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BERTIL ROTHE

LE VÉLO,
TOUJOURS GAGNANT
« Pardon, Madame, pour circuler jusqu’à la gare, je prends quel
chemin?»
Applications pour ordiphones, cartes thématiques ou forums d’utilisateurs dénonçant les zones dangereuses, notre dossier trouver son
chemin à vélo tente un état des lieux de la situation en Suisse à l’heure
où pédaler se conjugue avec télécharger, même si les cartes ont toujours la côte et que la signalisation sur le terrain rend service à tout le
monde: cycliste pendulaire ou cycliste randonneur.
Du côté de PRO VELO, on ne chôme pas, tant dans les associations
régionales qui proposent moult activités que du côté de PRO VELO
Suisse qui a lancé cet été, sous le parrainage de Fabian Cancellara,
Les Mercredis du vélo. Vous aussi, incitez votre entourage peu cyclophile à enfourcher son vélo au moins un jour par semaine. Une fois
la graine plantée, le virus s’étendra au reste de la semaine…. Petit
susucre: chaque semaine, on peut gagner des prix! Et si la pluie est au
rendez-vous, ils n’auront qu’à se munir d’un poncho, en se référant
pour cela à notre test comparatif. Du côté de la communauté cycliste
internationale, les impulsions continuent de venir du nord de l’Europe:
Arnhem-Nimègue aux Pays-Bas vient d’accueillir la dernière conférence Velo-city. Elle s’est penchée sur le bonheur de rouler, comme
nous le rapporte notre fidèle cyclonaute Claude Marthaler. Enfin, si
vous êtes citadin, dites-nous ce que vous pensez de votre ville et de
son rapport au vélo en la notant sur www.villes-cyclables.ch.
Cela ne prend que cinq minutes et on peut, là encore, gagner des prix!
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NOUVELLES DES RÉGIONS :
À VOS AGENDAS !

26 août : Bourse aux vélos, Bernex
14 septembre, 19 octobre : Café des voyageurs
16 septembre : Alternatiba
20-22-24 septembre : Vélo-tour sur l’histoire
du vélo, Genève
21 septembre : Bourse aux vélos, Uni Mail
25 septembre, 31 octobre : Visites guidées
des futurs quartiers du PAV (Praille Acacias
Vernets)
28 septembre : Soirée technique sur la Voie
verte d’agglomération
Agenda :
Retrouvez tous nos rendez-vous sur
www.pro-velo-geneve.ch/agenda et

fait découvrir quelques perles de la HauteSaône, des Vosges et d’Alsace.
Claude-Alain Baume
17 septembre : Balade d’un jour dans la région

— LAUSANNE —
BALADE BUCOLIQUE ET GOURMANDE
DANS L’OUEST LAUSANNOIS
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, le groupe Ouest propose une balade
à vélo agréable et accessible à tous, y
compris aux familles. Ce sera l’occasion
de partir à la (re)découverte de la région
proche et de faire connaissance avec PRO
VELO et ses activités. Une halte gourmande surprise est également au programme. N’hésitez pas !
Arnaud Nicolay
20 septembre: Soirée cyclovoyageurs
(Dario Eberli), Maison du Vélo
23 septembre: Foire aux vélos, Ecublens

Dimanche 24 septembre 2017,
balade champêtre dans l’Ouest
rendez-vous : 9h30, place de la
Gare, Renens. Durée : environ
3h. La balade est gratuite – inscriptions jusqu’au 18 septembre
à :contact@pro-velo-lausanne.ch.
Infos : www.pro-velo-lausanne.ch.

Le nouveau Vélo-Tour: Le bestiaire médiéval et la littérature (2017)

www.samedisduvelo.ch

— JURA —
A BI-CY-CLEEEE-TTE…
PRO VELO Jura s’engage pour renforcer l’attractivité du vélo, notamment en y
associant des émotions positives. L’enjeu
consiste à permettre à chacun de découvrir les joies de la bicyclette. Les participants à notre escapade du 23 au 25 juin
en ont assurément fait l’expérience. Un
grand merci à Charly Hirtzlin qui nous a

— NEUCHATEL —
NAISSANCE D’UNE CULTURE DU VÉLO
Le vent tourne à la faveur du vélo. Cette
impulsion provient en grande partie
du plan directeur cantonal de mobilité
cyclable qui sera – espérons-le – plébiscité par le Grand Conseil fin 2017. En jeu :
5 millions de francs sur cinq ans pour des
aménagements cyclables ! Des travaux
sont déjà en cours ou dans les starting
blocks dans les quatre régions du canton.
Notre collaboration technique avec les
villes, Le Val-de-Travers et le canton s’est
avantageusement renforcée, révélant l’apparition d’un début de « culture vélo » dans
les administrations !
François Derouwaux
2 septembre : Bourse aux vélos, collège de
la Promenade, Neuchâtel

— MORGES —
MORGES ROULE ENFIN AVEC LE VENT
DANS LE DOS
La collaboration entre PRO VELO Région
Morges et les autorités communales morgiennes s’est améliorée au cours de cette
année. Un dialogue constructif permet
enfin de faire avancer des projets importants jusqu’ici englués dans la mélasse
locale. Restons attentifs; préservons cette
dynamique et félicitons ceux qui ont su
la créer !
Guillaume de Buren
23 septembre : Bourse aux vélos, dès 9 h
(réception des vélos entre 9 h et 11 h,
vente entre 9h et 15h, fin à 15h).
23 septembre : Rallye à pied, à vélo et en bus

— BIENNE-SEELAND–JURA BERNOIS —
Avec l’aide d’une jeune graphiste bernoise,
Kim Corti, notre association a remis son
flyer de promotion au goût du jour. Toucher
un large public grâce à une seule image,
voilà l’objectif que nous nous étions fixés!
Carine Stucky Steiner
26 août : Cours cyclistes pour enfants
(9 h-12 h), Bienne
2 septembre : Cours de conduite pour enfants
(9 h-12 h), Grossaffoltern
9 septembre : Bourse aux vélos,
Port de Bienne
DESIGN: KIM CORTI

— GENÈVE —
La Voie verte d’agglomération reliera à
terme Annemasse et Saint-Genis en traversant le canton de Genève. Un cheminement imaginé par des urbanistes pour relier
les territoires, créer des espaces de loisirs
verts et dédiés à la mobilité douce. Fin 2017,
un premier tronçon sera ouvert au public,
de l’entrée d’Annemasse à la gare des EauxVives, nouvelle gare importante du futur
RER d’agglomération. Notre prochaine soirée technique du 28 septembre sera consacrée à ce sujet.
Jacques Sottini
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— FRIBOURG —
Cette année PRO VELO Fribourg relance
les prix Rayon d’Or et Pneu Crevé qui
récompensent respectivement des réalisations et des actions efficaces ou, au
contraire, des « oublis » ou échecs cuisants en matière de promotion du vélo. Le
prix sera remis à la fin de l’automne.
16 septembre : Bourse aux vélos, Fribourg
23 septembre : Cours de conduite, cycle
d’orientation de la Glâne, Romont
7 octobre : Cours de conduite,

Schulhaus Hasliweg, Düdingen
2e et 4 e samedi du mois : Atelier vélo, Derrièreles-Remparts 12 (13 h 30-17 h), Fribourg

— LA CÔTE —
Fin juin, PRO VELO La Côte a rencontré une
délégation de la municipalité et des services techniques de Gland pour évoquer
les dossiers actuels et quelques possibilités
concrètes d’amélioration des infrastructures cyclables sur le territoire communal.

