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Le printemps cycliste fribourgeois arrive tardivement, mais il arrive.
„L'hiver cycliste a été long!“ Mais le printemps arrive avec d'autant plus de
sève et le temps est venu de laisser libre cours à sa soif de découverte et
de mouvement. PRO VELO vous propose diverses excursions dans la
région et un tour d'horizon européen de l'esprit qui anime la planification
en matière de vélo. Cela permet de situer Fribourg en comparant sa
politique avec celle qui se pratique ailleurs en Europe. Dans un contexte
plus local et sous forme de concours, nous vous proposons de nous aider
dans la recherche de places de parc pour vélos dans les abords des
grandes surfaces et autres magasins de la région. Des prix attendent
celles et ceux qui les trouveront! Sur un autre plan, les participant-e-s à la
nouvelle édition de Bike to Work et Bike2School partent d'ores et déjà
gagnants. La participation à l'action "à vélo au boulot" a pratiquement
doublé et on ne peut que s'en réjouir. Et ce n'est pas tout: l'action "à vélo à
l'école" bénéficie désormais du soutien du canton de Fribourg! Mais ce qui
compte le plus, c'est évidemment le plaisir au quotidien et le bien-être
qu'en retirent les participants. Pour terminer, nous avons voulu savoir
comment les trois candidats à la Préfecture de la Sarine se positionnent en
matière de vélo. En conclusion, on peut prédire que la place du vélo dans
le canton ne peut qu'être plus belle à l'avenir…

Velofrühling in Freiburg – spät, aber er kommt.
„Der Velowinter war aber lang!“ hört man freiburgerlandauf,
freiburgerlandab. Doch umso kräftiger hält nun der Frühling Einzug. Zeit, aufzusatteln und dem Entdeckungs- und Tatendrang
freien Lauf zu lassen. PRO VELO lädt Sie zu verschiedenen
Ausflügen in der näheren Umgebung ein. Dazu gibt’s eine Tour
d’Europe für den veloplanerischen Geist: wie steht Freiburg im
europäischen Vergleich da? Im lokalen Kontext gehen wir auf
Parkplatzsuche bei Einkaufszentren und –läden. Wer sie findet,
kann einen Preis gewinnen. Bereits gewonnen haben die MitarbeiterInnen und SchülerInnen, die dieses Jahr bei Bike to
Work und Bike2School teilnehmen. Erfreulich ist, dass sich das
Feld der FreiburgerInnen bei „Mit dem Velo zur Arbeit“ fast verdoppelt hat. Sehr erfreulich ist, dass der Kanton Freiburg die
Aktion „Mit dem Velo zur Schule“ unterstützt. Am allererfreulichsten ist, dass dies den Teilnehmenden zu Gute kommt: für mehr
gesunde Bewegung und Spass im Alltag. Zu guter Letzt wollen
wir von den Bewerbern ums Oberamt des Saane-Bezirks wissen, wie sie es so mit dem Velo haben. Schon vorab: Mit dem
Velo kann es in Freiburg eigentlich nur noch aufwärts gehen…
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FRIVELO est le journal pour les cyclistes fribourgeois,
édité par PRO VELO Fribourg.
PRO VELO Fribourg est l’association
qui défend les intérêts des cyclistes dans le canton de Fribourg.
Les avantages pour les membres de PRO VELO Fribourg
FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les journaux pour les
membres, pour recevoir toutes les infos vélo (abonnements gratuits
d’une valeur de CHF 38.-)
Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos cours de
sécurité (normalement CHF 30.- 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, Profil-Sport Fribourg, vélos Simpel et Tour de Suisse,
Veloplus Ostermundigen et velomichael Guin ainsi que des réductions sur les assurances complémentaires de Vivao Sympany
(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!
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
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 deuxroues. 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 tous les jours. 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 la petite reine: Votre association PRO
VELO Fribourg: http://www.pro-velo.ch/fribourg

FRIVELO ist das Journal für die Freiburger VelofahrerInnen,
herausgegeben von PRO VELO Freiburg.
PRO VELO Freiburg ist die Vereinigung,
die die Interessen der VelofahrerInnen im Kanton Freiburg vertritt.
Vorteile für die Mitglieder der PRO VELO Freiburg
FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: 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 30.- 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, Profil-Sport Freiburg, Simpel und Tour de
Suisse Velos, Veloplus Ostermundigen und velomichael Düdingen sowie Rabatte bei Vivao Sympany Zusatzversicherungen
(mehr Infos bei den Anbietern oder bei uns).
Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für noch mehr Vergnügen und Sicherheit beim Velofahren!
Unsere Mitgliederkategorien und –beiträge:
Einzelmitglied: CHF 35.Familie: CHF 45.Nichtverdienende: CHF 25.Verein / Unternehmen / Gönner: ab CHF 75.Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unterstützung auf unser
Konto bei der FKB, IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8
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 an jedem Wochentag 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 PRO VELO Freiburg:
http://www.pro-velo.ch/freiburg

PRO VELO Fribourg / Freiburg – CP / PF 1235 – 1701 Fribourg / Freiburg i.Ue. - 078 909 17 61
http://www.pro-velo.ch/fribourg / http://www.pro-velo.ch/freiburg – fribourg (at) pro-velo.ch / freiburg (at) pro-velo.ch
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Midi moins cinq ou onze heures?

5 vor 12 oder 11?

De Marcel Gutschner, président PRO VELO Fribourg

Von Marcel Gutschner, Präsident PRO VELO Freiburg

Quand, de loin, mon regard porte sur les aiguilles
d'une horloge de clocher, il y a des fois ou je peine à
dire s'il est déjà midi moins cinq ou s'il est seulement
onze heures. De la même manière, quand je réfléchis à la politique en matière de vélo tout en continuant à pédaler pour avancer, je ne sais pas exactement s'il est déjà "moins une" ou s'il y a encore une
certaine latitude pour agir. Est-ce le dernier moment pour que Fribourg
songe enfin à une planification sensée en matière de vélo? Ou reste-t-il le
temps, comme jadis, de s'asseoir à une table, de prendre un menu fortifiant
pour parler librement des nécessités et des possibilités. Une étude tout
récemment publiée montre qu'en ce qui concerne les jeunes et le vélo, nous
sommes confrontés à une "génération perdue". Durant la dernière décennie
(1994 – 2005), la part de jeunes qui utilisent le vélo a diminué de manière
dramatique; en Romandie, les jeunes cyclistes sont même en voie de
disparition pour cause de motorisation galopante. En réalité, il est grand
temps de réagir. Sans précipitation, mais de manière déterminée. Mais il
faut aussi se prendre le temps de réfléchir… Avec l'action Bike2School, il
me semble qu'il n'y pas qu'une bonne idée, mais aussi une bonne action
pour redonner aux jeunes, sur le chemin de l'école et ailleurs, l'occasion de
regagner en liberté et en responsabilité. Pour donner l'exemple et pour que
le vélo puisse prendre la place qu'il mérite dans le quotidien et les loisirs, il
faut aussi que les adultes deviennent plus conscients de la polyvalence du
vélo et de sa complémentarité avec d'autres moyens de transports.

Wenn ich von weitem auf die Kirchturmuhr schaue,
dann gibt’s gewisse Zeigerkonstellationen, wo ich
grad nicht sehe, ob es schon fünf Minuten vor zwölf
Uhr oder erst elf Uhr ist. Angesichts dieser symbolträchtigen Zweideutigkeit schweben meine Gedanken
in die Velo“politik“, während die Füsse weiter in die
Pedalen treten und fürs Vorwärtskommen sorgen.
Ist es nun 5 vor 12? Allerhöchste Eisenbahn, dass Freiburg endlich ein
Veloprogramm mit Köpfchen macht? Oder ist es 11 und – wie in guter
alter Zeit – nehmen wir doch erst ein kräftigendes Essen ein und reden
mal frei über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten. Die soeben publizierte Analyse des Mikrozensus zeigt, dass wir in Sachen junge
Menschen & Velo vor einer „verlorenen Generation“ stehen. Im letzten
Jahrzehnt (1994–2005) hat der Anteil velofahrender junger Menschen in
der Schweiz dramatisch abgenommen, in der Westschweiz ist er quasi
wegen Übermotorisierung schon fast ausgerottet. 5 vor 12? Eigentlich ja.
Reagieren? Ja, nicht hastig, jedoch bestimmt. Es ist vielleicht auch erst
11. Überlegen… Mit Bike2School kommt meines Erachtens nicht nur ein
guter Gedanke, sondern eine gute Tat. Den jungen Menschen kann das
Velo auf dem Schulweg oder sonst unterwegs wieder ein Stück Freiheit
und Selbstverantwortung zurückgeben. Bei Erwachsenen in Vorbildfunktion mag die Erkenntnis reifen, dass das Velo dank seiner Vielseitigkeit und Komplementarität zu anderen Mobilitätsmitteln durchaus seinen
Platz in Alltag und Freizeit wieder erlangen darf.

