Itinéraires cyclables

Le Plan Vélo
Le Plan Vélo est un document de communication inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Présenté en recto/verso, il recense tous les
aménagements cyclables existants sur le territoire de TPM, propose des itinéraires conseillés et signale les aménagements existants dédiés aux cyclistes (parcs à
vélos, points d’eau,...).
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Un mode de déplacement doux et économique
Toulon Provence Méditerranée a la volonté de réduire la place de la voiture au profit des modes de déplacements moins polluants et moins consommateurs
d’énergie que sont les transports en communs, les vélos ou la marche à pied. TPM encourage et facilite ainsi l'usage du vélo au quotidien en développant le
domaine cyclable sur le territoire. En 11 ans, le nombre de kilomètres réservés aux cyclistes est passé de 125 à 265 !
Vous êtes plus de 2 500 par jour à emprunter les pistes cyclables sur le territoire.

Conseils et informations touristiques
Les déplacements à vélo sont de plus en plus nombreux, que ce soient dans le cadre des loisirs mais aussi pour les trajets domicile-travail. Ce Plan Vélo, mis à
jour et réédité chaque année, propose des informations pratiques à l’attention des usagers des itinéraires cyclables mais pas seulement… À l’intérieur vous
retrouvez également les règles de sécurité, les emplacements des parcs à vélo, les équipements sportifs et culturels de la métropole et les points de vue à ne pas
rater !
Le plan vélo est disponible en téléchargement ci-dessous.
En savoir plus
Plan Vélo TPM 2018 - Recto \PDF\ 16.65 Mo [1]
Plan vélo TPM 2018 verso \PDF\ 1.75 Mo [2]
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Zoom Toulon - Plan vélo TPM 2018 \PDF\ 2.45 Mo [4]
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Plan vélo TPM 2018 \PDF\ 2.23 Mo [5]
Zoom La Garde / La Valette-du-Var - Plan vélo TPM 2018 \PDF\ 2.24 Mo [6]
Zoom La Seyne-sur-Mer - Plan vélo TPM 2018 \PDF\ 2.21 Mo [7]
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