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Du mOuVEmEnt En matIèRE DE mObILIté apRès 
L’annéE DE tOutEs LEs éLEctIOns à FRIbOuRg

L’année de toutes les élections à Fribourg modifie quelque peu 
le paysage politique et à y regarder de plus près, un vent nou-
veau pourrait même souffler en matière de mobilité. Certains 
cyclistes qui utilisent leur vélo au quotidien quitteront doré-
navant régulièrement leurs selles de vélo pour siéger en tant 
qu’élu-e-s au niveau communal et cantonal, tant au législatif 
qu’à l’exécutif. Du coup (de pédale), il se pourrait bien que les in-
térêts des cyclistes ne soient pas seulement débattus au niveau 
politique mais que ces discussions trouvent un aboutissement 
concret sur les routes du canton. Les communes, les agglos et 
le canton se mettent en mouvement et il y a encore fort à faire. 
La mobilité devrait désormais être abordée dans une logique 
de durabilité et de complémentarité entre les divers modes de 
transport. Pour une meilleure qualité de vie, une attractivité ac-
crue pour les entreprises et un environnement préservé. 

mObILItätswEnDE nach DEm FREIbuRgER 
supERwahLjahR

Das vergangene „Superwahljahr“ hat in Freiburg kleine, 
aber feine Veränderungen mit sich gebracht. Insbesonde-
re sitzen mehr AlltagsvelofahrerInnen nicht mehr nur auf 
dem Velosattel, sondern auch in den Ratsälen der kanto-
nalen und kommunalen Legislativen und Exekutiven.
Damit dürften die Veloanliegen nicht mehr nur in politi-
schen Kreisen verbale Runden drehen, sondern in und 
auf unseren Strassen konkret vorwärtskommen. 
In den Gemeinden, Agglos und im Kanton tut sich was 
und es gibt viel zu tun. Eine Mobilitätswende zeichnet 
sich ab hin zu einer nachhaltigeren und vielfältigeren 
Mobilität zu Gunsten der Lebensqualität für die Bevöl-
kerung, Standortattraktivität für die Unternehmen und 
der Umwelt.

Photo: M.Gutschner
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PRO VELO EN QUELQUES MOTS + INFOS PRATIQUES
PRO VELO KURZ PRÄSENTIERT + NÜTZLICHE INFOS

FRIVELO est le journal pour les cyclistes fribourgeois, édité par PRO 
VELO Fribourg. PRO VELO Fribourg est l’association qui défend les 
intérêts des cyclistes dans le canton de Fribourg.

LEs aVantagEs pOuR LEs mEmbREs 
DE pRO VELO FRIbOuRg

• FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les journaux pour 
les membres, pour recevoir toutes les infos vélo (abos gratuits 
d’une valeur de CHF 38.-)

• Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos cours de 
sécurité (CHF 30.- par cours)

•  Excursions thématiques: participation gratuite
• Rabais et / ou offres spéciales pour les membres sur les 

vélos, produits et accessoires chez ActiveBIKE Marly, Beaud 
Cycles Bulle, Charmey et La Tour-de-Trême, bugaboo  
sport Fribourg, Cyles Pache Avry-sur-Matran, Eurotrek,  
Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, Ori Faltvelos, PRO 
Cycles Payerne, vélos Simpel et Tour de Suisse, velomichael Guin 
et Veloplus Ostermundigen ainsi que Vivao Sympany (plus d’info 
auprès des prestataires).

• Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes en faveur du 
vélo, pour plus de convivialité et de sécurité !

nOs catégORIEs DE mEmbRE Et LEs 
cOtIsatIOns

Membre individuel :  CHF 35.-
Famille :  CHF 45.-
Non-salarié(e) :  CHF 25.-
Association / entreprise / donateur : dès  CHF 75.- 
 
Votre soutien financier précieux et direct: notre compte bancaire à 
la BCF, 
IBAN CH0300768250121112708

FRIVELO ist das Journal für die Freiburger VelofahrerInnen, herausge-
geben von PRO VELO Freiburg. PRO VELO Freiburg ist die Vereinigung, 
die die Interessen der VelofahrerInnen im Kanton Freiburg vertritt.

VORtEILE FÜR DIE 
mItgLIEDER DER pRO VELO FREIbuRg

• FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: Mitgliederzeitun-
gen mit allen Infos rund ums Velo 

 (Abos gratis im Wert von CHF 38.-)
• Velofahrkurse: Teilnahme gratis für Mitglieder
 (Teilnahmegebühr CHF 30.- pro Kurs) 
•  Thematische Veloausflüge: Teilnahme gratis 
•  Vergünstigungen und Spezialangebote für Mitglieder auf Velos, 

Produkten und Zubehör bei ActiveBIKE Marly, Beaud Cycles 
Bulle, Charmey und La Tour-de-Trême, bugaboo sport Freiburg, 
Cycles Pache Avry-sur-Matran, Eurotrek, Flying Cycles, Le Cyclo-
Campeur Les Paccots, Ori Faltvelos, PRO Cycles Payerne, Sim-
pel und Tour de Suisse Velos, velomichael Düdingen und Veloplus 
Ostermundigen sowie Vivao Sympany (mehr Infos bei den Anbie-
tern).

•  Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für mehr Vergnügen 
und Sicherheit beim Velofahren!

unsERE mItgLIEDERKatEgORIEn 
unD –bEItRägE

Einzelmitglied:  CHF 35.-
Familie:  CHF 45.-
Nichtverdienende:  CHF 25.-
Verein/Unternehmen / Gönner: ab  CHF 75.- 

Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unterstützung auf 
unser Konto bei der FKB, 
IBAN CH0300768250121112708
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cOntact / KOntaKt
PRO VELO Fribourg  |  Freiburg
CP - PF 1235 – 1701 Fribourg  |  Freiburg i.Ue.
Mail:  info@pro-velo-fr.ch   |  freiburg@pro-velo.ch
Web:  www.pro-velo-fr.ch
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bénévole) moyennant 
votre adhésion ou un don. Merci beaucoup! Un sujet qui vous intéres-
se? Un bon exemple à présenter? Communiquez-le-nous. 
Sie mögen diese Zeitschrift? Unterstützen Sie unsere (unentgeltliche) 
Arbeit mit einer Spende oder Ihrem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie 
uns auch Themenvorschläge oder gute Beispiele mit.

ImpREssum
FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les 
cyclistes fribourgeois. 
FRIVELO – das Journal von PRO VELO Freiburg für die Freiburger 
VelofahrerInnen. 

Ont contribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
Y. Allaman, A. Chappot, M. Conrad, S. Dillier, B. Fehr, M. Gamba, M. 
Garnier, D. Grandjean, M. Gutschner, A. Hagen, J. Lange, F. Müller, R. 
Pythoud, R. Riedo, B. Rueger, A. Sommaruga, T. Steiert.

aDREssEs IntéREssantEs

Vélo, mobilité et aménagement: réseau cyclable cantonal, politique 
et planification en matière de mobilité douce et combinée. Service 
de la mobilité, www.fr.ch/smo 
Vélo & communes: contact de proximité pour les propositions liées 
au vélo.
Vélo & transports publics: transport du vélo dans les trains et sur 
certaines lignes de bus régionales et bateau. Infos: www.frimobil.ch, 
www.tpf.ch, www.navig.ch
Vélo & tourisme: offres dans le canton de Fribourg: www.
fribourgregion.ch
Vélo & cartes: Cartes cyclotouristiques dans toute bonne librairie et 
sur www.velokiosk.ch. Carte intéractive: www.suissemobile.ch
Vélo & cyclisme: Union cycliste fribourgeoise. Infos: www.fribike.ch

IntEREssantE aDREssEn

Velo, Mobilität und Infrastrukturen: kantonales Velowegnetz, Politik 
und Planung im Bereich der sanften und kombinierten Mobilität. Amt 
für Mobilität, www.fr.ch/moba
Velo & Gemeinden: eine nahe Anlaufstelle, um Veloanliegen lokal 
anzubringen.
Velo & öffentliche Verkehrsmittel: Velotransport in den Zügen und 
auf gewissen regionalen Bus- und Schiffslinien. Infos: www.frimobil.
ch, www.tpf.ch, www.navig.ch 
Velo & Tourismus: Angebote im Kanton Freiburg: www.
fribourgregion.ch
Velo & Karten: touristische Velokarten gibt’s im guten Buchladen 
und im www.velokiosk.ch. Interaktiv: www.schweizmobil.ch 
Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband. Infos: www.fribike.ch
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE NUMÉRO FRIVELO 
UND DAS ERWARTET SIE IN DIESER FRIVELO AUSGABE

VéLOs pOuR EnFants Et EnFants à VéLO

Marcel Gutschner
A chaque fois que l’on prend de la hauteur – il n’est cette fois 
pas question de politique mais bien de topographie – l’excursion 
peut tourner au drame. Les enfants hurlent à la mort, se plaignent 
de tous les maux et entament une grève en s’asseyant au bord 
de la route, le vélo jeté à terre. La promenade du dimanche est 
agrémentée de l’expérimentation 
des limites, au sens sportif mais 
aussi éducatif du terme... et 
les parents peuvent mettre à 
l’épreuve leur capacité à motiver 
la jeune génération. Les produits 
de dopage tels que la glace ou 
les frites ne sont pas de trop…
En général, les enfants ont du 
plaisir à circuler dans le quartier 
ou à rejoindre en vélo une rivière 
pour un bain rafraîchissant. 
Une récente étude montre 
par ailleurs que les enfants 
préfère(raie)nt se rendre à 
l’école en vélo. Lorsque les 
écoles interdisent l’usage 
du vélo pour des raisons de sécurité, il y a donc quelque 
chose qui ne tourne pas rond. On ne peut pas modifier la 
topographie et c’est très bien ainsi. Mais il vaut la peine de 
s’engager à tous les niveaux pour que les enfants puissent 
à nouveau découvrir et parcourir leur quartier et les environs 
en toute indépendance, au quotidien et dans les loisirs. Il y a 
de nombreux bons exemples à suivre et vous en retrouvez 
certains dans cette édition de Frivelo. Bonne route !

4  cours de conduite à / Velofahrkurse in bulle, marly & Villars-sur-glâne
5  bourses aux vélos à / Velobörsen in bulle & Fribourg / Freiburg
6  bike2school – les jeunes fribourgeois pédalent fort
7 bike to work
8 Excursion bike - caching ausflug
9 Romont remonte la pente et châtel-st-Denis innove
10 Freiburger agglo auf guten Velowegen
13 Lasst uns (über)leben! Reflexionen am strassenrand
14 nach dem Freiburger superwahljahr – une nouvelle vélo-génération accède au pouvoir
16 nouvelles en bref / Kurznachrichten
24  agenda

KInDERVELOs unD VELOKInDER

Marcel Gutschner
Kaum gehts mit dem Velo mal aufwärts – und das ist hier nicht 
politisch, sondern topographisch gemeint –, kann’s drama-
tisch werden. Die Kinder klagen grösste Not und Zwängerei, 
treten ihren Sitzstreik auf dem Strassenbord neben ihrem 
umgeschmissenen Velo an. Der gemütliche Ausflug per Velo 

en famille wird angereichert mit 
sportlichen und erzieherischen 
Grenzerfahrungen… Eltern 
können sich nun als Motivato-
ren versuchen. Zum Beispiel 
mit Dopingmitteln wie Glacé 
oder Pommes-Frites…
In der Regel haben die Kinder 
viel Plausch, wenn sie mit dem 
Velo durchs Quartier kurven 
oder zum Flussbad radeln kön-
nen. 
Eine kürzlich publizierte Studie 
zeigt, dass die SchülerInnen 
am liebsten mit dem Velo zur 
Schule fahren (würden). Wenn 
die Schulen aber ein Velofahr-

verbot aus Sicherheitsgründen diktieren, dann ist vermutlich 
irgendetwas nicht mehr so ganz in Ordnung. Die Topogra-
phie können und sollen wir nicht ändern, aber dass auch die 
Kinder wieder ihre Umgebung in Alltag und Freizeit – und 
nicht in hoher Gefährdung – selbständig er-fahren dürfen, 
dafür lohnt sich das persönliche, gesellschaftliche und be-
hördliche Engagement sehr. Gute Beispiele gibt’s viele, eini-
ge davon auch in diesem Frivelo. Gute Fahrt.
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MANIFESTATIONS – COURS DE CONDUITE
VERANSTALTUNGEN - VELOFAHRKURSE 4
cOuRs DE cOnDuItE à buLLE, FRIbOuRg, 
maRLy Et VILLaRs-suR-gLânE

Marcel Gutschner
Les cours de conduite de PRO VELO sont en plein essor dans 
le canton de Fribourg. Une vingtaine de cours sont prévus en 
l’an 2012! 
Ces cours permettent d’acquérir les connaissances de base 
pour se déplacer en toute sécurité dans le trafic. La partie 
théorique s’adresse aux parents et permet de réviser et rafraî-
chir les règles de la circulation et la signalisation. En parallèle, 
les jeunes cyclistes mettent en pratique en un lieu protégé les 
éléments clé du comportement approprié qui leur permet en-
suite de circuler avec un maximum de sécurité: signaler un 
changement de direction, prendre une présélection, circuler 
dans un giratoire etc. L’enseignement est donné par des mo-
niteurs et monitrices ayant suivi une formation spécialisée. Le 
cours d’env. trois heures se termine par une sortie en groupe 
dans le quartier et les connaissances nouvellement acquises 
peuvent être appliquées in vivo.
Grâce au soutien du Fonds de sécurité routière ainsi que de la 
caisse maladie Sympany, les frais de participation sont parti-
culièrement bas.
Les frais de participation s’élèvent à 30 francs par cours et 
ce pour deux personnes de la même famille, et à 40 francs 
pour trois personnes ou plus de la même famille. La partici-
pation est gratuite pour les assurés de Sympany ainsi 
que pour les membres de PRO VELO et de Swisscy-
cling. Les cours à Marly sont gratuits pour les Marlinois 
grâce au soutien de la commune (*voir «en bref»).

