
Dynomade - prêt de matériel pour le voyage à 
vélo

Dynamo met à disposition de ses adhérent⋅e⋅s des vélos et du 
matériel de voyage. L'emprunt est à prix libre, c'est à dire que 
chacun paye ce qu'il veut en fonction de ses moyens et de ce qu'il 
estime être un coût raisonnable.

Les vélos et le matériel ne peuvent être empruntés plus de 3 
semaines et cela pour permettre à tous de profiter de ce service. 
Une caution est demandée (non encaissée), elle sera rendue au 
retour du matériel.

Par ailleurs, l'adhérent⋅e s'engage à effectuer d'éventuelles 
réparations sur le matériel s'il est endommagé et à remplacer tout 
matériel dégradé pour le rendre dans l'état où il a été emprunté.

Il s'agit de matériel récupéré, réparé par Dynamo. Ce projet ne 
pourrait être tel qu'il est aujourd'hui sans la contribution 
exeptionnelle de Julien de cyclo-randonnee.fr qui fait don 
régulièrement de matériel non vendu, à réparer ou de fins de 
série.
Ce projet est également soutenu par le dispositif IRELIS du 
Conseil Régional de Lorraine.

Dynomade c'est aussi : un atelier où vous pouvez préparer votre 
propre vélo pour un voyage, une mailing-list pour échanger avec 
d'autres cyclo-randonneur-ses, la possibilité sur présentation de 
votre carte d'adhérent à Dynamo d'accéder à un autre atelier vélo 
associatif en France (à la condition d'être en voyage, de l'utiliser 
ponctuellement, que l'autre atelier l'accepte), une remise de 10% 
à cyclo-randonnee.fr sur présentation de votre carte d'adhésion.
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Le matériel est classé selon les thématiques



Catégorie : 
Vélo Voyage

Code :
1A

Description :

VTC 28 pouces, taille cadre 46 cm, 3x9 vitesses
Sans éclairage
Porte bagage avant et arrière, support klickfix au 
guidon, garde boue, béquille
Taille du-de la cycliste : 1,7m environ

Montant de la caution : 250€

Article : Vélo GIANT Hyde Park



Catégorie :

Vélo Voyage

Code :

1B

Description : VTC 28 pouces, taille 47cm, 9 vitesses

Sans éclairage, guidon papillon, 2 portes bidon.

porte bagage avant et arrière, béquille, support klickfix sur

guidon

Taille du-de la cycliste : 1,5 à 1,65 m

Montant de la caution : 250 

Article : vélo Giant Squadron



Catégorie :

Vélo voyage

Code :

1C

Description :

VTT 26 pouces, taille de cadre 45cm, 9 vitesses

porte bagage avant et arrière, support klickfix au guidon,

béquille, garde boue, 2 porte gourde.

17Kg

Taille du-de la cycliste : 1,60 à 1,70 m

Montant de la caution : 250  

Article : Vélo Giant Iguana



Catégorie :

Vélo voyage

Code :

1D

Description :

VTT 26 pouces, taille de cadre 44 cm, 8 vitesses

sans éclairage

porte bagage avant et arrière, support klickfix au guidon,

garde boue, béquille, porte bidons x2

16,5kg

Taille du-de la cycliste : 1,55 à 1,65 m

Montant de la caution : 250 

Article : Vélo Giant Stone Breaker



Catégorie :

Vélo voyage

Code :

1E

Description :

Tandem 26 pouces, Cycliste entre 1.65 m et 1.85 m , 27

vitesses.

Portes bagages avant et arrière, support klickfix au guidon,

garde boue, porte bidon x2

Montant de la caution : 500 

Article : Vélo Tandem



Catégorie : 
Vélo Voyage

Code :
1F

Description :

VTC 28 pouces, 27 vitesses
porte bagage avant et arrière, support klickfix au 
guidon, garde boue, porte bidon x2
16,5kg
Taille du-de la cycliste : 1,70 à 1,80 m

Montant de la caution : 250€

Article : MBK 28" Town country



Catégorie :

Sacoches Arrière

Code :

2A

Description :

Paire de sacoches arrière Vaude, 100% étanche, fermeture

par enroulage.

