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LOUEURS ET REPARATEURS DE VELO LE LONG DU CANAL DU
MIDI, DE LA RIGOLE DE LA PLAINE ET DU CANAL DE LA ROBINE
LISTE NON EXHAUSTIVE - Révisée en juin 2017
Document non contractuel, renseignements donnés à titre indicatif

Pour vous aider dans l’organisation de votre voyage à vélo le long du Canal du Midi:
→ RESA 31 : organisation du voyage à vélo Toulouse-Carcassonne « accompagné » ou « en liberté » - 05.61.99.44.10 –
www.resa31.com/sejours-et-week-ends.html
→ BAGAFRANCE : transfert de bagages, de vélos, de personnes avec bagages et vélos
06.41.19.20.11 – www.bagafrance.com – reservation.bagaf.canaldumidi@gmail.com
→ TAXI SEVERAC : location et transport de vélos – 06.88.28.64.44 - severac-velos@orange.fr
contact@location-velo-canal-du-midi.com - www.location-velo-canal-du-midi.com
→ LA BICYCLETTE VERTE : voyage organisé en liberté, accompagné ou transfert de bagages www.bicyclette-verte.com –
05.49.35.42.56 – 05.49.69.14.68

TOULOUSE
- Domy Cycles (réparateur) 148 boulevard de Suisse 31200 Toulouse, à 200m du Canal. Tél : 05.67.68.50.26 / 06.16.89.10.49 info@domycycles.fr – www.domycycles.com Réparation toutes marques. Ouvert du lundi au vendredi : 10h /13h et 14h/19h.
Fermé le week-end.
- Cités 2 roues (vendeur et réparateur) 15 allée François Verdier 31000 Toulouse, près du départ de la piste cyclable du Canal du
Midi, à 400m du Canal. Tél. : 05 62 26 04 50 - cité2roues@hotmail.fr . Ouvert du mardi au vendredi : 9h30/12h -14h/19h.
Le samedi 9h30/12h- 14h/18h.
- Lious et Cie (réparateur), 46 Rue de la Chaussée 31000 Toulouse, près du début de la piste du Canal du Midi, par le Grand
Rond et les allées Jules Guesde, à 1km du Canal. Tél : 05.62.26.79.39 - lious-et-cie@orange.fr - www.velo-oxygen.fr
Ouvert du mardi au vendredi :10h/12h30 -14h/18h30 et samedi 9h30/12h30 - 14h/ 18h.
- Recycles (loueur et réparateur)
GIANT SUD (possibilité de louer des porte-bagages et sacoches ainsi que des remorques enfants) 228 Avenue de Muret 31300
Toulouse, à 1km du Canal du Midi. Tél. : 05.62.48.60.40 - b.petitjean@recycles.fr - Avec le service canalveloservice.com :
location de vélo en aller simple et service technique - www.recycles.fr . Possibilité de dépôt du vélo à Agde, Béziers et
Carcassonne, sans retour à Toulouse. Horaires : du mardi au vendredi : 10h/12h30 - 13h30/ 19h et le samedi : 9h30/12h30 -13h30
à 18h30
GIANT NORD : 62 avenue des Etats-Unis 31300 Toulouse, à 1,5km du Canal.Pas de location.
Tél : 05.61.25.91.99 Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h30 à 18h30
- Décathlon (vendeur et réparateur), 2 boulevard Arcole 31000 Toulouse. Situé au centre-ville. Tél : 05.61.62.24.49
Fax : 05.61.99.31.29. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
- Espace Cycles Motard (réparateur), 170 rue de Périole, façade avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, à 3km du Canal.
Tél : 05.61.48.31.44 - www.cycles-motard.com , sc.victoria.france@wanadoo.fr . Ouvert du mardi au vendredi :10h/13h14h/19h. Le samedi 9h /12h-14h/19h.
- La Maison du Vélo (loueur et aide à la réparation)
12 boulevard Bonrepos 31000 Toulouse (Face à la gare SCNF Matabiau), à 20m du Canal. Tél. : 05.34.40.64.72 contact@maisonduvelotoulouse.com - www.maisonduvelotoulouse.com. Ouvert du lundi au vendredi : 10h/12h - 13h/18h30. Le
samedi : 10h/12h -13h/17h. Atelier de 14h30 à 17h30 du mardi au vendredi, 13h à 17h le samedi. En juin juillet et août une
permanence téléphonique est assurée 7j/7
-Le canal à vélo: 89 boulevard Pierre Sémard, 31500 Toulouse, à 50m du Canal. Tél. : 05.34.40.64.72
contact@maisonduvelotoulouse.com – Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h.
-PIERRE QUI ROULE ( loueur/reparateur)
2 bis rue Boyer Fonfrède, 31000 Toulouse. Tel : 09.54.15.01.30 – www.pierrequiroule.fr
- 2 roues vertes : (loueur/réparateur) ERIC HUNAUT, 185 Avenue des Etats-Unis, 31200 TOULOUSE, Tél : 09.50.21.30.98 –
06.19.63.67.20, www.2rouesvertes.fr, contact@2rouesvertes.fr,. Ouvert mardi mercredi vendredi et samedi : 10h à 13h et de 14h à
18h. Pour la location des vélos prendre rendez vous.