Pour plus d’informations dès mi-mars et votre inscription: 
www.coursvelo.ch 

VELOFahRKuRsE In buLLE, FREIbuRg, maRLy 
unD VILLaRs-suR-gLânE

Marcel Gutschner
Die Velofahrkurse von PRO VELO entwickeln sich im 
Kanton Freiburg prächtig. Rund 20 Kurse sind im Jahr 2012 
vorgesehen! 
Die Kurse vermitteln alle wichtigen Grundlagen, um mit dem 
Velo sicher am Verkehr teilzunehmen. Der theoretische Teil 
des Velofahrkurses ist an die Eltern gerichtet und dient dem 
Erlernen oder Auffrischen von Verkehrsregeln und Signalen. 
Während die Eltern für die Theorie die Schulbank drücken, 
üben die Kinder unter Anleitung von ausgebildeten Leiterin-
nen und Leitern auf geschütztem Terrain die elementaren Ver-
haltensregeln im Verkehr: Anzeigen von Richtungswechseln, 
Linksabbiegen, das Befahren eines Verkehrskreisels, etc. 
Krönender Abschluss des rund dreistündigen Kurses bildet 
die gemeinsame Fahrt durchs Quartier, bei der das Gelernte 
bereits in der Praxis angewandt wird.
Die Teilnahmegebühren sind dank finanzieller Unterstützung 
des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der 
Krankenversicherung Sympany tief. Die Teilnahmegebühren 
betragen lediglich 30 Franken pro Kurs und für bis zu zwei 
Personen derselben Familie und 40 Franken für drei und mehr 
Personen derselben Familie. Für Versicherte der Sympa-
ny und für Mitglieder von PRO VELO und Swisscycling 
ist die Teilnahme sogar gratis. Die Kurse in Marly sind 
für ihre EinwohnerInnen gratis dank der Unterstützung 
durch die Gemeinde (*s. „Kurznachrichten“).

Weitere Informationen ab Mitte März und Ihre Anmeldung 
unter: www.velokurs.ch 
    

Les dates / die Termine: 
28.04.2012: Marly, cours A+B 
26.05.2012: Marly, cours A+B
30.05.2012: Marly, cours C
02.06.2012: Villars-sur-Glâne cours A+B 
16.06.2012: Bulle, cours A+B
30.06.2012: Fribourg / Freiburg, cours / Kurs 
A+B
01.09.2012: Fribourg / Freiburg, cours / Kurs 
A+B
22.09.2012: Marly, cours A+B
06.10.2012: Marly, cours A+B 
A Marly, MarlyBike organise les cours conjoin-
tement avec PRO VELO Fribourg, idem pour 
Villars-sur-Glâne avec la participation de l’asso-
ciation des parents et d’élèves.

Soutien / Mithilfe:
Au vu du succès et du nombre croissant de cours cyclistes, PRO VELO Fri-
bourg cherche des personnes motivées à contribuer au développement ré-
jouissant de cette offre. L’équipe des cours cyclistes se réjouit d’accueillir de 
nouvelles et de nouveaux animateurs et animatrices de cours.La formation 
d’animatrice/animateur est organisée par PRO VELO Suisse et elle est gratu-
ite. PRO VELO Fribourg recherche également un/e chargé/e administratif/tive 
pour l’organisation générale des cours cyclsites. Cette fonction comprend 
la planification des cours, l’encadrement des animatrices et animateurs, la 
gestion des inscriptions et des frais d’inscription. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à info@pro-velo-fr.ch ou au 052 212 84 00 (Bea Fehr). 
L’exercice de ces deux fonctions peut donner lieu à un dédommagement 
grâce au soutien de divers sponsors
Angesichts der zunehmenden Beliebtheit und Anzahl Velokurse, sucht PRO 
VELO Freiburg Leute, die die erfreuliche Entwicklung dieses Angebots mit 
tragen möchten. Im Allgemeinen sind weitere KursleiterInnen willkommen, 
um das Team zu verstärken. Die Ausbildung zur KursleiterIn wird von PRO 
VELO Schweiz durchgeführt und ist kostenlos. Im Speziellen suchen wir eine 
administrative Kraft für die Organisation dieser Kurse. Diese Arbeit beinhaltet 
die Planung der Kurse, die Betreuung der KursleiterInnen und das Anmel-
dungs- und Zahlungswesen. Interessierte melden sich bitte bei info@pro-
velo-fr.ch oder 052 212 84 00 (Bea Fehr). Beide Arbeiten können übrigens 
dank Sponsorenbeiträgen entschädigt werden.
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MANIFESTATIONS – BOURSES AUX VELOS
VERANSTALTUNGEN - VELOBÖRSEN 5
bOuRsEs aux VéLOs – DEs OccasIOns à saI-
sIR!

Marcel Gutschner
Après le succès rencontré l’année passée avec plus de 350 
vélos et engins vendus, les bourses aux vélos s’ouvrent au pu-
blic le 31 mars à Fribourg et le 21 avril 2012 à Bulle. 
Les vélos mis en vente (en bon état, s.v.p.!) peuvent être ame-
nés la veille ou le samedi matin. Les personnes qui souhai-
tent vendre un vélo doivent s’identifier (mesure contre la vente 
des vélos volés). Puis, ils sont exposés et mis en vente. Les 
membres de PRO VELO auront accès à la place une de-
mi-heure avant le début officiel de la vente (vous munir de 
la carte de membre, s.v.p.). Enfin, rendez-vous est donné aux 
personnes qui ont amené un vélo pour leur verser le produit de 
la vente ou, le cas échéant, leur restituer le vélo invendu.

L’horaire à Fribourg, 31 mars, CO Belluard: 
Réception des vélos: ve 17-19h, sa 9-12h
Vente: sa à partir de 13h30 (membres 13h00) à 15h00
Remboursement ou restitution des vélos: sa 15-16h

L’horaire à Bulle, 21 avril, école primaire de la Condémine: 
Réception des vélos: ve 17-19h, sa 9-12h
Vente: sa à partir de 13h30 (membres 13h00) à.15h30
Remboursement ou restitution des vélos de 15h à 16h

NB: les bénévoles prêts à nous donner un coup de main 
seront accueillis à bras ouverts. Merci d’avance! Renseigne-
ments: info@pro-velo-fr.ch 

VELOböRsEn – gÜnstIgE OccasIOnEn 
InKLusIVE!

Marcel Gutschner
Nach dem letztjährigen Grosserfolg mit mehr als 350 verkauften 
Velos und Zubehörteilen öffnen die Velobörsen ihre Pforten dem 
interessierten Publikum am 31. März in Freiburg und 21. April 
2012 in Bulle.
Die (fahrtüchtigen!) Velos werden am Vorabend und am Sams-
tagvormittag entgegengenommen. Personen, die ein Velo ver-
kaufen möchten, müssen sich ausweisen (Massnahme gegen 
den Verkauf gestohlener Fahrräder). Danach finden die öffentli-
che Ausstellung und der Verkauf statt. PRO-VELO-Mitglieder 
erhalten eine halbe Stunde vor offiziellem Verkaufsbe-
ginn Zutritt zum Platz. Schliesslich wird der Verkaufserlös 
ausgezahlt bzw. werden die unverkauften Velos zurückgegeben.

Eckdaten für Freiburg, 31. März, OS Bollwerk: 
Annahme der Velos: Fr 17-19 Uhr und Sa 9-12 Uhr
Verkauf: Sa ab 13: 30 h (für Mitglieder ab 13: 00 h) bis 15: 00 h
Auszahlung resp. Velorückgabe: Sa 15-16 Uhr

Eckdaten für Bulle, 21. April, Primarschule Condémine: 
Annahme der Velos: Fr 17-19 Uhr und Sa 9-12 Uhr
Verkauf: Sa ab 13: 30 h (für Mitglieder ab 13: 00 h) bis 15: 30 h
Auszahlung resp. Velorückgabe: Sa 15-16 Uhr

Übrigens: Freiwillige, die gerne mithelfen würden, sind höchst 
willkommen. Im Voraus herzlichen Dank! Auskunft: info@pro-
velo-fr.ch

300 vélos ont été vendus aux bourses aux vélos. Im freiwilligen Einsatz in Freiburg an der Kasse waren u.a. Nationalrat und PRO VELO Schweiz Präsident Jean-
François Steiert sowie „Madame Durable“ Manon Delisle.  Photos: M. Gutschner

Bourse aux vélos au Pâquier 
A signaler encore une bourse aux vélos organisée par la Société d’intérêt villageoise du Pâquier. Elle aura lieu le 17 mars 2012, avec réception 

des vélos et accessoires en bon état, vendredi soir de 18h à 20h, à la salle communale du village (à la gare) et la vente de tous les articles 

réceptionnés samedi matin de 9h à 12h. Les objets invendus sont à récupérer par leurs propriétaires le même jour, jusqu’à 13h. 

Plus d’info: 026 912 47 46 (Isabelle Rouiller)
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MANIFESTATIONS – BIKE2SCHOOL
VERANSTALTUNGEN – BIKE2SCHOOL 6
LEs jEunEs FRIbOuRgEOIs péDaLEnt FORt 
à L’actIOn „à VéLO à L’écOLE“

Marcel Gutschner
Avec 682 élèves parcourant 43’074 km, les jeunes Fribour-
geois se sont montrés très actifs lors de l’édition 2011 de 
„bike2school“. Seuls les Bernois étaient plus nombreux avec 
1’035 élèves participants. La classe fribourgeoise la plus as-
sidue, l’équipe „Les beaux gosses“ de la 6e primaire de Vil-
lars-sur-Glâne a comptabilisé pas moins de 5’762 km durant 
les 4 semaines que durait l’action. Tenant compte également 
des points récoltés lors des activités parallèles (sports, ali-
mentation, santé, excursion, cours de réparation etc.), l’équi-
pe fribourgeoise „Fuli Flitzer“ la mieux classée vient de l’école 
primaire de Guin, en 10e position parmi les 165 équipes lis-
tées dans le classement suisse.

Participation fribourgeoise réjouissante mais il y a encore 
du chemin (d’école) à faire

Plus de 4’000 élèves d’une centaine d’écoles de Suisse ont 
profité d’un supplément sportif pour la rentrée scolaire 2011. 
Des classes de la 4e primaire à la dernière année du gym-
nase ont pédalé pendant quatre semaines pour tenter de dé-
crocher un prix individuel ou d’équipe. Avec neuf écoles en-
gagées et 682 élèves, la participation fribourgeoise a été très 
réjouissante – un signe positif qui rend compte de l’engoue-
ment croissant pour la petite reine en terres fribourgeoises. 
En termes de kilomètres parcourus, les écoles de Villars-sur-
Glâne et Planfayon avec chacune 6 classes participantes 
ont été les plus grands pédaleurs. Villars-sur-Glâne totalise 
15’689 kilomètres et Planfayon en accumule 11’579.