Antivol intégré, réflecteurs

Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche -

Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité:

Volume : 24 L

Poids : 1100 g

Dimensions : 37 x 33 x 19 cm

Montant de la caution : 75 

Article : Paire de sacoches arrière VAUDE verte



Catégorie : 
Sacoches Arrière

Code :
2B

Description :
Paire de sacoches arrière Vaude, 100% étanches 
malgrés quelques accrocs, fermeture par enroulage. 
Pochons externes déchirées.
Antivol intégré, réflecteurs
Petite particularité : paire bicolore, originalité garantie!
Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche 
- Railhook : crochet rotatif à 360 °
L'unité:
Volume : 25.5 L
Poids : 1190 g
Dimensions : 44 x 33 x 31 cm

Montant de la caution : 75€

Article : Paire sacoches arr VAUDE verte bicolore à pochons



Catégorie : 
Sacoches Arrière

Code :
2F

Description :
Paire de sacoches arrière Vaude, moyennement 
étanches, fermeture par enroulage.
Antivol intégré, réflecteurs
Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche 
- Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité (valeurs à confirmer):
Volume : 24 L
Poids : 1100 g
Dimensions : 37 x 33 x 19 cm

Montant de la caution : 75€

Article : Paire de saccoches arrières VAUDE noires



Catégorie : 
Sacoches Arrière

Code :
2G

Description :
Paire de sacoches arrière Vaude, moyennement 
étanches, fermeture par enroulage. Legers accrocs
Réflecteurs
Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche 
- Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité (valeurs à confirmer):
Volume : 24 L
Poids : 1100 g
Dimensions : 37 x 33 x 19 cm

Montant de la caution : 75€

Article : Paire de sacoches arrière VAUDE grise



Catégorie : 
Sacoches Arrière

Code :
2J

Description :

Paire de sacoches arrière Crosso, étanchéité 
approximative dû a quelques accrocs, fermeture par 
enroulage.
Fixation par crochets et tendeurs.
Réflecteurs

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches arrière Crosso rouge



Catégorie :

Sacoches Arrière

Code :

2K

Description :

Paire de sacoches arrière CycloRandonnée, étanchéité

approximative , fermeture par enroulage.

Fixation par crochets et tendeurs.

Réflecteurs

Montant de la caution : 30 

Article : Paire de sacoches arrière CycloRando jaune



Catégorie :

Sacoches Arrière

Code :

2L

Description :

Paire de sacoches arrière MSX impérmeable Fixation par

clips. 40l pour la paire

Pochons clipsés permettant de rajouter 3.8l pour la paire

Réflecteurs

Montant de la caution : 50 

Article : Paire de sacoches arrière MSX



Catégorie : 
Sacoches Arrière

Code :
2Y

Description :

Paire de sacoches arrière Cyclo-Randonnée noire
moyennement étanches (legers accrocs), réflecteurs
Fermeture par enroulage,
Fixation par tendeur.

L'unité (valeur à confirmer):
Volume : 24L

Montant de la caution : 75€

Article : Paire de sacoches arrière noire



Catégorie :

Sacoches Arrière

Code :

2Z

Description :

Paire de sacoches arrière Vaude, 100% étanche.

Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche -

Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité:

Volume : 25 L

Poids : 1050 g

Dimensions : 46 x 34 x 16 cm

Montant de la caution : 75 

Article : Paire de sacoches arrière VAUDE rouge



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3B

Description :
Paire de sacoches avant Vaude, moyennement 
étanches (legers accrocs), fermeture par enroulage.  
Antivol intégré, réflecteurs
Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche 
- Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité:
Volume : 14 L
Poids : 700 g
Dimensions : 31 x 30 x 17 cm

Montant de la caution : 75€

Article : Paire de sacoches avant Vaude grise



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3C

Description :
Paire de sacoches avant Crosso verte, 
100% étanches, fermeture par enroulage, réflecteurs
Fixation par tendeur et crochet
(legers accrocs)

