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L’ACCUEIL VÉLO
À CAEN LA MER

CYCLING IN CAEN LA MER



Modifiez le style du titreHébergements classés « Accueil Vélo »
Accommodation classified as « Accueil Vélo »

HÔTELS – HOTELS

• Best Western Plus Le Moderne 4* 
- CAEN

116 Boulevard Maréchal Leclerc 

14000 Caen

+33 (0)2 31 86 04 23

https://www.hotel-caen.com/

• Hôtel Le Dauphin 4* - CAEN

29 Rue Gémare

14000 Caen

+33 (0)2 31 86 22 26

www.le-dauphin-normandie.fr

• Best Western Royal 4* - CAEN

1 Place de la République 

14000 Caen

+33 (0)2 31 86 55 33

https://www.hotel-caen-centre.com/

• Hôtel de France 3* - CAEN

10 Rue de la Gare

14000 Caen

+33 (0)2 31 52 16 99 

www.hoteldefrance-caen.com

• Hôtel du Château 2* - CAEN

5 Avenue du Six Juin

14000 Caen

+33 (0)2 31 86 15 37 

www.hotel-chateau-caen.com

• Hôtel La Fontaine 2* - CAEN

26 Rue de la Fontaine

14000 Caen

+33 (0)2 31 85 31 70

http://www.hotelfontaine-caen.com/

• Hôtel Riva Bella 4* by Thalazur -

OUISTREHAM

Boulevard Commandant Kieffer

14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 96 40 40 

www.hotel-rivabella-ouistreham.com

• Hôtel Ibis Styles 3* - OUISTREHAM

37 Rue des Dunes

14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 96 20 20 

www.ibisstyles.com

• Hôtel La Villa Andry 2* - OUISTREHAM

51 Avenue Andry

14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 97 18 79 

www.villa-andry.fr

• Hôtel B&B 2* - OUISTREHAM

Rond Point du Débarquement

14150 Ouistreham

+33 (0)8 92 23 36 62

www.hotel-bb.com

https://www.hotel-caen.com/
http://www.le-dauphin-normandie.fr/
https://www.hotel-caen-centre.com/
http://www.hoteldefrance-caen.com/
http://www.hotel-chateau-caen.com/
http://www.hotelfontaine-caen.com/
http://www.hotel-rivabella-ouistreham.com/
http://www.ibisstyles.com/
http://www.villa-andry.fr/
http://www.hotel-bb.com/
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Accommodation classified as « Accueil Vélo »

• Hôtel le Normandie* - OUISTREHAM

71 Avenue Michel Cabieu

14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 97 19 57

www.lenormandie.com/

CAMPINGS – CAMPINGS

• Camping Seasonova Riva Bella 4* - OUISTREHAM

1 Rue de la Haie Breton

14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 97 12 66

www.vacances-seasonova.com/fr/camping/riva-bella/

Pour plus d’informations, consultez notre brochure hébergements 2021 !

For more information, consult our 2021 accommodation brochure !

CHAMBRES D’HÔTES – BED ANDS BREAKFAST

• Le Fil du Dan – PERIERS SUR LE DAN

4 rue du Londel

14112 PERIERS SUR LE DAN

+33 (0)2 31 93 10 20 - +33 (0)6 33 39 93 33

www.lefildudan.blogspot.net

http://www.lenormandie.com/
http://www.vacances-seasonova.com/fr/camping/riva-bella/
http://www.lefildudan.blogspot.net/


Modifiez le style du titreLocation & réparation
Bicycle rental and repair

• MAISON DU VELO 

54 Quai Amiral Hamelin - 14000 Caen

+33 (0)2 31 34 45 70

Location courte, moyenne (à la semaine) et longue durée (au mois) de vélos classiques, 

électriques, vélos enfants, vélos cargos, remorques… (Tarif minimum à la semaine). 

Atelier d'aide à la réparation sur rendez-vous (nécessité d’avoir avec soi les pièces neuves; 

présence d’un magasin sur place). Réparation de son vélo en autonomie, accès aux outils.

Prêt gratuit de vélos « Rollfiets » (vélos avec fauteuil roulant).

Short, medium (per week) and long term (per month) rental of classic bikes, electric bikes, 

trailers... (Minimum rate per week). 

Repair workshop by appointment (new parts must be brought in; a shop is available on 

site). Autonomous bike repair, access to tools.

Free loan of "Rollfiets" bike (bike with wheelchair).

