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Vélo et train: combiner intelligemment.
Combinez la ﬂexibilité du vélo à la ﬁabilité du train. Vous voyagez ainsi avec
ponctualité et ﬂexibilité, favorisez votre bien-être et ménagez l’environnement.
Voyagez avec votre vélo.
Emportez votre vélo en voyage. Avec
un billet pour vélo valide, vous pouvez
charger vous-même vos vélos et vélos
électriques dans la plupart des trains CFF
et des chemins de fer privés ainsi que
dans la plupart des cars postaux. Toutefois, le transport des vélos n’est possible
que si la place disponible est suﬃsante.
Des restrictions s’appliquent sur certains
trajets.
Pour préparer votre voyage au mieux,
consultez l’horaire en ligne sur cﬀ.ch:
• Les trains ou les cars postaux nécessitant une réservation sont identiﬁ ables
dans l’horaire par le repère
.
• Les trains ne permettant pas le chargement des vélos par les voyageurs sont
indiqués par le repère .
• Les prévisions d’occupation ( ) vous
indiquent quels trains risquent d’être
bondés, et vous permettent de trouver
un autre train qui conviendra mieux.
Du 21 mars au 31 octobre, la réservation
est obligatoire pour le chargement des vélos par les voyageurs dans tous les trains
InterCity pendulaires (ICN). En nouveauté, cette obligation s’applique aussi à
tous les trains InterCity qui traversent

le tunnel de base du Saint-Gothard.
Réservez facilement en ligne sur CFF.ch,
Mobile CFF ou à la gare jusqu’à cinq
minutes avant le départ.
Le saviez-vous? Les secteurs où s’arrêtent
les voitures avec places pour vélos sont
indiqués trois heures avant le départ dans
l’horaire en ligne et dans l’application pour
smartphone Mobile CFF. Pour de nombreuses relations, la position des voitures
est indiquée dans l’horaire en ligne et
dans l’application Mobile CFF sur «Aﬃcher
la composition du train».
Exemple composition du train IC trajet
Berne–Brigue:
ù
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De plus amples informations sont disponibles sur cﬀ.ch/transportvelo.
Des vélos de location modernes pour
un plaisir sans concession.
Partez pour une excursion à vélo sans
problème de transport. Des vélos de
location Rent a Bike pour toute la famille
sont disponibles à 200 stations réparties
dans tout le pays dont plus de 80 dans
les gares. Vélos électriques, VTT et e-VTT,

country-bikes, tandems, fatbikes, vélos
pour enfants ou remorques pour enfants:
vous trouverez tous les cycles que les
amateurs de vélo aﬀectionnent. Les quelque 4500 vélos de location répondent
aux exigences les plus élevées. Les vélos
et e-bikes loués dans une gare peuvent
en règle générale être restitués dans une
autre gare de location. Consultez cﬀ.ch/
velolocation pour découvrir des oﬀ res
combinées attrayantes de belles excursions à vélo ainsi que des conseils de
tours à vélo.
Faites voyager votre vélo.
Déposez votre vélo à la gare, il arrivera
avant vous à destination. Pour connaître
la procédure, consultez cﬀ.ch/expeditionvelo.
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LE VÉLO
DANS L’USINE À RÊVES
Alors que le Festival de Cannes vient de fermer ses portes, nous, à
PRO VELO info, avons voulu évoquer le vélo sorti de l’usine à rêves,
c’est-à-dire le cinéma. Dans notre dossier de cinq pages, nous avons
constaté que la présence du vélo dans le septième art est multiple.
Certains l’utilisent comme objet d’émancipation (Wajda), d’autres
comme objet de travail (Premium Rush). Il peut également nous servir
d’objet romantique et ainsi révéler notre côté poète à l’être que nous
souhaitons conquérir. Nous le savons: le cycliste ne peut être réduit à
une seule représentation. Des événements peuvent cependant nous
pousser à cette simplification: celui qui grille un feu rouge, ou l’autre
qui roule au milieu de la chaussée, ou encore un troisième qui nous
frôle à un passage piéton.
Après cette échappée dans un monde virtuel, le quotidien nous rattrape lourdement comme vous pourrez le lire en page 13 où même si
les cyclistes sont responsables d’une minorité de collision, une fronde
exige qu’ils soient lourdement sanctionnés à coup d’amendes bien
salées. Espérons seulement que l’initiative vélo passera le cap des
urnes et donnera au vélo une plus grande place dans notre société.
Louis-Philippe Tessier
Membre du comité de PRO VELO info et du comité de PRO VELO
Genève
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NOUVELLES DES RÉGIONS
À VOS AGENDAS !
— LAUSANNE —
EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017:
LAUSANNE REJOINT LE PELOTON!
Pour la première fois, la Ville de Lausanne
participe à cette compétition paneuropéenne qui couronne la ville dont les habitants ont comptabilisé le plus de kilomètres à
vélo entre le 1er et le 31 mai 2017. Les adeptes
de la petite reine peuvent enregistrer leurs
parcours grâce à une application. Par ailleurs,
les résultats obtenus lors de cette opération
(km, tracés, etc.) sont susceptibles d’offrir
la possibilité d’optimiser et de sécuriser les
futurs aménagements cyclables en ville.
www.cyclingchallenge.eu
Arnaud Nicolay

23 au 25 juin : Escapade à vélo en itinérance
sur trois jours

17 juin: Foire aux vélos, Collège Montriond,
Lausanne
20 septembre: Soirée cyclovoyageurs avec
Dario Eberli, Maison du vélo, Lausanne

— GENEVE —

— NEUCHATEL —

— BIENNE-SEELAND-JURA BERNOIS —
UN FLYER POUR EXPRIMER NOS BESOINS

CARINE STUCKI

— JURA —
CHANGEMENT AU COMITÉ DE
PRO VELO JURA
Le 21 mars, PRO VELO Jura a tenu son
assemblée générale. Antoine Joray de
Soyhières remplace désormais Emmanuel
Martinoli de Delémont au comité. Merci à
Emmanuel pour son engagement pendant
toutes ces années et bienvenue à Antoine!
Afin de marquer le premier jour du printemps, cette assemblée a été précédée d’une
balade guidée à vélo dans Delémont et ses
environs, autour de la thématique du fer.
Claude-Alain Baume

Nouveauté à Bienne: «le vélo-sandwich»

PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
possède un tout nouveau moyen de «guérilla
marketing». Un même vélo sera adapté aux
événements à faire connaître et déplacé en
fonction des saisons et de la fréquentation
des lieux.
Carine Stucki

Nouvelles stations de gonflage de pneu à Genève

MARIO RIGGENBACH

10 juin: Cours de conduite, Brügg
17 juin: Cours de conduite, Tissot Arena,
Bienne
24 juin: Cours de conduite, Kallnach
26 août: Cours de conduite, Plaenke, Bienne

Des sas vélos pour les cyclistes devant la gare de la

Pour la rentrée, la Ville de Genève lance
l’installation de stations de gonflage pour
vélo. Cette première phase test comprend
cinq pompes à des emplacements choisis
avec PRO VELO. Nous attendons les retours
sur l’équipement et son utilisation, et si le
test s’avère concluant, appuierons la mise
en place d’une nouvelle série de pompes.
La discussion est engagée pour les accompagner à terme d’un système de lavage et
d’outils, pour un entretien complet du vélo!
Violeta Djambazova
Retrouvez tous nos rendez-vous sur
www.pro-velo-geneve.ch/agenda et
www.samedisduvelo.ch

T’chaux.