La paire :
Volume : 30 L
Poids : 1200g

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches avant Crosso verte



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3D

Description :
Paire de sacoches avant Crosso verte, 
100% étanches, fermeture par enroulage, réflecteurs
Fixation par tendeur et crochet

La paire :
Volume : 30 L
Poids : 1200g

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches avant Crosso verte



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3E

Description :
Paire de sacoches avant Crosso verte, 
100% étanches, fermeture par enroulage, réflecteurs
Fixation par tendeur et crochet

La paire :
Volume : 30 L
Poids : 1200g

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches avant Crosso verte



Catégorie :

Sacoches Avant

Code :

3F

Description :

Paire de sacoches avant MSX, étanches , réflecteurs

25l pour la paire

Fixation par clips.

Montant de la caution : 50 

Article : Paire de sacoches avant MSX



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3H

Description :
Paire de sacoches avant Vaude, moyennement 
étanches (legers accrocs), fermeture par enroulage.  
Antivol intégré, réflecteurs
Fixation : QMR : facilité pour fixer et enlever la sacoche 
- Railhook : crochet rotatif à 360 °

L'unité:
Volume : 14 L
Poids : 700 g
Dimensions : 31 x 30 x 17 cm

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches avant Vaude rouge



Catégorie :

Sacoches Avant

Code :

3L

Description :

Paire de sacoches avant Ortlieb, fermeture par enroulage.

Fixation par crochet.

Montant de la caution : 45 

Article : Paire de sacoches avant Ortlieb



Catégorie : 
Sacoches Avant

Code :
3M

Description :
Paire de sacoches avant Crosso verte, 
100% étanches, fermeture par enroulage, réflecteurs
Fixation par tendeur et crochet

La paire :
Volume : 30 L
Poids : 1200g

Montant de la caution : 30€

Article : Paire de sacoches avant Crosso verte



Catégorie : 
Sacoches Guidon

Code :
4B

Description :
Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix, 
réflecteur, porte carte, poche zippée intérieur.

Poids: 850 g
Dimensions : 19 x 27 20 cm
Volume: 6l

Montant de la caution : 30€

Article : Sacoche Guidon Vaude grise



Catégorie : 
Sacoches Guidon

Code :
4A

Description :
Sacoche de guidon avec housse étanche, fixation Klick-
Fix, réflecteur, porte carte.
Poids : 700g
Volume : 5L 

Montant de la caution : 30€

Article : Sacoche Guidon Vaude



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4C

Description :

Sacoche de guidon étanche, fixation Klick-Fix, réflecteur,

porte carte, poche zippée intérieur et extérieur.

Poids: 850 g

Dimensions : 19 x 27 20 cm

Volume: 6l

Montant de la caution : 50 

Article : Sacoche Guidon Vaude bleue



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4D

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée rouge



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4F

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée rouge



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4G

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée rouge



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4H

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée rouge



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4K

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée jaune



Catégorie :

Sacoches Guidon

Code :

4L

Description :

Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix,

réflecteur, porte carte.

Montant de la caution : 30 

Article : Sacoche Guidon Cyclorandonnée noire



Catégorie : 
Sacoches Guidon

Code :
4R

Description :
Sacoche de guidon 100% étanche, fixation Klick-Fix, 
réflecteur, porte carte, poche scratché intérieur.

Poids: 850 g
Dimensions : 19 x 27 20 cm
Volume: 6l

Montant de la caution : 50€

Article : Sacoche Guidon Vaude



Catégorie : 
Cuisine

Code :
5A

Description :

Set pour cuisiner et manger pour 4 personnes.
Incluant 2 casserole (2L et 3L) avec couvercle/passoire, 
4 bols (sans assiettes).
Poids: 1,8kg 

Montant de la caution : 30€

Article : Popotte pour 4 personnes



Catégorie :

Cuisine

Code :

5B

Description :

Contient : 1 casserole de 1.8l, 1 sac/évier, 1 sac pour ranger

un réchaud, 2 cuillères-fourchette télescopiques (153 mm),

2 tasses 0.6l, 2 bols 0.6l, 2 couvercles sip-it, 1 couvercle

passoire.

