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Où sont les cyclistes fribourgeois?
Cela ne fait guère qu'une année que l’association cantonale
de PRO VELO Fribourg a été reconstituée. Et déjà, elle est
parvenue à faire entendre les intérêts des cyclistes. Le
nombre de membres croît à merveille et des centaines de
propositions nous sommes parvenues. Cela reflète un souhait évident: le vélo ne doit plus être un phénomène marginalisé mais être considéré comme un moyen de transport à part
entière. Le vélo, c’est joindre l’utile à l’agréable. Pourtant, des
potentiels importants restent sous-exploitées dans le canton:
du réseau cyclable sûr et performant par la promotion du
cyclisme jusqu’au cyclotourisme dans le Pays de Fribourg.
Montrer et valoriser ces potentiels est une des tâches essentielles de PRO VELO Fribourg. Une autre tâche importante
est son rôle d’intermédiaire entre les cyclistes et les autorités.
Voici un numéro INFO FRIVELO qui offre quelques instantanés du monde varié des cyclistes fribourgeois, de ce qui les
fait pédaler et de ce qui leur tient particulièrement à cœur.

Wo sind die Freiburger VelofahrerInnen?
Die Wiedergründung der IG Velo Freiburg ist noch kaum ein
Jahr her und schon hat sie den Anliegen der Velofahrenden
im Kanton Freiburg deutlich mehr Gehör verschafft. Der Mitgliederzuwachs ist sensationell und Hunderte von Vorschlägen für mehr Sicherheit und Attraktivität im Veloverkehr
widerspiegeln ein klares Bedürfnis: das Velo darf keine
anonyme Randerscheinung mehr sein. Das Velo verbindet
das Nützliche mit dem Angenehmen. Allerdings liegen wertvolle Potenziale im Kanton brach: vom leistungsfähigen
Velowegnetz über die Radsportförderung bis hin zum
Velotourismus im Freiburgerland. Diese Potenziale aufzuzeigen und zu nutzen, ist eine Kernaufgabe der IG Velo
Freiburg. Eine andere Aufgabe ist es, zwischen Velofahrenden und Behörden zu vermitteln. Die vorliegende
Ausgabe des INFO FRIVELO gibt einen weiteren Einblick in
die vielfältige Welt der Freiburger VelofahrerInnen, was sie
antreibt und was sie sich wünschen.
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Eindrücke und Visionen

Impressions et visions
De Marcel Gutschner, président PRO VELO Fribourg

Von Marcel Gutschner, Präsident IG Velo Freiburg

Quelles sont les impressions les plus fortes que j’aie ressenties depuis le
dernier (giga)numéro de INFO FRIVELO? Il y en a beaucoup: des entretiens constructifs avec des représentants du gouvernement cantonal, de
l’agglomération et des communes; de magnifiques randos à vélo dans les
Préalpes fribourgeoises et le franchissement de quelques cols alpins
durant une période automnale clémente; le bouclement de la première et
extraordinaire année de PRO VELO Fribourg après sa reconstitution, etc.
Je remercie aussi l'ensemble des membres pour leur précieux soutien, le
comité pour son excellent travail, les cyclistes fribourgeois pour les
nombreux messages sympathiques, etc. Je choisis de présenter ici deux
images qui m'ont été transmises spontanément.
J'ai reçu la première image d'une collègue de travail et cette photo ne
laisse personne indifférent. Je perçois une certaine excitation et, en
même temps, des frissons. Oui, il y a des cyclistes fous et la pratique du
vélo peut rendre fou – que ce soit emporté par l’excitation et l’ivresse,
plongé dans un paysage onirique ou devant le danger provoqué par un
autre utilisateur de la route (disons une voiture) dont les manœuvres peu
respectueuses provoquent des frissons. Une lecture plus écologique et
critique pourrait être celle d'une vision de ce que pourrait devenir la vallée
du Gottéron après quelques décennies d’étés chauds…
La deuxième image a retenu mon attention à La Roche, après 172 km
parcourus lors d’une virée par le Hahnenmoos et le Jaunpass. La
campagne électorale ressmblait alors à un sprint final. Dans un premier
temps, j’ai passé sans m’arrêter car la fatigue ne semble plus me permettre d'exercises supplémentaires. Puis, j’ai décidé de freiner et de faire
demi-tour pour prendre une photo, une belle image qui symbolise bien ce
qu'est la petite reine? D’une part, elle montre bien que le vélo est apprécié par toutes les couches sociales. D’autre part, le vélo est utilisé comme
symbole d'une économie en mouvement. Les trois cyclistes peuvent
représenter les trois secteurs économiques ou les trois piliers d’un
développement durable que sont la société, l'économie et l'écologie. Quoi
qu’il en soit, la manière la plus élégante de se mouvoir repose sur le
principe du pédalier et du bon équilibre sans lesquels on se retrouverait
au point mort, proche de la chute.

Was hat mich in der Velowelt seit der letzten (Monster)Ausgabe des INFO
FRIVELO besonders bewegt? Es gibt vieles: konstruktive Gespräche mit
Vertretern der Kantonsregierung, der Agglomeration und Gemeinden; ein
paar traumhafte Velotouren in den Freiburger Voralpen und Alpenpassüberquerungen im milden farbenfrohen Herbst; den Abschluss des ersten
und erfolgreichen Jahres der wiedergegründeten IG Velo Freiburg, usw.
Ich dürfte auch endlos danken für die Unterstützung der Mitglieder, des
Engagements des Vorstands, für die Sympathiebekundungen, usw. Ich
beschränke mich auf zwei Bilder, die so unverhofft aufgeblitzt sind.
Das eine Bild hat mir eine Arbeitskollegin gemailt. Das Bild lässt, glaub
ich, keinen unbeeindruckt. Ich spüre ein Kribbeln und zugleichen einen
Schauder. Ja, es gibt verrückte Velofahrer und Velofahren kann verrückt
machen – sei es, dass das Velofahren einen in eine Traumwelt ver-rückt
mit kribbelnden Erfahrungen; sei es, dass ab und wann ein anderer
Verkehrsteilnehmer (sagen wir einmal ein Auto) durch seine Manöver
Schrecken und Schauder hervorruft. Es könnte auch frech als
ökologische Zukunftsvision des Galterengrabens nach Jahrzenten heisser
Sommer gedeutet werden…
Das andere Bild „erschien“ mir bei Kilometerstand 172 in La Roche auf
dem Rückweg der Tagestour über Hahnenmoos und Jaunpass. Die
Wahlkampagne war im Endspurt. Ich fuhr zuerst vorbei. Ich war eher
müde und wollte eigentlich nicht noch unnötige Übungen machen.
Schliesslich bremste ich doch kurzerhand, fuhr zurück und machte ein
Foto. Eigentlich ein gutes Sinnbild fürs Velofahren. Einerseits geht
Velofahren durch alle Schichten der Gesellschaft, andererseits wird direkt
die Wirtschaft in Bewegung angesprochen. Die drei Velofahrer können für
die drei Wirtschaftssektoren stehen sowie für die drei Säulen der
nachhaltigen Entwicklung (d.h. Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt). So oder
so, die schönste Art der Fortbewegung hat Pedalen links und rechts und
eine ausgeprägte Balance. Alles andere wäre Stillstand und absturzgefährdet.
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Impressum
INFO FRIVELO est envoyé par courrier aux membres et peut être
INFO FRIVELO wird Mitgliedern postalisch zugestellt und kann von
consulté par toute personne intéressée sur le site ouèbe. Tirage spécial à
allen Interessierten auf dem Web abgerufen werden. Spezialauflage
1500 exemplaires. Ont contribué à ce numéro: D. Chassot, M. Conrad, P.
1500 Exemplare. Es haben mitgewirkt: D. Chassot, M. Conrad, P.
Cudré-Mauroux, H. Dafflon, W. Dietrich, S. Dillier, M.-A. Gamba, M.
Cudré-Mauroux, H. Dafflon, W. Dietrich, S. Dillier, M.-A. Gamba, M.
Gutschner, A. Hagen, F. Müller, F. Noël, R. Pythoud et T. Steiert.
Gutschner, A. Hagen, F. Müller, F. Noël, R. Pythoud und T. Steiert.
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Infos utiles / Nützliche Infos

Les avantages pour les membres de PRO VELO Fribourg
INFO FRIVELO / VELOJOURNAL: les journaux pour les membres,
pour recevoir toutes les infos vélo (abonnements gratuits d’une valeur
de CHF 38.-)
Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos cours de
sécurité (normalement CHF 20 par cours)
Excursions thématiques: participation gratuite à nos excursions
Rabais et / ou offres spéciales pour les membres sur les vélos, produits et accessoires chez Eurotrek, Flying Cycles, PRO Cycles Estavayer-le-Lac, vélos Simpel et Tour de Suisse, Veloplus Ostermundigen et Zweiradshop Guin ainsi que des réductions sur les assurances
complémentaires d’ÖKK (plus d’info auprès des prestataires ou par
notre intermédiaire).
Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes en faveur du vélo,
pour plus de convivialité et de sécurité
Quelques adresses intéressantes pour vous informer et pour
communiquer vos suggestions et questions
Vous avez une question ou une proposition d’aménagement cyclable ou de
prestations destinées aux cyclistes dans le canton de Fribourg? Vous
pouvez nous la transmettre ou vous adresser directement à l’institution
responsable:
Vélo & mobilité: réseau cyclable, politique des transports, planification
deux-roues. Service cantonal des transports et de l’énergie, r. Joseph
Piller 13, CP, 1701 Fribourg, 026 305 28 41, http://admin.fr.ch/ste
Vélo & aménagement: aménagements routiers et cyclables intercommunaux. Service des ponts et chaussées, r. des Chanoines 17,
1700 Fribourg, 026 305 36 44, http://www.fr.ch/dpc
Vélo & transports publics: transport du vélo dans les trains et sur
certaines lignes de bus régionales (bus tpf sur réservation). Réseau
urbain: seul le funi transporte votre vélo. Prix tarif plein 2e classe
(billet ou carte journalière) ou tarif réduit pour détenteurs d’un abo.
Transport des vélos gratuit à bord des bateaux LNM. Infos:
http://www.frimobil.ch / http://www.navig.ch
Vélo & tourisme: offres touristiques dans le Pays de Fribourg:
http://www.pays-de-fribourg.ch
Vélo & cartes: Cartes cyclotouristiques de l’ATE dans toute bonne
librairie et sur http://www.velokiosk.ch.
Vélo & communes: contact de proximité. La ville de Fribourg a même
une commission deux-roues: http://www.fr.ch/villefribourg/circulation/deux_roues.htm.
Vélo & cyclisme: Union cycliste fribourgeoise
Info: http://www.fribike.ch
Vélo pour tous et tout ce qui concerne le vélo: Votre association
PRO VELO Fribourg: http://www.pro-velo.ch/fribourg
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 CH03 0076 8250 1211 1270 8

Vorteile für die Mitglieder der IG Velo Freiburg
INFO FRIVELO / VELOJOURNAL: Mitgliederzeitungen mit allen
wichtigen und interessanten Infos rund ums Velo (Abo gratis im
Wert von CHF 38.-)
Velofahrkurse: Teilnahme gratis für Mitglieder (Teilnahmegebühr
normalerweise CHF 20 pro Kurs)
Thematische Veloausflüge: Teilnahme gratis
Vergünstigungen und Spezialangebote für Mitglieder auf Velos,
Produkten und Zubehör bei Eurotrek, Flying Cycles, PRO Cycles
Estavayer-le-Lac, Simpel und Tour de Suisse Velos, Veloplus
Ostermundigen und Zweiradshop Düdingen sowie Rabatte bei
ÖKK Zusatzversicherungen (mehr Infos bei den Anbietern oder
bei uns).
Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für noch mehr Vergnügen und Sicherheit beim Velofahren
Ein paar interessante Adressen für Auskünfte, Ihre Fragen und
Vorschläge
Sie haben eine Frage oder einen Vorschlag zu Veloinfrastrukturen und
–dienstleistungen im Kanton Freiburg? Sie können uns diese
übermitteln oder sich direkt an die verantwortliche Institution wenden:
Velo & Mobilität: Velowegnetz, Verkehrspolitik, Zweiradplanung.
Kantonales Amt für Verkehr und Energie, Joseph-Piller-Strasse
13, PF, 1701 Freiburg, 026 305 28 41, http://admin.fr.ch/ste
Velo & Strassenbau: interkommunale Velowege und Strassenbauten. Tiefbauamt, Chorherrengasse 17, 1700 Freiburg, 026
305 36 44, http://www.fr.ch/dpc
Velo & öffentliche Verkehrsmittel: Velotransport in den Zügen
und auf gewissen regionalen Buslinien (tpf Busse bei
Reservation). Stadtnetz: nur das Füni nimmt das Velo mit. Preis:
ganzer Tarif 2. Klasse (Billett oder Tageskarte) oder reduzierter
Tarif für Reisende mit entsprechenden Abos. Die Schiffe der
LNM nehmen das Velo gratis mit. Infos: http://www.frimobil.ch /
http://www.navig.ch
Velo & Tourismus: touristische Angebote im Freiburgerland
http://www.freiburgerland.ch
Velo & Karten: touristische Velokarten des VCS gibt’s im guten
Buchladen und im http://www.velokiosk.ch.
Velo & Gemeinde: eine gute Anlaufstelle. Die Stadt Freiburg hat
gar eine Zweiradkommission: http://www.fr.ch/villefribourg/circulation/deux_roues.htm.
Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband
Info: http://www.fribike.ch
Velo für alle und alles: Ihre IG Velo Freiburg:
http://www.pro-velo.ch/freiburg
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 an unser
Konto bei der FKB, IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

PRO VELO Fribourg / IG Velo Freiburg – CP / PF 1235 – 1701 Fribourg / Freiburg i.Ue.
http://www.pro-velo.ch/fribourg / http://www.igvelo.ch/freiburg – fribourg (at) pro-velo.ch / freiburg (at) igvelo.ch
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L’essentiel en bref / Das Wichtigste in Kürze

Nouveautés & actualités
23 nouveautés relatives à la pratique du vélo.

4 Nachrichten und Aktuelles

Conseil & astuces
Santé: rouler à vélo est vivement recommandé.
Hiver: les vélos hibernent-ils?

10 Tipps & Tricks

23 Nachrichten in Sachen Velofahren.

Gesundheit: Velofahren wärmstens empfohlen.
Winter: sind Velos Winterschläfer?

Programme 2007 et manifestations
12 Programm 2007 und Veranstaltungen
Auf dem Programm stehen u.a. Sicherheitskurse, die traditionelle VeloAu programme: des cours de sécurité, la traditionelle bourse aux vélos et
börse und thematische Veloausflüge. Nicht verpassen…
des excursions thématiques. A ne pas manquer…
Entretien & portrait
Willy F. Dietrich: vivre pour le cyclotourisme.