La rencontre a permis de prendre connaissance des priorités des autorités et de
créer un climat favorable à des échanges
constructifs. Premier objectif commun :
faciliter le stationnement des vélos.
Michael Flamm et Yves Revaz

La totalité des rendez-vous est à retrouver
sur les sites des associations régionales.
Toutes les dates des cours de conduite sont
disponibles sur www.coursvelo.ch

LOUIS-PHILIPPE TESSIER

INFRASTRUCTURES CYCLABLES SUR LE PONT DU MONT-BLANC
Depuis fin 2016, l’Etat de Genève, en concertation avec les
milieux concernés, travaille à un projet d’aménagement du
pont du Mont-Blanc en faveur des cyclistes. Projet de longue
date, il verra sans doute le jour au courant du mois d’octobre
ou de novembre 2017. Les infrastructures mises à l’essai seront
deux voies cyclables aménagées de part et d’autre du pont. En
direction du quai du Mont-Blanc (rive droite), une piste protégée sera vraisemblablement aménagée sur la chaussée. Reste
à savoir la manière dont elle sera séparée du trafic… En direction du quai Général-Guisan, ce sera le trottoir peu fréquenté
par les piétons qui sera réaménagé, avec une autorisation formelle de circuler à vélo sur un espace séparant les cyclistes des
autres usagers. Cette nouvelle mérite que nous nous réjouissions, car nous sommes témoin d’un changement progressif des mentalités, symbolisé par le réaménagement du pont
emblématique de Genève. Mais le travail n’est pas fini. PRO
VELO Genève entamera un processus de collecte de données
dès la mise en service de ces infrastructures, afin d’émettre des
propositions d’amélioration en vue de l’implantation définitive
de ces infrastructures. Elle suivra également de près les objections émises par les milieux défendant les transports motorisés
(TCS), si ces derniers venaient à recourir contre le projet en
cours. Un dossier à suivre de très près!
PRO VELO Genève

Offre spéciale Suisse romande
L’Arc lémanique à vélo: 25 belles balades entre lac et montagnes.
Prix spécial: CHF 19.- au lieu de CHF 34.90
Commande à: contact@pro-velo-lausanne.ch
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TROUVER SON CHEMIN
À VÉLO, MAIS ENCORE…

Qui ne s’est jamais perdu à vélo? Qui ne s’est jamais trouvé face à des
sens uniques généralisés ou face à une signalisation pensée par et
pour les automobilistes, nous imposant maints détours? Les cartes ont
pour but premier de nous aider à nous orienter, à nous repérer dans
l’espace. Si leur utilisation semble répandue en ce qui concerne les
déplacements cyclistes de loisirs et de voyage, force est de constater qu’on rencontre plus rarement des cyclistes munis de cartes dans
l’environnement urbain. Nous verrons que cela ne dissuade nullement
la publication de nombreuses cartes et supports cyclistes à vocation
plus «utilitaire» ou promotionnelle.
Certains renoncent à la pratique du vélo parce qu’ils ne parviennent
pas à trouver les «meilleurs itinéraires», c’est-à-dire ceux qui sont
protégés du trafic ou pourvus d’aménagements cyclables. Dans nos
contrées, ce sont aussi ceux qui ne présentent pas une pente rédhibitoire, quoique ce concept devienne de plus en plus relatif à l’ère
de l’assistance électrique, y compris dans une ville aux pentes aussi
escarpées que Lausanne. La faculté de s’orienter et d’estimer les
temps de déplacement reste toutefois un critère à ne pas négliger
dans la décision de se déplacer à vélo. La question du choix de son
trajet revêt une importance certaine et peut influencer sensiblement
notre expérience du déplacement, et aller jusqu’à la faire passer de

moment désagréable à une balade bucolique – dans le meilleur des
cas, évidemment!
Nous avons souhaité élargir la thématique à d’autres fonctions de la
carte qui, soit dit en passant, est de plus en plus souvent numérique.
Elles vont de l’outil de communication et de promotion du vélo à la
production de véritables «œuvres d’art GPS»,en passant par le signalement de problèmes et leur résolution.
Cela posé, nous savons que la capacité de s’orienter à l’aide d’un
support cartographique n’est (de loin) pas à la portée de tous. Dans
l’optique de populariser l’usage de la bicyclette, le balisage d’itinéraires pour le trafic quotidien trouverait son plein sens. Nous verrons que cela a été le cas avec le balisage d’itinéraires de loisirs,
avec l’exemple de SuisseMobile et son succès jamais démenti. Par
contre, en dépit de quelques maigres réalisations, le jalonnement
destiné aux cyclistes pendulaires en est encore à ses balbutiements
en Suisse, alors qu’il fait partie intégrante du paysage d’autres pays –
oui, toujours les mêmes…
Dossier réalisé par
Arnaud Nicolay et Johanna Lott Fischer
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LE SUCCÈS DE SUISSEMOBILE
ros. Cette standardisation et cette cohérence
participent pleinement au succès de ces
itinéraires.
Comment se fait le choix des parcours
et du balisage?
En ce qui concerne le vélo, on peut dire que
le réseau est achevé à 95%. Notre tâche
consiste maintenant à en améliorer la qualité,
tant au niveau paysager (p. ex. rapprocher un
itinéraire d’une rivière) que du choix de routes
à l’écart du trafic motorisé.

PRO VELO a rencontré Lukas Stadtherr, chef de projet
chez SuisseMobile

Comment est née l’aventure
SuisseMobile ?
Tout est parti de La Suisse à vélo en 1998. Dix
années plus tard, SuisseMobile a été inauguré
en 2008 avec l’apparition d’autres réseaux de
loisirs en plein air.
Comment expliquez-vous votre succès?
D’abord par la notoriété de l’offre bien
implantée depuis près de 20 ans. Ces petits
panneaux rouges avec les champs de désignation en bleu clair font largement partie de notre paysage. Mais aussi grâce à la
communication convergente de nombreux
partenaires. A ma connaissance, il n’y a pas
d’équivalent à l’étranger. En matière de tourisme à vélo, ce modèle suisse sert de référence, même pour le Danemark ou les PaysBas, pourtant en pointe en matière de vélo
«utilitaire».
Avez-vous des chiffres sur la fréquentation
des différents itinéraires?
Dix-huit compteurs sont toute l’année en
service sur les itinéraires SuisseMobile, qui
ont enregistré un total de quelque 1.6 millions
de vélos en 2015. Les valeurs journalières
moyennes enregistrées en 2015 se situent
entre 27 (Grandvillard FR) et 779 (Bottighofen
TG). L’analyse de ces chiffres et des variations
de trafic donne des indications notamment
sur les parts relatives aux déplacements de
loisir et pendulaire.
Routes nationales, régionales et même
locales: N’y a-t-il pas un risque de
confusion lié à la profusion des itinéraires?
Non, car le système de balisage des itinéraires
est homogène et simple à comprendre avec
la double logique des couleurs et des numé-

Au niveau du balisage, une publication
commune de l’Office fédéral des routes et
de SuisseMobile (Manuel. Signalisation de
direction pour vélos, VTT et engins assimilés à des véhicules. 2010) donne toutes
les informations nécessaires aux concepteurs d’itinéraires et aux services techniques
afin d’assurer un balisage standardisé et
compréhensible.
Qui assure le balisage et l’entretien
du réseau?
Nos interlocuteurs principaux sont les cantons. Vaud, par exemple, dispose d’une Commission cantonale SuisseMobile où sont
représentés les services cantonaux de la
mobilité et des routes et de l’économie, Vaud
Rando ainsi que l’Office du tourisme du Canton de Vaud.
En cas de problèmes ou de demandes émanant de particuliers ou d’associations, c’est
le canton qui relaie ensuite aux communes
concernées, qui restent responsables de l’entretien de la voirie sur leur territoire.
Que pensez-vous des balisages destinés
aux cyclistes pendulaires?
Ces réseaux avec des logiques différentes
sont-ils conciliables?
C’est un sujet un peu délicat. La position
de la Conférence Vélo Suisse et de la Fondation SuisseMobile est plutôt défensive.
Le but prioritaire est de garantir la durabilité, l’entretien et d’éviter le chaos et la
confusion. Les logiques sont en effet différentes: alors que le balisage de type loisirs est très homogène partout en Suisse
et indique plutôt un fil rouge, le balisage
urbain va indiquer une destination (gare
ou autres nœuds). En effet, on observe en
réalité des stratégies cantonales très différentes pour ce type de signalisation. Certaines villes font un bon travail (p. ex. Bâle),
mais cela n’est pas le cas dans toutes les
agglomérations.

