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Dans cette rubrique, chaque association donne
des nouvelles de sa région.

PRO VELO Sion Engagez-vous pour le vélo!
Et passez sur nos stands ; à Granges lors du slow up et à Martigny
lors des journées des 5 Continents! Vous pourrez ainsi participer à
l’action «éco-gestes» en vous engageant à effectuer vos déplacements
à vélo ou à pied durant 3 mois. L’objectif à atteindre est libre entre
10 et 100% de ses trajets. L’engagement s’effectue via une photo prise
derrière un cadre surprenant, sur lequel est inscrit votre objectif. Les
«éco-gestes» seront ensuite placés sur notre site internet sous la forme
de photo et de commentaires. Yves Degoumois

PRO VELO Fribourg Vélos gratuits dans les bus
PRO VELO Fribourg salue la prolongation de l’essai pilote pour le
transport gratuit des vélos dans les bus du réseau urbain (7 lignes)
le dimanche et les jours fériés. La prolongation permet d’étendre
cette offre à la belle saison jusqu’au 30 septembre 2008. Au travers
de cet essai pilote, lesTPF et la CUTAF proposent des solutions pour
répondre aux désirs de mobilité durable de la population.

Marcel Gutschner

PRO VELO Genève Les Points Noirs du réseau cyclable
Afin de localiser les lieux dangereux pour les cyclistes, PRO VELO
Genève a réalisé, en collaboration avec l’association Roue Libre et
l’Ecole d’Ingénieurs, un programme intitulé Points Noirs. Il per-
met de repérer les endroits problématiques, par les cyclistes eux-
mêmes via le site www.points-noirs.ch , de les répertorier, puis de les
classer selon le type d’obstacles rencontrés. Cette précieuse base de
données permettra à PRO VELO Genève de s’adresser aux autori-
tés compétentes pour demander que le réseau cyclable soit amélioré.
A terme, ce programme interactif pourrait s’étendre à d’autres
régions. Delphine Klopfenstein

PRO VELO Neuchâtel Complément au projet RUN
Bouchées doubles pour l’étude «mobilité douce»: la mise en place
d’infrastructures de base, l’établissement de statistiques rigoureuses
de la part modale et du trafic journalier moyen des vélos, la sensibi-
lisation ainsi que la nécessité de raisonner en réseau sont nos prin-
cipales revendications. Un fort potentiel de transfert modal est là;
56% à 74% des pendulaires travaillent et habitent dans la même
commune selon le recensement 2000! Jenny Leuba

PRO VELO Région Lausanne Stationnement vélo: pour des
communes respectueuses du nouveau règlement cantonal
Le stationnement est un enjeu fondamental de la promotion du vélo.
En effet, sans place de parc sécurisée, le vélo perd fortement de son
attrait, puisqu’il peut subir vol et déprédation. Le canton de Vaud a
précisément compris cet enjeu en adoptant au 1er mars 2008 une
disposition dans le règlement de la loi sur l’aménagement du terri-
toire fixant un seuil minimum de places de parc pour le stationne-
ment vélo. En clair, cela signifie que pour toute nouvelle
construction dans le canton de Vaud, il doit désormais y avoir au
minimum 0.5 place vélo par pièce pour du logement ou 0.5 place
pour 100m2 de surface de vente. PRO VELO Région Lausanne
intervient désormais systématiquement sur les projets mis à l’enquête
pour que cette norme soit respectée. Florence Germond

PRO VELO Yverdon Mécanique et convivialité
Dans l’idée d’élargir notre offre et d’apporter un soutien concret aux
cyclistes, nous mettons sur pied un premier cours mécanique, le
samedi 31mai. Du côté des balades familiales, nous prévoyons deux
sorties: les 11 et 29 juin. Et enfin, pour marquer la journée du vélo,
nous organisons une attraction cycliste dans le préau du collège Pes-
talozzi, le samedi 7 juin. Ces actions sont une manière d’affirmer
notre présence, d’acquérir de nouveaux membres et de promouvoir
la cause du vélo! Ralph Kaiser

