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«Le vélo est lent»: non, le vélo est le mode de transport le plus
rapide en milieu urbain sur de petites distances jusqu’à 3km. En
effet, on peut éviter les problèmes de parkings et d’embouteilla-
ges. L’enjeu est de taille puisque les petites distances représentent
une grande partie des déplacements: 30% des trajets en voiture
ne dépassent pas 3km et 45% sont inférieurs à 5 km.

«C’est impossible de faire du vélo à cause de la météo»: un
cycliste lausannois a tenu des statistiques une année durant: sur
446 trajets, il a été mouillé ou trempé dans moins de 5% des cas!
Sous nos latitudes, le climat est donc bien adapté aux trajets pen-
dulaires à vélo, contrairement à ce que pourrait penser un non-
cycliste. La probabilité qu’il pleuve juste au moment où l’on doit
se déplacer est très faible. www.cyclic.info/article93.html

«C’est impossible de faire du vélo à cause de la topographie»:
La pente peut être fortement atténuée lorsque l’on connaît les
itinéraires futés en pente douce ou encore, comme à Lausanne,
lorsque l’on peut emprunter les transports publics sur une par-
tie du trajet.

Tous ces lieux communs et d’autres encore (voir dossier en pages
4-5) sont souvent liés à la pratique du vélo. Certes, il ne faut pas
imaginer que l’entier de la population puisse se déplacer à vélo.
Mais aujourd’hui, avec une part du vélo dans le trafic global qui
oscille entre 1% et 3.5% dans les villes de Suisse romande, on
est très loin du rôle que pourrait jouer le vélo pour rendre les vil-
les plus conviviales. Outre Sarine, près de 7% des Bâloises et des
Bâlois se déplacent à vélo. On peut vraisemblablement expliquer
cet écart en partie à cause de la différence de mentalité de part
et d’autre du Röstigraben. Or, lorsque nous nous attaquons dans
le dossier du PRO VELO info à l’image du vélo, nous espérons
ainsi contribuer à un changement de mentalité autour de la bicy-
clette. Nous souhaitons faire oublier aux Romands une partie de
leurs idées reçues afin qu’ils se mettent plus assidûment à la pra-
tique du vélo. 

Florence Germond
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Combattre les idées reçues liées au vélo
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Tour de Romandie

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

PRO VELO Lausanne A quand une politique vélo cantonale?
PRO VELO Lausanne tente depuis deux ans environ d’insuffler une
réelle politique cantonale en faveur du vélo. Jusqu’à ce jour, nous regret-
tons que ces efforts n’aient pas abouti à des propositions concrètes. La
nomination d’un délégué vélo à la Ville de Lausanne porte ses fruits
depuis plusieurs années et nous souhaitons la création d’un poste simi-
laire à l’échelon cantonal. Nous plaidons également pour un crédit can-
tonal d’incitation aux investissements vélo dans les communes ou encore
pour un réel soutien à la mise à disposition de vélos en libre service. Le
crédit-cadre cantonal pourrait, à l’exemple des projets d’agglomération,
lancer une série d’investissements. Le délégué vélo interviendrait sur
toutes les routes cantonales ou pourrait encore faire bénéficier les com-
munes de ses compétences pour leurs aménagements en faveur de la
mobilité douce. Nous espérons que ce dossier pourra avancer dans un
proche avenir et regrettons le statu quo actuel. Florence Germond

PRO VELO Genève Une nouvelle arcade pour le vélo
PRO VELO Genève a déménagé. L'association a quitté son petit bureau
de 9 m2 pour emménager dans une belle arcade au rez-de-chaussée du
même immeuble de la coopérative du CRAC. Ce nouvel espace, plus
grand et bien plus visible, permettra à PRO VELO Genève de mieux
diffuser son information, d'offrir un lieu interactif pour les cyclistes et
de développer de nouvelles activités tels que des conférences et diapo-
ramas, des réunions thématiques ou la location de matériel vélo. Le lieu
servira également de maison d'édition pour le journal PRO VELO info.
Les permanences seront ouvertes tous les matins du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 sauf le mercredi. Le comité se réjouit d'amorcer ce nou-
veau tournant dans la vie de l'association! Delphine Klopfenstein

PRO VELO Fribourg 160 places de parc pour vélos seront
créées à la gare de Fribourg
Un accord conclu entre PRO VELO Fribourg et les Transports
Publics Fribourgeois (TPF) prévoit la création de 160 places de parc
pour vélos à la gare de Fribourg. Ces places seront toutes couvertes
et pourvues de systèmes anti-vol et anti-chute. Les TPF prennent
aussi des mesures nécessaires afin que la ville puisse enfin construire
la piste cyclable le long de la voie ferrée prévue depuis 1988...