Les usagers peuvent-ils vous signaler des
problèmes ou vous suggérer des modifications d’itinéraires? Comment?
Tout usager privé, association ou collectivité
peut signaler des problèmes ou proposer une
modification de tracé à SuisseMobile. Ce sont
ensuite les organes cantonaux qui sont avisés et décident. Pour certains cas importants
et stratégiques, SuisseMobile peut intervenir
plus directement.
Il existe de nombreuses cartes et guides
reprenant ces itinéraires, avez-vous des
informations sur leur diffusion et leur
utilisation effective?
Selon une étude de 2014, pour préparer un
voyage, un bon tiers des cyclistes recourt
à internet, un autre tiers se penche sur des
cartes imprimées. Les livres et les guides ne
sont mentionnés que par un sixième.
Pour se repérer pendant un tour, presque
deux tiers se trouvant sciemment sur un itinéraire de La Suisse à vélo se dirigent d’après
la signalisation. Environ un cinquième des
utilisateurs utilisaient des cartes spécifiques
pour le vélo ainsi que de la documentation imprimée à partir d’internet. A peu
près un utilisateur sur dix emploie un GPS,
un peu plus souvent une application pour
smartphone.
Les ventes de guides sont en baisse depuis
2008, alors que l’application gratuite SuisseMobile a déjà été téléchargée 600’000 fois.
Elle permet de dessiner un parcours individualisé, de sauvegarder la partie de carte
topographique qui nous intéresse, ou encore
d’exporter une trace GPS.
Avez-vous des projets de développement,
comment voyez-vous la suite?
Oui toujours, principalement dans l’amélioration constante de la communication et du
réseau d’itinéraires cyclables, Le projet «La
Suisse à vélo 2030» est une sorte de plan
directeur pour améliorer la qualité du réseau
existant. Après analyse, 400 fiches détaillant
des problèmes à résoudre ont été rédigées et
transmises aux autorités.
Sinon, une grande nouveauté est l’arrivée
prochaine d’une version hivernale de Suisse
Mobile, avec notamment 500 itinéraires pour
les sports d’hiver.
Arnaud Nicolay

DOSSIER
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PÉDALER CONNECTÉ
Nous avons testé trois applications: Bike Citizens et OpenStreetMap spécialement développées pour les cyclistes et la très populaire
Google Maps.

Ce petit exercice a certes ses limites, mais fait
apparaître des différences intéressantes.
Pour le trajet choisi, l’application Bike Citizens
donne clairement le meilleur résultat du point
de vue de l’usager pendulaire et du rapport
efficacité-agrément.
Notons aussi que pour ce trajet, un tracé
«La Suisse à vélo» existe en grande partie, se

ITINÉRAIRE TESTÉ

situant clairement davantage à l’abri du trafic
mais imposant des petits détours.
Bike Citizens se base en partie sur l’expérience directe des cyclistes urbains et est disponible pour sept agglomérations suisses.
L’application pour smartphone est payante.
Testée en ligne, elle n’offre pas toutes les
fonctionnalités de l’app. Le fond de carte utilisé est celui d’OpenStreetMap.
Son grand avantage : individualisation du
tracé en fonction du profil cycliste (loisirs ou
pressé) et même du type de vélo; déterminant pour le type de revêtement possible.

Tant la très populaire Google Maps
qu’OpenStreetMap offrent des informations
dédiées aux cyclistes. Pour la zone concernée, Google Maps est plus à jour concernant
les aménagements routiers cyclables (en
vert sur la carte), alors que OpenStreetMap
fournit d’autres informations (magasins de
cycles, WC), ainsi que les débits de boissons…
En zoomant, on constate qu’OpenStreetMap donne plus d’indications concernant les
axes et cheminements. De plus, les itinéraires
«Suisse à vélo» y sont également reportés,
contrairement à Google Maps.

De la place de la Gare, Lausanne à la poste, Romanel-sur-Lausanne

Bike Citizens
Google Maps
		
Distance		
6.3 km
6.0 km
Dénivelé		
Pas indiqué
+ 140 m
				

OpenStreetMap

Durée		
32 min (balanced)
30 min
				

18 min (Mapzen)
41 min (GraphHopper)

Remarques itinéraire

• Emprunte l’itinéraire
«Suisse à vélo» plus
calme pour sortir de la
ville
• Pas d’indication de
dénivellation ou d’autres
informations

• Une seule proposition
pour cette relation (Google Maps en offre souvent
plusieurs)
• Possibilité d’afficher les
aménagements cyclables
(Menu > A vélo)

6.2 km (Mapzen)
Pas indiqué
7.8 km, + 230 m

• Mapzen suit une route principale à forte
fréquention
• Proposition très différente et moins directe
pour GraphHopper
• Possibilité de sélectionner la couche
«carte cyclable», voir
www.opencyclemap.org)

P RO VELO info
SE PT EM BRE 2 01 7

DOSSIER

Comme on l’a vu dans le test ci-contre, les
applications dédiées au vélo s’avèrent très
utile pour montrer l’efficacité de ce moyen
de transport en ville.

Si la plupart des applications servent à enregistrer ses déplacements, soit pour des motifs
sportifs (p. ex. Strava) ou de promotion du
vélo (p. ex. bike to work),elles servent également à aider les planifiacateurs à aménager
les réseaux cyclables grâce aux données collectées. Ceux-ci peuvent hiérarchiser les réalisations destinées aux cyclistes. Il faut toutefois garder à l’esprit que dans la communauté
cycliste, certains veulent arriver vite, d’autres
privilégient la sécurité.
Tant en Suisse qu’à l’étranger, des initiatives
locales visant à reporter sur une carte les problèmes rencontrés par les usagers sont nées.
• PRO VELO Bern a ainsi développé sa propre
solution (www.veloroutenplaner.ch), en collaboration avec la ville de Berne.
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•
N ’oublions pas également velophone
(www.velophone.ch.

revendicatif n’a pas rebuté la ville qui a participe à la phase test.

• Le projet anglais « Fix my street » (www.
fixmystreet.com)

Du côté lausannois, Cyclapp (www.cyclapp.
com), en préparation depuis plusieurs
années, se veut une plateforme web ambitieuse destinée à améliorer la pratique du
vélo partout en Suisse, selon ses promoteurs. Cette plateforme souhaite centraliser
les échanges et la communication avec les
autorités qui auraient accès à une version
dédiée aux administrations. Elles pourraient
ainsi répondre directement à la population cycliste et communiquer à propos des
futurs aménagements. Il ne reste plus qu’à
convaincre ces dernières qui doivent surmonter leur crainte de se retrouver submergées par les demandes.

Chacun à ainsi la possibilité de partager ses
expériences à vélo, de signaler les problèmes
qu’il rencontre dans ses trajets quotidiens,
(vols, accidents), mais aussi les points positifs.
Les informations collectées seront publiques
et pondérées : elles pourront être vues,
notées et commentées par tous.
Depuis, le concept a essaimé. A Bruxelles,
les autorités publiques l’ont mis à disposition
et s’en servent pour recenser les incidents
urbains et les traiter.
Autres exemples prometteurs: .
Bikeable.ch à Zurich permet aux cyclistes
d’annoncer mais aussi de dénoncer («Wall of
Shame» vs «Hall of Fame»…) les endroits dangereux ou les aménagements ratés. Ce côté

Arnaud Nicolay

VÉLOS DES CHAMPS
Préférez-vous la traditionnelle carte
cycliste, relique des nostalgiques de la recherche manuelle d’itinéraires, ou êtes-vous
plutôt branché technologie?
Aimez-vous raconter à vos amis les folles
aventures de vos vacances à vélo en suivant
avec le doigt le tracé gribouillé chaque nuit à
la lueur de la lampe de poche sur une veille
carte chiffonnée et pleine de trous, ou montrez-vous fièrement vos derniers exploits
cyclistes sur votre iPhone, avec profil, km,
vitesse moyenne, calories brulées … Quelques

exemples de cartes et guides où la tendance
va de plus en plus à la combinaison papier et
version électronique.
Mais plus encore que le choix de la technologie, c’est aussi la question de savoir si vous
voulez suivre un itinéraire défini, ou choisir le
vôtre. La première option a l’avantage de vous
permettre de suivre – souvent même sans
trop se soucier de savoir lire une carte, car des
panneaux indicateurs vous montrent le chemin – un parcours conçu pour les cyclo-touristes. Pour pouvoir dévier du chemin et
découvrir des trésors cachés, il est donc bien
utile d’avoir une carte avec soi qui montre
davantage que l’itinéraire choisi – qu’elle soit
en format papier ou en version électronique.
Car n’oubliez pas: (presque) toute route ou
chemin peut devenir itinéraire cyclable!
Pour parcourir notre pays sur les itinéraires de
la Suisse à vélo, les cartes cyclistes à l’échelle
1:60 000 sont un outil indispensable. Les
vingt-deux cartes couvrent presque l’entier de la Suisse et donnent toutes les informations importantes: déclivité, dénivellation,
revêtement des routes, densité du trafic... Les
itinéraires cyclables régionaux et nationaux,
ainsi que certains itinéraires VTT sont spécialement marqués. Seul bémol: la plastification
des cartes, qui les rend certes imperméables
(bien qu’un test sous la pluie ait montré que
la couche de plastique se décolle), mais qui
rend très difficile le pliage de la carte au for-

