
  
 
 

 

28 mars 2019 

Communiqué de presse 
 

PubliBike 

Le réseau Lugano-Malcantone s'étend 

 
 

 

 
 
Le réseau PubliBike de Lugano-Malcantone sera agrandi pour passer de 31 à 38 stations. Sept 
nouveaux emplacements seront opérationnels dès le 29 mars 2019. 

 

En décembre 2017, PubliBike avait modernisé le réseau Lugano-Paradiso en y ajoutant 50% de vélos 
électriques. Par la suite, le réseau avait été étendu à Basso Malcantone. En plus des 25 stations déjà existantes 
en décembre 2018, les stations de « Lambertenghi », « Piazza Molino Nuovo », « Via Ginevra », 
« Massagno », « Viale dei Faggi » et « Viganello » avaient été mises en service. Le 29 mars 2019, les gares 
« Piazza Manzoni », « Via Beltramina », « Via Ceresio », « Via Crocetta », « Via Ferri », « Ospedale Italiano » 
et « Paradiso SBB » seront inaugurées. Un total de 38 stations et 208 vélos seront mis à la disposition des 
clients du réseau de Lugano-Malcantone. À ce jour, 55 000 trajets ont été effectués sur ce réseau, soit 
l’équivalent d’un tour du monde fait trois fois à vélo. 

 

Les vélos PubliBike peuvent être empruntés grâce à un smartphone ou un SwissPass. Il est possible de localiser 
les stations et le nombre de vélos disponibles sur l’application PubliBike ou le site web. PubliBike dispose de 
huit réseaux de vélos en libre-service dans toute la Suisse. À la mi-mars 2019, PubliBike avait enregistré 1 million 
de trajets.  

 

Nouveaux tarifs à partir du 29 mars 2019 

À partir du 29 mars 2019, les clients PubliBike auront maintenant la possibilité de choisir entre un 
abonnement mensuel ou annuel. L’abonnement « EasyBike » est la solution la plus économique et coûte 
désormais CHF 60 au lieu de CHF 50 par an. Son prix mensuel est de CHF 9. Avec « EasyBike », la première 
demi-heure est gratuite lors de l’emprunt d’un vélo normal. Le prix de l'abonnement annuel « FreeBike » est 
passé de CHF 400 à CHF 290. Nouvellement introduite, sa version mensuelle coûte CHF 29. Avec 
« FreeBike », la première demi-heure est également gratuite lors de l’emprunt d’un vélo électrique. Les prix 
pour un usage unique (« QuickBike ») restent inchangés. L'abonnement « MaxiBike » n’existe plus. Les 
détails sur l’emprunt de vélos et les tarifs peuvent être trouvés sur l'application PubliBike et sur le site web. 

 

 

 



  
 
 

 

Photo : Station « LAC » du réseau Lugano-Malcantone (Photo : PubliBike)  

 

Plus d’informations : 

- Carte du réseau : Carte des stations sur le pdf ci-joint ou sur www.publibike.ch 
- Renseignements pour les médias : Service de presse CarPostal / PubliBike, 058 338 57 00, 

infomedia@carpostal.ch 
 

http://www.publibike.ch/
mailto:infomedia@carpostal.ch

