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La Métropole du vélo, stratégie payante

Grenoble-Alpes Métropole a développé un écosystème complet en faveur du vélo. 
Il associe les 49 communes de l’agglomération mais aussi des acteurs privés, 
associations, start-up, usagers. Une mobilisation et une concertation qui donnent des 
résultats probants.

La Métropole propose un service de location 
de vélo à la journée, au mois, au trimestre 
ou à l’année avec Métrovélo. Plus de 8 000 
vélos en location sont disponibles sous de 
multiples formes : vélos classiques, à assistance 
électrique, pliants, avec biporteur ou triporteur, 
en tandem, adaptés aux juniors…

En 2017, la Métropole a lancé son réseau 
cycle structurant baptisé Chronovélo,
Il sera composé, à l’horizon 2022, de 4 axes 
totalisant 44 km de liaisons cyclables. 22 km
sont déjà ouverts. Une trentaine d’aires 
de service seront réparties sur les 4 axes 
Chronovélo avec plans, espaces de repos et 
pompes à vélo.

La Métropole de Grenoble recense près de 
70 000 cyclistes quotidiens (soit 14 % de la 
population). Début 2020, elle conserve sa place 
de première moyenne ville cyclable de France au 
Baromètre des villes cyclables de la FUB. 

Le territoire dénombre environ 320 km 
d’itinéraires cyclables et 12 000 places de 
stationnement dont 2 000 en consigne. 
Chaque année, la Métropole investit 
6 millions d’euros en faveur de la politique 
cyclable.

Une stratégie cyclable payante 

+ 33 % d’augmentation de la pratique 
cyclable entre 2009 et 2016.

70 000 déplacements à vélo quotidiens 
dans la métropole rescensés en 2010.

15% des actifs grenoblois se rendent au 
travail à vélo.

8 000 Métrovélos en circulation (2,4 
millions de journée location/an).

C’est nouveau !

Lancement cet été de 21 boucles vélo tous 
publics pour voyager dans les 49 communes 
de la métropole et alentours. Un outil digital 
les mettra en lumière au printemps 2021.

Lancement de Tempovélo à la mi-juin : il a 
permis de créer 18 km de pistes temporaires. 
Un marquage jaune au sol les signale le long 
des lignes de bus Chrono et de tramway 
pour sécuriser le parcours des cyclistes. 
Après Grenoble et Fontaine, une dizaine de 
communes ont suivi dont Meylan et Echirolles... 
Un bilan sera dressé fin septembre.
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La Métropole du vélo - des services au top 1/3

Cette dynamique pour accompagner la mutation de l’agglomération grenobloise vers 
les modes actifs est aussi portée par des entreprises et des associations. Autant de 
services pour rendre la pédale douce...

Se remettre en selle 
De plus en plus d’adultes veulent se remettre au vélo, mais une remise à niveau est souvent 
nécessaire. De nombreux acteurs publics et privés organisent des cours de remise en selle 
dans la métropole. L’objectif est de reprendre confiance en soi et d’apprendre à manier guidon, 
vitesses et pédales : un moyen ludique et rassurant pour rouler de ses propres ailes, pour le 
boulot ou pour s’évader...

Moniteurs Cyclistes Français 
Ce regroupement de professionnels guides 
et moniteurs vélo diplômés d’État fédère 
l’ensemble des acteurs de la profession. Il 
en compte une trentaine sur la métropole. 
Parmi leurs prestations : cours de remise en 
selle, pratiques plus techniques, organisation 
d’itinéraires de voyage à vélo. Ces moniteurs 
et guides s’adaptent aux besoins pour profiter 
de l’instant présent.

Tél. : 09 52 64 64 40
Tarif : à partir de 40€ en séance individuelle, 
25€ en cours collectif. Disponible tout l’été.
contact@moniteurcycliste.com
moniteurcycliste.com - trouver un moniteur/
guide sur Grenoble grâce au moteur de 
recherche du portail.

Vélo-école de l’ADTC 
L’association ADTC- Se déplacer autrement- 
a pour mission la promotion des mobilités 
alternatives. Cela passe par l’information sur 
les différentes mobilités, dont le vélo, et la 
formation à la sécurité ou la pratique. 
Cet été, des sessions de remise en selle ont 
lieu chaque vendredi de 16h30 à 18h30. 

Tél : 07 87 93 22 68 
velo-ecole@adtc-grenoble.org
Tarif : 60€ pour 5 séances. 
Vélos disponibles sur place. 
adtc-grenoble.org

Avec la collectivité 

MétroVélo 
En plus de proposer des locations de vélos, Métrovélo organise des 
formations de remise en selle collective (maximum 6 personnes par 
session), dispensées par les moniteurs de l’association ADTC. 

Tél. : 07 63 73 07 14 
Réservation obligatoire auprès de Métrovélo par téléphone. 
Atelier gratuit avec prêt de vélo Métrovélo. 
Reprise des sessions cet automne.
metrovelo.fr

Avec les acteurs privés et les associations
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La Métropole du vélo - des services au top 2/3

Louer, acheter, réparer, équiper son vélo
Bien plus qu’un mode de déplacement, le vélo est un art de vivre dans l’agglomération grenobloise. 
En témoignent des shops inspirés, des repair cafés, des boutiques de location qui satisfont 
toutes les pratiques, des plus bucoliques aux plus acrobatiques...

