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Accueillez le printemps en vous
déplaçant avec Vélam
Profitez des premiers rayons de soleil qui
réchauffent les rues amiénoises : déplacez-vous
avec Vélam ! Pour tout abonnement ou
réabonnement souscrit du 29 avril au 31 mai,
offrez-vous un an de Vélam à 15€ au lieu de 25€.
Offrez-vous un an de Vélam

Profitez de Vélam pendant 2 heures !

Fêtez le vélo avec Vélam
Profitez d’Amiens à vélo le temps d’un week-
end avec Vélam : le ticket 1 & 2 jours est
gratuit les 1er et 2 juin ! 
Tous en selle !

De nouvelles pistes pour rouler à
Vélam
11,5 km de pistes ont enrichi le réseau
cyclable, dans le cadre des aménagements
du BHNS. Découvrons-les avec Vélam ! 
De nouveaux trajets à Vélam

Une nuit au musée
Samedi 18 mai, sortez de vos habitudes : les musées sont ouverts de la
tombée de la nuit jusqu'à minuit et en accès libre. 
Museum Night Fever

Une caverne d’Ali Baba à ciel ouvert : les rues d’Amiens !
La Grande Réderie revient le dimanche 14 Avril avec ses objets rares,
uniques, dépareillés, chics, obsolètes, vintages, disposés sur les étals
par plus de 2000 exposants. Allez-y avec Vélam ! 
Toute une journée pour chiner

JCDecaux France met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la
diffusion de la Newsletter Vélam. Les données collectées sont nécessaires à ce traitement et sont utilisées par les
services concernés de JCDecaux France, et le cas échéant, de ses prestataires. En application de la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et
d'opposition que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la Protection des Données par voie postale au 17 rue
Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine ou par voie électronique à l’adresse DPO_F@jcdecaux.com, en joignant une copie
d'un titre d'identité à votre demande.
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