
 

 

 

 

Vélobus vers le Grand 

Centre de Cergy-Pontoise 

 

Descriptif indicatif des itinéraires 

 

Mardi 18 septembre 2018 
  



  

Les conditions de  

mise à disposition des vélos 
 

Pour la mise à disposition de vélos à assistance électrique 

La réservation d’un vélo à assistance électrique est possible lors de l’inscription 

(http://bit.ly/itinéraires-velobus), dans la limite des stocks disponibles et uniquement 

pour les participants inscrits à l’un des 9 points de rendez-vous suivants : les Hauts-de-

Cergy, Cergy Axe Majeur Horloge, Menucourt, Courdimanche, Vauréal (Croix Lieue), 

Jouy-le-Moutier (théâtre), Conflans-Sainte-Honorine, Pontoise (Les Louvrais), Osny 

(gare). La réservation effective de votre vélo vous sera confirmée par mail à la 

suite de votre inscription.  

Une prise en main et la signature du contrat de mise à disposition se dérouleront le 

lundi 17 septembre de 12h30 à 13h30 à l'Hôtel d'agglomération (Parvis de la préfecture, 

95 000 Cergy).  

Le vélo vous sera livré le lundi 17 septembre entre 18h et 18h45 au point d'étape 

auquel vous vous êtes inscrit, sur présentation d'une pièce d'identité (les horaires 

exacts vous seront communiqués par mail une fois votre inscription validée). Veillez à le 

stocker dans un endroit sécurisé pour la nuit. 

Le mardi 18 septembre au soir, vous pourrez restituer votre vélo à assistance 

électrique au point d’étape où vous l’avez pris, entre 18h et 18h45 (les horaires exacts 

vous seront communiqués par mail une fois votre inscription validée). 

 

Pour l’utilisation des VélO 2 

Vous pouvez également choisir de faire votre trajet avec un VélO 2, en le prenant à 

l’une des stations installées dans l’agglomération. Certains points de rendez-vous sont 

à proximité de stations VélO 2 (cf. descriptif des itinéraires). 

L’utilisation sera exceptionnellement gratuite pour l’événement le mardi 18 septembre 

(plus d’informations sur les modalités dans le formulaire d’inscription en ligne), Vous 

pourrez rendre votre VélO 2 dans le Grand Centre, notamment à l’une des deux 

stations de la gare de Cergy-Préfecture. Plus d’informations sur le fonctionnement du 

service ici : http://www.velo2.cergypontoise.fr/Comment-ca-marche. 

http://bit.ly/itinéraires-velobus
http://www.velo2.cergypontoise.fr/Comment-ca-marche


  

Les itinéraires 
 

Matin : arrivée prévue vers 8h30 

Soir : départ prévu à 18h 

 

S’inscrire en ligne sur le lien http://bit.ly/challenge-grandcentre ou par 

papier via le formulaire d’inscription fourni par le référent mobilité de 

l’établissement. A cette occasion, s’inscrire sur le point d’étape le plus 

proche de chez soi. 

 

Trouver un vélo : ressortir le sien du garage, l’emprunter ou le louer, 

opter pour le Vélo² si une station est à proximité ou bénéficier de la mise à 

disposition d’un vélo à assistance électrique (seulement sur 9 points de 

rendez-vous et dans la limite des stocks disponibles). 

 

Le mardi 18 septembre, rejoindre le point de rendez-vous à l’heure 

de rendez-vous indiquée et se signaler auprès de l’accompagnateur, qui 

sera vêtu d’un gilet jaune et attendra à l’endroit indiqué dans les fiches 

itinéraires ci-dessous. Un petit déjeuner sera proposé à l’arrivée aux 

participants des vélobus, à l’Hôtel d’agglomération. 
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http://bit.ly/challenge-grandcentre


  

ITINERAIRE 1 

Les Hauts-de-Cergy (gare) – Cergy Axe Majeur 

Horloge (gare) – Cergy « La Justice » 

 

 
Les Hauts de 

Cergy 
Cergy Axe 

Majeur Horloge 
Cergy La Justice 

Nombre de kilomètres 6,6 km 4,3 km 2,7 km 

Heure de départ 8h00 8h10 8h15 

Station Vélo² à proximité    
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

   

Vos accompagnateurs 
Gaëtan 

Martine (CACP) 
Angélique 

Bosquet (CACP) 
Nicole Gasser 

(CD95) 
 

Les points de départ 

  

Cergy-le-Haut 

Sur le parvis devant la station 

VélO 2 

Cergy Axe Majeur Horloge  

Rue des Passages Perdus, 

devant la station VélO 2 

Cergy La Justice 

Allée du Belvédère au niveau de la 

station VélO 2 



  

Le plan 

   

Station VélO 2 à proximité 

Point de mise à disposition de vélo à assistance 

électrique 

Cergy - la Justice 

Gare Cergy Axe Majeur Horloge 
Gare Les Hauts-de-Cergy 



  

ITINERAIRE 2 

Menucourt (place de l’église) – Courdimanche 

(école André Parrain) – Vauréal (Croix Lieue) 
 

 Menucourt Courdimanche Vauréal 

Nombre de kilomètres 9,6 km 7,6 km 7 km 

Heure de départ 7h55 7h55 8h05 

Station Vélo² à proximité    
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

   

