Compagnon de route
• Profite de nos partenariats
• Répare et fais réparer ton vélo
• Nos bons plans à Genève

2020

Découvre ton nouveau compagnon de
route !
Ce petit livret va t’indiquer nos
partenariats auxquels tu peux profiter
gratuitement en tant que membre de la
Bicyclette Bleue. Il t’indique aussi les lieux
dans lesquels tu peux réparer ou faire
réparer ton vélo à prix abordable. Mais
encore, il y figure une liste de nos bons
plans, pour vivre comme un.e genevoise.e.
Tu trouveras finalement quelques règles
d’or pour une bonne utilisation du vélo
en ville ainsi qu’une rubrique FAQ.
Profite de ta nouvelle liberté !

Partenariats
1

La Manivelle
La Manivelle est une bibliothèque
d’objets. On y trouve fours à raclette,
matériel de camping ou outils. En tant
que client de la Bicyclette Bleue, tu
bénéficies du service gratuitement!
Rue du Vélodrome 18, 1205 Genève
www.manivelle.ch
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En ville à vélo (FR)
L’atelier Pignon sur rue est un atelier
d’auto-réparation de l’association En ville
à vélo. Il se trouve en France voisine, sur
la commune d’Ambilly.
Grâce à notre partenariat, tu peux
gratuitement utiliser les locaux, les outils
à disposition et demander conseil au
personnel associatif !
12 Rue des Négociants, 74100 Ambilly
www.envilleavelo.fr
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Réparations
Voila la liste des lieux où tu peux aller
faire réparer ton vélo à un prix abordable.
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Péclot 13
Grottes: 9 Rue de l’industrie
Plainpalais: 12 Rue des Pavillons
Jonction: Bd St-Georges

10 11 12

Genève Roule

(Crevaison uniquement)
Montbrillant : Place Montbrillant 17
Terrassière : Ruelle des Templiers 4
Meyrinroule: Avenue Vaudagne 1

6

Vélo Roule
7 Cité Vieusseux
1203 Genève
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Sold Sport
Carouge : 31bis Rue de Veyrier
Genève : 10 rue Fendt
Meyrin : 6 rue des Arpenteurs

ByKarl
Service mobile de réparation de vélos
www.bykarl.ch

Auto-réparations
Ici, la liste des lieux où tu peux aller toimême réparer ton vélo à moindre coût.

2

15

En ville à vélo (FR)

Pavillon Cayla

Comme cité précédement, en tant que
membre de la Bicyclette Bleue, tu peux
gratuitement utiliser l’atelier Pignon sur
rue et les outils à disposition.

Chemin William-Lescaze 2
1203 Genève

12 Rue des Négociants
74100 Ambilly
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Cyclopolis
Rue du vélodrome, 6
1205 Genève

La Bicyclette Bleue
En plus du service de location, la Bicyclette
Bleue ouvre régulièrement l’atelier et met
à disposition ses outils en libre service.

Les samedis du vélo

Les Pâquis
Cours Royaume

Activités et ateliers de réparation
www.samedisduvelo.ch
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Nos bons plans
On t’a concocté une liste de lieux pour
que tu puisses (re)découvrir rapidement
la ville de Genève et ses trésors.

Bons plans bouffe

Bons plans culture
6

Théâtre de l’alchimic - Avenue
Industrielle 10, 1227 Carouge

7

Théâtre du Spoutnik - Place des
Volontaires 4, 1204 Genève

1

Bains des pâquis - Quai du MontBlanc 30, 1201 Genève
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Parfums de Beyrouth
Rue de Berne 18, 1201 Genève

Librairie Fahrenheit 451
Rue Voltaire 24, 1201 Genève

9

3

Marché des grottes
Place des grottes, 1201 Genève
(le jeudi dès 17h uniquement)

