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L’ASSOCIATION
HISTOIRE                                                       

2005 - À l’initiative d’un collectif composé du 
CREPI, de Movimento et de l’association Vélo 
(devenue 2 Pieds 2 Roues), le projet a pu voir le 
jour grâce au concours de plusieurs partenaires.

2007 - Choix d’un lieu puis recherche de fonds 
pour sa rénovation. Suite à un appel à projets 
lancé par VNF, la Maison du Vélo s’installe dans 
une ancienne maison éclusière, face à la gare 
Matabiau.

2008 - Le centre de ressources documentaires 
sur les questions de mobilité douce ouvre au 
public. Des animations y sont organisées et 
amorcent l’apparition d’une « culture vélo ». 
L’atelier participatif de mécanique vélo voit le jour.

2009 - Un service de location longue durée de 
vélos de ville et de vélos pliables, une vélo-école 
et un service Entreprises viennent renforcer la 
dynamique. 

2011 - La Maison du Vélo devient organisme 
de formation. Cette même année, elle organise 
un évènement majeur sous la forme d’un festival 
d’une semaine, les Bicyclades.

2012 - Le service dédié au tourisme à vélo est 
installé dans la maison cantonnière toute proche. 
Les voyageurs à vélo partent de ce point le long du 
Canal des 2 mers.

2016 - L’agence de voyage à vélo Véloccitane est 
lancée. Elle renforce l’activité autour du tourisme à 
vélo.

2018 - Les premières visites commentées ont lieu, 
autour du patrimoine toulousain. 

Et ce n’est pas fini....

NOTRE MISSION                                          

La Maison du Vélo de Toulouse considère la 
pratique de la bicyclette comme une solution 
efficace, écologique et saine pour nos 
déplacements quotidiens. Les missions de 
l’association sont :

•	 Donner	une	image	positive	et	engageante	
du	vélo	à	travers	des	événements,	
animations,	publications,...

•	 Développer	des	projets	visant	à	
une	augmentation	significative	des	
déplacements	à	vélo.

•	 Sensibiliser,	conseiller	et	enseigner	la	
pratique	du	vélo	auprès	des	particuliers,	
scolaires,	professionnels.

•	 Faciliter	la	pratique	du	vélo	en	proposant	
des	services	adaptés	aux	cyclistes,	dans	
un	lieu	dédié.

Se déplacer à vélo est une réponse au service de 
la transition écologique. La mobilité active joue 
un rôle majeur dans cette transition vers d’autres 
modèles économiques, de nouvelles façons de 
consommer et de se déplacer.

économie sociale
et solidaire

respect de
l’environnement

éducation
populaire
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Quel bel arrêt que cette 
boutique « Maison du Vélo ». 
Vous m’avez fait vivre 2 jours 
mémorables… Je retiens votre 
gentillesse à mon égard, je 
vous amène au Quèbec dans 
mes souvenirs. Bye !

Solange - juillet 2018

La Maison du Vélo propose de nombreux 
services aux cyclistes d’un jour ou de 
toujours :

•	 La	location	vélo pour une journée 
à Toulouse, au quotidien ou pour un 
séjour touristique.

•	 L’agence	de	voyages	Véloccitane, 
pour des séjours clés en main à vélo 
entre Bordeaux et Sète.

•	 Des	visites	commentées 
pour découvrir à vélo les lieux 
incontournables de Toulouse.

•	 Un	atelier	participatif	pour réparer son 
vélo ou des réparations	sur	devis	par un 
mécanicien professionnel.

•	 Une	vélo-école	pour apprendre ou réapprendre la 
pratique de la bicyclette.

•	 Des	services	aux	professionnels	pour sensibiliser toujours 

Merci ! Quel bonheur de 
venir ici ! Super accueil, 
bienveillance, gentillesse. Merci 
à toute l’équipe.

Sylviane - juillet 2018

Super endroit pour bricoler sa 
bicyclette!!! 
Accueil super cool, bons 
conseils et une atmosphère 
zen   ! Je recommande 
vivement...

Camille Garcia - août 2017

TÉMOIGNAGES                                                                                                                             

EN 2018                                                                                                                                          

17
salarié·e·s

20
bénévoles

1851
adhérent·e·s

5085
locations vélo

2520
enfants et adultes
initiés à la pratique 

du vélo

24000
bénéficiaires de nos 

actions (environ)

plus de personnes à ce mode de déplacement doux.

