
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

LOCATION DE VTT ET VTT À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
LOC’BIKE & TROT
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06 80 27 71 90

locbike67430@gmail.com

www.locbike-trot.fr

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

60 155 €

Sébastien Durr

29 613€ soit 49 %

Aide LEADER

Région Grand Est 7 500€ soit 12 %

Autofinancement 23 042€ soit 39 %

Cofinanceurs

Passionné par les
sports de pleine nature,
j’ai eu envie de créer
une activité de location
de vélos pour répondre
à une demande de plus
en plus forte de
découverte de l’Alsace
Bossue et pour

partager ma passion du vélo.

En plus de l’achat de cette première
flotte, j’ai développé des partenariats
avec les offices de tourisme d’Alsace
Bossue et de La Petite Pierre afin de
proposer une prestation de location
de vélos pour leurs visiteurs.

Je propose des sorties vélo avec
circuits adaptés aux différents publics
– individuels, groupes, familles, clubs
sportifs, centres de loisir, etc., et mets
en avant les itinéraires cyclables

existants en les proposant via des
GPS.

Je participe à ma manière au
développement et à l’enrichissement
de l’offre touristique sur le territoire
en proposant un équipement en
matière de mobilité douce, en
promouvant les sentiers vélos et VTT
et en valorisant le patrimoine naturel,
culturel et bâti à travers des circuits
thématiques.

Sébastien Durr

TOURISME DURABLE

Des équipements vélos
pour tout âge et usage

Le local de La Petite Pierre

Les trottinettes
électriques tout terrain

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

Octobre 2019

Création de l’entreprise
Loc’Bike & Trot

Été 2020

Première saison de location de
vélos à Waldhambach

Juin 2021

Ouverture d’un local à La Petite
Pierre

Sébastien Durr,
gérant et prêt à vous
conseiller !


