
CHOISIR UN VÉLO
 Le vélo est disponible
 L e vélo est réservé 3 SENTIERS

LA VÉLOROUTES 
DES MARAIS

Guînes-Ardres
Guînes-Coulogne
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Débloquer un vélo
Cliquer sur "louer un vélo" et entrez le 
code reçu sur une borne à l'aide du pavé 
numérique.

Les étapes de la prise en 
charge au dépôt du vélo
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 LIBÉRER UN VÉLO
Quand la diode clignote du rouge 
au vert, poussez légérement en 
avant pour le décrocher, puis en 
arrière pour le libérer.

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

 RESTITUER UN VÉLO
Enfoncez fermement le vélo dans 
une borne libre.Un signal sonore 
annonce le bon retour du vélo.

 Location Terminée
 Votre vélo est bien verrouillé
 Le vélo est disponible pour un prochain 
utilisateur
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Circuits
3 CIRCUITS CYCLO-TOURISTIQUES VOUS 
PERMETTRONT DE DÉCOUVRIR NOTRE 

MAGNIFIQUE TERRITOIRE.

tourisme@cc-paysdopale.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

PAYSDOPALETOURISME

OFFICEDETOURISMEPAYSDOPALE

Rien de plus
 sympathique, que le 

vélo électrique !

-Le sentier de la Colonne Banchard
 Guînes
 30km

-Le sentier de la Chapelle Saint Louis
 Ardres
 30 km

-Le sentier des Cinq Ruisseaux
 Licques
 37 km

 

En cas de disfonctionnement de la mise en 

marche de l'assistance éléctrique . Faire 

reculer le vélo .

 

L'ASTUCE

EurolVeloroute N°5



Où les trouver ? 

PAR INTERNET

Comment 
réserver ?

Réserver directement sur votre 

smartphone via le site: 

http://www.green-on.fr/paysdopale.html 

 

 

PLUS DE FACILITÉS  

TARIFS

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.

Ardres
109 av charles 

de gaulle

 

Hardinghen
rue Maurice Broutta

 

Licques
rue Antoine de 

Lumbres

GUINES
22 av de la liberation 

 

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

Inscription à 0.50€

1.50€ par heure de location

"J'aime la bicyclette pour

 l'oubli qu'elle donne. 

J'ai beau marcher,

 je pense. 

A bicyclette je vais

 dans le vent, je ne

 pense plus, et rien n'est

 d'un aussi délicieux repos."

Emile Zola

https://citations.ouest-france.fr/citations-emile-zola-920.html