AUZEVILLE-TOLOSANE
- Veloland Cycles Frede (réparateur) 1 route de Narbonne, 31320 Auzeville-Tolosane, à environ 800m du Canal du Midi
Tél. : 05.61.81.76.32 - veloland-toulouseauzeville@veloland.com Vente et réparation de vélos toutes marques. Fermé le lundi,
ouvert le mardi et vendredi de 10h à 19h, le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le jeudi de 15h à 18h
www.veloland.com
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RAMONVILLE SAINT AGNE/CASTANET-TOLOSAN
- AVÉLO (Réparateur à domicile, location et vente)
Ouvert toute l’année, joignable de 9h à 20h. Se déplace sur rendez-vous, et dépose les vélos au bord du canal du midi : Écluse de
Vic à Castanet ou CNES Ramonville, ou gare Toulouse Matabiau. Autres lieux possibles sur demande. Tél : 06.77.03.24.87 – M.
Sébastien DONATY. www.avelo31.fr, contact@avelo31.fr.

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
- Desportes Arnaud (réparateur), 36, rue Carnot, 31290 Villefranche de Lauragais Tél. : 05.61.81.59.27. Ouvert du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h30.

RENNEVILLE
-Viola 2000 (loueur de rosalies [vélo à quatre places avec auvent]), Chemin des Voûtes, Pont-Canal, 31290 Renneville, sur la piste
cyclable le long du Canal, entre l’écluse de Gardouch et de Renneville. Tél. : 06.07.85.94.60 / 05.61.81.22.18 / 09.77.68.39.26 viola2000@wanadoo.fr - Location de canoës sur demande.

MONTFERRAND-SEUIL DE NAUROUZE
-Vélos Séverac (loueur, petites réparations et taxi), Impasse d’en Briol, RN113, 11320 Montferrand, situé sur le Canal du Midi, au
Seuil de Naurouze, point de partage des eaux. Tél. : 04.68.60.14.07 ou 06.88.28.64.44 www.location-velo-canal-du-midi.com severac-velos@orange.fr. Petites réparations. Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 octobre de 9h à 19h.

RIGOLE DE LA PLAINE / REVEL
- Revelo Cycles (Vendeur, loueur et réparateur) 6 avenues de Castres, 31250 Revel, à environ 1km et demi de la rigole
d’alimentation du Canal. Tél : 05.61.83.98.35 - Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h contact@revelocycles.fr www.revelocycles.fr
-OCVTT à Saint-Ferréol (loueur) 06.89.94.68.50 ou contact@ocvtt.fr www.ocvtt.fr Ouvert tous les jours de 9h à 18h.

CASTELNAUDARY
-Maris Cycles (réparateur) 12 cours de la république, 11400 Castelnaudary, à environ 100m du Canal. Tel. : 04.68.23.33.32. mariscycle@wanadoo.fr. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
-Association la roue qui tourne (loueur et réparateur) 70 avenue du 8 mai 1945. Tél.: 07.68.13.87.23 / 07.68.49.12.98
www.larouequitourne011.wordpress.com.

BRAM
-Castel Nautique (loueur), Base nautique de Bram BP 25 11150 Bram, sur le Canal du Midi. Tél. : 04.68.76.73.34. –
contact@catelnautique.com –www.castelnautique.com.

