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Les prestataires incontournables pour mon vélo !
Un centre VTT labellisé !
Sur les territoires de Marcigny/Semur-en-Brionnais, le centre
de VTT labellisé FFC " Brionnais Découverte ", vous attend !
Ce centre vous propose plusieurs types de prestations :
cicruits, location d'équipement, conseil et informations, et
d'autres prestations complétant votre séjour vélo !
http://www.brionnais-decouvertes.com/

Des prestations de qualité pour mon vélo !
Des prestataires labellisés Accueil Vélo sont présents sur le
territoire ! Les établissements Accueil Vélo vous garantissent :
- Se trouver à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable
- De disposer d'équipements adaptés : abri à vélos sécurisé,
kit de réparation
- De bénéficier d'un accueil attentionné ( informations,
conseils
- De disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de
bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et
accessoires, lavage des vélos,... Site accueil vélo

Avec mon vélo électrique, je reste branché !
Sur l'ensemble du territoire, des prestataires touristiques sont
labellisés "E-branché" : ils vous permettent de recharger
gratuitement votre vélo à assistance électrique. Téléchargez la
carte des établissements E-branchés en Saône-et-Loire !
Où louer un vélo ? Le faire réparer ?
Voici quelques adresses utiles sur le territoire :
BOURBON-LANCY
DAN MOTOS CYCLES 71 (réparations)
Rue des Forges - 03.85.89.84.07
CHASSENARD
VILLAGE TOUE (location)
11, rue du Port - 03.85.53.76.60
DIGOIN
LES CANALOUS (location)
Port de plaisance - 03.85.53.76.79
SPORT & LOISIRS E. LECLERC (réparations) rue Faïencerie - 03.85.53.48.45
IGUERANDE
CLOS MARIE (location)
Le Bas d'Iguerande - 07.71.03.67.71
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LA CLAYETTE
CYCLES VERT (location)
6, rue de Gothard - 06.47.93.83.35
CAMPING DE LA CLAYETTE (location)
9, route de Gibles - 03.85.28.09.15
CHAUFFAILLES
CAMPING DE CHAUFFAILLES (location)
18, rue du Châtillon - 03.85.26.48.12
MARCIGNY
BRIONNAIS DÉCOUVERTES (location)
Esp. Q. Ormezzano - 03.85.67.85.48
VÉLOMÉGA (réparations)
31, rue des Alouettes - 06.35.47.01.04
PARAY-LE-MONIAL
CYCLES KAIKINGER (réparations)
15, quai de l'Industrie - 03.85.88.85.15
JMV CYCLES (réparations)
31, rue P. Lathuilière - 03.85.28.00.83
OFFICE DE TOURISME DE PARAY-LE-MONIAL (location)
25, av. Jean-Paul II - 03.85.81.10.92
SEMUR-EN-BRIONNAIS
GÎTE BELLE VUE (location)
965, route Cray - 06.42.70.03.89
TOULON-SUR-ARROUX
DIVERTI'PARC (location)
Route de Gueugnon - 03.85.79.59.08
Village Toue du Domaine des Demoiselles - Location de vélos
DIGOIN
Location de vélo adulte, tandem, vélo enfant, remorque vélo, siège enfant,
casque enfant. Sur réservation.

Brionnais Découvertes - Location de vélos et rollers
MARCIGNY
En plus de multiples activités sportives animées sur le territoire, le gestion du
centre VTT et la conception de séjours touristiques, Brionnais Découvertes
propose également de la location de matériel : VTC, VTT, 2 VTT et 6 VTC
électriques, remorque enfants, vélo enfants tractés, casques et rollers.
JMV Cycles
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PARAY-LE-MONIAL
Réparation de cycles, vente de cycles et d'accessoires cyclo.

Page 3

09/01/2023 07:28
Entretien, location vélos

Location de rosalies - Office de Tourisme
PARAY-LE-MONIAL
Montez dans ce drôle de quadricycle 3 places et partez en famille avec toutes
les générations, les tout petits (de 18 mois à 5 ans) sur les 2 sièges à l'avant et
toute la famille pédale dans la bonne humeur à la découverte de
Paray-le-Monial.
Location de vélos et de vélos à assistance électrique - Office de tourisme
de Paray-le-Monial
PARAY-LE-MONIAL
L'office de tourisme de Paray-le-Monial vous propose la location de VTC
adultes, de vélos enfants, de vélos électriques et d'un triporteur électrique toute
l'année. Sièges enfant et sacoches disponibles à la location. Casques et gilets à
disposition gratuitement .
Réservation obligatoire.
Paray le Monial est le point départ de nombreuses balades à vélo. Le long du
canal ou sur l'ancienne voie ferrée, profitez de nos voie vertes en toute sécurité.
Location de vélos au "Gîte Belle Vue"
SEMUR-EN-BRIONNAIS
Location de deux vélos à assistance électrique avec autonomie de 70 km pour
découvrir le Brionnais.
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