14 Interview & Porträt

Rando à vélo
La Jaja – plus qu’une virée à travers la Gruyère.

18 VeloTouren

Willy F. Dietrich: leben für den Rad-Tourismus.

Die Jaja – mehr als nur eine Tour durchs Greyerz.

Promotion de la mobilité douce
20 Förderung der sanften Mobilität
Résolution 007: A vélo au boulot – les entreprises en selle avec Bike to
Vorsatz 007: mit dem Velo zur Arbeit – Betriebe geben Gas mit Bike to
Work.
Work!
Journée vélo à Fribourg couronnée de succès.
Velotag in Freiburg war ein voller Erfolg.
Planification & promotion de la mobilité douce
21 Planung & Förderung der sanften Mobilität
Die Veloförderung in der lokalen Agenda 21 der Stadt Freiburg: Rückblick
La promotion du vélo dans l’Agenda 21 local de la ville de Fribourg:
2006 und Ausblick 2007.
retrospective 2006 et perspectives 2007.
Der Radwegnetz in der Agglo auf guten Wegen?
Le réseau cyclable dans l’agglo en bon chemin?
Agenda

24 Agenda

Concours / Wettbewerb
Connaissez-vous le Pays de Fribourg? Alors participez au concours et dites-nous dans quelle
commune se trouve le lieu dit „Vorsatz“ qui figure sur le panneau sur la photo ci-dessous (à
ne pas confondre avec le „Vorsatz“ alémanique qui signifie „résolution“… qui pourrait être
utile si elle est bonne). Communiquez votre réponse avant le 30 mars 2007 à fribourg (at)
pro-velo.ch ou PRO VELO Fribourg, CP 1235, 1701 Fribourg. Le prix à gagner: un bon de
CHF 50.- à faire valoir dans un magasin / atelier vélo.
Sie kennen das Freiburgerland? Also nehmen Sie am Wettbewerb teil und sagen Sie uns, zu
welcher Gemeinde der unten im Foto ausgeschilderte Ort „Vorsatz“ gehört. Ob zu
Jahresbeginn der Wegweiser den FreiburgerInnen auf der Suche nach einem guten Vorsatz
dient, ist noch nicht bekannt… Senden Sie Ihre Antwort bis zum 30. März 2007 an freiburg
(at) igvelo.ch oder IG Velo Freiburg, PF 1235, 1701 Freiburg. Als Preis winkt ein Gutschein im
Wert von CHF 50.- gültig für ein Fahrradgeschäft.

Nous remercions toutes les entreprises et organisations qui
soutiennent notre travail et tout particulièrement la publication de
INFO FRIVELO moyennant une annonce.
Wir danken allen Unternehmen und Organisationen, die unsere
Arbeit und im Speziellen die Publikation des INFO FRIVELO mittels
eines Inserates unterstützen.
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400 Millionen Franken für 1700 Kilometer sichere Velorouten – 30 Jahre für ein dringendes Bedürfnis
Zürich, Sommer 2006 (Tagesanzeiger)
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat die "Radwegstrategie 2005"
Veloförderung im Interesse der Verkehrssicherheit, des Umweltschutzes
verabschiedet und führt in der Medienmitteilung vom 20. Juli 2006 aus:
und der Gesundheitsförderung plädierte, wertet den Zeithorizont als
„In den kommenden 25 bis 30 Jahren soll ein kantonales Radwegnetz mit
„falsche Prioritätensetzung“. Einverstanden ist er mit der „Dringlichkeit“:
einer Gesamtlänge von 1700 km (heute bestehend: 475 km) entstehen,
„Warum sind denn Radwege dringend? Es geht in erster Linie um die
die Städte Winterthur und Zürich nicht eingerechnet. Der jährliche
Sicherheit. Es braucht sie, um Schul- und Arbeitswege sicherer zu
Aufwand beläuft sich auf rund 13 Mio Franken (insbesondere für die 170
machen, was selbstverständlich auch den FreizeitvelofahrerInnen zugute
km Neubaustrecken). Im Vordergrund steht die Verbesserung der Sicherkommt. Der zusätzliche Schutz für die Velofahrer, seien dies Kinder,
heit der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer, gefolgt vom aktiven Beitrag zur
Jugendliche oder Erwachsene, ist vor allem deshalb erforderlich, weil der
gewünschten Verlagerung weg vom motorisierten Verkehr. (...) Mit der
motorisierte Strassenverkehr weiter drastisch wächst und wirklich
neuen Radwegstrategie 2005 kommt der Regierungsrat dem dringenden
gefährlich ist.“ Sein Vorschlag: Jahrestranchen von 80 Mio Franken für
Bedürfnis der Bevölkerung entgegen, das Fahrrad als eigenständiges
die nächsten fünf Jahre. Das ist immer noch um Faktoren tiefer als für
Fortbewegungsmittel für kurze und mittlere Strecken vermehrt zu nutzen.“
gewisse Umfahrungsstrassen jährlich ausgegeben werden.
Toni W. Püntener, der bereits vor Jahren im Zürcher Kantonsrat für eine
Huch, hat jemand in Freiburg was von Umfahrungsstrassen gesagt?
Ce que fait encore rêver un ex-marchand de luxe fou du vélo …
Fribourg, 2 octobre 2006 (La Liberté, texte et dessin)
L’invité du lundi à la Liberté est Jo Pasquier. Le journaliste demande:
„Est-ce que tu as encore un rêve?“ Jo Pasquier: „Oui, ça me plairait de
prendre la tête d’un comité pour faire une grande piste cyclable où les
voitures seraient interdites. Un domaine comme il en existe en Espagne,
ou genre bois de Boulogne. Un endroit où les gosses, où tout le monde
pourrait faire du vélo sans risquer de se faire écraser.“ Une suggestion
qui pourrait être transmise à la ville de Fribourg dont le Conseil communal
a décidé d’étudier (et d’améliorer) les infrastructures pour les sports suite
„Vivez dangereusement, faites du vélo!“ et „Le cycliste, n’est-il pas le
à la proposition 103 de Christine Müller, conseillère générale PS.
grand oublié de la planification routière?“ disait Jean Ammann en 2004.
Seebezirk: Radwege als Teil der Lösung der Verkehrsprobleme
Freiburg, 5. Oktober 2006 / 27. Januar 2007 (Freiburger Nachrichten)
Nach Worten von Beat Vonlanthen ist der Staatsrat bereit, in einem
Bericht, die gesamten Verkehrsprobleme des Seebezirks zu studieren
und dabei auch den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr
(Radwege) einzubeziehen, wie dies von verschiedenen Grossräten
verlangt wurde. PS: Für Velos möchte Murten die Durchfahrt entlang dem
Seeufer erlauben. Bravo. Die IG Velo empfiehlt rücksichtsvolles Fahren.
Mehr und bessere Radwege in Aussicht im Seebezirk. Photo: M. Gutschner Æ
Valais: un chemin du vignoble pour cyclistes
Martigny, 6 octobre 2006 (http://www.cheminduvignoble.ch)
Le Valais dispose désormais de son Chemin du vignoble. Le chemin
parcourt le vignoble valaisan de Martigny à Loèche-ville. Le parcours
cyclable de 83 km a bénéficié du soutien du TCS et est intégré dans le
circuit de "La Suisse à vélo" (route régionale 72), ce qui constitue une
publicité au niveau suisse et international. Un topo-guide est en cours
d'élaboration. Il présentera les trois itinéraires ainsi que des informations
liées à la vigne et aux activités viticoles.
Faire du vélo à travers les vignobles de Chamosson. Photo: M. Gutschner Æ
Canton de Fribourg: améliorer la sécurité de onze carrefours
Fribourg, 16 octobre 2006 (La Liberté, Freiburger Nachrichten)
Le Conseil d’Etat veut améliorer la sécurité de onze carrefours dangereux
piétons au carrefour de Gruenenberg à Kleinbösingen. PRO VELO
dans le canton entre 2008 et 2015. Certains de ces projets comportent
Fribourg à contacté Beat Vonlanthen pour que les besoins de la mobilité
des mesures pour la sécurité des cyclistes, comme p. ex. des pistes
douce soient pris en compte de manière systématique sans vouloir
cyclables au carrefour Echarlens-Marsens et un chemin pour cyclistes et
retarder la réalisation des projets urgents.
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Marly: des voies cyclables pour une meilleure qualité de vie?
Marly, 11 octobre 2006 (La Liberté, Freiburger Nachrichten)
A en croire une étude en cours, Marly est une commune où il fait bon
rendre au travail, dans les commerces, à l’école, etc. La commune entend
vivre. C’est ce qui ressort des résultats intermédiaires présentés au
prendre les mesures qui s’imposent pour modérer le trafic.
Conseil général. Dans une deuxième phase, les responsables souhaitent
mobilisier la population pour que les gens fassent part de leurs besoins. A
propos de mobilité: la circulation pose quelques défis. Entre 2001 et
2005, 163 accidents souvent dus à un excès de vitesse ont provoqué 106
blessés et 1,3 million de francs de dégâts. Des relevés ont démontré que
75% des automobilistes roulent à plus de 50 km/h sur l’axe Fribourg –
Marly. Dans le sens inverse, 41% dépassent cette vitesse autorisée.
Autre constat: des voies cyclables mènent à Marly, mais sur territoire
marlinois il y a un manque évident de voies cyclables – et cela dans un
A quand des voies cyclables à Marly pour plus de sécurité et de
périmètre qui se prête formidablement bien à la pratique du vélo pour se
convivialité? Photo: M. Gutschner
Champion du monde des coursiers a vélo
Sydney, 21 octobre 2006 (Vélocité)
Le lausannois Raphael Faiss a remporté le titre de champion du monde
des coursiers a vélo. Au terme d’une course de plus de deux heures dans
le parc olympique de Sydney (Australie), le coursier de Vélocité a conquis
le titre mondial en devançant Mike Rabdau (USA) et Rob Beijsens (PaysBas); Stefan Froehlich (Suisse) décroche le 7e rang. Chez les femmes, la
zurichoise Anja Raecher termine 2e et Cecile Suda (Geneve) au 4e rang.

La compétition consistait à réaliser un maximum de livraisons entre
différentes entreprises fictives (check-point) situées sur un parcours
fermé au trafic. L’événement a réuni pendant 4 jours près de 200
coursiers du monde entier. Raphael Faiss obtient ainsi son 3e titre
mondial après ceux de Seattle (2003) et Edmonton (2004). A noter que
les championnats de Suisse auront lieu à Lausanne en 2007.