Marcel Gutchner

PRO VELO Sion Pour une amélioration globale de la réalité
cyclable
Impliqué depuis 2005 dans un groupe de travail relatif au vélo, PRO
VELO Sion n’a cessé de défendre l’amélioration globale de la situation dû
à la nécessité de résoudre les points de conflits ou les incohérences relevés
sur l’ensemble de la ville. Avec pour idée de cantonner les cyclistes à quel-
ques itinéraires sécurisés, les autorités sédunoises prévoient réaliser ces
aménagements au compte gouttes. Les travaux relatifs aux premiers hec-
tomètres débutent ces jours, à quelques semaines des élections commu-
nales… alors que les points noirs perdurent et que les récents
aménagements du centre ville n’intègrent pas le vélo! Yves Degoumois

PRO VELO Riviera Une belle action en faveur des cyclistes
dans la Riviera!
Le comité de PRO VELO Riviera se réjouit de l’initiative des trans-
ports publics VMCV sur la ligne 13 Vevey-Bossonens via Châtel-
Saint-Denis. Jusqu’au 15 octobre, il est possible d’y embarquer son
vélo moyennant un billet tarif junior, si la place le permet. Nous les
encourageons vivement à pérenniser cette action et à l’étendre petit
à petit aux autres lignes. La complémentarité vélo-transports publics
est en effet une solution d’avenir face à la montée des prix du pétrole
et aux changements climatiques… Audrey Delmonico

PRO VELO Yverdon Cyclade
A l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, le samedi 20
septembre, nous descendons dans la rue! En famille et bien sûr à vélo.
Le but est d’affirmer notre place dans le trafic toujours plus dense
de notre ville. Cette manifestation se veut festive et positive. Nous
emprunterons un circuit au centre-ville entre 11h et midi, heure de
fort trafic automobile… Ralph Kaiser

PRO VELO Bienne Projet autoroutier inacceptable
La liaison autoroutière Zurich-Genève sera achevée à Bienne. Les varian-
tes élaborées par le canton de Berne et la ville de Bienne ne sont pas
concluantes: PRO VELO Bienne et la population des quartiers concer-
nés se sont opposés à ce chantier d'une telle ampleur. Malgré les efforts
des auteurs du projet et les moyens considérables mis à disposition, la
solution proposée n'est toujours pas acceptable. Pour sensibiliser la
population à ce problème, PRO VELO Bienne a créé une carte postale
pour illustrer son mécontentement. www.bienne-centre.ch

Salome Strobel

La voix des associations

3

PRO VELO info septembre 2008

PUB

ANNONCE

PRO VELO Suisse cherche pour décembre ou date à convenir
Une-e collaborateur-trice pour l’administration et l’exécution (80%)
Tâches: administration, commandes, assistance aux responsables de projet.
Profil:titulaire d’un CFC d’employé-e de commerce, langue mater-
nelle française ou allemande, maîtrise de l’autre langue, sens de la
communication, autonomie, connaissance de la politique des trans-
ports et de l’environnement. 
Lieu de travail: Berne.
Délai de candidature: 30 septembre 2008.
PRO VELO Suisse, case postale 6711, 3001 Berne, 
info@pro-velo.ch, tél.031 318 54 14
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Entre les fausses excuses pour fuir le
vélo de son enfance, les lieux communs
et l’image publicitaire, la représentation
du vélo est parfois loin de sa propre
réalité. Comment redorer l’image du
vélo pour  «persuader» le plus grand
nombre d’essayer ou réessayer? 
Les campagnes de promotion font 
des détours et usent d’alibis pour 
«vendre» le transport urbain idéal. 