Après les grands travaux de la place de
la Gare qui fait à présent la part belle à la
mobilité douce, la Ville de La Chaux-deFonds a multiplié en peu de temps des
aménagements cyclables bon marché
mais efficaces, sous forme de marquages.
François Derouwaux
17 juin: Cours de conduite,
La Chaux-de-Fonds
26 août et 30 septembre, 11h: Balade urbaine
à vélo, place de la Gare, la Chaux-de-Fonds

— MORGES —
Guillaume de Buren

— FRIBOURG —
Les bourses aux vélos de printemps à Fribourg et à Bulle ont eu un grand succès.
Nous sommes également heureux du succès de nos cours de conduite: celui de Villars-sur-Glâne a fêté ses dix ans, notamment grâce au soutien actif de la commune
et de l’association des parents d’élèves.
Pour fêter cet événement, DEFI VELO a fait
une démonstration en présence des participants et des élus.
Le comité
10 juin: Cours de conduite, Vignettaz, Fribourg
10 juin: Cours de conduite, Grand-Pré, Marly
2e et 4e samedi du mois, 13 h 30-17 h: Atelier
vélo, Derrière-les-Remparts 12, Fribourg
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— VALAIS —
VALAIS 2.0
Tout en saluant le développement de
l’offre pour le vélo de route et le VTT, en
marge de l’émission de Canal 9 intitulée
«Zoom sur la promotion du vélo en Valais:
Verbier et Martigny s’activent», PRO VELO
Valais s’est exprimé en faveur d’infrastructures et d’aménagements appropriés pour
la pratique du vélo en milieu urbain. La
position qualifiée autrefois d’ovni de notre
association est progressivement assimilée
au développement d’un Valais 2.0 et s’accorde d’une certaine manière avec la nouvelle stratégie touristique.
Yves Degoumois

— YVERDON —
C’est le dernier maillon qui manquait le
long du canal du Buron pour se rendre
d’Y-Park à la plage. Ce magnifique ouvrage
passant sous les voies de chemin de fer et
au-dessus du canal peut être emprunté
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3 juin et 1er juillet, 9h30-11h: Bar à vélo,
Yverdon, place Pestalozzi, En cas de pluie, le
bar se réfugie dans le local Caritas de la place
de la Gare

HERBERT CHAUTEMS
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Aller au lac à vélo sans mouiller son guidon: c’est
possible!

par les piétons et les cyclistes. La commune d’Yverdon-les-Bains favorise ainsi
la mobilité douce en créant des cheminements le long des cours d’eau. Nous lui
sommes reconnaissants.
Herbert Chautems

Retrouvez ces informations sur le site de
chaque association.
Cours de conduite cycliste:
www.coursvelo.ch
Bourses aux vélos:
boursesavelo.ch

FESTIVALS À VÉLO

Plus d’infos sur www.paleo.ch

MICHAËL FLAMM

Les nombreux festivals de la région nyonnaise sont autant
d’occasions de s’intéresser à un événement culturel et d’y
apparaître en tant qu’association locale. C’est ainsi que depuis
trois ans, PRO VELO LaCôte (PVLC) est présente à Paléo. En
2016, PVLC a conduit une large enquête sur l’accès à vélo au
festival qui concerne quelque six cents personnes chaque soir,
principalement des cyclistes au quotidien que la pluie n’arrête
pas. Pour un quart d’entre eux, il s’agissait d’une première en
2016, ce qui montre un intérêt grandissant.
Les perceptions quant à la sécurité du trajet et de l’accueil fait
aux vélos sont disparates: la moitié des utilisateurs dit n’avoir
aucun souci, alors qu’un tiers exprime un mécontentement.
La préoccupation principale concerne le parking. La grande
majorité des vélos sont de jolies montures, dont 10% de VAE.
Un cinquième des vélos se retrouve en dehors des parkings
officiels, à des endroits jugés plus sûrs. Le trajet du retour
est aussi évoqué comme un obstacle. En effet, les itinéraires
passent à 40% sur de grands axes routiers.
Ce diagnostic a permis de proposer dix mesures d’amélioration
qui ont été discutées avec les organisateurs du festival pour la
mise en place d’un concept vélo pour 2017. Les parkings seront
améliorés (emplacement, infrastructure) et des itinéraires à privilégier seront proposés pour éveiller l’intérêt des festivaliers
résidant dans les environs.
Si pour un tel événement 600 vélos paraissent une goutte d’eau,
l’intérêt manifesté par les organisateurs montre une vision partagée de la mobilité dans le cadre des loisirs qui mérite d’être
étendue à toute autre manifestation.

PRO VELO LaCôte se mobilise pour augmenter la part de cyclistes parmi les
festivaliers, ainsi que leur accueil sur le site. Un modèle qui peut s’appliquer à

Raphaël Charles et Yvan Bucciol, PRO VELO LaCôte

toute autre manifestation.
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LE VÉLO À L’ÉCRAN

Contrairement à la plupart des articles qui fleurissent, à la sortie d’un
film ou lors du départ du Tour de France, pour rappeler l’amour ou le
désamour existant entre vélo et cinéma, PRO VELO info se lance dans
la tourmente sans prétexte, si ce n’est celui de conjuguer, pour une
fois, culture et plaisir cycliste. A notre connaissance, aucun ouvrage
n’a encore abordé les vastes territoires que sont les films consacrés
au vélo et tous ceux dans lesquels le vélo occupe une place de choix.
Voici donc un tour d’horizon plus actuel qu’historique, plus subjectif
qu’exhaustif.
Voir un personnage se déplacer en voiture, en train ou encore en
avion dans un film ne déclenche pas un seul cillement de paupière. A
vélo, cela relève de la curiosité. Assez pour qu’un certain nombre de

chroniqueurs se soient attachés à les lister. Dans Near Death Experience en 2014, Michel Houellebecq, anti-héros dépressif, provoque
la surprise et ARTE se fend d’une bande d’une dizaine de minutes
qui recense les apparitions du vélo chez des réalisateurs célèbres.
Une série de noms éclatent, bien loin des extraits classiques comme
un Bourvil fourbu et dépossédé de sa bicyclette dans La Grande
Vadrouille ou un Benoît Poelvoorde déchaîné dans Le Vélo de Ghislain Lambert. Vélo oui, mais planant au-dessus d’un cinéma peu
courant. Autre sortie, autre approche. Dans La Grande Boucle, sorti
en 2013, Clovis Cornillac, en amateur combatif, rappelle le vélo et
sa popularité, sportivement cette fois-ci. Plus polémique, la sortie de The Program en 2015 martèle à qui l’aurait oublié que bien
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Une chose est sûre: de toutes les perspectives possibles, celle qui aborde le vélo dans
sa capacité à résoudre les problèmes de
transport de l’avenir est extrêmement rare. Il
est tour à tour montré comme
• objet de travail (Le Voleur de bicyclette,
Vittorio de Sica, 1948, ou Premium Rush,
David Koepp, 2012),
• symbole d’ émancipation féminine
(Wadjda, Haifaa al-Mansour, 2012),
• moyen de transport pour ados (E.T,
Steven Spielberg, 1982),
• accessoire sportif (La Bande des quatre,
Peter Yates, 1979),
• romantique (Butch Cassidy et le Kid,
George Roy Hill, 1969),
• comique (Jour de fête, Jacques Tati, 1949),
• ou même objet de rite d’initiation (The
Giver, Phillip Noyce, 2014).
Sa puissance écologique urbaine est systématiquement passée sous silence. Beaucoup, et pas des moins connus, sont montés
sur un vélo à l’écran. Bien avant de faire frémir la Suisse romande dans la série Big Little
Lies, Nicole Kidman se montrait, cheveux
roux et frisés, en mordue de BMX dans BMX
Bandits (Brian Trenchard-Smith, 1983). Un
Kevin Costner moustachu sillonnait à vélo
les routes américaines dans Le Prix de l’exploit (John MacDonald Badham,1985). Plus
récemment, Cécile de France pédalait en
Belgique dans Le Gamin au vélo des frères

© MAXIMAGE 2010

des cyclistes ne sont que des drogués et des
menteurs. Parfois, les Suisses s’y mettent
aussi. Dans le docu-fiction Cyclic de Frédéric Favre, en 2015, ou dans le biopic Hugo
Koblet, pédaleur de charme, de Daniel Von
Aarburg, en 2010.

«Hugo Koblet pédaleur de charme» de Daniel Von Aarburg.