•	 Un	organisme	de	formation.

•	 Une	cuisine	de	saison	avec Le Vélo Sentimental, pour prendre à l’ombre du tilleul une pause 
gourmande bien méritée.

Mais la Maison du Vélo c’est aussi un lieu convivial où sont régulièrement organisés des événements	et	
expositions autour de la petite reine, mais pas que ! 

525
vélos
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LOUER SUR-MESURE

Nous	proposons	à	nos	usagers	des	vélos	de	qualité,	équipés	et	entretenus	pour	la	durée	qui	leur	
convient...	Pour	les	déplacements	en	ville	ou	les	voyages	à	vélo	:	choisissez,	louez,	pédalez	!

2/3
des dépalcements
 en mileu urbain

font entre 1 et 3 km*

UN VÉLO AU QUOTIDIEN

Pour ceux qui cherchent une solution efficace, économique et écologique pour les déplacements quotidiens 
en ville, la location est une solution. Pour une semaine, un mois ou un an, la bicyclette, seule ou combinée 
aux transports collectifs (bus, métro, train,…) ou à l’autopartage, remplace la voiture particulière pour une 
partie ou la totalité des déplacements.

Si l’achat et l’entretien d’un vélo peuvent être contraignants, ce service permet d’avoir un moyen de 
locomotion entretenu en permanence. Vélo de ville, vélo  pliant, vélo cargo, vélo à assistance électrique... 
nous proposons une grande variété en location moyenne ou longue durée, dans l’objectif de promouvoir le 
vélo dans un usage urbain. En bonus, nous fournissons des conseils en mobilité et un accompagnement à la 
sécurité.

58%
des dépalcements de 

moins de 3 km
se font en voiture*

3km 

à vélo = 12 minutes

15km/h
En ville, le vélo est plus 

rapide que la voiture 
jusqu’à 6 km**

CHIFFRES CLÉS : LE VÉLO EN FRANCE                                                                                  

Sources : * CEREMA **ADEME

En partenariat avec
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UN VÉLO POUR UNE JOURNÉE À 
TOULOUSE

Pour les personnes de passage et qui souhaitent 
découvrir à leur rythme les lieux incontournables 
de Toulouse, le vélo est sans doute la meilleure 
façon de découvrir la ville et ses alentours. Moyen 
de déplacement pratique et agréable, il permet de 
parcourir  facilement les jolies rues de la ville rose, 
de découvrir ses monuments phares ou encore 
de se balader le long du Canal du Midi ou de la 
Garonne !

UN VÉLO POUR UN SÉJOUR 
TOURISTIQUE - LE CANAL À VÉLO

Les cyclotouristes peuvent parcourir une partie ou 
la totalité du Canal des 2 mers en autonomie, ou 
découvrir à vélo les charmes du Sud-Ouest, depuis 
Toulouse.
Avec Le Canal à Vélo, pour une demi-journée ou 
plusieurs jours, ils peuvent louer un vélo et du 
matériel adapté aux randonnées... Idéalement 
situé au bord du Canal du Midi, à côté de la gare 
Matabiau à Toulouse, Le Canal à Vélo offre les 
meilleurs services ainsi que de nombreux conseils 
pour rendre un séjour le plus agréable possible. 

Toulouse Sète en Août.
Les loueurs vraiment très 
flexibles et professionnels - les 
vélos neufs, pneus renforcés, 
en parfait état et surtout très 
adaptés au canal du midi 
(grosses sacoches, front bag 
porte carte...) un régal à refaire 
ou en Toulouse - Royan.

Bruno A - 3 septembre 2018

Service impeccable.
Nous avons loué 2 vélos 
électriques, très contents du 
service, d’excellents vélos 
avec une belle autonomie, 
aucune mauvaise surprise et un 
accueil professionnel. Merci et 
félicitations.

christian R - 18 juillet 2018

Nous sommes descendus 
de Toulouse à l’océan et 
avons rendu les vélos à 
Bordeaux en profitant du 
service de rapatriement. Les 
vélos étaient impeccables 
et très confortables pour un 
séjour avec sacoches. Aucun 
problème sur le parcours ! Les 
consignes et informations des 
collaborateurs claires et très 
utiles.
EtienneS267 - 9 août 2018
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S’ÉVADER

