
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 3 mai 2011 

 

Premier guide d’excursion cycliste francophone dans la collection PRO VELO 

 

Après Berne, Bâle et Zurich, les volumes « L’Arc lémanique à vélo» et «Veloland 

Ostschweiz» viennent compléter la collection de guides d’excursions cyclistes 

régionaux ficelés par PRO VELO Suisse.  

 

Par des cyclistes, pour des cyclistes: les cinq guides élaborés par PRO VELO Suisse en 

collaboration avec des acteurs locaux montrent la Suisse sous son meilleur jour. Ils 

constituent le pendant régional des guides nationaux «La Suisse à vélo» (fondation 

SuisseMobile) et proposent des escapades autour de thématiques culturelles ou 

historiques, entre lac et montagnes, paysages urbains et ruraux. La plupart des 

itinéraires peuvent être parcourus en famille, y compris avec une remorque pour enfants. 

Autant de découvertes agrémentées de cartes détaillées, de graphiques des 

dénivellations et de conseils avisés. 

 

Les guides déjà parus: 

• L‘Arc lémanique à vélo – 25 belles balades entre lac et montagnes. Mars 2011 

• Veloland Ostschweiz – die 29 schönsten Velotouren in der Ostschweiz. Avril 2011 

(en allemand) 

• Veloland Bern – die 25 schönsten Velotouren in der Region Bern. 2010 (en 

allemand) 

• Veloland Basel – die 25 schönsten Velotouren im Dreiland. 2010 (en allemand) 

• Veloland Zürich – die 28 schönsten Velotouren in der Region Zürich. 2007 (en 

allemand) 

 

Les guides sont parus aux éditions WERD Verlag et sont disponibles dans les librairies 

ou sur le site du kiosque PRO VELO (www.velokiosk.ch ) au prix de CHF 34.90. 

 

Informations: www.pro-velo.ch/guides  
 

Renseignements 

Monika Hungerbühler, coordinatrice d’édition PRO VELO Suisse, tél. 079 377 05 39. 

monika.hungerbuehler@provelozuerich.ch 

 

Exemplaires de presse, données de couverture et textes de presse 

Marianne Huber, Werd Verlag AG, tél. 044 250 20 12, presse@werdverlag.ch, 

www.werdverlag.ch 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière de défense des intérêts des cyclistes. Elle 

regroupe plus de 35 associations régionales et quelque 30 000 membres individuels.  
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