Dardenne (2011). Fabrice Luchini et Lambert
Wilson aussi, mais à l’île de Ré, dans Alceste
à bicyclette (Philippe Le Guay, 2013).
L’animation a aussi son mot à dire. Les
Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet
(2003) fut un joli succès public, avec près
d’un million d’entrées en France. Succès
aussi inattendu que réjouissant, compte
tenu de sa forme et des thèmes qu’il abordait. L’animation japonaise et le dynamique
Nasu, un été andalou de Kitaro Kosaka, sorti
en 2003, jouit encore, tout comme ses pairs
du genre, d’une grande popularité. Côté
documentaire, les films oscillent entre des
portraits de sportifs, comme pour Hinault,

des victoires de légende et des retours sur
des événements cyclistes célèbres, comme
dans Vive le Tour de Louis Malle (1962), ou
sur d’autres, beaucoup plus confidentiels, (A
Winter of Cyclists, Mike Prendergast, 2013).
Avant que ne sorte un ouvrage complet sur
le sujet, élire son film de vélo préféré se fera
sur la toile. Différents sites, dont IMDB, CINETRAFIC, ecrannoir ou Wikipedia, dressent
des listes, pas plus exhaustives que ces
quelques mots, mais jusqu’à huitante-quatre
titres, qui intéresseront ceux à qui cet apéritif
cinématographique aura ouvert l’appétit.
Philippe Wiedmer

ALLER AU CINÉMA À VÉLO
J’aime la vie, je fais du vélo, je vais au cinéma, documentaire de Francis Fourcou (2005), résume de manière directe ce double amour.
Le malaise écologique écarté, vis-à-vis d’une industrie cinématographique qui ne brille pas par ses économies d’énergie, le plaisir
peut reprendre le dessus. Les salles de cinéma peuvent être perçues
comme des lieux de partage, de revendications, parfois, et de détente,
surtout.
Silhouette métallique à peine visible dans le trafic, le vélo fait davantage remarquer son encombrement lorsqu’il se parque. La salle de
cinéma, dans la plupart des cas très accessible et bien centrée, a un
faible. La solution désinvolte, laisser sa monture appuyée à un mur
faute de mieux, résoudrait tous les problèmes, mais cela n’encourage
pas à assister détendu à une séance. Arriver cycliste, rentrer piéton?

Non merci! Marcher quelques minutes pour trouver une place sécurisée et dans certains cas doubler son temps de déplacement? Non
plus. Alors?
D’un point de vue purement théorique, les salles de cinémas doivent,
comme tout autre bâtiment, répondre à certaines normes et obligations. Des places de parc pour le public, dont des places vélos,
en font partie. Gérées par les communes, les situations varient
d’un extrême à l’autre. Prenons Lausanne comme exemple. Tout y
est dirigé par le plan général d’affectation, dont une annexe donne
les chiffres nécessaires au calcul des places de parc en fonction du
nombre potentiel d’utilisateurs selon l’édifice considéré. Les cinémas n’apparaissant pas dans cette liste, ce sont les normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports qui

DOSSIER

PHILIPPE WIEDMER
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Se parquer devant le cinéma: un luxe apprécié!

sont appliquées. Dans ce cas précis, la douce
norme VSS 640065 s’applique. Pas très sexy,
mais peu importe l’emballage, c’est le salut
du cycliste de trouver arceau à son cadre.
Dernier obstacle, la norme s’applique à tous
les nouveaux bâtiments, soit tous ceux qui
ont été construits dans leur intégralité après
2006. Peu de cinémas satisfont donc à ces
exigences idéales, que ce soit à Lausanne ou
dans le reste de la Suisse. C’est donc au coup
par coup que les places de parc vélos sont
installées. Dans bien des cas, elles répondent
à des demandes croisées, appuyées par les
observations des autorités en charge des
dossiers et des délégués vélo pour les villes

V ÉLO ET C I N ÉM A

qui en comptent un. Placées dans telle rue,
elles contenteront un ou plusieurs magasins
et un cinéma, dans une autre un restaurant
et un cinéma. Le cinéma n’en sera que très
rarement le déclencheur, puis le bénéficiaire
unique. Les multiplexes, comme c’est le cas
à Berne, même lorsqu’ils sont attentifs au
déplacement de leurs spectateurs, s’avèrent
démunies s’ils veulent intervenir directement.
Comme ils sont locataires des lieux qu’ils
exploitent, c’est la gérance qui est en charge
de ce genre de besoin. A Romanshorn, dans
le partage qu’elle a décidé, la commune a
su exploiter le terrain et les flux des utilisateurs. Le parking vélo, couvert, est commun
à l’école et au cinéma, et indiqué comme tel
sur place. Différences de traitement, mais
voix quasi unanimes des exploitants pour dire
que le parcage des vélos n’est pas un problème et que les places sont en nombre suffisant. La ville de Genève a, il y a peu, entrepris
une étude qui recense l’ensemble des lieux
culturels, cinémas compris, et leur capacité
de parcage deux-roues. Faute de bras et la
mort dans l’âme, le service de la mobilité ne
peut exploiter cette étude. Il rejoint bien malgré lui l’attitude passive des exploitants.
Les cinémas indépendants partagent a priori
les attentes de leurs spectateurs. Comment
aller voir Demain en 4X4? Ils ne se distinguent
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pourtant pas des multiplexes par l’attention
portée au mode de transport de leur clientèle. A la question de l’infrastructure prévue,
la majorité estime que les alentours sont
correctement pourvus en places de parc.
La distorsion est grande entre exploitants
et cyclistes routiniers. Rambardes d’escaliers, lampadaires et poteaux de parcomètre
traînent ici et là, mais rien de construit, rien
de prévu. Retour à la case départ: le système
débrouille prévaut.
Frères ennemis de la mobilité douce, vélo et
transports publics le sont aussi face au cinéma
et à leurs exploitants. A Bâle et à Fribourg, des
partenariats existent. Pour le premier, cela
se traduit par des titres de transports gratuits
à l’achat d’un billet de cinéma. Pour le deuxième, c’est le fonctionnement inverse: un
ticket de transport public donne un rabais à
l’entrée certains soirs de semaine. Pour les
vélos, rien de tel, ni maintenant, ni en préparation. Un des arguments serait la concurrence avec les piétons: comment refuser un
rabais à un piéton offert à un cycliste? Deuxième argument: quel contrôle possible de la
véracité du moyen de déplacement? Ultime
argument: qui assumerait financièrement le
rabais proposé? Bref, ce n’est pas gagné pour
les cyclistes – et c’est un peu rageant, aussi.
Philippe Wiedmer

FESTIVAL DU FILM DE VÉLO
Québec, Amsterdam, Sydney : la particularité du Bike Film Festival est de se balader un peu partout à travers le monde. En
février, le BFF faisait une halte à portée de
reporter PRO VELO info, dans une ville pas
franchement bike friendly: Düsseldorf.
Nous sommes allés y faire un tour, dans la
neige mouillée des bords du Rhin, et, une
fois n’est pas coutume, il y avait beaucoup
plus de vélos à l’écran que dans les rues.
Le BFF est né il y a un peu plus d’une quinzaine d’années, sous l’impulsion de son
bouillonnant directeur, Brendt Barber.
La première édition a eu lieu à New York
dans les locaux de l’Anthology Film Archive.
Un de ses fondateurs, Jonas Mekas, était
alors la première personnalité à asseoir la
renommée du festival. Depuis, du beau
monde, Karl Lagerfeld entre autres, s’est
bousculé lors des soirées qui suivent les
journées de projection.
Le BFF, ce sont des films, des courts-métrages pour la plupart, mais également
une aubaine pour les organisateurs locaux
de réunir tous les acteurs qui gravitent

autour du vélo. Selon les éditions, expositions, concerts, soirées, sorties cyclistes
en groupe et concours amusants se bousculent autour des séances. En 2008, lors de
son escale zurichoise, comme le consignait
l’association genevoise Roue libre dans son
compte-rendu d’alors, le BFF avait été l’occasion d’un tournoi de vélo polo à dimension européenne.
A Düsseldorf, première des deux étapes
européennes 2017 avant Madrid, le festival a été mis sur pied par un groupe de
passionnés pour la plupart en lien avec le
magasin de vélo Schike Mütze. Le concept
du festival est assez simple: une personne
ou un groupe désire organiser un festival
de film sur le thème du vélo. Elle contacte
le headquarter new-yorkais qui analyse le
potentiel de la ville demandeuse. Suit un
contrat qui garantit l’accès à un programme
cinématographique clé en main. C’est là
sans conteste le point fort de l’organisation
de Brendt Barber: proposer des films très
actuels, pour la plupart difficiles à trouver et
d’une variété décoiffante. Pour la suite, c’est

encore plus simple, mais beaucoup plus
gourmand en investissement. Il s’agit d’organiser l’événement avec tout ce que cela
comporte de tracasseries administratives.
Des contacts avec les lieux de projections
aux tractations avec la municipalité, les invitations de différentes associations dignes
d’animer ces journées et ces nuits, tout est
à faire pour que la fête soit belle.
L’édition rhénane 2017 se décline sur quatre
jours, ou plutôt sur trois soirées et un jour
complet, le dimanche. Jeudi soir, un film,
classique du genre, Sunday in Hell, du
Danois Jorgen Leth (1976) est projeté dans
l’épicentre du festival, le magasin Schike
Mütze. Ce documentaire sur la course
Paris-Roubais n’est certes pas vraiment une
nouveauté. Son côté précurseur du reportage sportif, caméra embarquée sur hélicoptère, plusieurs points de vue et surtout
un lien direct avec la journée du dimanche
à venir, en font un très bon candidat pour
l’ouverture des festivités. Vendredi soir,
gros morceau de la programmation, deux
séries de courts-métrages, soit deux fois
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Un samedi soir à Düsseldorf, loin des salles multiplexes.

