La commune de Lavigny rejoint le réseau de vélos
électriques en libre service pick-e-bike pour unephase test d’une année
Ce service permet de :

• faciliter l’accès rapide aux gares d’Allaman, Etoy et Yens, lorsque les bus
•

ne sont pas disponibles
favoriser les déplacements en mobilité douce dans les villages alentours

Les avantages :
•
•
•
•
•

12 stations dans la région (voir carte au verso)
35 km/h, ou 45 km/h avec option, pour un déplacement rapide
Paiement à la minute (25 ct/min)
Le vélo peut être rendu dans n’importe quelle station, sans nécessiter de
le ramener à la station de départ (trajet aller simple possible)
50 vélos de qualité Stromer ST2 disponibles 24h/24 et régulièrement entretenus par la SEFA

Bon à savoir :

• Des codes donnant droit à des minutes gratuites seront transmis aux ha•
•
•

bitantes et habitants de Lavigny par courrier ces prochaines semaines
Une séance découverte avec test de vélo est organisée le samedi 7 mai
de 10h à 12h au centre du village
Des vélos commutant automatiquement à 25km/h selon le permis de l’utilisateur (dès 14 ans) seront disponibles d’ici quelques mois
Plus d’information sur www.lavigny.ch et aubonne.pickebike.ch/fr/

Marche à suivre :
•
•
•

Télécharger l’App Pick-e-Bike
(QR-code ci-contre)
S’enregistrer dans l’application
Démarrer la location, mettre le casque et se déplacer !

Distances et temps avec Pick-e-bike
de Lavigny-centre à :
- Allaman Gare
3.9 km 7 à 8 min
- Etoy Gare
4.0 km 7 à 8 min
- Yens Gare
3.0 km 6 à 7 min
- Aubonne
1.8 km 3 à 4 min
- Etoy
2.6 km 5 à 6 min
- Villars-sous-Yens 2.5 km 5 à 6 min
- Yens
2.6 km 5 à 6 min
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