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Vélek’tro – un produit phare 
 

>> Un réseau dynamique et reconnu 
 

Le réseau de location de vélos à assistance électrique Vélek’tro (marque déposée) a été initié 
en 2011 par Lannion-Trégor Communauté dans une démarche économique, 
environnementale et sociale de sensibilisation aux modes de déplacements doux. 
 

Ce produit de découverte touristique permet de gommer le dénivelé caractéristique du Trégor 
et de démocratiser l’accès au vélo à assistance électrique (VAE) sur une destination à la 
clientèle familiale, grâce à des tarifs très attractifs.  
 

Progressivement, le parc s’enrichit comptant aujourd’hui une flotte de 188 vélos de très 
bonne qualité répartis sur 43 points de location (dont 9 réservés à la clientèle de 
l’établissement). Les Vélek’tro sont proposés par les bureaux d’information touristique (BIT) 
permanents et saisonniers de l’Office de Tourisme Communautaire et par des établissements 
touristiques privés ou publics tels que des campings, hôtels, gîtes, commerces ou encore les 
ports et l’aéroport. 
 

>> Une nouvelle couverture du territoire 
 

Le dispositif se déploie désormais sur le Haut Trégor et la Presqu’île de Lézardrieux dans les 

BIT de Penvénan, Plougrescant, Tréguier, Pleudaniel et Pleubian avec 20 VAE, 4 remorques et 

un suiveur, ainsi que chez les socio-professionnels tels que le centre nautique de Penvénan, le 

camping municipal de Plougrescant, le Loup bar et le Proxi de Pleubian et 3 gîtes et chambres 

d’hôtes de Trédarzec, Buguélès et Camlez, soit 17 VAE. 

Ce développement sur le nouveau périmètre permet d’assurer un maillage du territoire et un 
service de location optimum de nature à satisfaire les visiteurs. 
 

C’est un service de location « humanisé » (par opposition au Vélo en Libre-Service VLS) avec 
un contrat de location établi entre les deux parties, un dépôt de garantie laissé par le client et 
un état des lieux effectué au départ et au retour de la location. 
 

Le phénomène « Vélek’tro » est désormais bien installé dans le paysage complété par 
l’itinéraire structurant de l’EV4, la Véloroute européenne, reliée au Tour de Manche, nommée 
localement la « Littorale ». 
 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce dispositif, la Bretagne Côte de Granit Rose est  

une destination « vélo » en plein essor répondant aux besoins 

et attentes des visiteurs. 

 



 
 

>> Un lien fort avec les professionnels du tourisme du secteur  
 
Cette année, 90 Vélek’tro sont ainsi mis à disposition de 29 professionnels partenaires de 
l’Office de Tourisme Communautaire.  
Ce partenariat original représente une prestation de service + pour les acteurs touristiques du 
territoire et par conséquent leur clientèle avec l’objectif de promouvoir l'écomobilité et la 
filière vélo. 
Chacun est libre de choisir la manière de commercialiser les vélek’tro soit en l’incluant dans le 
séjour, soit en location sèche à condition de respecter les tarifs qui sont harmonisés sur 
l’ensemble de la destination. 
 
De plus, le service Vélek’tro propose aux travailleurs saisonniers une offre spécifique de 
location à un tarif très accessible dans l’optique d’aide à la mobilité des employés. Cette 
formule facilite le recrutement pour les employeurs tels que les restaurateurs, les hôteliers, 
les gérants de campings par exemple. 
 

Un partenaire témoigne :  
« Stéphane Morvan, gérant de la supérette Proxi de L’Armor Pleubian, aux portes du sillon 

du Talbert a choisi, pour la 2ème année consécutive, de prendre la prestation Vélek’tro. 
En effet, fort du succès avec 3 VAE en location l’année dernière, il est passé à 4 cette année. 