mat carré pouvant se fixer sur un porte-cartes
vélo ou se glisser dans une range-carte de la
sacoche du guidon.
Faire du vélo de loisir, c’est plus qu’un chemin
agréable de A à B, c’est aussi la découverte
des attractions sur le chemin. Pour les trouver, une carte ne suffit souvent pas. C’est là
que les guides vélo forment un bon complément. Mélange d’extraits de cartes à l’échelle
1:100000 et de descriptions/photos des points
d’intérêt, ainsi que le profil du parcours et les
possibilités de faire transporter le vélo sur
certains tronçons, ils permettent aux cyclotouristes de choisir leur parcours selon leur
condition physique et leurs intérêts culturels.
Pour les itinéraires régionaux, ce sont les associations régionales de PRO VELO qui ont mis
à profit leurs connaissances approfondies de
l’environnement cyclable pour proposer des
balades à vélo intéressantes et variées. Les
guides d’excursions PRO VELO comportent
une vingtaine d’excursions d’une journée avec
cartes, descriptifs, informations culturelles et
pratiques ainsi les possibilités d’accès en transports publics. Il existe le guide d’excursion de
l’Arc lémanique en français (voir page 5) et les
guides Veloland pour les régions de Berne,
Bâle, Zurich, Schaffhouse-Winterthour, Suisse
orientale et Grisons en allemand.
Johanna Lott Fischer
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VÉLOS DES VILLES
A l’heure d’internet et des applications à
tout-va, il est légitime de se poser la question
de l’utilité des cartes papier, et a fortiori de
cartes dédiées aux itinéraires à vélo. Pourtant, on observe de nombreuses réalisations
partout en Suisse, qui sont parfois le fruit de
collaborations avec PRO VELO.
Du côté de l’association lausannoise, on note
que le public reste friand de la carte vélo de
l’agglomération, malgré son millésime 2009
affiché en gros caractère, qui n’est pourtant
pas un gage de fiabilité pour un tel produit;
une version à jour au format pdf est toutefois
disponible en ligne.

OUTIL D’INFORMATION ET MOYEN
DE PROMOTION
La réalisation d’une carte est souvent envisagée comme une mesure relativement simple
et peu couteuse, qui permet de recenser les
meilleures liaisons, les communiquer et montrer que l’on fait quelque chose pour la communauté cycliste – faute de mieux, diront les
mauvaises langues.
Un exemple plutôt convaincant est le
VELOguide (développé par le Büro für mobilität), envisagé d’emblée comme un instrument de communication. Sous la forme d’un
dépliant compact, il informe aussi la population des investissements publics réalisés
en faveur des infrastructures cyclables, en
même temps qu’il encourage l’utilisation
du vélo en général. Lyss a été la commune
pilote pour son développement; dans cette
région, tous les foyers et entreprises ont reçu
le dépliant. Bulle a aussi adopté ce plan, qui
permet de montrer que tous les principaux
points d’intérêt (centres commerciaux, gare,
écoles, centres sportifs, etc.) sont accessibles
à vélo en moins de dix minutes. Il y a aussi eu
la volonté de l’utiliser comme support pédagogique, afin d’apprendre à lire une carte et à
s’orienter sur le terrain à vélo.
Dans un autre style et parmi de nombreuses
réalisations similaires visant à montrer l’efficacité du vélo, PRO VELO Neuchâtel a produit
plusieurs cartes indiquant la durée des déplacements (en montée, descente et à plat), également utilisées comme supports de communication par l’association.
Enfin, dans un registre plus ludique, PRO
VELO Genève édite chaque année un nouveau « Vélo-tour ». Ces plans thématiques
permettent de partir à la (re)découverte de la
ville au travers d’un éclairage littéraire, historique, musical, religieux ou botanique. Lors

Réseau cyclable des itinéraires du quotidien à Bâle-Ville

des Samedis du vélo, ces balades d’une durée
de trois à quatre heures sont encadrées par un
guide spécialisé et un accompagnant:
QUEL BALISAGE POUR
LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS?
Depuis plusieurs années, des cyclistes thurgoviens ont tenté en vain d’imposer un balisage vélo novateur dans la localité d’Amriswil,
se heurtant notamment aux normes techniques qui n’autorisent la numérotation que
pour les itinéraires de loisirs, la plupart du
temps ceux de SuisseMobile.
Sinon, il y a peu de réalisations notables en
Suisse, sauf à signaler certains projets qui
n’avancent qu’avec difficulté. Avec huit itinéraires cyclables balisés, le canton de Bâle-Ville
est sans doute celui qui a le plus investi dans
cette signalisation. Les différents quartiers
sont reliés au centre-ville de façon directe
et sûre, ainsi qu’aux localités environnantes,
comme on peut le voir sur le plan.
Une publication qui vient de sortir («Balisage
pour les vélos, oui ou non? Recommandations pour la signalisation de direction des
vélos sur les liaisons de trafic quotidien et les
itinéraires de loisirs»), co-éditée par la Conférence Vélo Suisse et SuisseMobile, confirme
la position plutôt défensive des acteurs en
matière de balisage d’itinéraires qui ne sont
pas de loisirs. A la question de savoir si tous
les itinéraires favorables (sûrs et confortables)
doivent être balisés, les auteurs apportent

des réponses mesurées, mais c’est plutôt non
pour la généralisation d’une signalisation des
tracés destinés au trafic quotidien.
La coordination entre les deux types d’itinéraires est une condition importante à une
signalisation compréhensible, exempte de
situations complexes ou confuses. Le document indique aussi que dans les villes et
agglomérations, les itinéraires de loisirs et
quotidiens « doivent si possible être communs»; il s’agit d’éviter un balisage à double.
Par ailleurs, la fonction de promotion de la
pratique par le jalonnement n’est pas envisagée, aussi pour les plus petites localités qui
n’auraient simplement pas besoin de telles
indications, car leurs citoyens seraient déjà
suffisamment informés.
Certes, on peut comprendre la frustration de
certains face à tant de rigueur et à la volonté
farouche de préserver l’intégrité et la lisibilité du réseau existant, même si des exemples,
souvent à l’étranger, mélant hétérogénéité
et approximation, devraient peut-être nous
conduire à une position plus partagée.
Arnaud Nicolay
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LE MERCREDI DEVIENT
LE JOUR DU VÉLO !

UNE MANIÈRE INNOVANTE
DE PROMOUVOIR LE VÉLO
Fabian Cancellara a été le premier à participer: il a parcouru trois kilomètres, marquant ainsi le départ de l’action. Souriant,
il descend de sa bicyclette et consulte son
trajet sur la nouvelle appli. «Beaucoup de
gens ont un vélo à la maison qu’ils utilisent de temps en temps, mais pas tous
les jours. Cette action est un moyen
agréable d’inciter la population suisse à se
déplacer plus souvent à vélo. Le vélo offre
de nombreux avantages en ville et pour
les trajets courts».
La Suisse accuse du retard par rapport
à d’autres pays en ce qui concerne les
déplacements à vélo. En moyenne, les
Suisses parcourent environ 1 km à vélo
par jour. Les Mercredis du vélo souhaitent
améliorer cette statistique. Car le potentiel de la petite reine est énorme. Environ
un tiers des trajets automobiles et deux
tiers des déplacements en transports
publics sont inférieurs à 3 km. Rapide et
pratique, non polluant et silencieux, économique et bon pour la santé, le vélo
est le moyen de transport idéal pour les
courtes distances.
DES PRIX À GAGNER
TOUS LES MERCREDIS
L’idée des Mercredis du vélo est simple: il
suffit de parcourir au moins 3 kilomètres
à vélo ou à vélo à assistance électrique
le mercredi et d’inscrire ses trajets dans
l’appli des Mercredis du vélo pour espérer
gagner de nombreux prix. Bons d’achat,

MIRJAM GRAF

Un nouvel élan est donné au vélo en Suisse:
à l’occasion du 200e anniversaire du vélo,
PRO VELO Suisse lance avec ses partenaires les Mercredis du vélo, une nouvelle
action participative qui encourage à se
mettre en selle et à utiliser davantage le
vélo au quotidien. L’ancien champion du
monde et champion olympique Fabian
Cancellara est l’ambassadeur de cette
action, et son premier participant.
« Quand la force du muscle remplace
le moteur à explosion ». C’est le slogan
choisi par PRO VELO Suisse pour lancer
en juin les Mercredis du vélo, une action
participative ouverte à tous qui entend
rendre le deux-roues plus attrayant au
quotidien.