PRO VELO Suisse
cherche pour août 2008
ou à convenir

un/e coordinateur / -trice
Suisse Romande et
collaborateur / -trice de projet
(60 – 80%)
Veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature avant le 15 juin 2008.
Plus d’info: Roger Nordmann 021 351
3105 ou Christoph Merkli 031 318 5414
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Promotion de la mobilité douce / Förderung der sanften Mobilität

Bike to Work / A vélo au boulot / Mit dem Velo zur Arbeit
Le Conseiller d’état
Erwin Jutzet
participera à Bike to
Work avec une
équipe de la
Direction de la
sécurité et de la
justice Fribourg.

L’action „A vélo au boulot“ se met en route …
De Marcel Gutschner

La participation à la troisième édition de l’action Bike to Work organisée par PRO VELO est
réjouissante. Plus de 800 entreprises se sont inscrites, dont 16,5 entreprises fribourgeoises.
La participation fribourgeoise a donc presque doublé en une année. L’objectif premier de
cette action est la promotion de la santé des collaboratrices et collaborateurs. Elle se
déroulera au mois de juin. Plus d’info: www.biketowork.ch.

•
•
•
•
•
•
•

St-Paul SA Fribourg
PH Freiburg / HEP Fribourg
DuPont Polymer Powders Bulle
Micarna SA Courtepin
Estavayer Lait SA Estavayer-le-Lac
Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Geberit Fabrication Givisiez

Les entreprises fribourgeoises participantes
• Ecole professionnelle artisanale et
industrielle Fribourg
• Etat de Fribourg, Direction de la sécurité et
de la justice Fribourg
• Haute école de santé, Fribourg
• Service public de l'emploi, Fribourg
• Ville de Fribourg

•
•
•
•

Scott Sports SA Givisiez
Freiburger Spital Standort Meyriez-Murten
ssb / sensler stiftung für behinderte Tafers
Forschungsanstalt Agroscope LiebefeldPosieux
• Hôpital Intercantonal de la Broye Payerne

Bike2School / A vélo à l’école / Mit dem Velo zur Schule
Le canton de Fribourg participe à „Bike2School“!
De Marcel Gutschner (en réf. www.bike2school.ch)

Ça te dirait de gagner des prix sympas en enfourchant ton vélo? Rien
de plus facile: il te suffit de te rendre le plus souvent possible à l’école
à vélo pendant les quatre semaines de l’action (semestre d’été 2008)
et de récolter des points pour ton équipe. Avec „bike2school“, tu fais un
geste pour l’environnement et pour ta santé! Informes les profs de ton
école, par exemple ton prof de sport, et motives-les à participer à
„bike2school“.
Un prix spécial sera décerné à l’équipe qui aura parcouru le plus grand
nombre de kilomètres à vélo. L’inscription est possible pour tous les élèves
à partir de la 4e année. Mais avant de commencer, n’oublie pas de faire
une petite révision générale de ton vélo et de te procurer un casque!

Des points en pédalant
Entre le 18 août et le 3 octobre 2008, chaque équipe (au moins 8
élèves de la même classe) doit recueillir le plus grand nombre de
points en se rendant à l’école à vélo (ou à vélo et en transports
publics) pendant quatre semaines à choix. Des points supplémentaires
sont attribués aux équipes qui organisent des activités parallèles en
relation avec le vélo, la santé, l’alimentation, l’environnement, la
sécurité ou la mobilité. Des super prix collectifs sont à gagner, mais
aussi des prix individuels pour tous ceux qui ont enfourché leur
bicyclette au moins cinq jours pendant l’action.

Plus de points grâce aux activités parallèles
Les classes qui réalisent des activités parallèles reçoivent des points
supplémentaires. Alors pourquoi pas organiser une journée lavageréparation des vélos dans la cour de récré? Ou encore un parcours-slalom
qui permettra à chacun d’avoir sa monture bien en main? Chaque activité
parallèle donne droit à dix points supplémentaires (max. 5 actions par
classe), mais les cinq meilleures activités seront récompensées par 50
points supplémentaires!

Les dates importantes
• Délai d’inscription pour les écoles: 15 juin 2008
• Délai d’inscription pour les classes: 5 septembre 2008
• Durée de l’action: quatre semaines au choix du 18 août au 3
octobre 2008
• Tirage au sort et remise des prix: novembre 2008

Le canton de Fribourg soutient l’action de manière active et financière
Grâce à la participation du canton de Fribourg, ta classe et ton école
peuvent participer à cette action sans émolument. Pour inscrire ton école et
ta classe, consulte le site www.bike2school.ch.

4

FRIVELO
Randos à vélo / VeloTouren

Veloausflug zwischen Saane und Aergera mit Varianten
Von Hügel zu Hügel, von Höhepunkt zu Höhepunkt
Von Daniel Nyffeler

Die vorgeschlagene Route eignet sich sowohl als Feierabendtour, als
familiäre Tagestour mit Picknick und Bad an der Aergera oder sogar als
‚Trainingstour‘ für ambitionierte FahrererInnen mit Zusatzschlaufen nach
individuellen Bedürfnissen. Wie auf fast allen Touren rund um Freiburg
geht‘s gelegentlich rauf und runter. Dafür gibt es fast nur Höhepunkte zu
erleben. Die Tour bietet sich an als Einführungstour gemeinsam mit
radelnden Gästen (rund um den ‚Röschtigraben‘).

Wegbeschreibung Basisroute ab Freiburg
Freiburg – Marly - Brücke Aergera/La Gérine rechts abzweigen –
Chesalles - Arconciel (längerer Aufstieg) – Senèdes – Ferpicloz –
Praroman (Abfahrt) – La Nesslera – Stersmühle – Tentlingen (steiler
Aufstieg, ev. Velos stossen) – Pierrafortscha – Bourguillon (oder die
flachere Variante auf teils ungeteerten, guten Wegen via Villars-sur-Marly
– Granges sur Marly – Bourguillon – Freiburg.

Weites Panorama, historischer Hohlweg, wilder Flusslauf, etc. - rund um die Ärgera gibt’s eine vielfältige Kultur- und Naturlandschaft. Photos: M. Gutschner
Hinweise
Verkehrsaufkommen: Die Route kann in beiden Richtungen befahren
werden. An Wochentagen ist auf den Strecken Freiburg – Marly bzw.
Freiburg – Bourguillon der Abendverkehr für die Routenwahl zu berücksichtigen. Verkehrsaufkommen gibt’s auch an Wochenenden auf beiden
Etappen. Auf den anderen Abschnitten ist kaum mit Verkehr zu rechnen.
Höhepunkte: Aufstieg Arconciel (Ausblick) – Praroman (Ausblick) –
Nesslera (entlang eines idyllischen kleinen Bächleins) – Stersmühle
(Aergera-Gerine) – Pierrafortscha (Ausblick) – Bourguillon (ev. Abstecher
zum Lorettetor mit Blick auf die historische Stadt).
Den Steigungsmuffeln wird der Beginn via Marly empfohlen. Ein längerer,
regelmässiger Anstieg ist erstmals nach Arconciel zu bewältigen. Kurz
steil wird es in Arconciel im Aufstieg zum Dorfzentrum. Mühsam ist erst
der Aufstieg ab Stersmühle nach Tentlingen. Dieser ist steil aber nicht
sehr lang. Hier lohnt es sich allenfalls z.B. für Familien nach Picknick/Bad
an Aergera, das Velo zu stossen.