Pages réalisées par Delphine
Klopfenstein et Laurent Sommer

Le vélo est entré dans le discours du «poli-
tiquement correcte»: faire du vélo, c’est écolo
et ça contribue à sauver la planète. De quoi
redonner bonne conscience à ses adeptes, mais
également provoquer un malaise inconscient
à ceux qui l’auraient oublié. S’ensuit générale-
ment une pluie de clichés et de caricatures liés
au vélo. Combien de fois s’est-on fait traiter de
grand sportif pour s’être rendu à vélo à un ren-
dez-vous éloigné ou de courageux émérite car
ce jour-là, il pleuvait? Même sans mauvaise
intention, l’usage du vélo est facilement stéréo-
typé. Le discours commun donne l’impression
que l’expérience personnelle des gens s’arrête
à des préjugés. 

C’est l’image que l’on veut bien donner du
vélo qui l’emporte sur la réalité. Entre repré-
sentation médiatique et légendes urbaines,
comment quitter ces images erronées, par quels
moyens, par quels détours devons nous transi-
ter pour que le vélo retrouve sa place dans les
représentations collectives? Tantôt pragmati-
que, le vélo remplace le fitness, il fait gagner du
temps et de l’argent. Tantôt source de bien-
être, il contribue à l’épanouissement physique
et psychique. On en parle aussi comme d’un
loisir en famille, comme d’une activité domi-
nicale. La culture sert aussi à le mettre en
avant: les balades thématiques à vélo replacent
le vélo dans un contexte culturel et didactique.
Le vélo est aussi vendu comme un produit de
pointe quand il devient électrique ou pliable.

Il faut donc affûter ses arguments et choi-
sir sa campagne. «Eric fait son sport en allant
au travail. A vélo» vantait une publicité de
l’Etat de Genève. N’y a-t-il pas danger de ren-
forcer ainsi l’argument de ceux qui refusent de
suer la moindre goûte dans leur costume?

«C'est une fausse excuse», rétorque Caroline
Dallèves du service de l’information et de la
communication à l’Etat de Genève. C’est sur-
tout un argument pour se convaincre. «Nous
avons voulu toucher le jeune cadre dynami-
que pour qui la forme est importante,
reprend la spécialiste. L’argument environne-
mental ne convainc pas. Et mieux vaut inci-
ter que donner mauvaise conscience.» 

«La santé, la forme, l’esthétique sont deve-
nues très importantes, poursuit Caoline Dal-
lèves. Vient ensuite l’aspect pratique.» Dans le
cadre de cette campagne, l’Etat a voulu mon-
trer les avantages de différents modes de dépla-
cement doux. Eric a notamment gagné 20
minutes par jour pour se garer, soit 85 heures
par an. Et Caroline Dallèves de relativiser: 

«En fait, la hausse du prix de l’essence est bien
plus efficace que toutes les campagnes.» Les
campagnes serviraient néanmoins à souffler des
solutions de mobilité. 

L’opération Avélo au boulot de PRO VELO
propose un véritable essai sur un déplacement
professionnel, qui peut déboucher sur un

changement à long terme (lire ci-contre). D’au-
tres campagnes intègrent intelligemment le
vélo sur différents supports, comme sur une
carte de la nature et du terroir genevois. Même
visée de loisirs pour le Slow Up – le bien
nommé? La «démonstration» se déroule sur un
parcours fermé à la circulation, sécurisé par des
dizaines d’agents (120 à Genève, le 3 août,
pour garder 26 kilomètres en 80 carrefours).
Les sportifs du dimanche, affublés de cuissard
et autres accessoires indispensables se lancent
sur la route. 

Tout ça présente néanmoins le mérite de
faire essayer le vélo, car la meilleure façon de
se rendre compte qu’une distance n’est pas
impossible à parcourir à l’aide de la seule pro-
pulsion humaine, c’est précisément d’essayer.
Et plus il y aura de vélos – jusqu’à atteindre
la masse critique des Slow Up au quotidien –
moins les gens auront peur de se lancer dans
le trafic. Le vélo perdra enfin sa fausse mau-
vaise image. En attendant, à la pub de nous
faire rêver!

