COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vevey, le 5 mai 2022

UNE BICYCLETTE POUR LES BEAUX JOURS ? RENDEZ-VOUS À LA BOURSE AUX VÉLOS
DE VEVEY
Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des médias,
Le samedi 14 mai prochain, l’association Pro Vélo Riviera, en collaboration avec
la Ville de Vevey, organise sa traditionnelle bourse aux vélos.
La prochaine bourse aux vélos de Vevey se tiendra samedi 14 mai sous la
Grenette. Cet événement toujours très couru offre la possibilité d'acheter et de
vendre des vélos d’occasion en bon état, ainsi que leurs accessoires, à des
conditions favorables. Sur place, l’atelier vélo mobile sera à disposition pour
contrôler les vélos et conseiller les acheteuses et acheteurs afin les guider dans
leur choix. Une occasion rêvée de s’équiper pour les beaux jours.
Les vélos à vendre sont à apporter sur place dès 9h, et la vente au public a lieu
de 10h à midi. Davantage d’informations sur https://www.pro-velo-riviera.ch/lesprojets/bourse-aux-velos/
Pour celles et ceux qui n’auraient pas trouvé la perle rare lors de cette bourse, il
existe les possibilités de locations suivantes pour les déplacements à vélo :
-

-

Les vélos en libre-service : 24 stations sont présentes sur la Riviera. Avec une
carte journalière ou d’un abonnement annuel, il suffit de se rendre à une
station, prendre un vélo, rouler et le déposer à la station de son choix.
Informations sur www.velospot.ch.
Les vélos-cargos de carvelo2go : pour louer un des 4 vélos-cargos
disponibles à Vevey ou à La Tour-de-Peilz, rendez-vous sur la plateforme en
ligne de Carvelo2go : www.carvelo2go.ch. Ces vélos de transport à
assistance électrique se prêtent aussi bien au transport des enfants que des
marchandises.

La vélostation de Vevey permet de parquer son vélo en toute sécurité dans la Ville
d’Images. Des abonnements mensuels ou annuels sont disponibles. Plus
d’informations sur https://www.vevey.ch/vivre-vevey/mobilite/velo.
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