Varianten 2 und 3
Abkürzungen: Ab Arconciel direkt nach Ependes – Ferpicloz – Praroman
Rückkehr ab Tentlingen direkt via Marly – Freiburg (statt via Pierrafortscha)
Variante 2 für sportliche FahrerInnen: Abstecher via Greyerzersee
Basisroute bis unterhalb Arconciel, dann Abfahrt nach la Tuffière – nach
Saanebrücke links Aufstieg nach Corpataux – im Dorf links abzweigen
nach Rossens – Staumauer Greyerzersee – Treyvaux – Senèdes –
Ferpicloz … vgl. Basisroute
Variante 3 mit Zusatzschlaufen für Ambitionierte (mit Rennrad)
Variante 2 bis Staumauer Greyerzersee – rechts aufsteigen nach Pont la
Ville – Dorfeingang, links hinauf Richtung Treyvaux – Anstieg Richtung
Essert (kleiner Bergpreis). Und wer noch nicht genug hat, fährt ab Le
Mouret – Montécu – Bonnefontaine (steiler Anstieg) – Le Closalet – St.
Silvester – via Brücke Eingang Plasselbschlund – Plasselb – auf
Kantonsstrasse runter via Giffers nach Hause.
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Excursions thématiques à vélo

Thematische Veloausflüge

Découvrir le Pays de Fribourg à vélo

Auf Entdeckungsfahrten im Freiburgerland

De Marcel Gutschner et Stephan Dillier

Von Marcel Gutschner und Stephan Dillier

En 2008, PRO VELO vous propose quatre escapades. Ces sorties, qui
ont lieu un samedi ou un dimanche, sont à la portée de toutes et de tous.
Leur parcours emprunte essentiellement des petites routes et n’excède
pas une trentaine de kilomètres. La durée est de 3 à 4 heures (les
exceptions sont spécifiées).
Informations et inscription au plus tard quatre jours avant l’excursion:
fribourg (at) pro-velo.ch pour toutes les excursions.

Die Saison 2008 bringt ein reichhaltiges Programm mit vier (thematischen) Velotouren. Die Ausflüge finden jeweils an einem Samstag oder
Sonntag statt und eignen sich auch für GelegenheitsradlerInnen. Die
Strecken von bis zu ca. 30 Kilometern führen grösstenteils über Nebenstrassen und dauern 3 bis 4 Stunden (Ausnahmen werden angegeben).
Auskunft und Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem Ausflug:
freiburg (at) pro-velo.ch für alle Ausflüge.

Samedi 31 mai 2008
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)
Inscription avant le 28 mai 2008 par courriel fribourg (at) pro-velo.ch ou
par tél. 026 481 59 05 (Stephan Dillier)

Samstag, 31. Mai 2008
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)
Anmeldung vor dem 28. Mai 2008 per E-mail freiburg (at) pro-velo.ch oder
per Telefon 026 481 59 05 (Stephan Dillier)

Samedi 7 juin 2008
Aménagement du territoire et planifcation de la mobilité dans
l’agglomération fribourgeoise
Visions et réalités, défis et chances - avec Christoph Allenspach, professeur Université des Arts Zurich. Rendez-vous: Fribourg, Pl. Python, 13h30
Inscription avant le 4 juin 2008 par courriel fribourg (at) pro-velo.ch ou par
tél. 026 481 59 60 (Florian Müller)

Samstag, 7. Juni 2008
Raum- und Verkehrsplanung in der Freiburger Agglomeration
Vision und Wirklichkeit, Herausforderungen und Chancen – mit Christoph
Allenspach, Professor Hochschule der Künste Zürich.
Treffpunkt: Freiburg, Barometerplatz, 13:30 Uhr
Anmeldung vor dem 4. Juni 2008 per E-mail freiburg (at) pro-velo.ch oder
per Telefon 026 481 59 60 (Florian Müller)

Samedi 5 juillet 2008
Les étoiles de Petit Ependes
Excursion à la rencontre du coucher de soleil et du ciel étoilé. Avec visite
de l’observatoire Roland A. Naef. Frais: CHF 15.-, gratuit pour les
membres de PRO VELO Fribourg.
Rendez-vous: Marly, arrêt de bus Jonction / Coop, 20h30
Inscription avant le 2 juillet 2008 par courriel fribourg (at) pro-velo.ch ou
par tél. 026 321 56 43 (Mirjam Conrad)

Samstag, 5. Juli 2008
Die Sternen über Petit Ependes
Ausflug zum Sonnenuntergang und Sternenhimmel. Mit Besuch der
Sternwarte Roland A. Naef. Unkostenbeitrag: CHF 15.-, gratis für
Mitglieder von PRO VELO Freiburg
Treffpunkt: Marly, Bushaltestelle Jonction / Coop, 20:30 Uhr
Anmeldung vor dem 2. Juli 2008 per E-mail freiburg (at) pro-velo.ch oder
per Telefon 026 321 56 43 (Mirjam Conrad)

Dimanche 31 août 2008
Au pays de la Glâne et de la Neirigue
Fribourg – Romont à vélo à travers un paysage peu modifié par des
nouvelles constructions et avec visite de chapelles. Chacun prend son
pique-nique. Parcours avec un bout de chemin pédestre sans difficulté –
les vélos de course et les remorques sont déconseillés. Excursion guidée
par Miranda & Joseph Jutzet.
Rendez-vous: Fribourg, hall de la gare 11h00. Retour en train vers 17h.
Inscription avant le 28 août 2008 par courriel fribourg (at) pro-velo.ch ou
par tél. 026 322 78 44 (Miranda & Joseph Jutzet)

Sonntag, 31. August 2008
Im Land der Glane und der Neirigue
Freiburg – Romont per Velo durch eine wenig überbaute Landschaft mit
Besuch einzelner Kappellen. Ausflug unter der Leitung von Miranda &
Joseph Jutzet. Jeder nimmt sein Picknick mit, die Tour ist nicht geeignet
für Rennvelos und Kinderveloanhänger.
Treffpunkt: Freiburg, Eingangshalle Bahnhof. Rückfahrt mit Zug gegen 17
Uhr.
Anmeldung vor dem 28. August 2008 per E-mail freiburg (at) pro-velo.ch
oder per Telefon 026 322 78 44 (Miranda & Joseph Jutzet)

Photos: M.Gutschner
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Election du préfet de la Sarine
Que pensent les candidats de la petite reine?

Umfrage bei Kandidaten fürs Oberamt des Saanebezirks
Am 1. Juni 2008 gilt es, das Oberamt des Bezirks Saane neu zu besetzen. Wenn auch der Oberamtmann in seiner Funktion nicht direkt an der
Verkehrsplanung Freiburgs beteiligt ist, so kann er als Schnittstelle
zwischen Politik und Bevölkerung dennoch massgeblich Einfluss auf die
Weichenstellung der zukünftigen interkommunalen (verkehrspolitischen)
Entwicklung nehmen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen,
den drei Kandidaten einen kurzen Fragebogen zuzustellen. Mit ihren Antworten auf die drei Fragen können sich die Kandidaten in velospezifischer
Hinsicht positionieren. Unsere Mitglieder erhalten so die Möglichkeit, die
Kandidaten von einer neuen, ungewohnten, aber durchaus relevanten
Seite kennenzulernen.
Besonders augenscheinlich ist die von den Kandidaten festgestellte
Diskrepanz zwischen der Qualität und der Länge der für Freizeit und
Tourismus erschlossenen Velowege und zwischen dem lokalen und dem
interkommunalen Velowegnetz für den Alltag. Die Kandidaten machen
damit auf eines der zentralen Anliegen von PRO VELO Freiburg
aufmerksam: Das Velo ist nicht nur ein äusserst attraktives Freizeitgerät,
sondern auch ein kostengünstiges Verkehrsmittel, mit dem sich ein
grosser Teil alltäglicher Mobilität auf effiziente, gesunde und
umweltschonende Weise bewältigen lässt.
Die Antworten der Kandidaten sind in voller Länge abgedruckt.
Wir danken den Kandidaten für ihre Teilnahme an der Umfrage.