une heure et demie de pur plaisir, ont lieu
au cinéma Métropol. Peu importe que le
gérant de cette petite salle sympathique,
plutôt Art et Essai, soit très peu au courant de ce qui se passe chez lui, le public
qui comble les cent cinquante places est
lui très au fait du programme. Les tenues de
la plupart des spectateurs montrent qu’ils
ne sont pas venus par hasard. Le retard de
la séance, près d’une heure, n’affole personne. Bières, discussions, présentations.
La qualité éloquente de la sélection peut
s’appuyer sur le passé du BFF. Nom de code
de cette soirée: BFF Greatest Hits. Effectivement, du tout bon. En vrac, des choses
désopilantes comme Bear, film australien qui retrace une surprise d’anniversaire traitée dans un humour très noir, un
faux documentaire, Philippa and Nancy,
farce très britannique et pince-sans-rire
où deux filles caméra à l’épaule évoquent
désespérées leurs infructueuses tentatives
pour trouver l’homme idéal et se tournent
finalement vers le vélo, sous la pluie écossaise, pour parvenir à trouver l’âme sœur,
des reportages aussi sérieux que dépaysants, Kirin: Leader Don’t Crash, le Japon
et les paris sur les courses à vélo sur piste
ou King Of The Mountain, histoire émouvante d’un enfant qui tente d’économiser
pour s’acheter un vélo, rêvant de rejoindre
l’équipe nationale de cyclisme du Rwanda.
Ponctué de films très courts, trois minutes
avec Lucas Brunelle In Tokyo, juste le temps
d’avoir le tournis en suivant des coursiers,
ou une unique minute de Some Things
Ride a Bicycle, succession de dessins délirants de tout ce qui peut rouler à bicyclette,
l’équilibre de la soirée touche à la perfection. Des vélos géants, Tall Bike Tour, un
genre autre et surprenant, et Mama Agatha,
film social hollandais très actuel clôturent
les programmes. Les plus hardis continuent
au Miss Moneypenny, pour la party, comme

on dit, les autres prennent possession du
coin bar du cinéma. De grosses discussions
s’annoncent. Entre souvenirs et le programme BFF du vendredi, il y a largement
de quoi tenir une bonne partie de la nuit.
Le vendredi soir, une partie d’exploration urbaine précède la soirée. Le festival
prend ses quartiers dans une large halle
industrielle, perdue à l’extrémité d’une
cour d’accès pour camions. Départ demiangoissant, arrivée d’autant plus chaleureuse. Camion-cantine aux mets délicieux
à l’extérieur, chaises alignées pour l’occasion à l’intérieur, débit de bières fraîches,
petit écran improvisé qui semble perdu
dans l’immensité de ces friches, une scène
de concert débordant de câbles. Tout s’annonce bien, ambiance festival comme on les
aime. Ce soir, la sélection est plus actuelle,
avec des productions de 2015 et 2016 pour
la plupart. Elle s’intitule Gold Sprint. Brendt
Barber, aussi agité que la veille, suit jalousement son festival, introduit, présente et
remercie dans un anglais rapide. Son énergie et son enthousiasme sont communicatifs, il est remercié à son tour. Il quitte
le public en show-man, agitant une main
au-dessus de sa tête, marchant en arrière.
Les deux premières pellicules sont plutôt
décevantes, au comble du sponsoring. Au
demeurant assez esthétiques, quoiqu’un
peu cucul la praline, des formes de lumière
données par les roues lors de descentes dans
des coins improbables. Le générique trahit
des publicités déguisées. Mais le reste du
programme va tout remettre en place. Défileront entre autres African Race, convaincant documentaire sans parole sur le Tour
cycliste du Rwanda, avec une bande-son
de Fela Kuti, une ascension sur des routes
enneigées par trois Indiens qui rejoignent le
village le plus excentré de l’Inde au pied de
l’Himalaya, dans In Search Of The Storm, puis
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des testeurs de vélos pas comme les autres,
quinze constructeurs vraiment indépendants malmènent leur vélo tout terrain façon
années quatre-vingts, vêtus de jeans et de
pulls en laine, dans Hack Bike Derby. Le clou
de la soirée est proposé par Lucas Brunelle,
chouchou du festival et de son organisateur. Ancien cycliste sur route, photographe,
cinéaste, référence en matière de film de
coursiers et de leurs défis zigzagants. Il suit
le festival depuis près d’une dizaine d’années.
Lucas Brunelle Goes To Tchernobyl nous
offre un voyage quasi clandestin. Passage de
nuit en caméra infrarouge, compteur Geiger
à la main et vélo sur le dos, trois aventuriers,
dont Brunelle, partent rouler dans la ville
fantôme. De belles images, parfois inquiétantes, ambiance fin du monde pour une fin
de samedi soir.
D es applaudissement s chaleureux
marquent la fin des projections. Suite de
la soirée en concert, l’écran glissé de côté,
le groupe Grandbrothers, electro piano et
voix, s’emparent de la place. Si les discussions s’orientent naturellement vers toutes
les perles dénichées par Brendt et son
équipe, la sortie du dimanche en occupe
passablement d’autres. Il est maintenant
près de minuit. Le lendemain matin, à onze
heures aura lieu la sortie des festivaliers.
Rendez-vous au magasin, pour une sortie
intitulée, pudiquement, «A little bit of hell
round Düsseldorf», clin d’oeil à la projection du jeudi soir. Malgré le soleil timide, le
thermomètre dépasse très péniblement les
dix degrés au centre-ville. La sortie porte
bien son nom. Une quarantaine de cyclistes,
pour beaucoup les mêmes qui garnissaient
les salles les soirs précédents, s’embarquent
pour une fraîche tournée de près de cinq
heures. Au retour, avant-dernière rencontre
dans ce magasin qui fait aussi café. Un long
bar et quelques tables en aluminium précédent l’atelier et le bureau dans l’enfilade
du local. Un rêve éveillé de partage cycliste.
Le dernier moment commun aura lieu ce
dimanche soir avec un barbecue végétarien. Elle sera suivie de la projection du
Brevet, qui revient sur la gentillette promenade de 1200 km avalée par les participants de Paris-Brest-Paris. Entre gens de
bon goût, une équipe de copains planera
d’en être arrivé là: aucune anicroche, de très
bons films, une ouverture sur d’autres horizons vélocipédiques, de savoureuses bières
en suffisance et un public aussi calme que
passionné, soit une fête plus que réussie.
Et maintenant, à qui le tour ? La Suisse
romande n’a jamais accueilli le festival.
Belle perspective pour marquer l’anniversaire d’une association!
Philippe Wiedmer
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QUAND LE VÉLO TRAVERSE
L’ÉCRAN ET LE PAYSAGE
On attend d’un bon film, comme d’un vélo, qu’il vous transporte.
C’est même sa qualité première. Visionner un film, c’est un peu
comme pédaler: revisiter son passé, renifler son territoire, s’émerveiller en s’abandonnant au vaste monde.
A l’ère pré-numérique, pédaler n’était jamais du cinéma! Désormais, le cycliste n’a plus besoin de se faire des films: il les tourne
ou les projette, en pédalant. La miniaturisation, sa légèreté et la
baisse des coûts lui permettent aujourd’hui, dès la nuit tombée, en
pédaleur immobile, de se transformer en transport en commun:
transport du 7ème art dans l’air du temps. De l’open-air, culturel,
social, participatif et durable – et gratuit, de surcroît. Muscles ou
soleil au rendez-vous, et parfois les deux.

propriant l’espace public pour un usage communautaire, réflexif
ou ludique.
https://cyclecinemaclub.wordpress.com/
CIN’ÉNERGIE (FRANCE ET ARGENTINE)
Le pari était osé, Maylis Mercat et Lucia Palenzuela2 l’ont relevé,
en pédalant de Chambéry à Tucuman en Argentine. Elles ont traversé l’Atlantique en bateau-stop. Pendant leur voyage, elles ont
projeté des films avec un dispositif de leur invention qu’un spectateur volontaire entraîne à coup de pédales. Fruit de leur périple:
un documentaire de 45 minutes. Elles étaient au Café des Voyageurs, à Genève et à Lausanne pour le présenter. http://cinenergie.
blogspot.ch/