Cressier: un giratoire pour les piétons et les cyclistes
Cressier, fin octobre 2006 (La Liberté)
Dans un courrier des lecteurs, Urban Achermann et Claude Maier proposent un giratoire et des feux pour le carrefour qui relie le village de Cressier à la route cantonale Fribourg – Morat. „Chaque jour, de nombreux
enfants traversent la route à cet endroit pour se rendre au terrain de
football où se rendent également ceux de Jeuss et de Salvagny. De
nombreux jeunes de ces villages passent également par là, en vélo ou en
vélomoteur, pour prendre le train. Faut-il attendre qu’il y ait des accidents
Tranquille dans le village de Cressier mais les grandes routes font de
mortels pour que, enfin, nos autorités prennent des décisions favorisant
soucis aux cyclistes. Photo: M. Gutschner
les plus faibles, les piétons et les usagers des véhicules à deux roues?“
Ivre au guidon
Suisse, novembre 2006 (La Liberté)
Bureau suisse de prévention des accidents n’a pas d’explication
Au moins 65 cyclistes sous l’influence de l’alcool sont morts ou
scientifique. „Il est cependant possible que le nombre de personnes
grièvement blessés à la suite d’accidents en 2005. Le chiffre augmente
choisissant de rentrer à vélo après avoir consommé de l’alcool ait
depuis l’abaissement du seuil de tolérance de 0,8 à 0,5 pour mille. Le
augmenté“, a déclaré son porte-parole.
Namensänderung: IG Velo wird zu PRO VELO
Bern, 11. November 2006
An der Delegiertenversammlung der IG Velo Schweiz wurde nach intenDie IG Velo Freiburg wird über die Namensänderung an der nächsten
siver Debatte über den zukünftigen Namen des Dachverbands abgeHauptversammlung vom 8. März 2007 beschliessen. Neu hiesse die
stimmt. 30 stimmten für die Namensänderung, 11 dagegen bei 1 Enthalkantonale Sektion PRO VELO Fribourg / Freiburg.
tung. Der Dachverband heisst somit neu ab 2008 PRO VELO Schweiz.
Die Sektionen sollten bis Ende 2009 dieser Namensänderung folgen. In
der Romandie dürfte dies bereits in diesem Jahr erfolgen, da hier schon
vor längerer Zeit beschlossen worden ist, einen einheitlichen Namen zu
wählen. Ein einfacher, klarer, programmatischer und schweizweit einheitlicher Name waren Argumente für diese Bezeichnungsänderung.
Die Delegiertenversammlung wird nächstes Mal ein neues Band und
einen neuen Vereinsnamen haben.
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Tentlingen mit sicherer Straussenraumgestaltung
Tentlingen, 6. November 2006 (Freiburger Nachrichten)
In einem Leserbrief hebt Esther Stoll die Vorteile der sog. Kernfahrbahn
Radstreifen gezeichnet und Mittellinien weggelassen. Das führt zu einer
hervor. Erwünschte Funktion der Kernfahrbahn ist es, die Sicherheit aller
insgesamt vorsichtigeren Fahrweise. Die Autorin schlägt vor, den RadStrassenbenützerInnen zu erhöhen. Hierfür werden auf engeren Strassen
streifen für die Schulkinder bis zum Sportplatz zu verlängern.
Châtel-St-Denis bientôt Cité de l’énergie
Châtel-St-Denis, 14 novembre 2006 (La Liberté)
„Pas d’inquiétude, on ne va pas obliger les conseillers communaux à se
déplacer à vélo!“ sourit le syndic de Châtel-St-Denis. N’empêche, le cheflieu veveysan marche à grand pas vers le label Cité de l’énergie. Selon
l’ingénieur de ville Pascal Genoud, un audit a permis d’évaluer la politique
de la commune: aménagement du territoire, infrastructure d’approvisionnement, dépollution, trafic, communication. Dans le canton, les communes d’Attalens, Broc, Bulle, Charmey, Farvagny, Marly et de Romont
se sont engagées dans le processus vers le label. Pour l'instant, la ville
de Fribourg est la seule commune dans le canton à être certifiée Cité de
l’énergie. Et pourquoi cette démarche? „Par souci de l’avenir et pour
apporter une certaine qualité de vie à la population“, explique le syndic.
Broc vise le label „Cité de l’Energie“. Peut-être pour un développement
PRO VELO Fribourg a ainsi informé les communes intéressées sur
plus durable que les emballages Cailler... Photo: M. Gutschner
l’éventail de mesures pour promouvoir le vélo dans les communes …
PRO VELO doit faire opposition:
200 places de parc pour vélos à la gare et la voie cylable le long des rails sont en jeu
Fribourg, 23 novembre 2006
PRO VELO Fribourg a fait opposition contre la demande de dérogation au
ments le long de la rue d’Affry, ceux-ci doivent être équipés d’une couverPAD „Butte de la gare“ déposée par les TPF le 10 novembre 2006 pour y
ture contre les intempéries. En conclusion:
construire un bâtiment plus grand que prévu. Extrait de la lettre adressée
1. Le bâtiment multifonctionnel au dessus de la gare routière ne doit pas
à l’Edilité:
compromettre l’aménagement ultérieur d’une voie cyclable le long de la
1. Le PAD „Butte de la gare“ prévoit une aire de stationnement pour vélos
face sud de ce bâtiment.
de 200 places (sur le toit de la gare routière) au sud-ouest du bâtiment,
2. L’aire de stationnement pour deux-roues à l’entrée de la gare routière
au niveau des voies de chemin de fer. L’accès est prévu par une
côté Tivoli doit être réservée aux vélos et équipée de supports bien conpasserelle par-dessus le passage du Tivoli. Dans le prolongement, une
çus pour 200 vélos. A défaut, les places manquantes doivent être réaliliaison cyclable est prévue le long des voies de chemins de fer en
sées à l’endroit prévu dans le PAD. Les emplacements le long de la rue
direction de St-Léonard. Dans les faits, l’aménagement de cette liaison
d’Affry doivent être équipés d’une couverture contre les intempéries.
était en partie lié à la réalisation d’un complexe immobilier dans le
PRO VELO regrette qu’il n’y ait eu aucune communication préalable. Estquartier de la Tour Henri, qui n’a jamais vu le jour.
ce que la communication ne se fait que par la Feuille officielle?
Si l’emplacement des places de parc pour vélos peut se discuter, l’option
d’une liaison cyclable longeant la voie de chemin de fer de St-Léonard au
centre-ville, d’ailleurs prévue par le plan directeur de la circulation des
deux-roues légers de 1992, doit être maintenue et son prolongement en
direction de Villars-sur-Glâne doit aujourd’hui être envisagé. Le développement de l’agglomération et une gestion intelligente de sa mobilité
exigent en effet une prise en compte plus affirmée de la mobilité douce et
de la mobilité combinée. La construction d’un bâtiment ne doit donc pas
compromettre l’aménagement d’une voie cyclable le long de sa face sud.
2. Aujourd’hui, le parc à deux-roues à l’entrée de la gare routière côté Tivoli présente plusieurs inconvénients auxquels il faut remédier. Le sol
étant en pente et des supports faisant défaut sur la plus grande partie de
la zone, cette aire pose des difficultés pour le stationnement des vélos,
alors que le nombre de cyclistes a sensiblement augmenté. Il faut donc
Vos prochaines correspondances pour Guin voie „On attend depuis
équiper cette aire de supports bien conçus. Un autre problème est la
1992“, pour Villars-sur-Glâne voie „On espère depuis belle lurette“. Vous
multiplication des scooters intervenue ces dernières années. Un nombre
voyez la voie cyclable? Pour l’instant, il s’agit d’éviter qu’une TransAgglo
suffisant de places, incluant les 200 places prévues par le PAD, doit donc
et des places de parc pour vélos ne soient compromises par un bâtiment
être réservé aux vélos. Enfin, pour rendre plus attractifs les emplacesur le toit de la gare routière. Photo: M. Gutschner
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Luzerner Gesundheitsdirektor schlägt Alarm: grassierende Fettleibigkeit bei Schulkindern
Luzern, 24. November 2006 / 9. Januar 2007 (NLZ / IG Freiheit)
Immer mehr Kinder in der Schweiz sind zu dick. Der Präsident der GeEin Fahrverbot zur Schule innerhalb eines gewissen Rayons dürfte einen
sundheitsdirektorenkonferenz und CVP Politiker, Markus Dürr, spricht von
schweren Stand haben. Juristisch lässt es sich kaum durchsetzen.
einer „Übergewichtsepidemie“. In der Schweiz seien 2,2 Millionen MenJedenfalls begrüssenswert ist, dass der Schulweg sicher (wieder) zu Fuss
schen übergewichtig. Gegenwärtig sei davon auszugehen, dass jedes
oder per Velo erlebt werden darf.
vierte Kind übergewichtig sei. Die Gründe hierfür seien immer die gleiDürr wurde übrigens von der IG Freiheit für den Preis „Rostiger Parachen, nämlich falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Dürr fordert
graph“ (ein Preis fürs „dümmste Gesetz“) nominiert, weil er übergewichnun, ein Fahrverbot rund um Schulhäuser zu prüfen. Das Verbot solle
tige Kinder von ihren Eltern nicht mehr in die Schule chauffieren lassen
nicht generell gelten. Davon betroffen wären Personen, die in einem Umwill. Kritisiert wird u.a. Felix Gutzwiller für seine parlamentarische Initiative
kreis von 2 km wohnen und ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.
zum Schutz vor dem Passivrauchen. Auch von Schuluniformen, höheren
Das Fahrverbot soll ebenso für Töffli gelten. Weiter sollen Schulbusse
TV-Gebühren, generellen Werbeverboten oder einer Znünipolizei auf
erst ab einem Umkreis von 5 km Entfernung zum Einsatz gelangen.
Pausenplätzen hält die IG-Freiheit nichts.
Haut-Vully veut sécuriser l’entrée du village de Lugnorre
Lugnorre, 29 novembre 2006 (La Liberté)
du village de Lugnorre. Le projet prévoit aussi un cheminement
La commune veut aménager un giratoire au carrefour du Battoir à l’entrée
piétonnier, un abribus et un abri à vélos.
La rapide ascension des cyclistes à Lausanne
Lausanne, 30 novembre 2006 (La Liberté)
De 2002 à 2006, le nombre de déplacements en vélo en ville de Laude quartiers, des centres sportifs, et des interfaces de transports, la ville a
sanne a augmenté de plus de 50 %. Ce sont les relevés du trafic cycliste,
mis en place un système de stationnement et de protection contre le vol.
réalisés tous les deux ans sur quatre points de comptage. Cette évolution
Une carte des itinéraires cyclables recommandés a été éditée. La ville a
illustre les efforts faits par la ville pour favoriser les modes de déplaceégalement mis en place une expérience pilote de brigade de police à
ments propres. Le plan directeur communal de 1995 privilégiait le vélo
vélo. De plus, elle a décidé d’encourager l’achat de vélos électriques en
par rapoort aux véhicules individuels motorisés. Ainsi, 30 km d’aménageoffrant une participation de 300 francs. Elle apporte aussi son soutien à
ments cyclables ont été réalisés. Aux abords de la gare CFF, des centres
l’association Lausanne Roule qui prête vélos et vélos électriques.
Les offres de mobilité douce dans le Pays de Fribourg: détente et chiffres d’affaires garantis
Fribourg, décembre 2006
Le dernier „Bulletin d’information trimestriel de l’Union Fribourgeoise du
pour randonneurs, cyclotouristes, adeptes du VTT, du roller et du canoë
Tourisme“ écrit que la Communauté d’intérêts Human Powered Mobility
seront officiellement ouverts au public.“
va intensifier à l’échelle nationale le marketing et la réservation-vente
d’une offre consacrée pour l’essentiel à la randonnée à pied et à vélo. Les
chiffres d’affaires ont triplé entre 2004 et 2006. Sur les 9000 nuitées
comptabilisées en 2006, „le Pays de Fribourg n’en aura enregistré que
quelques 400! Encore décevant, ce résultat s’explique d’abord par le fait
que nombre de prestataires demeurent de l’avis que les randonneurs ne
constituent pas vraiment une clientèle „de bon rapport“. Dans d’autres
régions suisses, cette façon erronée de voir les choses n’est plus de mise
depuis longtemps. Les organisateurs touristiques fribourgeoises vont dès
lors tout mettre en oeuvre pour que la situation évolue…rapidement,
puisque l’achèvement du projet „Suisse Mobile“ est prévu au printemps
Bienvenu au Pays de Fribourg! Faudrait encore mieux accueillir les cyclo2008. C’est à cette date en effet que les nouveaux parcours nationaux
touristes pour mieux en profiter sur le plan économique. Photo: M. Gutschner
Gesundheitspolitik nach Thomas Zeltner: „Gemeinden und Schulen sollen für sichere Schul- und Velowege sorgen!“
Bern, 5. Dezember 2006
Im Tagesgespräch auf DRS1 spricht Thomas Zeltner, Direktor des BunAppelle an die Bevölkerung, sich mehr zu bewegen, genügen nicht. Es
desamtes für Gesundheit, über die grössten gesundheitlichen Herausbraucht Infrastrukturen, wie zum Beispiel Duschen in den Betrieben,
forderungen. Im Interview spricht er über die elementarsten Präventionssichere Velowege. Hier seien Politik und Betriebe konkret gefordert:
massnahmen. Insbesondere sind die Gemeinden und Schulen gefordert:
schafft eine Lebenswelt, wo man sich einfach gesund leben und bewegen
für sichere Velowege und sichere Schulwege sowie genügend Turnkönne.
stunden. Kinder und Jugendliche sollten sich mindestens eine Stunde pro
Wenn Zeltner noch einen Akzent setzen dürfte oder müsste in der
Tag bewegen. Eigentlich sei es ein Witz, so was zu sagen. Aber es
Gesundheitspolitik, dann würde er ihn auf die Präventionsarbeit gegen
bewegen sich leider viele nicht mal mehr eine Stunde…
Übergewicht setzen.
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SuisseMobile pour une offre cyclotouristique encore plus performantes
Berne, décembre 2006 (http://www.suissemobile.ch)
„La Suisse sera, dès le printemps 2008, une destination de pointe pour
la para-hôtellerie. SuisseMobile veut étendre le modèle à succès de „La
les loisirs actifs,“ est le message-clé de la dernière newsletter de SuisseSuisse à vélo“ afin qu‘il devienne un pilier important dans l‘offre tourisMobile. La newsletter continue: „Le modèle éprouvé de partenariat entre
tique pour l‘ensemble de la mobilité douce. Les établissements
„La Suisse à vélo“ et des établissements cyclophiles de l‘hôtellerie et de
partenaires favorables à la mobilité douce couvrant tout le pays le long
la para-hôtellerie doit se poursuivre dans le cadre de SuisseMobile et être
des itinéraires nationaux, régionaux et locaux seraient mis en évidence
étendu à la marche, au VTT, aux rollers et au canoë. Avec aujourd‘hui
sur Internet et dans un guide imprimé des hébergements.
déjà environ 150’000 voyageurs sur plusieurs jours et 4 mio d‘excursions
La phase de planification des itinéraires devrait se terminer à fin février.
d‘une journée, „La Suisse à vélo“ induit un chiffre d‘affaires de 130 mio de
D‘ici là, les itinéraires définitifs doivent être saisis électroniquement et mis
francs pour le secteur hôtelier. Plus de 300 000 nuitées sont ainsi
à disposition sur Internet comme base pour la réalisation à temps de la
imputables aux neuf itinéraires nationaux, la moitié d‘entre elles dans
signalisation, pour les guides et les pages web de SuisseMobile.
Fribourg – Ouagadougou à vélo
Fribourg, mi-décembre 2006 (La Liberté)
Sainte-Croix a pris des allures de salle de fitness avec une vingtaine de
Le collège de Sainte-Croix a relevé le défi de pédaler 7300 km afin de
vélos d’appartement. Le but principal était de faire pédaler des élèves
récolter des fonds pour une école au Burkino Faso. Maude Berset et Cléa
pour récolter des fonds (sponsors). Les fonds ainsi récolté serviront à
Gurtner ont lancé ce défi aux élèves du collège. Le hall d’entrée de
construire de nouvelles classes à Zongo.
Kleinbösingen und Gurmels machen fifty-fifty für Veloweg
Kleinbösingen, 15. Dezember 2006 (FN, Gemeinde Kleinbösingen)
Gurmels hat bereits den (Velo)Weg Viversstrasse – Dorf finanziert. Beim
letzten Teilstück Richtung Kleinbösingen hat Kleinbösingen das Angebot
gemacht, sich mit 50% zu beteiligen. Die StimmbürgerInnen von Kleinbösingen haben einen Kredit von 72'000 Franken genehmigt. Der Veloweg liegt auf Gurmelser Boden, wird aber auch von Kleinbösinger Schulkindern gebraucht. Damit müssen die Schüler auf dem Weg zur OS
Gurmels nicht mehr die gefährliche Kantonalstrasse benutzen. Kleinbösingen wartet schon lange auf den Bau eines sicheren Kreisels, einer
Sichtberme sowie eines Velo- und Fusswegs auf der Kantonsstrasse
Richtung Stauseemauer Schiffenen. Der (damalige) Baudirektor B. Vonlanthen hat angedeutet, dass diese Wünsche 2007 erfüllt werden sollen.
Mehr Sicherheit in Kleinbösingen auf Schiffenenseeveloroute. Photo: Novasys
Pas un mot sur le vélo pour un itinéraire classé plus haute catégorie dans la planification cantonale des deux-roues
Granges-Paccot / Fribourg, 15 janvier et 2 février 2007
les accès (les plus directs et sûrs possibles) pour les cyclistes venant de
La planification cantonale 2-roues a classé la pénétrante Portes-deGranges-Paccot, Torry-Est, Portes-de-Fribourg ne sont pas toujours rasFribourg – St-Léonard dans la catégorie A (plus haute priorité). Il faudrait
surants. PRO VELO a adressé une lettre aux instances compétentes.
donc des voies cyclables dans ce secteur hostile à la pratique du vélo (et
ce n’est définitivement pas la topographie qui pose problème). Le tronçon
Mettetlet – A12 est mis à l’enquête publique car la route de Morat devrait
être élargie à quatre voies. Les mots „vélo“, „cycliste“ ou „cyclable“ ne
figurent ni dans les plans, ni dans les rapports techniques mis à l’enquête!
C'est inacceptable dans ce secteur en plein essor où sont planifiés des
centaines de places de travail et d’appartements, ainsi que des
infrastructures commerciales et sportives. Premiers renseignements pris
au Service des Ponts et Chaussées: le plan intercommunal du Plateau
d’Agy prévoit un itinéraire qui passerait derrière les stades et centres
commerciaux. Ce serait la raison pour laquelle le mot vélo n'apparaît
Oublié? Le vélo n’existe pas dans les plans mis à l’enquête pour la
pas... Les aménagements exacts le long de l’itinéraire proposé ainsi que
nouvelle route de Morat. Photo: M. Gutschner
Déjà 150 membres
Fribourg, le 30 janvier 2007
Développement toujours réjouissant: l’association de PRO VELO Fribourg
refondée il y a un an compte déjà plus de 150 membres. Merci à tous les
membres et donateurs de soutenir la noble cause du vélo!

