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Depuis le 4 juillet, l’office de tourisme l’agglomération de Bastia propose une flotte de dix 

vélos à assistance électrique disponibles à la location à l’heure, à la demi-journée ou à la 

journée. "Bastia by Cycle", pensé pour découvrir la ville et sa région en éco-mobilité, a été 

présenté samedi matin par François Tatti, président de la communauté d'agglomération, 

François Vesperini, présidente de l'office du tourisme Linda Piperi, Jérômine Vivarelli, 

Pierre Savelli, Julien Morganti adjoints au maire de Bastia et Julien Rovere, directeur de la 

start-up bastiaise In-Geo, qui a mis la flotte des 10 vélos à la disposition de la CAB 
 

 

 

"Bastia by cycle ? C'est incontestablement la nouveauté de l’été 2015 à Bastia.  

François Tatti, Françoise Vesperini, Linda Piperi et Jerômine Vivarelli, dans une belle unanimité, 

ont manqué de mots pour saluer l'initiative qui durant tout l'été, pour les touristes qui partiront à 

vélo électrique à la découverte de la ville et de ses environs, et jusqu'à la fin de l'année, pour les 

Bastiais, va mettre à l'honneur une autre façon de se déplacer : propre, ludique, libre…  
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Le vélo à assistance électrique, c'est tout cela.  

 

Tour à tour le président de la CAB, la présidente de l'office du tourisme de l'agglomération de 

Bastia et les deux adjointes au maire de Bastia en ont vanté les mérites et les avantages mais 

aussi dit la nécessité qu'il y aura, à terme, à utiliser un autre moyen de locomotion que la voiture 

pour se déplacer en ville.  

Dès lors il n'est pas interdit de songer à la multiplication d'une telle initiative pour laquelle il 

pourrait être fait cette fois appel à l'énergie solaire.  

Mais cela c'est pour demain.  

 

"Aujourd'hui Cette initiative d’éco-mobilité s’inscrit dans une stratégie globale de développement 

durable initiée, il y a quelques années, par l’Office de Tourisme et fait écho à une véritable 

attente de la clientèle touristique désireuse de profiter de produits innovants" ainsi que l'ont 

souligné François Tatti et Françoise Vesperini, qui,n après avoir rappelé les dernières actions de 

l'office du tourisme, n'a pas manqué de .saluer la travail de Véronique Valentini, la directrice de 

l'OT, ainsi que celui de Marie-Rose Marchioni, chargée de mission, qui a mené le dossier de bout 

en bout, un travail auquel a efficacement collaboré un stagiaire de l'université de Corse. 
 

 

Et cela fonctionne.  

Depuis la mise en service des stations devant l'office du tourisme tous ceux qui le veulent, ont la 

possibilité de découvrir de manière originale les multiples richesses de la ville mais également 

des communes et des communes voisines (Santa Maria di Lota, San Martino di Lota, Ville di 

Pietrabugno, et ce en toute liberté/  

Mais nous l'avons dit : au-delà de la clientèle touristique, l’Office de Tourisme souhaite initier la 
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population locale à une solution alternative à la voiture, en proposant un moyen de transport 

adapté aux déplacements de faible distance : faire une course, se balader, aller à la plage, 

reprendre une activité sportive en douceur, ou tout simplement se rendre à un rendez-vous.   

 

Pour mener à bien ce projet, l’office de tourisme de l’agglomération de Bastia, en partenariat 

avec   

la communauté d’agglomération de Bastia et la ville, s’est appuyé sur IN GEO,  jeune société   

insulaire spécialisée dans les innovations technologiques au service des énergies renouvelables 

et   

premier opérateur d’éco-mobilité en Corse. Il est à noter que ce projet a bénéficié du soutien   

financier de l’Agence d'Aménagement durable, de planification et d'Urbanisme de la Corse et du   

FEDER.     

 

Les Bastiais ont jusqu’à la fin de l’année pour tester ces vélos à assistance électrique. En 

effet, l’office de tourisme a souhaité mettre en place ce nouveau service sur une période test 

avant de l’étendre, si les résultats s’avèrent concluants à l’ensemble du territoire 

communautaire.   

------  

Location 7/7 jours de 8 à 20 heures à l’office de tourisme   

Location en ligne à partir de  www.bastia-tourisme.com / www.bastiabycycle.fr  

Les vélos électriques sont accessibles à partir de 16 ans (sous réserve d'un adulte 

accompagnateur)  

Casques et gilets réfléchissants à disposition à l’Office de Tourisme. Port du casque vivement   

recommandé.  

 

Durée de location et tarif   

1 Heure 4€   

2 heures 6€   

½ journée (à partir de 2h jusqu’à 4h max) 10€   

Journée (à partir de 4h jusqu’à 8h max) 18€ 
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