Nismes : vélos électriques à l’Office du tourisme, un succès ?

Utiliser le vélo électrique: une manière originale de découvrir Nismes et ses environs.Depuis 2014, des vélos électriques sont disponibles à l’Office du tourisme. Qui les utilise? Les touristes
adhèrent-ils à la formule? Petit bilan.
L’an dernier, la Commune de Viroinval a mis cinq vélos électriques, des VTT et des VTC (vélo tout
chemin) à la disposition de l’Office du tourisme. Depuis, ce sont surtout les habitants du coin qui semblent
prendre conscience de leur existence et qui les utilisent. Certains par curiosité, d’autres pour les tester, afin
de savoir s’ils vont en acheter un. (…)
Deux circuits de deux heures ont ainsi été mis en place: un de 18,2 km et un autre de 28,1 km. Ces circuits
diffèrent par le degré de difficultés.
L’intérêt des vélos électriques est de pouvoir visiter la région autour de Nismes, de manière originale sans
trop souffrir. Les vélos électriques apportent une assistance positive à l’effort.
Si les visiteurs ne se ruent pas pour louer les machines de l’Office du tourisme, c’est souvent parce qu’ils
viennent avec leur propre engin. Et si c’est une famille ou des amis qui sont intéressés, il manque souvent un
ou deux vélos puisque seulement cinq sont disponibles.(…)
Actuellement, au départ de l’OT, les bicyclettes sont louées au prix de 4€ l’heure (ou 15€ pour quatre
heures), avec une caution de 50€. Ces vélos (2 D-cycle E-Bikes, 1 VTC E Sctt, 1 VTC E Matra, 1 VTT E
Matra) ont plusieurs niveaux d’assistance à l’effort. Le système est opérationnel durant 8 heures. Ensuite, il
faut recharger la batterie. Une balade à vélo électrique constitue une manière originale et «durable» de
visiter la vallée du Viroin en profitant du bon temps.
Infos: 060/311 635.
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