Le vélo mène 
campagne 

Campagne pour la mobilité douce, 
Etat de Genève.

Le vélo se glisse sur des supports variés,
comme outil de découverte de soi et de son
environnement, ou juste pour lui-même.Eric fait son sport

en allant au travail.
A vélo. Gagnez un vélo d’unevaleur de 1300.-

www.ge.ch/air

L’air de rien changeons l’air ! REPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE

Avec ce visuel,
un sponsor l'affirme: 

«Nous parrainons 
la découverte de 

la lenteur par le biais
du Slow Up.»
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«Le vélo, c’est une découverte!»

Interview d’une nouvelle cycliste qui, par la simple pratique
quotidienne, a été convaincue par le vélo.

Devant l’Hospice Général à Genève, une dizaine de vélos
made in Genève roule sont accoudés au bâtiment. Cette
année, l’institution a participé à l’action «A vélo au boulot» 
et a réunit 26 équipes de 4 cyclistes. Sylvie Kallen y travaille
comme assistante administrative aux ressources humaines et
circule à vélo depuis début juin. Elle parcourt tous les jours 16
kilomètres, du pied de la montagne du Salève au centre ville.
Pleine d’énergie et convaincue du bien fait que lui procure le
vélo, elle est enchantée par l’action. Entretien.

Le vélo est-il un élément familier?
J’ai toujours associé le vélo aux balades dominicales en famille. J’ai un

VTT à la maison et l’utilise pour les loisirs uniquement. C’est la pre-
mière fois que je m’initie au vélo en ville. J’ai emprunté un vélo adapté
au milieu urbain (porte-bagage, lumière, etc) chez Genève roule.

Comment vous déplaciez-vous avant l’action?
En transport public. Le temps de parcours est le même, mais à

vélo je fais des détours pour mon plaisirs, pour plus de convivia-
lité. Il n’y pas d’horaire à respecter. La liberté du vélo fait gagner
du temps.

Rouler à vélo en ville, un nouveau concept pour vous. Qu’est-
ce que ça représente?

C’est un vrai bonheur! Je redécouvre la ville. Le boulevard Carl-
Vogt, par exemple, m’est apparu plein de vie et sympathique. Je
découvre des cafés que je n’avais jamais vus. On voit les choses d’un
autre œil, à un autre rythme. Et les quartiers sont plus proches: je
peux me rendre rapidement aux Bains des Pâquis, sur l’autre rive du
lac, en un rien de temps. Le vélo, c’est une découverte!

Voyez-vous des obstacles à l’usage du vélo en ville?
Non, pas particulièrement. Je n’ai vu aucune incivilité de la part des

automobilistes. Les gens roulent bien et m’ont toujours respecté en
tant que cycliste. C’est une surprise positive. Et le temps ne m’a jamais
découragée: l’autre jour, je suis revenue du travail sous l’orage, en jupe
et en sandales. Cela m’a beaucoup amusée. De plus, j’ai l’impression
de gagner en endurance jour après jour.

Vous continuerez donc à rouler à vélo au-delà de l’été?
J’y songe!

Les fausses excuses

Malgré l’évidence du bienfait général du
vélo, les gens ont besoin de se convain-
cre et croire à des idées préconçues et
confortables pour leur conscience. Si
l’argument écolo ne suffit pas à motiver
le plus grand nombre d’adopter le vélo,
c’est aussi parce qu’on a inventé une
foule d’arguments pour justifier ses 
«mauvaises» habitudes de déplace-
ment. Se réfugier derrières ces fausses
excuses, c’est se convaincre que le vélo
est physiquement pénible, que le mau-
vais temps empêche de pédaler, que le
vélo ne peut supporter deux sacs de
commissions ou que son usage exige
une tenue vestimentaire adaptée. C’est
que l’imagination doit bien tourner à
plein régime pour persuader quiconque
que rouler en voiture en ville est la
bonne solution! 