Dead is Hype bicycle Workshop
Un lieu décoiffant qui vaut le détour en plein centre-ville de Grenoble. Le maître des 
lieux, Arnaud, est tatoué de la tête aux pieds. Sur son corps se téléscopent têtes 
de mort et roues de vélo... Ce passionné de vélo a créé un lieu de vie où se mêlent 
espace de vente et atelier de réparation, de transformation et d’accessoirisation. 
Côté vente, des VTT, des vélos urbains et des BMX. Côté réparation, l’équipe a les 
compétences et le matériel nécessaires pour réparer tous les vélos possibles, même 
les plus techniques : VTT enduro, VTT descente, vélo pignon fixe… Pour le VAE, 
seule la réparation de la partie mécanique est assurée. Ces techniciens passionnés 
et incollables proposent de nombreux accessoires pour une personnalisation 
sans limite : peinture, changement de pièces, améliorations techniques… tout est 
possible, même redonner vie à un vieux clou ! En effet, la boutique a en réserve de 
nombreuses pièces répondant à d’anciens standards que les réparateurs classiques 
ne proposent plus. De quoi redonner une seconde jeunesse au vélo vintage de ses 
grands-parents ! En prime des expositions temporaires d’artistes.

6 rue Paul Bert à Grenoble. 
Tél. : 09 83 98 44 39
contact@deadishypebicycles.com
Horaires : du lundi au vendredi, 10h15-12h15 / 14h15-19h15 ; samedi : 13h00-19h00.
deadishypebicycles.com

Le Café Vélo : la cantine des cyclistes
Dans le quartier Saint-Bruno de 
Grenoble, bienvenue dans un lieu 
surprenant mais bien connu des 
cyclistes grenoblois. Le Café Vélo est 
une cantine qui met au menu des 
produits locaux, végétariens et bio… 
C’est aussi un atelier de réparation de 
vélos urbains. Une sympathique halte 
gourmande pour les amoureux de la 

petite reine.

59 rue Nicolas Chorrier à Grenoble
Tél. : 09 84 15 23 25
grenoble@cafe-velo.fr
Fermé les 3 premières semaines d’août
Atelier réparation : 10h à 18h du lundi au vendredi
Restaurant : sur place ou à emporter du lundi au vendredi
Bar : 18h-20h du mardi au jeudi (fermeture à 22h le jeudi)
cafe-velo.fr 
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Métrovélo
Métrovélo est l’incontournable service de 
location de vélo grenoblois initié par la 
Métropole. On dénombre 7 500 vélos de ville 
et 400 VAE, ce qui en fait la plus grosse flotte 
de location de VAE après Paris.
On peut aussi louer des vélos cargos, vélos 
pliants, tandem... 

Condition : location minimum d’un mois cet 
été.
Pas de réservation en ligne possible.
Parvis de la gare de Grenoble.
Tél. : 04 76 85 08 94
Tarif : à partir de 3€/jour. 
Du lundi au samedi 10h-17h.
metrovelo.fr 

Métrovélo Park lancé en juin
Métrovélo Park est un service parking voiture 
+ location de VAE de la Métropole géré par 
Cykleo. C’est simple : on dépose sa voiture 
dans l’un des cinq parkings offrant cette 
prestation et on loue le vélo de son choix. 
Particularité, ce service propose uniquement 
des VAE : vélo de ville, vélo cargo, trotinette.
Service disponible dans les parkings Métrovélo 
Park suivants : Presqu’île, Mistral/Mairie, 
Notre-Dame Musée, Victor Hugo, Grenette/
Téléphérique. 

Condition : location à l’heure/jour/semaine, 
tous publics.
Réservation en ligne ou à l’agence de la 
Presqu’île.
84 rue des Martyrs à Grenoble.
Tél. : 07 61 56 77 28
Tarif : à partir de 9€/jour .
Site, horaires et réservation : portail.cykleo.
fr/metrovelopark

La Métropole du vélo - des services au top 3/3

Louer un vélo, à la journée, à la semaine, au mois, à l’année

Avec la collectivité 

Natura Vélo
Cette boutique spécialisée offre une grande 
variété de modèles à la location, musculaire 
ou VAE : VTT, vélos ville et VTC, gravel, vélo 
route carbonne… 

Pas de réservation en ligne.
7 boulevard Clémenceau à Grenoble.
Tél. : 09 52 82 98 53
Tarif : à partir de 15€/jour (demi-journée 
possible) 
Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 15h-19h ; 
samedi : 10h-12h30 et 14h-19h. 
grenoble@naturavelo.com
naturavelo.com

Vélo Dayak
Spécialisé dans la vente et la location de 
vélo, Vélo Dayak propose différents modèles 
musculaires à la location : vélo sport et urbain, 
VTT classique, VTT descente, vélo route, 
vélo fitness urbain, gravel, junior 24 pouces. 
Location de sacoche, remorque pour enfant et 
siège bébé possible. 

12 av Gabriel Péri, à Saint-Martin-d’Hères.
Tél. : 04 38 12 86 57
Tarif : à partir de 50€/jour.
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h30-19h.
Site et réservation : velo-dayak.fr/location-
velo.php

Avec les acteurs privés


