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BENUR 
Tricycle à assistance électrique  
sans transfert de fauteuil 

Une nouvelle solution de mobilité pour tous sur la ViaRhôna.

Le vélo BENUR, un tricycle à assistance électrique sans transfert 
de fauteuil, a été créé en 2017 dans le Rhône, par la société 
MONSHAREPROJET.
Son concepteur, passionné de vélo, a été victime d’un accident de 
moto. Immobilisé pendant deux ans, il a conçu le prototype de ce 
vélo dans son garage. Innovation majeure, Benur est un vélo utilisable 
en toute autonomie, accessible directement en fauteuil roulant. On 
monte et on descend facilement, sans l’aide d’un tiers, comme dans 
un char romain, car il est équipé d’une rampe électrique. Il avance en 
actionnant le « maindalier » (pédalier pour les mains).
Toute personne à mobilité réduite, même si elle n’est pas sur fauteuil 
roulant, pourra ainsi parcourir et profiter des attraits touristiques des 
itinéraires cyclables en toute autonomie. 
Cet équipement a pu voir le jour grâce à l’appel à projet innovant 
ViaRhôna lancé en 2017 et aux financements de l’Union européenne, 
de la CNR et de l’État, partenaires du Plan Rhône.
Sur ViaRhôna, parcours cyclable entre le Lac Léman et la Méditerranée, 
huit tricycles en libre-service seront disponibles dans les secteurs de 
Miribel-Jonage et de Tain-Tournon après 2020. Puis, la démarche sera 
élargie à l’ensemble de l’itinéraire dès 2021.

L’Union européenne soutient le développement de services et de 
produits innovants et attractifs associés aux itinéraires cyclables 
structurants et adaptés aux clientèles des activités touristiques de 
mobilité douce.

   POI RHÔNE-SAÔNE 2014-2020

  FLEUVE RHÔNE

   MONSHAREPROJET 

  FEDER : 164 260 € 
  Total projet : 273 767 €

  PROPOSER UN OUTIL ADAPTÉ  
À LA MOBILITÉ DES PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE,  
RENDRE PLUS ACCESSIBLE  
LA VIARHÔNA

    Réalisation du projet : 
JANVIER 2018 — JUIN 2021

   https://www.projet-benur.com/
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