MAYLIS MERCAT ET LUCIA PALENZUELA

CINÉCYCLO SÉNÉGAL 2015-2016 (FRANCE ET SÉNÉGAL)
C’est l’idée initiale de Vincent Hanrion, accompagné de trois acolytes (deux Français et un Sénégalais) qui ont pédalé alternativement sur un triporteur sur quelque 3000 km en six mois et organisé
cent projections pour dix mille spectateurs(!) Là aussi, un dispositif
ingénieux et la contribution d’une seule paire de jarrets créent la
magie. Qui dit mieux? Fort de cette première expérience, un projet plus ambitieux est en cours: le Cinécyclo Tour Panaméricana,
qui devrait se terminer en juin cette année. De son côté, Vincent
boucle l’écriture d’un livre et la réalisation d’un documentaire. A
découvrir prochainement. http://www.cinecyclo.com/fr/

Cyclistes et projectionnistes, Maylis et Lucia en tournée mondiale.

CINÉMASUD 2017 (SUISSE)
Depuis 2010, Helvetas organise chaque été le Cinémasud1 , un
cinéma plein air et mobile projetant des films de réalisateurs du
Sud, à travers toute la Suisse, et qui fonctionne à l’énergie solaire.
Durant la journée, des panneaux solaires rechargent les batteries du projecteur pour la séance du soir. L’équipement tient en
deux remorques et peut être transporté par deux cyclistes. L’écran
est accroché entre deux arbres. Les spectateurs prennent leurs
propres chaises. Chapeau à la sortie.
Helvetas engage des cyclistes-projectionnistes pour l’été. Contact:
Marion.Petrocchi@helvetas.org
LE TRIPORTEUR SOLAIRE AU SERVICE DU CINÉMOBILE
(SUISSE)
L’association pré en bulle du quartier des Grottes à Genève ne
cesse d’augmenter son parc de triporteurs, destinés aux usages les
plus variés, dont le cinéma ambulant.
www.preenbulle.ch/32/triporteur_solaire
CYCLE CINÉMA CLUB (AUTRICHE)
Un système basé sur des vélos électriques modifiés où il faut au
moins cinq personnes pour fournir une puissance suffisante. Le
CCC, qui se déploie dans tout Vienne, fait appel à plus de sens
créatif, revendique une technologie fait maison tout en se réap-

CINECICLETA (ESPAGNE)
Inspirés par les missions éducatives de cinéma ambulant de la deuxième République, Isabel Segura et Carmelo López se sont donnés
deux ans pour traverser l’Afrique à vélo, de Madrid à Madagascar,
tout en montrant des films. Carmelo tire un chariot de matériel
dont un vélo simplifé destiné à générer l’énergie nécessaire à leur
périple. https://cinecicleta.wordpress.com/
VÉLOKINO (SUISSE)
Le département du Pour-cent culturel de la Migros souhaite remettre son Vélokino à une organisation tiers. Il s’agit
d’un dispositif de 7 à 13 vélos à vitesses, fixes, qui permettent,
en alimentant un accumulateur, de projeter des films pour
un public de restreint. Un camion et une remorque transportent habituellement ce matériel. Pour plus d’informations: Mirjam Viviani, cheffe de projet Pour-cent cuturel,
mirjam.viviani@migrosaare.ch
Claude Marthaler
1 Claude Marthaler, «Vélo, énergie solaire et projections en plein air», PRO VELO info
N° 28, mai 2014.
2 Maylis Mercat et Lucia Palenzuela, Le Vélo-cinéma (pp. 161-165) in Claude Marthaler,
A tire-d’Elles, Femmes, vélo et liberté, Slatkine, 2016.
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Sous la houlette de Delphine, la création du
magazine PRO VELO info allait enfin réunir
la minuscule Romandie dans tout ce qu’elle
contenait de militants en faveur du vélo –
avec le souci de rétribuer un tant soit peu
ses rédacteurs.

Né de l’initiative d’un groupe formé par Florence Germond, Delphine Klopfenstein,
Mathilde Geiges, Alisdair Menzies, Johanna Lott Fischer, Laurent Sommer et Manon
Klopfenstein, votre journal PRO VELO info a été dès le départ tiré à 7500 exemplaires
pour toucher les membres de nos associations régionales respectives. Cette année il fête
ses dix ans.

Certains ont quitté le journal sans pour
autant renoncer à leur engagement,
d’autres ont rejoint le comité de rédaction
ou la production pour vous livrer quatre fois
par an les dernières nouvelles du monde
du vélo. Ces passionnés du vélo ont écrit,
relu, photographié, téléphoné, compulsé
des données pour vous offrir un journal à
l’image de nos activités communes, de nos
combats et de nos succès.
Merci à tous pour le travail accompli et
que les rotatives continuent de tourner !
Gardez-bien ce numéro bientôt culte: c’est
le 40e!
Isabelle Carrel

Mieux vaut, pour la joie du monde, écrire sur
le cyclisme que sur la morale. Les hommes
grignotent dans la vie assez d’amertume
pour que, de temps à autre, on leur enseigne
où sont cachés les bons sucres d’orge.

Je partageai toujours avec elle le souci
de la qualité, l’envie de créer de nouvelles rubriques, le rêve d’une pagination
plus étendue, la curiosité et l’ouverture
au monde. Le manque de sérieux de nos
autorités face aux problèmes de santé
publique et leur peu d’intérêt pour la bicyclette et les cyclistes, voire même leur
rejet, nous révoltait. Le point d’orgue de
notre collaboration devenue amitié fut la
parution de L’Arc lémanique à vélo (Werd
Verlag) en 2011. Je pris en charge une
rubrique voyage. Delphine m’envoya dans
toute la Suisse pour rédiger des portraits.
Je me rendis aux conférences Velo-city:
à Copenhague en 2010, Séville en 2011, à
Vienne en 2013, et à Nantes en 2015.
J’écris toujours comme je pédale: au kilomètre et avec joie, avec la conviction profonde que le vélo en sortira grandi, pour
nous faire mieux grandir avec lui. J’adore
avoir carte blanche; elle me permet,
comme en voyage, d’y gribouiller mes
traces en toute liberté. Le paradoxe de la
vie a voulu qu’en dépit de mes absences
répétées, mon esprit d’électron libre et
plusieurs changements de coordinatrices,
je suis resté l’un des plus fidèles collaborateurs de PRO VELO info.
Claude Marthaler
Rédacteur de la première heure

Louis Baudry de Saunier, Histoire générale
de la vélocipédie, 1891
Dans le fond, c’est un peu comme si, sans
m’en rendre compte, je m’étais depuis toujours fait miennes ces paroles. Ma collaboration bénévole débuta modestement par
un yak’s bike-mail (extraits de mon carnet
de bord) du Pérou, en 1998 à l’ASPIC info.
Au retour de ma grande boucle en 2001,
je continuai à pédaler dans un voyage de
l’esprit, en dévorant tout ce qu’il y avait
à lire sur la culture du vélo. La chronique
«Vélivres», ma première collaboration
régulière à l’ASPIC info, en fut le fruit. Je
répertoriais aussi les cyclonautes suisses en
vadrouille et invitais déjà tous les membres
de notre association à s’inscrire à Vélogîtes
et au Cyclo Accueil Cyclo, afin de rendre
notre ville plus hospitalière – avant même
l’apparition de Warm Showers sur la toile,
en 2005.

«Il y a plus de 10 ans, l’info vélo en Romandie
se limitait à l’ASPIC info genevois, au Bletz
neuchâtelois et à quelques publications
éparses. Pour donner au vélo la place qu’il
mérite et nourrir les cyclistes francophones,
il nous est paru évident qu’il fallait un journal fort et unique, prêt à relever le défi d’une
édition romande à l’instar du grand frère
suisse allemand, le Velojournal! Nous avions
besoin d’une vitrine sur l’actualité vélo, avec
pignon sur rue, d’un plaidoyer vélo crédible
et incontournable.»
Delphine Klopfenstein Broggini
Première rédactrice en chef
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CYCLISTES LOURDEMENT SANCTIONNÉS
Des conseillers nationaux de la droite
bourgeoise veulent infliger des sanctions
sévères à de prétendus «vélo-chauffards».
Le procureur général genevois sévit sans
concertation ni ménagement. Un juge se
montre clément vis-à-vis d’un automobiliste qui n’a pas accordé la priorité à un
conducteur de vélo à assistance électrique.

