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AQUI BIKES 
Le vélo… sur l’eau. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Biscarrosse, le 1er mars 2018 

Il parcourt la France pour faire connaître le vélo sur l’eau. 

Aqui Bikes, société landaise de waterbikes (vélos sur l’eau) débute à la fin du mois le « Waterbike 

tour » pour présenter ces embarcations uniques aux professionnels des loisirs nautiques. 

Après avoir eu un coup de foudre pour un vélo sur l’eau fabriqué au Brésil, 

Guillaume Espinasse crée en 2017 une entreprise qui va importer, louer et 

distribuer ces cycles pas comme les autres.  

Le waterbike (vélo sur l’eau) est une embarcation légère sur 2 flotteurs 

gonflables et propulsée par hélice. Stable comme un catamaran, facile 

comme un vélo de route, 4 fois plus rapide qu’un pédalo, et il loge dans un 

sac à dos. 

Après avoir mis l’été dernier ses embarcations en location sur le lac d’Aureilhan (40), Guillaume s’est 

lancé dans une initiation de masse des professionnels français des loisirs nautiques : 

«  J’ai contacté toutes les bases nautiques, bases de loisirs, clubs de 

voile, loueurs de pédalos de France pour leur proposer une 

démonstration gratuite de vélo sur l’eau… Je tiens à faire essayer 

d’abord parce qu’il n’y a qu’en l’essayant sur l’eau qu’on se rend 

vraiment compte à quel point c’est stable, facile et rapide. » 

Dans un pays où la culture du « pédalo » est solidement ancrée, il y a parfois des heures d’attente 

pour louer une embarcation et pédaler sur l’eau n’est pas perçu comme une activité sportive. 

« Quand on fait du vélo sur la route ça peut être pour se déplacer, se balader ou pour le plaisir du 

sport. C’est pareil pour le vélo sur l’eau. Alors que le pédalo c’est un peu l’anti-sport nautique. Mon 

but c’est avant tout de démocratiser l’embarcation et faire en sorte que tout le monde puisse louer 

un water bike pour explorer lacs, rivières et bords de mer.» 

On se retrouve parfois à être embouteillés sur une piste cyclable ou à côtoyer des camions sur une 

route dangereuse, alors qu’il y a en France pas moins de 15 000 lacs, 420 000kms de rivières et 3 500 

km de côtes. C’est un immense terrain qui nous tend les bras. Et le vélo sur l’eau permet de 

l’explorer de manière sécuritaire, silencieuse et écologique. 


