
Balades nature, location , réparation 
Véhicules 2 roues électriques



L'EQUIPE

 

Le projet
Démocratiser la pratique du vélo électrique,
sensibiliser à l'environnement  et offrir un
service de qualité et de proximité à la
population c'est le cœur de notre projet. 
BiGUP Cycling vous propose :

  - Des locations libres, livraisons et
balades accompagnées, pour découvrir
le territoire et son patrimoine naturel et
culturel. 

- Un service de réparation  et de mise en
électrique de qualité  pour favoriser le
réemploi.

Électromécanicien diplômé et
réparateur de véhicules électriques

depuis 6 ans, Thomas est le
technicien en chef de l’équipe. 

Thomas

Faurie

Tom
RAMOS

Consultant en développement
durable et ancien animateur
nature, Tom aime transmettre

sa passion pour
l’environnement et son

territoire.

-La formation et l'accompagnement de
projet  Environnement et
Développement durable.



Location libre ou accompagnée

NOS OFFRES

Nos 10 vélos et
nos 5

trottinettes
tout terrain
sont tous

révisés, réparés
et préparés par

nos soins. 

Pour les familles, groupes,
accueils de jeunes, profitez

de nos sorties
accompagnées pour

découvrir le territoire, sa
faune et sa flore !

Louez votre  V.A.E Flashez votre circuit C'est partit !

RDV à notre local de 
Bize-Minervois ! 

Remorques enfants et sièges
bébé pour les familles !



Livraison sur 
le canal du midi

- Location de 1à 6 vélos

- De 1 journée à 15 jours 
 
- Livraison sur tous les ports du
canal du midi entre Capestang et
Homps.

 avec vos vélos directement sur
 votre Smartphone à chaque escale de

votre croisière sur le canal du Midi.

Suivez nos parcours planifiés !



Packs evasion

Domaine viticole 
du MinervoisDemi-journée

25 km

Découvrez les villages de Pouzols et Mailhac, la superbe
pinède du Pech et sa vue sur la plaine Narbonnaise puis
Visitez un domaine viticole et dégustez les meilleurs vins
du Minervois.

Truffe et Canal du
MidiDemi-journée

22 km

En traversant le Pech de Bize, découvrez le
contraste saisissant entre les gorges de la
Cesse et la plaine Narbonnaise avant de
profiter d'une dégustation chez un trufficulteur
et de rejoindre le hameau du Somail par le canal
du Midi !

Canal du Midi et 
bateau électrique

Demi-journée

 22km

En traversant la campagne Minervoise
découvrez la faune et la flore de notre
territoire avant de longer le canal du Midi
jusqu’au hameau du Somail et profitez d’une
balade en bateau électrique sur le canal !



Location de quads
enfants

Campings, animations, anniversaires: 
C’est l’assurance d’une journée hors du

commun !

5 quads électriques pour enfants 
5 casques et équipement de protections

Livraison sur le lieu 
de votre choix



reparation

Réparation de vos véhicules électriques (bateaux,
quads, vélos, trottinettes,...) et outillage agricole

électroportatif à destination des particuliers,
professionnels et collectivités. 

 

Réalisation de diagnostic et de devis par Visio et
téléphone.

 

Pick & Répar’ ! Nous passons chercher votre vélo
et vous le rapportons une fois réparé !

 

 

Montage de kits pour « électrifier » vos vélos 
classiques favoris à moindre coût !

 



FORMATION
Fort de notre expérience d’accompagnateurs à une démarche de développement

durable et engagés depuis plus de 3 ans dans les réseaux d’éducation à l’environnement
et évènements éco-engagés, nous proposons notre service aux professionnels,

associations et collectivités pour transmettre des clés, des outils et une méthodologie
qui les aidera à réduire l’impact de leur activité sur l’environnement

Formation à l’environnement, au
développement durable  et à la lutte
contre le réchauffement climatique.

Accompagnement de projets
 « Environnement et Développement Durable ».

Aide à la création ou
l’organisation 

de manifestations
écoresponsables.



CONTACT
Tom Ramos

06.31.80.41.33
Thomas Faurie

06.14.02.04.83
Mail

bigupcycling11@gmail.com
Site internet  

www.bigupcycling.com

où Nous trouver ?
A notre local :

 3 chemin du champ de foire "Ancienne caserne"
11120 BIZE-MINERVOIS

Sur internet :
 www.bigupcycling.com


