à-bicyclette!

LOCATION DE VÉLOS ET BALADES COMMENTÉES

OUVERT TOUS LES JOURS

sur réservation

72h à l’avance pour le dimanche

Location-de-vélos
Qu’il soit électrique ou classique, il n’y a rien de mieux que le vélo pour
savourer les paysages du Nord. Entre terril, forêt, campagne et rivière,
découvrez à votre rythme les chemins de Cœur d’Ostrevent.
Alors en selle !

VAE

Gratuit
Moyens de paiement

Panier

carte bleue

VTC
VÉLOS ENFANTS

Antivol
et casque

chèque

Kit de
réparation

chèque vacances
ANCV

espèces

*Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation
de handicap, pour toute location une caution sera demandée.

POINT DE LOCATION
34 RUE DE CHAMBÉRY
59146 PECQUENCOURT

À 300 m du circuit « Le chemin
des Galibots » de 36 km labellisé
Vélo & Fromages.
•
•
•
•

Conseils personnalisés et plans.
Bagagerie pour laisser vos affaires en sécurité.
Point d’eau pour recharger votre gourde.
Douche pour se faire beau et propre.

Label

Café-Rando
Rechargez vos batteries
avec une boisson chaude,
un jus de pomme ou une
petite mousse aux couleurs
locales au cœur du café-bar
de l’office de tourisme.

Balades-commentées-à-vélo-électrique
Ces balades sont pour les hédonistes, les curieux et les chercheurs d’anecdotes
qui aiment se laisser guider pour profiter pleinement de leur virée à deux roues.
À vous de choisir entre balade sur mesure privative ou sortie programmée
avec l’office de tourisme.

EXPÉRIENCES À VIVRE POUR VOUS INSPIRER
AUTOUR DU
PATRIMOINE MINIER
INSCRIT À L’UNESCO
Des échappées à vélo pour
aller à la rencontre des
principaux symboles miniers.

AUTOUR DE LA NATURE

Sur un terril, le long des berges
de la Scarpe, face à une
incroyable tourbière, au cœur
de la forêt et même dans les
campagnes reculées, toutes les
conditions sont réunies pour un
break ressourçant.

AUTOUR DES SAVOIRFAIRE ET DES
PRODUITS LOCAUX
Des balades originales qui
allient découverte des plus
beaux paysages, rencontre
d’artisans et plaisir gustatif.

Tarif : À partir de 18 €
Tous les jours sur réservation

Réservez
e
d
la
a
b
e
r
t
o
v
u
o
lo
é
v
votre
commentée

Tél : (33) 03 27 08 45 06
34 rue de Chambéry - 59146 Pecquencourt
coeur-ostrevent-tourisme.fr
Du lundi au samedi et le dimanche sur réservation
Du 01/04 au 30/09 : 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Du 01/10 au 31/03 : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

