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dernière mise à jour par
2P2R:
mardi 22/10/2021
structures classées par
ordre alphabétique

nom de la structure
Service Vélo

prestations habituelles

horaires à partir du 11 mai 2020
(pour le moment horaires pas mis à jour suite à
couvre feu de 18h00 de 2021)

adresse postale

Téléphone

courriel

site internet

2 roues vertes
(labège)

Réparations tous vélos
Vente VAE
+ 2RM

ouvert
du lundi au samedi
10h00-13h00
+ rdv si besoin

2839 Route de Baziège
31670 Labège

07 71 92 08 55

2rouesvertes.labege@gmail.com

http://www.2rouesvertes.fr/

2 roues vertes
(toulouse)

Réparations tous vélos
Vente VAE
+ 2RM

ouvert
du lundi au samedi
10h00 à 13h00
+ rdv si besoin

185 avenue des États Unis
31200 Toulouse

09 50 21 30 98
06 74 98 89 25 Laurent
06 59 05 18 96 Thibaut

contact@2rouesvertes.fr
maillaurentdavid@gmail.com
2rouesvertes@gmail.com

http://www.2rouesvertes.fr/

5% de remise aux adhérents de 2P2R
sur les vélos électriques et sur les
articles vélos

Arnaud Bikes

vente de vélos, pièces détachées et
accessoires neufs +
réparation

13 rue Arnaud Bernard
31000 Toulouse

05 31 22 34 18

contact@arnaudbike.fr

http://www.arnaudbike.fr/

10% de remise aux adhérents de
2P2R sur les accessoires vélo

Association
La Maison du Vélo

Location Vélo Longue Durée +
Réparations +
vente de vélo d'occasion+
Autoréparation +
Boutique +
vélo école, services aux professionnels,
culture vélo

12 boulevard bonrepos
31000 Toulouse

05 34 40 64 72
(standard actuelement fermé avant
ouverture, uniquement par mail)

technique@maisonduvelotoulouse.com

Ouvert
du Mardi au Samedi
de 10h00 à 13h00
de 14h00 à 19h00
Fermeture à 18h00 le Samedi
Pour les services suivants uniquement :
-Location de vélo
-Réparation sur devis
-Vente pièces et accessoires
-Vente vélos d’occasion
-Cours de vélo individuels sur rendez-vous
lundi-jeudi:
13h00-17h00
vendredi-samedi:
10h00-12h00
& 13h00-18h00

rq particulières publiées

pour la réparation et les pièces:
les vélos dont la durée de location se
termine peuvent être soit renouvelés à
distance, soit être enlevés au domicile
de la personne qui loue

www,maisonduvelotoulouse.com
et pour la livraison de vélo de location LD:
contact@maisonduvelotoulouse.com

Atelier participatif et restaurant fermés jusqu’à nouvel ordre

Atelier Bicyclette

- la vente de vélos neufs,
- la vente de vélos d’occasion en parfait état,
- l’entretien, la révision, la réparation de tout
type de vélo,
- la restauration de vélos anciens,
- la fourniture de pièces détachées d’origine,
- la fourniture d’accessoires particuliers.

Atelier Cycle Mobile

Réparation

Bibibike

vente vélo occasion/neuf & fournitures +
réparation +
location vélo

ouvert
du mardi au vendredi
09h30-12h30
14h00-19h00
samedi
10h00-12h30
14h00-18h00

33 avenue crampel
31400 Toulouse

05 61 47 26 96

contact@atelierbicyclette.fr

https://www.atelierbicyclette.fr/

5% de remise à tous les adhérents
2P2R

pas d'info

comme son nom l'indique, l'atelier est
mobile

06 59 05 18 96

ateliercyclemobile@outlook.fr

https://ateliercyclemobile.com/

pas d'info

15-17 rue Daubenton
31100 Toulouse

07 81 38 95 85

bibibike@outlook.com

https://www.bibibike.fr/

15 Allées Forain-François Verdier
31000 Toulouse

05 62 26 04 50

contact@cite2roues.fr

https://cite2roues.fr/

4 Rue Jean Suau
31000 Toulouse

05 61 23 43 85
Tél non actif jusqu'à la réouverture

toulouse@cyclable.com

https://toulouse-centre.cyclable.com/

ouvert
Lundi
14h00-19h00

Cité 2 roues

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

du Mardi au Vendredi
9h30-12h00
14h00-19h00
Samedi
9h30-12h00
14h00-18h00
du mardi au vendredi
10h00 à 14h00
15h00 à 19h00
le samedi
10h00 à 13h00
14h00 à 19h00