De Florian Müller

Un nouveau préfet sera élu le 1er juin 2008 dans le district de la Sarine.
Même si le préfet ne participe pas directement à la planification des
transports à Fribourg, sa fonction lui confère un rôle particulier entre le
monde politique et la population et lui permet d'influencer largement la
tendance de la future politique intercommunale, en matière de transports
notamment. C'est pourquoi nous nous sommes résolus à envoyer un bref
questionnaire aux trois candidats à la Préfecture. Par le biais de leurs
réponses, les candidats ont pu se positionner en ce qui concerne plus
précisément le vélo et nos membres peuvent découvrir les candidats
selon un point de vue original.
Les candidats relèvent que la qualité et l'étendue des infrastructures
destinées aux loisirs et au tourisme sont bien supérieures à celles qui ont
été réalisées sous forme de réseaux de pistes cyclables locaux ou intercommunaux pour une „application quotidienne“. Les candidats renvoient
ainsi à l'un des objectifs principaux de PRO VELO Fribourg: montrer que
le vélo n'est pas uniquement un objet destiné aux loisirs mais également
un moyen de transport efficace, économique, écologique et un promoteur
de bonne santé.
Les réponses des candidats sont publiées dans leur intégralité.
Nous remercions les candidats pour leur participation.
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Frivelo: Personnellement, quelle est votre relation au vélo?
L'utilisez-vous au quotidien ou dans le cadre de vos loisirs?
Comment évaluez-vous le vélo en tant que moyen de transport?
Denis Boivin: Au risque de vous décevoir, je n’ai pas de vélo. Mais je n’ai
pas de voiture non plus. Habitant dans le quartier de la Neuveville à
Fribourg et travaillant dans le quartier de Beauregard, également à
Fribourg, je me rends tous les jours à pied à mon travail. Pour mes autres
déplacements, j’utilise soit les transports publics (bus ou train), soit la
voiture (Mobility CarSharing). Les rares fois que j’utilise un vélo, c’est lors
de mes loisirs (location de vélo pour le slow-up, pour une randonnée en
montagne à VTT ou dans une capitale européenne). Le vélo est
néanmoins un excellent moyen de transport urbain, mais surtout dans les
villes à faible déclivité (Zurich, Bâle, Amsterdam, etc.).

„Les conditions sont moins attirantes en
Ville de Fribourg, à cause notamment du
trafic, du manque de pistes cyclables et
de la déclivité.“
Quelle perception avez-vous de la situation des cyclistes dans le
canton de Fribourg et dans le district de la Sarine en particulier?
Quels sont les points positifs que vous avez pu constater? Quelles
seraient selon vous les améliorations possibles?

Denis Boivin (Fribourg, PLR, www.boivin.ch)

„Il est en effet primordial que

Les cyclistes pratiquant le cyclisme pour leurs loisirs bénéficient d’excellentes conditions dans notre canton et en Sarine. En effet, les parcours
balisés de la Suisse à vélo et la Suisse à VTT sont bien conçus et pratiques, sans oublier les beaux paysages traversés en les empruntant.

l’aménagement du territoire, notamment
sous l’angle de la mobilité douce, soit

„Il faudrait notamment plus encourager

géré au niveau régional et non plus

les jeunes à aller à vélo.“

communal.“

Par contre, les conditions sont moins attirantes en Ville de Fribourg, à
cause notamment du trafic, du manque de pistes cyclables et de la déclivité. Une amélioration possible pourrait être la possibilité pour les usagers
urbains de prendre leur vélo dans les bus urbains des tpf (actuellement à
l’essai les dimanches).

Pensez-vous que la politique et les autorités fribourgeoises prennent
en compte de manière appropriée la réalité cycliste et que la promotion est suffisante? En tant que Préfet, pensez-vous pouvoir agir
pour améliorer la collaboration des communes et de régions en
matière de politique des transports?
La promotion en faveur du cyclisme n’est pas suffisante. Il faudrait notamment plus encourager les jeunes à aller à vélo et les moins jeunes à
acheter des vélos électriques. En tant que préfet, et comme vous pourrez
le constater en lisant mon programme politique sur mon site Internet, je
m’engage à mettre en place les structures pour que le district de la Sarine
devienne une région d'aménagement et se dote d'un plan directeur
régional. Il est en effet primordial que l’aménagement du territoire,
notamment sous l’angle de la mobilité douce, soit géré au niveau régional
et non plus communal.
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Frivelo: Personnellement, quelle est votre relation au vélo?
L'utilisez-vous au quotidien ou dans le cadre de vos loisirs?
Comment évaluez-vous le vélo en tant que moyen de transport?
Hubert Dafflon: En tant qu'enfant le vélo fut mon jouet favori, un vrai plaisir de tous les jours! J'adorais faire le clown et l'acrobate sur mon tricycle
puis sur mes bicyclettes. A l'adolescence, il devint un moyen de transport
apprécié pour me rendre à l'école à Romont. Voilà plus de trente ans que
je suis engagé professionnellement aux quatre coins du pays. J'ai toujours et sans exception utilisé en première ligne la mobilité douce et, en
deuxième ressort, les transports publics pour me rendre à mon travail.
Actuellement, j'utilise tous les jours le train de Grolley à Fribourg et
ensuite je descends à pied dans le quartier du Bourg, lieu de mon poste
de travail. Ma relation avec le vélo se cantonne donc aux loisirs (Slow up,
tour en VTT).
En 2006 j'ai effectué un très beau voyage aux Pays-Bas où j'ai goûté aux
véritables plaisirs que peut procurer le vélo dans un pays où il est roi. Je
rêve sincèrement de faire le tour de ce très beau pays à vélo. Cet
exemple m'a prouvé que c'est possible de donner des lettres de noblesse
aux deux-roues; il suffit d'une vraie volonté politique pour rendre le réseau
plus sûr, continu et ainsi attractif pour tous!

„Une nouvelle vague de décideurs
favorables à la mobilité douce se fait de
plus en plus entendre.“

Hubert Dafflon (Grolley, PDC, www.hubertdafflon.ch): "En attendant un
réseau cyclable continu et plus sûr, M. Dafflon savoure les plaisirs des
deux-roues durant ses loisirs..." Photo prise aux Pays-Bas.

Quelle perception avez-vous de la situation des cyclistes dans le
canton de Fribourg et dans le district de la Sarine en particulier?
Quels sont les points positifs que vous avez pu constater? Quelles
seraient selon vous les améliorations possibles?

Un nombre important de mesures ont été proposées dans le cadre du
projet d'agglomération de Fribourg où les besoins sont les plus urgents.
Je relève, entre autres, un itinéraire mixte (piétons / deux-roues) entre la
Gare de Fribourg et la zone sportive de St. Léonard le long des voies
ferroviaires, l'aménagement d'abris vélos sécurisés et l'intégration des
deux-roues dans les concepts de valorisation des traversées de localités.
Et si on mettait sur pied une véritable station vélos en gare de Fribourg
comme à Berne et à Amsterdam?

Je trouve les cyclistes bien courageux et je les admire pour leur choix de
mobilité. Leur geste civique très responsable devrait être reconnu par des
conditions de circulation plus favorables que de devoir se faufiler et être
confrontés à un trafic automobile de plus en plus dense et pas toujours
respectueux du plus faible. Ce constat est valable pour notre capitale,
notre district mais aussi tout le canton de Fribourg. Nous sommes en retard par rapport à de nombreux autres cantons, surtout suisses alémaniques.
Les mentalités sont en train de changer. Je l'ai vérifié dans le cadre du
projet d'agglomération de Fribourg. Une nouvelle vague de décideurs
favorables à la mobilité douce se fait de plus en plus entendre. C'est
pourtant dans les actes que nous pourrons vérifier cette évolution des
mentalités. Je constate avec satisfaction dans les faits que des nouvelles
pistes cyclables ont été réalisées comme entre Matran et Villars-surGlâne. J'ai aussi appris avec plaisir que les TPF accepte, à titre d'essai
les dimanches, de prendre en charge les vélos dans leurs bus urbains.

Pensez-vous que la politique et les autorités fribourgeoises prennent
en compte de manière appropriée la réalité cycliste et que la
promotion est suffisante? En tant que Préfet, pensez-vous pouvoir
agir pour améliorer la collaboration des communes et de régions en
matière de politique des transports?
La prise en compte par le politique de la réalité cycliste est encore
insuffisante. Le Préfet est un des rouages politiques pouvant influencer et
faire avancer favorablement les choses. Si l'agglomération devait se
constituer au 1er juin 2008, les futurs comités et conseil d'agglomération
(avec leur Président!) auraient un grand pouvoir et une grande
responsabilité dans toute la mobilité. Préfet ou pas, je m'engagerai dans
le sens d'une véritable prise en compte des deux-roues car je suis
convaincu que la mobilité douce a un rôle important à jouer dans notre
société moderne et fribourgeoise.