Il propose également quelques VTT pour compléter la gamme. » 
Supérette Proxi 46, rue de la Presqu'île - 22610 Pleubian - Tél: 02 96 22 97 74 

 

Nouveauté : Vélek’tro à la carte, des créations de 
services 
 

>> Le service « One way », louer au départ et déposer à l'arrivée : la solution 
pour vos périples en itinérance 
 
L’Office de tourisme Communautaire a à cœur de répondre 
aux attentes de sa clientèle groupe et développe de nouveaux 
services pour que la découverte de la destination en itinérance 
vélo soit toujours plus fluide et séduisante. 
Quand on part en itinérance sur plusieurs jours, il est parfois 
compliqué d'acheminer son vélo. 
Vélek’tro service vous propose de mettre à votre disposition 
des Vélek’tro pour l’itinérance, de vous les livrer et de les 
récupérer où vous le souhaitez.  
Nous vous accompagnons aussi sur le choix de votre itinéraire selon votre niveau, vos envies 
et votre nombre.  
 

Par exemple :  
Itinérance de 2 ou 3 jours d’un bout à l’autre de notre territoire, réception à Plestin-Les-Grèves 
et restitution à Lézardrieux sur l’EV 4. 
Itinérance de 2 jours de Lannion à Tréguier en passant par la Côte de Granit Rose sur l’EV4. 



 
 

 

Le service livraison : la solution pour vos circuits découverte en tribu 
 
En groupe, entre amis, entre collègues, en famille, Vélek’tro service vous propose de livrer les 
vélos au lieu de départ de votre choix, à votre hôtel, votre gîte, sur un site touristique… 
La remise du matériel est effectuée par nos soins. Un état des lieux entre les deux parties se 
fait également avant le départ et à l’arrivée. 

 
Modalités :  

Tarif dégressif en fonction du nombre :  
A partir de 30 € /h pour une livraison ou un transfert de vélo (14 VAE par livraison maximum). 

Chaque demande est étudiée sur devis.  
Ex : 3 € / vélo pour une livraison* de 10 vélos (livraison de moins d’une heure). 

 
 

>> De multiples possibilités de circuits  
 
A la mer, à la campagne, en boucles, en itinérance, en couple ou en tribu, nombreuses sont 
les possibilités de tester le Vélek’tro. 
 
Quelques propositions  
de découverte de notre  
destination :  
 
  

Remorques 

et suiveurs 

en location 

dans les BIT 



 
 

Le circuit des châteaux empruntant les boucles vélo promenade n°20 et 17 + 
liaison 
 
Parcours dans la campagne trégoroise au départ de Plouaret à la rencontre d’édifices 
remarquables tels que le château de Rosanbo aux six siècles d’histoire, le château médiéval 
de Tonquédec et le château de Kergrist et son somptueux jardin à la française. 
 
Accessibles à toute la famille, ces balades à vélo vous permettent de partir à la rencontre du 
Trégor vert et de son petit patrimoine, tout en cheminant sur de petites routes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le « Granit rose Tour » en Vélek’tro 

3 parcours découverte et 8 parcours thématiques vous permettront de découvrir les 40 points 
d’intérêt remarquables, sites naturels et culturels, du circuit d’interprétation dédié au granit 
rose. 

Muni de votre smartphone et d'un Vélek’tro, suivez le guide sur l'application Granit Rose Tour 
qui vous donnera accès à un contenu explicatif et interactif en mode audio, en français et 
anglais.  

 

 

 

 

 



 
 

Itinérance sur l’EV4, véloroute « la Littorale » : de Port Blanc au Sillon, en 
passant par la cité de caractère de Tréguier 
 
En route sur l’itinéraire de le « Littorale » et ses liaisons qui conduisent aux sites touristiques 
et somptueux panoramas de la côte. Cette véloroute balisée emprunte des voies à faible trafic 
automobile et quelques sections de pistes cyclables.  
 
