Accessible avec votre
passe NAVIGO

Le service Véligo est destiné à l’ensemble des
abonnés, à la condition qu’ils soient détenteurs
d’un passe Navigo ou Imagine’R, chargé d’un
titre de transport en cours de validité,
quel qu’il soit (forfait : Annuel, Mois, Semaine, Jour,
Imagine’R, Solidarité, Tariﬁcation Senior , ...)

Vos transports changent !
Offre de transport adaptée au
rythme de vie des Franciliens
(des bus plus souvent et plus tard)

NAVIGO

IMAGINE’R

Tous les espaces Véligo sont :

Facilement repérables

ouverts

24h/24 et 7j/7

grâce à une identité

70 mètres
maximum des gares
Situés à

ou stations

Sécurisés avec des
arceaux pour accrocher
votre vélo

Abrités
et éclairés

Réservez votre place sur velo.valparisis.fr

Véligo

Stationnez
votre vélo
en toute sécurité

aux abords des gares !

Combinez astucieusement l’usage du vélo
et vos déplacements quotidiens en
transports collectifs

Matériel roulant plus confortable
(nouveaux trains, bus « zéro
émission », …)

Nouvelles mobilités en
complément du réseau classique
(covoiturage, Parcs Relais, parkings
à vélos, Véligo Location, …)

Services numériques du quotidien
(navigateur multimodal Vianavigo,
information en temps réel, …)

Réservez votre place sur
velo.valparisis.fr

La Communauté d’Agglomération
du Val Parisis, c’est :

Mode d’emploi
de Véligo à Bessancourt

Des espaces sécurisés
pour votre vélo

• 28 places de stationnement sécurisés et
10 places en libre accès dans votre gare de Bessancourt

116 km de voirie aménagée pour la circulation des vélos
6 consignes Véligo dont deux gérées par la CAVP

• Tarifs :
- 4 € pour un abonnement journalier
- 10 € pour un abonnement mensuel
- 30 € pour un abonnement annuel

Île-de-France Mobilités met à votre service
des espaces Véligo sécurisés ou en libre accès
à proximité des gares ou stations.

1 réseau routier structurant (A15, A115, RD14, RD 392)
4 parkings et 4 gares routières en gestion
164 emplacements sur voirie pour la recharge de véhicules

• Réservation conseillée, les places étant
attribuées au fur et à mesure
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Les espaces sécurisés sont accessibles avec
un passe Navigo chargé d’un titre de transport
valide. Pour bénéﬁcier de ce service, vous devez
souscrire un abonnement auprès du gestionnaire
de l’espace Véligo sécurisé qui vous intéresse
(opérateur de transport ou collectivité locale).

- sur internet :
velo.valparisis.fr

BESSANCOURT

Véligo,
le choix de la qualité

95-03a
95-03b

PIERRELAYE

SAINT-LEU-LA-FORET

MONTIGNY-BEAUCHAMP

t

Gymnase
Saint-Exupery

la S

p

on
tati

m
ha

uc

de

la S

ion
tat

is
CORMEILLES-EN-PARISIS

rs

Ve

Je

Rue

r is
Pa
de

de

ea
ris

Pa

em
Ch

ix a
Cro
e la
d
n
i

bo
Du
an

in
em

eB

Rendez-vous sur
iledefrance-mobilites.fr
pour avoir les dernières
informations sur Véligo.

Ecole maternelle
Antoine de
Saint-Exupéry
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Ecole élémentaire
Antoine de
Saint-Exupéry
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• bénéﬁcient de la
vidéoprotection
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• sécurisés avec
des arceaux pour
accrocher votre vélo
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• abrités et éclairés
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• situés à 70 mètres
maximum des
gares ou stations
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• facilement repérables
grâce à une identité
Véligo
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Les espaces Véligo
du territoire
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• sont accessibles
avec un passe Navigo
chargé d’un titre valide
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Les espaces Véligo
sécurisés :
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Tous les espaces
Véligo sont :
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