PRO VELO Riviera Des idées, de la volonté,
mais un manque de mains!
Des actions se mettent en place et des projets fleurissent : cours de
conduite cycliste le 31 mai, recensement des stationnements vélos
dans les gares de la Riviera et de leur qualité afin de proposer des
améliorations. Il est également prévu de trouver des arrangements
avec les transports publics VMCV, notamment pour embarquer les
vélos sur la ligne de Châtel-St-Denis. Mais pour être encore plus effi-
cace, le comité cherche des cyclistes motivés pour renforcer son
équipe… Audrey Delmonico

La voix
des associations
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Les beaux jours s’installent et avec eux le regain du vélo. Les
cyclistes réinvestissent peu à peu le bitume des villes et les che-
mins de campagne. Les activités vélo reprennent. C’est le prin-
temps. Mais pas seulement. C’est aussi l’intérêt pour le vélo qui
grandit. La vente de vélos en Suisse a augmenté de 5% l’année
dernière: ce sont 314’000 vélos vendus dans le pays en 2007, soit
307 millions de francs investis dans le vélo (1). D’année en année,
les associations PRO VELO se multiplient également et acquiè-
rent toujours plus de nouveaux membres. De fait, les manifesta-
tions autour du vélo se développent: près de 70 rendez-vous
cyclistes sont agendés de mai à septembre au calendrier de PRO
VELO Suisse romande (voir p. 8)! Bourses aux vélos, cours de
conduite cycliste, cortèges à vélo, cyclades, cours mécanique,
balades culturelles, tout est exploré pour valoriser la bicyclette. Le
vélo a le vent en poupe.

Dans ce numéro, nous avons mis l’accent sur les balades cul-
turelles à vélo. Encore peu connues mais de plus en plus répan-
dues en Suisse romande, notamment à Lausanne et à Genève, ces
balades relient la culture à la pratique du vélo. Cet alliage origi-
nal fait de la balade à la fois un outil promotionnel – le vélo est
attractif – et une offre pour le cycliste au quotidien. Qu’elles soient
encadrées par un groupe et accompagnées par un guide ou alors
éditées dans une brochure ou encore disponible sur un baladeur
MP3, les balades culturelles à vélo se déclinent sous tous les
thèmes et s’adressent à tout public (voir pp.4-5).

Echanges de journaux
Vous trouverez par ailleurs, encarté dans ce numéro, le Maga-
zine de la FRC – Fédération Romande des Consommateurs. Le
journal PRO VELO info a choisi de collaborer, sous la forme
d’échange ou de partenariat, avec certains journaux. L’expérience
a été lancée en décembre 2007 avec la Revue Durable.
Aujourd’hui, nous reconduisons le procédé mais avec ce maga-
zine qui nous offre un test sur les casques vélo.

Delphine Klopfenstein

1) Chiffres avancés par l’Office Suisse de Conseil pour deux Roues

PRO VELO Bienne-Seeland
3, Marguerite Weidauer Weg
2503 Bienne
Tél. 032 365 49 69
www.pro-velo.ch/biel
Coordinatrice: Denise Schiffmann

PRO VELO Fribourg (canton)
Case postale 1235
1701 Fribourg
Tél. 078 909 17 61
www.pro-velo.ch/fribourg
Président: Marcel Gutschner

PRO VELO Genève
7, bd Carl-Vogt
1205 Genève
Tél. et fax 022 329 13 19
www.pro-velo-geneve.ch
Président: Vincent Fiechter

PRO VELO Région Lausanne
Case postale 7170
1002 Lausanne
www.pro-velo-lausanne.ch
Présidente: Florence Germond

PRO VELO Neuchâtel
et Montagnes neuchâteloises
Case postale 2401
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 23 31
www.pro-velo.ch/neuchatel
Présidente: Johanna Lott Fischer

PRO VELO Sierre
18, ch. des Anémones
3960 Sierre
Tél. 027 455 52 93
www.pro-velo.ch/sierre
Président: Philippe Zwahlen

PRO VELO Sion
17, rue de la Cathédrale
1950 Sion
Tél. 027 322 46 15
www.pro-velo.ch/sion
Président: Yves Degoumois

PRO VELO Yverdon
c/o Mélanie Favre
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1400 Yverdon-les-Bains
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Président: Jean-Marc Sutterlet
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Case postale 888
1800 Vevey 1
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www.pro-velo.ch/riviera
Président: Alain Dalmais
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Balade à vélo
et culture urbaine
Mêler culture, vélo et milieu urbain,
c’est sillonner la ville à bicyclette
à la découverte d’un patrimoine, c’est
s’instruire sur l’art, l’histoire ou la nature
en un tour de roue. Outil pour la promo-
tion du vélo ou offre didactique pour
le cycliste, la balade culturelle à vélo se
développe en Suisse romande. Le vélo,
un moyen de locomotion qui permet
une réelle proximité avec la ville.