De Port blanc, on remonte sur la dorsale EV4, puis passage à Tréguier, petite cité de caractère, 
se faufilant dans les rues aux maisons à pans de bois, empruntant la passerelle Saint François, 
pour se diriger vers le site exceptionnel et unique du sillon du Talbert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modalités de location à l’année 
Location possible pour toute personne en capacité d'utiliser un vélo de 25 kg dans le cadre du service de location 
(environ 14 ans). 
Tarifs des vélos à assistance électrique, remorques et suiveurs  
Toute l'année dans nos bureaux d'information touristique :  
Du 1er avril au 31 octobre : 10 € la journée, 55 € la semaine  
Du 1er novembre au 31 mars : 10 € la journée, 20 € la semaine, 30 € le mois  
*La location est payable d'avance. Location de remorques et demi-tandem tricycle pour enfants dans les tous les 
bureaux d’information touristique du territoire.  
Infos pratiques 

 Casque, antivol, panier et gilet jaune fournis gratuitement 

 Chargeur fourni en cas de location prolongée 

 Caution de 400 € par vélo 

 Pièce d'identité à fournir 

 Contrat de location et état des lieux 

 Autonomie entre 20 et 60 km 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Prenez date 

>> Découvrez les offres de location spécifiques à venir :  
 
Formule à l’année dédiée aux « étudiants du 2ème cycle »* 
Tarifs 2018/2019 :  
115 € d’octobre à juin 
75 € d’octobre à mars 
40 € d’avril à juin 
*Offre soumise à conditions, nominative, réservée aux étudiants du second cycle, résidant sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, 
ayant une responsabilité civile et disposant d'un local à vélo sécurisé. 

 
Formule « découverte » dédiée aux habitants* « Essayer, roulez, adhérez ! » 
Tarifs 2018/2019 :  
90 € de novembre à mars 
*Offre soumise à conditions, nominative, réservée aux usagers résidant sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, limitée à une 
personne par foyer, ayant une responsabilité civile et disposant d'un local à vélo sécurisé. 
** Ce dispositif étant limité en nombre de vélos, Lannion-Trégor Communauté donnera priorité aux personnes qui sont les moins bien desservis 
par les lignes de transports en commun entre leur domicile et leur lieu de travail ou stage. 

 

>> Vente automnale de Vélek’tro :  
Dans le cadre du renouvellement du parc de VAE, Lannion-Trégor Communauté vend :  

- une vingtaine de vélo aux particuliers sur https://www.webencheres.com/  
- une vingtaine de vélo aux acteurs locaux (secteur public, associatif, ESS…) 

 

Infos pratiques 
Pour tout renseignement, contactez le Service Vélek'tro 
Tél. : 06 71 10 42 09 
velektro@lannion-tregor.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.webencheres.com/
mailto:velektro@lannion-tregor.com


 
 

>> Les aides à l'acquisition d'un vélo à assistance électrique 
COUP DE POUCE DE L’AGGLO :  
 
Lannion-Trégor Communauté souhaite inciter l’usage de véhicule « zéro émission de CO2 ». 
C’est dans cette optique qu’elle instaure une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf. Cette prime s’adresse aux habitants des communes de Lannion-Trégor 
Communauté, ainsi qu’aux salariés d’une entreprise située sur ces mêmes communes et 
engagée dans un plan de mobilité. 
L’aide de l’Agglo est de 10% du coût d’acquisition du vélo à assistance électrique, plafonnée  
à 100 €. 
Elle peut être complétée par une aide de l’Etat, du même montant et selon les mêmes 
conditions. 
 
Les dossiers de demande d’aide sont téléchargeables en ligne sur le site internet de LTC, à 
l’adresse http://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/les-velek-tro.html 
Le dossier de demande d’aide doit être déposé à Lannion-Trégor Communauté au plus tard 
dans les 6 mois suivant l’acquisition du vélo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos pratiques 
 
Pour tout renseignement, contactez la Plateforme de Relations Usagers de LTC au 
02.96.05.55.55 
info-usagers@lannion-tregor.com 
 www.lannion-tregor.com (rubrique Déplacements) 
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