L’objectif de bike2school?

Cette action est une réponse de PRO VELO au recul de 
l’usage du vélo chez les enfants et les adolescent-e-s (de 40% 
entre 1995 et 2004). En participant à l’action bike2school, les 

écoles incitent leurs élèves à bouger davantage en intégrant 
l’exercice dans leur quotidien d’une manière ludique. Autres 
objectifs: proposer une alternative aux parents „taxi“ et of-
frir aux jeunes plus d’autonomie dans leurs déplacements 
tout en renforçant leur sens du trafic et leurs compétences 
sociales. L’action permet aussi de proposer de nombreuses 
activités parallèles intéressantes: cours de réparation, net-
toyage et contrôle technique, excursion à vélo, alimentation 
saine et équilibrée, parcours d’habileté, course d’orientation, 
etc. Finalement, la pratique concrète, quotidienne et enca-
drée de manière ciblée permet aux jeunes de s’approprier 
les bons réflexes dans la circulation. Les transports scolaires 
de plus en plus motorisés ont contribué, bien que les res-
ponsables visent le contraire, à la précarisation des jeunes 
en route à vélo. Il convient donc de proposer des solutions 
adaptées privilégiant le vélo en tant que mode de transport 
efficace, bon pour la santé, peu onéreux et qui redonne le 
sens de la liberté et de la responsabilité aux jeunes.
A signaler le soutien du canton de Fribourg qui a gracieuse-
ment pris en charge les frais de participation des écoles. Par 
ailleurs PRO VELO Fribourg observe avec grand intérêt les 
travaux et mesures dans le contexte du Concept cantonal 
de santé à l’école et espère pouvoir réunir les intervenants en 
lien avec la “mobilité sur le chemin de l’école” afin de se pen-
cher ensemble sur cette problématique (ou opportunité).

Pour plus d’informations et les inscriptions à l’édition 2012: 
www.bike2school.ch 
Un site et un programme fort intéressant dans ce contexte: 
www.défi-vélo.ch 

Les neuf écoles fribourgeoises participantes 
étaient:
 
• collège du Sud à Bulle
• école primaire de Bulle – Condémine
• école primaire de Bulle – Léchère
• Primarschule Düdingen
• Orientierungsschule Plaffeien
• cycle d’orientation de la Tour-de-Trême
• école primaire de Villars-sur-Glâne – Cormanon
• école primaire de Villars-sur-Glâne – Les Rochettes
• école primaire de Vuisternens-devant-Romont
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bIKE tO wORK

Marcel Gutschner
La petite reine retrouve de plus en plus d’adeptes en terre 
fribourgeoise. Les Fribourgeoises (re)découvrent un moyen 
de locomotion pratique, efficace, bon pour la santé et, en 
principe, facile à intégrer dans sa vie quotidienne: se rendre 
au boulot à vélo. Le peloton fribourgeois «bike-to-work» le 
reflète: le nombre d’entreprises participantes était de 10 en 
2007, puis de 31 en 2010 et de 39 en 2011. Le nombre de 
kilomètres parcouru par le peloton fribourgeois peut être es-
timé à 120’000 – c.-à-d. l’équivalent de trois tours du monde. 
Durant le mois de juin, plus de 700 Fribourgeoises ont quo-
tidiennement enfourché le vélo – et un nombre important de 
Fribourgeoises continue d’utiliser le vélo (uniquement vélo 
ou en combinaison avec les TP) au-delà de l’action pour se 
rendre au travail.

Les avantages pour les collaborateurs/-trices, les entrepri-
ses et l’environnement 

En roulant à vélo, les collaborateurs-
trices sont plus détendus en arrivant au 
travail et sont, par la pratique d’une ac-
tivité physique régulière, plus en forme, 
plus performants et moins souvent 
absents pour des raisons de maladie. 
L’entreprise est gagnante elle aussi: 
l’action lui confère une image positive et 
ses collaborateurs-trices sont plus mo-
tivés tout en prenant soin de leur santé. 
A noter que l’expérience en équipe a un 
impact direct sur le climat au sein de 
l’entreprise. La motivation mutuelle des 
participant-e-s amène en outre à un im-
portant changement des habitudes en 
matière de mobilité.

Et comment ça marche en 2012?

C’est l’entreprise qui doit s’inscrire 
avant le 15 mars 2012, puis les collabo-
ratrices et collaborateurs peuvent créer 
des équipes de 2 à 4 personnes. Les 
participants s’engagent à utiliser le vélo 
au cours du mois de juin, et cela pour 
au moins la moitié des déplacements 
de leurs jours de travail. Pour les trajets 
plus importants, il est possible de com-
biner le vélo avec les transports publics. 
Et il y a des prix attractifs à gagner.
Plus d’info: www.biketowork.ch.

bIKE tO wORK

Marcel Gutschner
Immer mehr FreiburgerInnen und Freiburger entdecken mit Bike 
to Work (wieder) das Velo als praktisches, effizientes und ge-
sundes Verkehrsmittel. Das Freiburger bike-to-work Fahrerfeld 
ist stetig gewachsen: die Anzahl teilnehmender Betriebe betrug 
10 im Jahr 2007, 31 im Jahr 2010 und 39 im vergangenen Jahr. 
Das Freiburger Fahrerfeld hat gesamthaft rund 120‘000 Kilome-
ter per Velo zurückgelegt, also drei Mal die Erde umrundet. Über 
700 FreiburgerInnen haben während der Aktion im Monat Juni 
das Velo in ihren Alltag integriert – viele bleiben dank der Aktion 
dabei und nutzen weiterhin das Velo (Velo allein oder zusammen 
mit öV) für den Arbeitsweg.

Gewinn für Mitarbeitende, Betriebe und Umwelt 

Mitarbeitende treffen dank der Velofahrt entspannt am Arbeits-
platz ein und sind durch die regelmässige Bewegung fitter, 

leistungsfähiger und weniger 
krank. Das Unternehmen ge-
winnt durch die Teilnahme 
motivierte und gesundheitsbe-
wusste Mitarbeitende und ein 
positives Image. Zudem ist das 
Erlebnis im Team förderlich für 
das Betriebsklima. Die gegen-
seitige Motivation führt zu einem 
hohen Anteil von Umsteigern 
unter den AktionsteilnehmerIn-
nen und damit zu einem verän-
derten Mobilitätsverhalten.

Und wie funktioniert’s 
heuer?

Das Unternehmen meldet sich 
bis zum 15. März 2012 an. Da-
nach können die MitarbeiterIn-
nen Teams mit 2 bis 4 Person-
nen bilden, die sich bis Ende 
Mai 2012 einschreiben. Die 
Teilnehmenden schwingen sich 
im Monat Juni aufs Rad, um zur 
Arbeit zu fahren. Dies sollte an 
mindestens 50% der Arbeitsta-
gen der Fall sein. Das Velo kann 
auch mit öV kombiniert werden. 
Wer dies schafft, kann attrakti-
ve Preise gewinnen.
Mehr Infos gibt’s auf www.bike-
towork.ch

Staatsrat Erwin Jutzet ist regelmässig sportlich unterwegs und 
Teilnehmer bei bike to work. Photo: T. Steiert
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bIKE-cachIng au pays DEs Lacs ... 
L’ExcuRsIOn DEs DEVInEttEs

André Chappot / Pierre Maeder
L’excursion Bike-Caching permet de combiner de façon 
intéressante le cyclisme détendu dans le pays des Lacs 
avec ses cultures maraîchères et vinicoles avec la „re-
cherche de trésors“ du Géocaching.
La journée commence avec une brève introduction dans 
le Géocaching, ce que c’est, les types de cachettes qui 
existent et comment les trouver. Par la suite, nous nous 
mettons en selle pour trouver différents cachettes autour 
de Morat et dans les vignobles du Vully. Il y aura suffisam-
ment d’arrêts récréatifs et la 
pause de midi avec pique-
nique durant cette excursion 
qui se prête aussi bien aux 
familles.
Le Géocaching (www.geo-
caching.com) est une sorte 
de chasse aux trésors mo-
derne. Il s’agit de trouver une 
cachette (boîte), en fonction 
des ses coordonnées pu-
bliées sur Internet, à l’aide 
du GPS (ou de la carte). Ces 
cachettes, crées par d’autre 
participants aux jeux, se 
trouvent souvent à des en-
droits particulièrement at-
tractifs ou intéressants.

Excursion Bike-Caching Ausflug

Samstag 25. August 2012 / samedi 25 août 2012, 9 – 12 h
Start / départ: Murten / Morat
Info, Anmeldung & inscription: andre@chappot.info / 079 434 16 84
Anmerkungen: Die Anzahl Teilnehmende ist auf max. 12 beschränkt. Die Teilnahmegebühren betragen 20 Franken pro 
Person resp. 50 Franken pro Familie. Die Teilnahme ist gratis für PRO VELO Freiburg Mitglieder.
Remarques: Le nombre de participants est limité à 12. First come, first biked! Les frais de participation sont de 20 francs par 
personne resp. 50 francs par famille. La participation est gratuite pour les membres PRO VELO Fribourg.

bIKE-cachIng Im sEELanD ... 
DIE RätsELtOuR!

Pierre Maeder / André Chappot 
Die Bike-Caching Tour ist eine ganz besondere Kombinati-
on: Sie verbindet gemütliches Velofahren im «Gemüse- und 
Weingarten» des Seelandes mit der spannenden «Schatz-
suche» des Geocachings.
Zu Beginn erhältst Du eine kurze Einführung ins Geocaching. 
Du erfährst dabei, worum es geht, was für Verstecke es gibt 
und wie man sie findet. Dann fahren wir los mit dem Bike 
und suchen gemeinsam verschiedene Typen von Geoca-
ches rund um Murten, im «Gemüsegarten» und in den Reb-

bergen des Vully. Dazwischen 
gibt es genügend Zeit für ge-
nüssliche Halte und eine Mit-
tagspause (Pic-Nic), um diese 
Tour auch für Familien geeig-
net zu machen. 
Geocaching (www.geoca-
ching.com) ist eine Art mo-
derne Outdoor-Schatzsuche 
oder Schnitzeljagd. Dabei 
gilt es, mit Hilfe eines GPS-
Empfängers oder Karte und 
Koordinaten aus dem Internet 
einen Cache (Behälter) zu fin-
den, den andere Geocacher 
meist an besonders schönen 
oder ungewöhnlichen Orten 
versteckt haben.Chasse aux trésors du Seeland mit Bike-Caching. Photo: M. Gutschner

un atELIER pOuR RépaRER sOI-mêmE sOn VéLO

Atelier de réparation PRO VELO rue du Père-Girard (ancien 
arsenal) à Fribourg
Ouvert de 13h00 à 16h30 les 2èmes et 4èmes samedis du 
mois, à partir du 25 février jusqu’à fin octobre 2012.
Cours de réparatioin de vélos sur demande.

EInE VELOwERKstatt zum sELbER REpaRIEREn

PRO VELO Werkstatt, rue du Père-Girard (altes Arsenal) in 
Freiburg
Geöffnet von 13 bis 16.30 Uhr jeden 2. und 4. Samstag im 
Monat ab 25. Februar bis Ende Oktober 2012.
Veloreparaturkurse auf Anfrage.
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ROmOnt REmOntE La pEntE?!

Didier Grandjean
Après avoir obtenu un résultat très médiocre (note 2,2) au 
classement (en fait, dernière position) de l’enquête «Villes 
cyclables», les Romontois entreprennent des mesures en 
faveur de la mobilité douce.
Les cyclistes romontois ont prêté une attention particulière 
au réaménagement du giratoire de la Belle-Croix à Romont 
mis à l’enquête dans le courant de l’été. Leur opposition – 
sous l’égide de Luc Bardet du parti des Verts – signalait qu’à 
la sortie du rond-point, devant le restaurant de la Belle-Croix, 
direction Parqueterie, n’y figurait aucune bande cyclable. A 
cet endroit, la priorité a été donnée au confort des auto-
mobilistes souhaitant s’engager dans le chemin de la Côte 
au détriment de la sécurité des cyclistes, particulièrement 
exposés à cet endroit. La ville a donc revue sa copie et l’a 
présentée au Conseil Général qui a finalement approuvé le 
projet avec les modifications demandées.