CARCASSONNE
-Génération VTT Carcassonne (loueur et petites réparations),
Port du Canal du Midi, en face de la gare SNCF, sur le Canal. Tél. : 06.09.59.30.85. - julien@generation-vtt.com www.generation-vtt.com. Accompagnement et acheminement possible. Réservation au 07.82.32.67.11. Ouvert 7/7 d’avril à
octobre 9h-12h et 14h30/18h30 . Reste de l’année sur réservation
-Cycles Raynaud (réparateur), 31 boulevard de Varsovie, 11000 Carcassonne, en venant de Toulouse, vers la droite, au bord du
Canal. Tél. : 04.68.25.19.27. - raynaud0470@orange.fr - www.cycles-carcassonne.com . Réparation toutes marques. Ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
-Evasion 2 roues (loueur et réparateur) 85 allée d’Iéna, 11000 Carcassonne, à 300m du Canal. Tél. : 04.68.11.90.40. evasion2roues@club-internet.fr - www.evasion2roues.eu. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
-Fun Sports Cycles (réparateur), 14 et 18 rue Jean Monnet, ZAC Cité 2, 11000 Carcassonne, à environ 3km du Canal.
Tel: 04 68 71 67 06- contact@funsportcycles.com –www.funsportscycles.com . Réparateur toutes marques. Ouvert le mardi et
jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 13h à 19h, le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 20h, le samedi
de 9h30 à 18h non-stop. Infos@funsportcycles.com

TREBES
-Cycles Castilla (réparateur), 7 avenue des capucins, 11800 Trèbes, à 500m du carrefour N113, à 1km et demi du Canal.
Tél. : 04.68.78.70.26. -thierrycastilla@orange.fr. Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
-Locavelo (loueur), 3 rue du Plo d’Orbiel, 11800 Trebes, 04.68.78.68.81 – 06.88.06.54.26 1er juillet au 31 aout 10h 20h 7j/7 le
reste de l’année sur rdv- www.locavelo.fr –locavelo@gmail.com

HOMPS
- Vélocation (loueur et petites réparations), Port de Homps, 27 quai des tonneliers, 11200 Homps, sur le Canal du Midi.
Tél : 06.37.07.05.00. Ouvert du mercredi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h, du vendredi au samedi de 9h à 19h, le
dimanche de 9h à 13h. Fermé le lundi et mardi.

LEZIGNAN-CORBIERES
-Jean-Louis Sarda (réparateur) 59 avenue Wilson, 11200 Lézignan-Corbières, à environ 6km du Canal ; Tél. : 04.68.27.25.00.
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
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-SPORT 2000 Mondovelo (loueur), 26 rue des Romains, 11200 Lezignan Corbieres, Tel. 04.68.27.20.21 ouvert du lundi au
vendredi de 9h30-12h30 et 14h- 19h30 et samedi 9h30-19h30 non stop
Sport2000.lezignan11@orange.fr - www.lzeignan.sport20000fr

PARAZA
-Mellow Velos (loueur), 3, place de l’Eglise, 11200 Paraza, à 200m du Canal. Tél : 04.68.43.38.21 / 06.50.50.01.49–
paraza@mellowvelos.com – www.mellowvelos.com. Possibilité d’acheminement des vélos, emprunts sur plusieurs jours. Ouvert
toute l’année, de 8h à 19h. Fermé le jeudi.

CAPESTANG
-Velogenie-Location (loueur), Quai Elie Amouroux, 34310, Capestang, situé sur le Canal. Tel : 04.67.00.30.48 / 06.99.67.53.50 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Fermé le dimanche. Possibilité de réserver 48h en avance. velogenie@yahoo.fr www.velogenie.com -

BEZIERS
- Relax Bike Tours & Rentals (loueur et Tour Opérateur), 70, allées Paul Riquet, 34500, Béziers, près de la gare, à 800m du
Canal. Tél : 06.38.12.32.82 - relaxbeziers@gmail.com –www.relaxbiketours.com .Circuits à vélo organisés sur le Canal Du Midi
et autres parties du Languedoc. Ouvert à partir du 4 avril de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, de mai à septembre de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h, en octobre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. De novembre en mars, magasin fermé, mais vélos disponibles sur
réservation. Possibilité de transfert de bagages
PORTIRAGNES.
- Les vélos de Portiragnes (loueur) Zone d’activités Sainte Anne, route de la mer, 34420 Portiragnes, écluse de Portiragnes à
gauche après le Pont. Tél : 06.95.32.11.72- lvdc34@hotmail.fr –www.lesvelosdeportiragnes.com. Ouvert du 6 juin au 15
septembre - de 9h30 à 18h non-stop tous les jours. Possibilité location kayaks.
- Et aussi : Location et réparation : 1 bvd de la tour guet 34420 Portiragnes Plage 07.81.04.40.33

VIAS
-Cyril cycles (loueur et réparateur), 49 ter boulevard Gambetta, 34450 Vias, à 1km du Canal. Tél : 04.67.21.56.07 cyrilcycles@cegetel.net
www.cyril-cycles.fr Horaires d’été (1er avril au 30 octobre) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Horaires d’hiver (1er novembre au 30mars)
de 9h à 12h et de 15h à 18h
- Marysol (loueur), 1026 avenue de la Méditerranée, 34450 Vias, à environ 1km du Canal. Tél : 09.66.00.27.13 / 04.67.21.70.21 raymond.wilfart@orange.fr . Ouvert de 9h à 19h non-stop, 7j/7 d’avril à septembre.