„Je suis convaincu que la mobilité douce
a un rôle important à jouer dans notre
société moderne et fribourgeoise.“
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Frivelo: Personnellement, quelle est votre relation au vélo?
L’utilisez-vous au quotidien ou dans le cadre de vos loisirs?
Comment évaluez-vous le vélo en tant que moyen de transport?
Carl-Alex Ridoré: Ma relation au vélo a évolué. Durant mon adolescence,
le vélo était pour moi un moyen de transport et non pas un loisir. J’utilisais
mon vélo pour me rendre à mes nombreuses activités journalières, dont
notamment mes activités sportives (football ou basket).
Aujourd’hui, la situation s’est inversée. Je travaille à Bulle et n’utilise plus
que rarement le vélo comme moyen de transport. Par contre, j’ai abandonné la pratique de sports comportant des chocs au profit de loisirs plus
respectueux des mes articulations, soit notamment le vélo.

„Le déficit de pistes cyclables continues
et sécurisées auquel sont confrontés les
utilisateurs quotidiens du vélo, (…),
contraste avec la large palette d’offres en
matière d’itinéraires de tourisme.“
Quelle perception avez-vous de la situation des cyclistes dans le
canton de Fribourg et dans le district de la Sarine en particulier?
Quels sont les points positifs que vous avez pu constater? Quelles
seraient selon vous les améliorations possibles?

Carl-Alex Ridoré (Villars-sur-Glâne, PS, www.ridore.ch)

„Il reste un important travail de

Je souhaite là aussi distinguer la situation en matière de loisirs ou de tourisme d’une part et l’utilisation quotidienne du vélo d’autre part. L’offre
d’itinéraires de tourisme et de loisirs pour cyclistes me semble passablement étoffée dans notre canton. On doit également saluer des initiatives
telles que l’essai pilote récemment prolongé et permettant le transport
gratuit de vélos sur le réseau urbain des TPF le dimanche et les jours
fériés.
La limitation de cette offre aux jours non-ouvrables de la semaine montre
toutefois que le vélo reste pour l’heure davantage considéré comme un
outil de loisirs que comme un outil de mobilité à part entière. En outre, le
déficit de pistes cyclables continues et sécurisées auquel sont confrontés
les utilisateurs quotidiens du vélo, notamment entre les localités, contraste avec la large palette d’offres en matière d’itinéraires de tourisme.
L’amélioration de cette situation dépendra pour l’essentiel du montant et
du calendrier effectifs des moyens financiers octroyés pour le développement du réseau cyclable dans le cadre du projet d’agglomération. L’augmentation du nombre de places pour vélos (en particulier des places
couvertes) en ville de Fribourg représente certainement un autre point
d’amélioration sensible de la situation des cyclistes.
Des aides pour les vélos électriques, l’installation de stations de recharge
et de couverts ainsi que pour l’aménagement de pistes sûres et non
polluées me semblent des tâches prioritaires. Dans la mesure où elles
relèveront de ma compétence et non de celle des communes ou de
l’agglomération, je m’engagerai pour les réaliser.

sensibilisation à accomplir auprès des
autorités communales.“
Pensez-vous que la politique et les autorités fribourgeoises prennent
en compte de manière appropriée la réalité cycliste et que la
promotion est suffisante? En tant que préfet, pensez-vous pouvoir
agir pour améliorer la collaboration des communes et des régions en
matière de politique des transports?
Selon la loi sur l’agglomération, les préfets ne peuvent être membres ni
du conseil d’agglomération ni du comité d’agglomération. En cas d’acceptation des statuts de l’agglomération le 1er juin prochain, le préfet verra
donc son rôle fortement évoluer par rapport à la situation actuelle. Le
préfet conservera toutefois son rôle de haute surveillance sur l’agglomération. En outre, il conservera son rôle général consistant à favoriser et à
améliorer les collaborations régionales et intercommunales.
Dans ce contexte, il reste certainement un important travail de sensibilisation à accomplir auprès des autorités communales de l’ensemble du
district. En cas d’élection, j’encouragerai la poursuite des initiatives communales et régionales en matière de transports publics et de mobilité
douce. Je veillerai en particulier à assurer un développement coordonné
de la politique des transports au-delà du périmètre actuel de la CUTAF.

10

FRIVELO
En bref / Kurz gemeldet

En bref / Kurz gemeldet
Poya et route de Morat: encore de la patience…
Fribourg, 27 février 2008
Fin novembre 2007, le Conseiller d’état Georges Godel nous a signalé
que PRO VELO Fribourg serait contactée par son Département pour voir
de plus près les améliorations possibles sur le plateau d’Agy. Au vu des
capacités devenues limitées, le Département ajoute, le 27 février 2008:
„Actuellement, nous sommes contraints de devoir fixer les priorités et de
nous concentrer sur les domaines sensibles en vu de débuter les travaux
de cet important projet (pont de la Poya), cette année. Par conséquent,
nous vous prions de patienter et nous reprendrons contact avec vous dès
que possible pour répondre à vos préoccupations légitimes.“

Patience! Car il faut se dépêcher… Source: www.pont-poya.ch

Réaliser les infrastructures pour vélos à la gare
Fribourg, 18 mars 2008
Les journaux parlent d’Alcon qui pourrait louer des surfaces dans un
bâtiment tpf à construire sur le toit de la gare routière à Fribourg. De
nouveaux postes de travail sont bien sûr les bienvenus! Mais qu’en est-il
de l’opposition faite par PRO VELO en novembre 2006 dans le contexte
du projet modifié des tpf qui pourrait mettre en danger les 200 places de
vélos et la piste cyclable qui mènerait à travers la ville jusqu’ à la gare et
qui est prévue depuis 1992? Les autorités ne devraient-elles pas nous
tenir informés? L'information officielle concernant la décision prise par la
ville n'est parvenue à PRO VELO que quelques jours après sa parution
dans la presse. Et la lettre reste muette sur les points relevés dans notre
opposition: plutôt bizarre! Elle semble avoir été rédigée à la sauvette et
personne ne semble réellement au courant de tous les éléments
importants. PRO VELO a donc dû recourir pour voir plus clair; ce que
Alcon soutiendra sans aucun doute puisque cette entreprise est active
dans les produits oculaires

Le plan directeur prévoit depuis 1992 une voie cyclable continue entre le
plateau d’Agy et le centre / la gare. On attend depuis belle lurette mais il
ne faut oublier cette liaison stratégique.

P+R inaugurés
Agglo fribourgeoise, 31 mars 2008

montants financiers importants. Les responsables parlent encore d’un
P+R près du pont de Zaehringen. 40 places pour voitures y sont prévues
en supprimant la voie bus. Ce non-sens devrait être corrigé dans les meilleurs délais possibles d'autant plus que ce P+R empêche la réalisation
d’une voie cyclable sécurisée et attractive entre le centre de l’agglo et le
plus grand quartier du canton. Les 9'000 habitants du Schoenberg attendent depuis belle lurette des infrastructures pour la mobilité douce dignes
de cette liaison stratégique. Ou les autorités cherchent-elles à démontrer
encore une fois moyennant ce P+R indésirable que la route de Berne est
trop étroite pour donner à la mobilité douce la place qu'elle mérite?

Quatre Park + Ride (P+R, garer la voiture dans la périphérie de la ville et
prendre un bus du réseau urbain) sont ouverts dans l’agglo. Ces P+R
sont devenus une nécessité au vu de l'augmentation du trafic motorisé.
La Cutaf promeut cette forme de mobilité combinée sous le nom de
„mobilité légère“. L'affection que les cyclistes portent aux P+R est toute
relative. D’une part il est vrai, ils évitent une circulation encore plus
dangereuse et polluante dans la ville en gardant quelques voitures extramuros. D’autre part pourtant, les P+R comptent parmi les mesures les
plus coûteuses et les moins efficaces énergétiquement parlant. Reste à
espérer que les mesures les plus efficaces – en l’occurrence les mesures
en faveur de la mobilité douce – ne seront pas oubliées… Le Silo des
abattoirs (quel nom!) sur le plateau d’Agy va absorber 250 voitures et des
Vélos pour bénévoles - et peut-être pour le conseil communal?
Châtel-St-Denis, avril 2008
La commune a demandé à l’armée de mettre à disposition 50 vélos durant l’Euro08. Ils serviront aux bénévoles chargés de l’accueil des Bleus.