Cyclable Toulouse
Centre

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

Cycle et performance

Réparation +
vente fournitures

Ouvert
du Lundi au Vendredi
de 10h00 à 12h00

103 avenue Jean Rieux
31500 Toulouse

07 69 22 59 27

contact@cycle-et-performance.fr

https://www.cycle-et-performance.fr/

Cycles Pasquet

vente vélo neuf/occasion & fournitures +
réparation

ouvert
du lundi au vendredi
08h45-12h30
14h00-18h30

108, avenue de Muret
31300 - Toulouse

05 61 42 88 57

contact@velouse.fr

http://www.velouse.fr/

Cycles-Re

Vente vélos re-fabriqués + vente vélos
d'occasion + atelier auto-réparation

ouvert
du lundi au jeudi
09h00-17h00
ou sur RDV

37 Chemin de Lapujade
31200 Toulouse

07 68 96 46 40
09 53 63 55 82

contact@lescycles-re.fr

http://www.lescycles-re.fr/

CYCLOFIX

Réparation de vélos à domicile

Voir avec le site lors de la prise de RDV

Cyclofix n'a pas de magasin. C'est une
plate-forme digitale regroupant des
mécanicien-nes vélos indépendant-es
se déplaçant à domicile.

hello@cyclofix.com

https://www.cyclofix.com/
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5% de remise aux adhérents de 2P2R
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CycloStand

ateliers vélo Nomade, toutes réparations sur
place et dans la journée, détails de la tournée
sur www.cyclostand.fr

Re-ouverture progressive à partir du 11/05. Lieux, dates et
détails de la tournée sur www.cyclostand.fr/lieux-et-dates

l'atelier est mobile

06 34 95 48 35

contact@cyclostand.fr

https://www.cyclostand.fr/

Décathlon
Toulouse Centre

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

ouvert
du lundi au samedi
09h30-19h30.

2, boulevard d Arcole
31000 Toulouse

05 61 62 24 49

N/A

https://www.decathlon.fr/storeview/magasin-de-sports-toulouse0070004900049

Domy Cycles

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

ouvert sur rdv

148 Bis bd Suisse
31200 Toulouse

05 67 68 50 26

domycycles@gmail.com

N/A

Ecox

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

ouvert
du Mardi au Samedi
10h00-19h30

13 Allées Paul Feuga
31000 Toulouse

05 62 26 79 39

toulouse@ecox.fr

https://www.ecox.fr/nosmagasins/toulouse

En Selle Deniers

Atelier Vélo participatif et solidaire +
vente vélo occasion & fournitures +
réparation

18 rue de l’Abbé Naudin
31200 Toulouse

07 82 03 58 22

enselledeniers@gmail.com

https://enselledeniers.bike/

Espace Cycle Motard

Vente vélo neuf et ocasion
réparation vélo

avenue yves brunaud
31500 toulouse

06 71 20 22 75

sc.victoria.france@wanadoo.fr

www.cycles -motard.fr

10% de remise aux adhérents de
2P2R sur tous les articles hors
promotions

JT Cycles Specialized
Toulouse

vente vélo neuf / occasion / fournitures
réparations
location
mécanique vélo / Etude posturale

réouverture magasin
mardi 05 mai de 10h00 à 17h00
pour l’ensemble de nos services
(sauf étude posturale)
L’atelier ne fonctionnera que sur rendez vous
comme nous l’avons toujours fait

19 Av Didier Daurat
31400 Toulouse

06 45 78 85 31

jtcycles31@gmail.com

https://jt-cycles-specialized-toulouse.fr

ne pas hesiter à nous contacter pour
urgence ou commande

L'Atelier du Cycle

Réparation Vélos

ouvert du lundi au vendredi
08h00-13h00
14h00-18h00

26 rue rene sentenac
31300 toulouse

06 34 30 11 55

devis via formulaire

https://latelier-du-cycle-bicycle-repairshop.business.site/

L'atelier Vélo

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

210 avenue St Exupéry
31400 Toulouse

07 86 10 50 45

contact@atelier-velo.fr

https://atelier-velo.fr/

L'échappée belle

vente vélo neuf & fournitures +
réparation tous vélos

Ouvert le 12/05/2020
mercredi:
15h00 - 19h00
samedi:
14h00 - 18h00
Ouvert
Nous assurerons les prises de rendez-vous par téléphone ou
par e-mail.
La dépose et récupération des vélos se fera sur rendez-vous.
Les vélos seront désinfectés à la réception puis à la livraison.