Bandes cyclables et abri-vélos

Le Conseil communal devrait prochainement faire part de 
ses intentions concernant le réaménagement de la route 
d’Arruffens qui est adjacente à ce carrefour. Un crédit pour 
son réaménagement provisoire est au budget. Un crédit 
pour la réalisation d’un abri à vélo à la gare ainsi qu’un autre 
pour la réalisation (devenue obligatoire) d’un concept de sta-
tionnement demeurent également au budget. 
Romont est une ville entourée de chemins propices à la mo-
bilité douce et aux loisirs. Elle compte également une gare 
desservant des axes ferroviaires importants. Elle a donc un 
intérêt certain à développer son réseau cyclable pour garan-
tir une mobilité douce et combinée attractive.

DépLacEmEnts scOLaIREs à VéLO: 
châtEL-saInt-DEnIs InnOVE!

Didier Grandjean
Cet automne les autorités de Châtel-Saint-Denis invitaient la 
population à découvrir un nouveau concept de mobilité douce 
destiné aux écoliers du centre ville (les Misets et le Bourg).
Rallier la halle de sport située en périphérie de la ville prenait 
du temps et une certaine organisation. C’est pourquoi Châtel-
Saint-Denis a envisagé une formule originale et plus rapide pour 
les déplacements de ses élèves. 
Pour concrétiser ce «Velobus» apparenté au «Pedibus» pour les 
piétons, la commune, après une phase pilote avec 25 vélos au 
printemps dernier, est depuis l’automne propriétaire de 50 vélos 
pour enfants et 2 pour adultes. De plus, un membre du club vélo 
Cyclomaniac a été engagé pour former les élèves à circuler en 
toute sécurité. La pratique du vélo devient ainsi partie intégrante 
du programme scolaire puisqu’il est enseigné.

Vélo-bus et électrique
Pour garantir la sécurité, en plus des enseignants, les élèves 
sont accompagnés par une personne engagée par la ville pour 
participer à tous les déplacements entre les écoles et la halle 
de gymnastique. Le cheminement s’effectue sur un tronçon 
presque entièrement en zone sécurisée à 30 km/h.
Les élèves se déplacent ainsi entre Pâques et les vacances 
d’automne. L’entretien des vélos est effectué par le personnel 
communal et des partenaires privés.
Si pour l’instant le projet touche 4 classes entre la 5ème et la 
6ème année primaire, la ville n’exclut pas, dans le futur, d’élargir 
le nombre de classes concernées en proposant également aux 
élèves d’autres sites scolaires d’y participer.
Labellisée «Cité de l’énergie», Châtel-Saint-Denis a acheté 2 vé-
los électriques qu’elle met à disposition des services commu-
naux. Elle propose également une subvention à hauteur de 200 
francs par habitant (jusqu’à un total annuel de 4000 francs) pour 
les personnes qui souhaitent acquérir de tels vélos.
Un remarquable exemple à suivre!

Quelques embellissements en vue au carrefour de Belle-Croix et alentours. 
Photo: D. Grandjean          

Le Velobus roule bien à Châtel-St-Denis. 
Photo: Commune de Châtel-St-Denis
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FREIbuRgER aggLO auF gutEn 
VELOwEgEn?!

Marcel Gutschner
Ja, das Veloparadies existiert noch nicht in der Freibur-
ger Agglo. Nein, die Velohölle ist es auch nicht. Zu gross 
ist das Potenzial in der Agglo für die Velomobilität. Grosse 
Fortschritte sind in den theoretischen Planungen und im 
realen Strassenverkehr auszumachen. Praktisch alle Mass-
nahmen, die PRO VELO Freiburg vor über fünf Jahren mit 
einer Umfrage in der Bevölkerung ermittelt hat, stehen nun 
im Programm. Wie kommt’s?

Guter (Ent)Wurf

Vorweg: ein perfektes Agglomerationsprogramm ist es 
nicht. Vieles wurde spät, oberflächlich, hastig angepackt. 
Optimierungspotenziale liegen brach. Insgesamt aber ist 
ein grosser Wurf gelungen, der die richtige Stossrichtung 
anzeigt. Man kann, muss sich fragen, ob überhaupt ein per-
fektes Agglomerationsprogramm zu einem fixen Zeitpunkt 
möglich oder erstrebenswert sei, denn die Planung ist auch 
bei Mobilität und Städtebau sozusagen rollend geworden. 
Die verantwortlichen Behörden haben sich zu etwas zu-
sammengerauft, das sehr wohl präsentabel und eben auch 
noch formbar ist. Die Formbarkeit ist in der heutigen Raum- 
und Verkehrsplanung wichtig geworden, um den gewach-
senen und wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. 
Und sollte das Agglomerationsprogramm in Bern eher uner-
warteterweise und enttäuschenderweise durchfallen, dann 
bleibt eine sehr brauchbare Grundlage für die Weiterent-
wicklung der Agglo. Und das Velo scheint wirklich in den 
Köpfen der Verantwortlichen angekommen zu sein. Bleibt 
zu hoffen, dass dieses auch bei den Füssen ankommt, da-
mit sie mehr in die Velopedalen statt aufs Gaspedal treten. 

Ein Muss und ein Plus

Die Zeichen stehen gut, dass auf Schritt und (Pedal)Tritt das 
Velo in der Freiburger Agglo in Fahrt kommt. Ein Blick ins 
mehrere hundert Seiten dicke Dokument zeigt, dass (Ur-)
Anliegen der VelofahrerInnen endlich aufgenommen wor-
den sind. Diese erfreuen nicht nur eingefleischte RadlerIn-
nen, sondern werden viele FreiburgerInnnen dazu bringen, 
aufs Rad umzusatteln. Das Nützliche lässt sich hier gut mit 
dem Notwendigen (oder umgekehrt) verbinden. Auf diese 
neue Mobilitäts- und hohe Lebensqualität sollen inskünftig 
die EinwohnerInnen und Erwerbstätige nicht mehr verzich-
ten müssen, zumal mit zusätzlichen 30’000 BewohnerInnen 
und 20’000 Arbeitsplätzen bis ins Jahr 2030 gerechnet wird. 
Die fachliche und behördliche Diagnose der Agglo zeigt, 
wie kritisch es um die nachhaltige und insbesondere sanfte 

Mobilität bestellt ist und hoffentlich bald gewesen sein wird. 
Das neue (sanfte) Mobilitätskonzept weist den Weg. Die 
daraus abgeleiteten Massnahmen sind nicht gratis, aber 
– nüchtern aus dem Blickwinkel des Schatzmeisters ge-
sehen – kosten alle zusammen nicht mal eine halbe Umfah-
rungsstrasse… Um die Herausforderungen in der Mobilität 
wirtschaftlich und nachhaltig zu meistern und gleichzeitig 
die Standortattraktivität für Menschen und Unternehmen 
zu steigern, spielt das Velo – zusammen mit dem öffentli-
chen Verkehr – eine Schlüsselrolle.

Massnahmen von Radstreifen bis zur Velobahn

Konkret führt das Agglomerationsprogramm mehrere Dut-
zend Velomassnahmen auf, die von kleinen Massnahmen 
wie Radstreifen auf der Quartierstrasse für dreitausend 
Franken bis zu grossen Massnahmen wie die TransAgglo für 
19 Millionen Franken reichen. Die TransAgglo gilt als Kern-
stück und wird als durchgehende Veloroute („Velobahn“, 
aber auch Fussweg) topographisch optimiert meist entlang 
der Schiene zwischen Rosé und Düdingen für die Mobilität 
und Siedlungsentwicklung entscheidende und wichtige Im-
pulse geben. Für die kombinierte Mobilität bringts die Velo-
bahn, führt sie doch gleich zu sechs der neun S-Bahnhöfen 
der Agglo! Doch mit der „Velobahn“ allein ists natürlich nicht 
getan. Einerseits braucht es ein strategisch strukturiertes 
und feinmaschiges Netz, andererseits soll die Verknüpfung 
mit dem öV die kombinierte Mobilität unterstützen.
Auf interkommunalen Routen und Hauptstrassen sollen 
generell Radstreifen und –wege realisiert werden, so z.B. 
zwischen Marly und Bourguillon, Villars-sur-Glâne und Cor-
minboeuf / Avry / Matran, Givisiez und Belfaux, Marly und 
Freiburg, Düdingen und Tafers. Nebst grossen Massnah-
men gibt es zahlreiche „Details“, um die Vernetzung der 
Quartiere und Qualität der Velorouten zu verbessern. Vor-
gesehen sind i) neue Verbindungen z.B. über die Bahnge-
leise und Autobahn in Givisiez und Villars-sur-Glâne sowie 
beim Bahnhof Düdingen, ii) erhebliche Sanierungen wie 
z.B. am Grandfey-Viadukt sowie iii) alternative Routen wie 
z.B. in Marly zwischen Les Rittes und Ärgera, auf dem Pla-
teau d’Agy und am Fuss des Torry-Hügels. 
Die vorgeschlagenen Massnahmen werden entsprechend 
ihrer eingeschätzten Dringlichkeit in drei Realisierungszeit-
fenster eingeteilt: i) 2015-18, ii) 2019-22 und iii) ab 2023. Die 
aufgeführte Tabelle zeigt einen Auszug aus dem Massnah-
menkatalog und vermittelt so einen ersten Eindruck punkto 
Veloplanung. 
Nicht zu vergessen ist, dass eine Reihe von Massnahmen der 
sanften Mobilität durch die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt 
und Aufwertung des Strassenbilds und Verkehrsberuhigung 
in Dorf- und Quartierzentren zu Gute kommt. Beispiele hierfür 
sind Belfaux, Bourguillon, Düdingen, Marly, Rosé, und Schön-
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berg. Ebenfalls vorgesehen sind sog. sanfte Massnahmen wie 
etwa Veranstaltungen, Infobroschüren und Dienstleistungen. 
Beispiele hierfür sind bike2school, Informations- und Karten-

material, Heimlieferungen per Velo, usw. Die gesamte Doku-
mentation kann auf www.agglo-fr.ch abgerufen werden. 

Nombre Mesure Coûts Réalisation

P20 Itinéraire mixte piétons/vélos entre Avry et Düdingen (TransAgglo) 18’954’000.- 2015-18 (-22)

M20.1 Voie verte sur les anciennes voies TPF entre la gare de Fribourg et Pérolles  2’000’000.- dès 2023

M20.5 Itinéraire mixte piétons/vélos entre Cormanon et la route du Fort-St-Jacques 331’000.- 2015-18

M20.9 Itinéraire mixte piétons/vélos sur la couverture de  459’000.- 2015-18
  l’autoroute A12 au quartier du Chamblioux

P21 Réseau mobilité douce du Petit Torry 3’160’000.- dès 2019

M21.16 Franchissement mixte piétons/vélos des voies ferrées à  3’000’000.- 2015-18
  Düdingen, entre la Bahnhofplatz et le Haltaweg

M21.7 Passerelle mixte piétons/vélos sur la semi-autoroute entre  900’000.- 2015-18
  Villars-Vert et Moncor, au carrefour de Belle-Croix

M21.9 Franchissements mobilité douce des voies de la  4’500’000.- 2015-18
  halte de Givisiez, avec accès aux quais

M22.3 Bandes cyclables sur la route de la Fonderie à Fribourg 404’000.- 2015-18

M22.4 Itinéraires mixte piétons/völos sur le plateau d’Agy, 1’460’000.- 2015-18
  entre la halte St-Léonard et Forum Fribourg

M22.5 Bandes cyclables entre Malry et Bourguillon 7’031’000.- 2015-18

M22.8 Bande cyclable dans le sens montant sur la route du Soleil 3’000.- 2015-18

M22.10 Itinéraire piétons et vélos entre la Zone du Bois à  694’000.- 2015-18
  Matran et l’entrée de Villars-sur-Glâne

M22.16 Bandes cyclables sur la route de Belfaux, entre Belfaux et Givisiez 1’256’000.- 2019-22

M22.17 Bandes cyclables à la route de Matran à Corminboeuf 993’000.- 2015-18

M22.19 Piste cyclable sur la route du Bugnon, entre Avry et Villars-sur-Glâne 1’903’000.- 2019-22