Lancement des Mercredis du vélo (de gauche à droite): Urs Riklin, Matthias Aebischer, Fabian Cancellara et Lisa
Mazzone.

machines à café, abonnements de fitness
et accessoires vélo sont en jeu. «Les Mercredis du vélo donnent vraiment envie de
faire du vélo. L’action permettra à beaucoup de gens de redécouvrir le vélo et
de se rendre compte que se déplacer à
vélo est à la fois plaisant et écologique» a
indiqué Fabian Cancellara lors de l’événement de lancement à Berne.
LE VÉLO, MOYEN DE TRANSPORT
DU FUTUR
L’objectif des Mercredis du vélo est clair:
faire de la petite reine une alternative
attrayante aux autres moyens de transport. Bien qu’il soit dans la course depuis
deux siècles, le vélo a su rester jeune et
dynamique. « Le vélo est le moyen de
transport du futur », assure le conseiller
national Matthias Aebischer, nouveau président de PRO VELO Suisse. «Que ce soit
pour aller à l’école ou au travail, pour faire
ses courses, pour les sorties ou pour les
loisirs, les Mercredis du vélo ont pour but
d’encourager le plus grand nombre à utiliser plus souvent ce moyen de transport
au quotidien ». Et au conseiller national
d’ajouter: « Si nous étions plus nombreux

à l’adopter au quotidien, les routes et les
transports publics s’en trouveraient allégés. Cela libérerait de l’espace pour tous.
L’air vivifiant, l’activité physique, la bonne
humeur et la vitalité ne sont que quelques
uns des avantages collatéraux du vélo».
Urs Riklin
Responsable du projet Mercredis du vélo

TEST PONCHO
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AU SEC SOUS MON PONCHO
Pas question de renoncer au confort du
vélo à cause de quelques gouttes de pluie:
le poncho de pluie permet de rester au sec.
Mais attention: tous les modèles ne se ressemblent pas.
Les parapluies sont de sortie? Ce n’est pas
une raison pour délaisser sa fidèle mon-

ture: il suffit d’enfiler un poncho pour rester au sec dans ses beaux habits de ville.
Les quatre modèles testés sont plus esthétiques que la traditionnelle cape de vélo.
Mais sont-ils aussi efficaces? La rédaction
du Vélojournal en a examiné quatre sous
toutes les coutures. Une attention particu-

lière a été accordée à la capuche. Car une
capuche non ajustable peut se révéler dangereuse si elle réduit le champ de vision.
Marius Graber, Pete Mijnssen

Marque / modèle

1 | AGU «Poncho de pluie Grant bordeaux»

Marque / modèle 2 | Cleverhood «Electric Gingham»

Description

Plaisant pour les yeux et les oreilles:
matière agréable qui ne bruisse pas au vent;
plusieurs couleurs, s’ouvre sur les côtés
grâce à des boutons-pressions.

Description

Matériaux de qualité, qui font une jolie
silhouette même à côté du vélo. Des réflecteurs
discrets améliorent la visibilité; disponible en
plusieurs couleurs et versions différentes.

Poids

330 grammes*

Poids

293 grammes*

Prix

79,90 CHF

Prix

239 CHF

Bilan du test

+ capuche facilement ajustable
+ bien adapté à un usage quotidien
- plutôt court pour les personnes de
plus de 1,80 m

Bilan du test

+ bonne facture
- capuche non ajustable
- plutôt court pour les personnes de
plus de 1,80 m.

Infos

www.agu.com

Infos

ontek.ch

TEST PONCHO
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Marque / modèle

3 | Nooc «The Poncho»

Marque / modèle 4 | Brooks «Cambridge

Description

Entre l’imperméable et le poncho.
La coupe longue protège bien les jambes et
remplit parfaitement son rôle à vélo.
Les grands réflecteurs garantissent une bonne
visibilité. Disponible en rouge ou en noir.

Description

Bonne protection intégrale. La coupe originale
permet de couvrir ou non les mains sur
le guidon. Pliable pour un encombrement
minime, détails soignés, disponible en plusieurs
tailles et couleurs.

Poids

650 grammes*

Poids

393 grammes*

Prix

139 CHF

Prix

159 CHF

Bilan du test

+ capuche facilement ajustable
- liberté de mouvement restreinte au
niveau des jambes
- lourd

Bilan du test

+ concept intéressant
- capuche peu facilement ajustable
- attache peu pratique au guidon

Infos

brooksengland.com

Infos

www.veloplus.ch
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CONCOURS : VOTRE VILLE
EST-ELLE CYCLOPHILE ?
faisant». Toutes les autres se situaient dans
le dernier tiers du classement général. Le
point positif, c’est qu’elles progressent : à
quelques exceptions près, leurs résultats se
sont améliorés au fil du temps. Il sera intéressant de voir comment la situation a évolué au cours des quatre dernières années.

Circule-t-on bien à vélo dans les villes
suisses? Pour la quatrième fois déjà, PRO
VELO Suisse investigue les joies et les
peines des cyclistes. Donnez votre avis!
Quatre ans après la dernière enquête,
vous avez de nouveau l’occasion de noter
votre ville. Trouvez-vous les automobilistes respectueux ? Avez-vous l’impression qu’ils mettent en péril votre sécurité?
Les feux sont-ils pensés pour les vélos ou
vous obligent-ils à prendre votre mal en
patience ? Les infrastructures de stationnement sont-elles satisfaisantes ou risquez-vous de vous faire voler votre vélo?
Le questionnaire contient une trentaine de
questions sur le climat général, la sécurité,
le confort, le réseau cyclable, les infrastructures de stationnement et l’importance
accordée au vélo. Analysées avec celles
d’autres cyclistes, vos réponses donneront
une image révélatrice du niveau de satisfaction général.

COMPARAISON ENTRE LES VILLES ET
DANS LE TEMPS
Ces enquêtes régulières permettent aux
villes d’évaluer l’impact de leurs mesures
de promotion. En 2013, le questionnaire
a été complété par 15 000 personnes.
Dans la catégorie « grande ville », la première place a été décrochée par Winterthour, dans la catégorie « ville moyenne »,

DÈS LE 1ER SEPTEMBRE SUR
WWW.VILLES-CYCLABLES.CH
Le questionnaire sera disponible de début
septembre à fin novembre 2017 sur le site
www.villes-cyclables.ch. La publication du
classement et la remise des prix se dérouleront au printemps 2018. Pour que les résultats soient représentatifs, il est important
que le plus de cyclistes possibles participent
à l’enquête. Répondre au sondage ne vous
prendra que cinq minutes. Le questionnaire
peut être rempli de manière anonyme.

par Coire et dans la catégorie «petite ville»,
par Berthoud. Ces trois agglomérations ont
obtenu une note générale allant de «satisfaisant» à «bon». Les villes romandes, elles,
n’ont pas figuré en bonne place du palmarès des villes cyclophiles. Seule Bienne a
obtenu la médaille de bronze dans la catégorie «ville moyenne», avec la note «satis-

Vous avez aussi la possibilité de participer
à un tirage au sort: avec un peu de chance,
vous gagnerez peut-être un vélo électrique
ou un vélo de ville Tour de Suisse.

Pour accéder au sondage et à d’autres
informations: www.villes-cyclables.ch
Anita Wenger, PRO VELO Suisse

RUBRIQUE JURIDIQUE
Le Tribunal fédéral vient de rendre un
arrêt important pour la circulation cycliste
(6B_164/2016 du 14.3.2017) en précisant
que le droit des cyclistes de dépasser des
véhicules par la droite demeure soumis
aux prescriptions générales sur le dépassement des véhicules.
Les juges avaient à trancher sur un accident
tragique, où un cycliste avait trouvé la mort,
percuté par un camion qui tournait à droite,
clignoteur enclenché, alors que le cycliste
était en train de le dépasser par la droite. Ce
cas a permis au Tribunal fédéral de préciser
sa jurisprudence ; à savoir qu’un conducteur qui manifeste son intention de tourner

à droite, et qui serre le côté droit de la chaussée, ne doit pas s’attendre à être dépassé par
un cycliste. Le conducteur du camion en
cause avait donc la priorité et a été acquitté.
Cet arrêt est naturellement inquiétant pour
la sécurité des cyclistes qui, pour la plupart se considèrent prioritaires en pareilles
circonstances.
Plus grave, le Tribunal fédéral n’a pas
encore rendu son verdict sur la question de
savoir si cette règle s’applique également
dans les cas où le cycliste roule sur une
piste ou une bande cyclable.