AGDE
-Vélo Oxygène Tomasport (réparateur et loueur) Route de Sète, zone commerciale, 34300 Agde, à environ 5km du Canal.
Tél. : 04.67.94.19.25. contact@velo-oxygen-agde.com –www.velo-oxygene-agde.com. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 19h.
-Thau34Bike (loueur) Tel : 06.22.03.69.18, Livraison express et récupération gratuite des vélos sur votre lieu de vacances ! Tous
les jours de 9h à 20h + livraison gratuite à la gare d’Agde
- Bouticycle (réparateur), Tél : 04.67.90.95.09, 9 rue Victor de Moléon 34300 AGDE, Toute l’année de 09h à 12h et de 14h à 19h :
tous les jours sauf dimanche (après -midi en juillet et août. Sinon fermé le lundi après-midi.). www.bouticycle.com –
contrat@bouticycle.com
-Eco-Vélo-gique, Tél : 06.51.17.76.21, 15 rue Ernest Renan 34300 AGDE. Ouvert toute l’année 7j/7 de 09h à 19h.
www.eco-velo-gique.com – eco.velo.gique@gmail.com

SETE
- Flying Cat (vendeur et loueur) boutique au n°8 et atelier au n°13, quai Aspirant Herber - 34200 Sète, à 100m du Canal du Midi.
Tél : 06.70.76.64.00 / 09.60.46.18.20 - @ : contact@flying-cat.fr – W : www.flying-cat.fr. Ouvert toute l’année. Location de mai
à mi-septembre du lundi au samedi
-Vélo Le Venise (loueur) 64, A, Corniche de Neuburg, 34200, Sète, à 15km du Canal. Tél : 04.67.53.02.86. Fax : 04.67.53.52.94 @ : info@hotellevenise.com – W : www.velolevenise.com Ouvert de mars à novembre, 7j/7, de 8h à 19h.
-Autour du vélo (loueur et réparateur, dépannage dans un rayon de 25km) 10 quai Louis Pasteur 34 200 Sète
Tél. : 04.67.74.66.38 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h en pleine saison

CANAL DE LA ROBINE
NARBONNE
-Véloland (loueur et réparateur), 7 rue Demoge ZAC Bonne Source 11100 Narbonne Tél : 04.68.91.11.11
veloland.narbonne@wanadoo.fr Réparation. Location de 1 à plusieurs jours. CB / Espèces. Tarifs sur demande. Ouvert du lundi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
-Narbonne VTT (loueur) : livraison sur demande de votre vélo, 06.74.89.75.98 de 8h à 20h, livraison gratuite jusqu'à 20km AR à
partir de 2 vélos
-GENERATION VTT – (loueur) Quai Victor Hugo, 11100 Narbonne, 07.82.32.67.11 Location de vélos et accessoires pour
découvrir le pays Narbonnais à vélo. En famille ou entre amis, pour une demi journée ou pour plusieurs jours, nous vous
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conseillerons pour organiser au mieux vos balades à vélo. Retrouvez-nous sur notre stand situé Quai Victor Hugo (à côté du
Carrousel), à côté du pont de la Liberté. Ouvert 7j/7 de 9h à 19h

GRUISSAN
-Cycle Aventure (loueur et réparateur) Les Marines II - rue de l'Astrolabe - Place des Amures 11430 GRUISSAN PORT, à
environ 10km du Canal de la Robine. Tél : 04.68.49.17.26 / 07.82.30.05.33 - @ : cycleaventuregruissanport@gmail.com. Ouvert
d’avril à fin septembre, 7j/7 de 9h à 18h30. Paiement CB possible.
- Vacances Confort (loueur et réparateur) Maisons De La Plage r Artimon, 11430 GRUISSAN, à environ 15km du Canal de la Robine.
Tél. : 04.68.49.13.35 - @ : vacances.confort@wanadoo.fr – W : www.vacances.confort.free.fr Possibilité de location de rosalies.
Réparation de vélos. Ouvert de 9h à 13h et de 16h à 20h en pleine saison, de 9h à 12h30 et de 16h à 19h le reste de l’année
(fermé mardi et mercredi)
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