M22.21 Itinéraire mobilité douce entre Windig et Düdingen via St-Wolfgang 3’041’000.- dès 2023

M22.22 Itinéraire mobilité douce entre Düdingen et Tafers 2’550’000.- dès 2023

M23.1 Abris-vélos (système sécurisé et protection contre les intempéries)  1’000’000.- dès 2015
  aux gares et haltes du réseau ferroviaires

M23.2 Abris-vélos (système sécurisé et protection contre les intempéries) aux abords 1’000’000.- dès 2015
  des pôles d’enseignements, d’activités, de loisirs et de transports publics

M23.3 Vélostation à la gare de Fribourg 2’500’000.- 2015-18

M23.4 Stations vélos en libre service à Givisiez à la nouvelle halte ferroviaire  161’000.- 2015-18
  et à Avry à proximité d’Avry-Centre / nouvelle halte ferroviaire

Tableau: Extrait de paquets de mesures (P) et mesures individuelles (M) du Projet d’agglomération 2



 FRIVELO n˚30  | 
--
PLANIFICATION
PLANUNG 12

Légende cartes: Le réseau cyclable dans la future Agglomération fribour-
geoise et ses composants. 
• Réseau structurant d’agglomération: Permet un déplacement rapide et 
de parcours de longues distances, en particulier pour les cyclistes, entre 
les grandes entités de l’agglomération. Concerne les grands axes urbains 
d’agglomération, proches des générateurs de déplacements et urbanisés.
• Réseau structurant primaire: Réseau principal complémentaire au ré-
seau structurant. Il a une fonction importante de rabattement vers les cen-
tralités et les transports publics, et permet l’accès aux services de proximi-
té et aux générateurs de déplacements.
• Réseau structurant secondaire: Réseau de desserte locale assu-
rant les accès aux secteurs résidentiels ou d’activités à partir du réseau 
d’agglomération ou primaire.
• Réseau de loisirs/paysager: Cheminements de haute qualité paysagère 
et en dehors des grands fluxde trafic, peu fréquentés et peu urbanisés. 
Permet l’accès aux parcs et zones naturelles du territoire.
• Réseau cyclotourisme: Ce sont les itinéraires cyclables balisés à usage 
touristique, gérés par l’organisation SuisseMobile. Il s’agit du réseau de «la 
Suisse à vélo».
• Réseau régional: Continuité du réseau interne à l’agglomération au-delà 
du périmètre de l’agglomération, permet l’accès aux régions voisines.
• B+R Bike & Ride: Parking d’échange pour les pendulaires et les visiteurs 
en vélo, depuis les gares ou haltes ferroviaires pour se rendre dans les 
quartiers de l’agglomération.
• VLS Station de vélos en libre service: Met à disposition du public des 
vélos grâce à un système de retrait et de paiement électronique effectués 
avec des automates.
• Station vélo: souterraine payante et gardée, avec divers services à la 
clientèle.
Source: agglo-fr.ch
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Lasst uns (ÜbER)LEbEn!

Die Alpenpässe – unlängst noch landschaftliche Idylle und 
sportliche Herausforderung – sind zu stinkig-lärmigen Halli-
galli-Bühnen verkommen. Alpines Velofahren macht so kei-
nen Spass mehr und nachhaltiger Tourismus sieht vermutlich 
anders aus. 2011 war gewissermassen ein Ausnahmejahr. 

Passfahrten waren für einmal nicht nur durch Verzicht aufs 
Frühstück im Hotel möglich. Der schneearme Winter 2010/11 
und der lange Herbst 11 erlaubten von April bis Dezember ein 
wintersperre-bedingtes, verboten schönes Passvergnügen. 
Schöner wäre aber, wenn alpines Velofahren durch vernünf-
tige Verkehrsregelungen und touristische Angebote wieder 
legal erträglich würde.

San Bernardino, 2065 m.ü.M, April 2011. Das Extrapaar Schuhe für eine 
Traversierung im Schnee war dabei, aber nicht nötig, denn der Schnee 
war schon weggefräst. 1800 Höhenmeter Aufstieg kulminieren in einem 
traumhaften, autofreien Panorama. Die Wintersperre wurde offiziell drei 
Wochen später aufgehoben.

Furka, 2436 m.ü.M., Mai 2011. Expliziter war bisher keine andere Sperre. 
Trotzdem. 24 Stunden später sollte wieder die Dröhnsaison beginnen. Danke, 
nein! Der Ausflug mit Furka und Grimsel (beide Wintersperre) und Grosse 
Scheidegg (oberer Teil für Autos gesperrt) war phantastisch: fast 100 km 
autofrei, fast 100% Natur pur.

Susten, 2262 msm., novembre 2011. L’hiver fait une pseudo-irruption, le col est fermé. La neige fond. Les glissières ont disparu. Les cailloux tombés des falaises 
traînent sur la chaussée. Pas un chat (motorisé). Juste nous qui pouvons évoluer dans un paysage magnifique. Pour contourner le tunnel au col également 
fermé, l’ancienne route s’invite pour une petite promenade.

„Mauvaise idée, très mauvaise idée même“, conclut le journaliste cycliste Stefan Lurati dans sa chronique dans La Liberté du 20 
novembre 2010. „Soleil resplendissant et température quasi estivale invitaient à s’offrir“ le Gurnigel à vélo. Il lui fallut se rendre à 
l’évidence: „tout ce qui se faisait de plus pétaradant et puant s’était donné rendez-vous au même endroit, transformant les buco-
liques tournants en un piège à vélo.“ Oui, grimper en vélo les lacets du Gurnigel en ayant droit aux habituelles amabilités comme 
„le motard qui accélère plein pot en vous frôlant (…), l’inconscient qui double sans visibilité suffisante. (…) Ecoeurement, dégoût, 
impuissance.“ 
„Et si, pour une fois, il suffisait d’inverser la perspective? (…) Rêvons d’un bitume envahi par les vélos, squatté par les pédaleurs. 
Ecoutons la douce mélodie des dérailleurs plutôt que l’horripilante cacophanie des moteurs, humons l’âcre fumet s’envolant de 
ces corps transpirant plutôt que l’asphyxiante pestilence sortant de ces pots d’échappement. Cycliste des villes et des campa-
gnes, des plats et des monts, révolte-toi contre l’envahisseur. Rebelle-toi contre ton sort qui te veut soumis et victime. Transforme 
l’utopie en réalité.“
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nach DEm FREIbuRgER supERwahLjahR – 
unE nOuVELLE VéLO-généRatIOn accèDE 
au pOuVOIR

Marcel Gutschner
Das Freiburger Superwahljahr hat kleine, aber feine Ände-
rungen ergeben. Auffällig ist, dass unter den Gewählten ins-
besondere die Anzahl AlltagsvelofahrerInnen zugenommen 
hat. Damit dürfte die Politik noch stärker in die Pedalen tre-
ten, um Freiburg von der Schlusslicht- in die Spitzenposition 
zu bringen. 
Ce changement réjouissant reflète non pas seulement une 
tendance appelée à se renforcer mais il apporte du vécu des 
cyclistes qui pratiquent le vélo quasi tous les jours dans nos 
rues et sur nos routes fribourgeoises afin d’orienter la poli-
tique vers une mobilité plus durable pour le bien des habi-
tants, des entreprises et de l’environnement.
Trois exemples de trois membres PRO VELO Fribourg actifs 
élus en 2011 lors des élections fribourgeoises (communale, 
Grand Conseil, Conseil d’Etat) parmi bien d’autres.

Thierry Steiert, PS, conseiller communal de la Ville de 
Fribourg

Avec Thierry Steiert, c’est un cycliste avéré tant sur son vélo 
de course tant sur son vélo pour tous les jours qui rejoint le 
Conseil communal de la Ville de Fribourg. Sa vélovision pré-
sentée dans nos colonnes en 2011 indique des pistes (cy-
clables) de réflexion. 
«En 2016, les cyclistes pourront traverser la Ville de Fribourg 
dans tous les sens sans craindre pour leur vie. Les intérêts 
des cyclistes seront pris en compte systématiquement, dans 
chaque projet d’aménagement. Des places de stationnement 
strictement réservées aux vélos seront installées dans toute 
la ville. 

Die gefährlichsten Stellen, wie z.B. die Auffahrt zum Schönberg 
nach der Zähringerbrücke, oder die Murtengasse werden ent-
schärft, so dass nicht nur todesmutige Guerilla-Radfahrer, son-
dern alle Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Kinder 
und Jugendliche) ermutigt werden, das Velo zu benutzen.»

Dass das Velo ein effizientes Verkehrsmittel ist, davon konn-
ten sich die Gemeinderatskollegen schon selber überzeu-
gen, wenn Thierry Steiert mit dem Velo binnen Minuten am 
Sitzungsort auswärts angekommen ist, während Kollega 
noch eine halbe Stunde im Auto im Stau steckte…

Marco Gamba, CVP, Grossrat

Mit Marco Gamba kommt ein engagierter Arzt in den Gross-
rat, dem Gesundheit und sanfte Mobilität besonders am 
Herzen liegen. Als erster Botschafter für die PRO VELO Akti-
on „bike to work“, an der über 50’000 Mitarbeitende mit dem 
Velo zur Arbeit fahren, setzte er sich schon früh fürs Velo ein, 

das er in einer Frivelo-Ausgabe im Jahr 2008 als Lebenseli-
xier bezeichnete.
„Pour moi, faire du vélo c’est vivre en harmonie avec ma 
profession et avec la nature qui nous entoure. La semaine 
je me rends souvent à mon travail à vélo et le week-end 
nous faisons avec des amis des tours dans la campagne 
fribourgeoise. Je regrette que nous ne soyons pas plus dans 
le canton de Fribourg à pé-da-ler tous les jours, car c’est 
vraiment un moyen simple de rester en forme. Il me semble 
indispensable que notre ville et notre canton développe les 
voies cyclables pour le bien de tous.“
Inzwischen hat die Veloförderung schon Früchte getragen 
und in den Strassen Freiburgs sind deutlich mehr Leute per 
Rad unterwegs. Für Marco Gamba ist diese positive Ent-
wicklung ein guter Grund mehr, einen massiven Ausbau 
des Velowegnetzes in Stadt und Kanton Freiburg zu fordern. 
Nebst dem Velowegnetz sieht er die kombinierte Mobilität 
und entsprechend die strategische Partnerschaft mit den 
TPF als wichtiges Element. Und, da er vermutlich weitere 
Ratskollegen mit dem Velovirus anstecken kann, wird er wo-
möglich um mehr Veloabstellplätze vor dem Rathaus bitten… 

Marco Gamba roulait fort avec son Gambike lors de sa campagne (ou gam-
bagne) électorale. Photo: M. Gutschner

Das Velo spielt für Thierry Steiert und die links-grüne Listenverbindung nicht 
nur in der Wahlkampagne eine zentrale Rolle.
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Marie Garnier, Verts, Conseillère d’Etat

Avec Marie Garnier, le Conseil d’Etat sera composé majori-
tairement de personnes qui pratiquent le vélo de manière ré-
gulière. Après son élection au deuxième tour, elle a pris son 

vélo pour se rendre à l’Hôtel cantonal (elle pourrait rejoindre 
Marco Gamba pour demander un parking vélos…).
Als Gemeinderätin hat sie sich stark für die Anliegen der 
sanften Mobilität eingesetzt, so dass Villars-sur-Glâne mitt-
lerweile eine umfassende Planung sowie konkrete Velowege 
bekommen hat. In der PRO VELO Umfrage unter den Staats-
ratskandidierenden geben ihre Antworten die zukünftige 
„Marsch“richtung an: 

Les médias parlent de la roue de la fortune verte et des deux-roues.
Source: La Liberté.