Bereits 150 Mitglieder
Freiburg, 30. Januar 2007
Weiterhin erfreuliche Entwicklung: Die kantonale Sektion IG Velo Freiburg, wiedergegründet vor einem Jahr, zählt bereits über 150 Mitglieder.
Dank an alle Mitglieder und Spender für die edle Unterstützung.
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Santé – Rouler à vélo est vivement recommandé
Un plaisir sans remords
De Marc-Antoine Gamba (Dr méd. spéc. FMH médecine interne) et Marcel Gutschner

Une saine joie de vivre – un grand mot. En réalité, si vous avez une
activité physique régulière, vous vous sentez bien, vous supportez mieux
le stress quotidien et êtes tout simplement plus efficace. Vous ne souhaitez pas transpirer en pratiquant un sport? Ce n’est pas du tout nécessaire: une demi-heure de mouvement – par exemple en vous rendant à
vélo au travail – suffit pour rester en bonne santé et pour vous sentir un
peu mieux chaque jour. Et, qui sait, peut-être chez vous aussi l’appétit
viendra-t-il en mangeant. Car vous en ressentirez l’effet bénéfique…
Le manque de mouvement
Le docteur Mikaël Rabaeus, directeur médical de la clinique de Genolier
explique: „Sans vouloir en aucune manière diminuer l'importance pour la
santé publique et individuelle d'une mauvaise nutrition et du tabagisme, la
sédentarité est certainement le facteur le plus important, si on tient
compte d'une part de sa fréquence (elle touche près des 2/3 de la
population, et de plus en plus d'enfants; voir aussi les nouveautés dans
ce numéro INFO FRIVELO) et d'autre part de ses conséquences (elle
triple le risque d'une crise cardiaque, elle est indispensable pour développer un diabète de type II et/ou une obésité, elle double le risque d'une
fracture de hanche ou de développer un cancer du sein ou du colon, elle
raccourcit la vie d'environ dix ans, etc.).“
Et pourquoi la sédentarité est-elle si dangereuse? „Notre organisme est
programmé pour faire des efforts prolongés modérément intenses. Cette
programmation génétique concerne deux aspects: 1) Le système cardiovasculaire: un effort physique modérément intense suppose un débit
sanguin multiplié par un facteur 4 ou 5 par rapport au repos, souvent
d'ailleurs en un temps très court, et sans faire monter la pression de façon
trop importante. De plus, toute l'augmentation doit être redistribuée vers
des organes qui ne travaillaient pas auparavant. Cela suppose donc un
système très dynamique et perfectionné. 2) Il faut encore pouvoir assurer
l'alimentation en énergie des muscles qui travaillent. On pense toujours à
l'oxygène, mais il faut aussi du substrat à brûler. Dès que les muscles ont
épuisé leurs stocks de sucres, il faut donc mobiliser – pendant la
poursuite de l'effort – les calories stockées sous forme de graisses dans
les tissus gras. Ces calories vont être transportées à travers l'organisme
puis transformées en sucre avant de pouvoir être utilisées par les
muscles au travail. Cet aspect de „circulation“ des calories est très
important, dans la mesure où il permet de comprendre le lien étroit entre
l'activité physique régulière et la régulation du poids. “

Faire du vélo, se faire du bien. Dans les loisirs et au quotidien.
Photo: M. Gutschner

Le vélo en milieu urbain, est-il davantage bénéfique pour la santé
que dangereux?
„Essentiellement les risques traumatiques. Chutes, accidents etc… Tous
ces risques peuvent être fortement diminués par le port du casque et
surtout par la mise en place d'un environnement urbain favorable à
l'activité physique. On fait souvent état du risque éventuellement pulmonaire à devoir respirer l'air vicié des villes en faisant un effort.
Premièrement, il n'y a aucune preuve que les cyclistes inhalent réellement
beaucoup plus de pollution. Car ne l'oublions pas: le sédentaire qui est
dans sa voiture au centre ville respire exactement le même air que le
cycliste, voire pire. Une étude danoise avait montré que l'air à l'intérieur
des véhicules, qui aspirent celui de dehors, est généralement de moins
bonne qualité qu'à l'extérieur du véhicule. Un cycliste en ville, qui effectue
des déplacements à vélo de 30 – 60 minutes, obtient déjà les effets positifs majeurs sur la santé, abordés ci-dessus. Ce bénéfice est largement
supérieur aux risques.“
Il n’est jamais trop tard…
Le manque de mouvement peut nuire à votre santé et vous manquez
quelque chose: l'exercice physique régulier ne contribue pas seulement
beaucoup à votre santé, mais vous apporte aussi une nouvelle joie de
vivre, améliore sensiblement votre bien-être et votre efficacité. Puisqu’une
demi-heure par jour (pour vous rendre au travail, amener l’enfant à
l’école, faire les achats, se rendre au fitness ou au sport, etc.) suffit pour
que vous en ressentiez les effets bénéfiques, la pratique du vélo est l’une
des recettes les plus efficaces. Et de surcroît, les effets secondaires sont
positifs: respect de l’environnement, et ménagement de votre santé à long
terme.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Sources: http://www.hepa.ch/velo/francais.htm; ASPIC info vélo

Å Maintes possibilités d’intégrer le vélo dans la vie quotidienne et dans
les loisirs. Photos: hepa.ch
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Tipps für sicheres und angenehmes Velofahren im Winter
Sind Velos Winterschläfer?
Von Marcel Gutschner

Viele VelofahrerInnen versetzen ihr Velo im Herbst in den Winterschlaf.
Angepasst an die Verhältnisse und angemessen ausgerüstet, macht
Velofahren im Winter sogar regelrecht Spass. Veloausflüge können bei
„oben-blau-unten-grau“ besonders wohltuend sein. Bei bissiger Bise
muss es ja nicht mehr als der Arbeitsweg sein. Beim Skiliftfahren wärs
allemal kälter.
Wie bei jeder Freiluftaktivität gilt, lieber mehrere dünne Schichten als eine
dicke Schicht zu tragen. Eine Ausnahme sind Handschuhe, da die Hände
zu exponiert sind und gegen Kälte gut geschützt werden müssen. „Windstopper“ Handschuhe bieten Schutz und erlauben die notwendige Bedienung des Velossteuerungsinstrumentariums. Aber Achtung: Fahrrhythmus, Kleider und Handschuhe dem Verlauf der Strecke anpassen, denn
nichts rächt sich mehr, als verschwitzte Kleider. Drum in den Steigungen
besser die Jacke öffnen und die Handschuhe ausziehen. Wer mal die
ganze Wärme im Anstieg an die Sonne drinnen gelassen hat, der kann
dann beim luftigen Wiedereintauchen in die Nebelsuppe ein besonders
cooles Liedchen schlottettettern. Auf Strecken von wenigen Kilometern
reicht normale aber gut geschichtete Kleidung. Auf längeren Strecken
empfiehlt sich technische Mode. Für den Kopf unterm Helm gibt’s sog.
Headware, für die Zehen bis zu den Zähnen thermische Kleidung. Einiges
darf man selber ausstudieren und -probieren. Ein erst bizarr anmutender,
aber äusserst nützlicher „Geheim“tipp: bei Schneefall mit Skibrille fahren!
Und den Belgiern abgeschaut: reflektierendes Sicherheitsgilet tragen.

Fofenhubel auf 917 m.ü.M. bei Rechthalten bietet auch im Winter ein
Ausflugsziel per Velo. Viele kleine Strässchen führen auf diesen Hügel mit
überwältigendem Weitblick übers Nebelmeer. Photo: M. Gutschner
Beim Velo gibt’s ein paar Tipps, die besonders im Winter wichtig sind.
PRO VELO Luzern empfiehlt konkret: 1) Um bei Schnee die Auflagefläche
zu erhöhen, kann man etwas Luft aus den Pneus lassen. Noch besser für
den Winter ist ein guter Mountainbike-Pneu. Damit erhöht sich die Bodenhaftung beträchtlich. 2) Licht am Velo ist im dunklen Winter unerlässlich.
Empfehlenswert sind ein Nabendynamo und LED-Lampen. 3) Velos
leiden unter dem Streusalz, besonders die Kette. Hier gilt: regelmässig
ölen. Wenn man viel im Salzwasser herumfährt, lohnt es sich, das Velo
kurz mit dem Schlauch abzuspritzen und danach die Kette gut zu ölen. 
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Cours de conduite cycliste et de sécurité

Velofahr- und Sicherheitskurse

2 nouveautés: un cours pour adultes et un cours à Villars-sur-Glâne

2 Neuheiten: Kurs für Erwachsene und ein Kurs in Villars-sur-Glâne

De Anton Hagen

Von Anton Hagen

PRO VELO Fribourg propose quatre cours de conduite cycliste et de
sécurité. Les cours de conduite cycliste enseignent les bases permettant
de se déplacer à vélo dans la circulation en toute sécurité. Les participants acquièrent de larges connaissances relatives aux règles de conduite d'un vélo, ainsi que de précieux conseils de sécurité concernant
l'équipement du vélo et le comportement correct à adopter dans la circulation. Grâce au soutien financier du Fonds suisse de la sécurité routière
et de la caisse maladie ÖKK, les frais des cours ne se montent qu'à CHF
20.– par personne et à CHF 30.– par famille. Les cours sont même
gratuits pour les membres de PRO VELO et clients ÖKK. Ils ont pour
but de compléter l'éducation routière officielle dispensée à l’école.
Inscription au plus tard deux semaines avant le cours, nombre de places
limité. Infos: Anton Hagen 026 424 01 14 ou a.hagen(at)cricprint.com

Die IG Velo Freiburg bietet vier Velofahr- und Sicherheitskurse an. Die
Velofahrkurse vermitteln die Grundlagen, um mit dem Velo sicher durch
den Verkehr zu fahren. Die Kursteilnehmenden erhalten in Theorie und
Praxis umfassende Kenntnisse der Velofahrregeln und wertvolle Sicherheitstipps für die Veloausrüstung und für unterwegs.
Die Kurskosten betragen dank finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der Krankenkasse ÖKK lediglich
CHF 20.– und für Familien CHF 30.–. Für Mitglieder der IG Velo und
ÖKK KundInnen ist der Kursbesuch sogar gratis. Die Kurse der IG
Velo bilden ein Ergänzungsangebot zur offiziellen Verkehrserziehung an
den Schulen.
Anmeldefrist: 2 Wochen vor Kurs, Anzahl Plätze begrenzt.
Info: Anton Hagen 026 424 01 14 oder a.hagen(at)cricprint.com

Les dates
Samedi 21 avril 2007: Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h00 à 12h00, Villars-sur-Glâne; inscription avant le 7 avril 2007
Samedi 5 mai 2007: Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h30 à 12h30, Fribourg, inscription avant le 21 avril 2007
Samedi 29 septembre 2007: Cours de conduite cycliste / de sécurité
De 9h30 à 12h30, Fribourg; inscription avant le 15 septembre 2007
Vendredi 5 octobre 2007: Cours de sécurité pour adultes
De 19h00 à 21h30, Fribourg; inscription avant le 22 septembre 2007

Die Daten
Samstag, 21. April 2007: Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:00 – 12:00 Uhr, Villars-sur-Glâne; Anmeldung vor dem 7. April 2007
Samstag, 5. Mai 2007: Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg, Anmeldung vor dem 21. April 2007
Samstag, 29. September 2006: Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg; Anmeldung vor dem 15. September 2007
Freitag, 5. Oktober 2007: Sicherheitskurs für Erwachsene
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg; Anmeldung vor dem 22. September 2007

La bourse aux vélos et quatre cours de sécurité pour enfants et adultes sont au programme 2007. Photos: M. Gutschner, PRO VELO Suisse
Bourse aux vélos

Velobörse

Les vélos d’occas’ ont la cote à la bourse

Occasionsvelos im Börsenhoch

De Stephan Dillier

Von Stephan Dillier

Notre traditionnelle bourse aux vélos aura lieu le samedi 24 mars. Comme ces dernières années, elle se déroulera dans la cour du CO du
Belluard (Derrière-les-Remparts 9), à côté du Centre professionnel.
Les vélos mis en vente peuvent être amenés la veille entre 17 et 19
heures et le samedi matin entre 9 heures et 11h30. Puis, ils sont exposés
et mis en vente entre 13 et 14h30. Enfin, rendez-vous est donné entre
14h30 et 16 heures aux personnes qui ont amené un vélo pour leur verser le produit de la vente ou, le cas échéant, leur restituer le vélo invendu.
Nouveau: Les membres de PRO VELO auront accès à la place une
demi-heure avant le début de la vente (à partir de 12h30).
La réception des vélos et leur vente occupe, selon les moments, jusqu’à
une douzaine de personnes. Le comité ne saurait donc s’en charger seul.
C’est pourquoi nous sommes encore à la recherche de quelques
bénévoles prêts à nous donner un coup de main. Merci d’avance!
Renseignements: Stephan Dillier, 026 481 59 05

Unsere Velobörse findet am Samstag, 24. März statt. Wie in den
Vorjahren wird sie wiederum auf dem Schulhausplatz der OS Bollwerk
(Derrière-les-Remparts 9), neben dem Berufsschulzentrum durchgeführt.
Die Velos werden am Vorabend von 17–19 Uhr und am Samstagvormittag von 9–11:30 Uhr entgegengenommen. Die öffentliche Ausstellung und
der Verkauf finden von 13–14:30 Uhr statt. Zwischen 14:30 und 16 Uhr
schliesslich wird der Verkaufserlös ausgezahlt bzw. werden die unverkauften Velos zurückgegeben.
Neu ist, dass die IG-Velo-Mitglieder eine halbe Stunde vor Verkaufbeginn (also ab 12:30 Uhr) Zutritt zum Platz erhalten.
Annahme und Verkauf der Velos beschäftigen zeitweise bis zu einem
Dutzend Personen. Der Vorstand könnte diese Arbeit also nicht allein
übernehmen. Wir suchen daher noch ein paar Freiwillige, die mithelfen
würden. Im Voraus herzlichen Dank!
Auskünfte: Stephan Dillier, 026 481 59 05
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Excursions thématiques à vélo

Thematische Veloausflüge

Villes et campagnes

„Stadt und Land“schaften

De Stephan Dillier

Von Stephan Dillier

En 2007, PRO VELO vous propose trois escapades à la campagne
(Glâne, Broye et Singine) et la découverte de deux villes: Fribourg et
Aventicum. Ces sorties, qui ont lieu un samedi ou un dimanche aprèsmidi, sont à la portée de toutes et de tous. Leur parcours emprunte
essentiellement des petites routes et n’excède pas une trentaine de
kilomètres.
Informations et inscription au plus tard une semaine avant l’excursion:
fribourg (at) pro-velo.ch pour toutes les excursions ou 026 481 59 05
(Stephan Dillier) pour la première excursion.

