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Fêtez le vélo avec VéloCité
Invitez vos amis ou votre famille à (re)découvrir
Besançon à VéloCité le temps d’un week-end : le
ticket 1 jour est gratuit les 1er et 2 juin !
Vive la mobilité active !

Rendez-vous le 15 mai :
des mini VéloCité attendent vos enfants
Parc Micaud, entre 14h et 18h. Donnez leur goût au vélo !

La station VéloCité « Micaud » : découvrez son
nouveau nom
La station n°6 « Office de Tourisme » change de nom et
devient la station « Micaud ».
La station du parc

Le « Cédez-le-passage cycliste au feu » facilite la
circulation à vélo
Les panneaux « Cédez-le-passage cycliste au feu » vous
autorisent à continuer votre trajet, alors que le feu est
rouge. Ainsi, ils fluidifient vos trajets à vélo !
Ne restez pas derrière les autos !

La Rodia : de nouveau sur vos itinéraires VéloCité !
Quel plaisir de poser son VéloCité à la station n°14 pour
retourner à la Rodia ! La vie culturelle reprend son cours sur les
rives du Doubs avec un espace agrandi, plus accessible et
amélioré.
Pauses musicales
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