A Lausanne, c’est la topographie
qu’on appelle au secours. Même le syn-
dic Daniel Brélaz avait provoqué l’ire de
PRO VELO, en juin 2007, quand il avait

déclaré au quotidien Le Temps que «la
topographie lausannoise se prête mal
au vélo, si l’on veut être musculaire-
ment objectif». Florence Germond, pré-
sidente de l’association locale, avait
notamment rétorqué par des docu-
ments photographiques des années 50
attestant d’une présence très forte des
cyclistes, malgré l’inconfort des bécanes
d’époque1. La pente n’a pas évolué
entre temps. 

Comparaison n’est  pas raison 
Autre argument: la lenteur. Mais si le
temps, comme l’argent, est une valeur
extrêmement cartésienne, on peut encore
et toujours interpréter les chiffres en
faveur de la démonstration que sa
conscience réclame. Qui n’a jamais
entendu comparer le temps de trajet de
différents modes de transport, sans
compter qu’au départ il faut dégivrer le
pare-brise ou qu’à l’arrivée les places de
stationnement sont chères… en temps
comme en argent? Le maître-argent
devrait alors permettre une sensibilisation

rapide, mais là aussi on compare le prix
d’un billet de train ou d’un abonnement
de bus avec le seul prix de l’essence
nécessaire à parcourir le même trajet en
voiture. Sans compter l’entretien, la
dépréciation du véhicule, etc. 

Pire encore : il est établi que pour
gagner du temps, il faut en dépenser,
comme l’expliquent plusieurs auteurs
en dénonçant une « industrie de la
vitesse» qui s’avère en réalité «chrono-
phage»2.

«La grande majorité des automobilis-
tes ne font qu’effectuer des transferts
entre le temps sauvé grâce à la vitesse
d’une voiture et le temps de travail pour
couvrir les dépenses qu’elle induit. » La
vitesse généralisée se calcule en addi-
tionnant le temps de transport et le
temps de travail nécessaire à les payer.
En divisant la distance parcourue par ces
heures, on arrive parfois à une vitesse
généralisée inférieure à celle d’un vélo.
Cqfd. 

1 Le Courrier, 14 juin 2007
2 Source: http://ecorev.org
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Plus de 45'000 personnes ont parcouru cette année quelques
6,94 millions kilomètres à vélo dans le cadre de l’action
«A vélo au boulot». Ce qui représente 1,1 million de francs 
économisés sur les frais de carburant.

Le froid, la pluie, puis la chaleur du mois de juin dernier n’ont
à aucun moment eu raison de la détermination des participants à
l’action «A vélo au boulot »: en moyenne, chacun d’entre eux a
enfourché sa bicyclette pendant quatorze jours et parcouru pas
moins de 11 kilomètres par jour. Sur le mois, cela représente un
total de 154 kilomètres par personne. Pleins d’entrain dès le matin,
les 45'581 participants (ils étaient 33'182 en 2007) ont contribué
à créer une atmosphère joviale et dynamique dans les 873 entrepri-
ses inscrites. La Suisse romande se porte plutôt bien avec plus de
10% des participants.

La troisième édition nationale d’«A vélo au boulot» s’est déroulée
du 1er au 30 juin. Cette année, pour la première fois, une personne par
équipe de quatre pouvait abandonner la petite reine au profit de la mar-
che, des patins à roulettes ou de tout autre moyen de déplacement non
motorisé. Toute personne ayant parcouru au moins une partie du tra-
jet domicile-travail par la seule force musculaire (95% des participants
l’ont fait à vélo) pendant au moins 50% des jours de travail pouvaient
participer au tirage au sort des prix.

Le vélo au devant de la scène
Pour Luzia Meister, vice-présidente de PRO VELO Suisse, «A

vélo au boulot» est une action qui manie la carotte et non le bâton,
qui valorise les cyclistes du quotidien et encourage leurs collègues
de manière ludique et légère à poser un regard différent sur le vélo.
L’action a un effet bénéfique sur la santé et redonne de l’élan à la
petite reine: là voilà pendant un mois sur le devant de la scène, de
quoi engager de nouvelles impulsions – importantes sur le plan poli-
tique – pour améliorer les infrastructures cyclistes en Suisse. 