Vos accompagnateurs 
Sophie Asselin 

(CACP) Non défini 
Jean-Yves 
Guyader 
(AVELEC) 

 

Les points de départ  

  

Menucourt 

Place de l’église  

(Eglise Saint-Léger)  

Courdimanche 

Rue André Parrain devant l’école 
Vauréal 

La Croix Lieue, devant la station 

VélO 2 



  

Plan 

  

Vauréal 

Courdimanche 

Menucourt 

Station VélO 2 à proximité 

Point de mise à disposition de vélo à assistance 

électrique 



  

ITINERAIRE 3 

Jouy-le-Moutier (Théâtre) – Neuville-sur-Oise 

(pont de Neuville) – Cergy Port (station Vélo 2) 

 

 Jouy-le-Moutier Neuville-sur-Oise Port Cergy 

Nombre de kilomètres 5,5 km 3,8 km 1,5 km 

Heure de départ 8h05 8h10 8h15 

Station Vélo² à proximité    
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

   

Vos accompagnateurs 

Sylvie Gerber 
(DDT) 

Sylvie Foliguet 
(Allez-y à vélo) 

Benjamin 
Girault (CACP) 

Amandine 
Masse (CACP) 

 

Les points de départ 

  

Jouy-le-Moutier 

Boulevard d’Ecancourt devant 

le théâtre de Jouy 

Neuville-sur-Oise 

Sur le pont de Neuville près du 

pavillon d’amour 

Port Cergy 

Avenue Jean Bart, à la station 

VélO 2 



  

Plan 

Port Cergy 

Neuville-sur-Oise 

Jouy-le-Moutier 

Station VélO 2 à proximité 

Point de mise à disposition de vélo à assistance 

électrique 



  

ITINERAIRE 4 

Conflans Sainte-Honorine (place de la Liberté) – 

Eragny-sur-Oise (La Challe) 

 

 Conflans Sainte Honorine Eragny-sur-Oise 

Nombre de kilomètres 5,5 km 3,3 km 

Heure de départ 8h00 8h10 

Station Vélo² à proximité   
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

  

Vos accompagnateurs Non défini Non défini 

  

Les points de départ 

  

Conflans Sainte Honorine 

Place de la liberté à côté de l’arrêt 

de bus 

Eragny sur Oise 

La Challe, devant la station VélO 2 

 



  

Plan  

 

 

  

Eragny-sur-Oise 

Conflans-Ste-Honorine 

Station VélO 2 à proximité 

Point de mise à disposition de vélo à assistance 

électrique 



  

ITINERAIRE 5 

Saint-Ouen-l'Aumône centre (mairie) – Pontoise 

(gare) 

 

 Saint-Ouen l’Aumône Pontoise 

Nombre de kilomètres 3,5 km 2,2 km 

Heure de départ 8h10 8h15 

Station Vélo² à proximité   
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

  

Vos accompagnateurs Matthieu Le Duc  
(Allez-y-à Vélo) 

Olivier Machecourt  
(CD 95) 

 

Les points de départ 

  

Saint-Ouen-l’Aumône 

Place Pierre Mendès-France, devant 

l’hôtel de ville 

Pontoise 

Place du Général de Gaulle, devant la 

gare 



  

Plan  

   

Station VélO 2 à proximité 

Pontoise 

Saint-Ouen-l’Aumône 



  

ITINERAIRE 6 

Pontoise (Louvrais) – Pontoise (Saint-Jean) 

 

 Pontoise Louvrais Pontoise Saint-Jean 

Nombre de kilomètres 4,5 km 3,5 km 

Heure de départ 8h00 8h05 

Station Vélo² à proximité   
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

  

Vos accompagnateurs Non défini Jean-Elie Brault 
(Enertrag) 

 

Les points de départ 

  

Pontoise 

Place de la Paix, devant le théâtre 

des Louvrais 

Pontoise 

Rue Saint-Jean au croisement de la rue 

Emile Zola, au point Val d’Oise info 



  

Plan  

  

Point de mise à disposition 

de vélo à assistance 

électrique 

Pontoise Les Louvrais 

Pontoise Saint-Jean 



  

ITINERAIRE 7 

Osny (gare) – Osny (Beaux Soleils) – Cergy 

(Linandes) 

 

 Osny (gare) 
Osny (Beaux 

Soleils) 
Cergy Linandes 

Nombre de kilomètres 5 km 3,3 km 1,3 km 

Heure de départ 8h00 8h10 8h20 

Station Vélo² à 
proximité    
Point de livraison de 
Vélos à Assistance 
Electrique 

   

Vos accompagnateurs 
Alexandre 

Carpentier (CACP) 
Daniel Morin 

(Allez-y à vélo) 
Blandine 

Faucon  (CACP) 

 

Les points de départ 

  Cergy 

Place des Linandes,  

devant la maison de Quartier des 

Linandes 

 

Osny 

Rue Aristide Briand,  

devant la gare 

 

Osny 

Rue des Beaux Soleils au 

croisement de la rue du Général de 

Gaulle, devant le panneau « Parc 

d’activités des Beaux Soleils » 

 



  

Plan 

 

Cergy – les Linandes 

Osny - gare 

Osny – Beaux Soleils 

Station VélO 2 à proximité 

Point de mise à disposition de vélo à assistance électrique 