Pages réalisées par Delphine
Klopfenstein et Laurent Sommer

C’est sans doute le meilleur moyen pour visi-
ter une ville: mené par un guide, le cycliste
prend le temps d’apprendre sur sa propre
ville ou de découvrir une autre cité. C’est
aussi une aubaine pour le nouveau cycliste
qui profitera de l’effet sécurisant d’un
groupe, d’un parcours établi et de quelques
conseils de conduite avant le départ pour se
lancer à vélo dans la ville.
La balade est à l’échelle du cycliste: elle

peut quitter l’enceinte d’une vieille ville, ser-
penter des ruelles, aller rejoindre un parc qui
surplombe la ville ou longer quelques kilo-
mètres d’un cours d’eau, ce que le piéton ne
pourrait accomplir. Le parcours est en prin-
cipe soigneusement réfléchi et met en valeur
le réseau cyclable de la ville quelques fois
méconnu des cyclistes.
Le concept in vivo de la balade fait d’elle

unmoment insolite, unique et éphémère. Le
guide, en direct, mène son groupe d’une
quinzaine de cyclistes et apporte à chaque
arrêt un nouveau maillon à sa thématique.
Sur un vélo loué chez le Suisse roule de la ville
ou sur son propre vélo, le participant peut
désormais aussi faire la balade de son côté.
Lausanne a développé cette année les balades
numériques à l’emporter (voir p.5) et Genève
édite chaque année depuis 2 ans, en colla-
boration avec la ville, une brochure vélo-tour
sur un thème sélectionné.
Si depuis 2003, les balades culturelles à

vélo se développent en Suisse romande, à
Paris, elles sont aussi en vogue (1). Et à
Bruxelles, grâce à l’association de défense des
vélos du pays (2), elles existent depuis de
nombreuses années et ont servi d’exemple
pour les vélo-tours genevois (3). DK

Balade I

Les contes du Genevois
Cette balade mêle contes, légendes et lieux urbains. Florence Henry,
conteuse et guide touristique, replace de célèbres contes et légendes de
la région genevoise dans leur contexte géographique et historique,
puis les raconte en des lieux évocateurs. Découvrez à vélo, au gré des huit
étapes du parcours, un aperçu de ce vélo-tour inédit.

La balade a lieu in vivo le samedi 7 juin 2008, rendez-vous au parc des Cropettes à
Genève à 13h30 dans le cadre de la manifestation Samedis du Vélo (4).

1. Cornavin – Parc des Cropettes C’était le lieu où étaient cultivées les vignes de
l’évêque. Dans un conte connu dans toute la Suisse romande, un vigneron va ruser, enfer-
mer la mort dans un tonneau et provoquer une hécatombe en libérant après bien des
années la grande faucheuse.
2. Saint-Jean – Pont des Délices Des immeubles du début du XXe siècle rappellent

avec leur tour et autres évocations médiévales les anciens domaines du plateau de Saint-
Jean. Des Dames Blanches apparaissent souvent dans les contes. La plus connue à Genève
est celle de Rouelbeau, gardienne d’un trésor que l’on ne peut approcher que la nuit de
Noël pour autant que l’on ait le cœur pur. Qui nous dit qu’il n’y avait pas une Dame
Blanche sur les falaises de Saint-Jean?
3. Jonction – Sentier des Saules Point stratégique de rencontre du Rhône vert cris-

tallin et de l’Arve limoneuse. A ce propos, savez-vous qu’une légende rapporte que c’est
de la rencontre du diable et d’une meunière et de la transgression de l’interdit du travail
dominical que sont survenus les limons et les crues de l’Arve?
4. Pont de l’Ile Premier pont de Genève et de toute la région, signalé par Jules César

dans La Guerre des Gaules, petit à petit consolidé, dédoublé et bordé de maisons jusqu’au
terrible incendie de 1670. Des ponts du diable, on en connaît en nombre en Suisse. A
Genève, pour construire un pont solide, les notables ont voulu faire appel à Saint Béné-
zet, célèbre bâtisseur du Pont d’Avignon. Mais c’est un drôle de Saint qui est apparu…
5. Rue Verdaine Magasin de thé Tchin-Ta-Ni. Un lien étonnant se tisse entre Tchin-

