COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 30/05/2016
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
L’E-CYCLOTOURISME EN SARTHE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Comme un peu partout en France, le tourisme à vélo électrique
se développe en Sarthe. Voici comment Sowatts et Néomouv
proposent de circuler à travers le département à VAE, sans
se soucier de l’autonomie de sa batterie !

Services de location et points relais

Depuis début mai, les circuits touristiques à vélos électriques gagnent du terrain en
Sarthe. Sillé-le-Guillaume, La Flèche ou encore Mamers, proposent désormais des
parcs de vélos électriques en location ainsi que différents points relais, permettant
d’échanger sa batterie vide contre une pleine si nécessaire. A l’origine de cette nouvelle offre, le spécialiste de batteries rechargeables Sowatts associé au fabricant
de VAE Néomouv, implanté à La Flèche, ainsi que Sarthe développement.

«L
 es retours sont très positifs autant sur le produit
que sur le projet de circuit »
Angélique Grolleau, directrice de l’ODT de Sillé-le-Guillaume

« Jamais sans watts »

Désormais 15 points relais tels que les offices du tourisme, hôtels, campings, commerçants sont équipés de batteries échangeables gratuitement pour les usagers de l’offre
de location de la ville ou du département (cf carte). Les points d’échange et de location
peuvent être géolocalisés grâce à l’application Powize depuis un smartphone. Robustes
et confortables, les VAE Néomouv proposés à la location sont les modèles Linaria, disponibles en deux tailles et dotés d’une autonomie de batterie de 40 à 60 km.

La mobilité douce pour promouvoir le territoire

« Malgré le mauvais temps nous avons eu quelques locations pendant les week-ends
de mai à Silléplage. Les locations des vélos peuvent se faire à la demi-journée, à la
journée ou à l’heure » précise la directrice de l’office du tourisme de Sillé-le-Guillaume, Angélique Grolleau. D’autres événements sont prévus autour du lancement
de cette opération, « tels que des circuits avec guide conférencier afin de faire
découvrir les châteaux et les manoirs de la Champagne conlinoise, ainsi que des
weekends « nature et territoire » mettant en valeur notre patrimoine naturel et
culturel » annonce Angélique Grolleau.

Ce n’est qu’un début

Château-du-Loir s’associera prochainement au projet qui s’étend également dans
l’Orne, avec la ville d’Alençon qui vient de mettre en circulation 11 vélos.
« Ce service qui débute en Sarthe a pour vocation en 2020 de permettre de faire le
tour de France à VAE. Et nous avons également pour projet d’implanter le concept
dans les villes comme Le Mans » prévoit Alexandre Baquet, fondateur de Sowatts.
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