ouvert
du lundi au samedi
09h00-18h00
Ouvert
du mardi au vendredi
10h00-12h30
16h30-19h00

39 avenue Etienne Billières
31300 Toulouse

05 34 56 95 55

contact@lechappeebelle.net

ouvert
du mardi au vendredi
de 10h00 à 13h00
de 14h30 à 17h30

2 rue de la colombette
31000 Toulouse

par tél. au 09 53 11 10 77 sans laisser
de messages vocaux
ou par SMS au 06 83 51 36 77

labicycletteverte.toulouse@gmail.com

horaires toulouse:
ouvert du lundi au samedi
09h30-13h00
14h00-19h00 (18h00 le samedi)

16 Avenue de l’URSS
31400 Toulouse

+33 (0)5 31 61 91 95 (toulouse)

le samedi
10h00-12h30
14h30-19h00

site internet

rq particulières publiées

pas de réparation d'urgence possible.
Par mesure sanitaire, le vélo ne sera
pas touché pendant 24h00.
8% de remise sur l’ensemble des
http://lechappeebelle.net/contact.html
prestations (vélos, accessoires, main
d’œuvre) aux adhérents de 2P2R non
cumulable avec une autre promotion

Nous demandons aux clients de porter un masque,
nous avons du gel.

La Bicyclette Verte

Le Petit Cyclo
Location

Le Petit Cyclo
Réparations

Vente vélo neuf / occasion / accessoires /
réparations / location vélo d'occasion

location Vélo

Vente vélo neuf, pièces détachées, atelier
réparation, mécanique vélo

http://labicycletteverte.com/

via formulaire
ou adresse: contact@lepetitcyclo.com

https://le-petit-cyclo.com/location/

voir sur le site internet pour les horaires de ramonville

Rue Jacques Prévert
31520 Ramonville

06 47 01 21 53 (ramonville)

ouvert du lundi au samedi
10h00-12h30
14h00-19h00 (18h00 le samedi)

16 Avenue de l’URSS
31400 Toulouse

+33 (0)5 31 61 91 95

95 rue Vauquelin
31100 Toulouse

07 61 53 31 72

letriseratop@riseup.net

https://www.facebook.com/letriseratop/

via formulaire
ou adresse: contact@lepetitcyclo.com

https://le-petit-cyclo.com/boutique/laboutique-le-petit-cyclo/
https://le-petit-cyclo.
com/boutique/latelier-reparation/

ouvert
mardi
de 14h00 à 20h00

Le tri sera top

Atelier Vélo participatif et solidaire +
vente vélo occasion & fournitures +
réparation

mercredi-jeudi
de 12h00 à 18h00
le 1er et 3ème samedi du mois
de 14h00 à 18h00

Le vélo d'occasion

vente vélo occasion & fournitures +
réparation

pas d'info

80 av Fronton
31200 Toulouse

05 61 57 98 36

?

N/A

le zinc

Atelier Vélo participatif et solidaire +
vente vélo occasion & fournitures +
réparation

Mardi, Jeudi et Samedi, de 15h à 20h

En face du 143, Avenue de Rangueil
31400 TOULOUSE

N/A

zinc@rezo.net

https://zincasso.wordpress.com/
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Mécanicycles

vente vélo occasion & fournitures +
réparation

ouvert
du lundi au samedi
de 10h00 à 12h30
de 13h30 à 19h00

47 avenue de Grande Bretagne
31300 Toulouse

06 81 15 69 83

contact@mecanicycle.fr

https://www.mecanicycle.fr/

priorité aux réparations de vélos
utilitaires.
procédures sanitaires spéciales
expliquées sur site internet.
10% de remise aux adhérents de
2P2R sur la facture totale.

