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EN VÉLOS ÉLECTRIQUES
LOUER UN VÉLO ÉLECTRIQUE, C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE !
Pour venir travailler, pour rendre visite à des amis, faire votre marché ou vous dépanner pour aller
jusqu’à votre commerce de proximité… Prenez un vélo électrique ! La Communauté de Communes
Châteaubriant-Derval propose désormais à la location des vélos à assistance électrique pour les
habitants de ses 26 communes.

POUR LOUER UN VÉLO SUR UNE COURTE DURÉE (DÈS 30 MIN)
se rendre à la station en libre-service située sur le parvis de la Gare à Châteaubriant. Une seconde
station sera par la suite ouverte rue Aristide Briand à Châteaubriant (5 vélos par station)
la location se fait directement au niveau de la station avec un smartphone ou sur présentation d’un
badge électronique précédemment retiré au Guichet Unique (tél. : 02 40 28 88 89) ou à l’oﬃce de
tourisme intercommunal (tél. : 02 40 28 20 90)
tarifs : 1 € par tranche de 30 minutes (puis 2 € les 30 minutes à partir de la 5e heure d’utilisation)
documents en consultation : présentation du vélo | conditions générales d’utilisation | notice
d’utilisation
CLIQUEZ ICI pour louer un vélo électrique
à la borne libre-service de Châteaubriant

POUR LOUER UN VÉLO SUR UNE LONGUE DURÉE (1, 3 OU 6 MOIS)
Se rendre dans l’un des 5 lieux de location, quelle que soit la commune de l’intercommunalité sur
laquelle vous habitez. Les vélos ne sont pas réservés prioritairement aux habitants des communes qui
proposent de la location.
– mairie de Derval (tél. : 02 40 07 70 11)
– mairie d’Issé (tél. : 02 40 55 19 23)

– mairie de Rougé (tél. : 02 40 28 85 20)
– mairie de Saint-Julien-de-Vouvantes (tél. : 02 40 55 52 77)
– mairie de Soudan (tél. : 02 40 28 62 16)
Fournir les documents suivants pour valider votre réservation : une carte d’identité, un justiﬁcatif de
domicile récent et un justiﬁcatif d’assurance de responsabilité civile
Tarifs : 25 € pour 1 mois, 75 € pour 3 mois et 135 € pour 6 mois
Gilet, cadenas, sacoches : tout vous est fourni pour vous simpliﬁer la vie !

EN BUS
Le Castel bus est un moyen de transport collectif (minibus) mis à votre disposition pour vos
déplacements dans Châteaubriant. Fonctionnant tout au long de l’année, du mardi au samedi, ce
service est géré par le Conseil Général de Loire-Atlantique, en partenariat avec la Ville de
Châteaubriant.
Retrouvez la ﬁche horaire lien télécharger.
Point info Mobilité : 0 800 880 893 (appel gratuit)

LILA A LA DEMANDE
Le transport à la demande est un service de taxis conventionnés avec le Conseil Général de LoireAtlantique et le Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs du Pays de Châteaubriant pour les
déplacements occasionnels.
Le taxi vient chercher la personne demandeuse chez elle et la transporte à la destination de son
choix. Lila à la demande propose aussi son service aux personnes en fauteuil roulant avec véhicules
adaptés et personnel formé.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter à ce site ou téléphoner au : 02 40 07 54 71.

EN TAXI
Taxi de la Chère
1, rue des déportés résistants
44 110 CHATEAUBRIANT
Tél. 02 40 28 63 56
Mobile. 06 62 72 35 27
Castel Ambulances David & Fils
11, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 81 22 22
Taxi Guinguené-Garcia
1, rue Pierre Mendès France
44 110 Châteaubriant
Tél. 02 40 07 70 14
Taxi Jouan
107, rue Frères Templé
44520 La Meilleraye de Bretagne
Tél. 02 40 55 20 22

Taxi ABM Ambulances
24, Grand Rue
44520 Issé
Tél. 02 40 55 19 11

LOCATIONS DE VÉLOS
Swin Concept
Les Grées
44660 Rougé
Tél. 02 40 28 71 64
www.swinconcept.com

LOCATIONS DE POUSSETTES
Manque de place, pas de panique, l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal met à votre disposition
gratuitement* des poussettes de type « cannes » pour vos enfants de 6 mois à 3 ans.
*selon disponibilité et conditions à l’OTI