Die Saison 2007 bringt ein reichhaltiges Programm: drei Ausfahrten aufs
Land (Glane, Broye und Sensebezirk) und zwei Städtebummel: Freiburg
und Aventicum. Es sind gemütliche Ausflüge – jeweils an einem Samstagoder Sonntagnachmittag –, die auch für GelegenheitsradlerInnen
durchaus zu schaffen sind. Die Strecken mit einer Länge von bis zu ca.
dreissig Kilometern führen grösstenteils über Nebenstrassen.
Auskunft und Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem Ausflug:
freiburg (at) igvelo.ch für alle Ausflüge oder 026 481 59 05 (Stephan
Dillier) für den ersten Ausflug.

Samedi 5 mai 2007
Au pays des chemins creux, entre prés et forêts
Excursion guidée par Jean-Pierre Dewarrat, archéologue du territoire
Boucle en Haute-Glâne (Romont – Les Ecasseys – Emonts – Romont) à
la découverte de chemins historiques; 33 km, sur de petites routes et des
chemins carrossables
Rendez-vous: Romont, gare: 13h45 (dép. Fribourg: 13h26)

Samstag, 5. Mai 2007
Im Land der Hohlwege – Streifzug durch Wiesen und Wälder
Leitung: Jean-Pierre Dewarrat, Landschaftsarchäologe
Rundfahrt durch den oberen Glanebezirk (Romont – Les Ecasseys –
Emonts – Romont), teils über historische Wege; 33 km, auf
Nebenstrassen und befahrbaren Feld- und Waldwegen
Treffpunkt: Romont, Bahnhof: 13.45 (Freiburg ab: 13.26)

Dimanche 10 juin 2007
ArchitecTour en ville de Fribourg et dans l’agglo
Visite de quartiers et aménagements récents et présentation de bâtiments de qualité - avec Christoph Allenspach, historien de l’architecture.
Rendez-vous: Fribourg, pont de Zaehringen, kiosque Grand-Pont, 13h30

Sonntag, 10. Juni 2007
ArchitekTour – eine Rundfahrt durch Stadt und Agglo
Besichtigung neuer Quartiere und Bebauungen sowie qualitätvoller
Gebäude. Leitung: Christoph Allenspach, Architekturhistoriker.
Treffpunkt: Freiburg, Zähringerbrücke, Kiosk Grand-Pont, 13.30 Uhr

Samedi 30 juin 2007
Aventicum à vélo
Excursion guidée par Christine Lauener, historienne et archéologue
Balade facile. Courtepin – Donatyre – Avenches. Visite de la ville romaine
et tour de l'enceinte à vélo. Continuation vers Corcelles/Payerne sur les
hauteurs. Rendez-vous: Courtepin, gare 13h45 (dép. Fribourg: 13h33)

Samstag, 30. Juni 2007
Aventicum per Velo
Leitung: Christine Lauener, Historikerin und Archäologin
Leichte Tour. Courtepin – Donatyre – Avenches. Besuch der römischen
Stadt und Fahrt entlang der Stadtmauer. Weiterfahrt auf der Anhöhe nach
Corcelles/Payerne. Treff: Courtepin, Bahnhof 13.45 (Freiburg ab: 13.33)

Dimanche 2 septembre 2007
Sur le Chemin des blés
Excursion guidée par Jean-Pierre Anderegg, ethnologue
Balade dans le Nord vaudois entre la vallée de la Broye et le lac de Neuchâtel. Patelins idylliques et paysage magnifique avec vue sur les Alpes
et le Jura. Itinéraire: Lucens – Forel – Thierrens – Dommartin – Moudon.
Rendez-vous: Lucens, gare 12h00 (dép. Fribourg: 11h03)

Sonntag, 2. September 2007
Auf der Kornstrasse
Leitung: Jean-Pierre Anderegg, Volkskundler
Fahrt durch den Nord vaudois zwischen Broyetal und Neuenburgersee,
durch verträumte Bauerndörfer und eine herrliche Landschaft mit Blick auf
Alpen und Jura. Strecke: Lucens – Forel – Thierrens – Dommartin –
Moudon. Treffpunkt: Lucens, Bahnhof 12:00 Uhr (Freiburg ab: 11:03)

Dimanche 16 septembre 2007
Des marais et des tourbes de la Singine
L’excursion à travers la Singine nous fait découvrir un habitat devenu rare
et précieux: les marais et les tourbes. Jacques Studer, biologiste, nous
accompagne et dévoile quelques secrets dans ces habitats si proches
mais souvent inconnus. Rendez-vous: gare de Guin (Düdingen) 13h30

Sonntag, 16. September 2007
Von Sümpfen und Mooren im Sensebezirk
Der Ausflug durch den Sensebezirk führt uns zu Habitaten, welche selten
und wertvoll geworden sind: Sümpfe und Moore. Jacques Studer, Biologe,
begleitet uns und deckt einige Geheimnisse dieser so nahen, aber häufig
unbekannten Habitate auf. Treff: Bahnhof Düdingen, 13.30 Uhr

Photos: M.Gutschner
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Willy F. Dietrich – Leben für den Rad-Tourismus
Interview mit Willy F. Dietrich

Sie haben hier Wurzeln geschlagen und sind dann zu neuen Horizonten
aufgebrochen…
Unser velofahrerischer Aktionsradius weitete sich ständig aus, zunächst
auf die ganze Schweiz, dann auf die umliegenden Länder. Fasziniert
waren wir vor allem von den herrlichen Landschaften in verschiedenen
Regionen Italiens, in denen man im Frühling und Herbst unter klimatisch
angenehmen Bedingungen dem Velofahren frönen kann. Wir waren
neugierig, neue Gebiete und Kulturen zu entdecken und zu „er-fahren“.
Rasch vertiefte ich meine geografischen und geschichtlichen Kenntnisse
und lernte Italienisch. In der Toskana und der Emilia Romagna schrieb ich
für zwei Hotels und ein Ferienzentrum Rad-Tourenführer für deutschsprachige Radtouristen.

Von Marcel Gutschner

Für Willy F. Dietrich ist Velo fahren nicht bloss Sport und Fortbewegung,
sondern eine Lebenseinstellung. Vor einigen Jahren hat er sein Hobby
gar zum Beruf gemacht und organisiert Ferien mit dem Velo. Das nachstehende Porträt handelt von spannender Spurensuche, faszinierenden
Streifzügen durchs Freiburgerland und bewegender Horizonterweiterung.
FRIVELO: Willy F. Dietrich, mich überfällt eine völlig banale Frage. Dieser
Buchstaben in der Mitte Ihres Namens, steht der für Fritz?
Willy F. Dietrich: Mein Taufname lautet auf Wilhelm Friedrich und ich
habe ihn abgekürzt auf Willy F. Das F steht für Fritz.

„Mit meinem Tourenführer wollte ich die phan-

Das erklärt einen Teil Ihres Übernamens „Velo-Fritz“. Wer hat Ihnen
diesen Namen gegeben?
Vor vielen Jahren redigierte ich unter dem Pseudonym „Velo-Fritz“ für
einen Velohändler eine PR-Schrift mit Tourenvorschlägen. Schon bald
sprach sich aber herum, wer hinter diesem Namen steckt. Der mir sehr
sympathische Übername „Velo-Fritz“ blieb dann an mir hängen.

tastischen Tourenmöglichkeiten durch unsere
wunderschönen Landschaften aufzeigen.“
Für mich war es immer ein Anliegen, andere an unseren Raderlebnissen
teilnehmen zu lassen. Auf den ersten Radtourenwochen in Italien nahmen
wir einige Kolleginnen und Kollegen mit. Diese trugen ihre Begeisterung
weiter. Die Gruppe, die unter unserer Leitung in verschiedenen Regionen
Italiens Radtouren unternahm, wurde immer grösser.
Mit der Zeit reifte in mir der Wunsch, mein Hobby zum Beruf zu machen,
ein Schritt, den ich mit meiner vorzeitigen Pensionierung sowie der
Gründung von MoviVacanze im Jahre 2002 vollzog.

Sie haben „Velo-Fritzes Hügeltouren“ mit Tourenvorschlägen für den
Kanton Freiburg und die angrenzenden Gebiete herausgegeben. Ein
Standardwerk mit „Kultstatus“ für einige meiner Velokollegen. Wie ist es
zu diesem Velo-Handbuch gekommen?
1970 nahm ich bei einem Industrieunternehmen in Schmitten eine Stelle
an. Als Neuzuzüger brannte ich darauf, meine Umgebung kennen zu
lernen. Per Velo durchstreifte ich die Gegend und wagte mich dabei an
immer anspruchsvollere Touren. Immer öfter nahm ich auch meine Frau
Käthi mit und entdeckte dabei, wie dankbar Velo fahren als PartnerSportart sein kann. Auf meinen Entdeckungs- und Irrfahrten stiess ich auf
ein weit verzweigtes Netz von verkehrsarmen Nebenstrassen, welches
von den Ebenen des Seelandes bis hinauf in die Voralpen führt. Ein
wahres Dorado für sportliche Hobby-Velofahrer, das fast niemand in seiner vollen Grösse kannte. Die Standardtouren für Velofahrer bestanden
damals vor allem aus den Strecken Freiburg – Schwarzsee, rund um den

Eindrucksvolle Kulisse hinter Heitenried. Photo: W. Dietrich.

„Veloferien entsprechen einem

Was gab Ihnen die Zuversicht, den Schritt zum Velo-Reise-Unternehmer
zu wagen? Wie sind die ersten Jahre verlaufen?
Bis 2002 übte ich noch einen „anständigen“ Beruf aus. Als Inhaber eines
Hochschulabschlusses in Politikwissenschaften, Volkswirtschaft und öffentlichem Recht war ich im Eidg. Volkswirtschaftsdepartement Direktionsmitglied des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO). Sehr früh
wurde mir klar, dass das kein Job ist, den man bis zum 65. Altersjahr
durchsteht und suchte nach einer Alternative, die aus einer völlig andern
Tätigkeit bestehen musste. Dass Veloferien einem echten Marktbedürfnis
entsprechen, bewies nicht bloss unsere ständig grösser werdende
Gruppe, sondern auch die diesbezüglichen Angebote für Mallorca, Spanien und andere südliche Länder. Aufgrund eingehender Analysen wurde
mir bewusst, dass sich diese Art von Reisegeschäft nur dann rentabel
betreiben lässt, wenn man ganz gross einsteigt, mit nationalen Werbekampagnen und entsprechend grossem Kapitaleinsatz.

echten Marktbedürfnis.“
Schiffenen- oder den Murtensee oder anderen Routen auf Hauptverkehrsadern, die man vom Autofahren her kennt. Nur wenige wagten sich
auf die kaum signalisierten Nebensträsschen, die kreuz und quer, aber
auch in einem ständigen Auf und Ab durch unseren Kanton und die
angrenzenden Gebiete führen. Mit meinem Tourenführer wollte ich die
phantastischen Tourenmöglichkeiten durch unsere wunderschönen Landschaften aufzeigen und andere zum Velo fahren als naturnahe Sportart
begeistern. Meine Streckenvorschläge beginnen bewusst mit leichten
Touren für EinsteigerInnen. Wer daran Gefallen findet, schwingt sich
immer öfter in den Sattel, gewinnt an Kondition und wagt sich dann an
längere und schwerere Touren. Wer aufgrund meiner Tipps seine Heimat
näher kennen lernt, lernt sie auch richtig lieben. Damit hat mein Buch
vielleicht sogar etwas Identität Stiftendes.
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Dies war aber nicht mein Ding. Ich wollte ausschliesslich mit eigenen
Mitteln arbeiten und nicht von einem stressigen Managerposten in den
andern wechseln. Wir haben die Tourenprogramme mit der Zeit erweitert
und neue Standorte erschlossen. Das Angebot umfasst heute die Toskana, die Riviera dei Fiori und die Provence, Destinationen, wo wir im
Frühling und Herbst Radtourenwochen durchführen. Unterstützt werde ich
von meiner Frau Käthi, die ebenfalls als Tourenleiterin amtiert und neu in
der Provence auch die Walking-Gruppe leiten wird.
MoviVacanze ist und bleibt ein Kleinunternehmen, welches sich auf
jährlich sieben bis acht Veloferienwochen mit eher kleineren Gruppen
(max. 24 Personen) beschränkt.
Die Tatsache, dass eine steigende Zahl unserer Gäste fast jedes Jahr mit
uns Veloferien macht und dass der Effekt der Mund zu Mund-Werbung
immer stärker wirkt, beweist, dass unser Konzept stimmt. Rein finanziell
waren die ersten drei Jahre leicht defizitär, weil wir mit relativ hohem
Werbeaufwand unseren Kundenstamm vergrössern mussten. Zurzeit
arbeiten wir knapp kostendeckend. Echt Geld verdienen lässt sich bei
dieser Geschäftsgrösse nicht und leben müssen wir glücklicherweise
nicht davon. Aber das ist auch nicht unser Ziel. Wir möchten etwas
Sinnvolles leisten, das uns und auch andern Spass macht und laufend
neue Erfahrungen bringt. Zudem kommt von den begeisterten Gästen
sehr viel Ideelles zurück.

Mit unseren Tourenwochen fördern wir einen sanften Tourismus in
Regionen – das vom Aussterben bedrohte Hinterland der Etruskerküste
(Toskana), der Riviera (Ligurien) und der Provence – die auf den Fremdenverkehr existentiell angewiesen sind. Da die Gruppen nach jeder Tour
wieder ins gleiche Hotel zurückkehren erübrigt sich ein Begleitfahrzeug.

„Vielfach betrachten Hoteliers Radtouristen
immer noch als arme Schlucker.“
Kommen wir wieder zurück ins Freiburgerland. Sie schreiben auf Ihrer
Webseite „Das Freiburgerland bildet ein weitgehend unbekanntes Eldorado des Radsports.“ Warum ist es „weitgehend unbekannt“? Was fehlt
auf dem (Velo)Weg vom Eldorado zum Paradies? Welche Empfehlungen
hätten Sie ans velotouristische Freiburgerland?
Auf den vielen Nebensträsschen unseres Kantons trifft man erfreulicherweise immer mehr Velofahrer. Dies weil der Verkehr auf den Hauptstrassen vielerorts stark zugenommen hat und weil es jetzt auch regionale
Radwandernetze gibt. Viele bewegen sich aber immer noch grösstenteils
innerhalb der engen Grenzen des eigenen Bezirks, so nach dem Sprichwort: „Was der Bauer nicht kennt, (fr)isst oder fährt er nicht“. Sich anhand
einer Karte auf unbekanntem Terrain zu orientieren ist zudem nicht
jedermanns Sache. Ich stelle auch fest, dass man den Kanton Freiburg
als Veloland von aussen kaum wahr nimmt. Auswärtige sind positiv
überrascht, wenn man sie dazu einlädt, eine Velotour in unserer Gegend
zu unternehmen. Darin läge ein grosses radtouristisches Potenzial.

