En ville, le vélo est plus rapide
que la voiture, non polluant, économique et bon pour la santé...
Pour que la ville respire mieux,
aidez-nous à développer l’usage du
vélo à Marseille.
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Vous faites du vélo en ville, ou vous voudriez en faire
mais hésitez par crainte de la circulation, du vol ou des
montées ? Vous voulez remettre en état ou apprendre à
réparer votre vélo ? Vous cherchez un vélo d’occasion ?
Vous avez un vélo dont vous ne vous servez plus ? Vous
voulez plus d’aménagements cyclables dans la ville ? Vous
cherchez un plan de Marseille vous indiquant où passer, tout
ce qui peut intéresser un cycliste et où il sera bien reçu ?
Vous voulez mieux connaître votre ville par des balades
sympathiques et tranquilles ? vous cherchez simplement
un groupe d’amis aimant se déplacer sans s’entourer d’une
tonne de ferraille ni se faire assister d’un moteur ?
Passez nous voir ou visitez notre site Internet !
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