Quelles priorités pour cette législation 2011-16? „Le canton 
de Fribourg doit montrer beaucoup plus d’ambition pour 
permettre à ses habitants de se déplacer écologiquement et 
rapidement. (…)“ Comment inclure le vélo dans la stratégie 
énergétique du canton (société à 4000 W)? „ En augmen-

tant la place pour les vélos dans les 
transports publics, en poursuivant la 
construction du réseau de vélos élec-
triques et en construisant des pistes 
en site propre et des passages sécu-
risés pour traverser les grandes rou-
tes. Parallèlement il serait favorable 
d’encourager fiscalement les gens qui 
utilisent la mobilité douce.“
De quelle manière soutient-elle Bike to 
Work (aller au travail à vélo)? „La com-
mune de Villars-sur-Glâne participe 
à «Bike to Work» ainsi qu’à d’autres 
actions pour la mobilité, notamment 
avec les classes. Le Conseil com-
munal a récemment décidé de lancer 
un plan de mobilité pour le personnel 
communal qui permette d’accorder 
des facilités aux gens qui se dépla-

cent sans voiture. Quant à moi, je me déplace le plus sou-
vent en vélo électrique. C’est le moyen le plus pratique pour 
prendre le train et pour circuler en ville.“

Remarque: Avec Christian Levrat et Jacques Bourgeois, 
ce sont deux cyclistes assidus qui se sont lancés dans la 
course pour le Conseil des Etat…
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Châtel-St-Denis II – Projet d’agglo 
Rivelac bien rivé et laqué?

Le projet d’agglo Rivelac comprenant une quinzaine de 
communes dont Châtel-St-Denis intégrée comme un des 
pôles de développement à côté de Vevey et Montreux 
a été déposé à Berne. PRO VELO Fribourg n’a pas été 
informée de ce projet d’agglo mais ne semblent être de loin 
la seule organisation à ne pas y avoir été impliquée. Même 
après le dépôt du rapport à Berne, on ne trouve point 
de document sur le site officiel. Mais en lisant quelques 
articles dans les journaux et bulletins communaux, on 
peut constater que, au-delà d’une insatisfaction forte (et 
peut-être provisoire) d’une dizaine de communes, des 
choses importantes sont abordées dans ce projet d’agglo. 
C’est ainsi que la municipalité de Vevey communique 
que le projet d’agglo „concerne la problématique des 
transports en tous genres (y compris la mobilité douce) 
et son corollaire, le développement urbain“. Le préfet de 
la Veveyse Michel Chevalley considère certaines mesures 
comme incontournables. «Il suffit par exemple de circuler 
à Châtel aux heures de pointe pour réaliser à quel point la 
ville est déjà engorgée,» le cite La Liberté. Châtel-St-Denis 
est la seule commune fribourgeoise qui reste dans ce 
projet après que les communes d’Attalens, Bossonnens 
et Granges s’en sont retirées en 2009. Selon les plans, 
Châtel-St-Denis est censées accueillir à l’horizon 2030 
env. 2700 nouveaux habitants et 2000 emplois (sur un 
total de 18’000 resp. 9’000 pour l’agglo Rivelac). 42 des 
106 mesures concernent la mobilité douce mais les détails 
ne sont pas encore consultables. Ce sera le cas après le 
délai de rédaction de ce numéro Frivelo aux guichets des 
communes.

Bulle I – Remise du prix Rayon d’Or à la 
Haute Ecole de Glion 

Lors de la journée de la mobilité tenue dans l’enceinte 
de la Foire de Fribourg, PRO VELO Fribourg a remis le 
trophée du Rayon d’Or aux représentants de la Haute 
Ecole de Glion à Bulle. Au-delà du trophée, l’Institut 
gagnant a reçu une collection de cartes cyclistes et 
guides cyclotouristiques afin de permettre à ses étudiant-
e-s de découvrir le canton de Fribourg et environs à 
la force des mollets et en enfourchant les vélos mis à 
disposition par la Haute Ecole. Pour rappel: La Haute 
Ecole de Glion (Glion Institute of Higher Education 
GIHE) a mis sur pieds un système de location de vélos 
pour assurer la mobilité des étudiant-e-s sur le site. Le 
système a rencontré un tel succès que ce sont plus de 
200 vélos qui sont mis à disposition des étudiants.

:Didier Grandjean, président de PRO VELO Fribourg, remet le prix Ra-
yon d’Or au Directeur Général / CEO Philippe Attia et à Mme Amélie 
Bédat, responsable des affaires étudiantines. Photo: M. Gutschner

Châtel-St-Denis I –
Des places pour vélos moyennant un 

déplacement de la gare?
Châtel-St-Denis est probablement l’unique chef-lieu en 
Suisse avec une gare sans aucune place de parc pour 
vélos. Les tpf envisagent la création d’un abri-vélo. Mais 
le projet soumis par les tpf a rencontré une opposition car 
le parking se ferait au détriment d’une halle marchandise. 
Entretemps, un autre projet fraye son chemin: dans le 
contexte du projet d’agglo Rive-Lac le déplacement de 
la gare refait surface dans les médias. Ce déplacement 
permettrait probablement de réaliser un abri-vélos à la 
hauteur d’une mobilité combinée du 21e siècle. L’étude 
de faisabilité relatif à ce déplacement n’a, semble-t-il, pas 
encore analysé le parking vélo. Tout de même, la petite 
reine devrait enfin / bientôt trouver sa place à la gare de 
Châtel-St-Denis.

Bulle II – 140 papillons vont fleurir 
ce printemps

La commune de Bulle investira 300’000 francs pour le 
stationnement des cycles en ville. Au printemps 2012 

on devrait voir fleurir 
140 potelets de type 
“papillon”. A différents 
endroits stratégiques, 
les abris seront 
couverts, comme à 
l’abord de certains 
abri-bus notamment.

140 papillons pour améliorer 
le stationnement des cycles. 
Photo: OFROU
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Burgdorf – Freiburger Delegation zu 
Besuch in der Velostation

Auf Einladung von PRO VELO Freiburg hin haben gegen 
20 Vertreterinnen von Gemeinden (Bulle, Düdingen und 
Freiburg), Kanton sowie von TPF und SBB die Velostation 
besucht. Der Ausflug war ein grosser Erfolg und hat einen 
guten Eindruck gemacht – sowohl vom Informationsgehalt 
als auch von der hohen Funktionalität der Infrastrukturen 
und Dienstleistungen her. Ein wichtiger Tag für die baldige 
Realisierung von Velostationen im Kanton Freiburg…

Im Bild ein Teil der Freiburger Delegation beim Besuch der Velosta-
tion in Burgdorf. Photo: M. Gutschner

Fribourg I – la réalisation d’une vélo-
station se dessine…

Après de longues années d’attente et quelques oppositions 
et la remise du prix Pneu Crevé à la ville de Fribourg, la 
ville sous l’initiative de l’architecte de ville, Thierry Bruttin a 
créé un groupe de travail en vue de définir le projet d’une 
vélo-station à la gare de Fribourg. PRO VELO Fribourg 
s’en réjouit, ceci d’autant plus car le groupe est composé 
d’acteurs-clés pour le développement de ce projet (en 
bon franglais: multi-stakeholder approach). Il y figure 
des représentants de la Ville (urbanisme et architecture, 
mobilité, finances), du canton (coordination emploi social), 
les CFF et TPF, des représentants de l’économie (Groupe 
E, BCF, …) ainsi que des associations actives dans le 
domaine de la mobilité durable avec PRO VELO, ATE et 
TCS. 
Pour rappel: PRO VELO Fribourg a été forcée de faire 
opposition à trois reprises afin de stopper la précarisation 
du stationnement des vélos à la gare de Fribourg. Primo, 
au printemps 2008, PRO VELO a demandé aux TPF de 
compenser les 200 places prévues sur le toit de la gare 
routière mais sacrifiées lors de la construction du bâtiment 
administratif. Les 160 places de qualité convenues ne 
sont par ailleurs toujours pas réalisées - faute de place... 
Secundo, en automne 2008, la ville voulait biffer / éloigner 
les cases pour vélos sur la place de la gare. Opposition 
toujours pas traitée depuis… Tertio, en automne 2009, le 
fameux projet de la Butte de la Gare („projet Alcon“) n’a 
prévu des places supplémentaires que pour voitures. La 
convention signée prévoit la réalisation d’une vélo-station 
avec 700 places et des services annexes – un projet en 
outre et en principe déjà adopté par le Conseil communal 
en 2004… PRO VELO apprécie le bon état d’esprit du 
groupe et de la collaboration constructive.

En attendant la vélostation et en remplaçant les dispositifs à bascule 
cassés, la Ville a doté quelques abris-vélos d’arceaux pratiques pour 
stationner et cadenasser les vélos. Photo: M. Gutschner

Fribourg II – Plan Directeur Ville 
historique rediscutée

Après de vives (et tardives) réactions de certaines 
organisations suite à la phase de consultation du plan 
directeur de la Ville historique, la Ville a créé un groupe 
de travail. Même si PRO VELO Fribourg a étudié les plans 
dans les délais, elle salue l’organisation de ces séances 
qui permettent de mener un processus plus participatif. 
PRO VELO constate que les aménagements futurs dans 
le quartier du Bourg (fermeture du pont de Zaehringen au 
trafic individuel motorisé décidée en 2006 comme mesure 
d’accompagnement du pont de la Poya, revalorisation 
des espaces publics, etc.) sont par essence favorable 
à la mobilité douce et plus largement à une meilleure 
qualité de vie des habitants et des commerces. Des 
infrastructures de qualité dans ce domaine permettront 
également de contribuer à garantir l’accessibilité du 
Bourg et de renforcer l’attractivité du quartier historique. 
Les voies d’accès devront donc être conçues de manière 
à ce que l’accès au quartier soit multiple en favorisant 
également l’accès cycliste et piéton et une circulation 
efficace et intensive des TP. Si l’on considère que le pont 
de Zaehringen fait partie des voies d’accès au même titre 
que la rue de Morat, la route de Berne et la route des 
Alpes, il n’est pas concevable que ce pont se transforme 
en parking. Les parkings doivent être conçus de manière 
efficace sans provoquer de circulation supplémentaire 
par les automobilistes en recherche de places de parc 
en surface. Il va de soi que le stationnement pour vélos 
peut être grandement amélioré afin de servir les habitants, 
employés et clients dans le Bourg.



Fribourg III – Finies les subventions 
car le vélo électrique roule

Pendant quatre ans, la Ville a offert une subvention de 
200 francs à l’achat d’un vélo électrique. Ce ne sont 
pas moins de 115 subventions distribuées aux habitants 
de la commune. Au vu du développement vigoureux et 
réjouissant du secteur du vélo électrique, la Ville souhaite 
inciter la population à l’utilisation du vélo électrique par 
d’autres mesures promotionnelles. Le subside sera 
encore versé pour l’achat d’un vélo électrique effectué 
avant le 31 mars 2012. N’attendez pas ! Les nouvelles 
mesures promotionnelles seront communiquées par la 
Ville au mois de mars 2012.

Freiburg IV – Mehrfachpremièren 
für Critical Mass?

Eigentlich hat PRO VELO Freiburg im Rahmen der Mo-
bilitätswoche eine Critical Mass („cyclade“) mit beacht-
licher Beteiligung von rund 70 RadlerInnen – darunter 
auch Familien mit Kindern – durchgeführt. Wochen 
später „wurde anonym“ eine Critical Mass mit rund 30 
VelofahrerInnen durchgeführt. La Liberté schien die 
erste Critical Mass verschlafen zu haben und berichte-
te nun über die vermeintliche „Première“ in der Stadt. 
Hauptsache, es wird geradelt und berichtet…

Rund 70 Kinder und Erwachsene haben an der ersten Cyclade (Criti-
cal Mass) im Rahmen der Freiburger Mobilitätswoche teilgenommen 
und bei den anderen Verkehrsteilnehmern hohe Aufmerksamkeit be-
kommen. Photo: M. Gutschner

Fribourg V –
 Retour des 12 heures de l’Auge

Le 16 juin 2012, les pavés du quartier historique 
mettront à nouveau à l’épreuve les jantes et genoux. La 
course (et fête) populaire renaîtra donc de ses cendres. 
La course des 12 heures de l’Auge voit s’affronter à 
travers la Vieille Ville des tandems humoristiques mus 
à la force du mollet. Ces véhicules ont pour point 
commun d’avoir 2 roues et 2 pédaliers au minimum, le 
reste étant laissé à la fantaisie des équipes. Plus d’info: 
www.12h-auge.ch

La course humoristique bientôt de retour. Photo: 12-auge.ch

Freiburg VI – Cabamobil bringt Ihre 
Einkäufe à votre domicile

Seit Mitte September 2011 bringt Ihnen ein Kurier per E-
Bike Ihre Einkäufe nach Hause. Die praktischen Infos ge-
mäss Medienmitteilung der Stadt (auf Französisch): 
• Périmètre: Ville de Fribourg
• Jours: lundi, mercredi et samedi
• Horaire du guichet: 9h30-18h30 (lu et mer), 8h30-16h  
 (samedi)
• Horaires de livraison: 10h30-19h (lu et me), 9h30-17h  
 (samedi)
• Coût: 5 francs pour deux cabas standards, 10 francs  
 pour 3 à 4 cabas standards
• Lieu: Galerie marchande de Fribourg-Centre, à côté 
 du magasin Swisscom
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Villars-sur-Glâne –
 la passerelle passe la rampe

Enfin la passerelle entre la zone Moncor et le quartier 
Villars-Vert devrait voir le jour. Un crédit d’engagement 
de 750’000 francs (dont 175’000 francs donnés par 
l’Agglo) a passé la rampe au Conseil général villarois. 
Dans son projet de bachelor à l’Ecole des ingénieurs 
de Fribourg, Maxime Chollet de Romont a dessiné une 
passerelle haubanée et sinueuse.