L’AGENCE DE VOYAGES À VÉLO 
VÉLOCCITANE

En couple, en famille 
ou entre amis, chaque 
année de nombreuses 
personnes effectuent un 
séjour à vélo sur le Canal 
des 2 Mers (Canal du 
Midi et/ ou Canal latéral à 
la Garonne).
Idéalement située au bord du Canal du Midi en 
plein cœur de Toulouse, Véloccitane, l’agence de 
voyages à vélo, concocte à ses clients des séjours 
sur-mesure. 
L’équipe se charge de l’itinéraire, des 
hébergements et du transport des bagages pour 
un séjour au plus près de leurs envies. Elle met à 
leur disposition des vélos adaptés et parfaitement 
entretenus pour une excursion itinérante tout 
confort.

Contrairement	aux	idées	reçues,	voyager	à	vélo	est	accessible	à	toutes	et	à	tous.	La	seule	chose	
qu’il	faut,	c’est	l’envie.	L’envie	de	rencontres,	de	liberté	de	mouvement,	de	voyager	en	préservant	la	
planète,	de	garder	la	forme,	découvrir	des	paysages	à	couper	le	souffle.	Les	raisons	ne	manquent	
pas	pour	se	lancer.

Située le long du Canal du Midi, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et face à la gare Matabiau, la 
Maison du Vélo a un emplacement idéal pour accompagner tous les adeptes du voyage à vélo.

59%
des français déclarent 

pratiquer le vélo, devant 
la randonnée pédestre*

89%
des cyclistes l’utilisent 
pour des randonnées, 
des balades, en loisir*

CHIFFRES CLÉS : LE TOURISME À VÉLO                                                                                 

Sources : * Fédération Française de Cyclotourisme



8

LES VISITES COMMENTÉES

Pour les personnes  de passage à Toulouse 
qui souhaitent découvrir son charme et ses 
secrets, Florent s’occupe de tout. Enfant du pays 
féru d’histoire, il accompagne les groupes à la 
découverte  des lieux incontournables de Toulouse.  
La visite à vélo est un moment inoubliable et 
convivial, saupoudré d’anecdotes croustillantes sur 
l’histoire et l’actualité de la ville rose.

L’ANECDOTE DE LA FONTAINE HONTEUSE

Le Griffoul, la plus ancienne fontaine de 
Toulouse, est située place Saint-Etienne. 
A l’origine, l’eau s’écoulait grâce à quatre 
Manneken-Pis. Ils ont été remplacés par 
des angelots et l’écoulement de l’eau se fait 
aujourd’hui par leur bras. Ceci a certainement 
été modifié pour des raisons de pudeur !
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APPRENDRE & S’AMUSER

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

Dans ou hors les murs, l’équipe organise de 
nombreuses animations et événements en Région 
Occitanie. L’objectif est d’insuffler une culture vélo 
en lien avec l’environnement, le développement 
durable, la santé, l’action sociale, l’espace urbain, 
les arts... et d’accompagner les acteurs locaux 
associatifs et institutionnels dans un changement 
d’habitude en terme de déplacements. La 
transition énergétique est au cœur de nos missions 
de sensibilisation.

Le	pôle	Culture	de	la	Maison	du	Vélo	s’appuie	sur	une	démarche	d’éducation	populaire	pour	
augmenter	l’image	positive	du	vélo	comme	moyen	de	déplacement	quotidien.	Expositions,	
conférences,	balades	thématiques	ou	encore	projections	deviennent	des	vecteurs	de	sensibilisation	
au	respect	de	l’environnement. 

×  VÉLO-MIXEUR

×  PROJECTION & VÉLO GÉNÉRATEUR D’ÉLECTRICITÉ

×  BALADE THÉMATIQUE

×  STAND DE SENSIBILISATION

×  VÉLO PSYCHÉDÉLIQUE

×  EXPOSITION

×  CONFÉRENCE

×  CONCOURS DE NOUVELLES...
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RÉPARER & ENTRETENIR

L’ATELIER PARTICIPATIF

Un vélo peut nécessiter quelques réparations pour s’offrir une seconde vie. Les cyclsites qui n’ont pas peur 
de mettre les mains dans le cambouis, peuvent adhérer à la Maison du Vélo. L’atelier vélo, participatif et 
solidaire, leur ouvre ses portes !

