
 

 

 

 

 

 

 

BALADE MULTIMODALE 

 

Combiner transports publics et vélos pour plus de mobilité et de flexibilité ! 

Expérimentez la mobilité multimodale grâce à une excursion combinée vélo pliable 

et transports publics, le tout agrémenté d’un repas en un lieu insolite. 

 

La balade comprendra : 

 Initiation à l’utilisation des vélos pliables.  
(Pliage, utilisation vis-à-vis des autres usagers des transports publics) 

 Sensibilisation aux atouts de la mobilité combinée autour de Genève. 

 Itinéraire et combinaisons multimodales en fonction de la topographie, de la 

sécurité et de l’efficacité. 

 Repas dans une zone de détente sympathique des environs. 

 
 

Informations pratiques 

Date : vendredi 09 juin 2017 

Heure du rdv : 12h 

Lieu départ :  Centrale Mobilité, Parking dit « Clarins » 
(entrée Chemin du Champ-des-Filles, face à la brasserie « Plan Les ») 
 

                            Durée de la balade : 1h30 
 

Moyen de transport : vélo pliable Brompton + transports publics (billets inclus) 

Repas : bio, produits locaux de saison, boisson  

Tarif : gratuit (nombre limité de places) 

 

Inscription sur www.ziplo.ch ou au 0800 25 26 27 (+41800 25 26 27 depuis la France) 

http://www.ziplo.ch/


 

 

 

EBIKE TOUR 
 

 

Nous vous invitons à découvrir les trésors de Genève de façon originale ! 

Durant la durée de la sortie, un accompagnant vous aidera à vous familiariser avec le vélo 

à assistance électrique et d’en découvrir tout le potentiel. 

Sportif ou non, l’assistance électrique de votre vélo allègera votre effort pour profiter de 

cette balade. 

Parcours et programmes adaptés aux profils des participants, le tour reste une partie de 

plaisir. 

 

Informations pratiques 

Date : Jeudi 1er juin 2017 (balade reportée la semaine suivante en cas de mauvais temps) 

Heure du rdv : 12h 

Lieu départ : Centrale Mobilité, Parking dit « Clarins » 
(entrée Chemin du Champ-des-Filles, face à la brasserie « Plan Les ») 
 

                             Durée de la balade : 1h30 
 

Moyen de transport : vélo à assistance électrique et accessoires  

(gilet de sécurité et casque) 

Repas : un cornet pique-nique et une bouteille d'eau  

 

Tarif : gratuit (nombre de places limité) 

 

Inscription sur www.ziplo.ch ou au 0800 25 26 27 (+41800 25 26 27 depuis la France) 

 

http://www.zimeysa.ch/


 

 