Ta-Ni et François Turrettini : une histoire inspirée de l’ouvrage d’Alain Perrot Le sino-
logue et son collaborateur.
6. Musée d’Art et d’Histoire Dans la cour intérieure du Musée, on peut découvrir la

Pierre aux Dames. La sculpture est gallo-romaine et vient de Troinex. Pourquoi quatre
femmes sont-elles sculptées? Habituellement les personnages se déclinent par trois. Une
légende récente et régionale et un conte traditionnel en disent un peu plus…
7. Pierres du Niton Elles sont deux, Niton et Dyolin, rappel des dieux Neptune et Eole?

Gargantua, ce géant de légende entré en littérature et élevé au rang de héros par Rabe-
lais au XVIe siècle a aussi laissé des traces à Genève.
8. Les Pâquis Sur ces terrains se trouvaient les fameuses indienneries (toiles peintes)

Fazy au XVIIIe siècle. A cette époque l’indiennerie était la deuxième industrie nationale
genevoise. François, indienneur, va connaître la fin de cette «industrie», en être déses-
péré, traverser de multiples épreuves dont il sortira finalement étonné et vainqueur.

DK
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Balades numériques
à l’emporter
Lausanne Roule et ses consoeurs de
Vevey et Renens proposent des guides
écrits ou audio, «les baladeurs»,
à télécharger sur différents supports (5).

Vélo et modernité font bon ménage. Si la
balade cyclo-littéraire du 3 juillet, par exem-
ple, intéresse le touriste ou n’importe quel
curieux de sa ville, mais qu’il n’est pas à Lau-
sanne le jour de la visite guidée (ou que la
météo devient capricieuse), il peut désormais
suivre le parcours, quand bon lui semble,
muni des explications sur le support de son
choix. Un fichier «pdf» à imprimer, un autre
à charger dans son baladeur MP3, voire un
MMS à recevoir sur son téléphone mobile,
et le contenu de la promenade est disponi-
ble, indépendamment du calendrier.
Une carte-itinéraire dévoile le parcours

chiffré pour chaque «balade numérique à

Essayez une balade!
Laissez-vous guider par l’une ou l’autre des nombreuses
balades réalisées en Suisse romande d’avril à octobre,
consultez notre agenda en page 8. Ou essayez sans plus
attendre les deux balades sélectionnées ci-dessous. Une
manière très originale de découvrir une nouvelle région
urbaine ou de voir sa propre ville d’un nouvel œil. Interactif.

Balade I I

Le bicycle de l’eau
à Lausanne

Une excursion suit le cours des rivières
lausannoises. La visite du 26 mai,
avec le géographe David Theler,
s’écoule selon les lois de la gravité,
de l’Esplanade du Château jusqu’à
l’entrée de Pully, juste de l’autre côté
de la Vuachère. Cette dernière est la
seule rivière lausannoise gardant un
caractère naturel. Les autres sont le
plus souvent enterrées sous les routes
et les places. Mais le relief de la ville
fait «ressortir» ces cours d’eau cachés.

Si on rejoint le départ en remontant la rue
Centrale, on roule déjà sur le Flon qui
s’écoule sous la route. Arrivé au Château
(1), on découvre une autre tranchée en
observant la rue de la Borde, qu’on appel-
lera ici «vallon de la Louve», même si une
voûte cache la rivière depuis 1876.

L’eau, on la retrouve sous la place de la
Riponne (2). Au 3e sous-sol du parking, un
regard permet en effet d’apercevoir le pré-
cieux liquide s’écouler dans les entrailles de
Lausanne. On y découvre cartes et photos
d’une ville bien moins urbanisée.

A l’arrêt suivant, c’est de la fontaine de
la place de la Palud (3) que jaillit l’eau.
L’occasion de souligner que les sources
d’eau potable sont nombreuses dans la
région.

