
 ça roule ou bien ? sàrl 
 

Rue Saint-Laurent 20 

1176 Saint-Livres 

 

Tél: 021 565 77 77 

Email: tom@caroule.ch 

Internet: www.caroule.ch 

 

Heures d’ouvertures: 

 

 Mardi-vendredi: 16:00-18:00;  

 Samedi:  09:00-11:00;  

 Dimanche-lundi:  fermé  

 

 … ou bien sur rendez-vous. 

Tel: 

Saint-Livres à vélo 

 

Avril 2016 #1 

 

 

Nous connaissons tous Apples (www.apples.ch). 

Je vous propose un petit parcours parfois raide 

pour arriver au “Marché Paysan” d’Apples 

(ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 

08h00 à 13h00). 

 Quittez Saint-Livres par la rue Saint-Laurent et 

tournez à gauche direction Bière 

 Tournez immédiatement à droite, direction 

“Stand” 

 A la bifurcation, prendre à droite, la gauche 

étant pour le « Refuge du stand » 

 Traversez la ferme puis le chemin en herbe à 

travers le champ 

 Tournez à droite et traversez le Boiron 

 Tournez tout de suite à gauche, ça grimpe! 

 Tournez à droite à la ferme, puis à droite à la 

prochaine intersection  

 A l’intersection avec la route cantonale, conti-

nuez tout droit 

 A l’intersection avec le panneau « Refuge de 

Reverolle », continuez tout droit sur la 

route bétonnée 

 Prenez la première à droite 

 Continuez tout droit, puis en sortant de la forêt 

prenez le chemin qui longe la forêt et le 

champ 

 Restez sur ce chemin, vous passerez le stand 

de tir, traversez le chemin de fer du BAM, 

et vous êtes arrivés! 

Aller-retour environ 15km avec 475m dénivella-

tion. VTT conseillé. 

Vous pouvez télécharger cette trace GPS sous : 

www.caroule.ch/tours 

Idée d’excursion à vélo #1 

ça roule ou bien ? sàrl 

Mustang Offroad 20 G. VTT pour fille de 120 à 140 cm. 

Mustang Speedy 12 et 14. Pour enfant de 2 à 4 ans. 

Wheeler Passera 25. VTT tout suspendu pour femme. 



Cher Saint-Levris! 

 

C’est le printemps et la saison pour se remettre 

à pédaler. 

Nous avons créé un petit magasin de vélo pour 

répondre à vos besoins dans le cyclisme. Vous 

trouverez sur la page suivante une liste de nos 

prestations. 

Nous continuons à nous développer dans le do-

maine du tourisme à vélo tant en Suisse qu’au 

Rwanda en Afrique: www.rwandabiketours.com 

A partir de jeudi 12 mai, nous vous invitons à 

nous rejoindre pour un petit tour à vélo, tous les 

jeudis soirs à 18 heures pendant la période esti-

vale. Vous trouverez plus d’informations dans le 

magasin et aussi sur notre site Facebook: 

www.facebook.com/carouleoubien 

Je reste à votre disposition pour tous renseigne-

ments complémentaires. En me réjouissant de 

votre visite, 

 

Salutations roulantes, 

 

Tom, avril 2016 

Saint-Livres à vélo, avril 2016, #1 

A vendre dans le magasin 

 Vélos pour adultes: BiXS et Whee-
ler—5% de rabais pour vous St-
Levris sur ces vélos neufs et non-
soldés 

 Vélos pour enfants: Mustang —
catalogues à emporter à disposition 

 Casques et accessoires 

 Pièces détachées et pneus  

 Huile et autres produits 

 
Un casque, qui est mal mis ou de la fausse 
taille, peut être aussi dangereux que pas de 
casque du tout!  
 
Le casque doit rester en place lorsqu’un 
accident se produit, donc être assez serré. 
 
Le casque doit rester horizontal sur la tête 
avec seulement 1 ou 2 doigts entre le 
casque et vos sourcils. 
 
Il faut ainsi contrôler que les lanières pas-
sent correctement autour des oreilles, 
comme indiqué ci-dessous. 
 
Finalement,  seulement un doigt doit pas-
ser entre la lanière et le menton. 
 
Si vous avez des problèmes pour régler 
correctement votre casque, n’hésitez pas à 
passer demander un conseil. 

Une petite astuce: Casques 

 

Nos prestations d’atelier 

 Entretien de toutes marques 

 Contrôle de printemps 

 Entretien des freins hydrauliques 

 Services des fourches télescopiques 

 Construction de roues 

 

BiXS Chrome VTT avec amortisseur avant. 


