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tranSport

deS VÉloMaGG’ 
pour touS

Le petit dernier est électrique, mais Montpellier 
Agglomération et TaM proposent une gamme 

complète de Vélomagg’ à tarifs attractifs, parfaites 
alternatives à la voiture individuelle. Composition 

de ce peloton écologique et économique.

Vélomagg’Plage(s)
Rendez-vous au bord de l’eau

D’un bleu azur resplendissant, les 
nouveaux Vélomagg’ Plage(s) sauront 
séduire tous les vacanciers de 
l’Agglomération. Légers et confortables, 
ces « Beach Cruiser » californiens, 
dotés de larges pneus pour rouler sans 
difficulté sur le sable, sont disponibles 
tout l’été à l’arrêt de bus « Pilou » à 
Villeneuve-lès-Maguelone. Un service 
gratuit pour les voyageurs de la ligne 
n°32 de TaM. Des sièges bébé et des 
remorques enfants sont également à la 
disposition de ces cyclistes des plages.

Vélomagg’Electrik
Plus de kilomètres 
et moins d’efforts 

écologiques et performants, ces vélos 
à assistance électrique conviennent 
à une large palette d’usagers, de la 
femme active qui arrive « fraîche » 
et disponible au bureau au retraité 
en balade dans l’Agglomération 
sans trop se fatiguer. En période de 
test jusqu’à la fin de l’année, ces 
Vélomagg’Electrik ne sont encore que 
quinze, mais ce nouveau mode de 
transport doux, rendu accessible à 
tous par Montpellier Agglomération, 
est promis à un bel avenir. 

Vélomagg’ courte durée 
Des déplacements
en toute liberté
Ils sont verts anis et déjà plus de 
500 sont disponibles dans les 50 
vélostations de l’Agglomération, 
de Lattes à Pignan. Ces vélos 
de ville, conçus spécialement 
pour TaM, sont aussi résistants 
que des VTT. Ils bénéficient de 
multiples équipements sans cesse 
améliorés : une transmission par 
cardan plutôt que par chaîne 
pour éviter tout déraillement 
et salissures, des pneus anti-
crevaison, un cadre bas pour 
l’enjamber en toute facilité, un 
éclairage arrière automatique 
à détection de mouvements 
et de luminosité, trois vitesses 
passables à l’arrêt… Autant 
d’atouts qui font de ce deux roues 
tout en aluminium le compagnon 
idéal des petits déplacements 
professionnels, touristiques, 
shopping ou de loisirs. 

Vélomagg’ longue durée
Un vélo rien qu’à soi
Lancés en 2007, comme ses 
homologues verts, les Vélomagg’ 
de couleur orange sont à louer 
pour trois mois minimum à la 
Vélostation centrale. Vélo de 
ville plus traditionnel, doté d’un 
système de transmission par 
chaîne, ce modèle utilisé par plus 
de 2000 personnes depuis trois 
ans est équipé à l’avant d’un panier 
amovible très pratique. De sièges 
bébé sont même disponibles pour 
ces « locataires » longue durée.
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Vélomagg’Tandem
À deux, c’est encore mieux
Présentés pour la Saint Valentin 
en février dernier, ces vélos xxL, 
à savourer à deux, sont plébiscités 
par les utilisateurs. Ils sont 
disponibles tous les jours à la 
Vélostation centrale.

Vélomagg’Family
Des tailles adaptées
Vélos adultes équipés de siège 
bébé, remorques pour les tout-petits, 
vélos pour les 8 - 10 ans, 10 - 12 ans, 
12 - 14 ans… La famille au complet 
trouvera son bonheur parmi les 
Vélomagg’Family. Munissez-vous d’un 
casque prêté par TaM et partez sur les 
pistes cyclables de l’Agglomération 
pour une journée ou quelques heures.

> SERVICES PuBLICS

E N  S A V O I R  P L U S

n Vélostation centrale TaM
27, rue Maguelone à Montpellier - Station tramway Gare Saint Roch
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h

n Allo TaM : 04 67 22 87 87

n www.montpellier-agglo.com/tam

n Renseignements et tarifs disponibles dans les Maisons de
l’Agglomération (toutes les coordonnées p.22)




