La Rue à Vélo
Nous sommes résolument tournés vers le vélo
de déplacement et nous attachons à
sélectionner des produits durables et
pragmatiques : vélos de ville, électriques, vélos
pliants, enfants, sacoches, accessoires…
Nos marques principales :
• Kalkhoff et Vélo de Ville pour vélos de
ville, VTC et vélos à assistance
électrique
• Moustache pour vélo à assistance
électrique urbain et VTT
• VSF Fahrradmanufaktur pour les vélos
de randonnée et de voyage
• La bagagerie Ortlieb
• Les antivols et casques Abus
• Les éclairages et les accessoires Bush
& Müller
• Etc.
Un atelier de réparation nous permet aussi d’assurer le suivi des vélos vendus et l’entretien de
tous les autres, qu’ils soient bête de course ou de trait. D’ailleurs, nous sommes également
réparateurs d’une partie des Véliverts, vélos en libre service de la ville !
Issus de milieux professionnels extérieurs au vélo, nous avons tous deux bifurqué vers le vélo par
passion jusqu’à faire le pas.
• Vincent, pratiquant VTT assidu et technicien reconnu, s’est naturellement converti aux
déplacements à vélo pour optimiser ses trajets multimodaux quotidiens. Sur son VTT au
début, il s’est progressivement converti au vélo à assistance électrique sur les vélos de la
ville pour ne plus, aujourd’hui, monter sur sa colline qu’avec ça.
• Matthieu, s’est vite rendu compte de la pertinence du vélo pour aller travailler. Militant
cycliste de longue date, il est adepte des voyages vélo en famille : EuroVélo6, Danemark,
Drôme, Alsace, Vercors … autant d’expériences dont il saura vous faire profiter pour un
choix éclairé.
Nous restons pragmatiques et préférons toujours les clients satisfaits aux affaires vite menées
regrettées dès la sortie du magasin… Nous mettons ainsi toute notre expérience à vous guider
vers les solutions qui vous conviendront, et proposons également des vélos à l’essai et en
location.
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