Sur la passerelle du Flon (4), on
apprend que la vallée du même nom a été
célèbre pour ses moulins. L’eau servait
aussi à l’artisanat, les rives hébergeaient
vignes et vergers. En 1877, le comblement
de la vallée a ramené la hauteur du Grand-
Pont de 25 à 12 mètres!

Mais la topographie de Lausanne a
aussi été dictée par le glacier du Rhône.
Pour s’en rendre compte, on l’imagine
creuser le lac, qu’on contemple depuis la
moraine deMontbenon (5) constituée de
roche abandonnée par le glacier.

La balade se termine à la Vuachère (6).
Ou plutôt, elle recommence. Un chemin
boisé permet de rejoindre le lac en offrant
des points d’observation inédits sur la ville
et le Léman. Mais à pied, cette fois. LS

l’emporter». Si on choisit de suivre les com-
mentaires par MMS, il suffit de charger
textes et images associés à l’arrêt en question
sur son «compagnon de tous les jours». Il
faut environ quatre MMS à 80 centimes
pour une balade. Des lecteursMP3 sont, par
ailleurs, mis en location déjà chargés de
visites sonores, aux stations de prêt de vélos
de Lausanne Roule, Ouest Roule ou Vevey
Roule (5 francs). Et pour le guide de poche,
«quelques plis et une once d’astuce» permet-
tent d’emmener un mini-livre avec soi.

LS

1) www.parisvelosympa.com et
www.veloparis.com

2) www.provelo.org
3) www.samediduvelo.ch

Inscription obligatoire via
4) www.samediduvelo.ch
5) www.lesbaladeurs.ch

Balade II:
Le bicycle
de l’eau
à Lausanne

Balade I:
Les contes
du Genevois
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Avec son vélo simpel.ch elle est 
toujours en avance sur l‘horaire.

Sous www.simpel.ch vous trouverez 
des informations détaillées.

Elle a ce je-
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d‘épatant.
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Bâle Leimenstr. 78 Emmenbrücke près du Shopping Center 
Ostermundigen Bernstrasse 65 Wetzikon près de la gare 

Gratuit: le manuel du cycliste!
7000 articles · conseils · tests · infos 

Equipement pour 
partir à l’aventure

VELOPLUS

shop · bourse · actions · conseils pratiques · courses

Magasins & univers du vélo 

www.veloplus.ch

Passez dans nos univers du vélo. Vous y 
trouverez 7000 articles sélectionnés 
auxquels vous pouvez faire confiance 
pour la pratique du vélo, du VTT et des 
activités outdoor! Tous minutieuse ment 
testés par notre équipe. Avec en plus des 
nouveautés que nous avons mises au 
point nous-mêmes pour une plus grande 
qualité de vie – designed by veloplus.
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Commandez le catalogue gratuit!

SOLAR YAK Pour les cyclistes, les randonneurs 
et au quotidien : sac à dos multitalent avec 
cellules solaires intégrées pour recharger le 

mobile, le MP3 etc. Fr. 259.–
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PRO VELO Suisse est favorable au port
du casque, car ce dernier permet de
réduire la gravité des blessures en cas
d’accident. Mais elle considère que
l’introduction d’une obligation générali-
sée serait contre-productive et pourrait
même nuire à l’objectif visé. Pour PRO
VELO Suisse, la stratégie de la contrainte
est inadaptée.

En effet, les expériences réalisées à l’étranger
montrent que l’obligation de porter le casque
rend le vélo moins attrayant. A l’heure où la
sédentarité et les maladies de société liées au
manque d’exercice physique sont qualifiées
d’épidémies, la baisse de l’attrait du vélo n’est
pas souhaitable. De plus, la diminution de la
proportion de cyclistes dans la circulation est
synonyme de risques accrus pour ces der-
niers. Sans compter qu’une partie des
cyclistes se tourneraient vers des véhicules
motorisés individuels, ce qui augmenterait
pour les cyclistes le risque d’accidents.
L’obligation de porter le casque implique

des sanctions en cas de non-respect, même
pour les courtes distances. Dans la pratique,

OUI au port du casque –
NON à la contrainte

la mise en œuvre de ces sanctions semble dif-
ficile à garantir, d’autant plus que les enfants
ne peuvent pas être amendés. De plus, les
effectifs de la police seraient plus utiles dans
d’autres domaines.
L’obligation de porter le casque devient,

