La location de vélos spéciaux pour personnes handicapées est un projet de la
Fondation Cerebral. Les vélos spéciaux sont financés par la Fondation Cerebral.
La location sur place est traitée par des partenaires du secteur du cyclisme.
Retrouvez nos stations de vélos et bien d’autres offres de loisirs en ligne sur
www.cerebral.ch/fr/cerebral-map

Avec nous, tout roule pour vous
Location de vélos spéciaux
pour personnes handicapées

En cas de questions, vous pouvez vous adresser à tout moment à la Fondation
Cerebral: tél. 031 308 15 15.
Partenaires:

La Fondation Cerebral soutient depuis 61 ans environ 9700 familles et
leurs enfants handicapés moteurs cérébraux. L’offre de vélos à louer est
l’un des nombreux projets que la Fondation Cerebral a financés et lancés
pour offrir un maximum de mobilité et d’autonomie aux personnes
concernées et à leurs familles.

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Case postale, Erlachstrasse 14, 3001 Berne,
tél. 031 308 15 15, compte postal 80-48-4,
Internet www.cerebral.ch, e-mail cerebral@cerebral.ch

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral
Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Les stations de location Etat juin 2022
La Fondation Cerebral tient beaucoup à ce que les personnes handicapées
soient les plus mobiles possible. Pour ce faire, elle s’engage en faveur
de moyens auxiliaires qui rendent les personnes concernées plus mobiles
et plus autonomes dans leur quotidien, et étoffent leurs loisirs.

Bellinzona ■ ■
BikePort Sagl
Viale Stazione 36b
Tel. 091 243 09 78

En collaboration avec des partenaires sélectionnés des quatre coins de Suisse, la
Fondation Cerebral propose des vélos spéciaux à la location. Ces engins permettent aux
personnes handicapées de réaliser de belles
Schaffhouse
balades en Suisse, en compagnie de leurs
Romanshorn
proches ou de leurs assistants.
Soleure
Herzogenbuchsee
Nous leur souhaitons
Granges
bonne route!
Vaduz

Granges ■
rodania, Stiftung für
Schwerbehinderte
Grenchen
Bienne ■
Riedernstrasse 8
Schlössli Biel/Bienne Tel. 032 654 22 48
Centre pour malades
chroniques
Herzogenbuchsee ■
Mühlestrasse 11
RAZ
Tel. 032 344 08 08
Oberholzweg 14
Tel. 062 956 50 60
Cugy ■
Fondation Echaud
Hitzkirch ■
Chemin des Esserts
A-Team
Tel. 021 731 01 01
Achermann GmbH
Richensee 4
Gampel ■ ■ ■
Tel. 041 917 05 79
Association
Tandem 91
Le Sentier ■
Zur Alten Post 4
Centre Sportif de
Tel. 027 932 28 43
la Vallée de Joux
Rue de l’Orbe 8
Tel. 021 845 17 76

Neuchâtel
Travers

Le Sentier

Cugy
Genève

Bienne Hitzkirch

Morat

Stans
Thoune
Gampel

Bellwald
Bellinzona

les vélos disponibles
VeloPlus ■

VTT électrique ■

Conçu pour transporter les personnes souhaitant rester assises
dans leur propre fauteuil roulant.
Homologué uniquement pour
les fauteuils manuels. Doté d’un
moteur électrique.

Dispose d’une remorque équipée
d’un siège coque dans lequel la
personne handicapée peut voyager confortablement. Doté d’un
moteur électrique.

O-Pair ■

Fun2Go ■

La partie avant de ce vélo peut
être retirée, ce qui permet de
l’utiliser confortablement comme
un fauteuil roulant pour aller au
restaurant, etc. Doté d’un moteur
électrique.

Avec ce vélo duo, une personne
conduit tandis que l’autre peut
également pédaler, mais aussi
profiter du panorama. Doté d’un
moteur électrique.

Draisin Plus ■

HCP E-Trike Noemi ■

La partie avant de ce vélo peut
être retirée, ce qui permet de
l’utiliser confortablement comme
un fauteuil roulant pour aller au
restaurant, etc. Doté d’un moteur
électrique.

Conçu pour transporter les personnes souhaitant rester assises
dans leur propre fauteuil roulant.
Homologué uniquement pour
les fauteuils manuels. Doté d’un
moteur électrique.

Bellwald ■
Dualski-Bellwald
Holzer-Sport
Tel. 079 653 13 49

Genève ■
Genèveroule
Place
Montbrillant 17
Tel. 022 740 14 15

Morat ■ ■ ■
Rent a Bike
Bahnhof
Tel. 026 670 31 61
Neuchâtel ■
Neuchâtelroule
Station du Port
Tel. 032 717 77 68

Thoune ■ ■ ■
Velomobil Hofer
GmbH
Frutigenstrasse 68C
Tel. 033 557 80 12
Travers ■ ■ ■
Mines d‘Asphalte
Site de La Presta
Tel. 032 864 90 64

Romanshorn ■ ■ ■
Rent a Bike
Vaduz ■
Bahnhof
Liechtenstein Center
Tel. 071 461 14 58
Städtle 39
Tel. +423 239 63 63
Schaffhouse ■ ■
Lindli Huus
Fischerhäuserstrasse 47
Tel. 052 632 01 10
Soleure ■ ■
Stiftung
Discherheim
Dürrbachstrasse 34
Tel. 032 624 50 33
Stans ■
XtraMOBIL AG
Schmiedgasse 27A
Tel. 041 610 75 75

Veuillez vous renseigner à l’avance par téléphone sur les heures d’ouverture ainsi que
sur l’offre exacte en vélos dans les différentes stations de location.
Rapide et simple
1. Réservation par téléphone dans la localité de votre choix
2. Présentation de l’attestation Cerebral pour une remise de 50% sur le prix de la location
3. Paiement de la location des vélos au point de location
Tarifs de location
1/2 journée: CHF 30.– (Rent a Bike: CHF 43.–), 1 Journée: CHF 42.– (Rent a Bike: CHF 60.–)

