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MATINÉE MOBILITÉS À ROSEL 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 

 

A l’occasion de l’inauguration officielle de la nouvelle voie cyclable entre le bourg et 

le hameau de Gruchy, la commune de Rosel et Caen la mer ont souhaité mettre à 

l’honneur toutes les mobilités ! 

 

En avril dernier, Caen la mer avait lancé une 

expérimentation en partenariat avec la commune de Rosel 

pour l’aménagement d’un chemin rural entre le bourg de 

Rosel et le hameau de Gruchy. Alliant sécurité pour les 

cyclistes et piétons, à la résistance pour le passage d’engins 

agricoles, l’aménagement de chemins ruraux pour les 

itinéraires cyclables offre plusieurs avantages tels que le 

respect du foncier agricole et le maintien d’une identité 

paysagère rurale. 

Cet aménagement a pour but d’assurer une continuité ainsi 

qu’une sécurisation des itinéraires cyclables mais il profite 

également aux nombreux piétons et randonneurs du 

secteur. 

 

 

  

 Coût : 45.000 € TTC 

 Longueur aménagée : 800 mètres 

 Durée de l’expérimentation : 1 an 

 

 

ROULEZ BRANCHÉS ! 

Et si vous passiez au vélo ? Afin de soutenir le déploiement des modes de déplacement actifs 

sur le territoire, Caen la mer participe aux dispositifs d’aides à l’achat de vélo à assistance 

électrique (VAE).  

 

La commune de Rosel soutient le dispositif d’achat d’un vélo à assistance électrique, ce qui 

permet de bénéficier d’un soutien supplémentaire de 50€ de la part de la Communauté 

urbaine.  

 

Conditions et renseignements :  

Aide de Caen la mer pour l'achat de Vélo à 

Assistance Electrique | Caen la mer 

 

Besoin de calculer votre itinéraire vélo ?  

Pensez à l’application gratuite  

Geovelo : www.geovelo.fr  

  CHIFFRES CLÉS : 
Photo d’archives : travaux de création de 
la voie rurale de Rosel © Caen la mer. 

https://caenlamer.fr/actualites/aide-de-caen-la-mer-pour-lachat-de-velo-assistance-electrique
https://caenlamer.fr/actualites/aide-de-caen-la-mer-pour-lachat-de-velo-assistance-electrique
http://www.geovelo.fr/
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RESAGO : UN TAXI À PRIX TWISTO  

Résago c'est le service souple et pratique du réseau Twisto. Votre 

déplacement est assuré par un taxi Twisto, votre itinéraire et horaire de 

prise en charge sont quant à eux adaptés selon les réservations.  

 Pratique, vous pouvez voyager, à l'aller comme au retour entre 

votre arrêt de bus et l'un des arrêts Résago 

 Economique, vous profitez d'un service sur mesure aux tarifs Twisto 

 Simple, vous appelez, vous réservez votre trajet, et vous 

embarquez dans votre taxi ! 

 

Bon à savoir : Résago 1 dessert les communes de Thue et Mue (Bretteville 

l'Orgueilleuse, Putot en Bessin, Brouay, Cheux, Le Mesnil Patry et Ste-Croix-

Grande-Tonne), Rosel, Thaon, Saint-Manvieu Norrey, Le Fresne-Camilly et 

Rots. 

Plus d’infos sur : 

 Internet : Lignes sur réservation - Twisto - Les Mobilités de Caen la mer 

 Téléphone : 02 31 15 55 55 

 

 

 

 

La ligne principale Nomad 6 permet de relier la commune 

au centre-ville de Caen et aux principaux établissements 

scolaires du lundi au vendredi. 

Bon à savoir : les bus Nomad ne sont pas réservés 

uniquement aux scolaires, car tout le monde peut les 

emprunter au prix d’un billet Twisto ! 

Plus d’infos : 2123_Nomad_6-Resago1-sept 2021.pdf (twisto.fr)  

 MAIS AUSSI ! 

https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/lignes-sur-reservation.html
https://tim.twisto.fr/tim/data/pdf/2123_Nomad_6-Resago1-sept%202021.pdf