à tort, une mesure centrale de la politique de
sécurité du trafic cycliste alors que PRO
VELO Suisse penche au contraire sur une
stratégie plus large pour promouvoir la sécu-
rité des cyclistes:

– Amélioration et développement
de l’infrastructure cycliste

– Formation des cyclistes dans le cadre
de cours vélo

– Augmentation de la densité des cyclistes
par la promotion du vélo

– Abaissement des limitations de vitesse
(zone 30 dans les quartiers)

– Promotion du port du casque

Christoph Merkli
traduit par Vanja Guerin

Bike2school:
inscrivez-vous
sans tarder!
Avec «bike2school», des écoliers à partir de la 7e année
enfourcheront leur bicyclette pour se rendre à l’école entre
les vacances d’été et les vacances d’automne 2008. Ce faisant,
ils collecteront des points, avec à la clé de nombreux prix indi-
viduels et collectifs à gagner ! Par cette action nationale, PRO
VELO Suisse entend transposer l’action «A vélo au boulot»
dans le cadre scolaire, dans le but d’encourager les plus jeunes
à pratiquer une activité physique régulière, à adopter un com-
portement sûr dans la circulation et à travailler en équipe.

Les écoles ont jusqu’au 15 juin 2008 pour s’inscrire. Les
écoliers n’auront alors plus qu’à pédaler pendant quatre
semaines au choix entre le 15 août et le 3 octobre.

Pour plus d’informations: www.bike2school.ch

Un test pour choisir le meilleur casque
Quel casque choisir? Dans quelle gamme de prix? Quel conseil
pour le port du casque? Vous trouverez un test avec tous les
renseignements nécessaires dans le FRC-Magazine joint à cet
envoi.

Les aînés de plus en plus casqués
Un sondage de l’ATE montre que les aînés portent plus régu-
lièrement le casque dans leurs déplacements à vélo. Le taux
d’utilisation du casque est passé, en 10 ans, de quelques points
à près de 50%. L’ATE a lancé ce printemps une campagne de
sensibilisation impliquant les grands-parents et les petits-
enfants. Cette évolution est réjouissante puisque les aînés sont,
de loin, les plus vulnérables.
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Les cours de conduite
cycliste: une mesure

efficace de prévention
des accidents



PRO VELO info mai 2008 Agenda

Agenda PRO VELO Suisse romande
MAI
24 mai Lausanne: Cours mécanique
24 mai La Chaux-de-Fonds: cours vélo
25 mai Schaffouse-Hegau: Slow Up
26 mai Lausanne: Balade à vélo «L’eau

en milieu urbain»
26-30 Lausanne: Semaine du vélo –
mai café-croissants offerts aux

cyclistes – cyclade
31 mai Genève: Journée du vélo

et bourse aux vélos
31 mai Vevey: Cours vélo
31 mai Yverdon: Cours mécanique
31 mai Fribourg: Balade à vélo «Au

pays des chemins creux, entre
prés et forêts»

JUIN
3 juin Morges: Café-croissants offerts

aux cyclistes
3 juin Lausanne: Balade à vélo

«Sens dessus dessous»
6 juin Ecublens: Café-croissants

offerts aux cyclistes
7 juin Genève: Samedis du Vélo:

cours vélo, cours mécanique et
2 balades à vélo «Moyen Age»
et «Contes et lieux urbains»

7 juin Yverdon: Journée du vélo
7 juin Neuchâtel: Cours vélo
7 juin Fribourg: Balade à vélo

Aménagement du territoire
et planification de la mobilité

11 juin Yverdon: Balade à vélo
«Familiale»

13-14 Martigny: Stand vélo
juin
14 juin Lausanne: Cours vélo
15 juin Genève: Cours vélo
15 juin Hochrhein: Slow Up
15 juin Bienne: Balade à vélo

«Au bord de l’Aare»

17 juin Vevey: Balade à vélo
«Hommage cycliste aux
scènes musicales»