Du mardi au vendredi : 10h-12h30

Le samedi : 10h/12h30-14h30/16h30

From Tuesday to Friday: 10am - 12:30pm

On Saturday: 10am - 12:30pm / 2:30pm - 4:30pm

EN VILLE – IN TOWN

TARIFS – PRICE

Vélo classique – Classic bicycles

• À la semaine – for a week : 20€

• Au mois - for a month : 55€ 

Vélo à assistance électrique

electric bicycles

• À la semaine - for a week : 30€

• Au mois – for a month : 65€ 

Ces tarifs et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés
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ELECTROBIKE 26 

Rue du Havre - 14000 Caen

+33 (0)2 31 24 38 59

Location et réparation de différents types de vélos électriques uniquement. À la journée, 

au week-end, à la semaine ou en longue durée (4, 6, 9, 12 mois).

Rental and repair of electric bicycles only. For a day, a week-end, a week or for long 

term rental (4, 6, 9, 12 months)

Du lundi au samedi 

10h-19h

From Monday to Saturday: 

10am-7pm

Location & réparation
Bicycle rental and repair

EN VILLE – IN TOWN

TARIFS - PRICES

Vélo électrique – Electric bicycles

• À la journée – All day : 30€

• Au week-end – For the week-end : 58€

• À la semaine – For a week : 175€

VTT électrique – Electric mountain bicycles

• À la journée – All day : 45€

• Au week-end – For the week-end : 87€

• À la semaine – For a week : 262€

Vélo cargo électrique – Electric cargo bicycles

• À la journée – All day : 75€

• Au week-end – For the week-end : 146€

• À la semaine – For a week : 437€

Location longue durée – long term rental

• 4 mois – 4 months: 139€/mois – per month

• 6 mois – 6 months: 129€/mois – per month

• 9 mois – 9 months: 119€/mois – per month

• 12 mois – 12 months: 109€/mois – per month

Ces tarifs et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés

Réservations sur 

ouibike.net
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Location & réparation
Bicycle rental and repair

EN VILLE – IN TOWN

Ces tarifs et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés

ROSE CAMBOUIS
14000 Caen

+33 (0)6 51 20 20 96

Rose Cambouis se déplace pour réparer votre vélo (tout type) à votre domicile, sur 

votre lieu de travail où encore à l'autre bout de la ville. Montage de vélos à la carte, 

de la vente d'occasion, entretien et vente de pièces neuves. Du lundi au samedi sur 

rendez-vous.

Rose Cambouis comes to repair your bike (any type) at your home, at your

workplace or even at the other end of the city. Custom-made bicycle assembly,

second-hand sales, maintenance and sale of new parts. Monday to Saturday by

appointment

LES VELOS TWISTO 26 

51 rue de l’Oratoire - 14000 Caen

+33 (0)2 31 15 55 55

• Vélolib :

Location de vélos à partir d’1,50€. Toute l’année, 24/24 & 7/7

22 stations réparties dans le centre-ville et la périphérie. Les cartes de crédit 

étrangères ne fonctionnent pas.

Bicycles rental from 1,50€. All year, 24/24 & 7/7

22 stations located in the city-center and suburbs. Foreign credit cards may not 

work.

 Véloloc :

Location longue durée de vélos à assistance électrique, réservée aux personnes 

habitant et travaillant à Caen la Mer. Rendez-vous en agence Twisto.

Long-term rental of electrically assisted bicycles, reserved for people living and 

working in Caen la Mer. Visit the Twisto agency.
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• 10 stations en centre-ville (10 city-

center bicycle stations) :

 Théâtre

 Hôtel de Ville – Conservatoire

 Place Bouchard

 Presqu’île – Bibliothèque

 Gare - Rives de l'Orne

 Stade Nautique - Lycée Malherbe

 Anciennes Boucheries – Artothèque

 Campus 1

 Port - Place Courtonne

 Abbaye aux Dames - Clos Beaumois

• 13 stations en périphérie (13 

pheriphery bicycle stations) :

 Mémorial – station amovible

 Mondeville Mairie

 Guérinière - Place de la Liberté

 Grâce de Dieu - Place du Commerce

 Venoix Beaulieu

 Chemin Vert – Molière

 Folie Couvrechef - Av. Jean Monnet

 Calvaire St Pierre - Défense passive

 Pierre Heuzé - Place Champlain

 Hérouville - Café des images

 Campus 2

 Ifs Jean Vilar

 Saint-Ouen

• LES STATIONS TWISTO VÉLOLIB - TWISTO BIKE STATIONS
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Location & réparation
Bicycle rental and repair

EN VILLE – IN TOWN
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Agence Twisto
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RIVA LOISIRS
Maréchal Foch - 14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 97 19 04

Location et réparation de vélos avec ou sans assistance électrique.

Rental and repair of bicycles with or without electrical assistance.