Vous brûlez un feu rouge à vélo ? Vous
devriez en être quitte pour 250 francs. C’est
ce que demandent le conseiller national
zurichois Hans-Peter Portmann et septante
cosignataires. D’après cette motion, «la
mise en danger des usagers de la route, et
en particulier des piétons, a drastiquement
augmenté en raison du comportement fautif des conducteurs de véhicules non motorisés» (comprenez les cyclistes, ndlr). Sur
quels éléments se base cette affirmation?
La question reste sans réponse. Du côté de
l’Office fédéral des routes (OFROU), aucune
trace de statistiques spécifiques sur les
accidents entre cyclistes et piétons. Du côté
de Mobilité piétonne, Thomas Schweizer
observe depuis des années la moyenne
d’une seule réclamation par semaine à propos de «gênes causées par des cyclistes
dans les espaces piétonniers».
Le procureur général de Genève, Olivier
Jornot (PLR), traite pourtant les cyclistes
avec bien peu de ménagement. Comme
dans le cas suivant: une dame d’un certain
âge heurte avec son vélo une jeune fille et
tombe. La jeune fille n’est pas blessée, la
cycliste l’est. Verdict: la dame écope d’une
amende de plus de 2000 francs. L’été dernier, plusieurs cas de ce type ont fait les
gros titres. Pourquoi cet acharnement ?
Comment se fait-il qu’on puisse infliger des
amendes de plusieurs milliers de francs à

des cyclistes ? Sébastien Voegeli est avocat à Genève et spécialiste de la législation
routière. «Les amendes d’ordre sont fixées
par la loi et valables pour la Suisse entière»,
a-t-il précisé au Velojournal. «Griller un feu
rouge en voiture coûte par exemple 250
francs.» D’après la loi actuelle, les cyclistes
pris en flagrant délit de franchissement d’un
feu au rouge en ont pour 60 francs.
DES MONTANTS INJUSTIFIÉS
Si un accident fait des blessés ou provoque
des dégâts matériels, explique Sébastien
Voegeli, une dénonciation a lieu. Il n’est
alors plus question de sommes prédéterminées: c’est au juge de décider du montant de
l’amende en fonction des circonstances, du
type de véhicule et de la gravité de l’accident
ainsi que de ses conséquences.
Or Genève semble avoir défini un mode
opératoire singulier en la matière. Il y a trois
ans, le procureur général a fixé un tarif de sa
propre initiative. Conséquence: de plus en
plus de cyclistes se sont subitement retrouvés à devoir payer des amendes de 1000 à
2000 francs. «C’est devenu un automatisme,
qui s’est mis en place avec le système décrété
par le procureur général», poursuit l’avocat.
«Les circonstances de l’accident ne sont pas
prises en considération. Ce n’est pas légal.»
Si l’amende est contestée, elle est portée
devant un juge neutre. Les circonstances de
l’accident sont alors prises en considération
et le montant de l’amende est généralement
revu à la baisse.» C’est ce qui s’est produit
pour la dame du cas précédemment exposé.
Sébastien Voegeli s’est saisi du cas et son
recours a été accepté: l’amende a été divisée
par treize.
L’avocat a jusqu’à présent aidé cinq cyclistes
à se tirer d’affaire. Mais ce sont malheureuse-

ment des cas isolés: Sébastien Voegeli soupçonne la plupart des cyclistes de s’acquitter
de ces amendes élevées, alors qu’ils pourraient s’en tirer à bien moindre frais s’ils s’y
opposaient. Le conseil du spécialiste: soyez
vigilant. Si vous écopez d’une amende élevée
que vous estimez injustifiée, vous avez dix
jours pour faire opposition. «Pour les accidents anodins, les chances d’obtenir une
réduction importante sont très élevées.»
RÉACTION DE DÉPIT
Ces exemples viennent rappeler que la
densité croissante du trafic augmente les
risques de conflits entre les usagers de la
route. De manière générale, le nombre
d’accidents chez les différents groupes
d’usagers de la route est pourtant en baisse.
Sauf chez les cyclistes.
Le régime répressif des shérifs bernois et
genevois n’est autre qu’une réaction de
dépit et une manière de faire les yeux doux
à l’électorat de droite. Au fond, des solutions durables sont déjà en marche, à Bâle
comme à Berne: ces villes allègent progressivement les centres-villes du trafic
automobile tout en investissant dans les
infrastructures cyclables.
DES QUESTIONS?
Vous avez une question sur le vélo dans la
circulation ? Envoyez-là à pro-velo-info@
pro-velo.ch
Sébastien Voegeli, avocat spécialisé dans la
législation routière, répondra dans chaque
numéro du PRO VELO info à une question
choisie.
Pete Mijnssen, Bettina Maeschli
Cet article raccourci a été tiré et traduit du
Velojournal.

L’INITIATIVE VÉLO PREND DE LA VITESSE
Le nouveau site internet www.initiative-velo.ch
est en ligne. Désormais, chacun peut participer
et indiquer les raisons qui le motivent à soutenir l’initiative.

L’année dernière, l’initiative vélo a été déposée et validée. Le Conseil fédéral a élaboré un contre-projet direct. En principe,
celui-ci devrait être présenté au Parlement
au courant du mois de septembre prochain.
Afin de ne rien laisser au hasard, un vent
de fraîcheur a soufflé sur l’initiative. Le site
internet a totalement été repensé afin de

constituer une communauté de partisans à
l’initiative vélo.
Sur le site internet www.initiative-velo.ch,
chacun peut exprimer son avis en écrivant les
motifs qui le poussent à soutenir l’initiative.
Et il y a suffisamment de bons arguments! De
plus, l’initiative vélo est bénéfique pour tout le
monde: si davantage de personnes se déplaçaient à vélo, les automobilistes pourraient
conduire de manière plus fluide; les piétons
bénéficieraient des trottoirs; les transports
en commun seraient délestés et les enfants

pourraient pédaler en toute sécurité sur le
chemin de l’école.
Davantage d’arguments et d’informations sur
l’initiative vélo sont à présent disponibles sur
www.initiative-velo.ch.
Bettina Maeschli
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MEXICO
UNE VILLE PLUS PEUPLÉE QUE LA SUISSE
Mexico n’est sans doute pas la ville qui nous viendrait à l’esprit
comme la capitale mondiale du vélo. Et pourtant, se déplacer à vélo
à Mexico, ce n’est pas aussi désagréable qu’on pourrait le penser.
C’est bien à vélo que je me rends presque tous les jours donner mes
cours d’anglais à travers cette mégapole de 22 millions d’habitants.
À moi donc de vous faire découvrir les bons cotés du vélo à Mexico!

LE VLS EN VOGUE
Et le vélo en libre service dans tout ça?? Et bien, figurez-vous que
Mexico dispose d’un système d’EcoBici qui a la cote. Si l’envie vous
prenait d’aller vous balader dans l’un des quartiers branchés de
Mexico, comme la Condesa ou la Roma, il est fort probable que
vous rencontreriez plus d’un cycliste au guidon de son EcoBici. Et
ce n’est pas étonnant que le VLS ait la cote, vu son prix imbattable de
20 francs par an! De plus, il est permis d’emmener son vélo dans le
métro tous les dimanches et ceci sans frais supplémentaires.
UN SLOW UP EN PLEIN CENTRE VILLE
Le Ciclotón, organisé par Múevete en Bici (Bouge-toi à vélo), rassemble des centaines de cyclistes qui s’envolent dans une course
effrénée à travers la ville. Il suit un circuit balisé, et les participants n’ont donc pas à se soucier du trafic et a lieu, soit de jour,
les dimanches, soit de nuit pour son équivalent le Paseo Nocturno,
certains mercredis ou samedis soirs. Les routes n’étant pas fermées
pour le Paseo Nocturno, le parcours suit les pistes cyclables ou les
nombreuses voies de bus qui sillonnent la ville. Ambiance garantie!