Au-delà des réponses juridiques apportées
par le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer pragmatique: la plus grande prudence
est de mise et le cycliste freinera – même
sur une piste cyclable – à la vue de véhicules désirant tourner à droite en lui coupant la route. A ce jour, il s’agit en effet de la
seule règle susceptible d’assurer sa sécurité,
en attendant que le Tribunal fédéral précise sa position et que sa jurisprudence soit
connue et appliquée par tous.
Sébastien Voegeli
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PÉDALER EN SIFFLOTANT
DU MONTAND
«Bon voyage, Messieurs du vélo, bon voyage, gagnez le gros lot…»
Le refrain de Mireille tourne en boucle sur les quais de la Loire tandis
que nous sommes plusieurs milliers à nous élancer sous les vivats de
la foule, guidon contre guidon. Elégantes en robes à pois ou à fleurs,
moustachus en béret, faux curés pédalant à côté de femmes fatales en
voilette, marins, infirmières, jeunes et vieux couples en tandem, Poulidors du dimanche en maillot mérino…, deux points communs nous
réunissent: nos vélos vieux de 30 ans au moins (certains sont bichonnés en œuvres d’art, d’autres de vieux clous) et la musette blanche en
bandoulière où bringuebale un verre à pied – incassable.
Celui-ci accueillera successivement un jus de pomme artisanal, les
fines bulles du domaine de la Gaubretiere, un rosé de Montreuil-Bellay
et un crémant de Loire brut de Chanceny. Tout cela accompagné, pour
ne pas trop zigzaguer à l’arrivée, de cakes, d’une brochette de fruits,
de la traditionnelle fouée (petit pain) au feu de bois et d’un déjeuner
champêtre – en musique bien sûr.
Bienvenue à l’Anjou vélo vintage (AVV)! Bienvenue au plus grand bal
costumé d’Europe sur deux roues. La septième édition, qui avait lieu à
Saumur en juin 2017, a affiché complet sur les six parcours de 30 à 120
km. Cinq mille participants dont Jo et Françoise, 80 ans bien sonnés,
qui ont restauré des bicyclettes nées en même temps qu’eux. Mais des
jeunes aussi, beaucoup de jeunes, qui s’amusent comme des fous à
se projeter, le temps d’un week-end, dans la France des guinguettes,
d’Yves Montand… et de Paulette!

Les raisons de ce succès sont multiples: un zeste de nostalgie, la
beauté des paysages, une ambiance de fête, que ce soit une virée
en famille ou entre copains. Mais plus fondamentalement, la nouvelle génération a bien compris que le vélo est plus qu’un moyen
de transport pratique: c’est un art de vivre où se conjuguent une
recherche d’élégance, le goût des choses simples et du recyclage,
le temps d’apprécier la nature et de soigner le détail…
Un des premiers à l’avoir compris est Giancarlo Brocci. Il y a
trente ans, cet Italien a eu l’idée de réunir des fans de l’âge d’or du
cyclisme sur les routes blanches du Chianti; ils étaient quelques
dizaines. Aujourd’hui, «L’Eroica», prise d’assaut (et limitée à 5 500
participants), a essaimé dans sept pays, dont le Japon et l’Afrique
du Sud! Les parcours y sont plus exigeants que sur l’AVV, le rapport
sueur/produits du terroir penche côté sueur. Mais on y retrouve le
même amour de la belle mécanique et de la convivialité dans un
cadre exceptionnel.
La Suisse, qui a produit quelques champions et des dizaines de
milliers de beaux vélos, a longtemps ignoré ce patrimoine. Pour
la première fois en 2017, la Journée lausannoise du vélo avait une
catégorie «vintage», et des initiatives privées fleurissent ici et là. Le
réveil est tardif et timide. Est-il nécessaire de souligner que, décliné
avec intelligence, le cyclisme « vintage » est aussi un formidable
atout touristique?
Jean-Claude Péclet
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Je suis arrivée à Paris un peu contre mon
gré. Au premier abord, la ville a paru froide
et altière à mes yeux provinciaux, et implacable, hiver comme été. L’été ses imposantes façades haussmanniennes vous
éclatent au visage. L’hiver, le gris des trottoirs semble monter jusqu’à elles et les
engloutir. Il pénètre dans l’air du métro et
vous glace jusqu’aux os.
Pendant longtemps, le métro a été pour
moi l’incarnation de cette froideur. Lors
des mois qui ont suivi mon installation,
j’habitais loin de la bibliothèque où je trouvais refuge, presque tous les jours. Rester chez moi pour écrire n’était pas une
option et cet endroit m’a donné la chaleur d’une maison et mes premiers amis
dans cette capitale. Mais passer du quartier livide où j’habitais à ce havre de chaleur exigeait un long trajet en métro. Une
lumière uniment blâfarde, sans contraste,
l’agressivité des affiches plus grandes
que nature, qui vantaient une allure dure
et fière et des services toujours meilleur
marché et toujours plus globalisés... et les
longues distances: quinze stations dont les
noms ne m’évoquaient rien ou si peu, rien
que des petits points violets sur le schéma
de la ligne. Tout était signe de l’impersonnalité de cette ville et de l’isolement où elle
me tenait.

Il m’a fallu presque un an pour me décider
à essayer les vélibs. Au début, cette expérience n’a de loin pas été aussi légère et
idyllique que celle que vantent les illustrations de silhouettes fringantes et élancées qui promeuvent le service. Les vélibs
sont lourds pour ne pas être démontés ou
volés, ils sont massifs pour pouvoir soutenir tous les arrière-trains, et robustes pour
résister aux chocs dus à une utilisation
répétée.
A Genève, j’étais une cycliste précautionneuse. Etudiante, je prenais mon vélo
depuis le Petit-Saconnex et, suivant un
parcours longuement étudié qui descendait jusqu’au lac en passant presque uniquement par des parcs par souci d’éviter
les dangers des grandes artères, j’arrivais
jusqu’au parc des Bastions en passant par
un minimum d’endroits à risque. Même
quand j’allais ailleurs, ce parcours sûr et
balisé me servait de cadre et de point de
repère. Dans la métropole où tout est plus
grand et plus dangereux, ma première utilisation des vélibs a été frileuse et limitée
à quelques trajets assez insignifiants. Les
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vélibs ne me délivraient pas de la froideur
des longs trajets quotidiens en métro.
Les choses ont vraiment changé avec un
déménagement. Je passais de Montparnasse à Belleville et d’un quartier bourgeois
et blanc à un quartier mêlé et populaire.
Sur la place où j’habite toujours, il y a une
mosquée, un peu plus bas dans la rue, une
synagogue. Au coin de la rue, au café Au
Chat noir, le patron est balafré et les souris courent le long des murs, mais le café
coûte 1,70€, les sans-abris sont les bienvenus, et personne ne vous reproche d’y passer la journée avec votre ordinateur. Enfin,
un début de vie de quartier commençait.
Mais surtout, j’étais passée du métro aux
vélibs, car tout ce dont j’avais besoin était
atteignable à vélo. J’avais appris les règles
tacites du service (une selle mise à l’envers
indique aux autres utilisateurs qu’un vélo
est défectueux ; lorsqu’il n’en reste plus
qu’un, vous pouvez être sûre que quelque
chose cloche chez lui etc.) ; j’avais compris quelles stations sont bondées le soir
et vides le matin – ce qui indique que les
gens habitent ce quartier plus qu’ils n’y
travaillent – et tout ce qui est nécessaire à
une utilisation sans accroc. Avec ce changement de moyen de transport, c’est tout
mon regard sur la ville qui a changé. Je sais
qu’elle est toujours aussi hautaine et implacable, qu’elle est souvent, et pour beaucoup de gens, une mer grise de solitude.

Mais elle est aussi autre chose. Elle a aussi
une taille humaine et un visage humain. Des
proportions qui me conviennent. Avec le
vélib, j’ai pu retrouver mes trajets balisés et
protégés: il y a une station vélib sur la place
devant chez moi, une autre à deux pas
de ma bibliothèque, et une autre encore,
devant l’autre bibliothèque que j’ai découverte depuis. J’ai pu m’approprier l’espace
autour de moi. Et surtout, en me déplaçant
à vélo, je vois les couleurs de la ville, ses
nuances et ses contrastes. Je peux admirer
ses nobles façades dans un mouvement qui
les anime, qui déplace leurs lignes dures, je
peux voir s’y refléter l’ombre des arbres et
les rayons du soleil. Et dans ce mouvement,
elles me paraissent plus humaines et plus
chaleureuses.
Se sentir chez soi dans une grande ville,
c’est peut-être y trouver son quartier, sa
petite province. Le vélib permet une sorte
de remise à l’échelle de l’expérience de la
ville. Il substitue à l’impersonnalité des rapports du métro un contact direct à la ville et
à ses habitants et transforme la mégapole
en chez-soi.
Cécile Neeser Hever
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AU ROYAUME DU VÉLO

CLAUDE MARTHALER

l’ornithologue Louis J. Halle: «Aller à bicyclette c’est la meilleure approximation que
je connaisse du vol des oiseaux ». L’avion
mène simplement l’homme sur soi comme
un Pégase obéissant, mais ne lui donne
pas des ailes pour voler tout seul. (Spring
in Washington, Johns Hopkins University
Press, 1988).