Ils profitent de l’expérience de bénévoles passionnés et de l’outillage mis à leur disposition pour apprendre à 
réparer et entretenir leur vélo de leurs mains.
Ils offrent une seconde vie à leur monture et participent ainsi à la réduction des déchets en réutilisant les 
pièces détachées et en recyclant les matières premières. 

Se	déplacer	à	vélo	en	sécurité	et	à	moindre	coût,	c’est	possible	en	entretenant	son	vélo.	En	réparant	
soi-même	sa	bicyclette	ou	en	passant	par	un•e	professionnel•le,	on	gagne	en	autonomie	et	en	
sérénité.

Favoriser la 
pratique du vélo 
au quotidien

Réemploi et 
recyclage

Echanges de
savoir-faire
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LES RÉPARATIONS SUR-MESURE

Pour ceux qui n’ont pas beaucoup de temps ou 
qui n’ont pas la fibre bricoleuse pour entretenir 
leur vélo préféré, notre équipe de mécaniciens se 
met à leur disposition.

• Réparation express : pour une petite 
réparation (crevaison, câble de frein...).

• Réparation sur devis : pour des réparations 
plus importantes. 

• Révision : pour prévenir les réparations 
récurrentes et rouler en sécurité, rien de 
mieux qu’une révision régulière. 

LE MARQUAGE 

Nous proposons aussi le marquage Bicycode®. 
Il s’agit d’aider le cycliste à retrouver son vélo en 
cas de vol, en marquant un numéro unique sur le 
cadre du vélo.

LA BOUTIQUE

A la recherche de LA pièce pour remettre un vélo 
à flot, ou dégoter une jolie bicyclette d’occasion, la 
boutique est là pour ça.
En complément des pièces d’occasion de l’atelier 
participatif, nous proposons des pièces neuves 
parmi les plus courantes d’une réparation de vélo.
Sur demande, nous pouvons commander 
certaines pièces.

Nous vendons régulièrement des vélos 
d’occasion, remis en état par notre mécanicien 
spécialiste. Nous offrons ainsi une seconde vie 
au vélo et participons  à une économie locale et 
circulaire, et au recyclage de déchets qui n’en 
sont pas.
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DEVENIR CYCLISTE

LA VÉLO-ÉCOLE

Les adultes et enfants qui souhaitent être accompagnés vers une pratique vigilante et responsable de la 
bicyclette en milieu urbain, sont formés pas l’équipe qualifiée de la vélo-école.
Avec nos moniteurs·rices diplomé e s, ils gagnent en autonomie pour leurs déplacements !

En milieu scolaire, en milieu professionnel, pour le public social en carence de mobilité, ou dans un cadre 
événementiel, la vélo-école est un service très dynamique, au développement rapide.

Les particuliers qui participent aux cours de vélos, apprennent progressivement à appréhender l’équilibre, le 
freinage, la vitesse, l’observation de leur environnement… grâce à une méthode pédagogique efficace.

Apprendre	à	faire	du	vélo,	tout	simplement,	c’est	possible.	Pour	se	rendre	à	l’école,	au	travail,	
faire	ses	courses,	accompagner	ses	enfants,	faire	de	l’exercice,	se	balader,…	le	vélo	offre	un	vrai	
sentiment	de	liberté	!

Débutant e Conduite en villeRemise en selle
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LES FORMATIONS

× CQP ÉDUCATEUR À LA MOBILITÉ À VÉLO
L’Éducateur•rice à la mobilité à vélo a pour mission de mettre en place, animer et 
évaluer des séances d’apprentissage du vélo comme moyen de déplacements, dans 
des zones sécurisées, puis en circulation.

× INITIATEUR À LA MOBILITÉ À VÉLO 
Les formations IMV ont pour objectif de permettre à l’initiateur•rice, de conduire des séances de vélo-école, 
de transmettre les connaissances nécessaires pour se déplacer à vélo, en autonomie et dans la circulation. 

× RÉPARATION CYCLES
Une structure professionnelle qui possède un parc de vélos pourra, en formant ses collaborateur•rice•s,  
internaliser les compétences de gestion et de maintenance technique du parc.