La force de l'esprit d'équipe
Pour la plupart des participants, l’action est une véritable partie

de plaisir. PRO VELO ne compte plus les témoignages de nouveaux
cyclistes qui déclarent se sentir plus dynamiques et en meilleure santé
grâce au vélo. Pour les employeurs, l’action présente l’avantage de
motiver les collaborateurs et de promouvoir leur santé et de contri-
buer ainsi à un renforcement de l’esprit d’équipe. La participation à
l’action confère par ailleurs aux entreprises une image positive. L’en-
couragement mutuel des participants permet de modifier en profon-
deur les comportements de mobilité. Pas moins d’un tiers des
participants n’utilisait jamais le vélo pour se rendre au travail.

Sur les trajets domicile-travail, plusieurs centaines de milliers de
litres de carburant – soit 1'291 tonnes de CO2 – ont été économi-
sés à l’échelle de la Suisse. La facture des carburants a été réduite de
1,1 million de francs et l’abonnement de fitness est devenu superflu
– en toute bonne conscience.

Gregor Zimmermann
Traduction Vanja Guerin

Action «A vélo au boulot»: 
une réelle emprise sur les entreprises

Interview de Manon
Giger, nouvelle 
coordinatrice romande
de PRO VELO Suisse

Manon Giger, vous êtes la nouvelle
coordinatrice romande de PRO VELO
Suisse à partir du 1er septembre ; en
quoi consiste votre poste?

Mes tâches seront pour le moins diversi-
fiées: coordination des activités des associa-
tions romandes, suivi en Romandie des
projets nationaux, participation à l’édition du
journal PRO VELO info francophone et, ce
dont je me réjouis particulièrement, dévelop-
pement de projets personnels.

Avec Les Baladeurs1 et Lausanne 
Architectures2, vous avez développé
avec succès deux projets de promotion
du vélo. Racontez-nous votre parcours.

J’ai suivi mon collègue et ami Marc Fro-
chaux dans l’exposition grandeur nature de

Lausanne Architectures ; cette façon origi-
nale de redécouvrir l’environnement
urbain et de promouvoir la mobilité douce
m’a tout de suite enthousiasmée. Les bala-
des cyclistes, sous forme guidées et sono-
res, étaient un pan central du projet. C’est
par là que le lien s’est fait avec Lausanne
Roule. Lucas Girardet propose depuis 2004
des balades à vélo thématiques et cherchait
une manière de pérenniser le travail effec-
tué par les guides. De cette synergie est né
le projet LesBaladeurs qui permet de télé-
charger les visites à vélo sur des supports
actuels : mp3, pdf et mms. Comme je finis-
sais mes études et que nous avons trouvé
des fonds, j’ai pu travailler en parallèle sur
ces deux projets.

Quels sont vos projets au sein de PRO
VELO Suisse?

Il y a beaucoup de choses à faire pour affir-
mer la légitimité du vélo sur les routes et dans
la ville, particulièrement en Suisse romande,
où les déplacements cyclistes ne sont pas assez
une évidence. J’aimerais par exemple travailler

à la sensibilisation des automobilistes aux spé-
cificités de ce mode de déplacement. Et pour-
quoi pas un Bike To Shop l’année prochaine?
Mais avant d’annoncer un programme, ma
première tâche sera de faire connaissance avec
les associations et les gens qui les font vivre.

Propos recueillis par 
Christoph Merkli

1 www.lausanne-architectures.ch 
2 www.lesbaladeurs.ch

Manon Giger distribuant des flyers sur 
lesbaladeurs et Lausanne Architectures
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Agenda PRO VELO Suisse romande
LAUSANNE

6 septembre Foire aux vélos Bellevaux 9h
13 septembre Cours de conduite cycliste Collège de Montriond, Lausanne 9h
13 septembre Cours mécanique Place de l'Europe 2b, Lausanne 10h
19 septembre Balade d'inauguration du guide d'architecture  Boulevard de Grancy, Lausanne 17h

cycliste «Lausanne- Architectures, quatre 
itinéraires cyclistes pour découvrir une ville»

20 septembre Foire aux vélos Boulevard de Grancy, Lausanne 10h30
24 septembre Cours de conduite cycliste Collège du Belvédère, Lausanne 13h30
24 septembre Cours de conduite cycliste Morges 14h
27 septembre Foire  aux vélos Centre commercial du Croset, 

