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Cyclistes, pédalez avec Geovelo !
Geovelo est une application gratuite pour guider les cyclistes vers des itinéraires 
empruntant prioritairement les aménagements cyclables sécurisés.

Manipulez l’application  
comme un GPS ! Elle vous  
guidera en temps réel  
et calculera des itinéraires  
adaptés, du parcours le plus  
rapide au plus sécurisé.  
Elle s’adresse à tous les  
cyclistes pour un usage  
quotidien, touristique ou de loisirs.

Cette application innovante est pensée 
comme une solution citoyenne  
de l’utilisation du vélo sur le territoire. 
Développée par Geovelo, startup basée 
à Tours et présente sur de nombreuses 
grandes villes en France, elle fédère  
les cyclistes utilisateurs et référence 
leurs retours d’expérience sur la pratique 
de cette mobilité douce.

Téléchargeable gratuitement sur www.geovelo.fr



De 15h à 18h : initiation et balade nature 
d’1h30 en gyropode sur le front de mer, 

avec Fun 2 Roues.  
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

Dimanche 19 septembre
 La Seyne-sur-Mer -  Parc de la Navale

De 10h à 18h : initiation et formation  
à la circulation en trottinette électrique 

dans le cadre de l’action « Glisse urbaine », 
avec l’Association de Prévention Routière  
et Two Roule. Sans réservation

 Toulon et La Seyne-sur-Mer  
(au départ de Toulon)

À 8h (Toulon) et 13h (La Seyne-sur-Mer) :  
parcours culturel à vélo avec l’Hôtel  

des Arts TPM, MOBIVAR et le CAUE Var  
(durée : environ 4h).
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 93  
ou par mail hoteldesarts@metropoletpm.fr
Plus d’infos sur www.metropoletpm.fr

 Toulon - Mourillon
De 15h à 18h : initiation et balade nature 
d’1h30 en gyropode sur les plages  

du Mourillon, avec Fun 2 Roues. 
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

Mardi 21 septembre
 En visio-conférence

De 8h30 à 9h30 : « Voyagez malin  
et découvrez les offres ZOU TER au sein 

de la Métropole toulonnaise », avec TER SNCF.
Inscription sur www.metropoletpm.fr

 Toulon - Maison de la Mobilité TPM
À 17h : conférence sur « Les bienfaits du 
vélo sur la santé ». Intervention d’Alexandra 

Muriel, responsable de l’Unité Milieux  
Extérieurs de l’Agence Régionale de Santé. 
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

Mercredi 22 septembre
 Toulon - Maison de la Mobilité TPM

De 15h à 17h : ma mobilité en réalité  
augmentée avec le réseau Mistral. 

Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

 Hyères - Place Clémenceau
De 13h à 18h : initiation et sensibilisation  
à la conduite de voiture hybride  

et électrique, avec MOBIVAR.
Initiation et balades en gyropode  
sur circuit, avec Fun 2 Roues.
Remise en selle à vélo et autoréparation 
de vélos, avec l’Association de Prévention 

Spécialisée.
 Permanence Maison de la Mobilité TPM 
avec mise à disposition de Vélos à Assistance 
Électrique. 
Sans réservation - Pass sanitaire obligatoire

 La Seyne-sur-Mer (au départ de Toulon)
À 8h et 13h : parcours culturel à vélo  
avec l’Hôtel des Arts TPM, MOBIVAR  

et le CAUE Var (durée : environ 4h).
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 93  
ou par mail hoteldesarts@metropoletpm.fr
Plus d’infos sur www.metropoletpm.fr

Organisée sur le thème « En sécurité et en bonne santé avec les mobilités durables », 
la nouvelle édition de la Semaine Européenne de la Mobilité met en lumière l’impact 
positif des mobilités alternatives sur la santé. La Maison de la Mobilité TPM propose 
un programme d’animations gratuites durant toute la semaine, notamment autour du 
« Défi Mobilité ! ».

Mercredi 15 septembre
  Toulon - Maison de l’Étudiant  

et Information Jeunesse (MDEIJ)
De 14h à 18h : jeu de sensibilisation  
et initiation à la trottinette électrique, 

avec l’Association de Prévention Routière  
et la MDEIJ de Toulon. Sans réservation

Vendredi 17 septembre
 Toulon

À 8h et 13h : parcours culturel à vélo  
avec l’Hôtel des Arts TPM, MOBIVAR  

et le CAUE Var (durée : environ 4h).
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 93  
ou par mail hoteldesarts@metropoletpm.fr
Plus d’infos sur www.metropoletpm.fr

Samedi 18 septembre
  Toulon - Maison de la Mobilité TPM 

De 9h à 12h et de 14h à 18h : vélo à jus,  
avec l’Économe. Sans réservation

De 9h à 12h et de 14h à 18h : jeu Quizz  
de sensibilisation à l’écomobilité,  

avec l’Association de Prévention Routière. 
Sans réservation

De 9h30 à 12h : initiation et balade en roller 
en cœur de ville, avec Métropole Glisse. 

Sans réservation

De 15h à 18h : course à pied en cœur  
de ville avec test gratuit de chaussures  

de running, avec Terre de Running. 
Sans réservation

 Hyères - Vélodrome TPM
À 9h et 14h : apprentissage du vélo  
pour adulte dans le cadre de l’action 

« Tous à vélo ! », avec la Métropole TPM. 
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

 Six-Fours-les-Plages
À 10h et 14h : remise en selle en Vélo  
à Assistance Électrique pour adulte  

dans le cadre de l’action « Tous à vélo ! »,  
avec la vélo école MOBIVAR. 
Inscription obligatoire au 04 94 93 37 37

Entreprises, administra-
tions ou associations du 
territoire TPM, vous pouvez vous lancer en 
interne dans ce Défi Mobilité de façon ludique 
et conviviale. C’est l’occasion idéale pour 
les établissements soucieux des enjeux 
environnementaux, d’organiser en interne 
des actions ludiques sur le thème de la mo-
bilité à l’aide du Kit de Communication TPM.
Grâce à ces actions, les salariés pourront 
faire l’expérience de modes de déplacement 
alternatifs et être sensibilisés à la pratique 
d’une mobilité durable. De nombreux lots 
à gagner pour les lauréats !

Inscription en ligne à partir du 23 août  
sur www.metropoletpm.fr

Défi Mobilité

Participez au Mobi’Quizz TPM et gagnez un Vélo à Assistance Électrique, 
des abonnements annuels offerts et des réductions en transports en 

commun, des voyages vers les Îles d’Or, etc.
Vous trouverez les bulletins de participation et le règlement à la Maison de la Mobilité TPM, 
dans les mairies de la Métropole, ou bien en téléchargement sur le site www.metropoletpm.fr 
Les bulletins sont à remettre directement à la Maison de la Mobilité TPM, 34 rue d’Alger à Toulon 
(ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h) ou par mail au format PDF à maisondelamobilite@
metropoletpm.fr

Mobi’Quizz TPM

Retrouvez la programmation complète sur www.metropoletpm.fr

 Journée à 1 € avec le réseau Mistral
Voyagez à bord des bus et bateaux bus pour 
1 € seulement ! 
Titre en vente la journée du mercredi 22 
septembre dans les bus et bateaux-bus 
du réseau Mistral ainsi qu’à l’accueil de la 
Station Maritime. 