Librairie Delphica - Boulevard
Georges-Favon 19, 1204 Genève

Bons plans sport et loisirs

Bons plans soirée - verre
10

Bateau lavoir - Promenade des
Lavandières, 1204 Genève

4

Centre sportif de la Queue d’Arve
1227 Carouge

11

Café la Réplique - Rue du Temple 5,
1201 Genève

5

Centre sportif du Bout du Monde
1206 Genève

12

Bar de la Pointe - Sentier des Saules
27, 1205 Genève

Parcs : La Grange / Eaux-vives /
Bertrand / Hentsch / Franchises /
Evaux / Cropettes / Perle du Lac /
Jardin Botanique

13

Café Librairie L’ivresse
Rue Vignier 5, 1205 Genève

14

L’écurie
Rue de Montbrillant 14

Nos bons plans
Bons plans activités
15

Faire une descente du Rhône
Loue un bateau gonflable à La
Manivelle et laisse toi glisser le long
du fleuve - Attention fort courant
(être bon nageur.euse est
indispensable). Si tu ne le sens pas,
va profiter du calme du lac aux
Bains des Pâquis.

16

Balade au Salève - Pour s’y rendre :
ligne 8 - Veyrier-Douane

Bons plans alimentation
17

Le NID (épicerie coopérative,
nécessite un abonnement) - Chemin
du 23-Août 5, 1205 Genève

18

Union Maraîchère de Genève
société coopérative (Fruits et
légumes, très bon marché) - Rue
Blavignac 16, 1227 Carouge

Règles d’or
Ton vélo tu attacheras
N’oublie pas d’attacher la roue ET le cadre
à un élément fixe.

A l’abri, le vélo sera
Un vélo à l’abri de la pluie est un vélo
heureux et en bonne santé!

Le code de la route tu
respecteras
Moins de chances d’avoir un accident,
moins de chances d’avoir une amende (si
la police te voit, bien sûr)

À droite, tu rouleras
Et s’il y en a, va sur les pistes et bandes
cyclables :)

Avec prudence, les rails de
trams du franchiras
Parce qu’on s’est déjà tous fait avoir...
surtout en temps de pluie.

FAQ
Notre activité
Qu’est-ce que vous faites, au juste ?
Nous sommes un service de location de
vélos de longue durée (de 3 à 12 mois).
Nous nous adressons aux étudiant.e.s,
aux saisonnier.e.s, et aux genevois.e.s qui
souhaitent louer un vélo pour la période
estivale (ou hivernale, si c’est votre truc ;)
Nous aimerions proposer un peu plus que
de la location, c’est pourquoi, en louant
un vélo chez nous, vous bénéficiez de
services dans d’autres lieux, tout à fait
gratuitement !
On prépare également d’autres petits
trucs, mais c’est encore «work in progess».
Vous avez des vélos pour enfants ?
On commence gentiment! N’hésitez pas à
nous écrire pour en savoir plus.
Récupérez-vous les vélos (abandonnés,
inutilisés) ?

Oui ! Que vous soyez un particulier, une
régie ou une commune, n’hésitez pas à
nous contacter. Nous récupérons les vélos
abandonnés, les remettons en état puis
les proposons à la location. Nous essayons
ainsi de réduire au maximum l’empreinte
carbone de notre petite planète bleue.

Locations
J’aimerais louer un vélo, comment faire ?
Nos heures d’ouverture sont indiquées sur
notre site internet. N’hésitez pas à nous
rendre visite, et si vous êtes dans l’absolue
impossibilité de venir, écrivez-nous :)
Quels vélos proposez-vous ?
La Bicyclette Bleue met un point
d’honneur à réutiliser et recycler ce qui
existe déjà. Nous louons donc des vélos
d’occasion, allant du VTT au vélo de
route. Vous pouvez voir nos vélos sur
notre site ou sur instagram pour vous
faire une petite idée :)

FAQ
Pourquoi
souvent ?

n’ouvrez-vous

pas

plus

Tarifs
Quels sont les prix ?

