
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 10 avril 2013 

 

Découvrir les Grisons avec le nouveau guide d’excursion cycliste PRO VELO 

 

Allez à la rencontre du printemps avec les guides d’excursion PRO VELO  ! Le 

septième volume de la série nous emmène dans les Grisons, une région qui 

accueille chaleureusement les cyclistes.  

 

Les guides élaborés par PRO VELO Suisse en collaboration avec ses associations 

régionales et les éditions velojournal montrent la Suisse sous son meilleur jour. Les 

ouvrages au format pratique proposent des escapades d’un ou plusieurs jours. Du lac 

Léman au lac de Constance, et nouvellement aussi dans les Grisons, un vaste panorama 

de découvertes attend les cyclistes qui prennent le temps de gouter la route.   

 

Bourgs et châteaux, villages pittoresques et vignobles flamboyants, vallées et points de 

vue à couper le souffle, haltes culturelles et historiques  : la contrée se laisse découvrir 

par tous les publics, aussi bien en VTT, en vélo de ville que de course. Les cyclistes à 

assistance électrique trouveront également leur compte : chaque excursion comprend 

des informations sur la localisation de stations de recharge ou de changement de 

batterie. Les astuces pour le transport des vélos et des bagages dans les cars postaux et 

la Rhätische Bahn, les cartes détaillées et les profils de dénivelé complètent 

avantageusement les descriptifs des routes. 

 

Les guides déjà parus: 

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

 «Veloland Graubünden» – die 26 schönsten Velotouren in der Region. April 2013 

(en allemand) 

 «Veloland Schaffhausen-Winterthur» – die 29 schönsten Velotouren in der Region. 

März 2012 (en allemand) 

 «Veloland Zürich» – die 29 schönsten Velotouren rund um Zürich. 2. überarbeitete 

Auflage März 2012 (en allemand) 

 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) 

 

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

ou sur le site du kiosque PRO VELO au prix de CHF 34.90. 

 

Informations: www.pro-velo.ch/guides  
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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 nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe 40 associations régionales et plus de 32’000 membres 

individuels. 
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