„Pas d’inquiétude, on ne va pas obliger les conseillers communaux à se
déplacer à vélo!“ souriait le syndic de Châtel-St-Denis début novembre
2006. A-t-il changé d’avis? Ou y a-t-il une différence entre les conseillers
communaux et les bénévoles en ce qui concerne la pratique du vélo?
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Poisson d’avril gruyérien
Bulle, 1er avril 2008
„Avec les bouchons et travaux du centre-ville, la police locale n’arrive plus à se déplacer rapidement. La
solution: former une brigade à vélo. C’est aujourd’hui qu’elle entre en action". C’est le poisson d’avril 2008
imaginé par le journal „La Gruyère“ qui fait dire à Jean-Paul Glasson, syndic de la ville de Bulle, que „La bicyclette a toutes les qualités: elle est maniable, tout-terrain et peut se faufiler partout ou presque. Ce mode de
transport est également bon marché, écologique et s’inscrit donc parfaitement dans le concept de mobilité
douce prônée par le projet Mobul“. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un poisson d'avril rétro et rigolo ou si l'article
sert à dire une vérité dérangeante… A Fribourg il est vrai, l’idée d’une police locale à vélo (électrique) fait son
chemin. Le Conseil communal est en train de répondre favorablement à la demande du Conseiller général
Marc-Antoine Gamba (PDC) qui vise à mettre des vélos (électriques) à disposition de la police locale.

Poisson d’avril pêché dans (le lac de)
La Gruyère.

Staatsrat vergisst Velo in Marly
Freiburg, 4. April 2008
Bei den Überlegungen rund um die (Lösungen der) Verkehrsprobleme auf
dem Perolles-Plateau hat der Staatsrat das grosse Velopotenzial zwischen Marly und Freiburg vergessen. Die Grossräte Hugo Raemy (SP)
und Benoît Rey (CSP) haben dies bedauert und auf die fehlenden
Massnahmen zu Gunsten des Veloverkehrs hingewiesen. Die gegenwärtige Situation der „Hauptstrasse“ ist (nicht nur für Velofahrende
unbefriedigend) und einer Gemeinde wie Marly unwürdig. Nicht vergessen hat der Staatsrat z.B. die Umfahrungsstrasse Marly – Posieux.

Besser wegschauen und vergessen?… Photo: M. Gutschner

Vélo & bus - l’essai continue
Agglo fribourgeoise, 10 avril 2008
Les vélos peuvent être transportés gratuitement le dimanche et les jours
fériés à bord des bus urbains. Les tpf et la Cutaf poursuivent cet essai
jusqu’au 30 septembre 2008. Un essai généralement bienvenu aussi
auprès des candidats à la préfecture (voir en pages 7 à 10).
Excursion dominicale facilitée. Photo: M. Gutschner Æ
Velostreifen zwischen Plasselb und Plaffeien
Oberschrot, 13. April 2008

Le vélo est la discipline préférée
Berne, 14 avril 2008
L’office fédéral du sport a fait une enquête. Il constate que le vélo est la
discipline sportive préférée des Suisses avec 35% de la population
pratiquant le vélo. Suivie par la randonnée avec 33%. Vivement la
mobilité douce…

Reklame / publicité

Die Medien habens noch nicht verkündet, aber eine Erkundigungstour
zeigt, dass die Velostreifen zwischen Plasselb und Plaffeien wider
Stop&Go beim Kanton im vergangenen Jahr doch so gut wie fertig erstellt
sind.
.
Gute Aussichten. Photo: M. Gutschner Æ

Bourse aux vélos – succès et patience
Fribourg, 19 avril 2008
Env. 180 vélos sont vendus à la bourse. Grand succès. Au vu des files
d’attente cette année, le „guichet“ sera amélioré en 2009.
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78 – un cauchemar et un chiffre qui fait rêver…
Bulle / Fribourg, 21 avril 2008
Les surcoûts de la route de contournement de Bulle (H189) s'élèveront à
78,5 millions de francs. Qui disait que ce montant suffirait à mettre en
route un programme pour créer un véritable réseau cyclable dans le
canton en une dizaine d’années?

44, 78, 189 …. Source: www.h189.ch

Mobilitätspreis für Unternehmen
Freiburg, 22. April 2008

Hierbei werden rund zehn Fragen gestellt. Darunter sind auch Fragen
zum Velo: Stellt das Unternehmen sichere und gedeckte Veloparkplätze
zur Verfügung? Gibt’s Duschen für die MitarbeiterInnen?
Die Teilnahmeunterlagen können beim Wirtschaftsnetz Region Freiburg
bezogen werden: www.reseau-economique-fr.ch

Das Wirtschaftsnetz Freiburg lanciert zusammen mit dem Verkehrsverbund der Agglomeration Freiburg Cutaf den Mobilitätspreis. Unternehmen
Trafic d’agglomération
Fribourg, 23 avril 2008
La Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
(DAEC) met en consultation publique des modifications du plan directeur
cantonal. Le nouveau chapitre „Trafic d’agglomération“ confirme la faible
importance accordée à la mobilité douce. PRO VELO Fribourg réagira
dans les délais (18 juin 2008) pour expliquer une fois de plus le rôle de la
petite reine dans la planification d’une mobilité efficace et durable.

Encore un P+R au lieu d’aménager une voie cyclable entre le centre et le
Schoenberg? Trottoir de sauvetage à la route de Berne. Photo: M. Gutschner

Lancement de SuisseMobile
Nant, 25 avril 2008
Suisse Mobile, qui offre des prestations dans le domaine de la mobilité
douce, est lancé à Nant. Son site suissemobile.ch fournit beaucoup
d’informations utiles pour la mobilité en matière de tourisme.

Le projet et le site SuisseMobile sont lancés. Source: www.suissemobile.ch

Succès pour la promotion des vélos électriques
Fribourg, 26 avril 2008

2007 au programme NewRide de SuisseEnergie. Ces journées d'essais
gratuits sont donc une excellente synergie entre les différents acteurs
intéressés. Quoi de plus communicatif que de pouvoir essayer un deuxroues électrique dans des conditions réelle? Prochaines dates NewRide
2008: 14 juin et 20 septembre. Source: Service de la circulation de la ville de Fribourg

La promotion des deux-roues assistés d'un moteur électrique est une des
mesures définies par l'Agenda 21 local. Par le biais de son Service de la
circulation, la Ville de Fribourg subventionne depuis le début de l'année à
hauteur de Fr. 200.- l'achat des dix premiers deux-roues électriques.
Après un début d'année plutôt timide, l'achat de deux-roues électriques a
littéralement "décollé" durant les mois de mars et d'avril puisque la quasi
totalité des subventions a été octroyée durant cette période. Ce mode de
transport est donc une alternative de plus en plus appréciée dans notre
région. On en veut pour preuve les nouveaux revendeurs de l'agglomération de Fribourg et leur volume de vente depuis le début de l'année.
Pour faciliter l'accès et faire connaître au grand public les nombreux
avantages de ce moyen de locomotion, la Ville de Fribourg adhère depuis

Premier rdv NewRide réussi à Fribourg. Une soixantaine de personnes
ont testé gratuitement les vélos électriques le 26 avril 2008. Photo: M. Gutschner

Delegiertenversammlung der PRO VELO Schweiz in Freiburg
Freiburg, 26. April 2008
Mit der wieder gegründeten PRO VELO Freiburg konnte erstmals seit

rund 15 Jahren die Delegiertenversammlung in Freiburg durchgeführt
werden. Hauptthemen waren die Agglomerationsprogramme sowie
Velofahren der Kinder und Jugendlichen.