La ville de Bolzano / Bozen montre de bons exemples aussi en matière 
de passerelle haubanée et sinueuse. Photo: M. Gutschner

Villars-sur-Glâne II – voie (ou)verte 
En automne passé, 
la voie verte de 
700 m de longueur 
a été inaugurée 
dans le parc de 
Cormanon. Il fera 
partie du réseau 
des voies vertes 
encore à créer 
dans l’Agglo.

Der neue attraktive Veloweg durch den Cormanon-Park wirft lange 
Schatten auf die noch zu realisierenden Fortsetzungen des Velowegs. 
Photo: M. Gutschner

Kanton Freiburg I – 
2 Ernennungen für 1 Sitzung 

Der Staatsrat hat angesichts der neuen Verwaltungspe-
riode 2012-15 zum zweiten Mal innert Jahresfrist die Mit-
glieder der beratenden Kommission für die Revision der 
Planung des kantonalen Radwegnetzes ernannt. Die einst 
für September 2011 vorgesehene zweite Sitzung zum Ab-
schluss der neuen kantonalen Velostrategie steht immer 
noch aus. Mitglieder sind: Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektor (Präsident) und somit Maurice Ropraz; Anto-
inette Badoud, Le Pâquier, Vizepräsidentin von MOBUL; 
Roger Brodard, Romont, Vorstandsmitglied des Freibur-
ger Gemeindeverbands; Elian Collaud, St-Aubin, Präsi-
dent der Kommission für Strassen und Wasserbau des 
Grossen Rates; Marcel Gutschner, Freiburg, PRO VELO 
Freiburg; Alain Jeanneret, Freiburg, Touring Club Schweiz 
(TCS); Felix Kaufmann, Villars-sur-Glâne, Amt für Ressour-
cen (RA); Corinne Margalhan Ferrat, Freiburg, Agglomera-
tion Freiburg; Pierre-Olivier Nobs, Freiburg, Verkehrs-Club 
der Schweiz (VCS), Sektion Freiburg; Chantal Python 
Nikles, Marly, Freiburger Tourismusverband (FTV); Chri-
stophe Tinguely, Granges-Paccot, Freiburger Radfahrer-
Verband (FRV) sowie Jasmine Montel-Cambou, Plaffeien, 
Sektorchefin Mobilität beim Tiefbauamt (Sekretärin).

Canton de Fribourg II – mobilité 
combinée déjà mis sur rails?

Le député socialiste Nicolas Rime souhaitait modifier la 
loi sur les transports pour que le canton puisse donner 
des mandats précis aux entreprises de transports 
publics afin de faciliter le chargement aisé des vélos à 
bord des trains et bus. Le Grand Conseil n’a pas accepté 
cette modification, ceci en suivant le Conseil d’Etat qui 
prétendait qu’une modification ne soit plus nécessaire car 
plusieurs mesures étant déjà prises pour favoriser l’usage 
du vélo et pour encourager la mobilité combinée. N’avait-
il, le Conseil d’Etat, pas avoué il y a peu de temps que le 
canton n’ait pas encore développé de véritable stratégie 
pour la mobilité combinée en dépit d’un plan directeur des 
transports qui la demande depuis longtemps? Au vu de 
cette base „théorique“ déjà existante et des promesses 
du Conseil d’Etat, Nicolas Rime a accepté la chose tout 
en espérant que des initiatives concrètes pour favoriser 
la mobilité combinée voient le jour plutôt aujourd’hui que 
demain.



Romont - Vaulruz – 
Les machines en route 

Comme disait le conseiller d’état Georges Godel: „Les 
machines se mettront en route.“ C’est le cas sur deux 
des quatre tronçons de la route entre Romont et Vaulruz. 
L’assainissement de la route cantonale impliquera 
l’aménagement de deux bandes cyclables.

Canton de Fribourg III – 
 RER FR – composition fonctionnelle 

et combinable
Les huit nouvelles rames FLIRT achetées par les tpf 
en vue du nouveau RER fribourgeois vont bon train 
et proposent des plateformes multi-fonctionnelles qui 
permettent aussi un chargement des vélos plus aisé. 
Les CFF de leur côté ont révisé des trains DOMINO 
qui proposent également de la place pour transporter 
les vélos. En ce qui concerne les bus, les tpf sont en 
train d’étudier la chose en analysant les lignes et les 
systèmes de porte-vélos. Des lignes-test sont prévues 
pour la belle saison 2012.

Réflexion sur deux moyens de transports complémentaires. Photo 
prise lors de la Semaine de la mobilité à Fribourg. Photo: A. Chappot

Kanton Freiburg V – 
Antiblindflugleitsysteme?

In den letzten Jahren hat der Kanton Strassen saniert, 
deren Oberflächen dann aus verschiedenen Gründen 
schlicht schwarz bleiben. Besonders gefährlich sind 
solche Strassen im Dunkeln und erweitern das Port-
folio der Blindflüge für Velofahrer, welches primär aus 
vergleichsweise stark frequentierten Kantonsstrassen 
ohne Randmarkierung, dafür mit blendenden Auto-
lichtern („wogegen“ das Velolicht keine Chance hat) 
besteht. Am Beispiel St. Ursen – Tafers (s. auch wei-
ter unten) hat sich PRO VELO Freiburg beim Kanton 
erkundigt. Die Antworten: „Laut der internen Richtlinie 
«Markierungen und Leitpfosten» sind auf Nebenachsen 
wie von Tafers nach St. Ursen keine Randlinien vorge-
sehen.“ Generell ist „zum Thema Randmarkierungen 
folgendes festzuhalten: Laut geltender VSS-Norm SN 
640 862 können Randlinien nur bei einer Fahrbahnbrei-
te von mindestens 6,40 m (inkl. 40 cm für die Breite der 
beiden Linien und des Randes) angebracht werden. Die 
Hauptstrassen (nach Durchgangsstrassenverordnung), 
die diese Bedingung erfüllen, sind ausserorts mit sol-
chen Markierungen versehen. Innerorts verzichtet der 
Kanton in aller Regel auf das Anbringen von Randlinien, 
da die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Prinzip 50 
km/h beträgt und der Rand der Fahrbahn dank der 
öffentlichen Beleuchtung und der Trottoirränder bzw. 
Pflastersteine gut sichtbar ist. Auf Nebenstrassen wer-
den nur ausnahmsweise Randlinien angebracht.“ Bleibt 
zu hoffen, dass Kantonsvertreter sich mal die entspre-
chenden Stellen winterlich morgens und abends (ev. 
auch bei Regen) anschauen resp. schauen, was über-
haupt noch zu sehen ist bei grellen Autoscheinwerfern 
und entsprechend eingeschwärzter Strassenland-
schaft. Ein paar Ausnahme-Randlinien können helfen.

Schnee als effizientestes Antiblindflugleitsystem für Velofahrer auf 
kantonalen Nebenachsen? Zwar sind die Strassentafeln nicht mehr 
lesbar, aber des Nachts verstärkt der Schnee die Kontraste und ge-
ben Velofahrenden im grellen Autoscheinwerfergegenlicht Orientie-
rung. Im Bild der alte Strassenbelag mit Mittelmarkierung in St. Ursen. 
Photo: M. Gutschner

Canton de Fribourg IV – Nouveau 
Service de la mobilité en fonction

Depuis le 1er janvier 2012, le nouveau Service de 
la mobilité (SMO) est en fonction. Il réunit deux 
anciens services distincts au sein de la Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions 
(DAEC). Cette nouvelle organisation est censée gérer 
toutes les questions liées à la mobilité au sein d’un même 
service. Des améliorations notables sont attendues pour 
la mobilité douce et combinée.
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Marly II –
 Crédit pour une voie cyclable

Le Conseil général a voté un crédit de 265’000 francs 
pour la réalisation d’une voie cyclable entre la route des 
Ecoles et la route de la Gérine.

Marly I – 
à vélo à l’école grâce aux abris-vélos
La Commission scolaire de Marly a informé les parents des 
élèves du cercle scolaire en automne 2011 que, depuis 
peu, ses établissements scolaires disposent d’abris-vélos. 
„Les élèves que leurs parents jugent aptes à se rendre 
à l’école à vélo peuvent donc dorénavant le faire, sous 
réserve du respect des dispositions suivantes: i) le trajet 
maison / école relève de l’entière et seule responsabilité 
des parents, ii) la Commune de Marly décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de déprédation des 
bicyclettes, iii) les vélos sont exclusivement parqués 
sous les abris prévus à cet effet ; iv) ils ne sont en aucun 
cas utilisés dans l’enceinte scolaire (…).“ Une petite 
vélorution en langue de bois bienvenue. Bienvenus donc 
les abris-vélos qui font tomber les interdictions faites aux 
élèves de venir à l’école en vélo ! Bienvenus les jeunes 
cyclistes dans nos rues et sur nos routes, les usagers 
de la route respectueux et les aménagements cyclables 
qui complètent l’offre pour une mobilité durable et saine. 
En plus, la commune de Marly propose à ses élèves des 
classes primaires de compléter leur formation cycliste en 
s’inscrivant gratuitement aux cours qu’organise Pro Velo 
Fribourg en collaboration avec MarlyBike.

Düdingen II – 
Langsamverkehrsachse dank 

Kugelfangsanierung…
Der Gemeinderat Düdingens hat das Ingenieurmandat für 
die Ausführung der Kugelfangsanierung und Langsam-
verkehrsachse an ein spezialisiertes Ingenieurbüro ver-
geben. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem 
Kugelfang und dem Weg? Die Baupiste wird nach dem 
Bau zwischen der Horia und Jetschwil als Langsamver-
kehrsachse umgenutzt.

Môtier – 
Faut pas frôler les vélos

Un jeune conducteur a écopé une amende de 200 
francs parce qu’il a doublé un cycliste à seulement 20 
– 30 cm entre Praz et Môtier. Les distances minimales 
recommandées ou fixées varient mais de manière 
générale il faut compter 1m50. Doubler correctement, 
c’est bien plus que respecter seulement une distance 
minimale…

Düdingen III – 
Parkplatzkonzept und mehr

Düdingen führt ein neues Parkplatzkonzept ein. Damit 
wird nicht nur der begrenzte Parkraum für Bevölkerung, 
Kunden und Angestellte effizienter bewirtschaftet, son-
dern ist auch ein Anstoss für ein besseres Mobilitätsan-
gebot. Zum Mobilitätskonzept und verkehrspolitischen 
Massnahmenpaket gehören gemäss Bericherstattung 
der Freiburger Nachrichten u.a. mehr Velowege und die 
Einrichtung einer Velostation.

Düdingen I – 
Velostreifen beim Bahnhof

Der Gemeinderat Düdingens hat die Markierung eines 
Radstreifens auf der Bahnhof- und Brugerastrasse ab 
dem Kreisel Bahnhof bis zur Einmündung Alfons-Aeby-
Strasse (Fahrtrichtung Galmis) beschlossen. „Dies zum 
Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und zur 
Beruhigung des motorisierten Individualverkehrs“, so der 
Gemeinderat.

Sensebezirk – 
quo vadis Strassennetz?