• D’avril à octobre - From April to October : 

Du lundi au samedi : 9h30/13h-14h/18h - From Monday to Saturday: 9.30am/1pm-2pm/6pm

• De novembre à mars: 

Lundi : 14h-18h Monday: 2pm-6pm

Mardi, jeudi et vendredi : 9h30/12h-14h/18h Tuesday, Thirsday and Friday: 9:30am/12pm-2pm/6pm

Mercredi : 9h-12h Wednesday: 9am-12pm

Samedi : 9h-13h - Saturday: 9am-1pm

À LA MER – BY THE SEA

Location & réparation
Bicycle rental and repair

Ces tarifs et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés

LES CIRCUITS DE OUISTREHAM
Boulevard Maritime - 14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 96 65 62

Location de vélos et tandems. Bicycle and tandem rental.

Week-end et jours fériés : 10h–18h Week-end and bank holidays : 10am–6pm

Tous les jours pendant les vacances de la zone C Everyday during french holidays (area C)

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
Esplanade Lofi- 14150 Ouistreham

+33 (0)2 31 97 18 63

Location de vélos adultes - Adult bike rental

En juillet/août : tous les jours de 9h30 à 18h30

D’avril à juin et septembre : 10h/13h-14h/17h30

D’octobre à mars : 10h/12h30-14h30/17h (fermé les mardis

et jours fériés)

In July and August: every day from 9:30am to 6:30pm

From April to June and eptember: 10am/1pm-2pm/5:30pm

From October to March: 10am/12:30pm-2.30pm/5pm 

(closed on Tuesdays and bank holidays)

TARIFS – PRICE

antivol inclus 

anti-theft protection included

• À la ½ journée – for a half-day : 8€

• À la journée - for a day : 12€ 
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Location & réparation
Bicycle rental and repair

À LA MER – BY THE SEA

Ces tarifs et horaires sont susceptibles 

d’être modifiés

PARTOUT EN NORMANDIE – EVERYWHERE IN NORMANDY

• LOC VELO
+33 (0)6 46 34 37 21

www.locvelo.fr

Livraison de vélos classiques et électriques partout en Normandie.

Sur réservation, tous les jours.

Delivery of classical and electric bicycles everywhere in Normandy.

On booking only, everyday.

• LES TROUVILLAISES
+33 (0)6 83 78 95 94

www.lestrouvillaises.com

Livraison de vélos classiques et électriques partout en Normandie.

Sur réservation, tous les jours. Possibilité de transport de bagages

Delivery of classical and electric bicycles everywhere in Normandy.

On booking only, everyday.

STATION BEE’S
Esplanade Alexandre Lofi - 14150 Ouistreham

+33 (0)7 69 08 10 85

Location de vélos électriques et circuits thématiques accompagnés.  

Rental of electric bikes and accompanied thematic tours.

From June to August: MDu juin à août :Du lundi au dimanche : 9h-19h

Avril, mai, septembre, octobre :Week-ends et vacances scolaires : 9h-17h

onday to Sunday: 9am-7pm

April, May, September, October: Week-ends and school holidays: 9am-5pm

http://www.locvelo.fr/
http://www.lestrouvillaises.com/
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Bicycle route "Vélo Francette« and « Vélomaritime »

La Vélo Francette est un itinéraire cyclable reliant Ouistreham 

(en Normandie) à La Rochelle (en Nouvelle-Aquitaine). 

> De Ouistreham à Caen, le trajet se fait sur la voie verte longeant le canal de 

Caen. L’itinéraire fait 17,5 km.

> Une fois à Caen, le trajet se poursuit sur la voie verte et descend vers la 

Suisse Normande. 27 km séparent Caen à la commune du Hom, à proximité 

de Thury-Harcourt.

The “Vélo Francette” is a bicycle route linking Ouistreham in 

Normandy to La Rochelle in New Aquitaine. 

> From Ouistreham to Caen, the route is on the greenway along the Caen 

canal. The route is 17.5 km long.

> Once in Caen, the route continues on the greenway and descends 

towards “Normandy Switzerland” (Suisse Normande). 27 km 

separate Caen to the city of Le Hom, near Thury-Harcourt.

De Roscoff en Bretagne, à Dunkerque, à la frontière Belge, la

véloroute traverse des sites mythiques tels que le Mont-Saint-

Michel et sa baie, les Plages du Débarquement, ou encore les

falaises d’Etretat. Avec une part importante de voies partagées,

c’est un itinéraire vélo idéal pour les cyclistes en recherche

d’évasion, de défi, de découverte culturelle et gastronomique.

From Roscoff, in Brittany, to Dunkirk, on the Belgian border, the

cycle route is crossing legendary sites such as the Mont-Saint-

Michel as well as its bay, the D-Day landing beaches, and the cliffs

of Etretat. With a large section of shared roads, it is the ideal

route for riders looking to get away from it all, ready for a

challenge, or in search of a cultural experience with delicious food

to boot
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Public transports

BUS ET TRAMWAY « TWISTO » DE CAEN LA MER - « TWISTO » 

BUSES AND TRAMS IN CAEN LA MER 

Les vélos sont autorisés dans les tramways. Dans les bus, seuls les vélos pliants sont 

autorisés.