SlowUp: 55'000 visiteurs
Morat, 27 avril 2008
Le SlowUp Lac de Morat a une nouvelle fois attiré les foules. 55'000 visi-

teurs ont profité d’une belle journée pour faire le tour sans voiture (ou
presque…). Reste à espérer que des circuits sûrs sont réalisés pour des
SlowUps quotidiens dans le canton sous peu …
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Stationnement pour vélos dans l’agglomération fribourgeoise
Grandes surfaces sans grandes surfaces pour vélo?
De Marcel Gutschner

Les ingénieurs les baptisent "infrastructures génératrices de trafic" parce
qu’elles savent encore mobiliser les gens: une mobilisation qui, dans nos
contrées fribourgeoises, est avant tout motorisée. Les grandes surfaces
donc, ces poids lourds commerciaux qui visent diverses clientèles mais
ont pourtant au moins une chose en commun: la surface réservée pour
les vélos est petite. Investigation et concours autour de la thématique "où
puis-je garer ma petite reine?".
Une place de parc pour une voiture pourrait contenir six à dix vélos
et, par conséquent, accueillir nettement plus de clients. Mais la réponse
de bon nombre de commerçants est la suivante: "Les gens ne viennent
pas à vélo pour faire leurs commissions". C’est vrai et faux à la fois. Faux
si l'on en croit un carnet publié par le grand M orange et qui démontre
qu’environ 60% des clients font leurs achats "quotidiens" à vélo ou à pied.
C'est aussi vrai, et tout particulièrement dans le canton de Fribourg, puisque les routes de nos grandes et petites agglomérations se transforment
chaque samedi en de véritables fourmilières automobiles.
On peut se demander combien rapporte un client qui achète dans les
grandes surfaces. Spontanément, c'est le plus souvent l'image des
caddies archipleins qui nous vient à l'esprit. Du point de vue quantitatif
pourtant, plus de la moitié des clients de grandes surfaces n’achètent pas
plus de l'équivalent d'un sac en papier. Un cornet dont le contenu pourrait
facilement être rangé dans un panier ou dans les sacoches, pour autant
que l’on ne fasse pas partie des "cyclistes à vélo sans porte-bagages". Du
point de vue qualitatif, l’automobiliste n’est pas un meilleur client que le
cycliste. Il y a des cyclistes qui repartent avec de la marchandise pour
une valeur de plusieurs milliers de francs. Pour ce qui est des marchandises réellement encombrantes comme les canapés, tous les clients
peuvent faire appel aux services de livraison à domicile. Pour choisir ses
meubles, pas besoin de voiture… Il ne s'agit pas de vouloir interdire la
voiture mais bien plutôt de montrer à quel point on sous-estime le potentiel des clients cyclistes dans le canton de Fribourg. Une clientèle beaucoup mieux accueillie chez nos voisins bernois.
Il y a quatre ans, le grand M orange nous avait répondu après une
attente de plusieurs mois que la situation allait s’améliorer à Avry. Pourtant, l’accès pour les cyclistes et les gens qui descendent du bus reste
difficile. Ceux qui ont osé visiter le centre se remémorent un parcours du
combattant pour parvenir tant bien que mal devant la porte d’entrée.
Presque personne ne sait d'ailleurs où se trouvent les places pour garer
les vélos… vérification, même le personnel du service clientèle ne sait
pas où se trouvent ces places...

Côté bernois, cela se présente mieux: le centre Bern West devrait être
doté de plusieurs centaines de places pour vélos. A Interlaken, on trouve
même une place signalée pour les vélos avec remorques. La nouvelle
filiale à Schwarzenburg a été inaugurée avec un abri pour vélos bien situé
et pratique. Par contre la nouvelle filiale à Villars-sur-Glâne fait dans le
spartiate nihiliste: une surface non signalée et sans abri, entourée des
plaques bétonnées anti-voitures est sensée cantonner les deux-roues.

Villars-sur-Glâne: Accueil chaleureux garanti… Photo: M. Gutschner
Dans les quartiers de la ville, quelques magasins du grand distributeur
sont équipés de supports privés ou publics (installés par la ville), mais la
plupart n’offrent aucune infrastructure comme dans le plus grand quartier
(Schoenberg avec 9000 habitants). Malheureusement, la grande majorité
des autres magasins du quartier ne sont pas du tout équipés, ce qui
provoque de pénibles problèmes de circulation.
L’idée n’est pas de ternir l'image du géant orange qui prône les vertus du
développement durable. Pour le moins, il y a un bus pour Avry, et on peut
espérer que la nouvelle filiale à Guin montrera le bon exemple en matière
de stationnement à l’agglomération fribourgeoise. Son concurrent direct à
Matran ou le brico-centre à Givisiez ne sont même pas desservis par les
transports publics. En ville, Manor a eu la gentillesse de sacrifier la place
prisée par la petite reine aux escaliers roulants. Le nouveau centre
commercial sur le plateau d’Agy – avec, entre autres, des entreprises qui
proposent la livraison à domicile comme Lipo ou Darty – offre un parking
pour voitures de la surface d'un stade. Y a-t-il aussi des places pour
vélos? A un petit kilomètre du centre de la ville et de l’agglomération, on
fait semblant de se retrouver dans la périphérie semi-déserto-suburbaine.
Et pour ce qui est du sport: avez-vous aperçu des places pour vélos
autour des infrastructures sportives de St-Léonard? En matière d'aménagement du territoire et de gestion de la mobilité, le cas de figure d'Agy
ne devrait pas exister sur le territoire d’une ville, à moins qu'il ne s'agisse
de faire disparaître la petite reine de nos villes. Un petit regard sur la
Shoppingmeile à Lyssach (BE) montre que, dans un bassin versant
cycliste (nombre d’habitants dans un rayon de 5 kilomètres) bien moindre
que celui du plateau d’Agy, des douzaines de places bien conçues
existent et sont bel et bien utilisées grâce aussi aux bandes cyclables qui
permettent d'y accéder. Reste à savoir ce que nous souhaitons retenir
des leçons que nous proposent les Bernois…

Å Parcage „sauvage“. En fait, le parking serait derrière le Fribourg Centre.

Photo: M. Gutschner)

Concours parking commercial & sportif dans l’agglo fribourgeoise
1) Avry-Centre compte 18 places pour deux-roues (sur un total de 1'800). Où se trouvent ces 3 blocs de 6 places?
2) Le nouveau centre commercial (Lipo, Darty & Cie) à Fribourg (plateau d’Agy) propose-t-il une place réservée pour deux-roues? Si oui, où?
3) En restant sur le plateau d’Agy: y a-t-il des places pour deux-roues autour de la patinoire et le terrain de sport St-Léonard?
4) Où y a-t-il une place réservée aux vélos dotée d’un abri à moins de 20 m de l’entrée d'un magasin ou centre commercial dans l’agglo fribourgeoise?
Vos réponses sont à envoyer à PRO VELO Fribourg, CP 1235, 1701 Fribourg ou à fribourg@pro-velo.ch. Merci et bonne chance. Le prix à gagner: un
bon de CHF 50.- pour le parking des Alpes à Fribourg ou pour tout achat auprès d’un de nos revendeurs donateurs. Faites le bon choix!
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Tour d’Europe rund um Freiburg
Das Beste aus der Veloküche vom Butter- und Olivengürtel Europas

Absenz von Veloinfrastrukturen den Behörden klar vor Augen geführt,
dass Siedlungsbau und Mobilität irgendwie einen Zusammenhang haben.
Angesichts von Autoschlangen länger als die Küste, einer grassierenden
Fettleibigkeit sowie militanter Aktionen u.a. von ciclistas desnudos
(entblösste Velofahrer) hat die spanische Exekutive das Steuer herumgerissen und verlangt nun bei allen grösseren Strassenbauten automatisch auch Infrastrukturen für Zweiräder. Das Defizit ist zwar noch
enorm, aber die roten Velowege und praktisch gelegenen Veloparkplätze
vor Einkaufszentren werden dank steigendem Benzinpreisniveau und
Gesundheitsbewusstsein sehr schnell von zahlreichen ciclistas bevölkert.

Von Marcel Gutschner

Ab und wann einen Blick ins Strassenbild anderer Regionen Europas zu
werfen, kann den Velogeist beflügeln. Eine Kollektion von Eindrücken.
Im Norden machen durchdachte Veloinfrastrukturen manche Regionen
zu veritablen EldoRADos. Das ist an und für sich keine neue Erkenntnis,
aber vor Ort staunt der Helvetier ob des feinen Velowegnetzes und des
eifrigen Velofahrervolks vom gemächlich dahin trottenden Rüstigen über
krawattenwedelnde Geschäftsleute bis hin zur Mutter mit drei Kindern auf
Christiania bikes oder bak fietsen (Velos mit Transportkisten). Letztere
Passagiere sind häufig unbehelmt und unangeschnallt, was ebenfalls ein
gewisses Erstaunen auslöst… Bemerkenswert ist das Velowegnetz, das
Innenstädte und Umland verbindet. Dabei gelten längst nicht nur die
Niederländer als Vorbild. Flandern, Deutschland, Dänemark und Schweden überzeugen in vielen Regionen durch die hohe Qualität.
Wo steht das Freiburgerland im Vergleich zum Norden? In Sachen Velopendler, -wegnetz, -parkplätze und –wegsignalisierung auf lokaler Ebene
kann das Freiburgerland sehr viel lernen, insbesondere die Lektion, dass
Mobilität auch aus Veloperspektive gedacht und gelebt werden kann.
Etwas im Plus findet sich Freiburg im Bereich der Ausschilderung regionaler Velorouten in gut erkennbarem Knüütsch-Rot. Ebenso sehen einzelne Abstellanlagen an Bahnhöfen besser aus.