Bien que la Bicyclette Bleue soit notre petit
bébé, nous avons des vies bien remplies
à côté de l’association et travaillons tous
de manière bénévole. Promis, on fait ce
qu’on peut!

Le prix de base est de 50 CHF pour
3 mois, puis ajoutez 5 CHF par mois
supplémentaire. D’après nos calculs
savants, la location d’un vélo pour un an
coûte 95 CHF.

Où se trouve votre local ?

Je n’ai pas meilleur temps d’acheter un
vélo, pour ce prix ?

Vous nous trouverez dans la cour
Royaume, une cour située entre les rues
de la Navigation et du Môle.
La période de location est terminée.
J’aimerais vous retourner le vélo mais
vous êtes fermés. Que faire ?
Il est en effet possible que nous ne soyons
pas ouverts le jour même où le contrat se
termine. Dans ce cas, nous prévenons le
ou la locataire en avance afin de définir
le jour du retour du vélo.

Si vous êtes un.e mordu.e du vélo, que
vous l’utiliserez toute votre vie et que
c’est l’extension de votre corps, alors
oui. Toutefois, si vous êtes une personne
résidant à Genève de manière temporaire,
que vous soyez stagiaire, étudiant.e en
échange, etc., il est rare et peu pratique
d’acheter un vélo, des lumières et un
cadenas pour ce prix.
Pourquoi devrais-je payer une caution ?
Un jour, la misère et les mauvaises
intentions ne seront plus de ce monde.
En attendant, la Bicyclette Bleue doit

FAQ
s’assurer que des petits malins n’essaient
pas de chiper nos vélos en disparaissant
dans la nature (petits chenapans)... c’est
pourquoi nous avons instauré une caution
unique de 150CHF qui nous assure que les
locataires nous rendront vélo, cadenas et
lumières à la fin de la période de location.
Dans la même veine, en cas de vol, perte
ou dégâts importants, nous retirons tout
ou partie de la caution lorsque nous
récupérons le vélo. A l’inverse, si tout
va bien dans le meilleur des mondes, la
caution est intégralement reversée.
Peut-on payer par carte ?
Pour
l’instant,
nous
acceptons
uniquement le cash. Pensez également à
la caution ;)

Réparations, dégâts et vols
Contribuez-vous au réparations ?
Nous réparons nous-même les vélos
présentant des défauts avant la location.
Si le locataire a par exemple roulé sur

du verre ou voilé une roue en faisant
le dérapage du siècle, c’est au locataire
d’assumer les réparations.
Mon vélo a besoin d’être réparé...
Si vous en ressentez l’envie, vous pouvez
tenter de le réparer vous-même, et
sinon, de nombreux lieux proposent des
réparations à prix doux. Vous retrouverez
tous les lieux de réparation et d’autoréparation dans ce booklet. Attention,
si certaines parties doivent être réparées
lors de la reddition du vélo, nous pouvons
reprendre une partie de la caution.
Mon vélo a été volé. Que faire ?
Oopsie! Ça arrive même aux meilleur.e.s...
La première chose à faire est de nous
avertir, ce qui nous permettra d’agir par
la suite. Si le vélo n’est pas retrouvé, nous
reprendrons la caution de 150 CHF versée
lors de la location du vélo.

FAQ
Formalités
Que se passe-t-il si je rends mon vélo
après la date inscrite dans le contrat ?
• 10 CHF par jour au-delà d’un retard de
48 heures
• l’intrégralité de la caution au-delà d’un
retard de 14 jours
Suis-je assuré.e ?
Lors de la signature du contrat de
location, le ou la locataire décharge la
Bicyclette Bleue de toute responsabilité
en cas d’accident ou de vol. En signant le
contrat, le locataire reconnaît avoir une
assurance appropriée en cas d’accident et
que le vélo qu’il/elle loue est en parfait
état de fonctionnement. C’est donc au
locataire de s’assurer qu’il est bien assuré!
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La Bicyclette Bleue

