
1€
La demi-heure

Plus de liberté, plus de plaisir !

Vilvolt®, c’est 30 stations
et 150 vélos en libre-service 
à votre disposition 7j/7, 
24h/24, 365 jours/an.

Le vélo électrique
en libre-service

arrive
dans l’agglo’ 

d’Épinal  .

Combien
ça coûte ?

Il n’y a aucune
station proche
de chez vous ?

Sans abonnement

Proposez une adresse
sur le site vilvolt.fr

Avec abonnement*
mensuel de 3€ 

(ou 30€/an)

1ère
Demi-heure OFFERTE 
(1x par jour) puis 1€ 

la demi-heure

Application à télécharger 
gratuitement sur :

Toutes les informations sur
vilvolt.fr

03 29 37 54 60 | hel lo@vi lvolt.fr
4 rue Louis Meyer 88190 GOLBEY

Vilvolt dans 
votre poche !

Place des Vosges | Saint Michel | Petit Champ de Mars | Château / 
Colombières | Cinéma - bmi | Hôpital | Gare d’Épinal | 4 Nations | Port / 
Musée de l’Image | Avrinsart | Viviani - Bitola | Templiers | Courcy | Centre 
des Congrès | La Vierge | Place Foch | Maison Romaine | ENSTIB | Piscine 
olympique | Halle des Sports | Magdeleine  

Haut du Gras | Golbey Mairie | 
Blancs Champs

Thaon Mairie | Thaon Gare |
La Rotonde | Domaine des Lacs

*voir les conditions sur vi lvolt.fr

Thermes | La Vôge Gare

Charmes gare | Charmes mairie

Épinal

Golbey

Thaon les Vosges

Charmes

La Vôge-les-Bains



Se déplacer en toute 
liberté avec Vilvolt ! Le top du top du top,

pour vous ! La mobilité 
durable c’est du sérieux.La Communauté d’Agglomération d’Épinal 

met à disposition une flotte de vélos 
électriques util isables 24h/24 et 7j/7. Des vélos haut de gamme pour parcourir 

et redécouvrir notre beau territoire.
Un accès à 30 stations , dont une 
vingtaine à Épinal, avec 150 vélos 
qui seront déployés progressivement 
sur l’ensemble du territoire de 

l’agglomération à partir de jui l let 2021.

Les stations seront implantées aux abords 
de vos l ieux favoris : gares, équipements 
sportifs et culturels. 

Retrouvez la liste des stations au dos de
ce document ou sur le site vilvolt.fr

Rendez-vous à une station
et ouvrez l’application Vilvolt

Vous êtes connectés, c’est
le moment de prendre un Vilvolt !

Votre balade est déjà terminée !

•  Créez votre compte gratuitement  
avec votre email et votre téléphone.

•  Choisissez votre formule et renseignez  
une carte bancaire .

•  Saisissez votre destination 
L’application calcule votre itinéraire et vérifie 
l’autonomie du vélo.

•  Déverrouil lez votre Vilvolt 
en scannant le QR code situé sur le vélo ou en 
saisissant son numéro.

•  Garez-vous en suivant les instructions 
de l’application à votre station d’arrivée.

•  Terminez le trajet en un clic 
Le vélo se verroui l le tout seul !

Une autonomie 
de 40 km !

Une vitesse jusqu’à 
25km/h

Guidage GPS sur 
itinéraire cyclable 

intégré

Ça roule patron !
Vous êtes un professionnel 
et vous souhaitez que votre 
entreprise bénéficie de Vilvolt ? 

Contactez-nous par mail 
à l’adresse : hello@vilvolt.fr

Comment ça marche ? 