× CONSEILLER MOBILITÉ VÉLO
Nous proposons aux communes de former leurs agents sur les outils de gestion, les process, l’accueil, les 
conseils, la réglementation, les itinéraires, les aménagements cyclables, afin d’impulser une démarche vélo 
sur leur territoire.

SE FORMER

Organisme	de	formation	depuis	2011,	la	Maison	du	Vélo		présente	un	panel	de	formations	pour	
répondre	à	la	professionnalisation	de	métiers	émergents	et	répondre	au	développement	de	
compétences	nouvelles.



14

ENCOURAGER

La	Maison	du	Vélo	soutient	les	organisations	qui	souhaitent	stimuler	une	dynamique	de	mobilité	
auprès	de	leurs	collaboarteur·rice·s	et/ou	de	leur	public.	Nous	proposons	des	prestations	variées	
pour	les	accompagner	dans	leur	démarche	de	Responsabilité	Sociétale	d’Entreprise.

PRESTATIONS

Ce pôle vise à accroître l’usage du vélo pour les 
déplacements liés au travail et à améliorer la 
sécurité de ces déplacements à vélo.

La Maison du Vélo, met en oeuvre une offre 
d’information et de services en direction des 
entreprises, administrations et associations, par 
le déploiement d’actions spécifiques en faveur de 
l’usage du vélo.

× STAND D’INFORMATION

×  RÉVISION DE VÉLOS

×  MARQUAGE BICYCODE®

×  ESSAI DE VÉLOS VARIÉS

×  INITIATION À LA MÉCANIQUE VÉLO

× PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

×  LOCATION & VENTE DE FLOTTE DE VÉLOS...
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SE RESTAURER

Pour faire plaisir à ses papilles dans un cadre authentique, tout près de la gare Matabiau, il ne faut pas 
chercher bien loin. Le Vélo Sentimental propose une  cuisine traditionnelle aux douces saveurs, préparée à 
base de produits frais, qui varie selon l’inspiration et les saisons.
Dans la cour au calme, sous le tilleul, ou dans la salle à manger chaleureuse, tout le monde peut déguster à 
toute heure de la journée les pâtisseries maison, entouré•e•s de bicyclettes, bien sûr !

Petit coin au bout d’un petit 
couloir ... un réel plaisir ! 
Entourés de vélos, dans 
une ambiance conviviale, un 
serveur sympa, avenant et 
drôle, tout est réuni pour passer 
un bon moment dans un coin 
insolite qui cache bien son jeu. 
Cuisine simple comme on aime 
! Le serveur est arrangeant 
quant aux plats ! Un régal ! 
N’hésitez pas si vous aimez la 
simplicité et la bonne humeur 
(et les vélos ;) )

Chloe Gaillard - 26 juillet 2018

Un endroit atypique où l’on 
se sent tout de suite bien. 
Personnel accueillant et 
souriant qui sait répondre à nos 
demandes. Cuisine copieuse 
et pleine de saveurs. J’y 
reviendrai avec grand plaisir !!!

cakie31820 - 16 juin 2018

Tout en décalage.
Un moment de détente, une 
cuisine maison, originale et 
goûteuse. Vous ne serez 
pas déçus, allez-y Une petite 
terrasse originale !

jimmarlotte - 7 juin 2018

SVLe vélo sentimental
C A F E  R E S T A U R A N T

Cuis ine du marché

lundi-mardi 9h-17h30
mercredi-vendredi 9h-22h

samedi 9h-16h
Le soir : réservation groupes
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RÉSEAUX ···········································································

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

PARTENAIRES ···································································
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INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE 
•	 Accueil	&	Location	/	Réparation	sur-mesure

De mi-avril à mi-octobre : lundi-vendredi 9h-12h & 13h-18h30 / samedi 9h-12h & 13h-18h
De mi-octobre à mi-avril : lundi-vendredi 10h-12h & 13h-18h30 / samedi 10h-12h & 13h-17h

•	 Le	Canal	à	Vélo	:	location	tourisme	89	bd	Pierre	Sémard
lundi-samedi 9h-12h & 13h-18h / sur rendez-vous d’octobre à avril

•	 Atelier	participatif
mardi-vendredi 14h30-17h30 / samedi 13h-17h

VENIR 
• Métro ligne A : Marengo SNCF
• Métro ligne B : Jeanne d’Arc ou Jean Jaurès
• Bus 23 et 27 : Matabiau Gare SNCF
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