Le Ciclotón en action devant l’Ange de l’Indépendance

ÉVITER LE TRAFIC INFERNAL
Il est vrai qu’un cycliste à Mexico n’est jamais à l’abri d’une rencontre
inattendue avec un nid de poule, un conducteur sans scrupules ou
d’une baignade forcée dans les gaz d’échappement d’un redoutable
essaim de véhicules à moteur. La principale qualité du cycliste est
donc de savoir être constamment sur ses gardes. En revanche, pour
autant qu’il sache choisir sa route, il aura vite fait de se retrouver dans
des endroits bien plus agréables.
Le Bosque de Chapultepec, par exemple, est un parc de plus de six
cents hectares situé au cœur de la ville. Un endroit idyllique pour les
cyclistes, qui permet de passer d’un quartier à l’autre en évitant le
trafic. Le parc renferme plusieurs attractions comme le château et le
zoo de Chapultepec, le Musée National d’Anthropologie, ainsi qu’un
lac sur lequel on peut naviguer en barque ou en pédalo par un aprèsmidi ensoleillé.

Sur la route qui va de Mexico à Puebla

ÉCHAPPÉE BELLE À TRAVERS L’AMÉRIQUE LATINE
Et si vous vous sentez soudainement envahi par l’envie de vous évader du vacarme de la civilisation, le sud du Mexique regorge de paysages magnifiques qu’il faudra conquérir à la sueur de votre front. Et
oui, ça grimpe fort!
Marc Surchat

Mot sur l’auteur: en novembre 2015, afin d’assouvir sa soif d’aventure,
Marc Surchat a traversé le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et, finalement, la Colombie à vélo.
Il a dû se résoudre à survoler la région du Darién, une zone formée de
jungle tropicale et de marais séparant le Panama de la Colombie).
«Ce périple de plus de 5500 km à vélo fait suite à un premier grand
voyage qui m’avait déjà amené à traverser l’Asie d’Istanbul à Bali en
gardant les pieds sur terre. Sac à dos, bus, autostop et vélo mais pas
d’avion, sauf pour le retour.»
Bosque de Chapultepec

Photos et récits de voyage sur le site www.explorebeyondlimit.com
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UN SERPENT AU PARADIS
«Déçus en bien», voilà la situation des Vaudois face à leur Parlement
reconstruit. C’était pourtant mal parti. Son toit, jugé disproportionné,
avait été réduit d’un tiers sous la menace d’un référendum. Mais le
jour de l’inauguration, mi-avril, oubliée la polémique! Les regards ont
été aimantés ailleurs, vers la longue baie vitrée de la salle du Grand
Conseil. Discrète de l’extérieur, elle cadre depuis la salle la plus belle
vue de Lausanne, tout simplement. Il est trop tôt pour dire si les délibérations y gagneront en qualité, mais ce geste architectural aussi réussi
qu’inhabituel dans un lieu de pouvoir marque positivement les esprits.
Ce que s’octroient les politiciens, les usagers de la petite reine le
méritent aussi. Je veux parler d’un point essentiel et négligé en Suisse
romande dans l’aménagement des pistes cyclables: le plaisir visuel qui
fait la qualité d’un lieu, d’un parcours.
Enfourcher quotidiennement son vélo, par beau ou mauvais temps,
restera toujours un geste volontariste. Aménager des parcours sécurisés, si possible en site propre, facilite ce geste mais ne suffit pas. Il
faut y ajouter cet éclair de bonheur qui fait oublier le froid ou la bruine,
quand ceux-ci s’en mêlent.
Je suis allé à Copenhague tester le Snake (serpent), devenu une
attraction mondiale. En soi, cette élégante passerelle en S réservée
aux deux-roues et longue de 235 mètres ne révolutionne pas la circulation. En revanche, le panorama à couper le souffle qu’elle offre
pendant une minute sur le Sydhavnen suffit à motiver des milliers
de cyclistes et fait la fierté de tous. Le S nake ne remplace pas l’effort
général consenti pour la mobilité douce; il lui donne un sens – le
sublime. Son succès a suscité la création d’autres parcours spectaculaires, au sens premier du mot.

Pendant ce temps, que voit-on dans une ville comme Lausanne? La
future «voie express» reliant Malley à la gare CFF et son pôle muséal
se faufile entre des murs de soutènement en béton, de tristes façades
arrières de locatifs et des entrepôts sans âme. Elle est parsemée de
carrefours et routes à grande circulation qu’il faudra traverser à pied,
même avec les nouveaux aménagements. Qui aura envie d’emprunter
chaque jour un trajet aussi peu engageant?
Il serait possible d’en faire tout autre chose, quelque chose de visuellement plaisant, en se jouant des dénivelés et en gommant les points
noirs. Combien cela coûterait-il – vingt millions de francs? On en
dépense plus de la moitié pour une patinoire provisoire...
Mesdames Messieurs les municipaux et autres «délégués vélos», ce
n’est pas en vous congratulant sur vos pages Facebook d’avoir fait
peindre cent mètres de lignes jaunes ou rendu telle impasse accessible aux deux-roues que vous changerez les habitudes. Les villes prenant le vélo au sérieux ont compris l’importance de la motivation. Elles
ont créé des parcours-témoin, réservant une expérience agréable à
ceux qui font l’effort d’enfourcher leur bécane.
A Genève, Fribourg ou Sion, il existe partout des possibilités. On ne
vous demande pas de faire tout à la fois. Créez dans chaque ville un
trajet qui, à un moment ou à un autre, nous fasse dire «waow!», et
incite d’autres à venir. Faites-nous envie.
Copenhague a compris qu’un serpent ne chasse pas nécessairement
l’homme du Paradis. Il peut parfois l’y guider.
Jean-Claude Péclet
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BALADE À VÉLO
DANS NOTRE BELLE RÉGION
armées, les commerçants et les pèlerins pour
passer de France en Italie, le bourg ne s’est
ouvert au monde qu’en 1870, avec l’arrivée
du train.

Une pause reposante

Avec les beaux jours, l’envie de flâner au
guidon de sa petite reine se fait sentir de
plus belle. Bien souvent, on lit d’incroyables
récits de cyclotouristes ayant parcouru des
kilomètres à travers le globe et on oublie
parfois les trésors cachés de nos contrées.
Pourtant, la Suisse recèle de lieux emplis
d’Histoire, de beauté et promettant de
belles découvertes. PRO VELO Suisse, le
Velojournal et les associations régionales
de PRO VELO ont rassemblé leurs connaissances et édité sept guides d’excursions à
travers différentes régions de Suisse. Laissez-vous inspirer par la description d’une
balade tirée du guide L’Arc lémanique à
vélo, qui regroupe plus de 25 excursions
entremêlant campagne, lac, cours d’eau,
montagne et villes.
Aucune échappée depuis Renens, Crissier
et Bussigny, extension peu plaisante de Lausanne à l’ouest, ne paraît possible. Et puis
soudain, au Moulin du Choc, un chemin de
traverse vous invite à la découverte. Les villages sont désormais pleins de cachet, certes,
mais personne ne vous dira qu’au XVIIe siècle,
Gollion (A) fut un terreau fertile en sorciers et
en sorcières, au point qu’une frénésie diabolique conduisit au bûcher vingt-cinq de ses
deux cents habitants en l’espace de seize ans!
Au point culminant de votre balade, ne manquez pas de découvrir la Tine de Conflens (B):
une chute d’eau impressionnante, gelée en
hiver et nichée dans un cirque rocheux, au
confluent du Veyron et de la Venoge. Véritable petit coin de paradis dont feu le poète
vaudois Jean Villard («Gilles») disait qu’«elle
offre des visions de Colorado». En plein cœur
du Pays de Vaud, entre Venoge et Nozon, sur
la ligne de partage des eaux des bassins du
Rhône et du Rhin, face aux Alpes, La Sarraz
(C) est adossée à la grande étendue sauvage
des Buis. Contrôlant le défilé de Mormont,
passage qu’empruntaient au Moyen-Âge les

À visiter:
Tine de Conflens, 12 minutes à
pied depuis la route en provenance
de Chevilly
Château de La Sarraz,
www.chateau-lasarraz.ch ,
021 866 64 23
Musée du cheval, www.muche.ch ,
021 866 64 23
Galerie de La Couronne,
Grand-Rue 20, La Sarraz, 021 862 74 72

Marie-Laure Gebhard

Pour commander le guide:
Les guides d’excursions sont parus aux éditions WERD et sont disponibles en librairie ou en ligne au prix de CHF 34.90. Les
membres de PRO VELO peuvent obtenir
les guides au prix exceptionnel de CHF
29.– en commandant directement auprès
des associations régionales concernées
(frais de port exclus: CHF 4.50 pour un ou
plusieurs exemplaires).