Der Veloweg ist das Ziel. Photo: M. Gutschner
Im Westen geht es ähnlich zu. Irgendwie hats auch den Franzosen gedämmert. Auch ihnen ist ein Licht aufgegangen: la bicyclette ist nicht nur
ein Sportgerät wie z.B. ein Tennisschläger, sondern es ist auch ein
Transportmittel. Mancherorts kann man sich fragen, ob die Veloverantwortlichen vom Tour-de-France-Tross mit gewissen Hilfsmitteln aufgepeppt worden sind. Die Sache scheint aber sauber und es wird munter
fürs Velo gearbeitet, vom Velofest in Dijon via Veloverleihsystem in Lyon
bis hin zum boulevard-integrierten Veloweg in Paris. Ja, selbst in Nizza
hat es ein durchgehender Veloweg bis ganz in den Süden des Hexagons
auf die Promenade geschafft. Klar, noch beherrscht la voiture breitspurig
das Verkehrsgeschehen. Aber auch hier wird la bicyclette populärer.

Kopenhagen: Familien per Velo gehören zum Stadtbild. Photo: M. Gutschner
Im Osten überzeugt Österreich vor allem durch sein velotouristisches
Angebot. Mit SchweizMobil dürfte das Freiburgerland ungefähr zum Ausgleichstreffer gelangen. Im österreichischen Alltag kommt das Fahrrad
wieder in Schwung, vom Vorarlberg im Westen mit flächendeckenden
Tempo-30-Zonen und durchgehenden Velorouten über fast VELdoradO
Innsbruck bis zu Wien im Osten, wo seit einigen Jahren eine immer
überzeugendere Veloinfrastruktur (Wege, Ausschilderung, Veloverleih,
etc.) aufgezogen wird. Im italienischen Bressannone / Brixen findet der
Tourist bereits zu Hause auf der Stadtkarte im Internet „Radwege“. Vor
Ort überrascht die Stadt angenehm mit ihrem Veloflair, wo die Grossmutter mit ihrer Enkelin selbstverständlich mit dem Rad einkaufen geht.

Die knappen Seitenblicke auf die Veloinfrastrukturen bei unseren Nachbarn erfassen die Realität natürlich nicht ganz. Sie zeigen aber zumindest
zwei Dinge. Im germanischen Buttergürtel Europas ist das Velo vielerorts
Teil des Alltag und Strassenbilds, im lateinischen Olivengürtel Europas ist
es mancherorts voll im Trend und es wird eifrig an Veloinfrastrukturen
gebaut. Ist es demnach nicht wünschenswert, wenn hier – an der
bereichernden Grenze zwischen Deutsch und Welsch – die hohe Qualität
und Realisierungseifer von Veloinfrastrukturen zusammentreffen?

Im Süden geben la macchina und el coche sowie Vespaschwärme den
Ton in den Strassen an. Das Strassenbild wird aber auch hier allmählich
fröhlicher und la bici erlebt einen kraftvollen Auftritt auch ausserhalb von
giro und vuelta. An der Costa Blanca, wo der raumplanerische Ansatz à la
Fribourgeoise – ein paar Häuschen da, ein paar Einkaufszentren dort – in
extremis gewütet hat, haben die pure Autoorientierung und die exzessive
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Samedi 31 mai 2008
Excursion thématique „Au pays des chemins creux, entre prés et
forêts“
RdV à la gare de Romont à 13h45; inscription avant le 28 mai 2008
1 – 30 juin 2008: Bike to Work: Déroulement de l’action
Samedi 7 juin 2008 – dans le cadre de la Journée internationale du vélo
Excursion thématique „Aménagement du territoire et planification de
la mobilité dans l’agglomération“
RdV à Fribourg, Place Python, 13h30; inscription avant le 4 juin 2008
Samedi 14 juin 2008: NewRide: Testez les e-bikes! Fribourg
15 juin 2008: Bike2School: Délai d’inscription pour écoles.
Samedi 5 juillet 2008
Excursion thématique „Les étoiles de Petit Ependes“
RdV à Marly, arrêt de bus La Jonction / Coop, 20h30, inscript. av. 2 juillet
Dimanche 13 juillet 2008: SlowUp Gruyère
Dimanche 31 août 2008
Evasion à vélo au pays de la Glâne et de la Neirigue
RdV à Fribourg, hall de la gare, 11h00, inscription avant le 28 août 2008
5 septembre 2008: Bike2School: Délai d’inscription pour classes
Samedi 20 septembre 2008
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
De 9h30 à 12h30, Fribourg-Pérolles; inscription avant le 6 septembre
Samedi 20 septembre 2008: NewRide: Testez les e-bikes! Fribourg
Dimanche 21 septembre 2008 (à confirmer) dans le cadre de la Semaine
de la Mobilité
Excursion à vélo pour toutes et tous: „Découvertes et grillade“
RdV devant la patinoire St-Léonard Fribourg, 10h30, inscription avant le
18 septembre 2008
3 octobre 2008: Bike2School: Clôture de l’action.
Samedi 4 octobre 2008
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité pour adultes
De 19h00 à 21h30, Fribourg-Pérolles; inscription avant le 20 septembre
21 – 23 novembre 2008
Festival „Carnet de voyage“
21 novembre – journée consacrée aux voyages à vélos en Asie, Marly

Samstag, 31. Mai 2008
Thematischer Veloausflug „Im Land der Hohlwege – Streifzug durch
Wiesen und Wälder“
Treff Bahnhof Romont, 13:45 Uhr, Anmeldung vor dem 28. Mai 2008
1. – 30. Juni 2008: Bike to Work: Durchführung der Aktion
Samstag, 7. Juni 2008 – im Rahmen des internationalen Velotags
Thematischer Veloausflug „Raum- und Verkehrsplanung in der
Agglomeration Freiburg“
Treff Barometerplatz, Freiburg, 13:30 Uhr, Anmeldung vor dem 4. Juni 2008
Samstag, 14. Juni 2008: NewRide: Probieren Sie die E-Bikes. Freiburg
15. Juni 2008: Bike2School: Anmeldefrist für Schulen
Samstag, 5. Juli 2008
Themat. Veloausflug „Die Sternen über Petit Ependes“
Treff Marly Bushaltestelle Jonction/Coop, 20:30 Uhr, Anmeldung vor 2. Juli
Sonntag, 13. Juli 2008: SlowUp Greyerz
Sonntag, 31. August 2008
Velotour ins Land der Glane und der Neirigue
Treff Freiburg, Bahnhofhalle, 11:00 Uhr, Anmeldung vor 28. August 2008
5. September 2008: Bike2School: Anmeldefrist für Schulklassen.
Samstag, 20. September 2008
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
9:30 – 12:30 Uhr, Freiburg-Pérolles; Anmeldung vor dem 6. September
Samstag, 20. September 2008: NewRide: Testen Sie die E-Bikes. Freiburg
Sonntag, 21. September 2008 (provisorisch) im Rahmen der
Mobilitätswoche
Veloausflug für alle – Entdeckungsreise und Grillfest
Treff vor der Eishalle St. Leonard Freiburg, 10:30 Uhr, Anmeldung vor dem
18. September 2008
3. Oktober 2008: Bike2School: Abschluss der Aktion.
Samstag, 4. Oktober 2008
Velofahrkurs / Sicherheitskurs für Erwachsene
19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg-Pérolles; Anmeldung vor dem 20. September
21. – 23. November 2008
„Reisebuch“ - Festival
21. November – Tag zum Thema Veloreisen in Asien, Marly

Zuguterletzt

Thèmes proposés pour le prochain
numéro /
Vorgesehene Beiträge in der nächsten
Ausgabe
•
•
•
•
•

La der…

•
•

Semaine de la Mobilité
Wie weiter in den Aggloprogrammen in
Bulle und Freiburg?
Mobilité combinée dans le Pays de
Fribourg
Nebelflucht per Velo
Police locale fribourgeoise et la petite
reine
S’évader à vélo entre Chavannessous-Orsonnens et Pékin
Vous avez une proposition ?
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