„Zudem betrachte ich die Freiburger Kantonsbehörden als nicht eben velofreundlich.
Velowege bilden immer noch die Ausnahme.“
Der Begriff „Eldorado“ stammt aus der Goldgräberzeit. Verwendet wurde
er für Gebiete, wo man immer wieder neue (Gold)Schätze entdeckte. Dies
trifft für das Freiburgerland mit seinen vielen noch intakten Kulturlandschaften und seinem engmaschigen Sekundärstrassennetz zweifellos
zu. Hier gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Ein Velo-Paradies ist
es trotzdem nicht und wird es kaum je werden. Dafür müsste man den
motorisierten Verkehr auf eine unrealistisch massive Art einschränken.
Unsere kleinen Nebensträsschen sind Verbindungswege von einem Dorf
zum andern. Auch dort begegnen oder überholen uns ab und zu Autos.
Beim Kreuzen von grossen Traktoren und andern Landmaschinen kann
es oft recht eng werden. Zudem betrachte ich die Freiburger Kantonsbehörden als nicht eben velofreundlich. Während Jahren wurden Strassen
begradigt und zu schieren Rennbahnen ausgebaut, ohne gleichzeitig
sichere Radstreifen vorzusehen. Radstreifen oder baulich getrennte Velofahrbahnen bilden immer noch die Ausnahme. Hier bliebe noch viel zu
tun. Radtouristisch ungenügend ist auch das Hotelangebot. Mit Ausnahme der Städte, einigen grösseren Ortschaften und den Touristikzentren
gibt es im Kanton Freiburg kaum Hotels, die den heutigen Ansprüchen
genügen. Da machen uns die Österreicher mit ihren schönen und modern
eingerichteten Landgasthöfen etwas vor. Nötig wäre bei uns ein Umdenken, indem man die hohe Wertschöpfung des Radtourismus endlich wahr
nimmt. Vielfach betrachten Hoteliers Radtouristen immer noch als arme
Schlucker, die mit dem Velo reisen, weil sie sich kein Auto leisten können
und eh kein Geld haben.

Eine Toskana-Reise, um die Velosaison früher beginnen oder verlängern
zu können. Photo: W. Dietrich.
Wie positionieren Sie MoviVacanze auf dem wachsenden Veloferienmarkt?
Unsere Veloferien strengen zwar an, dies ergibt sich schon aus der Topographie unserer Destinationen und den Tourdistanzen. Trotzdem sind es
keine Trainingslager für ambitionierte Leistungssportler. Wir fahren in
unterschiedlich schnellen Gruppen, damit niemand über- oder unterfordert wird.

„Im Freiburgerland läge ein grosses
radtouristisches Potenzial.“
Wir legen Wert auf schöne Kulturlandschaften und malerische Städtchen.
Wir vermitteln Geschichtliches, Kulturelles und Aktuelles. Wer das
Gesehene in einen Zusammenhang setzen kann, fährt mit ganz andern
Augen durch die Gegend und kehrt mit nachhaltigen Erlebnissen zurück.
MoviVacanze ist für uns Name und Credo. Aus dem Italienischen hergeleitet: Movimento steht für Bewegung und Vacanze für Ferien, also
„bewegte Ferien für Körper und Geist“. MoviVacanze verbindet Fitness
mit Kultur, wobei auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt.
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Welche Massnahmen haben Sie schon mitgetragen?
In Schmitten gründeten meine Frau und ich den „Veloträff“, ein Velofahren für alle. Für die
Region Sense konzipierte ich das Streckennetz „Sensler Veloplausch“, mit verschiedenen
Themen-Radrouten, die sich an Sensler Sagen orientieren. Im Auftrage des Tourismusverbandes Bern-Mittelland plante ich die Radwander-Route Thun – Schwarzenburg – Laupen.
Diese bildet heute Teil der nationalen Voralpen-Route Nr. 4 von „Veloland Schweiz“.
Der sanfte Tourismus ist für mich auch für die nähere Umgebung ein Anliegen. So wirke ich zurzeit massgeblich an einem überregionalen Bike-Projekt im Rahmen von „Schwarzsee PLUS“
mit. Dieses beinhaltet ein Angebot von mehrtägigen Bike-Touren im Raum Freiburg –
Schwarzsee – Jauntal – Simmental und Schwarzenburgerland. Dabei habe ich sämtliche
Routen und Querverbindungen geplant, auf dem Bike erkundet und auf GPS aufgenommen.
Den Teilnehmern an diesen Arrangements werden als Orientierungshilfe leihweise GPS-Geräte
mit den darauf gespeicherten Tracks abgegeben. Damit kann auf eine Streckenbeschilderung
verzichtet werden.
Seit 2003 führen wir jeweils im Frühling und Spätsommer eine Velotour zum „Veloferien-Luft“
schnuppern durch. Die Teilnahme ist gratis und unverbindlich.
Link zu Willy F. Dietrichs Veloferien: www.movivacanze.ch
Velo-Fritzes Hügeltouren mit vielen Velotipps im Freiburgerland.
Kann bei Willy F. Dietrich / movivacanze.ch für CHF 20.- bezogen werden.

Porträt Willy F. Dietrich
Was kommt Ihnen bei „Velo“ spontan in den Sinn und was gefällt Ihnen am Velofahren besonders?
Mit dem Velo gelangen wir nicht nur auf umweltfreundliche und ökonomisch sinnvolle Weise
von A nach B. Diese Art der Fortbewegung umfasst zugleich Sport, Gesundheitsförderung und
Genuss. Auf Radtouren werden Körper und Geist gefordert. Dazu gesellt sich das bereichernde
Naturerlebnis. So gewonnene Grenzerfahrungen blenden den Alltagsstress aus und wirken
noch während Wochen nach. Velo fahren bedeutete auch Abbau aufgestauter Frustrationen
und Aggressionen. Dies wirkte sich für mich insbesondere in Zeiten starker beruflicher
Belastung aus. Auf langen Touren gewann ich Abstand von Problemen oder fand sogar
Lösungen. Sportliche Grenzsituationen in Form langer Extremtouren stärkten meine nervliche
Widerstandkraft. Der psychische Aspekt dieser Ausdauersportart wurde und ist für mich
mindestens so wichtig, wie die Verbesserung meiner Fitness. Eindrückliche Naturerlebnisse im
In- und Ausland lehrten mich auch, unser Dasein zu relativieren und aus einer Art positiver
Gelassenheit neu einzuordnen. Velo fahren ist für mich nicht bloss Sport und Fortbewegung,
sondern eine Lebenseinstellung, eine Art Philosophie und vor allem Lebensfreude.
Was stört Sie am Velofahren?
Am Velofahren selber stört mich eigentlich nichts. Etwas nachteilig ist der
relativ grosse Zeitaufwand, den man für diese Sportart betreiben muss.
Mit einem dreiviertelstündigen Jogging oder dem Besuch eines FitnessCenters verliert man weniger Zeit, als mit einer Velotour. Mit fortschreitendem Alter wird mich eines Tages vielleicht stören, dass man auf dem
Velo selber treten muss. Aber soweit bin ich hoffentlich noch lange nicht.

Zwischendurch leite ich aber auch langsamere Velogruppen, wobei ich
mich tempomässig problemlos an meine MitfahrerInnen anpassen kann.
Dabei habe ich besonders viel Musse, die Landschaft zu geniessen und
auch den Kontakt mit meinen Gästen zu pflegen.
Beim Erschliessen neuer Velo- und Bike-Routen sind besonders Ausdauer, Hartnäckigkeit und viel Orientierungs- und Spürsinn gefragt.
Welcher Velotraum sollte sich zuerst erfüllen?
Am wichtigsten sind für mich eine gute Gesundheit und unfallfreies Velo
fahren. Zusätzlich wäre es mein Traum, wenn die wunderschönen Kulturlandschaften nicht nur im Kanton Freiburg, sondern auch in der übrigen
Schweiz und an unseren Veloferiendestinationen im Ausland erhalten
blieben und dass möglichst viele eingefleischte Auto- und Töff-Freaks auf
das Velo umsteigen. Wer selber Velo fährt begegnet andern Strassenbenützer mit mehr Rück- und Vorsicht.

Welchem Velofahrertyp entsprechen Sie am ehesten?
Ich verkörpere gleichzeitig verschiedene Typen: Um mich fit zu halten und
um in unseren Veloferienwochen auch Gruppen mit ambitionierten Rennvelofahrern in kupiertem Gelände anzuführen, suche ich die sportliche
Herausforderung und trainiere dafür auch entsprechend. Ich fahre das
ganze Jahr Rennvelo und Bike und lege jährlich zwischen 8500 und
10'000 Kilometer zurück.
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„La Jaja“ – plus qu’une randonnée à travers la Gruyère
Une vue splendide s’ouvre sur la Gruyère et, en haut, on plonge dans un
paysage qui rappelle le Jura avec ces petites routes qui se faufilent entre
le vert foncé des forêts et le vert clair et intense des pâturages. Par
Romanens, les mordus rejoignent le groupe du parcours Riaz – Vuadens
devant l’église de Vaulruz.

Par monts et par vaux autour du Niremont
De Marcel Gutschner

„La Jaja“ vous ne dit rien? Alors vous ne figurez pas sur la liste des
invités… La Jaja, c’est une randonnée à vélo sur un parcours varié,
organisé une fois par année par Jacqueline Mivelaz. Si vous n’avez pas la
chance d’être invité à cette excursion exclusive, il vous reste tout de même
la possibilité de retracer le parcours quand cela vous dit. Récit.

Les uns pédalent, les autres purinent. Photo: M. Gutschner

Rassemblement et décollage à l’aérodrome d’Epagny.

Réuni, le peleton évolue sur une petite route cyclotouristique idéale,
aussi pour les familles avec enfants. Pour un citadin de la ville de
Fribourg, c’est une des choses que l'on peut envier aux Gruériens…
Après quelques km sur le parcours 9 de „Suisse à vélo“ derrière Semsales, les cyclistes prennent la petite route de l’autre côté de l’autoroute.

Photo: M. Gutschner

Le soleil est au beau fixe, ce samedi de septembre. Une quarantaine de
cyclos se présentent sur la ligne de départ à l’aérodrome d’Epagny. Après
quelques instructions données par la cheffe, le groupe se met en marche
peu avant 13 heures. Ça parle et rigole. Les réserves semblent bien remplies. Le parcours passe en grande partie par de petites routes et suit
d'abord l’itinéraire 4 de „Suisse à vélo“ via Broc, Morlon et Vuippens. A
Marsens, les mordus des dénivellés entament la pente de l’Abbaye.
Bel itinéraire entre Vaulruz et Châtel-St-Denis.

Photo: M. Gutschner

Quelques instants tranquilles avant que le cœur ne commence à battre à
plus de 100 coups par minute. Un dernier coup d’œil sur Châtel-St-Denis
et les choses deviennent sérieuses. Ça parle moins. Ça rigole moins. La
communication devient plus intense avec le goudron chauffé par le soleil
et avec le paysage pré-alpin. Ce sont 400 m de dénivellé par la Frasse
jusqu’à Rathvel. L’effort est compensé par un beau décor composé de
forêts, de paturâges et d'un petit lac. Le tout couronné par des rochers
du Teysachaux et du Moléson. La récompense n’est pas uniquement
paysagère, le groupe s’invite à un verre dans le bistrot avant de se
lancer dans la descente dans la vallée de la Trême.

Madame a (un pneu) crevé, les messieurs se précipitent. Photo: M. Gutschner
A peine les moteurs ont-ils été allumés… arrêt. Madame a un pneu crevé.
Par chance, de braves hommes se précipitent sur le vélo. A voir son
sourire, elle est contente d’être accompagnée par tant de gentlemen… Le
pépin est vite réparé et le groupe attaque la pente pour de bon.

Vers le Rathvel, le point culminant de la Jaja. Photo: M. Gutschner

Tous réunis à Vaulruz.

Cette vallée est un rêve pour les cyclistes. La circulation motorisée y est
interdite et l’on peut mieux profiter des petits bijoux paysagers cachés le
long de la Trême. La descente n’est pourtant pas faite pour rêvasser. La
route est étroite sur l’entier de son itinéraire, présente un passage
mouillé à la hauteur de la cabane de la Raisse, quelques kilomètres de
surfaces non-goudronnées et, surtout, des traversées casse-roue.

Photo: M. Gutschner
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Passage mouillé à la Raisse dans la vallée de la Trême. Photo: M. Gutschner
Depuis quelques années, le Pays de Fribourg est envahi par ces nouvelles
traversées qui ne font pas le bonheur des cyclotouristes. Malgré une
vitesse modérée, deux crevaisons doivent être comptabilisées…
L’arrivée est imminente et quelques coups de pédale par le Pâquier
suffisent pour rejoindre l’aérodrome d’Epagny. Ça parle et rigole à nouveau
et la bonne ambiance continue encore pendant un bon moment autour des
tables de la buvette. Des croûtes aux champignons, salades et quelques
schlucks de vin font le plein d’énergie et de vitamines. 

Informations
Le parcours présenté est d’environ 71 km, en grande partie par de
petites routes, via Broc – Morlon – Echarlens – Vuippens – Marsens
– L’Abbaye – Romanens – Vaulruz – La Verrerie – La Frasse –
Rathvel (1260m) – vallée de la Trême – Le Pâquier – Gruyères. Il y a
plusieurs possibilités pour raccourcir le parcours. Tout le parcours
peut être retracé sur la carte cycliste „Gruyère“.

Veloferien im Süden
___________________________________________________________________________

Velofahren im Frühling unter angenehmen klimatischen Bedingungen!
Beginnen Sie mit uns den sanften Aufbau Ihrer körperlichen Kondition
an der Riviera dei Fiori
in der Toskana
in der Provence

31. März – 7. April 2007 (Ligurische Küste)
21. – 28. April 2007 (Etruskerküste) oder
6. – 13. Mai 2007 (Region Mont Ventoux), evtl. Kombination mit Walkingferien.

Wir führen Sie durch traumhafte Landschaften mit mittelalterlichen Städtchen und verbinden Sport/Fitness mit Kultur. Es
erwarten Sie abwechslungsreiche Tourenprogramme. Wir fahren in zwei Gruppen.