:© PRO VELO SUISSE

© OFFICE DU TOURISME DE MORGES

Infos itinéraire:
45km, 300m dénivelé +/-

Balade tirée du guide : «L’Arc lémanique à
vélo

Descriptif de l’itinéraire
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TRAIN GRATUIT POUR
LES CYCLISTES !

«Montez gratuitement en train, descendez à
vélo!», tel était le solgan de l’action de PRO
VELO Neuchâtel l’été dernier. Vous l’aurez
compris, l’association a offert à tous les
cyclistes un trajet gratuit à bord d’un train
spécial qui les emmenait de Neuchâtel (450
m d’altitude) au Val-de-Travers (750 m).

Outre le profil descendant, l’itinéraire proposé Fleurier-Neuchâtel est idéal pour
une balade à vélo en toute décontraction,
puisque la quasi totalité des trente-six kilomètres peut être effectuée sur des pistes
cyclables en site propre! De plus le parcours
passe à proximité de plusieurs gares et il est
donc possible de terminer le trajet du retour
en train en cas de coup de fatigue. Enfin, l’association avait noué des partenariats avec
de nombreux centres d’intérêt régionaux

qui parrainaient l’opération: dégustations à
la maison de l’absinthe et à la chocolaterie
Jacot, le tout dans un paysage idyllique!
Outre l’aspect convivial de la balade, l’opportunité d’une telle action est évidemment aussi de faire parler de l’association
et de mettre en évidence certaines lacunes
d’aménagement sur le parcours. Ainsi, la
presse locale a bien joué le jeu en faisant
un bel article de cette excursion tout en
mentionnant les problèmes d’aménagements à certains endroits, notamment liés
aux racines des arbres longeant l’Areuse
qui créent des bosses parfois dangereuses
dans le revêtement.
L’événement a été une réussite puisque le
train affichait quasiment complet avec hui-

tante-six cyclistes et montures transportés
dans un train standard. Vu ce succès, PRO
VELO Neuchâtel a décidé de reconduire
l’opération en 2017 en proposant le même
parcours mais avec de nouvelles activités et
visites! Toutes les infos ci-dessous:
• Train gratuit Neuchâtel-Fleurier
• 20 août 2017
• Inscription obligatoire jusqu’au 19 août:
lydie.stirnemann@proveloneuchatel.ch
• Infos complémentaires (heure de départ
du train, activités sur place): dès juillet
2017 sur www.proveloneuchatel.ch
Eric Sivignon, Lydie Stirnemann,
François Derouwaux

AUJOURD’HUI DÉJÀ,
L’ÉNERGIE DE DEMAIN!
Développement et exploitation de projets éoliens,
biomasse, solaire et petite hydraulique.
Prestations dans le domaine de l’efficacité énergétique.
www.greenwatt.ch

Paléo Festival NyoN
eNcourage les déPlacemeNts

à Vélo !
> Itinéraires conseillés et suggérés par Pro Vélo
> Parking devant les portes du Festival
> Toutes les infos bientôt sur paleo.ch

PARTAGEONS PLUS QUE L‘ÉNERGIE

NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS
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PIERRE-ALEXANDRE NUOFFER

CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION

VACCINEZ VOTRE VÉLO
CONTRE LE VOL!

L’airbag pour cyclistes Hövding fonctionne sur batterie
rechargeable

protection patentée était finaliste du Prix de
l’inventeur européen 2014. Pour l’heure, le
produit n’est pas distribué en Suisse. Le créneau est encore libre! L’airbag est vendu au
prix de 299 euros et existe en trois tailles. Il
n’est pas destiné aux enfants ni aux personnes avec des coupes de cheveux trop
proéminentes. Dreadlocks non, calvitie, oui!
Infos, vidéo et commande sur
www.hovding.com

Le tourner-à-droite inquiète les plus vulnérables.
TOUS DROITS RÉSERVÉS

Vous souvenez-vous de Trakyv ? Nous
vous en parlions lors de son lancement
en 2015. La solution Trakyv se déploie
désormais dans presque toute la Suisse
romande. Issu d’un partenariat public/
privé, cette puce électronique fabriquée à
Renens permet aux autorités d’identifier et
de localiser les vélos.
Déjà cinquante partenaires commercialisent Trakyv en Suisse romande, et des vélos
retrouvés chaque semaine: on se situe au
alentours de 67% suivant les régions.
« Le vol de vélos est un délit organisé à
grande échelle», explique Pierre-Alexandre
Nuoffer, coordinateur de Trakyv pour la
Suisse romande. «Lorsque la police retrouve
un vélo grâce à la puce Trakyv, il est souvent au milieu d’autres vélos», nous a-t-il
expliqué.
Retrouvez l’appli Trakyv ou les revendeurs
via: www.trakyv.com

Deux amoureux font une pause sur le nouveau tracé
Eurovelo.

CASQUE OU AIRBAG?
En Suisse, ni le casque, ni l’airbag ne sont
obligatoires pour circuler à vélo. L’airbag Hövding développé par les Suédoises Anna Haupt
et Terese Alstin, qui ont étudié ensemble le
design industriel à l’Université de Lund, se
porte autour du cou. Il se gonfle et se déploie
autour de la tête en cas de choc. Cette

Le cinéma solaire
itinérant d’Helvetas,
à vélo
et en plein air.

cinemasud.ch/fr

26 – 28.06
29.06 – 01. 07
02 – 04.07
06 – 08.07
09 – 11. 07
12 – 15.07
16 – 18.07
19 – 21. 07
22 – 24.07
25 – 27. 07
28 – 30.07
02 – 04.08
05 – 07.08
09 – 14.08
15 – 17. 08
18 – 20.08
22 – 27.08
28 – 30.08
31.08 – 02.09

dans le train jusqu’à Vienne et poursuivre sa
route soit vers le nord, soit vers le sud.
Egalement disponible sous forme d’application pour Android et Iphone, la Véloroute
du Rideau de Fer s’étale de l’Estonie à la
frontière Austro- Hongroise. Le cycliste est
non seulement guidé, mais il obtient également des informations détaillées pour
chaque pays ou région qu’il traverse. L’application a été développée dans le cadre du
projet ICTE (Iron Curtain Trail Experience),
soutenu par la Commission européenne.
Infos sur les itinéraires eurovelo.com
Deux routes traversent la Suisse:
la 5 (Rhin) et la 17 (Rhône).

© FSA

Trakyv: déjà cinquante partenariats enregistrés.
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AU-DELÀ DU RIDEAU DE FER
La carte cycliste européenne s’étoffe d’une
nouvelle route au nom évocateur: «EuroVelo
13 – Véloroute du Rideau de Fer» («Iron Curtain Trail»). Depuis la Suisse, il faut d’abord
emprunter deux autres itinéraires EuroVelo
pour rejoindre ce tracé, ou alors monter

PORRENTRUY
DELÉMONT
BIEL/BIENNE
LA SARRAZ
ESTAVAYER-l-L
NEUCHÂTEL
FRIBOURG
BULLE
EPALINGES
VEVEY
MONTHEY
SION
SIERRE
LAUSANNE
ROLLE
ONEX
GENÈVE
CAROUGE
NYON

Les films à l’affiche en 2017
Ò WHITE SUN
Ò TANNA
Ò HEAVENLY NOMADIC
Ò BARAKAH MEETS
BARAKAH
Ò RARA
Ò LA SAISON DES
FEMMES

LE TOURNER-À-DROITE AU FEU ROUGE
INQUIÈTE LA FÉDÉRATION SUISSE DES
AVEUGLES ET MALVOYANTS
La bonne nouvelle pour les cyclistes –
pouvoir tourner à droite à un feu rouge –
inquiète la Fédération suisse des aveugles
et des malvoyants, qui représente les piétons les plus vulnérables du trafic. L’organisation craint que cette nouvelle règle ne
provoque de fâcheuses collisions. Pourtant,
les règles sont bien claires: les cyclistes ne
peuvent s’élancer à droite que si la voie est
libre. Alors, amis et amies cyclistes, restez
vigilants et courtois: les piétons sont toujours prioritaires sur les passages cloutés.
Isabelle Carrel

Easycycle
le spécialiste
suisse du vélo
électrique

Genève
Gilly
Lausanne
easycycle.ch

