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CAP’Vélo est l’appellation de la politique vélo menée par Vienne Condrieu Agglomération sur
son territoire, dont Vienne fait partie. Par délibération en date du 11 juin 2009, Vienne Condrieu
Agglomération a pris la compétence transport modes doux qu’elle entend articuler autour de 5
axes :

Vélo et tourisme : faire découvrir à vélo le patrimoine viennois,
Vélo et professionnels : inciter la pratique du vélo dans les déplacements professionnels de
courte distance,
Vélo et linéaire cyclable : augmenter le nombre de pistes et bandes cyclables et créer un
réseau structuré,
Vélo et stationnement : faciliter le stationnement des vélos au sein des logements, des
parkings de stationnement et sur voirie,
Vélo et intermodalité : encourager et favoriser la pratique du vélo en lien avec les gares et
les parkings relais.

Découvrir le patrimoine viennois à vélo
Pour découvrir ou redécouvrir le Pays Viennois à vélo, la maison du tourisme met à disposition
pendant ses heures d'ouverture de 25 vélos urbains (dont 3 porte-bébés), 4 vélos enfants et 8 vélos
électriques.
Infos et tarifs [1]

Stationner son vélo à Vienne
La ville dispose de

250 arceaux à vélo répartis sur toute la commune
et de 6 consignes à vélos :
Implantées dans les parkings Centre-Ancien, St Marcel, à l’Espace Saint Germain, en
face du Bâtiment Antares et rue Denfert Rochereau. Ces consignes permettent aux
habitants de l’agglomération de stationner leur vélo en toute sécurité. Elles ont pour but
d’encourager la pratique du vélo en proposant un lieu de remisage sûr et sécurisé à
proximité de son domicile.
Inscription auprès de la Direction Transports de Vienne Condrieu Agglomération au 04 74 78 78
89.

Voir les informations complémentaires

Contacts
Vienne Condrieu Tourisme
Cours Brillier
38200 Vienne
Tél. : 04 74 53 70 10
Fax. : 04 74 53 80 31
Mail : contact@vienne-tourisme.com [2]
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Service des transports
ViennAgglo
Espace Saint-Germain
38200 Vienne
Tél. : 04 74 78 78 89
SituerParking Centre ancien [4]
Parking Saint-Marcel [5]
Consigne à vélo Espace Saint-Germain [6]
Consigne à vélo Denfert Rochereau [7]
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