Walkingferien in der Provence: Unser Angebot richtet sich an WalkerInnen – egal ob sie Walking oder Nordic
Walking betreiben. Sie können entweder ausschliesslich unter kompetenter Leitung walken oder zur Abwechslung auch
Veloausflüge unternehmen. 6. – 13. Mai 2007 (Region Mont Ventoux)
Unterkunft mit Halbpension in gepflegten *** und ****-Hotels. Hin- und Rückfahrt im Komfort-Bus der Horner-Reisen, Tafers.
Verlangen Sie die Detailprogramme per Telefon oder E-Mail! Besuchen Sie unsere Web-Site www.movivacanze.ch!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MoviVacanze AktivUrlaub GmbH Willy DIETRICH Rainstrasse 18 CH-3185 Schmitten
Tel. 026/496’25’80 FAX: 026/496’45’28 www.movivacanze.ch movivacanze@hispeed.ch
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Bike to Work / A vélo au boulot / Mit dem Velo zur Arbeit
forme. Les cyclistes réguliers sont
en meilleure forme, plus performants et moins souvent malades.
C’est pourquoi l’action bénéficie du
soutien de l’Office fédéral de la
santé publique et de Promotion
santé suisse ainsi que de la caisse
maladie CSS Assurance.
Et à Fribourg?
Au total, une dizaine d’entreprises
ou collectivités fribourgeoises ont
participé à l’édition 2006 (voir INFO
FRIVELO 13+14 septembre 2006).
Pour l’édition 2007, le délai d’inscription pour les entreprises court
jusqu’au 15 mars 2007. La Ville de Se rendre au travail à vélo pour
son bien-être. Photo: biketowork.ch
Fribourg et le bureau d’architecture
LZ & A à Fribourg se sont déjà annoncés (état au 08.01.2007). D’autres
institutions ou collectivités ont déjà été abordés par les responsables de
PRO VELO Fribourg, afin que l’action 2007 puisse rencontrer un succès
encore plus retentissant. De plus amples informations sont disponibles
sur le site Internet www.biketowork.ch

La résolution 007? A vélo au boulot!
De Thierry Steiert

Se rendre au travail à vélo? „Trop dangereux, trop loin, trop de
dénivellation, trop froid, trop chaud“ … on trouve toujours des prétextes
pour choisir un véhicule motorisé. Encore considérée comme utopique
par de nombreux pendulaires, l’idée fait pourtant son chemin. Inaugurée
en 2005 avec 21 filiales Migros, l’action „A vélo au boulot“ („Bike to work“
pour les germano-anglophones) a en effet déjà séduit plus de 21'500
personnes et 400 entreprises en 2006. L’édition 2007 vise une participation encore plus importante. A l’instar des „Slow up“, l’action „A vélo au
boulot“ est d’ores et déjà devenu un événement incontournable.
Déroulement de l’action
Regroupés en équipes de quatre (voire de 3 ou 2 dans les petites
entreprises), les participants se rendent au travail à vélo durant le mois de
juin. Les membres d’une équipe ne sont pas obligés d’effectuer les
mêmes parcours ou d’avoir les mêmes horaires. Pour couvrir des longues
distances, il est possible de combiner le vélo et les transports publics. Le
but est d’utiliser le vélo pour au moins la moitié des déplacements au lieu
de travail. Ceux qui l’atteignent participent au tirage au sort doté de prix
attractifs. Selon l’évaluation de l’action 2006, plus d’un tiers des participants n’étaient pas des cyclistes habitués et ont changé de mode de
transport pour la durée de l’action. De plus, 96% seraient prêts à utiliser
le vélo pour aller au travail suite à cette expérience.
Promotion de la santé à travers l’exercice physique
La promotion de la santé est l’objectif primordial de l’action A vélo au
boulot. La pratique régulière d’une activité physique est essentielle pour
rester en bonne santé. Trente minutes par jour suffisent pour garder la

Quelques dates importantes:
15 mars 2007: clôture des inscriptions pour les entreprises
Avril/mai 2007: recrutement des participants par les entreprises
1er au 30 juin 2007: déroulement de l’action „ A vélo au boulot “
Juillet 2007: tirage au sort des prix du concours

Semaine de la mobilité 2006 - Mobilitätswoche 2006
Journée vélo en point d’orgue

ques de quelques kilomètres, le public était invité à deviner les temps
nécessités par différents moyens de transports pour parcourir un trajet de
quelque trois kilomètres entre Marly et Fribourg. Il s’agissait d’un parcours
porte-à-porte, parcage compris. L’ordre d’arrivée était: vélo électrique
(9’55), vélo (11’05), bus (14’40) et auto (22’15).
Les heureux gagnants ont reçu un vélo à assistance électrique offert par
la Ville (Lorraine Guignet), un city-bike offert par l’ATE (Claire Spicher),
une sortie en tandem offert par PRO VELO (Valentin Marchon), puis, du
quatrième à la dixième place, chacun deux cartes cyclistes ATE (Anina
Rolli, Petra Bleisch, Nathalie Maradan, Emile Minder, Suzanne Rimmele,
Sophie Scheel, Estelle Vert-Pré). La Semaine de la mobilité était
organisée par les sections fribourgeoises de l’ATE, Pro Natura, PRO
VELO, des Jeunes Vertes, du WWF et la Ville de Fribourg.

De Stephan Dillier

La Semaine de la mobilité a fait la fête à la petite reine en septembre
passé. Sous le thème «En ville à vélo», diverses facettes du vélo ont été
présentées durant tout un samedi à la place Georges-Python à Fribourg.
Les différents stands et animations ont attiré un nombreux public tout au
long de la journée. Il y en avait pour tous les goûts, des stands
d’exposition des marchands au spectacle de monocycles en passant par
un « crash test » du BPA et un parcours d’habilité qui a rencontré un
franc succès auprès des enfants.
Pour souligner que le vélo ne se limite pas au sport et aux loisirs, mais
est surtout un moyen de transport efficace sur les trajets pendulaires typi-

Succès pour la journée vélo. Le 1er prix – un e-bike – est remis à Lorraine Guignet par le conseiller communal Charles de Reyff. Photos: M. Conrad, J. Eschmann
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Retrospective 2006 et perspectives 2007 de la promotion du vélo en ville de Fribourg
Agenda 21 Local – Promotion du vélo en ville de Fribourg

5) L'amélioration des conditions de sécurité par le marquage en couleur
d'une zone de conflit à l'intersection des bandes cyclables avec des routes
d'accès s'est poursuivie au début du Boulevard de Pérolles. Depuis le
début de cette campagne, 12 zones de conflit ont ainsi pu être sécurisées
pour un total de 188 m de marquage.
6) Le réseau des bandes cyclables s'est également étoffé en 2006 par la
réalisation d'une bande montante sur la route de Monseigneur-Besson
avec contresens cycliste sur un tronçon de la route Henri-Dunant. Ce
marquage porte à environ 7,30 km la longueur du réseau des bandes
cyclables sur le territoire de la commune de Fribourg.
7) Un certain nombre de nouvelles places deux-roues ont pu être créées
sur le domaine public ainsi que sur le domaine privé grâce à l'intervention
du Service de la circulation lors de la demande de permis de construire.

De Fabien Noël et Daniel Chassot, Service de la circulation de la ville de Fribourg

Depuis maintenant presque 2 ans, le processus Agenda 21 a été décidé
politiquement en ville de Fribourg et entamé par les différents responsables de projets. Le projet traitant de la problématique des vélos est
actuellement en cours d'élaboration par le Service de la circulation, en
collaboration avec les associations de défense des intérêts des cyclistes.
Sans revenir sur tous les aspects politico-financiers qu'impliquent la conception et la construction d'infrastructures lourdes, le Service de la circulation doit, quant à lui, assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du
réseau de la Ville en tenant compte de tous les usagers et avec le budget
limité qui lui est alloué.
Compte tenu de ces éléments, en considérant une infrastructure routière
urbaine très limitée par ses possibilités d'extension et en respectant les
directives techniques sur la signalisation routière, le Service de la circulation a étudié et réalisé différentes mesures allant dans le sens de la
promotion et de l'amélioration des conditions des vélos en ville de
Fribourg, conformément au projet de l'Agenda 21:
1) La Ville a adhéré au programme "NewRide" pour la promotion des
vélos à assistance électrique sur son territoire. En partenariat avec des
revendeurs locaux, des expositions seront organisées afin de permettre
au public de tester les deux-roues électriques.
2) Au mois de septembre 2006, la ville de Fribourg a coorganisé la
semaine de la mobilité qui traitait spécifiquement du thème du vélo. Un
stand d'information du bpa sur le thème du vélo a également été mis sur
pied par le Service de la circulation lors de cette manifestation. Enfin, par
l'achat d'un vélo électrique comme premier prix d'un concours, la Ville a
soutenu la promotion de ce mode de transport sur son territoire.
3) Un plan général de toutes les infrastructures routières dévolues aux
vélos (bandes et pistes cyclables, voies de bus mixtes, zones de conflit)
sur l'ensemble de la commune de Fribourg a été réalisé par le Service de
la circulation pour une meilleure vue d'ensemble de la continuité du
réseau cyclable et de sa cohérence avec les différents plans directeurs.
4) En matière de stationnement deux-roues, le Service de la circulation
agit selon 3 approches différentes:
a) La planification: le travail se déroule principalement au niveau des
permis de construire. En attendant la révision du PAL, le Service de la
circulation intervient systématiquement sur chaque projet d'importance
pour que des places de parc deux-roues et couvertes soient créées à
proximité de l'entrée des infrastructures.
b) L'existant: améliorer les conditions de stationnement par une couverture des places existantes ou la pose de supports adéquats. La couverture d'une partie importante des places de parc deux-roues situées aux
Grand-Places est en cours de discussions (voir médaillon rose).
c) L'adaptation de l'existant: une analyse de l'ensemble de l'offre en sta

Objectifs 2007
Une réflexion globale sur l'ensemble des cases deux-roues et des cases
de livraison va être élaborée en vue d'une réorganisation du
stationnement sur le domaine public.
Par l'intermédiaire d'un article dans le journal local "1700", diverses
informations sur le thème du vélo en Ville de Fribourg seront
communiquées dans le courant du printemps par le Service de la
circulation.
Trois dates durant l'année seront fixées avec NewRide, en collaboration
avec les revendeurs locaux, pour des journées de présentation et de
promotion du vélo électrique.
Sans budget important à disposition, le Service de la circulation continuera toutefois à examiner les améliorations possibles du réseau cyclable,
par la réalisation de marquage de nouvelles bandes ou par la mise en
place de zones 30 km/h, qui sont propices à la sécurité des vélos.
Le Service de la circulation s'est inscrit pour la première fois cette année à
l'action pour la promotion de la santé du personnel "A vélo au boulot / bike
to work". Une promotion auprès des autres services de la Commune ainsi
qu'à la population de Fribourg est à l'étude.

Le processus (efficace): Début 2006: Plusieurs femmes suggèrent la création d'une bande cyclable et d'un sens unique ouvert aux cyclistes pour
cette route tout en haut du Schoenberg. Juillet 2006: PRO VELO discute
la proposition lors d’une séance de la commission deux-roues de la ville.
Nov. 2006: la bande cyclable est sur le point d'être réalisée. Photo: M. Gutschner
Votre avis / Ihre Meinung
Après les critiques reçues et les problèmes rencontrés avec le support à
bascule, la ville souhaite savoir quels sont les supports et les abris les
plus appréciés. Communiquez votre avis à PRO VELO Fribourg.
Infolge der Kritik und Probleme bei den Parkiervorrichtungen mit Kipptechnik möchte die Stadt wissen, welche Parksysteme (Halterung, Überdachung) Sie am praktischsten finden. Ihre Meinung an die IG Velo.

tionnnement deux-roues sur domaines public et privé a été réalisée afin
d'obtenir une vision globale sur l'ensemble de la ville, particulièrement à
proximité des grands générateurs de trafic. L'objectif de ce travail est
d'établir un état des lieux de l'offre et de la demande, en collaboration
avec le Service de la police locale qui procède à des visions locales. Sur
cette base, des améliorations pourront être apportées en réorganisant
l'offre en stationnement sur le domaine public.
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Le réseau cyclable dans l’agglomération de Fribourg en bon chemin du point faible au point fort

Dans le cadre des appels lancés par PRO VELO Fribourg, des cyclistes et
des membres de PRO VELO ont formulé plus de 100 propositions qui
concernent l’agglomération de Fribourg. Dans le cadre de sa mission de
gestion du projet d’agglomération, la Communauté Urbaine des Transports
de l’Agglomération Fribourgeoise (CUTAF) s’est intéressée à la mobilité
douce et n’a pas tardé à donner à la petite reine la place qu'elle mérite
dans le concept de mobilité. PRO VELO Fribourg a pris contact avec
l’ancien administrateur de la CUTAF, Hubert Dafflon, et avec son successeur, Patrick Cudré-Mauroux, pour savoir quelle serait la place du vélo
dans le paysage de l’agglomération fribourgeoise dans les années à venir;
de nombreuses propositions pourraient se réaliser à moyen terme.
La mobilité douce – le point faible
Au printemps 2006, plusieurs informations parues dans la presse régionale faisaient état d'une situation peu réjouissante. Notamment l'article "Le
canton piétine" en matière de mobilité douce dans l’agglomération (La
Liberté du 20 juin 2006) et le résultat plutôt médiocre dans le cadre de
l'évaluation de la situation par les cyclistes dans le cadre de l’enquête
"Votre ville à vélo" (Freiburger Nachrichten vom 30. Mai 2006). S’agit-il
d'erreurs d'interprétation ou de jugements trop sévères?
Hubert Dafflon, cité par les Freiburger Nachrichten admet que "Fribourg
mérite cette mauvaise note". Mais il ne s'agit pas de broyer du noir. "Il faut
admettre que la mobilité douce n’était pas une chose existentielle pour la
CUTAF en ses débuts. L’existence même de la CUTAF était difficile.
Grâce à l’abonnement Presto, la CUTAF a pu se consolider. Pendant cette
période, nous nous sommes concentrés sur les transports publics et la
voiture. Par conséquent, la mobilité douce était un point faible, LE point
faible." Il serait pourtant faux de dire que rien n’ait été réalisé en faveur
des cyclistes. La CUTAF a co-financé certaines infrastructures: l’aménagement de la voie bus ouverte aux vélos tout le long du Boulevard de Pérolles ou sur la Route de Villars en dessous de l’Hôpital cantonal p. ex. Et
Hubert Dafflon précise: "Certaines communes ont toujours fait le maximum

dans la mesure du possible, notamment la ville de Fribourg. Mais ce n’est
pas suffisant. Il y a une prise de conscience du fait que le vélo relève aussi
d’une tâche commune de toute l’agglo."
La manne fédérale comme carburant pour le vélo
Le projet d’agglomération au niveau fédéral vise à intégrer transport,
aménagement du territoire et environnement. Pour des projets d’agglomération bien conçus et grâce au fonds d’infrastructure, la Confédération
pourra participer à hauteur de 50% maximum au financement des projets
d'agglomération. Quel lien avec la CUTAF et le vélo? La CUTAF a été
chargée de mener le processus pour élaborer le projet d’agglomération fribourgeois. (Depuis, le projet est passé en mains du canton.) La Confédération est explicite quant aux priorités liées au développement durable et
un volet "mobilité douce" solide est incontournable dans ce contexte. On
imagine aisément que le Projet Général de 2003 ne suffisait pas en cette
matière. "On peut dire que le projet d’agglo a aidé pour avancer avec et
pour la mobilité douce." D’une part, la mobilité douce est un critère de
qualité important. D’autre part, le co-financement fédéral peut repousser
les limitations que peuvent rencontrer les communes dans la réalisation de
tels projets. Concrètement et selon Hubert Dafflon toujours, "les
infrastructures chères deviennent payables." Et il continue: "Dans toutes
les commissions concernées, il n’y a pas eu en l'état de refus de principe
pour des infrastructures plus grandes en matière de réseau cyclable."
Un réseau cohérent, continu et sûr
Dans un entretien début novembre 2006 dans La Liberté, Hubert Dafflon a
esquissé quelques idées quant à l'avenir de la mobilité. Une des idées
fortes est celle d'une "progression dans le domaine de la mobilité douce,
avec un réseau cohérent, continu et sûr". M. Dafflon assurait alors que
"dans le cadre du projet fédéral d’agglomération, nous viendrons avec des
projets concrets". Cette position a été transmise au nouvel administrateur
de la CUTAF, Patrick Cudré-Mauroux, et nous lui avons demandé
comment il allait reprendre cette idée dans le cadre de son nouveau
mandat? "Aussi bien l’Agglomération que la CUTAF ont déjà effectué un
certain travail dans ce domaine. Il s’agira donc pour moi d’assurer une cer-

