
L’électrique c’est pas automatique 

… oui il faut un peu pédaler 

 

 

L’Office de Tourisme Gascogne Lomagne continue sa marche en avant. Inexorablement, la première 
flotte de vélo à assistance électrique du Gers se réunit ici… On compte aujourd’hui 34 cycles, 
dont 24 VTT et 10 VTC, tous équipés d’un moteur Bosch dernière génération, transformant nos côtes 
en tremplin. 

 

Avec ce service « slow-tourisme », force de vente unique en son genre, la location s’accompagne de 
propositions de circuits. Nous nous appuyons sur l’existant (avant ils travaillaient bien quand même…), 
c’est-à-dire les +de 400km de chemins balisés VTT, labellisés par la fédération française de cyclisme. 
Nous avons aussi imaginé et testé des circuits mixtes, mêlant chemins de terre et goudronnés, sur des 
formats plus courts. Le nécessaire est présenté au guichet OT lors de la remise des vélos. 

Parlons mécanique ! Le moteur vous aide jusqu’à 25km/h, pour une autonomie évidemment variable 
(fonction de l’usage que vous faites des différents niveaux d’assistance). Pour vous donner une 
fourchette, lors d’un usage maximal (TURBO) ou minimal (ECO), vous serez assisté de 60 à 160km, 
ça vous laisse une belle marge. Il y a un guidon, des freins à disques, des écrans de contrôle, des 
vitesses, des fourches hydrauliques, le tout accroché à une carrosserie carbone… On est sûr de la 
qualité en quantité, un adage qui nous tient à cœur. 

Viens le moment de concrétiser l’opération commerciale. Là, les épaules se resserrent, le front se plisse 
et le regard remonte les épais sourcils… Relaxez-vous (bruit de fontaine Zen), on vous offre un pur 
moment de tourisme vert, à partir de 18€ la demi-journée et de façon dégressive plus le temps de 
location s’allonge ! Tout ceci, nous ne le rappellerons jamais assez, à califourchon sur du matériel haut-
de-gamme. 

 

Spéciale dédicace aux services voiries de nos communes… on a plein de petites routes sans 
voitures (ou presque, les C15 et Renault Express ne comptent pas) ! 

 

 

Pour réserver les vélos il y a le web ou le guichet 

OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE 
05 62 64 00 00 

contact@ogtl.fr 
vtt-ae - Office de tourisme Gascogne Lomagne (gascogne-lomagne.fr) 

 


