
Tarbes-Lourdes : les vélos électriques en libre-service sont arrivés ! 

Dans le cadre de la délégation de service public pour les transports de l’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, l’opérateur Keolis a décidé de s’appuyer sur la solution Ecovelo en déployant 50 
vélos répartis sur 8 stations. 

 

Un lancement à Tarbes puis à Lourdes 

Depuis le 17 octobre 2020, les vélos électriques en libre-service sont disponibles à Tarbes, avec 4 
stations de location disponibles 24/24h et 7/7j : Tarbes Gare SNCF, Brauhauban, Verdun et ENI 
(l’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes) et très prochainement Marcadieu. 

Les 4 stations de Lourdes (Gare routière, Halles, Piscine et Pont Vieux) sont en cours d’installation 
et seront ouvertes en fin de cette année 2020. 

Voir la carte des stations : en annexe à la fin du communiqué. 

Tarifs du service 

Les abonnés au réseau TLP Mobilités bénéficient de -50% sur le prix de l’abonnement vélo. 

Pour les usagers occasionnels, le forfait liberté est de 1€ par tranche de 30 minutes. 

Pour les usagers réguliers, ils ont accès à 2 abonnements : mensuel à 10€/mois et annuel à 60€/an. 

Ces 2 abonnements donnent droit chacun aux 30 premières minutes offertes pour chaque trajet, 
sur un nombre illimité de trajets. Les 30 minutes dépassées, c’est 1€ par tranche de 30 minutes 
supplémentaires. 

Voir la grille tarifaire : en annexe à la fin du communiqué. 

Exemples Utilisateurs : 

Un usager « sans engagement » fait un trajet de 20 minutes de temps en temps, il paiera 1€ à 
chaque trajet.  

Un usager « avec engagement / abonnement » fait trois trajets chaque jour de 10 min. Il paiera 
uniquement 10€/mois avec l’abonnement mensuel, s’il ne dépasse pas la durée de 30 minutes par 
trajet. Et s’il est abonné à l’année, cela ne lui coutera que 5€/mois ! 

Pour s’inscrire  

Il suffit de télécharger l’application « TLP Mobilités – Vélo Libre Service » sur iPhone ou Android ou 
de s’inscrire directement sur internet depuis l’adresse http://tlpmobilites.ecovelo.mobi. Il est 
nécessaire de fournir son nom, son numéro de téléphone, d’associer une carte bancaire valide et 
finir par valider les CGU. 

 



Pour louer  

Via l’application : débloquer le vélo via le code fourni après avoir choisi le numéro du vélo à louer 

Par sms : envoyer le numéro du vélo au +33(0)7 555 36 999 et saisir le code de déblocage reçu  

Par badge : une fois inscrit au service, passer le badge devant le vélo, le déverrouillage se fait seul 
(configuration du badge dans Mon Compte) 

Pour rendre 

Insérer la chaine de la borne dans la serrure du vélo, l’écran du vélo confirme le bon rendu. 

Détails techniques 

Chaque vélo possède un antivol permettant de faire des arrêts-minute tout en maintenant la 
location active. Les vélos sont fabriqués en Vendée, par Arcade Cycles. Les batteries des vélos ont 
une autonomie de 20-25 km, ils sont rechargés régulièrement par Keolis. 

Chaque station possède un totem affichant les modalités d’utilisation des vélos, la carte des 
stations ou encore le numéro du centre d’appel (le Centre d’Appel est disponible du lundi au 
vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 10h à 17h). 

En cas de station pleine, l’usager peut déposer son vélo en l’attachant à un vélo déjà stationné sur 
une borne (Fonction « Caddie »). 

VISUELS ET ANNEXES 

PHOTOS DES VÉLOS 

 



 

 

 



PLAN DES STATIONS DE TARBES  

 

 

 

 



GRILLE TARIFAIRE 

 

LOGOS DES PARTENAIRES 

      

 

CONTACT PRESSE 

Keolis : Jean-Baptiste VIALA - jean-baptiste.viala@keolis.com - 06 34 04 59 75 

Ecovelo : Sébastien BOURBOUSSON – sb@ecovelo.com – 06 48 79 89 83 
 

 