699g

Montant de la caution : 50 

Article : Popotte pour deux personnes



Catégorie :

Cuisine

Code :

5C

Description :

Casserole 0,6 L à couvercle, se transforme en tasse avec

bande poignée. Avec une cuillère/fourchette

216g

Montant de la caution : 30 

Article : Popotte individuelle



Catégorie :

Cuisine

Code :

5K

Description :

4 casseroles: une de 300 ml, une de 400 ml, une de 800 ml

et une de 1200 ml.

Poids: 448 g

Montant de la caution : 30 

Article : 4 Casseroles



Catégorie :

Cuisine

Code :

5M

Description :

Bouilloire à capacité d'un litre+ bol unique avec bande

isolante pour garder les boissons chaudes

Poids: 396 g

Montant de la caution : 30 

Article : Bouilloire



Catégorie : 
Cuisine

Code :
5P

Description :

Casserole de 1,1L à couvercle. Poignée pliante, sac de 
rangement en filet.
220g

Montant de la caution : 30€

Article : Casserole 1,1L



Catégorie :

Cuisine

Code :

5Q

Description :

Casserole 1.8 L à couvercle, poignée pliante, sac de

rangement en filet.

314 g

Montant de la caution : 30 

Article : Popotte 1.8 L



Catégorie : 
Accessoire

Code :
5S

Description :

Rechaud se fixant sur bouteille.

Montant de la caution : 30€

Article : Rechaud



Catégorie : 
Sacoches Boudins

Code :
6D

Description :

Boudin membrane épaisse, étanche, femeture par 
enroulement, petit trou.
Volume 40L

Montant de la caution : 30€

Article : Boudin Vaude 40L



Catégorie :

Sacoches Boudins

Code :

6E

Description :

Boudin membrane épaisse, 100% étanche, femeture par

enroulement.

Volume 40L

Montant de la caution : 30 

Article : Boudin Vaude 40L



Catégorie :

Sacoches Boudins

Code :

6F

Description :

Boudin membrane épaisse, 100% étanche, femeture par

enroulement.

Volume 20L

Montant de la caution : 30 

Article : Boudin Vaude 20L



Catégorie :

Sacoches Boudins

Code :

6G

Description :

Boudin membrane épaisse, 100% étanche, femeture par

enroulement.

Volume 12L

Montant de la caution : 30 

Article : Boudin Vaude 12L



Catégorie :

Accessoire

Code :

7C

Description :

Housse matelassée et dimentionnée de façon à accueillir

tout type de vélo, même de grande taille. Il est cependant

nécessaire de démonter les porte-bagages, les garde-boues,

les roues, les pédales et de tourner le guidon. Elle dispose

de compartiments séparés pour les roues

.

Dimension 135x100

Poids 2,8kg

Montant de la caution : 75 

Article : Housse transport matelassée et zippée. CycloRdnée



Catégorie : 
Accessoire

Code :
7E

Description :

Poncho taille L de marque Carradice couleur jaune

Montant de la caution : 30€

Article : Poncho L carradice



Catégorie :

Accessoire

Code :

7K

Description :

Poncho L de marque Vaude couleur rouge et noir

Montant de la caution : 30 

Article : Poncho L rouge et noir



Catégorie : 
Accessoire

Code :
7L

Description :

Poncho taille XXL de marque Vaude couleur rouge

Montant de la caution : 30€

Article : Poncho XXL rouge Vaude



Catégorie :

Accessoire

Code :

7N

Description :

Poncho M de marque Vaude couleur gris

Montant de la caution : 40 

Article : Poncho M gris



Catégorie :

Cuisine

Code :

7O

Description :

2 Clés multi-usages + 3 Démontes pneus + Housse de

rangement à fixer sous la selle.

