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Véritable plateforme
d’activités et
d’information dédiée
au vélo, située en coeur
d’agglomération, ce lieu
inédit a pour objectif de
promouvoir l’utilisation
du vélo comme mode de
déplacement actif.
La Maison du Vélo du Grand Nancy, un pôle
de rencontre, d’animation et de partage au
service des cyclistes et de tous ceux qui le
deviendront.
Maison du vélo du Grand Nancy
54, rue Charles III
54 000 NANCY
Tél : 03 83 48 88 20
Fax : 03 83 48 88 21
mail : maisonduvelo@grand-nancy.org
Ouvert du mardi au samedi
10h-12h / 14h-18h
Accès tram : station Cathédrale
Accès bus : Lignes 141, 142 / arrêt Lobau
Lignes 130, 138 / arrêt Charles III
Accès VélOstan’lib :
station Saint-Nicolas / Charles III
Toute l’information sur www.grand-nancy.org
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VélOstan, c’est toute une gamme de
services de location et de conseils
comme des petites réparations,
le marquage des vélos, des recommandations, le plan des
pistes cyclables dans
le Grand Nancy et
des cartes pour
des balades à vélo
en famille et entre amis.
Toute l’information et
toute l’actualité sur
www.velostan.com

Location courte durée
Pour un déplacement en centre
ville de courte durée, pour faire une course
rapide, vélOstan propose le libre-service
avec vélOstan’lib.
250 vélos répartis sur 29 stations, ouvert
7j/7 et 24h/24, vélOstan’lib vous permet de
vous déplacer librement, de jour comme de
nuit, dans le coeur de l’agglomération de
Nancy.

Location moyenne et longue durée
Besoins d’un vélo de ville, d’un
tricycle, d’un tandem, d’une remorque
protégée pour un enfant, ... vélOstan’boutic
dispose du bon vélo et des conseils malins
avec des tarifs adaptés pour les abonnés
aux transports en commun, les étudiants, les
jeunes de moins de 18 ans, les demandeurs
d’emploi et les familles nombreuses.
Animés par une association d’insertion
professionnelle, les 5 points de location
proposent également les cartes des pistes
cyclables, des petits services de réparation et
la possibilité de tatouer tous les vélos :
>Nancy Gare SNCF : Entrée Thiers
>Mairie de Pulnoy : Hôtel de ville
>Nancy thermal : 43 bis, rue Blandan
>Maison du Vélo : 54, rue Charles III
>Mairie d’Art-sur-Meurthe : 20, rue Georges Chepfer
>Mairie de Malzéville : 11, rue du Général de Gaulle

Renseignements : 03 83 48 88 20

Abri vélo sécurisé
Pour faciliter vos déplacements et
vous garantir un stationnement sécurisé,
le Grand Nancy déploie une offre de parcs
à vélos couverts en lien avec le réseau de
transports en commun et accessible avec
votre carte SimpliCités.
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