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AQUI BIKES 
Le vélo… sur l’eau. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aureilhan, le 1er juin 2017 

Lancement d’une base de location éphémère de Waterbikes sur le lac d’Aureilhan (40) 

 

Le Waterbike (vélo sur l’eau)  est une embarcation légère et rapide permettant de pédaler sur 

l’eau en toute quiétude et toute simplicité. Ce concept nouveau en France sera proposé cet été 

aux vacanciers d’Aureilhan (Landes) et s’adresse aussi bien aux familles qu’aux sportifs aguerris. 

Après avoir travaillé sur 4 continents et plusieurs années d’expérience en tant que responsable 

export dans le secteur nautique, Guillaume a eu un jour le coup de foudre au Brésil pour un vélo qui 

flotte et a lancé Aqui Bikes. 

Aqui Bikes proposera à partir du 7 juin la location de ces engins de plage légers et propulsés par 

hélice à la force des mollets. Plusieurs modèles seront disponibles : le Schiller S-1, le Yawa X7 et le 

BikeBoat Up by Chiliboats. 

Une douzaine de vélos sont donc disponibles à la location et prêts à convaincre les passants, les 

estivants, les colonies de vacances, les fans de tour de France… 

« Le but de cette base éphémère est de familiariser une large clientèle au concept de vélo sur l’eau. 

En France on a l’habitude du « pédalo »  mais le waterbike c’est un peu l’inverse du pédalo 

justement. C’est léger, mono-place, et ça va vite. Alors 

que le pédalo est parfois frustrant car propulsé par roue 

à aube, le waterbike est propulsé par hélice, comme un 

bateau à moteur – sauf que là ce sont les mollets qui 

remplacent le moteur !» 

Traversée du lac (1h), tour du lac (2h) ou petit tour 

d’essai (1/2h), tarif famille, les formules s’adaptent à 

tous. Les clients les louent autant  par curiosité  que pour faire un sport familier, piquer une tête 

dans un coin tranquille ou pour découvrir les richesses du lac. 

 

Justement cet étang de 320ha regorge de trésors cachés (flore, faune et architecture) à explorer. Et 

le vélo sur l’eau permet de le faire de manière facile, sécuritaire et écologique.  

   


