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EN SAVOIR PLUS

Le VAE ! Un nouveau
service pour vos clients ?
La régie des transports de Carcassonne Agglo

met à disposition des particuliers et des
entreprises un service de location de vélos

électriques .
 

Une bonne idée de service à mettre à
disposition de vos clients ! 

 
1. Transmettez le dossier par e-mail, 

 
2. Vous êtes recontacté.e sous 72h par le
service VélO Cité Agglo afin de vérifier la

disponibilité d’un vélo et des éventuels
accessoires choisis. Nous fixons un rendez-

vous pour finaliser la location.
 

3. Vous récupèrez le(s) vélo(s) à l’agence VélO
Cité Agglo, après signature du contrat. 

Un technicien vous aide à vous familiariser
avec le vélo.

 

https://rtca.carcassonne-agglo.fr/velociteagglo/
https://rtca.carcassonne-agglo.fr/velociteagglo/


EN SAVOIR PLUS

Le site VTT-FFC
Cabardès est sur Rando

Grand Carcassonne ! 
Partenaires de l'association ATAC VTT ,

nous avons déjà mis en ligne 7 circuits au
départ d'Aragon et de Villegly  sur le site

et l'application mobile dédiée à la
randonnée en Grand Carcassonne.

 
Une visibilité supplémentaire pour ce site

VTT - FFC majeur du département.
 

A noter dans votre agenda : La course
Cap Nore les 18 et 19 juin 2022

Le Tour® est de retour 
 du 17 au 19 juillet !

  
Cette année Carcassonne est à la fois ville
d'arrivée de l’étape 15 le 17 juillet, ville de
repos et ville de départ de l’étape 16 du

19 juillet.  L'occasion de proposer une
offre de séjour dès maintenant !

 
 Les communes  de l’agglomération situés

au Nord et au Sud de la ville verront
passer la célèbre caravane, puis 2h plus

tard déferler les cyclistes !

EN SAVOIR PLUS

Le GR®78 
d'Azille à Arzens

La voie de Piémont, un des chemin de St
Jacques de Compostelle traversant le Grand

Carcassonne par le Minervois puis la Malepère
est considérée par l’ACIR comme un des

itinéraires historiques principaux en France ! 
Notre office de tourisme a récemment été

partenaire de l'ADT de l'Aude pour un
reportage photo consacré au chemin, De

belles images à venir pour nos campagnes !
 
 

https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/?categories=T1
https://www.grotte-de-limousis.fr/
https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/?categories=T1
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/votre-sejour/activites/rando/chemin-de-saint-jacques-de-compostelle/
https://www.chemins-compostelle.com/