Cette année, la conférence Velo-city, rencontre mondiale de la bicyclette en milieu
urbain et dans le tourisme, a eu lieu du 13
au 16 juin 2017 à Arnhem-Nimègue, aux
Pays-Bas.
Une histoire de royauté que celle de la
bicyclette ! L’expression « petite reine » fut
employée pour la première fois comme surnom de la future souveraine néerlandaise,
la reine Wilhelmine, amatrice de bicyclette,
lors de son arrivée à Paris en avril 18981 .
Depuis, le récit des figures royales néerlandaises chevauchant un vélo n’a cessé d’être
documenté, avec le souci de le médiatiser.
Un roi dans une grosse automobile n’aurait
pas été de bon ton dans cette société devenue démocratique et égalitariste, elle aurait
même terni son image. Ainsi, Sa Majesté le
Roi néerlandais Willem-Alexander, est venu
tout exprès pour ouvrir la conférence. Respectant sa neutralité politique, il n’a pas dit
un mot et a enfourché sa petite reine en lui
laissant le soin de parler à sa place. Le roi ne
porte pas de casque, tout comme ses 17 millions de sujets.
Aujourd’hui, les Pays-Bas ont leur Dutch
Cycling Embassy, une organisation faîtière
qui a pour objectif la promotion du vélo et
de l’expertise hollandaise en la matière, de
même que les Allemands et les Danois ont
leurs ambassades du vélo. Ces derniers,
autre nation phare du vélo, possèdent eux
aussi un populaire roi cycliste.

VÉLO ET BOHNEUR
Le thème choisi pour cette 22e édition, The
freedom of cycling, va aux Néerlandais
comme un gant. Comment définir le bonheur de rouler, une notion émotionelle qui
s’écarte allègrement des statistiques et des
aménagements urbains? Il a cependant été
abordé avec générosité par Thinley Namgyel,

un moutain-biker du Royaume du Bhoutan,
représentant de son roi (lui aussi cycliste) et
du «bonheur national brut» (BNB), un indicateur du vivre mieux somme toute plutôt
improbable qui, en réalité, conviendrait bien
mieux aux pays scandinaves ou à la Hollande. Autre invité, le belge Leo Bormans,
auteur du World Book of Happiness qui a traqué l’insaisissable définition du bohneur en
rassemblant les propos de 100 chercheurs
du monde entier, une démarche très américaine. Face à ces discours qui frisent le marketing politique ou économique, conservons
notre expérience joyeuse de cycliste: «Vous
ne pouvez pas acheter le bonheur, mais vous
pouvez acheter un vélo, et c’est presque
pareil».

VÉLO ET BUREAUCRATIE
Au terme de 250 interventions, le mot de la
fin est revenu au philosophe et écrivain René
ten Bos, «le penseur de la nation hollandaise», également professeur à l’Université
Radboud de Nimègue. Pour lui, «le cyclisme
est une forme de contrôle de la bureaucratie». Pédaler est l’antithèse même de la
bureaucratie qui se déroule indoors, s’en
tient à des règles et à une organisation venue
d’en haut. «La bureaucratie est un mécanicien, le cyclisme est une machine. Les
bureaucraties voient seulement ce qu’elles
veulent bien voir. C’est une forme d’inattention. Le cyclisme est l’équilibre et la bureaucratie est le contrôle, mais in fine, l’équilibre
battra toujours le contrôle », explique ten
Bos. Comment? «Commencez par chanter
en accord avec le pouvoir. Et lentement, vous
commencez à chanter un peu en désaccord. Les autres vous suivront sans même le
remarquer»…
Claude Marthaler
1

Voir La France illustrée, N° 15121, 23 avril 1898.

Pour les Néerlandais, pédaler est aussi naturel que respirer. Ils aiment faire du vélo. Certains disent même que c’est dans leur ADN,
mais ce n’est pas vrai. Construire un paradis
pour les cyclistes exige un travail acharné,
une vision claire et un peu de défi. Un véritable combat dont l’objectif n’a pas changé
depuis plus de quarante ans.

2

Fin 2010, une action coup de poing de la police

S’ENVOLER
A en croire les flots de bicyclettes filmées
depuis le ciel dans le documentaire Why we
cycle de Marco de Brömmelsroet consacré
au dutch way of cyling, les cyclistes, tout
comme les oiseaux, possèdent une intelligence collective innée qui garantit un flux
organique et harmonieux, sans qu’aucun
d’entre eux ne songe à aucun moment à
emprunter un nom d’oiseau au jargon des
politiciens genevois tels que «cycloterroriste» ou «cyclokamikaze»2, ou n’en vienne
à évoquer, comme un certain avocat,
« l’arrogance des prioritaires »3. Une piste
séduisante, inspirée par une citation de

3

genevoise verbalisa 350 cyclistes. Pierre Maudet, alors conseiller administratif à la Ville de
Genève, justifia cette action en qualifiant
ceux-ci de « cycloterroristes ». Il récidiva le
22 novembre de la même année sur les ondes
de La Première en évoquant aussi les «cyclokamikazes»: les pédaleurs circulant la nuit sans
lumière.
Ce qui me frappe, mais une fois encore le trait
est un peu outré, c’est l’incroyable arrogance
des piétons. L’arrogance un peu moindre des
cyclistes. Au fond, plus on est loin de la mobilité, plus on est arrogant. Avec cette manière
d’être sûr de son bon droit et d’incarner l’avenir. C’est un peu futile, mon appréciation. Mais
lorsque je laisse passer très naturellement un
piéton, il traverse sans un regard, sans un sourire, sans un salut, avec cette lourde arrogance
de celui qui est dans son bon droit de prioritaire. L’arrogance des prioritaires!» Propos de
Maître Marc Bonnant, recueillis par Gil Egger,
https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/
bonnant.php

VOS AVANTAGES

Les membres de PRO VELO bénéficient d’un
rabais exclusif. Indiquez lors de votre prochaine réservation votre numéro de membre
PRO VELO et vous obtiendrez un rabais de
CHF 150.– sur tous les voyages VTT et culturels de Bike Adventure Tours en groupes ou
individuels VTT (rabais non cumulable et
uniquement applicable lors de l’inscription).
Le spécialiste www.bike-adventure-tours.
ch vous offre un choix de voyages guidés et
individuels dans le monde entier.

La chasse au trésor la plus fascinante de
Suisse pour des sorties d’entreprise, des
réunions de groupes, des événements privés ou encore des excursions familiales. Les
membres de PRO VELO envoient simplement
un e-mail à l’adresse info@pro-velo.ch avec
le mot-clé «Foxtrail» et obtiennent un bon de
CHF 10.– de réduction sur la réservation.