Montant de la caution : 30 

Article : Kit de réparation



Catégorie : 
Tentes

Code :
8A

Description :

Le Tarp Poles 115 d’Exped est un mât réglable (de 85 à 
115 cm) composé de 2 brins. Il est fabriqué en 
aluminium 7001 (identique aux arceaux de tente). Il 
est doté d’un bouton de réglage et de 2 embouts 
antidérapant en plastique. A utiliser avec un tarp 
Exped ou votre propre tarp.
Taille 85 à 115 cm
Taille pliée 48 cm
Poids 133 g

Montant de la caution : 20€

Article : Tige de Tarp pour bâche pole 115 



Catégorie : 
Tentes

Code :
8B

Description :

Le Tarp Poles 115 d’Exped est un mât réglable (de 85 à 
115 cm) composé de 2 brins. Il est fabriqué en 
aluminium 7001 (identique aux arceaux de tente). Il 
est doté d’un bouton de réglage et de 2 embouts 
antidérapant en plastique. A utiliser avec un tarp 
Exped ou votre propre tarp.
Taille 85 à 115 cm
Taille pliée 48 cm
Poids 133 g

Montant de la caution : 20€

Article : Tige de Tarp pour bâche pole 115 



Catégorie :

Tentes

Code :

8C

Description :

Tente avec grande abside, spécialement conçue pour le

voyage à vélo. Légère par rapport au volume proposé,

stable, bien ventilée et facile à monter.

Capacité : deux personnes.

Dimensions : long 440 x larg 135 x haut 115 cm - chambre :

240 x 120 x 115 cm - sac de transport : 19 x 59 cm Poids :

3,5kg

Montant de la caution : 300 

Article : Tente Vaude Hogan XT 2 personnes



Catégorie : 
Tentes

Code :
8D

Description :

Le Tarp Poles 240 d’Exped est un mât réglable de 190 à 
240 cm. Il est fabriqué en aluminium Dac Featherlite 
NSL (identique aux arceaux de tente). Il est doté de 
boutons de réglage et à l'extrémité inférieur, d'un 
embout antidérapant en plastique. A l'extrémité 
supérieure, la pointe peut-être glissée dans un œillet 
métallique.
Taille 190 à 240 cm
Poids 670 g

Montant de la caution : 40€

Article : Tige de Tarp pour bâche pole 240 



Catégorie : 
Tentes

Code :
8E

Description :

Le Tarp Poles 240 d’Exped est un mât réglable de 190 à 
240 cm. Il est fabriqué en aluminium Dac Featherlite 
NSL (identique aux arceaux de tente). Il est doté de 
boutons de réglage et à l'extrémité inférieur, d'un 
embout antidérapant en plastique. A l'extrémité 
supérieure, la pointe peut-être glissée dans un œillet 
métallique.
Taille 190 à 240 cm
Poids 670 g

Montant de la caution : 40€

Article : Tige de Tarp pour bâche pole 240 



Catégorie :

Attelages

Code :

9A

Description :

Remorque monoroue 16" fixation pour tige de selle

diamètres 25.4mm, 27.2mm, 29.8mm et 34.9mm (prévoir

une hauteur disponible de tige de selle de 6 cm).

Charge admissible : 35kg sur chemin, et 45kg sur route

avec sacoche étanche volume 100 litres.

Longueur totale 220 cm avec 70 cm de bras démontable

Poids: 9.7 kg

Montant de la caution : 250 

Article : Remorque monoroue Aevon



Catégorie :

Attelages

Code :

9B

Description :

Sacoche pliante monoporter Weber avec sac de transport.

Fixation sur axe de roue verrouillable (pour axe creux ou

plein), taille de roue 20 pouces.

Charge admissible : 25 kg, sac étanche 85 litres

longueur 160cm, pliée dans son sac 75cm

poids 8,5kg

Montant de la caution : 250 

Article : Remorque monoroue Weber pliante



Catégorie : 
Attelages

Code :
9C

Description :

L'Extrawheel est une remorque à grande roue sur 
laquelle il est possible d'attacher deux sacoches 
latérales avants ou arrières sur un porte bagage. (il 
s'agit plus d'un porte-bagage décentré que d'une 
remorque donc).
Utile lorsqu'il n'y a pas de porte-bagage sur le vélo ou 
lorsqu'il est déjà rempli!
On peut changer la roue en en mettant une identique 
au vélo qui tracte.

Montant de la caution : 250€

Article : Remorque extra wheel