Monsieur Pignon
Madame Guidon

Vente de vélo Neuf +
Réparation de vélo +
Peinture et rénovation

Ouvert
du mardi au samedi
de 10h00 à 19h00

32 rue des Lois
31000 Tououse

05 61 21 79 32

pierre@monsieurpignonmadameguidon.
com

http://www.
monsieurpignonmadameguidon.com/

62 Av des Etats-Unis
31200 Toulouse

05 61 25 91 99

toulouse-nord@movebike.fr

https://movebike.fr/

-10 % sur les vélos et accessoires
pour les adhérents 2P2R

9 Rue Rivals
31000 Toulouse

05 61 23 49 76

toulouse@movebike.fr

https://movebike.fr/

-10 % sur les vélos et accessoires
pour les adhérents 2P2R

58 Boulevard des Minimes
31200 Toulouse

05 82 28 05 10

contact@paulette.bike

www.paulette.bike

du mardi au samedi :
10h à 12h30 - 14h à 19h

2 bis rue Boyer Fonfrède
31000 TOULOUSE

09 54 15 01 30

atelier-toulouse@pierrequiroule.fr

http://www.pierrequiroule.fr/magasins.
php

ouvert sur rdv

29 Rue Jean Crampagne
31300 Toulouse

06 62 80 86 02

contact@presto-velo.com

https://www.presto-velo.com/

77 allée de Brienne
31000 Toulouse

05 82 75 43 12

contact@respirebicycles.com

https://www.respirebicycles.com/

164 Route de Revel
31400 Toulouse

05 61 34 22 25

toulousebikes@gmail.com

https://www.toulousebikes.com/

1 Rue de Metz
31000 Toulouse

05 82 95 26 14

31toulouse-esquirol@velostation.com

https://www.velostation.
com/Velostation-Toulouse-Esquirol

6 r Joubert
31500 Toulouse

non communiqué

contact@velorution-toulouse.org

http://velorution-toulouse.org/

MOVE BIKE
Toulouse Nord
(ex Altermove , ex
Recycles Bikes)
MOVEBIKE
Toulouse Centre
(ex ALTERMOVE)

Paulette

vente vélo neuf / spécialiste vélo électrique
entretien tous vélos

vente vélo neuf / spécialiste vélo électrique
entretien tous vélos

Location de vélo / Réparation / Vente Vélo
occasion

ouvert
du mardi au samedi
10h00 à 13h00
14h00 à 19h00
ouvert
du mardi au samedi
10h00 à 13h00
14h00 à 19h00
ouvert
du lundi au samedi
09h30-12h00
14h00-18h30
dimanche
09h30-12h00
14h30-18h30

Pierre qui roule

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

Presto vélo

vente vélo neuf/occasion & fournitures +
réparation

Respire

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

du mardi au samedi:
10:00–12:00, 14:00–19:00
Merci de noter que les travaux d’atelier s’effectuent sur rendezvous.
ouvert
du mardi au vendredi
9H30 à 19H00

Toulouse Bikes

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

Samedi
9H30 à 18H30
Atelier sur rendez vous
### Nous ne prenons pas de VAE débridé à l’atelier ###

Vélo Station Toulouse

vente vélo neuf & fournitures +
réparation

Vélorution !

Atelier Auto-réparation+
vente de pièces d'occasion+
location vélo+
vente de vélos d'occasion+
formations mécanique

XXCycle

Vente vélo neuf, pièces détachées, atelier
réparation, mécanique vélo

(horaires suite à couvre-feu de 18h00)
- Lundi 14h30 / 18h00
- Mardi au samedi 10h / 18h00
Ré-ouverture partielle de l'atelier sur rdv : Si votre vélo nécessite
une réparation, vous pouvez prendre rdv en nous envoyant un
mail avec votre numéro de tel pour que l'on vous rappelle.
Vous pouvez en attendant potasser la théorie grâce aux
nombreux tutoriels sur le net comme par exemple le Wiklou qui
est une mine d'or sur le matériel, les techniques et diverses
astuces.
https://wiklou.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:R%C3%A9parations
ouvert du mardi au vendredi
10h30-13h30
14h30-18h30
le samedi:
10h00-13h00
14h00-18h00

via formulaire
9, Rue d'Hélios
31240 L'Union

listing public 2P2R- Ateliers/Vélocistes/Loueurs Vélos - commune de toulouse- période confinement #covid19

05 82 95 04 63

ou adresse: commercial@xxcycle.com
ou pour toute demande technique:
question.technique@xxcycle.com

https://www.xxcycle.fr/

10% de remise aux adhérents de
2P2R sur tous les articles hors
promotions
40.000 produits répartis entre 200
marques : vélos complets, pièces
détachées, accessoires, entretien,
vêtements…
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