P U B L I RE P O RTAG E

Rabais de 5 % sur tous les voyages et les
tours à vélos chez Schneider Reisen. Entrez
votre numéro de membre dans le champ
«Remarque» lors de votre réservation en
ligne ou montrez votre carte d’adhérent si
vous vous rendez à l’agence de voyage.
www.schneider-reisen.ch

10% sur les vélos, les pièces détachées et les
accessoires pour toute commande en ligne
(à l’exception des actions). Dans le magasin
en ligne, plus de 100 concessionnaires sont
connectés. Le rabais peut être facilement
échangé avec le code de réduction «Provélo».
Tél: 041 544 20 04
www.shopvelo.ch (site en allemand)

www.foxtrail.ch

Spécialiste de la randonnée à vélo, Randobike propose une sélection d’accessoires et
de vélos de qualité pour les vacances, le trekking et les voyages à vélo. Les membres de
PRO VELO peuvent y bénéficier d’une réduction de 5% sur l’ensemble des accessoires
en stock sur simple présentation de leur
carte de membre. En ligne, il suffit d’ajouter
le code de réduction PROVELO au panier et
d’indiquer son numéro de membre en commentaire lors de la commande pour que le
rabais soit automatiquement appliqué.
Tél: 021 922 04 60
www.lecyclocampeur.ch

Dans le cadre du partenariat conclu avec
PRO VELO, SWICA propose des offres
attrayantes aux membres de l’association:
généreuses contributions pour la promotion
de votre santé et remises exclusives sur une
sélection d’assurances complémentaires
pour toute la famille. SWICA vous renseigne
sur les détails des offres au 0800 80 90 80.
www.swica.ch/fr/provelo

Des vélos sur mesure, fabriqués en Suisse
à un prix équitable, c’est ce que symbolise
la société TOUR DE SUISSE VELOS. Concevez vous-même le vélo de vos rêves grâce
au système à la carte. TDS offre à tous les
membres de PRO VELO le coût supplémentaire de la couleur spéciale d’une valeur de
CHF 95.–. Laissez-vous inspirer par les 40
couleurs de la palette TDS et configurez
votre vélo sur le site www.tds-rad.ch – Votre
commerçant spécialisé vous soutient avec
plaisir.
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Veloplus – s’équiper pour l’aventure: les huit
magasins Veloplus proposent des vélos et
des articles pour le vélo au quotidien, le VTT
et le trekking. Les membres de PRO VELO
profitent d’une réduction de 5% sur tout l’assortiment des magasins (excepté vélos, chariots et bons cadeaux). La nouvelle vignette
Velofinder est par ailleurs proposée au prix
préférentiel de CHF 6.– au lieu de CHF 9.–.
Les boutiques se trouvent à Bâle, Bienne,
Emmenbrücke, Ostermundigen, St-Gall,
Wetzikon, Zurich et Winterthour.
Tél: 0840 444 777
www.veloplus.ch (site en allemand)

L’enregistrement est gratuit. Quand vous
commandez l’étiquette de sécurité et le
pass vélo, ceux-ci seront livrés après l’encaissement, les membres de PRO VELO
paient CHF 10.–. Les chariots sont gratuits.
Précisez votre numéro de membre lors de
l’inscription.
Tél: 076 421 22 36
www.veloregister.ch

Pour CHF 79.– (au lieu de CHF 99.–) les
membres de PRO VELO dorment à moitié
prix dans plus de 600 hôtels en Suisse et en
pays voisins, dont 250 avec des offres pour
cyclistes. Des auberges familiales jusqu’au
cinq étoiles de luxe, il y en a pour tous les
goûts! A vos marques, prêts, roulez!
Tél: 0848 711 717
www.hotelcard.com/provelo
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NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS

FESTIVAL DU FILM DU VOYAGE À VÉLO
Le premier Festival suisse du voyage à vélo
aura lieu à Lausanne du 3 au 5 novembre
2017. Animations, films, conférences, expositions, tables rondes, restauration et dédicaces. Des moments de partage, de rêve
et d’inspiration avec des voyageurs partis
découvrir le monde à vélo! Esprit convivial
et familial. www.festivelo.ch

DU VTT, OUI, MAIS EN VILLE –
LYON FREE BIKE
Quatre boucles de 26 à 68 km, au centreville, permettent de découvrir ou redécouvrir les plus beaux sites de la métropole du
Grand Lyon: le tunnel mode doux, de nouveaux parcs, les berges, des singles fraîchement nettoyés ou encore l’amphithéâtre
gallo-romain de Fourvière. Du vététiste le
plus exigeant à la famille la plus nombreuse,
chacun y trouvera son bonheur.
www.lyonfreebike.com

DES VILLES CALIBRÉES POUR
LES CYCLISTES
Les papes du vélo urbain – entendez le
cabinet Copenhagenize – ont dévoilé
en juin le classement de meilleures villes
cyclables à travers le monde… Aucune
ville suisse dans les vingt premières. Sniff!
copenhagenize.eu/index
MADEMOISELLE K PÉDALE EN BEAUTÉ
DANS «ON S’EST LAISSÉ»
Une mélodie plaintive et belle pour un long
travelling sur une cycliste en justaucorps.
Ce clip vidéo hypnotique baigné de spleen
accumule les vues sur YouTube ®. Pour le
voir, tapez «Mademoiselle K on s’est laissé»

LE MAGASIN VÉLO VIENT À LA MAISON
Sur le modèle canadien VELOFIX, CYCLES
N’ REPAIR vient faire la toilette de votre
vélo à domicile ou sur votre lieu de travail.
Cela se rapproche de la Suisse, à Douai en
France pour l’instant. www.cycles-repair.fr

DES CHIFFRES VÉLO QUI DONNENT
LE VERTIGE
Selon des économistes américains, le marché mondial du vélo va continuer de progresser pour atteindre 56 milliards d’euros
en 2024, date où il culminerait, soit une
augmentation de 38% par rapport à 2015 et
ses 40 milliards.

CONCOURS PHOTO SMILE À VÉLO
Vous pouvez envoyer vos photos qui
montrent tout le plaisir que vous avez à parcourir le monde à vélo. Vous avez jusqu’au
31 octobre pour faire parvenir votre sourire
à www.velorizons.com/velo-vtc/actualites

«STATIONNEMENT VÉLO DANS LES
GARES»: PARTICIPEZ ET GAGNEZ !
Durant l’été, le Büro für Mobilität va mener
une enquête, en partenariat avec des villes et

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE
FÊTÉE À VÉLO
L’Union africaine (UA) a organisé une
course à vélo, dimanche 21 mai 2017, à
Kinshasa, pour fêter la journée mondiale de
l’Afrique. Des tours en ville, par différents
quartiers, ont célébré l’anniversaire de la
signature des accords de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) le 25 mai 1963.

Des participants heureux.

LE VINTAGE MARIE VÉLO ET LOOK
Près de 7000 cyclistes, tous plus lookés
les uns que les autres, se sont réunis en
juin lors du Anjou Vélo Vintage. Moustache, soldats, facteurs, nonnes, mariés,
bérets et nœuds papillons se sont volé
la vedette sur différents parcours. Plus
modestement et pour ses membres uniquement, cette année encore, le Vélo

des associations, sur l’utilisation des vélostations et des places pour vélos gratuites dans
les gares de Suisse. L’objectif est d’améliorer
les connaissances en la matière, afin de pla-
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Sprint de Cossonay organise une sortie,
«La Vintage», le 23 septembre.
www.anjou-velo-vintage.com
www.velosprint.ch

LES EXPAT’ PLEURENT EN ARRIVANT
EN SUISSE
Le Courrier International ne mâche pas ses
mots: «Amoureux de la petite reine, si vous
devez bientôt partir vivre en Suisse, vous risquez de vous sentir un peu seuls à pédaler.
Car il semble bien que le pays accuse un
certain retard en la matière.» Et de citer un
article du Temps sur les vélos qui dorment
dans les caves ou un interview de Matthias
Aebischer qui regrette les mêmes manques.

UN TITRE CHOC POUR DIX ANS
D’ENFER PARISIEN
Sous le titre sans équivoque Je suis cycliste
et je vous emmerde, Tristan Blanchard
relate dix ans de vélo dans la région parisienne. L’ouvrage rageur, radical, regorge
d’anecdotes drôles, parfois presque trop,
d’un cycliste malmené qui n’aime personne, si ce n’est son vélo. A commander
sur: www.coetquen.fr

À STANS, LES CYCLISTES
S’AMUSENT SUR PLACE
La place pavée de Stans a accueilli la première compétition «Abstiegerlis» au début
du mois de juillet. « Abstiegerlis », mais
qu’est-ce donc ? Pas de réelle traduction
pour l’instant, un-pied-à-terre-et-t’escuit pourrait faire l’affaire. Le jeu est d’une
simplicité confondante : deux équipes de
cyclistes, un carré tracé au sol et le premier
qui met un pied à terre a perdu.
www.abstiegerlis.ch
Philippe Wiedmer

nifier plus efficacement de telles structures.
Participez à l’enquête sur bfmag.ch/velostation et tentez de gagner un abonnement
annuel dans la vélostation de votre choix!
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Gag les coups !

Télécharge l'application maintenant
et gagne de superbes prix !
Dès à présent, faire du vélo présente encore plus d’avantages. PRO VELO Suisse
lance sa nouvelle action paicipative qui donne envie de se déplacer à deux-roues :
les Mercredis du vélo. Il suffit de pédaler le mercredi pour avoir la chance de
gagner de superbes prix.
Toutes les infos sont disponibles sur www.mercredisvelo.ch

UNE ACTION DE :

PA R T E N A I R E D E P R O J E T :

AV E C L E S O U T I E N D E :

