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VELIGO LOCATION ACCOMPAGNE LES FRANCILIENS DANS LEURS LOISIRS POUR
(RE)DÉCOUVRIR LEUR REGION GRÂCE A UN GUIDE & DES ITINERAIRES ASSOCIES
Véligo Location lance aujourd’hui son guide « Mon incroyable Île-de-France » : 24 itinéraires pour se
déplacer en VAE dans toute l’Île-de-France autour de parcours thématiques imaginés pour faire
rimer VAE et loisir !
Des ballades en Véligo pour sillonner l’Ile-de-France à la recherche des trésors de la région
Parce que Véligo est entré dans les déplacements du quotidien des Franciliens, le service qui propose
la location longue durée (six mois) de vélos à assistance électrique (VAE) afin de faire de la mobilité
durable une réalité pour le plus grand nombre, a développé un guide d’itinéraires pour sillonner toute
l’Ile-de-France et faire découvrir aux usagers le VAE loisir.
À travers 12 thématiques - nature, animaux, insolite, gastronomie, histoire, sport, point de vue,
culture, hébergement, architecture, enfants et découverte de lieux secrets – les itinéraires offrent
des parcours allant de la découverte de l’agriculture urbaine en passant par l’exploration de la faune
et la flore de la forêt de Rambouillet. La gastronomie est également mise à l’honneur grâce notamment
à un parcours « vélo et fromage » qui saura faire saliver les fins gourmets. Ce sont autant de
propositions qui permettent de redécouvrir la région et sa richesse, en passant partout grâce à son
VAE.
Grâce à un QR code disponible dans le guide, vous pouvez retrouver l’intégralité des itinéraires sur
votre smartphone.
Des itinéraires testés en avant-première sur instagram par des ambassadeurs Véligo
Cinq influenceurs ont pu tester avant tout le monde les itinéraires imaginés par Véligo ! Ainsi, Chloé
de @chloeandyou, Mathieu de @encompagniedurenard, Virginie de @Poussine, Louise de
@mybetterself et Justin de @CruchonM ont pu partager avec leur communauté leurs pérégrinations
aux quatre coins de l’Île-de-France.
Boucle inédite à la découverte de Sarcelles, Paris by night, chemin sur les ilôts de la Seine, itinéraire
nature dans le 94 ou de la campagne à la ville le long du canal de l’Ourcq, l’occasion de donner à voir
en image la diversité et la richesse des différents parcours imaginés pour accompagner les usagers
Véligo.
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Exemples de trois itinéraires parmi les 24 proposés par Véligo Location.
À propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics, les nouvelles mobilités et les mobilités durables
pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.), investit et innove pour améliorer le
service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous les
transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-deFrance, Île-de-France Mobilités est composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens et porte ainsi
la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).
https://www.iledefrance-mobilites.fr/
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