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GENÈVEROULE 

L'ASSOCIATION ET SON HISTOIRE 

Née en 2001 d'un ancien service de la Croix-Rouge genevoise, GenèveRoule est une association d'utilité 
publique à but non lucratif qui propose un large choix de vélos en location durant toute l'année ainsi que 
des vélos de prêt gratuit du mois de mai à octobre. L'association s'occupe également de l'entretien et de 
la maintenance de vélos personnels. 

Si aujourd'hui l'association est indépendante, elle est soutenue par des institutions partenaires comme 
notamment la Ville et le Canton de Genève, la ville de Carouge ou encore la Commune de Meyrin. 

FONCTIONNEMENT ET BUTS 

L'originalité de sa structure réside dans son organisation qui est couplée à un programme de réinsertion 
socioprofessionnelle pour chômeurs, requérants d'asile, jeunes stagiaires ou encore des bénéficiaires de 
prestations de l'Hospice général (RMCAS/CASI). 

Ses buts principaux sont ainsi la promotion de la mobilité douce tout comme la réinsertion de groupes 
sociaux marginalisés. 

Le même type d’opération de prêt de vélos existe dans d'autres villes de Suisse, comme à Berne, à Zurich 
et en Valais, et existait auparavant à Lausanne, Neuchâtel et Thoune. 

LOCATION DE TOUS TYPES DE VÉLOS - 3 POINTS À GENÈVE1 

Un large choix de vélos est disponible toute l'année, 7/7 dans les trois arcades permanentes de 
l'association, à savoir : 

 Montbrillant - Place de Montbrillant 17, 1201 Genève (derrière la Gare, du côté Petite Reine) 

 Terrassière - Ruelle des Templiers 4, 1207 Genève (à 20 mètres de l'arrêt de tram 12 « Terrassière ») 

 Meyrin - Avenue Vaudagne 1, 1217 Meyrin (à 1 min de l'arrêt de tram 14 « Meyrin-Village ») 

On y trouve vélos de villes, vélos électriques, VTT, vélos de courses, vélos pour enfants et tandems. 
Remorques pour enfants et accessoires relatifs sont aussi disponibles. 

La durée de location peut varier de la demi-journée à 6 mois ou 1 année en fonction du besoin. 

 

  

                                                           
1 Découvrez la grille complète de nos tarifs de location sur notre site www.geneveroule.ch. 

http://www.geneveroule.ch/
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TARIFS LOCATION 

 
1 jour  week-end  1 semaine  1 mois  Caution 

Vélos de ville  12.—  20.—  65.—  175.—  20.— 

VTT  18.—  29.—  105.—  280.—  20.— 

Vélo de course  25.—  42.—  135.—  365.—  50.— 

Vélo électrique  25.—  42.—  135.—  365.—  100.— 

Vélo de randonnée  25.—  42.—  135.—  365.—  50.— 

Vélo enfant  8.—  13.—  48.—  110.—  20.— 

Tandem  38.—  63.—  225.—  605.—  100.— 

Vélo de ville avec 
remorque enfant  

18.—  29.—  105.—  280.—  20.— 

Vélo de ville avec 
siège enfant  

18.—  29.—  105.—  280.—  20.— 

HORAIRES 

Eté - de mai à octobre : 

Montbrillant  8 h à 21 h 

Terrassière  8 h à 21 h 

Meyrin  9 h à 19 h (toute l'année) 

Hiver - de novembre à avril : 

Montbrillant  8 h à 18 h 

Terrassière  8 h à 18 h 

Meyrin  9 h à 19 h (toute l'année) 

RÉPARATION ET ENTRETIEN 

En dehors de la location et prêt de vélos, GenèveRoule s'occupe également de la réparation et de la 
maintenance de vélos personnels. Pour faire vérifier ou réparer son vélo, il suffit donc de l'emmener dans 
l'une des trois arcades permanentes de l'association où un mécanicien pourra le prendre en charge et 
informer le client du moment où il pourra le récupérer. 

MOBILITÉ D'ENTREPRISE 

En plus de promouvoir la mobilité douce et la réinsertion socioprofessionnelle en faisant notamment de 
la location de vélos, GenèveRoule propose également des solutions spécialement adaptées aux 
entreprises. 

La mobilité d’entreprise consiste à la mise à disposition d’un certain nombre de vélos (vélos classiques/ou 
électriques) à l’entreprise pour faciliter les déplacements professionnels, ou non, des collaborateurs. Très 
intéressant et surtout très pratique pour les trajets des collaborateurs durant la journée. 

Si l’entreprise possède déjà sa propre flotte de vélos, l’association propose également des « ateliers 
techniques » qui consistent à venir sur place pour s’occuper de l’entretien et des réparations des vélos de 
l’entreprise ou des vélos personnels des collaborateurs. 