Au début 2006, les cyclistes fribourgeois ont laissé éclater un certain
mécontentement. PRO VELO Fribourg, dans une mission "de terrain", a
ensuite récolté les avis des cyclistes: ce qui leur plaît? ce qu’il faut
améliorer? Les propositions concrètes ont été transmises aux autorités
compétentes dans un esprit constructif. Photo: M. Gutschner

La Confédération demande que la mobilité douce soit le 3e pilier de notre
mobilité avec les transports publics et le trafic individuel motorisé. Par conséquent, Berne ne soutient que les projets d’agglo comportant un volet
vélo substantiel et co-finance ensuite les infrastructures nécessaires pour
la réalisation d'un réseau cyclable sûr et performant. Photo: M. Gutschner

Entretien avec Hubert Dafflon et Patrick Cudré-Mauroux
De Marcel Gutschner
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taine continuité et une certaine cohérence dans l’action menée par la
CUTAF dans ce dossier. La CUTAF peut servir, avec ses partenaires,
d’élément moteur dans le cadre de la mobilité douce tant au niveau de la
planification des infrastructures qu’au niveau de la concrétisation de ces
projets. La mobilité douce va dans le sens des buts de la CUTAF. L’amélioration qui pourra être apportée dans ce domaine ne peut être que
profitable à tous."
Mentalité, infrastructure et mobilité douce
La part des pendulaires à vélo pour Fribourg (district de la Sarine et canton) se situe en-dessous de 3%. Les "meilleurs" districts affichent 18%
pour Plessur (GR), voire même 23% pour Soleure. La sécurité, les infrastructures, la topographie et la mentalité jouent un rôle dans les différents
cas de figure. Pourtant, nombreuses sont les agglomérations qui affichent
une part de 10% de pendulaires à vélo. Est-il illusoire de se fixer l’objectif
de tripler le nombre de pendulaires-cyclistes pour l'agglomération? Même
dans ce cas, Fribourg serait toujours en-dessous de ces 10% pour une
agglomération moyenne alors même que d'autres agglomérations veulent
encore doubler cette part dans les années à venir. La CUTAF n’a pas
d’objectifs quantifiés dans ce domaine précis. Elle ne dispose pas non
plus de statistiques exactes. Cela devrait changer dans quelques mois
avec les résultats du recensement fédéral 2005 détaillé sur la mobilité.
Patrick Cudré-Mauroux trouve que "outre la question des infrastructures,
il y a également celle de la mentalité des usagers qui doit être examinée.
Beaucoup de gens renoncent notamment à utiliser le vélo pour se rendre
à leur lieu de travail, p. ex., alors qu’il serait plus aisé pour eux de le faire.
En leur offrant un réseau sûr et en accomplissant un travail de sensibilisation, peut-être est-il possible de changer cette mentalité. C’est une des
questions qu’il me faudra examiner une fois monté à bord de la CUTAF."
Hubert Dafflon met en exergue trois barrières importantes à la mobilité
douce dans l’agglomération: la Sarine, la voie ferrée et l’autoroute. Ici,
des passerelles sont prévues pour garantir une bonne continuité comme
par exemple le Pont de la Poya ou un pont à travers l’autoroute entre Agy
et les Portes-de-Fribourg. La conception de la continuité du réseau
cyclable valorisera le projet d'agglomération: "Elle est compacte, ce qui
est une chance pour l’agglomération."
Liste des vœux des cyclistes et les procédures de la planification
Les nombreuses propositions ont montré un certain besoin en termes
d’infrastructures pour cyclistes. Quelques exemples.
a) Situation souvent décrite: Le pendulaire à vélo se trouve contraint d'utiliser des routes fréquentées par plus de 20'000 véhicules, "coincé" sur
une piste cyclable étroite, voire inexistante. Les familles n’osent pas vraiment se rendre en ville en vélo malgré sa proximité et son attractivité en
termes de centre touristique et commercial (et vice versa). Que faire?
b) Un endroit précis: Ne vaudrait-il pas la peine de mettre à disposition
des cyclistes (potentiels) des voies cyclables continues à travers Marly?
Cet axe est pourtant classé catégorie A…
c) Vue synoptique et pratique: Le canton dessine une carte des liaisons
intercommunales. Les communes, elles, sont responsables pour le
réseau cyclable "intra-communal"; pourtant peu de communes dessinent
une telle carte. A quand une carte cyclable complète et détaillée pour
l'ensemble de l’agglomération?
Difficile pour l'administrateur de la CUTAF de répondre de manière concrète à toutes les questions. Des études de génie civil doivent de toute
évidence être menées, approuvées par les institutions concernées, puis
financées pour réaliser les infrastructures manquantes. "Le projet d’agglomération vise à favoriser la mobilité douce (rattraper un retard certain

dans ce domaine important de la mobilité)
et concrètement à étudier la faisabilité de la
mise en place de pistes cyclables en parallèle aux voies ferroviaires avec en priorité le
secteur Agglo Ouest (de Rosé à Fribourg)."
C’est un message fort positif pour les
cyclistes! Cet axe (nommé "TransAgglo"
par le comité de PRO VELO Fribourg) le
long des chemins de fer mérite le soutien
des cyclistes. Les études techniques de la
CUTAF montrent qu’un tel axe fait la
jonction directe entre de nombreux pôles et
permet d’établir des interfaces "mobilité
douce – transports publics" intéressants,
notamment avec la construction de nouvelles gares (St-Léonard, Avry-Centre, Agy).
Cet itinéraire est continu et suit un optimum
topographique. Pour la partie Guin – Fribourg, c’est presque bon à part le viaduc et
le secteur entre la Poya et la Gare.
Pour les voies cyclables à Marly, on ne
peut pas donner de dates précises. Les
tronçons feront l’objet d’une évaluation et, La voie cyclable à Tavel est
ensuite, des priorités seront définies. Pour bien conçue et utile, même
ce qui concerne les cartes cyclables,… pour la tonte des herbes
c’est une des grandes thématiques définies folles… Photo: M. Gutschner
dans le projet d’agglomération: cartes cyclables pour l’agglo avec des itinéraires répertoriés pour le quotidien, le
tourisme, le VTT etc. Les autres thèmes forts ne manqueront pas d’intérêt (et
résument bien le chapitre vélo):
continuité (ou: pas de discontinuité) du réseau cyclable,
stationnement pour vélos sécurisé aux sites importants comme les
écoles, générateurs de trafic etc.
jalonnement des itinéraires.
"Pour l’instant, il s’agit de saisir chaque opportunité pour faire quelque-chose,
au coup par coup." dit Hubert Dafflon. "Mais à partir de 2010, cela deviendra
de plus en plus conséquent et cohérent." Et, en faisant allusion au projet
d’agglomération qui sera mis en consultation publique autour de mai 2007, il
indique que les mesures pour la mobilité douce sont dans la première catégorie, c.-à-d. que ces mesures sont prévues dans la période de réalisation
entre 2010 et 2014. La trilogie prometteuse: mettre les infrastructures, faciliter
la mobilité douce, augmenter la mobilité douce.
Participation des cyclistes souhaitée
PRO VELO Fribourg veut jouer le rôle d'intermédiaire entre les autorités et
les cyclistes et soutenir les autorités dans la démarche en faveur de la
mobilité douce. Qu'attendent-ils, les responsables, des cyclistes pour leur
futur travail? Patrick Cudré-Mauroux dit: "Dans le cadre de ce dossier, la
CUTAF a besoin d’un regard averti et critique sur les propositions qui seront
faites et sur les projets qui seront ébauchés. Les cyclistes pourront donc
appuyer utilement la CUTAF dans ce dossier." Hubert Dafflon – souvent à
pied en ville de Fribourg - fait encore quelques remarques entre parenthèse:
"Il y a aussi quelques cyclistes indisciplinés qui descendent à toute vitesse la
rue de Lausanne ou font du slalom sur les trottoirs dans le boulevard de
Pérolles…" Sa réponse directe joue sur les mots. Il attend une participation
active au processus et compte "sur les cyclistes pour faire avancer le vélo en
pédale douce et travailler étroitement et en tandem."
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Jeudi 8 mars 2007
Assemblée Générale
15 mars 2007: Bike to Work: Clôture des inscriptions pour les entreprises
Samedi 24 mars 2007, Fribourg
Bourse aux vélos
Samedi 21 avril 2007
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h00 à 12h00, Villars-sur-Glâne; inscription avant le 7 avril 2007
Dimanche 29 avril 2007
SlowUp Lac de Morat
Samedi 5 mai 2007
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h30 à 12h30, Fribourg; inscription avant le 21 avril 2007
Samedi 5 mai 2007
Excursion thématique „Au pays des chemins creux, entre prés et
forêts“
RdV à la gare de Romont à 13h45; inscription avant le 29 avril 2007
1 – 30 juin 2007: Bike to Work: Déroulement de l’action
Dimanche 10 juin 2007
Excursion thématique „ArchitecTour en ville de Fribourg et dans
l’agglomération“
RdV à Fribourg, pont de Zaehringen, kiosque Grand-Pont, 13h30;
inscription avant le 4 juin 2007
Samedi 30 juin 2007
Excursion thématique „Aventicum à vélo“
RdV à la gare de Courtepin, 13h45; inscription avant le 24 juin 2007
Dimanche 9 juillet 2007
SlowUp Gruyère
Dimanche 2 septembre 2007
Excursion thématique „Sur le Chemin des blés“
RdV à la gare de Lucens à 12h00, inscription avant le 26 août 2007
Dimanche 16 septembre 2007
Excursion thématique „Marais et tourbières de la Singine“
RdV à la gare de Guin à 13h30; inscription avant le 10 septembre 2007
Samedi 29 septembre 2007
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h30 à 12h30, Fribourg; inscription avant le 15 septembre 2007
Vendredi 5 octobre 2007
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité pour adultes
De 19h00 à 21h30, Fribourg; inscription avant le 22 septembre 2007

Donnerstag, 8. März 2007
Hauptversammlung
15. März 2007: Bike to Work: Einschreibefrist für Betriebe
Samstag, 24. März 2007, Freiburg
Velobörse
Samstag, 21. April 2007
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:00 – 12:00 Uhr, Villars-sur-Glâne; Anmeldung vor dem 7. April 2007
Sonntag, 29. April 2007
SlowUp Murtensee
Samstag, 5. Mai 2007
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg; Anmeldung vor dem 21. April 2007
Samstag, 5. Mai 2007
Thematischer Veloausflug „Im Land der Hohlwege – Streifzug durch
Wiesen und Wälder“
Treff am Bhf Romont 13:45 Uhr; Anmeldung vor dem 29. April 2007
1. – 30. Juni 2007: Bike to Work: Durchführung der Aktion
Sonntag, 10. Juni 2007
Thematischer Veloausflug „ArchitekTour in der Stadt und
Agglomeration Freiburgs“
Treff Freiburg, Zähringerbrücke, Kiosk Grand-Pont, 13.30 Uhr;
Anmeldung vor dem 4. Juni 2007
Samstag, 30. Juni 2007
Thematischer Veloausflug „Aventicum per Velo“
Treff am Bhf Courtepin, 13.45 Uhr; Anmeldung vor dem 24. Juni 2007
Sonntag, 9. Juli 2007
SlowUp Greyerz
Sonntag, 2. September 2007
Thematischer Veloausflug „Auf der Kornstrasse“
Treff am Bhf Lucens, 12.00 Uhr; Anmeldung vor dem 26. August 2007
Sonntag, 16. September 2007
Themat. Veloausflug „Von Sümpfen und Mooren im Sense-Bezirk“
Treff Bhf Düdingen 13:30 Uhr; Anmeldung vor dem 10. September 2007
Samstag, 29. September 2007
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg; Anmeldung vor dem 15. September 2007
Freitag, 5. Oktober 2007
Velofahrkurs / Sicherheitskurs für Erwachsene
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg; Anmeldung vor dem 22. September 2007

Posez une question au Conseil d’Etat! / Stellen Sie dem Staatsrat eine Frage!
Vous avez une question à poser au Conseil d’Etat du canton de
Fribourg? N’est-il pas intéressant de connaître l’un ou l’autre avis du
conseil d’Etat en matière de vélo? Le vélo, c'est: circulation & mobilité,
santé & bien-être, tourisme & commerce, environnement & énergie,
économie & finances, sport & loisirs. Envoyez votre question à PRO
VELO Fribourg au plus tard le 30 mars 2007.
Nous espérons pouvoir publier les réponses dans le prochain FRIVELO
de mi-mai 2007.

Haben Sie eine Frage an den Freiburger Staatsrat? Wäre die eine oder
andere Ansicht des Staatsrats in Sachen Velo nicht auch für andere
interessant? Velo bedeutet schliesslich Verkehr & Mobilität, Gesundheit &
Wohlbefinden, Tourismus & Gewerbe, Umwelt & Energie, Wirtschaft &
Finanzen, Sport & Freizeit. Senden Sie Ihre Frage an die IG Velo
Freiburg bis zum 30. März 2007.
Die Antworten werden voraussichtlich im nächsten FRIVELO Mitte Mai
2007 veröffentlicht.

PRO VELO Fribourg vous souhaite: bonne route et de belles perspectives! Die IG Velo Freiburg wünscht Ihnen: Gute Fahrt und schöne Aussichten!

