Les itinéraires décrits dans ce plan
cyclable n‘empruntent pas des voies
exclusivement réservées à la pratique
du vélo. Restez vigilants, la pratique du
vélo demande le respect de certaines
règles.

Plage du Métro

CAPBRETON
LES SERVICES VÉLO

Le port du casque est recommandé,
tout comme celui d‘un gilet de sécurité.
Pensez à vous équiper d’un système
d’éclairage, de vérifier la pression des
pneus régulièrement ainsi que le réglage
des freins.

LES AVANTAGES
DU VÉLO

≈12km

LE PRÊT DE VÉLO GRATUIT
Pour emprunter un vélo, rendez-vous en point de prêt muni d’une pièce d’identité ou d’une caution
(un chèque de 150 € ou une carte grise ou un permis de conduire ou un passeport). Les jeunes
âgés de 12 à 18 ans doivent être représentés par un adulte majeur. Le vélo doit être remis le jour
même avant 20 heures, au point où il a été emprunté.

TARNOS

DANS LES POINTS DE
PRÊT SUIVANT :
À ANGLET :

De septembre à juin : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h.
Le samedi 9h-12h30.
Juillet et août : du lundi au samedi 9h-19h.

Informations
q

q

Office du Tourisme des 5 cantons, 1 avenue de la Chambre d’Amour.

q

www.chronoplus.eu
www.agglo-cotebasque.fr

Parc Relais de l’avenue de l’Adour à Anglet (Ancienne Base Navale).

Les samedis et dimanches de juin à septembre.
Tous les jours à partir du 1er week-end des grandes vacances au dernier weekend d’août.

Parc relais des 5 Cantons, école Aristide Briand.

www.facebook.com/agglo.cotebasqueadour

Tous les jours à partir du 1er week-end des grandes vacances au dernier weekend d’août.
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+ RAPIDE
En ville le vélo est le moyen de transport le +
rapide :
En vélo, 3km se parcourent en : 12min
En voiture, 3km se parcourent en : 13min

13

min

À BAYONNE :

min

Parking Tour de Sault, av. Chanoine Lamarque.
Du lundi au samedi 7h30-19h.

Parking Sainte-Claire, place de l’Arsenal.
Du lundi au samedi 7h30-19h.

Parking Paulmy, allée de la Poterne (près des allées Paulmy).
Du lundi au samedi 9h-19h.

La Maison des Associations, 11 allée de Glain.

www.agglo-cotebasque.fr
PANTONE 368
C57 + J 100

L’Office de Tourisme, place des Basques.

Du lundi au vendredi 9h-18h et le samedi 10h-17h30.

Diminution des risques cardio-vasculaire,
aide à la perte de poids,
à l’amélioration du système immunitaire.
PANTONE 390
C22 + J 100 + N8

Le Bureau Information Jeunesse (B.I.J.), place Marc-Aubert.
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), 30 place des Gascons.
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.

TYPO UTILISÉE :
Harabara Bold

À TARNOS :

+ ÉCONOMIQUE

300€

4500€

Hôtel de ville, 14 Boulevard Jacques Duclos.
Du lundi au vendredi 8h30-17h.

Pôle Bertin, avenue du 1er mai.

Une voiture coute 4500 €/an en moyenne,
Un vélo coute 300 €/an en moyenne.

Du lundi au vendredi 9h-17h.

À BIARRITZ :

Hôtel de ville, Square d’Ixelles.
Du lundi au vendredi de 9h-18.
Samedi 10h-12 et 14H-17h.
Dimanche 10h-13h.

co2

+ ÉCOLOGIQUE
Le vélo ne pollue pas,
il est silencieux &
fluidifie le traffic urbain.

d

LA LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
LONGUE DURÉE
Louez un vélo à assistance électrique pour une durée de 1 mois à 3 mois
renouvelables.
Si vous êtes abonnés Chronoplus, vous bénéficierez de tarifs réduits.

BOUCAU

Toutes les infos sur www.chronoplus.eu ou dans un kiosque Chronoplus.
05 59 52 59 52

POUR PRÉVENIR CONTRE LES VOLS

OUI

LE PRÊT DE VÉLO POUR LES ÉTUDIANTS

u Pensez à faire marquer votre vélo à l’Atelier Vélo Txirrind’Ola.
u Votre vélo doit être attaché avec un antivol de type U, au cadre,

BAYONNE

L’Association Atelier Vélo Txirrind’Ola met à disposition de tous les
étudiants du territoire, des vélos en prêts à longue durée.

NON

Toutes les infos sur www.txirrindola.org

à la roue avant & à un point fixe solide.
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ITINÉRAIRES INTERDITS AUX VÉLOS

a Do

CODE DE LA ROUTE

Début d‘une route
Voie à double sens dont un sens est
réservé aux cycles.Courtoisie et vigilence
sont de rigeur

ITINÉRAIRES AUTORISÉS AUX VÉLOS
Début / Fin de piste ou bande cyclable
conseillée et réservée aux cycles à 2 ou
3 roues.

