
À VÉLO DANS LA
PLAINE DE L’AIN

*cool

*



LES BIENFAITS
ÉQUIPER
PROTÉGER
TRANSPORTER
CIRCULER



ENVIRONNEMENT
• Protection de la biodiversité.
• Lutte contre le changement 
climatique.

ÉCONOMIES
• Dix fois moins 
cher que la voiture.
• Économies d’argent public
(assurance maladie, routes).

SANTÉ
Dès 30 mn/jour :
Baisse du risque de maladies
cardio-vasculaires, diabète,
cholestérol et dépression.

les BIENFAITS



Feux 
arrièrePorte

bagage

Béquille

Catadioptres

Feux avant
GPS

Garde-boue

Sonnette

le MATÉRIEL

Casque 
(pour les  - de 12 ans)

Pompe à vélo,
rustines

Cape de pluie

Gilet jaune
(la nuit)

Obligatoire
Optionnel



un VÉLO pour CHACUN

Draisienne, tricycle, VTT, BMX, 
VAE, vélo de ville, VTC, 

vélo de route, vélo de course, 
vélo couché, pédalier manuel, etc.

Il existe des vélos pour tous les goûts
et pour toutes les situations !



AUTO-ENTRETIEN



Réparateurs
itinérants

Ateliers de
co-réparation associatifs

Vendeurs/réparateurs
de cycle RÉPARATION



CODE de la ROUTE

Le vélo est un véhicule comme les autres.
Il a toute sa place sur la route et le 
cycliste doit respecter les règles de 
la sécurité routière.



les PIÈGES à ÉVITER



PROTÈGER son VÉLO

• Un gravage bicycode est
obligatoire pour les vélos
neufs.
• Le cadenas s’accroche 
sur la roue avant, au cadre 
du vélo et à un point fixe.



TRANSPORTER à VÉLO
Sacoches

Remorque Vélo-cargo



VÉLO en FAMILLE
Barre de traction

Siège avant et/ou arrière
Remorque
enfants



Voie 
verte

Bande 
cyclable

Piste 
cyclable

Infos : www.cc-plainedelain.fr/fr/les-pistes-cyclables.html VOIES CYCLABLES

LEYMENT
Mairie

Le balisage 
spécifique

www.cc-plainedelain.fr/fr/les-pistes-cyclables.html


les APPLI’

GPS et
itinéraires

Pistes cyclables
dans l’Ain

Usage
sportif

Itinéraires même
sans connexion

internet
De nombreuses 

appli’ existent pour 
vous faciliter la vie à vélo,

celles-ci vous sont 
données à titre 
d’exemples.



le VÉLO et le TRAIN

2 possibilités :
• Laisser son vélo en consigne 

sécurisée à la gare.
• Emmener son vélo dans le train
(selon les conditions de la SNCF).
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www.cc-plainedelain.fr


Balade



Petites courses



Aller à l’école



Aller au travail



Intermodalité



Se déplacer partout



Grosses courses



Refaire du vélo



Vélo adapté



Santé



Groupes vélo



Cyclosport



VTT



Les vacances à vélo


