COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 3 juin 2022

LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON VÉLOMAGG PLAGE
POUR UN ÉTÉ GONFLÉ À BLOC !
À COMPTER DU SAMEDI 4 JUIN 2022
Montpellier Méditerranée Métropole et TaM rouvrent Vélomagg Plage dès ce
samedi 4 juin 2022. Service estival plébiscité par les habitants de la métropole
et les vacanciers, il permet aux utilisateurs de profiter des joies du littoral à vélo,
durant toute la saison d’été.
Rejoindre le bord de mer en bénéficiant gracieusement* de
vélos californiens pour la journée, c’est possible avec
Vélomagg Plage !
Ce service permet chaque été de profiter à vélo du charme des
plages de Villeneuve-lès-Maguelone. Pensé pour les familles, il
propose également sur place des équipements adaptés tels que
remorques pour transporter les enfants de moins de 2 ans, sièges
bébé et VTT enfants.
Pour des raisons de sécurité et de visibilité, il est recommandé aux
utilisateurs de se munir de casques et de veiller au port de
chasubles.
Un accueil pour emprunter son Vélomagg Plage
Tous les week-ends de juin puis tous les jours du vendredi 1er
juillet jusqu’au mercredi 31 août 2022 inclus, les utilisateurs seront
accueillis de 9h à 19h à l’accueil Vélomagg Plage situé impasse
des Sycomores à Villeneuve-lès-Maguelone, pour emprunter un
vélo gratuitement sur présentation d’un titre de transport TaM
validé.
Pour répondre au week-end prolongé, les utilisateurs
pourront également profiter de Vélomagg Plage ce lundi 6 juin
2022, de 9h à 19h.
Des voyages directs et réguliers avec la ligne de bus 32
Pour accéder au service depuis Montpellier, au départ de la station
Garcia Lorca de la ligne 4 de tramway, la ligne de bus 32 sera
renforcée et assurera des trajets directs jusqu’à l’arrêt Pilou situé
à Villeneuve-lès-Maguelone.

Tout savoir sur Vélomagg Plage : www.tam-voyages.com
(*) Sur présentation d’un titre de transport TaM validé (M’Ticket, ticket ou carte d’abonnement), pour les
personnes majeures munies d’une pièce d’identité.
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