21 juin Lausanne: Cours mécanique
21 juin Vevey: Balade à vélo Fête de

la musique et stand info vélo
29 juin Yverdon: Balade à vélo

«Familiale»
1-30 juinBike to Work

JUILLET
3 juillet Lausanne: Balade à vélo

«Littératures lausannoises»
5 juillet Genève: Samedis du Vélo:

cours vélo, cours mécanique
et 2 balades à vélo «Musiciens
célèbres» et «Genève et ses
lieux de culte»

5 juillet Lausanne: Bourse aux vélos
5 juillet Fribourg: Balade à vélo

«Les étoiles de Petits Ependes»
6 juillet Vallée de Joux: Slow Up
8 juillet Lausanne: Balade à vélo

«Lausanne 1900, les ambitions
s’affichent»

9 juillet Lausanne: Balade à vélo «Lau-
sanne 1929, rupture d’échelle»

13 juillet Gruyère: Slow Up
14 juillet Lausanne: Balade à vélo «Lau-

sanne 1964, glorieuses années»
15 juillet Lausanne: Balade à vélo

«Lausanne 2008, construire
la Ville sur la Ville»

AOÛT
2 août Genève: Samedis du Vélo:

cours vélo, cours mécanique et
balade à vélo «Philosophes et
écrivains voyageurs»

6 août Genève: Slow Up
18 août-3 octobre: Bike to School
23 août Vevey: Stand info vélo

24 août Bienne: Balade à vélo
«Tour au Chasseral»

24 août Seetal: Slow Up
25 août Lausanne: Balade à vélo

«Histoire des femmes»
30 août Sierre: Cours vélo
30 août Yverdon: Rallye cyclotouriste
31 août Euregio Bodensee: Slow Up
31 août Fribourg: Balade à vélo «Au pays

de la Glâne et de la Neirigue»

SEPTEMBRE
3 sept. Sion: Balade à vélo

«Botanique en ville»
4 sept. Lausanne : Balade à vélo

«En suivant la Sorge…»
6 sept. Genève: Samedis du Vélo:

cours vélo, cours mécanique et
2 balades à vélo «Visite d’atelier
d’artistes» et «La ville côté nature»

6 sept. Lausanne: Balade à vélo
«A la découverte du quartier
de Bellevaux»

6 sept. Yverdon: Cours de conduite
7 sept. Montain Albula: Slow Up
10 sept. Lausanne: Balade à vélo

«Que reste-t-il de l’antique
Lausanne?»

13 sept. Lausanne: Cours de conduite
cycliste et cours mécanique

13 sept. Genève: Cours vélo
14 sept. Emmental: Slow Up
17 sept. Lausanne: Balade à vélo

«Easy Rider – La balade
Rock’n Roule»

20 sept. Yverdon: Cyclade
20 sept. Fribourg: Cours vélo
21 sept. Bâle: Slow Up
22 sept. Journée sans voiture
28 sept. Bienne: Balade à vélo «Tour

dans les vignes»
28 sept. Zurich: Slow Up

PRO VELO Suisse cherche pour août 2008 ou selon
convention un/e

coordinateur/trice Suisse romande et
collaborateur/trice de projet (60-80%)

PRO VELO Suisse est l’organisation faîtière nationale de
promotion des intérêts des cyclistes. Pour notre poste de
coordinateur/trice Suisse romande et de collaborateur/trice
de projet, nous cherchons une personne originaire de
Suisse romande disposant de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Vous coordonnez les activités des associations régionales
romandes, contribuez à renforcer la présence de l’asso-
ciation faîtière en Suisse romande et participez à la mise
e d j t tionaux en zone francophone. Vous
t

en œuvre de projets nationaux en zone francophone. Vous
traitez par ail leurs de manière autonome des projets dans
le domaine de la sécurité routière et de la promotion du
vélo. Nous vous proposons un poste à proximité de la gare
de Berne.

Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure, savez
vous imposez et faites preuve d’autonomie et de flexibilité.
Vous êtes communicatif/ve et démontrez un vif intérêt pour
la politique des transports et la politique environne-
mentale.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature au plus
tard le 15 juin 2008 à PRO VELO Suisse, case postale
6711, 3001 Berne, info@pro-velo.ch, www.pro-velo.ch

Pour de plus amples renseignements, veuil lez vous
adresser à Roger Nordmann, membre du comité
(tél. 021 351 31 05), ou à Christoph Merkli, secrétaire
général (tél. 031 318 54 14).

ANNONCE