An einer Pressekonferenz war das Strassennetz im Sen-
sebezirk Thema. Punkto Langsamverkehr schreiben die 
Freiburger Nachrichten: „Langsame Velo-Projekte – für 
2012 stehen die Ortsdurchfahrt Bösingen sowie jene von 
Überstorf an. (…) Auch Velospuren oder – wege im Be-
reich Luggiwil-Bundtels und Berg bei Schmitten sind ge-
plant. ‚Die Sanierung der gefährlichen Kreuzungen sowie 
die Velospuren auf Schulwegen sind für mich in nächster 
Zeit die wichtigsten Projekte’, sagte Oberamtmann Bür-
gisser. Velospuren oder –wege zu realisieren, nehme 
aufgrund der Verhandlungen mit Landeigentümern oder 
wegen der Bäume am Strassenrand viel Zeit in Anspruch, 
erklärte Staatsrat Godel.“
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Sarine-Campagne et Haut-Lac – 
des élèves en libre parcours?

Pour l’année scolaire 2011 / 12, les 2’700 élèves des 
CO de Sarine-Campagne et du Haut-Lac ont reçu avec 
leur carte d’étudiant nominative, un abonnement pour 
les transports publics dans onze zones frimobil. Le but 
de cet abonnement est d’encourager l’utilisation des 
transports publics dès le plus jeune âge. Le coût unitaire 
de la carte (par année) se monte à 507 francs. Un montant 
qui permettrait par ailleurs aussi d’acheter un vélo, voire 
un très très très bon vélo si on accumule les dépenses 
liées aux transports d’année après année. Pourquoi ne 
propose-t-on pas, au choix, de bons vélos et / ou les 
abos tp? Il y a des communes qui payent même un forfait 
mensuel aux enfants qui prennent leurs vélos pour se 
rendre à l’école et font ainsi économiser à leur commune 
des montants importants tout en se faisant du bien.

Tafers / St. Ursen – Chrüz mit 
Kreisel

Die Pläne für den Kreiselbau am Chrüz in Tafers auf der 
Abzweigung Alterswil / St. Ursen zeigen, dass der Kan-
ton 1,7 Mio Franken investieren will, um einen Kreisel mit 
einem Durchmesser von 28 m zu realisieren. Damit soll 
die äusserst gefährliche Stelle entschärft werden. Auf der 
ansteigenden Strasse aus Richtung St. Ursen wird die 
Strasse verbreitert, was auf 100m einen 1,5 m breiten 
Radstreifen ermöglicht. Die dringenden Velomassnahmen 
auf der Hauptstrasse Richtung Tafers Dorf und Alterswil 
sind noch nicht fest- resp. aufgelegt.

Attalens – un pas en avant
Le Conseil général d’Attalens a approuvé un crédit d’étude 
pour la traversée et la place du village. A partir de 2013, le 
centre du village devrait être revalorisé. Entre l’Auberge de 
l’Ange et l’Hôtel de Ville, la route cantonale sera „mise en 
zone 30“ - un projet pionnier dans le canton. A l’horizon 
2016, tous les quartiers devraient profiter des zones 30, 
voire 20, selon le Plan d’aménagement local dernièrement 
adopté.

Cressier / Jeuss – 
Kreuzung wird zum Kreisel

Im kommenden Frühling soll mit dem der gefährliche Kreu-
zung Gurmels – Cressier – Salvenach – Jeuss begonnen 
werden. Die Kosten belaufen sich auf 1,7 Mio Franken. 
Insbesondere für die Kinder, die auf dem Weg zum Fuss-
ballplatz die Kantonsstrasse überqueren müssen, dürften 
von der entschärften Verkehrssituation profitieren.

Matran –
 lentement mais sûrement

Plusieurs cheminements pour la mobilité douce sont 
dans le pipeline … un brin bouché. Ce n’est pas la bonne 
volonté des autorités communales qui manque mais les 
choses sont parfois compliquées. Il y a des retards dans 
la révision du Plan d’aménagement local et du concept 
cantonal des voies cyclables ainsi que des travaux 
relatifs au réaménagement de la jonction autoroutière. 
Finalement, un accord doit encore être trouvé avec les 
bordiers pour laquelle une procédure d’expropriation 
est lancée. Gentiment le secteur devient moins déserto-
désastreux pour les cyclistes et piétons comme le 
montrent les récents aménagements sur la route de la 
Pala.

Velopass – en expansion en terres 
fribourgeoises

Le réseau se développe dans l’agglo fribourgeoise 
avec de nouvelles stations déjà réalisées et prévues 
dans les mois à venir à Fribourg, Granges-Paccot, 
Marly et Villars-sur-Glâne ainsi que dans d’autres 

régions du canton 
avec des stations 
à Bulle, Cheyres, 
Estavayer-le-Lac, 
Morat et Romont.

La station vélos en libre 
service à Morat. Photo: 
M. Gutschner

Murten – 
Massnahmen für sanfte Mobilität

Die Verkehrsplanung, die die Stadt Murten dem Kanton 
vor einigen Monaten unterbreitet hat, sieht verschiedene 
Massnahmen zu Gunsten der sanften Mobilität vor, u.a. 
Fuss- und Velowege zwischen Pra-Pury und Bahnhof 
entlang der Bahnlinie, zwischen Bernstrasse und Station 
Löwenberg und zwischen Schintergässchen und Löwen-
berg. Die Ortsplanung kann auf www.murten-morat.ch 
abgerufen werden.
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Courtepin / Flamatt – 
Brücken mit Radstreifen

Im Zusammenhang mit Brückensanierungen und –bau-
ten sind im vergangenen Jahr auf den entsprechenden 
Kantonsstrassenabschnitten auch Velostreifen einge-
zeichnet worden.

Givisiez - Belfaux – 
et de trois: qu’en est-il de l’obligation 

d’aménager des voies cyclables?
Avec certains travaux d’assainissement enfin démarré 
dans le secteur de la halte ferroviaire à Givisiez, on 
s’attendait à la réalisation de bandes cyclables jugées 
prioritaires déjà dans l’ancienne planification cantonale 
des deux-roues de 1995. Eh ben, non. Pourquoi? Pour 
résumer les réponses: C’est compliqué et d’autres projets 
alternativo-complémentaires sont en gestation. A voir… 
(aussi dans le projet d’agglo)

St. Ursen - Tafers – 
wie ist das mit dem Obligatorium für 

Velospuren zum Zweiten?
Vielfach kontaktiert worden ist PRO VELO Freiburg be-
treffend Strassensanierung St. Ursen – Tafers. Recht ein-
drücklich haben grosse Maschinen dicke Strassenschich-
ten abgefressen, so dass man meinen könnte, dass es 
sich hierbei um eine Strassensanierung in jenem Sinne 
handelt, dass dann der erwünschten Veloweg oder –strei-
fen mit realisiert wird. Die Antwort des Kantonsingenieurs 
„Da das Verfahren für Radstreifenprojekte lang ist (öffentli-
che Auflage, Grundstückerwerb, Einsprachen, usw.), wur-
de beschlossen, immer dann Radstreifen einzurichten, 
wenn die Fundationsschicht der Strasse ersetzt oder das 
Trassee geändert werden soll. Auf diese Weise wird der 
Unterhalt des Strassennetzes (Verschleissschicht- und 
Tragschichtersatz) nicht zu stark gebremst. Auf dem Ab-
schnitt zwischen St. Ursen und Tafers sollen lediglich die 
Trag- und Verschleissschicht ersetzt werden (die Funda-
tionsschicht ist nicht betroffen). Diese Unterhaltsarbeiten 
wurden 2010 mit dem Ersatz der Tragschicht begonnen 
und am Samstag, 4. Juni 2011 mit dem Einbau der Ver-
schleissschicht abgeschlossen.
Grundsätzlich wurde für diesen Strassenabschnitt fest-
gelegt, dass nur der Belag innerhalb der bestehenden 
Strassenbreiten ersetzt wird. Da dieser Strassenabschnitt 
keine Absenkungen und Spurrinnen etc. aufwies, konnte 
auf einen Ersatz der Fundationsschicht oder das Einbrin-
gen einer Randverstärkung verzichtet werden.“

Jaun – 
wie ist das mit dem Obligatorium für 

Velospuren zum Ersten?
Zwischen Im Fang und Jaun sind letztes Jahr umfassen-
de Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Angesichts 
des 2009 eingeführten Obligatoriums für Velospuren bei 
Kantonsstrassensanierungen und angesichts des spe-
zifischen Potenzials des Strassenabschnitts (beliebte 
Freizeitroute auf stark frequentierter Strasse, Schulweg) 
hätte man da nicht auch mindestens Velostreifen auf der 
ansteigenden Strassenspur erwarten können? Mehrere 
Kontaktversuche beim Kanton in den Wochen um den 
Jahreswechsel haben bisher nicht gefruchtet.
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Jeudi 8 mars 2012
Assemblée Générale de PRO VELO Fribourg 
Invité: Thierry Bruttin, architecte de ville, Fribourg. Il présentera le 
projet de la vélo-station à la gare de Fribourg.

15 mars 2012
Bike to Work: Clôture des inscriptions pour les entreprises
Samedi 31 mars 2012, Fribourg
Bourse aux vélos
Samedi 21 avril 2012, Bulle
Bourse aux vélos
Samedi 28 avril 2012, Marly
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Dimanche 29 avril 2012
SlowUp lac de Morat
Samedi 26 mai 2012, Marly
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Mercredi 30 mai 2012, Marly
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
1 juin 2012
Bike to Work: Lancement de l’action
Samedi 2 juin 2012, Villars-sur-Glâne
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 16 juin 2012, Bulle
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 16 juin 2012, Fribourg
Les 12 heures de l’Auge
18 juin 2012
Bike2School: Votre classe s’est-elle déjà inscrite?
Samedi 30 juin 2012, Fribourg
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Dimanche 8 juillet 2012
SlowUp Gruyère
Samedi 25 août 2012, Morat et pays des Lacs
Excursion Bike-caching
Samedi 1 septembre 2012, Fribourg
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 22 septembre 2012, Marly
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Samedi 6 octobre 2012, Marly
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
Jeudi 15 novembre 2012, Fribourg et ailleurs
Journée lumière
23-25 novembre 2012, Marly
Carnets de Voyages

Donnerstag, 8. März 2012
Hauptversammlung PRO VELO Freiburg
Eingeladen: Thierry Bruttin, Stadtarchitekt, Freiburg. Er präsentiert 
das Projekt zur Velostation am Bahnhof Freiburg.

15. März 2012
Bike to Work: Einschreibefrist für Betriebe
Samstag, 31. März 2012, Freiburg
Velobörse
Samstag, 21. April 2012, Bulle
Velobörse
Samstag, 28. April 2012, Marly
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Sonntag, 29. April 2012
SlowUp Murtensee
Samstag, 26. Mai 2012, Marly
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Mittwoch, 30. Mai 2012, Marly
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
1. Juni 2012
Bike to Work: Start der Aktion
Samstag, 2. Juni 2012, Villars-sur-Glâne
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 16. Juni 2012, Bulle
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 16. Juni 2012, Freiburg
Les 12 heures de l’Auge
18. Juni 2012
Bike2School: Hat sich Ihre Klasse schon eingeschrieben?
Samstag, 30. Juni 2012, Freiburg
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Sonntag, 8. Juli 2012
SlowUp Greyerz 
Samstag, 25. August 2012, Murten und Seeland
Bike-caching Ausflug
Samstag, 1. Septemberi 2012, Freiburg
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 22. September 2012, Marly
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Samstag, 6. Oktober 2012, Marly
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
Donnerstag, 15. November 2012, Freiburg und anderswo
Tag des Lichts
23.-25. November 2012, Marly
Carnets de Voyages

Kinderwunsch: Auch 
die Puppe darf einen 
Velohelm tragen. 
Photo: M. Gutschner

A propos Helmobligatorium :
Die zweijährige Yara ist fast täglich mit dem Velo, Anhänger und 
Like-a-Bike unterwegs, natürlich nie ohne Helm. Das gilt nun 
auch für ihre Puppe Sara. Ihr Wunsch fürs Weihnachtsgeschenk 
war folglich klar ein Velohelm für ihre Puppe. In diesem Sinne 
hat der Nationalrat eigentlich realitätsnah und richtig gegen das 
Velohelmobligatorium (aber nicht gegen das Velohelmtragen) 
entschieden.
Richtig war grundsätzlich auch der Entscheid gegen irgendwelche 
Alterslimiten und Freiheitseinschränkungen fürs Velofahren bei 
jungen Menschen. Der Akzent muss primär auf praxis-orientierte 
Mobilitätsbildung und sichere Infrastrukturen gelegt werden.


