
Rien de plus sympathique,
que le vélo électrique!

La location de vélos au
Pays d'Opale

Vous avez maintenant la possibilité
de profiter d'une balade à vélo en
toute simplicité.
Deux stations de vélos électriques
sont opérationnelles à Ardres et à
Guînes,pour parcourir le territoire
de Pays d'Opale.

   Ardres
Près du collège de

l'Europe avenue
charles de gaulle

Guînes
Près de l'hôtel

communautaire
avenue de la

Libération
 

officedetourismepaysdopale

Office de Tourisme Pays d'Opale

contact@paysdopale-tourisme.fr
www.paysdopale-tourisme.fr

Chapelle des Carmes
 Place d'Armes
62610 Ardres

00 33 (0) 321 35 28 51

9 Avenue de la 
Libération 

62340 Guînes 
00 33 (0) 321 35 73 73

Contactez-nous

 3 circuits Cyclo-touristiques vous
permettront de découvrir notre
magnifique territoire.

-Le sentier de la Colonne Banchard
Départ : Boulevard Blanchard Guînes
 30km
 
-Le sentier de la Chapelle Saint Louis
Départ : Esplanade du Ml à Ardres
 30 km
 
-Le sentier des Cinq Ruisseaux
Départ : Place du Gl de Gaulle à Licques
 37 km



 

Comment louer un vélo
électrique?

Etape 1 : Choisir un vélo
     Le vélo est disponible
     L e vélo est réservé 

Etape 2 : Débloquer un vélo
Cliquer sur "louer un vélo" et
entrez le code reçu sur une borne
à l'aide du pavé numérique.
 

Etape 3 : Libérer un vélo
Quand la diode clignote du rouge au
vert, poussez légérement en avant
pour le décrocher, puis en arrière
pour le libérer.

Etape 4 : Utiliser  l'assistance
électrique
Allumer le vélo sur la console située
sur le guidon.
Ajuster les niveaux d'assistance
électrique grâce aux boutons + et -

Etape 5 : Restituer un vélo
Enfoncez fermement le vélo dans
une borne libre.Un signal sonore
annonce le bon retour du vélo.

Un mode de
fonctionnement simple et

rapide
 
Réserver directement sur votre
smartphone via le site: 
http://www.green-on.fr/paysdopale.html 
                         OU
 A la Maison des services de Guînes et
Ardres afin d'effectuer la réservation
grâce à une borne mise à votre
disposition pendant les horaires
d'ouverture.

Etape 6 : Location Terminée
     Votre vélo est bien verrouillé
      Le vélo est disponible pour un
prochain utilisateur
 

Inscription à
1.50€

Première heure
de location

offerte !
1.50€ par heure

de location

Une caution de 300€ est demandée, mais débitée
seulement en cas de problème.

!


