
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 27 mars 2014 

 

Circuler à vélo en toute sécurité – grâce aux cours de PRO VELO ! 

 

Les cours de conduite cycliste de PRO VELO, l’association faîtière pour la défense 

des intérêts des cyclistes, permettent chaque année à des milliers d’enfants et à 

leurs parents de rouler dans les règles de l’art. Théorie et pratique sont combinées 

afin d’enseigner aux jeunes les principales règles de la circulation routière et des 

conseils pour rouler de manière sûre, sans compter bien évidemment le plaisir de 

conduire à vélo. PRO VELO organise des cours de conduite cycliste dans toutes 

les régions du pays, et l’offre ne cesse de s’étoffer: en 2014, plus de 270 cours se 

tiendront sur 130 sites différents. 

 

Le programme de cours propose à tout un public d’enfants, d’adolescents et de familles 

d’élargir ou de rafraîchir leurs connaissances et de mettre en pratique l’enseignement 

dispensé à travers des exercices. 

 

En plus des cours pour les familles, des cours spéciaux sont dispensés aux personnes 

qui se remettent en selle après une longue période ; ils portent sur des thèmes tels que 

les angles morts ou la conduite de nuit. 

 

L’offre s’étend également sur le plan géographique, puisque de nouveaux sites de cours 

sont proposés en Valais, notamment à Sion, à Monthey et à Martigny. Un cours vient 

également de s’ouvrir à Spiez, dans le canton de Berne. Et des régions bien pourvues 

sont dotées de nouveaux sites, comme Bettwiesen (TG) et Denges (VD). 

 

Les cours de conduite cyclistes sont reconnus par le Fonds et le Conseil pour la Sécurité 

routière et portent le label de qualité du Conseil pour la Sécurité routière. Ils 

comprennent un mélange équilibré de théorie et de pratique, durent en règle générale 

trois heures et se déroulent en petits groupes. Les vélos et leur équipement profitent 

également d’un bref contrôle. Dans beaucoup de villes, PRO VELO collabore avec des 

représentants de la police ; les cours sont compris comme un complément à leur travail.  

 

Grâce au soutien financier du Fonds de sécurité routière et de la caisse maladie 

Sympany, les frais restent modestes pour les participants.  

 

Inscription 

Inscription en ligne sur www.pro-velo.ch/cours 

Photos : http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/ 
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Renseignements 

Manon Giger, Coordinatrice romande PRO VELO Suisse, tél. 031 318 54 17, 

manon.giger@pro-velo.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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