Cédez le passage cycliste au feu rouge
Le panneau à la même signification que
le feu jaune clignottant. Il autorise les
cyclistes à passer au feu rouge pour
tourner à droite ou aller tout droit en
cédant le passage aux autres usagers
(piétons & véhicules).
Avant de passer au rouge, les cyclistes
doivent s‘assurer que toutes les conditions
de sécurité sont réunies.

la
Promenade de

Barre

Début / Fin de voie verte
Zone réservée à la circulation des piétons
et des véhicules non motorisés.

10min

LÉGENDE ZOOM

BAYONNE

Bande cyclable et couloir de bus (bordure
de voirie).

ANGLET

Voie partagée (la circulation est apaisée
ou limitée).

CENTRE

Collège 15min

CHAMBRE D’AMOUR

Stella Maris

15min

BIARRITZ

ST-PIERRE D’IRUBE

15min

BAYONNE
CENTRE

CENTRE

20min

Zone piètonne autorisée aux cyclistes
(vitesse max de 5km/h).

V

Vélodyssée.

ANGLET
MAIRIE

CENTRE

BAYONNE

25min

ANGLET

BOUCAU

25min

BAYONNE

LA BARRE
CENTRE

CENTRE

TARNOS

30min

BIDART

30min

MAIRIE

CENTRE

Voie partagée en double sens.

CENTRE

GARE

m breCENTRE
d’am our

V

TARNOS

PLAGE DU METRO

BIARRITZ
CENTRE

V

Chemin cyclable non revêtu.

5 CANTONS

BIARRITZ

BAYONNE

V

ANGLET

15min

D
Des

Panneau directionnels verts destinés
aux cyclistes

Piste cyclable (voie dédiée aux cyclistes).

CENTRE

CENTRE

BAYONNE

Pôle
Emploi

TEMPS DES INTINÉRAIRES VÉLO

ANGLET

Accès interdit aux cycles.

Voie à sens unique avec contresens
cyclable.
Les véhicules sont avertis de la présence
de vélos pouvant circuler à contresens
par un panneau indicant les conditions
particulières de circulation.

ANGLET

HAUT DE STE-CROIX

Sens interdit à tout véhicule,
donc interdit aux vélos en l‘absence de
mention contraire

JALONNEMENT DES ITINÉRAIRES VÉLOS

Entrée / Sortie de zone à vitesse limitée
à 30km/h
Zone de cohabitation voiture, piétons et
cycles. Vitesse limitée à 30km/h.

BAYONNE

ZOOM BAYONNE CENTRE

Voie réservée aux véhicules de
transport en commun,
donc interdite aux vélos en l‘absence de
mention contraire

Voie réservée aux véhicules de
transport en commun, et autorisée aux
vélos.

Entrée / Sortie de zone de rencpontre
Zone favorisant la cohabitation des
modes de déplacement et le respect du
plus vulnérable. Vitesse limitée à 20km/h.

Toutes les conditions sont disponibles sur www.agglo-cotebasque.fr / 05 59 44 74 88

Circulation interdite à tout véhicule
dans les 2 sens,
donc interdite également aux vélos !

Double sens cyclable
Voie à double sens dont un sens est
réservé aux cycles. Courtoisie et vigilence
sont de rigeur

Début / Fin d‘aire piétonne
Zone affectée à la circulation des piétons
et des cyclistes roulant à l‘allure du pas.
Circulation et stationnement des véhicules
automobiles réglementés.

ANGLET

L’AGGLO VOUS AIDE POUR L’ACHAT DE VOTRE
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE).

uane

a cha

Du lundi au samedi 9h-18h.

+ SAIN

Kiosque Chronoplus.
l Kiosque de Bayonne - Place de Gaulle
05 59 59 04 61

Atelier Vélo Txirrind‘Ola.
l

56, allées Marines - Bayonne

Points de prêt gratuit de vélo.
Vente/Location/Réparation de vélo.
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CAPBRETON
≈12km

CARTE DU RÉSEAU CYCLABLE

Plage du Métro
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ANGLET / BAYONNE / BIARRITZ / BIDART
BOUCAU / SAINT-PIERRE D‘IRUBE / TARNOS

TARNOS
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Aéroport Biarritz
Pays Basque
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Plage de Milady
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Plage de Marbella
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LÉGENDE

Plage d'ilbarritz

V

Piste cyclable (voie dédiée aux cyclistes).
Chemin cyclable non revêtu.
Bande cyclable et couloir de bus (en bordure de voirie).
Voie partagée (la circulation est apaisée ou limitée).
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Kiosque Chronoplus.
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Itinéraire conseillé non aménagé.
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Secteur Bayonne : Zone piètonne autorisée aux cyclistes (vitesse max de 5km/h).
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Voie partagée en double sens.
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Kiosque de Bayonne - Place de Gaulle
05 59 59 04 61
l Kiosque de Biarritz - Avenue Louis
Barthou
05 59 24 26 53

Atelier Vélo Txirrind‘Ola.

Plage
d'Uhabia

Points de prêt gratuit de vélo.

l

l

56, allées Marines - Bayonne

Points de prêt gratuit de vélo ouverts en
période estivale.
Vente/Location/Réparation de vélo.
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