
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 26 février 2015 

 

De Bienne à Lausanne – en un clic 100 bourses à vélo 

 

Le printemps arrive, et avec lui l’envie de profiter des beaux jours à bicyclette. Il ne 

manque plus qu’à trouver une monture pour partager la saison à deux  ! PRO VELO 

Suisse publie un calendrier des bourses à vélo et des astuces pour trouver un 

compagnon à son goût.  

 

Les bourses aux vélos sont l’endroit idéal pour trouver la perle rare  : des centaines de 

vélos d’occasion pour petits e t grands, des prix accessibles pour tous les budgets et 

même des vélos neufs de la saison précédente. La plateforme nationale «  bourses aux 

vélos » de PRO VELO Suisse répertorie les rendez-vous aux quatre coins de la Suisse et 

fournit toutes les informations utiles pour les acheteurs et vendeurs de bicyclettes. 

Certains organisateurs offrent plusieurs bourses durant l’année  et proposent également 

un contrôle technique des vélos vendus, de manière à s’éviter de mauvaises surprises 

avec sa nouvelle petite reine. Le calendrier des bourses à vélo est mis à jour 

régulièrement, de sorte que le nombre de bourses publiées devrait dépasser la limite de 

la centaine d’ici l’automne. 

 

Toutes les bourses sont publiées sur www.pro-velo.ch/bourses. Elles peuvent être triées 

par date, lieu, horaire et organisateurs. De précieux conseils aux acheteurs permettent 

de dénicher les bonnes affaires sur les bourses à vélo et d’éviter de faire des déçus lors 

de la première ballade. 
 

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

 

Renseignements 

Marie-Laure Gebhard, Coordinatrice romande, PRO VELO Suisse, Tél. 031 318 54 19 

 

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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