Ecublens 9h
27 septembre Gymkhana Couvaloup, Morges 9h
28 octobre Action Lumière Morges 17h
30 octobre Action Lumière Terreaux, Lausanne 17h

GENÈVE
13 septembre Cours de conduite cycliste École des Contamines, Genève 14h
20 septembre Bourse aux vélos Préau de l'école de Zurich, Pâquis, Genève 10h
20 septembre 2 balades culturelles à vélo: «Nants et rivière à Place du Village, Vernier 14h

Vernier» et «Vernier et le logement social: 
de la cité-jardin aux cités-satellites»

4 octobre Samedis du Vélo Préau de l'école des Cropettes, 13h30
• 2 Cours de conduite cycliste Grottes, Genève
• 2 Balades culturelles à vélo: «La ville 
côté nature» et «La peinture abstraite»

• 2 cours mécanique
30 octobre Inauguration de la nouvelle arcade de Boulevard Carl-Vogt 7, Genève 18h

PRO VELO Genève
6 novembre Action Lumière Pont des Bergues, Genève 17h

RIVIERA
23 septembre Balade culturelle à vélo «A la rencontre Vevey Roule, place de la Gare 19h

des trésors naturels et paysagers de la ville»
27 septembre Stand info vélo Place du Marché, Vevey 9h
27 septembre Balade culturelle à vélo Vevey Roule, place de la Gare 19h

«La balade des poètes…à vélo!»
28 octobre AG PRO VELO Riviera Café du Bout du Monde, Vevey
27 novembre Action Lumière

BIENNE
22 septembre Bourse aux vélos Place Centrale, Bienne 11h
30 octobre Action Lumière Place Centrale, Bienne 17h30

FRIBOURG
20 septembre Cours de conduite cycliste Fribourg-Pérolles 9h30
21 septembre Balade culturelle à vélo «Découvertes et grillades» Patinoire St-Léonard, Fribourg 10h30
4 octobre Cours de conduite cycliste Fribourg-Pérolles 19h
11 octobre Gymkhana, vélo-check et stand info Grolley, Fribourg
21 novembre Festival «Carnet de voyage» – Marly, Fribourg

journée consacrée aux voyages à vélo

Balade culturelle à vélo, Genève

Cours de conduite cycliste, Lausanne

Bourse aux vélos, Lausanne

Le yak est de retour 

Après trois ans de voyage à vélo, l’avion
nous a ramené Claude Marthaler sans
transition de la mégapole  thaïlandaise 
à Genève, alors que les coups de pédale
rythmaient encore ses souvenirs. 

Son dernier voyage a conduit le cyclo-
naute d’Afrique du Nord au Yémen, avant
de rejoindre l’Asie centrale par l’Inde et le
Népal. Enfin, le Tibet l’a retenu un bon
moment avant l’Asie du sud-est. 

Entre chaque voyage, le monde change 
«dans le bon sens comme dans le mauvais». On
trouve partout de l’eau en bouteille, par exem-
ple. «Les gens partent aussi plus jeunes, avec un
tas d’appareils (téléphones, GPS et même des
ordinateurs portables!), des sponsors et une
cause à défendre, remarque Claude. Les gens
ne partent plus pour partir, apprendre sur eux
et sur le monde, devenir des buvards.» 

Plus de voyageurs impliquent que les ren-
contres avec les populations locales ne sont
plus aussi privilégiées. «C’est pour ça que j’ai

envie d’Afrique. En 1995, dans tout le Tibet
de l’ouest, j’ai rencontré un Japonais à vélo.
Cette fois, j’y ai croisé 49 cyclistes, dont la
moitié de Chinois.» A 48 ans, Claude pense
encore au départ. «Avec 15 années de voyage
à vélo au total, il n’y a plus vraiment de notion
d’exploration. C’est par contre devenu ma vie
normale, sourit-il, en étant plus attentif à la
réalité du pays qu’à l’exotisme. Et le vélo est
un excellent moyen d’aller vers les gens.» 

Laurent Sommer

Info: www.yaksite.org


