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Le 16 juin : rendez-vous pour fêter le vélo avec nous !
Cette Fête du Vélo s’annonce festive avec levélo ! Au programme : le
ticket 1 à 7 jours gratuit, une balade organisée spécialement pour
l'événement et notre stand de la Corniche où nous serons ravis de
vous accueillir !
levélo en fête

1,7

km, c’est la longueur de la future piste cyclable du
Marégraphe au Prado, que vous pourrez parcourir très bientôt grâce
à levélo !

100 nouveaux levélo pour accompagner vos
déplacements citadins
Décidément, levélo vous gâte en ce dimanche
16 juin !
Testez les nouveaux levélo !

21 levélo à 327 m d’altitude : bravo !
Un levélo qui sort de Marseille à l’assaut des
dénivelés provençaux, ça s’est déjà vu. En
revanche, 21 levélo qui grimpent jusqu’au
sommet de la Gineste, c’est une première !
levélo au top !

Le festival Marsatac : quoi
de mieux que des concerts
en plein air ?

La Freestyle Cup : le
cocktail sport et musique
qui donne la banane

Le Défi Monte-Cristo : la
plus belle évasion du
littoral marseillais

Marsatac s’étend désormais
sur 3 jours : les 14 et 15 juin
au Parc Chanot, station
n°8307, et le 16 juin à la
plage du Petit Roucas, station
n°8132. levélo est votre allié
pour circuler !
Au parc et à la plage

Sport, musique et bon esprit
du 25 au 30 juin ? Posez
votre levélo aux stations
n°8145 ou n°8144 pour
rejoindre la plage Borély.
Une belle façon d'accueillir
l'été

Elle vous a captivé enfant,
revivez l’évasion d’Edmond
Dantès depuis l’îlot rocheux
où se dresse le Château d'If.
Assistez au Défi Monte-Cristo
du littoral, il y a toujours une
station levélo à proximité.
Encouragez les évadés !
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