Bicycles are allowed on trams. In buses, only folding bicycles are allowed.

LES TRANSPORTS « BUS VERTS » DU DÉPARTEMENT - « BUS 

VERTS » BUSES ALLOWING THE CONNECTION BETWEEN TOWNS 

OF THE DEPARTEMENT 

Les vélos sont acceptés en soute à condition qu’il y ait de la place (priorité aux

bagages !)

Bicycles are allowed in the luggage hold (priority to luggage!)

LES TRAINS SNCF - « SNCF » TRAINS 

Vous pouvez voyager gratuitement et sans réservation avec votre vélo démonté à

bord de tous les trains. Pour cela, il doit être transporté dans une housse

(dimensions 120x90 cm).

Si votre bicyclette n’est pas démontée, vous pouvez la transporter dans la limite des

places disponibles dans les TER. À bord des autres trains (Intercités, TGV), vous

devez la transporter dans des espaces dédiés. Consultez les fiches horaires et

repérez le pictogramme.

Bikes can be brought as hand luggage onto all trains entering France if they are

folded or dismantled and placed in a cycle bag measuring no more than 120 x

90cm. This will mean removing the front wheel and maybe the pedals, and

ensuring the bag has sufficient padding to avoid damaging other articles on the

train's luggage racks.
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Guides and maps

EN BOUTIQUE – IN STORE

En vente dans les boutiques des bureaux d’informations de Caen et Ouistreham :

On sale in the shops of Caen and Ouistreham touristic offices:

La côte Normande à vélo

Plan IGN Caen, 

Ouistreham et les 

plages du 

débarquement 

Plan IGN Caen à 

Cherbourg en Cotentin 

(uniquement en vente à 

l’office de tourisme de 

Caen)

Plan IGN Caen à Évreux 

(uniquement en vente à 

l’office de tourisme de 

Caen)

La Vélo Francette
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Practical Information

DOCUMENTATION GRATUITE – FREE BROCHURES

Disponibles gratuitement sur demande dans les bureaux d’Informations de Caen et de 

Ouistreham :

Available free of charge on request in the tourist offices of Caen and Ouistreham:

• Le réseau des pistes cyclables de la ville de Caen « plan Vélo-Marche » 
https://caen.fr/sites/default/files/2020-7/planMobiliteDouceCAEN2020web_img.pdf

• The bicycle path network of the city of Caen « plan Vélo-Marche » 
https://caen.fr/sites/default/files/2020-7/planMobiliteDouceCAEN2020web_img.pdf

• La carte des voies vertes du département « le Calvados à vélo » et de la région 

« la Normandie à vélo ». 

• The list of the greenways of the department « Calvados à vélo » and of the  

region « Normandie à vélo ».

• Deux circuits « Découverte des quartiers » pour découvrir la ville à vélo en 

répondant à des questions (adultes et enfants à partir de 7 ans).

• Two « Discovery of the Neighbourhood » tours to discover the city by bike by 

answering questions (adults and children from 7 years old) – available in 

French only.

https://caen.fr/sites/default/files/2020-07/planMobiliteDouceCAEN2020web_img.pdf
https://caen.fr/sites/default/files/2020-07/planMobiliteDouceCAEN2020web_img.pdf
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Practical Information

AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES - OTHERS 

PRACTICAL INFORMATION

• La localisation des arceaux sont indiqués sur le plan de la Ville de Caen. 

Bicycle parks are indicated on the map of Caen.

• Points d’eau potable accessibles dans la cour du Bureau d’Information 

Touristique de Caen et à proximité de l’hippodrome Drinking water point 

available in the courtyard of the Caen Tourist Office.

• Application Geovelo pour le territoire Caen la Mer disponible sur Internet 

à l’adresse https://www.geovelo.fr/caen/route - Geovelo application for 

the Caen la Mer territory available on the Internet at 

https://www.geovelo.fr/caen/route

• Application mobile Loopi à télécharger proposant des circuits à pied et à 

vélo : https://www.loopi-velo.fr/ - Loopi mobile application to download 

offering walking and cycling tours: https://www.loopi-velo.fr/

https://www.geovelo.fr/caen/route
https://www.geovelo.fr/caen/route
https://www.loopi-velo.fr/
https://www.loopi-velo.fr/
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES 

CAEN LA MER – NORMANDIE

12 Place Saint Pierre

14000 CAEN

Tel : +33 (0)2 31 27 14 14 

info@caenlamer-tourisme.fr

BUREAU D’INFORMATION

DE OUISTREHAM RIVA-BELLA

Esplanade Lofi

14150 OUISTREHAM

Tel : +33 (0)2 31 97 18 63

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr


