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De jeunes cyclistes entre Schoenberg et Bierhaus. Junge Velofahrer zwischen Schnberg und Bierhaus. Photo: M. Gutschner

FRIBOURG – FIEF DU VÉLO!?!

FREIBURG - VELOHOCHBURG!?!

Selon de rcents titres dans les mdias, le Canton de Fribourg dcouvrirait le vlo. En ville, le systme de prt de vlos est inaugur avec succs, le dixime Slow-Up attire 
nouveau je ne sais pas combien de dizaines de milliers de
personnes sur les rives du lac de Morat, tandis que Planfayon obtient son Bike-Parcours et que le Gruyre-Cycling
tour enthousiasme des milliers de personnes. Sans oublier
le Tour de Romandie qui donne une touche sportive au Canton. Vous avez remarqu? Toutes ces manifestations se d!"#$%&'()#!(*%)(!"#'%)(+%!,-%)(.#('!./(0(.#'","12$%("#($"2&(
de ce dernierÉ
A quel rgime a donc droit le cycliste lambda, en-dehors des
ÇeventsÈ dominicaux?
Selon un sondage men auprs des cyclistes suisses, Fribourg se classe beau dernier en ce qui concerne lÕattractivit
pour les cyclistes. Un dsastre! Le tableau est le mme que
lÕon parle de la ville, de lÕagglo ou du canton. Oui, ici les infrastructures pour le vlo sont de troisime catgorie.
Si des responsables de qualit prenaient les choses en
,.2&)( %'( 2&3%)'2)).2%&'( $%)( ,"4%&)( /(&.&02%!)( &-0%)).2!%)5(
Fribourg rejoindrait rapidement la premire ligue. Allez hop !

ãDer Kanton Freiburg entdeckt das Velo.Ò So steht stellvertretend ein Titel fr die Berichterstattung in der Medienlandschaft. In der Stadt wird erfolgreich das Veloverleihsystem
eingeweiht, der zehnte Slow-Up zieht wieder Zigzehntausende um den Murtensee, Plaffeien bekommt seinen Bike-Parcours, die Gruyre-Cycling-Tour lsst Tausende begeisternd
strampeln, die Tour de Romandie stellt den Kanton in den
)6"!'$207%&(8"9#):::((;.)(<%,%!9'=(8.)'(.$$%)(/(&*%'(.#+(.1>
gesperrten Strassen oder abseits davon stattÉ
Wie siehtÕs denn im normalen Veloalltag und in der event-frei%&(8!%2?%2'(.#)=(@&(%2&%!()07A%2?A%2'%&(B,+!.<%(/(&*%'()207(
Freiburg auf dem letzten Platz von 19 klassierten Stdten.
Misere hier, in der Agglo, im Kanton. Ja, veloinfrastrukturmssig ist Freiburg erst drittklassig. Mit einem Top-Team von
C%$"3%!.&'A"!'$207%&( #&*( %+/(?2%&'( %2&<%)%'?'%&( D2''%$&( 2)'(
der Aufstieg in die oberste Liga binnen weniger Spielsaisons
zu schaffen. Auf gehtÕs!
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PRO VELO EN QUELQUES MOTS
PRO VELO KURZ PRÄSENTIERT
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FRIVELO est le journal pour les cyclistes fribourgeois, dit
par PRO VELO Fribourg. PRO VELO Fribourg est lÕassociation qui dfend les intrts des cyclistes dans le canton de
Fribourg.

FRIVELO ist das Journal fr die Freiburger VelofahrerInnen,
herausgegeben von PRO VELO Freiburg. PRO VELO Freiburg ist die Vereinigung, die die Interessen der VelofahrerInnen im Kanton Freiburg vertritt.

LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES
DE PRO VELO FRIBOURG

VORTEILE FÜR DIE
MITGLIEDER DER PRO VELO FREIBURG

! FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les
journaux pour les membres, pour recevoir toutes les infos
vlo (abos gratuits dÕune valeur de CHF 38.-)
! Cours de conduite cycliste: Participation gratuite  nos
cours de scurit (CHF 30.- par cours)
! Excursions thmatiques: participation gratuite
! Rabais et / ou offres spciales pour les membres sur les vlos, produits et accessoires chez ActiveBIKE Marly, Beaud
Cycles Bulle, Charmey et La Tour-de-Trme, bugaboo
sport Fribourg, Cyles Pache Avry-sur-Matran, Eurotrek,
Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, Ori Fal'3%$")5(EFG(H40$%)(E.4%!&%5(E!"/($>I6"!'(8!21"#!<5(3-$")(
Simpel et Tour de Suisse, velomichael Guin et Veloplus
Ostermundigen ainsi que Vivao Sympany (plus dÕinfo auprs des prestataires).
! Et surtout: Vous soutenez des mesures concrtes en faveur du vlo, pour plus de convivialit et de scurit!

! FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: Mitgliederzeitungen mit allen Infos rund ums Velo
(Abos gratis im Wert von CHF 38.-)
! Velofahrkurse: Teilnahme gratis fr Mitglieder
(Teilnahmegebhr CHF 30.- pro Kurs)
! L7%,.'2)07%(C%$".#)M(N<%K(L%2$&.7,%(<!.'2)(
! Vergnstigungen und Spezialangebote fr Mitglieder
auf Velos, Produkten und Zubehr bei ActiveBIKE Marly, Beaud Cycles Bulle, Charmey und La Tour-de-Trme,
bugaboo sport Freiburg, Cycles Pache Avry-sur-Matran,
Eurotrek, Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots,
G!2(8.$'3%$")5(EFG(H40$%)(E.4%!&%5(E!"/($>I6"!'(8!%21#!<5(
Simpel und Tour de Suisse Velos, velomichael Ddingen und Veloplus Ostermundigen sowie Vivao Sympany
(mehr Infos bei den Anbietern).
! Und: Sie untersttzen konkrete Massnahmen fr mehr
Vergngen und Sicherheit beim Velofahren!

NOS CATÉGORIES DE MEMBRE ET LES
COTISATIONS

UNSERE MITGLIEDERKATEGORIEN
UND –BEITRÄGE

Membre individuel :
Famille :
Non-salari(e) :
Association / entreprise / donateur : ds

Einzelmitglied:
Familie:
Nichtverdienende:
Verein/Unternehmen / Gnner: ab

CHF 35.CHF 45.CHF 25.CHF 75.-

CHF 35.CHF 45.CHF 25.CHF 75.-

C"'!%()"#'2%&(/(&.&02%!(6!-02%#J(%'(*2!%0'K(&"'!%(0",6'%(
bancaire  la BCF,
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

@7!%(A%!'3"$$%(#&*(*2!%9'%(/(&.&?2%$$%(B&'%!)'N'?#&<(.#+(
unser Konto bei der FKB,
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

CONTACT / KONTAKT

IMPRESSUM

PRO VELO Fribourg | Freiburg
CP - PF 1235 Ð 1701 Fribourg | Freiburg i.Ue.
Mail: fribourg@pro-velo.ch | freiburg@pro-velo.ch
Web: www.pro-velo.ch
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bnvole)
moyennant votre adhsion ou un don. Merci bien! Un sujet
qui vous intresse? Un bon exemple  prsenter? Communiquez-le-nous. Sie mgen diese Zeitschrift? Untersttzen
Sie unsere (unentgeltliche) Arbeit mit einer Spende oder Ihrem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie auch Themenvorschlge oder gute Beispiele mit.

FRIVELO Ð le journal de PRO VELO Fribourg pour les
cyclistes fribourgeois. FRIVELO Ð das Journal von PRO
VELO Freiburg fr die Freiburger VeloÂfahrerInnen. Ont
contribu  ce numro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: I. Carrel, M. Conrad, S. Dillier, M.-A. Gamba, M. Gerteis, D. Grandjean, J. Gremaud, M. Gutschner, A. Hagen, J.
Lange, F. Mller, R. Pythoud, R. Riedo, B. Rothe, B. Rohrer
(Billy Ben).
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE NUMÉRO FRIVELO
UND DAS ERWARTET SIE IN DIESER FRIVELO AUSGABE
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Manifestations / Veranstaltungen
( "#3%$(.'%$2%!(6"#!(!-6.!%!()"2>,V,%()"&(3-$"(W(U%#%(;%!9)'.''(?#,()%$1%!(C%$"(M(209%&
U
Portrait Paul Mlhauser
Das Veloverleihsystem belebt Freiburgs Strassen und Pioniergeist
Comment va-t-elle, la petite reine  lÕcole et  Bulle
Ddlidlingen - Paradies fr Zweirder und Ðsprachige?
Enqute ãVilles cyclablesÒ I Ð la ville de Fribourg au fond du classement suisse
Enqute ãVilles cyclablesÒ II Ð lÕagglo nÕest pas encore cyclophile
Nouvelles en bref / Kurznachrichten
Infos pratiques / Ntzliche Infos
Agenda

LE PRINTEMPS DU VÉLO

VELOFRÜHLING

par Romano Riedo, membre du comité

Romano Riedo, Vorstandsmitglied

G&($O.($"&<'%,6)(.''%&*#5(,.2)(2$(%)'(%&/(&($PK($%(6!2&'%,6)(Q(
Les vlos sont hisss de la cave et sÕaventurent sur les routes
et dans la nature.

Lange hat es gedauert, doch nun ist er endlich da: Der Frhling. Viele holen ihr Rad wieder aus dem Keller und wagen
sich damit hinaus in die Natur und auf die Strasse.
Wie nie zuvor - und das ist erfreulich - ist dieser Tage das
Fahrrad und damit die sanfte Mobilitt allenthalben ein Thema. Von der Tageszeitung zum Magazin, von der Frauenzeitschrift ber Radio und TV - auch die Medien haben das Rad
entdeckt und berichten darber nicht nur im Sportressort.
Vier Millionen Fahrrder gibt es in der Schweiz. Tendenz steigend. Ohne Zweifel: das Velo ist ein Sympathietrger. Und
vorbei sind die Zeiten, da man verschwitzt am Ziel ankommen musste. Elektrovelos boomen.
Vielleicht wird die sanfte Mobilitt nun endlich auch im Alltag
von Stadt und Kanton Freiburg einen gebhrenden Platz bekommen. Ein weiterer kleiner Schritt wurde mit dem neuen
Velopass-Angebot gemacht. An drei Stationen in Freiburg
knnen Interessierte zu gnstigen Konditionen Elektro- und
Normalo-Velos mieten und im Self-Service benutzen.
ãMehr Platz fr Velos!Ò forderte die Zeitschrift ãBeobachterÒ
und titelte ãEs ist hchste Zeit fr eine neue VelopolitikÒ.
Es bleibt noch viel zu tun - packen wir es an!

Comme jamais avant, et cÕest rjouissant, le vlo et la mobilit douce sont dÕactualit. Dans les quotidiens, les magazines, les journaux fminins,  la radio,  la tl, la petite reine a
quitt la rubrique sport pour devenir un moyen de transport
possible.
La Suisse abrite quatre millions de vlos. Sans aucun doute
0%(,"4%&(*%('!.&)6"!'(%)'()4,6.'72R#%:(S'(/(&2($%('%,6)("T(2$(
fallait transpirer pour atteindre son but: les vlos lectriques
connaissent un succs certain.
La mobilit douce occupera peut-tre bientt une place de
choix dans le quotidien de la ville et du Canton de Fribourg.
Une nouvelle petite tape a t franchie avec lÕintroduction
de lÕoffre ãvelopassÒ. Les intresss peuvent emprunter 
des conditions favorables des vlos lectriques et standards
dans trois emplacements de la ville.
ãPlus de place pour les vlosÒ titre le bi-mensuel almanique
Beobachter en exigeant une relle politique en faveur de la
petite reine.
Il y a encore beaucoup  faire Ð prenons les choses en mains!
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MANIFESTATIONS
VERANSTALTUNGEN

EXCURSION THÉMATIQUE LE 29 MAI 2010 A VÉLO À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
DE L’INTYAMON
Nous vous proposons une balade cycliste guide par Jrme Gremaud  la dcouverte des richesses naturelles
de lÕIntyamon. Cette sortie sÕadresse  tous; le parcours
%)'( ).&)( *2+/(0#$'-( %'( 0"&32%&'( .#J( +.,2$$%):( XO%J0#!)2"&( %)'(
organise dans le cadre des Journes de la mobilit ÇTour
de roues et tour de parcÈ du Parc naturel rgional Gruyre
Pays-dÕEnhaut.
Rendez-vous : samedi 29 mai 2010, 09h40 gare de Bulle
Trajet : Bulle - Montbovon, 25 km environ par les petits
chemins. Nous rentrons  vlo ou reprendrons le train
pour Bulle  14h40  Montbovon. A Montbovon, possibilit
de participer aux activits organises par le Parc naturel
rgional Gruyre Pays-dÕEnhaut.
A emporter : un pique-nique et des jumelles pour ceux
qui en possdent
Inscription : avant le 27 mai 2010 auprs de Jrme
Gremaud, idalement par courriel 
jerome.gremaud@websud.ch ou au 026 / 912 09 42
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BIKE2SCHOOL – LE CANTON DE FRIBOURG
SOUTIENT L’ACTION
PRO VELO lance la 3e dition de lÔaction nationale bike2school, qui aura  nouveau lieu entre la rentre des classes
et les vacances dÔautomne 2010. Les coles et les classes
)Y2&)0!23%&'(.#(,"2&)(02&R()%,.2&%)(.3.&'($.(/(&(*#('!2,%)'!%:(
X%(H.&'"&(*%(8!21"#!<()"#'2%&'(0%''%(.0'2"&(/(&.&02Z!%,%&'(
en prenant en charge les frais de participation des classes.
Plus dÕinfos : www.bike2school.ch.

THEMATISCHER VELOAUSFLUG AM
26. SEPTEMBER 2010 - AGRI-KULTOUR
Eine spannende und abwechslungsreiche Velotour unter der
Leitung von Jean-Pierre Anderegg und Bruno Hller. Geeignet auch fr Familien.
Besammlung: Sonntag 26. September 2010, 13:00 Uhr
vor dem Restaurant St-Lonard (Nhe velopass Station
Groupe e)
Route: Cimetire - Granges-Paccot - Les Maons Ð Pensier
- Petit Vivy, dann ber Cordast - Courtepin nach Cournillens
Rckkehr in Freiburg ca. 18 Uhr
Anmeldung bei Stephan Dillier bis 23. September 2010,
026 481 59 05 oder fribourg@pro-velo.ch

!"LÕIntyamon  vlo et  lÕcoute de lÕalouette. Photo: M. Gutschner
BIKE TO WORK – 31 ENTREPRISES
FRIBOURGEOISES INSCRITES
31 entreprises fribourgeoises vont participer  la 5e dition
nationale dÕÇA vlo au boulotÈ. Les participants sÕengagent 
utiliser le vlo au cours du mois de juin, et cela pour au moins
la moiti des dplacements de leurs jours de travail. Pour les
trajets plus importants, il est possible de combiner le vlo
avec les transports publics.
Plus dÕinfo : www.biketowork.ch.

!"Petit-Vivy / Kleinvivers. Photo: M. Gutschner
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VELO AU QUOTIDIEN
VELO IM ALLTAG
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UN ATELIER POUR RÉPARER SOI-MÊME
SON VÉLO

EINE VELOWERKSTATT ZUM SELBER
REPARIEREN

Isabelle Carrel

Übersetzung Björn Rothe

LÕassociation des intrts du quartier dÕAlt (ADIQA) de la ville
*%(8!21"#!<(*2)6")%(*%6#2)(/(&(.3!2$(*O#&(.'%$2%!(*%(!-6.!.'2"&(
de vlos ouvert  tous les cyclistes au cÏur du Quartier dÕAlt 
Fribourg, dans lÕancien arsenal.

Die Interessengemeinschaft des Alt-Quartiers (ADIQA) in Freiburg stellt allen Velofahrern seit Ende April eine Werkstatt im
alten Zeughaus zur Verfgung.

Aprs les munitions, lÕancien arsenal du Belluard (construit
en 1881), accueillera chambres  air, cbles de frein et sonnettes. En effet, un espace de 25 m2 est mis  la disposition de
lÕatelier de rparation chaque deuxime et quatrime samedi
du mois. LÕespace sera ouvert de 13h00  16h00. Sur place,
Toni Hagen, membre de longue
date de PRO VELO, prodiguera
conseils pour que chacun et
07.0#&%( !-6.!%( %+/(0.0%,%&'(
son deux-roues. Il sera possible
dÕacheter sur place du petit matriel de rparation. Les pices
de rechange (roues, pdalier,
etc.) sont  apporter soi-mme.
Concernant les tarifs: une visite unique cotera 10 francs,
contre 30 francs pour un abonnement annuel. Un tarif spcial (de 5 resp. 20 francs) est
propos pour les membres de
lÕADIQA et de PRO VELO.
ÇCela fait quinze ans que lÕon trouve ce genre dÕatelier  Berne,
[%&Z3%(%'(.2$$%#!):(\%()#2)(7%#!%#J(R#%($O"&(&"#)("++!%(%&/(&($.(
possibilit de mettre sur pied un tel service È explique Toni Hagen qui rpare des vlos depuis des annes. CÕest lÕADIQA qui
,%'(<-&-!%#)%,%&'(0%'(%)6.0%(P(*2)6")2'2"&(%'(R#2(/(&.&0%(#&%(
6.!'2%(*#(,.'-!2%$:(B&%(6.!'(*#(1-&-/(0%(<-&-!-(P($.(1"#!)%(.#J(
vlos permet dÕacheter des outils ncessaires pour les rparations. Ç Il sera possible dÕaccueillir quatre  cinq personnes en
mme temps, voire plus si la mto est bonne. La place devant
lÕarsenal est assez grande pour sÕy installer È prcise Toni.
LÕessentiel :
Atelier de rparation PRO VELO. rue du Pre-Girard (ancien arsenal)  Fribourg
Ouvert de 13h00  16h00 les samedis 22 mai, 12 et 26 juin, 10
et 24 juillet, 14 et 28 aot, 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre
]^_^:(B&(0"#!)(*%(!-6.!.'2"&(%)'(*-`P(6!-3#(6"#!($.(/(&(*%($O-'-:

! Image : Toni Hagen a ouvert un atelier pour rparer soi-mme son vlo

Nach der Munitionslagerung beherbergt das alte Arsenal du
Belluard (1881) nun Schluche, Bremskabel und Klingeln. Denn
seit Ende April wird an jedem zweiten und vierten Samstag pro
Monat eine 25 m2 grosse Flche als Fahrradwerkstatt bereit
gestellt. Geffnet ist sie jeweils von 13 Uhr bis 16 Uhr. Vor Ort
wird Toni Hagen, langjhriges Mitglied von PRO VELO Freiburg,
mit fundiertem Fachwissen zur
Verfgung stehen, damit alle
ihre Zweirder fachgerecht reparieren knnen. Ein kleines
Sortiment an Reparaturmaterial steht zum Verkauf bereit.
Ersatzteile, wie zum Beispiel
Felgen, Pedalarme usw., mssen jedoch selbst mitgebracht
werden.
Zu den Gebhren: ein Einzelbesuch kostet 10 Franken,
das Jahresabo 30 Franken. Ein
Spezialtarif (5 resp. 20 Franken) gibtÕs fr die Mitglieder von
ADIQA und PRO VELO.
ãBereits seit 15 Jahren gibt es solche Velowerksttten in Bern,
Genf und anderswo. Ich freue mich, dass man uns nun die Gelegenheit gibt, diesen Service auch hier bereitzustellenÒ erklrt
Toni Hagen, der seit Jahren Velos repariert. ADIQA stellt gros)?N<2<%!A%2)%(*%&(F.#,(?#!(C%!+N<#&<(#&*(/(&.&?2%!'(.#07(%2>
nen Teil des Werkzeugs. Ein Teil des Velobrsengewinns dient
zudem zur Anschaffung von Werkzeugen. ãEs wird fr vier bis
fnf Personen gleichzeitig Platz geben, bei schnem Wetter
auch mehr. Denn der Platz vor dem Arsenal ist gross genugÒ,
przisiert Toni.
Die Werkstatt wird von Mrz bis Oktober geffnet. Details
72%!?#()2&*(2,(&a07)'%&(8!23%$"(?#(/(&*%&:
Das Wichtigste:
PRO VELO Werkstatt, rue du Pre-Girard (altes Arsenal) in Freiburg
Geffnet samstags von 13 bis 16 Uhr; am 22. Mai, 12. & 26.
Juni, 10. & 24. Juli, 14. & 28. August, 11. & 25. September, 9.
& 23. Oktober 2010. Ein Reparaturkurs ist fr Ende Sommers
vorgesehen.
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LE VÉLO POUR MOI C’EST …
Bien plus quÕun moyen de locomotion, cÕest le grand air, la dcouverte et ... Le sentiment dÕtre libre, seulement dpendant
de mon humeur, de mes forces et ... Un peu de la mto.
Dj au temps de mes tudes de mdecine, les sorties  vlo
taient mon moyen principal de ressourcement.... Dpenser
de lÕnergie tout en dcouvrant de merveilleux paysages pour
pouvoir me dtendre aprs de longues heures  mon bureau.
JÕavais dcouvert quÕaucun autre sport ne me permettait de
voir autant de choses en si peu de temps.
Je dois avouer tre un peu fou ou dpendant du vlo, puisque
je passe la majeure partie de mon temps libre  rouler sur les
routes de notre si belle rgion et quand le temps le permet dans
&")(,"&'.<&%):(HO%)'(6"#!(,"2(#&(*-/((-'%!&%$5(*%(*-0"#3!2!(*%(
nouveaux chemins, rechercher de nouveaux sentiers, la satis+.0'2"&(*%(,.b'!2)%!(#&(6.)).<%(*2+/(02$%(%&(!%)'.&'(%&()%$$%(,%(
donne le sentiment de vivre, respirer, oui, presque voler.. Des
+"2)($%(*-/((%)'()2,6%,%&'(*%(!"#$%!($%(6$#)($"2&(6"))21$%(%&(#&(
jour, mon record personnel tant de 350km, mais l je dconseille, je crois que cela nÕest pas trs sain; parfois il faut pouvoir
un peu faire des folies pour sÕvader des contraintes de la vie...
CÕest en tour cas mieux que de prendre une cuite ;-)
Quand je dois me rendre  des cours, que ce soit  Lucerne,
Ble ou Davos, cÕest toujours  vlo que je mÕy rends. Ainsi, au
lieu de passer enferm des heures dans un train ou une voiture,
je joins lÕutile  lÕagrable. Pour beaucoup cela leur semblerait
impossible, mais je pense que cÕest  la porte de tout un chacun; ds le moment que lÕon roule environ trois fois par semaine
durant une heure, mme des trajets beaucoup plus longs sont
faisables sans peine, sans fatigue excessive.. A chacun de le
dcouvrir ;-)
Au plaisir de rouler un jour ensembleÉ Paul Mlhauser

! Photo : P. Mllhauser

! Photo : P. Mllhauser
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PLANIFICATION
PLANUNG

FREIBURGER VELOVERLEIHSYSTEM MIT
SCHWEIZER E-BIKE-PREMIERE –
KOMMENTAR AUS SICHT DER PRO VELO
FREIBURG
Marcel Gutschner
PRO VELO Freiburg ist sehr erfreut ber den Start von Velopass in Freiburg. Das Projekt ist innovativ (zum ersten Mal
E-Bikes im Veloverleihsystem in der Schweiz), nachhaltig
c,"*%!&%5(%+/(?2%&'%5(<%)#&*%(#&*(d9"$"<2)07%(D"12$2'a'5(*2%(
mit Solarstrom von der Groupe E angetrieben wird) und ergnzt hervorragend bestehende Mobilittsdienstleistungen.
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Verkehrsmittel) knnen neue und nachhaltige Mobilittslsungen angeboten werden. Das bedeutet letztlich nicht nur
mehr VelofahrerInnen auf der Strasse, sondern auch eine
32%$+a$'2<%!%5( %+/(?2%&'%!%( #&*( <%)N&*%!%( D"12$2'a'( )"A2%( %2&(
gewachsenes Verstndnis bei Entscheidungstrgern fr
bessere Veloinfrastrukturen wie Velowege und Veloabstellanlagen.

!"#$%&'()'$*+,-..'(-/0'&)1$'/"234/'&56'$7-/)('/,56-")
Ebenso erfreulich war die Zusammenarbeit mit den Partnern
in der Arbeitsgruppe Ð eine strategische Arbeitsgruppe mit
Partnern vom ffentlichen und privaten Sektor. Die Arbeit
3%!$2%+(a#))%!)'()6%*2'235(9"&)'!#9'23(#&*(%+/(?2%&':(e%)"&*%>
ren Dank gebhrt der Stadt Freiburg, Groupe E und FKB, die
*.)(E!"`%9'(.#07(,.))<%1$207(/(&.&?2%!%&:(f#))%!)'(A%!'3"$$(
sind auch die Beitrge von Seiten ORS Service AG (Unterhalt), Freiburg Tourismus (Werbung, mgliches kantonales
Folgeprojekt), Universitt Freiburg und letztlich auch den
TPF, womit schliesslich auch ein (an und fr sich logischer)
Partner fr die Mobilitt gefunden werden konnte.
ãAlternativeÒ Mobilittslsungen mit starkem Entwicklungspotenzial
Fr PRO VELO Freiburg bedeutet das Projekt auch die konkrete Realisierung verschiedener Ideen, die z.T. schon lange
zirkulierten, wie z.B. ein Veloausleihsystem fr Studierende
aus den 1980er und 1990er Jahren. In dieser modernen Fassung, die sich im Rahmen der Agenda 21 der Stadt Freiburg
entwickelt hat, bietet das Veloverleihsystem von Velopass interessante ãalternativeÒ Mobilittslsungen fr Unternehmen
und ihre Mitarbeitenden wie auch fr die Bevlkerung und
Touristen zur Gestaltung ihrer Freizeitmobilitt. Erfahrungen
in anderen Regionen mit hnlichen Veloverleihsystemen zeigen, dass die Anzahl VelofahrerInnen in relativ kurzer Zeit
stark zunimmt. Einerseits benutzen viele Leute neu das Velo
als Verkehrsmittel im Rahmen des Verleihsystems, andererseits holen zahlreiche Leute ihre ãvergessenenÒ Velos wieder
aus dem Keller oder schaffen sich ein neues Velo an.
Velopass hat ein starkes Entwicklungspotenzial nicht nur
in der Stadt, sondern auch in der weiteren Region. Mit einem starken Netz an Veloverleihstationen und einer guten
Zusammenarbeit mit Mobilittsdienstleistern (v.a. ffentliche

! Info-Tafel und Geschtztes Engagement! Photo: M. Gutschner

! Das Veloverleihsystem belebt Freiburgs Strassen und Pioniergeist.
Photo: M. Gutschner
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ENTRETIEN AVEC M. SCHIBLER,
ADMINISTRATEUR DES ÉCOLES PRIMAIRES
DE BULLE.
Didier Grandjean (entretien et photos)
Comment se positionne lÕcole par rapport aux dplacements des lves pour se rendre  lÕcole  vlo ?
LÕcole conseille aux parents de laisser leurs enfants se
rendre  lÕcole  vlo aprs quÕils aient eu le cours de conduite
cycliste organis par la police en 4me anne. Chaque parent est responsable des dplacements de leurs enfants et si
certains veulent les laisser se dplacer  vlo avant la 4me
.&&-%( 6!2,.2!%( 2$( &O4( .( .#0#&( 6!"1$Z,%:( XO-0"$%( &%( /(J%( *"&0(
pas de restriction dans ce sens. Bien au contraire, si davantage
dÕlves pouvaient se dplacer  vlo plutt quÕen voiture, cela
diminuerais la circulation automobile aux alentours de lÕcole,
dangereuse pour les pitons.
Pour le site de la Condmine un parking vlo souterrain scuris et couvert est  disposition des lves. A la Tour-de-Trme
une centaine de places est  disposition. Pour la Lchre cÕest
plus problmatique, il existe bien des rateliers pour vlos, mais
ceux-ci sont installs dans la cour dÕcole et les supports pour
vlos, se situent  la hauteur de la tte pour les enfants, ce qui
rend les jeux particulirement dangereux. Il y a dÕailleurs eu une
demande pour les enlever.

! Parking de la Condmine : 43 places pour environ 750 lves et environ
KL$'(,'&4(-(),$C/'52..-(;D$M$'(=&/2($NKL$83-5',E

! Parking de la Tour-de-Trme : 30 places pour environ 350 lves et 25
enseignants.

!

Parking  la Lchre : Avec 112 places pour environ 350 lves et 25 en,'&4(-(),1$3'$8-/9&(4$',)$:$3-$6-+)'+/$;',$/'52..-(;-)&2(,$<+-()&)-)&=',$;'$
3>?@A?B$C?"#$5'$"D;D/-3$;',$/2+)',E$'($.-)&F/'$;'$,)-)&2(('.'()$=D32,$;-(,$
les tablissements scolaires primaires. Celles-ci prconisent un  trois places
82+/$;&G$D3F=',$')$;'+G$83-5',$82+/$;&G$'(,'&4(-(),H$7-/$52()/'1$3',$5/256'),$
82,'()$+($/&,<+'$5'/)-&($-+G$C)I)',$;',E$'("-(),$<+&$J2+'()$;-(,$3',$-3'()2+/,H

On a pu lire dans la presse que les transports publics
Mobul ne satisfaisaient pas totalement certains parents
dÕlves pour les dplacements en busÉ
Le vlo est-il une alternative envisageable aux transports publics ?
En effet, les lignes de transports publics posent certains problmes aux niveaux des horaires et des arrts. Une
,"*2/(0.'2"&(*%)(7"!.2!%)(*O-0"$%(%)'(6!-3#%(6"#!($O.#'",&%:
Le rseau de bus Mobul est un nouveau service qui, effectivement, est diffrent du prcdent bus scolaire car Mobul
nÕest justement pas quÕun bus scolaire. Il faut donc que les
parents sÕhabituent  ces changements.
Alors oui, tout  fait, le vlo peut tre une alternative aux
transports publics, pour autant quÕil y ait davantage de
pistes cyclables.
Le systme des Pdibus est trs bien aussi, cependant il ne
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reste plus quÕune ligne qui fonctionne en raison du manque
de bnvoles pour accompagner les lves.
Justement est-ce que le rammassage scolaire 
vlo (cyclo-bus*) serait une solution envisageable ?
Ah oui bien sr ! Si vous arrivez  mettre ce systme en
place, lÕcole est partante pour vous soutenir et vous aider 
lancer le projet, notamment en ce qui concerne lÕinformation
aux parents. A lÕheure du Ç chacun pour soi È beaucoup de
parents dposent leurs enfants  lÕcole en voiture. Il faut
savoir que sur le plan de la scurit, ces gens font prendre
des risques  ceux qui sÕy rendent par la mobilit douce.
Pour rpondre aux objectifs de mobilit du projet MOBUL, la commune incite les entreprises  se pourvoir
de plans de mobilit. Que propose lÕcole dans ce
sens ? Existe-t-il un plan de dplacement scolaire ?
Non, pour lÕheure il nÕexiste rien de tel. Toutefois la commune a fait appel  une entreprise spcialise dans la mobilit. Avec elle, la commune  cr une commission mobilit
dans laquelle je reprsente lÕcole. Mais pour lÕheure rien de
concret nÕa t mis sur pied.
En ce qui concerne le corps enseignant et les collaborateurs
de lÕcole, seule une minorit se dplace  vlo. A ce sujet,
la commune encourage la pratique du vlo en offrant une
6.!'2026.'2"&( /(&.&02Z!%( P( 0%$#2( R#2( #'2$2)%( !-<#$2Z!%,%&'( )"&(
vlo pour se rendre au travail.
LÕaction bike2school de PRO VELO a rencontr un vif
succs auprs des coles primaires et secondaires
de Bulle. Comment cette action est-elle perue par
lÕcole et sera-t-elle reconduite ?
Oui, cette action est trs positive ! A Bulle, nous avons
la chance dÕavoir Monsieur Gattoni, un passionn de vlo qui
effectue un travail formidable dans ce sens.
Les cours de conduite cycliste organiss par la police sont
indispensables, mais pour gagner en scurit, les lves ont
besoin de piqres de rappel rgulires. En ce sens, lÕaction
permet de revoir et de mettre en pratique les enseignements
quÕils ont reus  ce sujet.
LÕaction bike2school est donc soutenue par lÕcole et sera
reconduite en 2010.
OP'$5Q532R0+,$"2(5)&2(('$,+/$3'$.I.'$8/&(5&8'$<+'$3'$7D;&R
bus. Il permet cependant de drainer un bassin plus tendu
;>D3F=',$8-/$3'$"-&)$<+'$3'$=D32$',)$83+,$/-8&;'$<+'$3-$.-/56'H
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Ct Fribourg, a grince
et coince

Marcel Gutschner
Si le collge de Ste-Croix a russi sa premire Ç croisade È
129%])07""$(,.$<!-(R#%$R#%)(*2+/(0#$'-)(%&(,.'2Z!%(*O2&>
frastructures, organisation et de communication (y compris quelques suggestions adresses  PRO VELO pour
amliorer lÕaction), bike2school peine  sÕtablir dans les
autres É tablissements scolaires en ville de Fribourg.
Ce nÕest pas lÕintrt qui manque, mais la scurit. A ce
niveau, les tmoignages des responsables dÕune cole
primaire et de deux CO sont unisono: La circulation est
trop dangereuse, surtout dans nos quartiers et au centre.
Pourtant le vlo serait un moyen de locomotion idal pour
les distances  partir de 700 mtres. Nous nous ferions
vraiment un plaisir dÕinviter les lves / tudiants  faire
leurs dplacements vers lÕcole et entre les diffrents
sites scolaires  vlo pourvu que les amnagements cy0$.1$%)( )g!)( )"2%&'( %&/(&( !-.$2)-):( h( R#.&*( 0%)( !-.$2).>
tions ? Cela pourrait se faire vite, en principe. Mais tant
que la conseillre communale Çdes coles È ne se dit pas
prte  sÕengager pour cette forme de mobilit (car trop
dangereuse) et le conseiller communal Ç des constructions È nÕavancent pas sensiblement sur les pistes cyclables, les choses ne vont gure sÕamliorer.
Pourquoi prcisment la ville devrait tre interdite aux
jeunes cyclistes, en fait? Regardons le ct positif: il nÕy a
gure un meilleur terrain pour sÕapproprier les rgles de la
bonne conduiteÉ Et voir les jeunes faire du vlo en ville,
a risque de changer son avis sur la ncessit dÕamliorer
lÕespace de vie des citoyens, jeunes et moins jeunes.

bike2school
Marcel Gutschner
Avec dix coles fribourgeoises parmi 63 coles suisses,
la participation des dzos tait plus que rjouissante en
2009. En plus, lÕcole de Vuisternens-devant-Romont
a gagn le prix cyclophile. La troisime dition de lÕaction nationale bike2school aura  nouveau lieu entre la
rentre des classes et les vacances dÕautomne 2010 !
XO.0'2"&( 129%])07""$( *%32%&'( 6$#)( M(%J21$%( %'( 6$#)(
simple : Les coles et les classes sÕinscrivent en ligne
.#( ,"2&)( 02&R( )%,.2&%)( .3.&'( $.( /(&( *#( '!2,%)'!%:( X%(
H.&'"&( *%( 8!21"#!<( )"#'2%&'( 0%''%( .0'2"&( /(&.&02Z!%>
ment en prenant en charge les frais de participation
des classes.
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DÜDLIDLINGEN – PARADIES FÜR
ZWEIRÄDER UND –SPRACHIGE?
Marcel Gutschner
Lidls Flugblatt zu ersten April-Angeboten in der neuen Filiale in Ddingen frohlockt mit einer klaren Botschaft: Einkaufen per Velo! Im Internet doppelt Lidl unter dem Stichwort
Parkpltze nach: ãOb Velo, V oder Auto Ð Sie sind immer
willkommen. (É) Fr unsere Kunden, die unsere Filiale mit
dem Velo erreichen wollen, bieten wir ausreichend Veloabstellpltze.Ò Wenn das also keinen Abstecher beim nchsten
8.,2$2%&3%$".#)M(#<($"7&'i

10
ssechÒ. Ich sage ãGuet TagÒ, ãMrssiÒ und ãAdeeeÒ.
8.?2'K(jj5jk(*%!(E.!9M(a07%(<%7d!%&(*%&(h#'"):(X2*$(7.'()207(
Freiburg gut angepasst. Das Velo muss sich seinen Weg
(resp. Parkplatz) erst noch bahnen. Immerhin: die Werbung
mit dem Velo war schon mal nicht so schlechtÉ

Jedenfalls lohnenswert ist die Umgebung Ddingens fr Ve$".#)M(N<%(%&(+.,2$$%5(12%'%&()207(*"07(3%!)072%*%&%(.&<%>
nehme Strsschen an. Dass sich Lidl an der Industriestrasse
nicht unbedingt unter die Sehenswrdigkeiten einreihen liesse, ist einigermassen absehbar. Aber eben. Warum nicht
das Angenehme mit dem Ntzlichen verbinden.
Unangenehm ist wie immer die Ortsdurchfahrt, wo man mit
Akrobatik und lauter Stimme versucht, die Kinder einigermassen heil durchs Dorf zu bringen, bis einem die Bahnhofsun'%!+N7!#&<(%!$d)':(h#+(*%!(.&*%!%&(I%2'%(/(&*%'()207(1.$*(*2%(
Industriestrasse mit Lidl.

! Ddinger Lidl ldt deutsch und deutlich zum Einkauf per Velo ein. Photo
mit Broschre: M. Gutschner

Mobilitts- und Einkaufskultur: Vielfalt oder Einfalt?
Aus dem V-Blickwinkel liegt die Filiale nicht mal so schlecht,
in wenigen Gehminuten vom Bahnhof. Der Zugang vor Ort
ist aber alles andere als fussgngerfreundlich. Man erwartet augenscheinlich nicht, dass hier jemand zu Fuss kommt.
Lieblos. Frwahr, kein Ort der Kontemplation. Der erste Blick
.#+( *2%( 82$2.$%( 2)'( h#'"6.!9M(a07%5( *%!( ?A%2'%( e$209( 2)'( h#'">
6.!9M(a07%(#&*(*%!(*!2''%(e$209(2)'(i(+!.<%&*5(A"(2)'(*%!(C%>
loparkplatz? Irgendwann verfngt sich der Blick an ein paar
Haken. Ah ja, das ist wohl frs Veloparkieren ãkonzipiertÒ.
Das Konzept gemessen an der Realitt: Anzahlmssig grad
gengend Pltze angesichts der velofeindlichen raum- und
verkehrsplanerischen Ausgestaltung der Umgebung, relativ
eingangsnah, ãunterm SchermenÒ, wenn es windstill regnet,
unpraktische Haken statt Anlehnbgel und etwas sperrig
zwischen Klienten und Caddies eingepfercht.
Drinnen im Laden parlierts welsch. Lidl scheint fr Welsche
ein Magnet zu sein. Wird Ddingen wegen Lidl franko-romanisiert? Der Abschluss des Besuchs ist aber teutonischallemanisch. Die Flasche Ostkult-Sekt Rotkppchen ruckelt
Richtung Kasse und die fllige Kassiererin empfngt einen
mit einem kiesknirschenden bern(fremd)lndischen ãGrriie-

! Frs sichere und praktische Parkieren muss improvisiert werden. Man4'3,$S(3'6(0T4'3$.+,,$;-,$U'32$<+'/$T0'/$;&'$7-/9&'/6-9'($'()3-(4$;'/$S0,R
perrvorrichtung abgestellt werden. Ein Parkplatz fr Grosseinkufe per Velo
,56'&()$(&56)$=2/4','6'(1$,2$;-,,$U'32$.&)$S(6V(4'/$-0,'&),$;'/$'&4'()3&56'($
7-/9W$V56'$6&(4',)'33)$X'/;'($.T,,'(H
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LE CANTON DE FRIBOURG EST-IL
CYCLOPHILE? NON ! PAS ENCORE...
Fribourg en dernire position en ce qui concerne
lÕattractivit pour les cyclistes.

Marcel Gutschner et Ramon Pythoud (Photos M. Gutschner)
Les rsultats de lÕimportant sondage 2010 ralis par PRO
VELO auquel 10Ý000 personnes ont rpondu ne sont gure
M(.''%#!)(6"#!(8!21"#!<:(E.!,2($%)(_j(32$$%)(0$.))-%)(R#2("&'(
connus la plus forte participation, Fribourg termine en...
19me position.
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Entre dcembre 2009 et fvrier 2010, 10Õ000 personnes ont
rpondu  une trentaine de questions concernant lÕattrait
de leur ville en matire de vlo. Fribourg est trs mal note
(3,1) et dans la comparaison avec dÕautres villes, la ville de
Zaehringen termine en dernire place. La pilule est amre
,.2)(%$$%(%)'($%(!%M(%'(*%($.(!-.$2'-(6%!l#%:(S)6-!"&)(R#%(0%(!->
sultat est une motivation supplmentaire pour amliorer rapidement la situation que vivent quotidiennement les cyclistes
fribourgeois. Les mesures qui sÕimposent sont connues
depuis longtemps. Mais pour Fribourg, il sÕagit dornavant
*O2&3%)'2!(*%(,.&2Z!%()'!.'-<2R#%(%'(%+/(0.0%(*.&)($%)(2&+!.)>
tructures destines aux cycles.

En obtenant la note de 3,1 (sur une chelle de 1  6), Fribourg
/(&2'('!2)'%,%&'(%&('.&'(R#%($.&'%!&%(!"#<%:(E"#!(R#%(*%)(-0>
$.2!02%)(2$$#,2&%&'(%&/(&($.('!2)'%(!-.$2'-(040$2)'%(+!21"#!<%"2)%5(
les autorits doivent prendre les choses en main: la Ville,
lÕAgglo et le canton ont exprim de belles intentions, mais
elles doivent maintenant tre ralises de manire concrte.
Le sondage rvle que la situation est trs insatisfaisante en
matire de scurit, de rseau cyclable et dÕinfrastructures
de stationnement pour les vlos. Bon nombre de villes almaniques de taille comparable avec Fribourg sont bien mieux classes: Berthoud (en tte de classement), Coire, Koeniz, Thoune ou Zoug pour ne citer quÕelles.
Tableau des 19 villes suisses classes
Rang

Ville / Stadt

Note 2010

1
2
3
3
5
5
5
5
9
9
9
12
12
14
14
16
17
17
19

Burgdorf
Winterthur
Zug
Chur
Basel
Schaffhausen
Thun
Kniz
Biel / Bienne
Aarau
Bern
Luzern
Olten
Lausanne
St. Gallen
Genve
Zrich
Neuchtel
Fribourg / Freiburg

4,4
4,3
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
3,8
3,8
3,8
3,6
3,6
3,4
3,4
3,3
3,2
3,2
3,1

Note 2006
4,05
4,08
3,8
3,6
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,3
3,3
3,1
3,0
3,3
3,1
2,8

! Pas facile la vie cycliste  FribourgÉ
Le systme innovant de prt de vlos (mis en service aprs
la ralisation du sondage) est un pas modeste mais dcisif
dans la voie dÕune amlioration de la situation. Bon nombre
de projets de premire importance comme la station-vlos
de la gare ou les pistes cyclables le long des rails de chemins
de fer attendent dÕtre ralis depuis plus de 20 ans. Pour
R#%($%(3%&'(&"#3%.#(R#2()"#+M(%()#!(8!21"#!<(*%6#2)($.(,2)%(
en service de velopass se prolonge et soit perceptible au
quotidien et dans lÕensemble de la ville, il faut surtout dvelopper des infrastructures sres et attractives !
Du fait de la prsence accrue de cycl(ist)es, Fribourg
est la ville dans laquelle lÕamlioration du climat ãcyclisteÒ est la plus marque.
En ce qui concerne le ãclimatÒ en matire de circulation, Fribourg est la ville dans laquelle la situation sÕest amliore le
plus, puisque la notation en la matire est passe de 3,1 
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3,7. Le fait que les vlos soient davantage thmatiss et la
prsence accrue de cyclistes dans le paysage routier porte
ses fruits, mme si le climat gnral est encore et toujours
considr comme tant relativement mauvais. La cohabita'2"&(.3%0($%('!./(0(,"'"!2)-(%)'('"#`"#!)(0"&)2*-!-%(0",,%(
-'.&'(*2+/(02$%(cm5mno($%)(07.#++%#!)(*%(1#)()"&'(6%!l#)(0",,%(
tant un peu plus respectueux que les automobilistes. Le fait
quÕil soit dans la majorit des cas impossible de dpasser
une colonne de voitures par la droite est jug trs insatisfaisant (3,0). La route des Alpes et le secteur Affry / Midi / Glne
illustrent parfaitement cette ralit. La cohabitation entre cyclistes et pitons est juge bonne et obtient la note de 4,6.
Malgr certaines amliorations, Fribourg nÕest class quÕau
16me rang en matire de Ç climat È cycliste.

!$P',$8&,)',$5Q53-03',$,2()$5'(,D',$W$'+/&/$;-(,$3'$5-()2($;'$@/&02+/4$-='5$
3-$(2+='33'$32&$,+/$3',$/2+)',$.-&,$&3$=-$;'$,2&$<+>&3$"-+)$-+,,&$;',$/',,2+/5',$
ncessaires.

12
!"#$%&'"( '%)*( &+*$,-(*.+'/( /'( 0.+1$/( #%$/2( 3/( 4&*'/*(
cyclables
En ce qui concerne la scurit, Fribourg est la seule ville qui
nÕatteigne pas la note de 3 et est ainsi classe en dernire
position. La note de 2,9 est lÕexpression dÕun avis largement
partag: ce nÕest pas la topographie de Fribourg qui fait obstacle  la pratique du vlo mais bien plutt le manque de
scurit. De fait, les cyclistes et ceux qui ne le sont pas (encore) considrent la pratique du vlo comme dangereuse et
6%#(.''!.4.&'%:(I2($%()%&'2,%&'(*%()-0#!2'-(%)'(<!.'2/(-(*%($.(
note encore relativement Ç acceptable È de 3,0, le verdict est
sans appel en ce qui concerne le rseau de pistes cyclables:
la note de 2,2 montre clairement que ce rseau est jug in)#+/().&'5(3"2!%(2&%J2)'.&':(h#0#&%(.#'!%(32$$%(&O.''%2&'(p('"6">
graphie sarinoise oblige? Ð les profondeurs abyssales du
classement dans lesquelles volue Fribourg en la matire...
De plus, les possibilits de contournement sont inexistantes
pour une grande partie des endroits dangereux et les carre+"#!)(*2+/(02$%)(cq(6"2&')(&"2!)(rno(%&(0%(R#2(0"&0%!&%($%)(07%>
minements alternatifs, Fribourg est galement la seule ville
qui atteigne une note en dessous de 3 puisquÕelle obtient la
note de 2,85. Les endroits dangereux sont connus depuis
des dizaines dÕannes. Il sÕagit par exemple de la route de
Berne, du secteur nord de la gare, de la rue de Morat, de
lÕavenue de Beauregard et de la route de Villars notamment.
La situation en ces endroits doit tre amliore de manire
urgente et les mesures dÕaccompagnement prvues en lien
avec le projet du Pont de la Poya doivent tres encore plus
consquentes que ce prvoyaient initialement les autorits
communales et celles de lÕAgglo et du canton. Des mesures
supplmentaires doivent tre prises en ce qui concerne le
'!./(0(&"&(,"'"!2)-:(

!$ Y2R'G&,)'(5'$ 8-/"2&,$ ;&"#$5&3'$ M$ .-(<+'$ ;>-.D(-4'.'(),$ 5Q53-03',$ ')$

! Un des rares itinraires relativement bien scuriss moyennant des voies

impossibilit de dpasser une colonne de voitures par la droite. Ambiance et
attractivit Ç sub-optimales ÈÉ

5Q53-03',$52()&(+',$')$8-/)&'33'.'()$,D8-/D',$;'$3-$/2+)'$C;+$Z+/-E
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Le fait que lÕon puisse embarquer gratuitement les vlos le
dimanche dans les bus du rseau urbain est probablement
considr comme tant une offre bien trop circonscrite dans
le temps. La communication doit galement tre amliore:
certaines personnes se demandent encore si la phase pi$"'%( %)'( %&0"!%( %&( 0"#!):( H",,%&'( 2&'%!6!-'%!( $%)( .+/(07%)(
qui au dbut 2010 indiquent encore que la phase pilote est
limit  mars 2008? Malgr de nombreux entretiens avec la
direction des TPF, rien nÕa chang: que ce soit au niveau de
la communication, de lÕoffre elle-mme (transport gnralis
de vlos dans les bus) ou de lÕinfrastructure (ceintures de scurit pour scuriser les vlos, les poussettes ou les chaises
roulantes).

!$[2+='33'$8&,)'$5Q53-03'$3'$32(4$;'$3-$=2&'$"'//D'$M$;DJ:$/D-3&,D'$:$\'/)62+;1$
toujours pas  Fribourg. Mais la TransAgglo Ð cette liaison principale pour les
cyclistes et pitons entre Guin et Ros Ð se fraye gentiment son cheminÉ
Source: Stadt Burgdorf

Le ÇconfortÈ: une notion quasi inexistante
La note de 2,8 que les cyclistes de Fribourg, de Neuchtel
et de Zurich attribuent  leur ville respective en dit long sur
lÕinconfort de la pratique du vlo dans ces cits. La notion
de Ç confort È recouvre des dtails tels que les passages de
bordures de trottoir (3,1), la priorit aux feux de signalisation
(3,0) ou la manire dont le passage des cycles est organis lors de travaux (2,7). La quasi-absence de possibilit de
transport de vlos dans les transports publics urbains et le
M("#(R#2(!Z<&%(%&(,.'2Z!%(*%('!.&)6"!'(*%(3-$")(*.&)($%)(1#)(
rgionaux valent  Fribourg la note de 2,1, soit le plus mauvais score obtenu par la ville parmi tous les aspects valus.
Les efforts tout relatifs des TPF en matire de transport de
vlos sont ainsi crdits de la plus mauvaise note qui soit.

!$B($,'/=&5'$-88/D5&D$M$3'$)/-(,82/)$;',$=D32,$:$02/;$;',$0+,$+/0-&(,1$'($
8/&(5&8'H$S+$;D0+)$]LNL1$3',$^7@$&("2/.'()$3'+/,$53&'(),$,+/$3-$86-,'$8&32)'$
C;+$ )/-(,82/)$ ;',$ =D32,$ :$ 02/;$ ;',$ 0+,$ +/0-&(,$ 3'$ ;&.-(56'E$ <+&$ -=-&)$ 3&'+$
J+,<+>-+$.2&,$;'$.-/,$_$]LL`H$
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Rseau cyclable: plus rapide en ville grce au vlo
Le rseau cyclable de la ville de Fribourg a t valu de manire plus positive que lors du sondage de 2006 et obtient
une note augmente de 0,8 points par rapport  lÕdition prcdente. Malgr cette progression, Fribourg reste en queue
de peloton avec Lausanne et Neuchtel et obtient la note
de 3,7. LÕappellation de rseau sous-entend quÕon peut se
rendre dÕun endroit  lÕautre; il ne sÕagit donc pas dÕvaluer
simplement lÕinfrastructure quÕest la piste cyclable. En ce qui
concerne lÕaccessibilit des diffrents quartiers et lÕaccessibilit du centre, Fribourg obtient respectivement les notes
4,3 et 4,5 et se situe donc pratiquement dans la moyenne
suisse. Les campagnes de promotion du vlo sont sans
doute les plus utiles dans ce domaine: la population prend
0"&)02%&0%( *%( $.( M(%J212$2'-( %'( *%( $.( !.62*2'-( *#( 3-$"( %&( '.&'(
que mode transport urbain. Les mesures concrtes telles
que la piste continue en direction du centre sur le Boulevard
de Prolles et celle qui mne de Misricorde en direction
*#(R#.!'2%!(*#(\#!.("&'(6%!,2)(*%(M(#2*2/(%!($.(02!0#$.'2"&(%&(
vlo et ont donc galement contribu  augmenter lÕattrait du
vlo en ville. En ce qui concerne les liaisons hors des routes
principales, Fribourg obtient la note de 3,4 et se retrouve en
bas de classement: Fribourg manque en effet cruellement
dÕitinraires alternatifs qui permettent dÕviter les axes prin026.#J("T($.(02!0#$.'2"&(%)'($.(6$#)(*%&)%:(82&.$%,%&'5($%(1.>
lisage quasi inexistant vaut  Fribourg la plus mauvaise note
en cette matire: 2,9.

14
Stationnement des vlos Ð les cyclistes considrs
comme des clients de seconde zone
La situation concernant le stationnement des vlos reste
trs insatisfaisante. LÕoffre en matire de stationnement est
trs mauvaise  Fribourg (2,9), mais galement dans dÕautres
villes romandes. La situation est particulirement mauvaise en ce qui concerne le stationnement dans les zones
commerciales (2,9). Dans lÕensemble de la Romandie, on
constate que les cyclistes ne sont que peu considrs en
tant que clients. Le stationnement dÕun vlo occupe pourtant
moins dÕespace et le cycliste est un client plus rgulier. La
situation aux abords de la gare est crdite de 3,2 points,
soit 2 points de moins que Coire qui est une ville compa!.1$%(P(8!21"#!<(*#(6"2&'(*%(3#%(*%().('.2$$%:(GT()%(0.07%($.(
diffrence? Une station vlo et 1000 places pour la plupart
couvertes montre clairement aux pendulaires de Coire quÕils
sont apprcis en tant que clients des entreprises de transports publics. En ce qui concerne le vandalisme et le vol de
vlos, le sentiment est plus que mitig sur lÕensemble de la
Suisse. Ce point particulier est crdit de la note de 2,87 en
moyenne nationale. Avec la note de 2,5, Fribourg est une
&"#3%$$%(+"2)(%&(/(&(*%(0$.))%,%&':(

! Prise

de conscience rjouissante des qualits du vlo
pour la mobilit dans le quotidien et dans les loisirs.

Gare aux vols et au vandalisme  la gare Ð le parking mme est vandalis... La vlostation prvue pour 2009 par le Conseil $
communal se fait encore attendreÉ Au Schoenberg et ailleurs on attend toujours des places de parc pour vlos Ð la clientle
cycliste semble mal apprcie. Pour les 10Õ000 habitants du quartier, il nÕy a que deux places de parc (deux crochets) pour
la petite reine devant les commercesÉ
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Le vlo est important... mais si peu
LÕimportance que lÕon donne au vlo et  sa pratique a volu positivement, mais dÕune trace (de pneu) seulement. En
obtenant la note de 2,8, Fribourg joue une nouvelle fois la
lanterne rouge. Certains efforts en matire de promotion du
3-$"( %&( 32$$%( *%( 8!21"#!<( )"&'( !%0"&&#)( *.&)( $%( )%&)( "T( $.(
note de 3,4 est comparativement un peu meilleure, mais les
cyclistes ne se sentent toujours pas assez pris au srieux
de la part des autorits. Concrtement, lÕentretien des infrastructures destines aux cyclistes (3,0) et le dneigement
*%)( 62)'%)( 040$.1$%)( c]5sn( )"&'( 0"&)2*-!-)( 0",,%( 2&)#+/(>
sants. Il est  noter que les infrastructures promises depuis
de nombreuses annes (la piste cyclable le long des rails de
chemins de fer et la vlostation notamment) ne rapporteront
des points dans le sondage que lorsquÕelles seront ralises.
Les belles intentions (suivies pour le moment par trop peu
dÕactions concrtes) ne permettent pas de rduire les investissements ncessaires. Tout au plus font-elles baisser la
crdibilit des autorits.

15
'.&'(R#%(,"4%&(*%('!.&)6"!'(%+/(0.0%(%'().2&(*"2'(V'!%(.00%)>
sible  lÕensemble de la population et la scurit des familles
et des personnes moins jeunes doit galement tre garantie.
X.(6$.&2/(0.'2"&(*%($.(02!0#$.'2"&(6%!,%'(*%(0!-%!(*%)(?"&%)(
plus calmes et des systmes de voies  sens unique qui non
pas seulement optimisent la circulation et lÕaccessibilit, mais
permettent aussi de contribuer au succs du commerce et
 la qualit de vie des habitants dÕun quartier donn. Des
infrastructures de stationnement doivent aussi tre prvues
*%(,.&2Z!%(0"&)-R#%&'%5(%&(&",1!%()#+/().&'(%'($%)(.,-&.>
gements doivent tre de qualit.
La ralisation des mesures prvues depuis de longues annes (piste cyclable le long des rails et la station vlo) se fait
plus que lentement, ce dont souffre la crdibilit des auto!2'-)5($O.''!.2'(*%($.(32$$%(%'($.(R#.$2'-(*%(32%:(X.(32$$%(*"2'(%&/(&(
prendre des initiatives et avoir le courage dÕinvestir dans les
infrastructures destines aux cyclistes. Le pont de la Poya
%'(6$#)()6-02/(R#%,%&'($%)(,%)#!%)(*O.00",6.<&%,%&'(R#2(
lui sont lies promettent des amliorations. La ville, lÕAgglo
et le canton devraient saisir cette opportunit et proposer
dÕautres mesures dÕaccompagnement qui permettraient de
grandes amliorations en matire dÕurbanisme et de gestion
de la circulation.

! Les bandes cyclables servent souvent dÕentrept pour
la neige. A certains endroits, le rsultat du Ç dneigement È
nÕest pas seulement gnant mais dangereux.
Conclusions et revendications
La scurit et les infrastructures sont insatisfaisantes en ville
de Fribourg. Les axes routiers principaux sont souvent peu
propices  la pratique du vlo et les pistes ou bandes cyclables sont souvent inexistantes. Les cheminements alternatifs qui permettraient dÕviter ces passages dlicats sont
eux aussi souvent introuvables. En ville, les bandes cyclables
doivent tre continues et les pistes cyclables doivent constituer un rseau cohrent (comme la TransAgglo). Le vlo en

! X%(q('!./(0($%&'(r(%'($.(!-.$2).'2"&(*%)(,%)#!%)(%&0"!%(
plus lenteÉ
On attend aussi davantage de reconnaissance et de respect. La cohabitation sur les routes fribourgeoises nÕest pas
toujours aise, entre autres  cause dÕinfrastructures manR#.&'%)("#(2&).'2)+.2).&'%)(%'(*#('!./(0(,"'"!2)-('!Z)(2&'%&)%:(
La rgle de base nÕen reste pas moins valable: les usagers
de la route - quÕils soient pitons, cyclistes ou automobilistes
Ð doivent respecter la rgle fondamentale selon laquelle on
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Le nombre de cyclistes dans la ville de Fribourg a sensiblement augment depuis la reconstitution de PRO VELO
Fribourg en 2006. LÕaugmentation du nombre de cycliste
participe galement  amliorer la scurit. Mais on ne peut
6.)()%()#+/(!%(*%(0%$.:(X.(32$$%(*"2'(*-3%$"66%!(#&%()'!.'-<2%(
vritable et globale (telle quÕelle a t voque en 1992 dj)
et prvoir les moyens de raliser ses ambitions. Le postulat
dpos rcemment par Maco Gamba (PDC) et Christel Berset (PS) pour un rseau de pistes cyclables sr et attrayant
*"2'(6%!,%''!%(.#(H"&)%2$(0",,#&.$(*O.<2!(%&/(&(*%(,.&2Z!%(
concrte et crdible. Il va de mme au niveau de lÕAgglo pour
le postulat demandant lÕlaboration dÕun concept gnral de
mobilit douce Ç lÕagglo  vlo È sign par Mmes Garnier et
de Chambrier et par MM Messer, de Reyff, Pilloud, Weibel,
Krauskopf et Bourgarel.

!

LÕexcursion Ç LÕagglo  vlo È organise par lÕAgglo le 19 septembre 2009
a montr le potentiel en matire de mobilit douce.

La ville doit passer  lÕaction, mais pas seulement! LÕAgglo,
les communes et le canton ont aussi leur rle  jouer. Les
belles dclarations dÕintentions ont t fort apprcies des
cyclistes, mais ils attendent maintenant des ralisations
concrtes. Avec de la volont (politique), on cre son chemin. Et les cheminements cyclistes son indubitablement une
priorit.

Qui a particip au sondage?
Participation
record  Fribourg!

#

doit se comporter correctement et respectueusement. Les
cyclistes se sentent peu considrs par les commerces et
les entreprises de transports publics. Les infrastructures
destines au stationnement des vlos manquent trs souvent  proximit des commerces. De plus, les TPF semblent
considrer encore aujourdÕhui la coexistence de la mobilit
douce et des transports publics comme deux ralits parallles et non complmentaires.
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10Õ000 personnes ont rpondu au sondage et ont rpondu  la cinquantaine de questions thmatiques et
personnelles. Le nombre de participants  Fribourg est
de 186, soit 5 fois plus que la premire dition. Si lÕon
compare le nombre de participants avec le nombre de
cyclistes, Fribourg est largement en tte en matire de
participation. Chapeau (ou casque)!
Parmi les personnes qui ont particip, 40% sont des
femmes et 40% sont membres de PRO VELO. La
situation est a peu prs semblable si lÕon analyse la
participation au niveau national. Les apprciations des
membres de PRO VELO ou de non membres sont trs
comparables. La majorit des participants du sondage
utilisant leur vlo au quotidien: Plus de 90% des participants utilisant quotidiennement leur vlo, ou 2  5
fois par semaine. Un cinquime des personnes a dj
t victime dÕun accident et environ la moiti des personnes a dj t victime de vandalisme ou de vol.
Le vlo est surtout utilis (80% des rponses) pour se
rendre au travail, sur son lieu de formation et pour faire
ses courses.
Certains chiffres fribourgeois se diffrencient par
rapport  la moyenne suisse. DÕune part, seuls 60%
utilisent le vlo pour les loisirs et seuls 14% des
Fribourgeois(es) osent pratiquer le vlo avec leurs enfants. Pour ces deux aspects, Fribourg est respectivement en dernire et en avant-dernire position. Ces
mauvais rsultats peuvent probablement tre imputs
directement  la mauvaise qualit du rseau cyclable
fribourgeois. DÕautre part, Fribourg se classe deuxime
quant  lÕutilisation deÉ la voiture et de la moto: 48%
des participants au sondage utilisent la voiture 2  5
fois par semaine ou mme quotidiennement. Les rsultats fribourgeois reposent donc sur une importante
proportion de personnes qui ont une vision autant de
cycliste que dÕautomobiliste ou de motard.

FRIVELO N˚25 |

--

ENQUÊTE „VILLES CYCLABLES“
UMFRAGE „VELOSTÄDTE“
MISÈRE CYCLISTE DANS L’AGGLO
Fribourg dans la moyenne dans la comparaison interne au canton

Marcel Gutschner et Ramon Pythoud
Alors que la Ville de Fribourg est place dernire en comparaison nationale, les villes de Fribourg et de Bulle sont classes dans la moyenne dans la comparaison interne au canton. Les communes almaniques sont pour la plupart mieux
classes. Les communes de Marly, de Villars-sur-Glne et
de Romont sont particulirement mal classes. De manire
gnrale, le canton de Fribourg volue encore en troisime
ligue en ce qui concerne le cyclisme. Des amliorations sont
prvues et elles sont plus que ncessaires.
Des communes bien classes avec un fort potentiel
dÕamlioration
La note de 3,6 obtenue par Morat est une note plutt bonne.
La commune gagnante est celle de Schmitten (3,9), mais elle
&%( /(<#!%( 6.)( )#!( $%( '.1$%.#( 6#2)R#%( )%#$%)( $%)( 0",,#&%)(
qui comptent au moins 4000 habitants ont t retenues. Le
+.2'(R#%($%(&23%.#(*%)(&"'%)(6$#)(-$%3-%)()"2'(0"&/(!,-(*.&)(
lÕensemble des aspects values est remarquable: meilleur
climat ãcyclisteÒ, plus grand sentiment de scurit, davantage
de confort, offre en matire de stationnement relativement
1"&&%(P($.(<.!%(%'(*.&)($%)(0",,%!0%)(%'5(%&/(&5(#&(!-)%.#(
cyclable relativement dense et des cheminements alternatifs
permettant dÕviter les axes principaux. Mais  la question
*%( ).3"2!( )2( $%)( 62)'%)( %'( 1.&*%)( 040$.1$%)( )"&'( )#+/().,>
ment dveloppes sur les trajets que les sonds empruntent
rgulirement, Morat et Schmitten obtiennent galement la
note cinglante de 2,5. La notation concernant la protection
contre le vandalisme et le vol est galement particulirement
basse (2,9 pour Morat et 1,7 pour Schmitten). Cette notation
contraste avec le bon rsultat obtenu concernant une offre
)#+/().&'%(%&(,.'2Z!%(*%(6$.0%)(*%()'.'2"&&%,%&'(*.&)(07.>
cune des gares (respectivement 4,4 et 4,5).

!

Une ambiance plutt bonne  Morat non seulement lors du SlowUp.
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Situation misrable dans lÕAgglo fribourgeoise
Si la situation est juge mauvaise en ville de Fribourg, cÕest
encore pire dans la plupart des communes de lÕAgglo. Marly
et Villars-sur-Glne nÕatteignent pas plus de 2,7. Les notations relatives au rseau cyclable et  la scurit sont effrayantes (sans tre surprenantes) et se situent entre 1,8 et
2,3. La note la plus basse est obtenue  Marly et concerne
les possibilits de transport de vlos dans les transports publics (1,7),  Villars-sur-Glne concernant les possibilits de
stationnement aux abords des commerces (1,5) et dans ces
deux mme communes concernant la promotion du vlo
(1,7). LÕaccessibilit des diffrents quartiers est par contre
juge satisfaisante  bonne (notes de 4,2  4,5) et le vlo
%)'(*"&0(0"&)2*-!-(0",,%(#&(,"4%&(*%('!.&)6"!'(%+/(0.0%:
En obtenant la note de 3,3, la commune de Guin est audessus de la moyenne des communes de lÕAgglo dans tous
les aspects valus, mais nÕest pas brillante pour autant.
LÕoffre en matire de places de stationnement aux abords
de la gare est crdite de la note de 3,7. Les habitants de la
commune sont aussi ceux qui semblent craindre le moins
le vol de vlo et le vandalisme (4,0). Les infrastructures lies
.#J( 62)'%)( 040$.1$%)( )"&'( 6.!( 0"&'!%( `#<-%)( 2&)#+/().&'%)(
(2,3), notamment  cause de la situation sur les routes principales qui obtiennent la plus mauvaise note de toutes les
communes de lÕAgglo (1,7).

!

a-/3Q$R$+($'G'.83'$;'$3-$<+-3&)D$5Q53&,)'$,+/$(2,$/2+)',$;-(,$3>S4432.DR
ration fribourgeoise

!

Bienvenus les cyclotouristes et pendulaires  vlo au rideau de roeschti
 Grandfey.
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Mais certains points semblent tre plus favorables  Bulle:
respect de la part des chauffeurs de bus (3,9 contre 3,4
Fribourg), cheminements alternatifs aux routes principales
(3,8 contre 3,4), crainte du vol de vlo et du vandalisme (3,1
contre 2,5). Mais la notation est plus svre pour les aspects
suivants: possibilit de circuler dans les deux sens pour les
routes  sens unique (2,6 contre 4,0), infrastructures lies
au stationnement des vlos (2,6 contre 3,0) et promotion du
vlo (2,0 contre 2,5). Dans la comparaison entre les deux
villes on constate surtout que les aspects lis  la scurit,
au rseau cyclable, aux possibilits de stationnement et de
transport de vlos dans les transports publics (surtout en
ce qui concerne les bus rgionaux) sont jugs comme tant
2&)#+/().,,%&'(*-3%$"66-):

!

!,)R5'$ <+'$ 3'$ (2+='-+$ ,)-;'$ ;'$ ,9-)'R6259'Q$ =-$ '("&($ 8/282,'/$ +($
balisage un peu plus sportif  Givisiez?

!

b.8/',,&2($0+332&,'$M$&3$(>Q$-$8-,$<+'$;',$4&/-)2&/',H
Source : D. Grandjean

!

Mme la Police semble apprcier la seule piste cyclable du resau cantonal entre Fribourg et Tavel

Une analyse rapide concernant les autres communes de
lÕAgglo permet de relever les points suivants. Corminboeuf
surtout mais galement Givisiez obtiennent des rsultats
relativement bons. Certains aspects (qualit des infrastructures sur les routes principales, manque de pistes cyclables
en certains endroits et possibilits de transport de vlos
dans les transports publics) sont par contre juges comme
tant  peine satisfaisants. La situation est juge mauvaise
 trs mauvaise dans les communes de Matran, Avry et de
Granges-Paccot.
Bulle
En obtenant une moyenne de 3,0, Bulle est classe au
mme niveau que sa consoeur de lÕAgglo fribourgeoise. La
plupart des aspects valus le sont de manire semblable.

!

La plupart des communes pourraient faire davantage de pub et promo)&2($82+/$3-$8')&)'$/'&('H$CS""&56'$;'$@/&Rc2($8-/$\&33Q$\'(E
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Romont: un no manÕs land cycliste

Tableau des 7 communes fribourgeoises classes

Tout espoir semble vain en ce qui concerne Romont. La
commune est la seule du canton  nÕobtenir sur aucun des
.)6%0')(-3.$#-)($.(&"'%()#+/().&'%(*%(t:(h3%0(#&%(,"4%&&%(
*%(]5]5(F","&'()%(!%'!"#3%(0$.2!%,%&'(%&('"#'%(/(&(*%(0$.)>
sement. Les aspects crdits dÕune note infrieure  2 se
dclinent comme une liste caractristique du scnario catastrophe: rseau cyclable (1,4), scurit sur les routes principales (1,7), contresens autoris pour les vlos dans les rues
 sens unique (1,2), place / promotion du vlo (1,0), places
de stationnement (par exemple  la gare: 1,3), etc. En ce qui
concerne les places de stationnement  la gare, seule une
commune connat une situation pire que celle de Romont:
Chtel-St-Denis obtiennent la note de 1,0 pour une gare TPF
sans parking vlos.

Rang

Commune

1
2
3
4
5
5
7

Morat / Murten
Guin / Ddingen
Fribourg / Freiburg
Bulle
Marly
Villars-sur-Glne
Romont

Note
3,6
3,3
3,1
3,0
2,7
2,7
2,2

!

Des cyclistes il y en a  Romont; des infrastructures
5Q53-03',1$&3$Q$'($-$8'+1$)/F,$)/F,$8'+_

LÕaccessibilit des diffrents quartiers est par contre juge
relativement bonne dans les communes de Romont et Chtel-St-Denis qui obtiennent les notes de 4,6 et 3,6; une ponte
dÕespoir est peut-tre encore permise pour que le potentiel
du vlo et des infrastructures en faveur des cyclistes soient
dveloppes galement dans le no manÕs land cycliste de
Romont. Lors dÕune discussion avec PRO VELO il y a une
anne, le conseil communal dclarait quÕun concept ãvloÒ
serait dvelopp pour la commune de Romont. Depuis, PRO
VELO nÕa rien vu ni entendu...

!

a-34/D$)2+)',$3',$5/&)&<+',1$3>'(42+'.'()$82+/$3-$8')&)'$/'&('$'($)-()$<+'$
mode de transport gnial est bel et bien l. Photo: R. Riedo
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Sensler „Klebekieskleistermeisterwerke“
Die Sensler Gemeinden mausern sich zu Klebekieskleistermeister. Nach Ddingen & cie. will nun auch
Giffers mit Klebkies einen Fussweg durch die Wiese
schlagen, um den FussgngerInnen eine Alternative
zur gefhrlichen Kantonsstrasse zu bieten. Frs Velo
sind diese Wege - Brdlinen uuii, Brdlinen aahi eher mittelprchtig. Die Gemeindevertreter versichern
aber allenthalben, dass damit der Kanton nicht aus der
EM(207'(%&'$.))%&(AN!*%5(#,(%&*$207(!207'2<%(C%$"A%<%(
zu erstellen. Seitenblicke auf die Strassenrnder bei
Velotouren im Senseland bieten deshalb gewissermassen frohe Aussichten: Fast in jeder Gemeinde kauern
diese Klebekieskleistermeisterwerke und scheinen die
baldige Ankunft der Velowege anzukndigen.

!

Mutter mit zwei Kindern per Mountainbike unterwegs auf dem
Klebkies in Alterswil. Photo: M. Gutschner

Action de la Police
Du 10 au 18 avril 2010, la Police cantonale Fribourg a
men une action ponctuelle intitule Ç Comportement
et quipement des cyclistes È. La Police a constat
que certains cyclistes font preuve dÕune certaine indiscipline en manquant au respect des rgles de la
circulation ou en conduisant des cycles dont certains
quipements sont absents ou dfectueux. Elle a donc
rappel quÕun cycle est considr comme un vhicule,
au mme titre par exemple quÕune automobile, et que
leurs conducteurs sont astreints aux mmes rgles de
la circulation. Les usagers en infraction ont t dnoncs. PRO VELO a encore signal son intrt pour des
actions  caractre informatif et prventif (comme lÕaction lumire ou le guide juridique).

Projet Bauhaus à Matran – opposition et discussion constructives
PRO VELO Fribourg salue les mesures proposes
dans le cadre du projet Bauhaus  Matran, notamment
la prise en compte des clients et des employs qui
souhaitent venir  vlo et / ou en transports publics
ainsi que le plan de mobilit. Par contre, PRO VELO
ne partage pas la conclusion formule dans lÕtude de
circulation et estime que le projet Bauhaus est inacceptable sans adaptation immdiate du rseau routier.
En fait, le secteur souffre dÕun manque inacceptable
dÕinfrastructures (notamment des pistes cyclables,
des aires de stationnement pour vlos et la desserte
en transports publics). Le projet Bauhaus ajoute une
part considrable en transports individuels motoriss
(environ 2Õ400 mouvements par jour) ainsi que de nombreux mouvements par camions (surtout livraison) et
camionnettes (clients professionnels). Les premires
discussions avec les reprsentants se sont droules
dans un contexte constructif. On dirait que Bauhaus
pourrait bien servir dÕexemple pour dÕautres magasins
*.&)( $%( )%0'%#!( R#2( +"&'( c%&0"!%n( /(( *%( $.( 0$2%&'Z$%( R#2(
souhaite se dplacer  vlo ou en transports publics.
PRO VELO souligne que, en termes dÕinfrastructures
et dÕaccessibilit (pistes cyclables, transports publics,
amnagements), le cas de Niederwangen (Bauhaus
Niederwangen) doit tre la rfrence pour Matran.

Allo Romont?
Aprs les rsultats catastrophiques de Romont dans
lÕenqute Ç Villes cyclables È, PRO VELO Fribourg voit
une Ç bonne È raison de plus pour renforcer la dfense
des intrts des cyclistes  Romont et dans la Glne.
Appel donc  nos membres et amis glnois pour un/e
reprsentant/e actif/ve sur place: qui veut sÕengager
pour des projets cyclophiles concrets dans la Glne ?
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Halte ferroviaire St-Léonard
PRO VELO Fribourg salue la ralisation de cette nouvelle halte ferroviaire qui devrait devenir une pierre
angulaire dans lÕagglomration fribourgeoise tenant
compte des milliers dÕhabitants, de places de travail
et de spectateurs de diverses manifestations dans ce
secteur (plateau dÕAgy). Il en va de mme pour la mobilit combine. Il convient donc de raliser un amnagement adquat sur le plan des infrastructures tenant
compte des besoins en matire de stationnement et
des nouvelles liaisons cyclables (notamment la piste
cyclable ÇTransAgglo EstÈ entre la gare de Fribourg et
Guin le long de la voie ferre, dÕune part, et la piste
cyclable Tavel / Schoenberg Ð Granges-Paccot par le
pont de la Poya, dÕautre part). A premire vue, PRO
VELO doit constater que le dossier ne mentionne nulle
part le stationnement pour vlos (uniquement P+R voitures) et que des lments pourraient empiter sur le
futur trac de la piste cyclable TransAgglo. Des lments qui seront bien transmis aux instances comptentes.

Gare de Belfaux
Le projet TPF de transformation de la gare de BelfauxVillage a suscit lÕopposition de PRO VELO. LÕobjectif
est de signaler aux auteurs le potentiel de la mobilit
combine qui nÕa pas t prsent dans le dossier
mis  lÕenqute. Le projet de transformation se limite
certes aux infrastructures strictement ferroviaires (quai
et passage sous-voie), mais  tort. Seule une vue globale de tout le primtre permettrait dÕoptimiser les
diffrentes infrastructures (le projet aurait pour effet
de rallonger certains cheminements, notamment par
rapport  lÕactuel abri vlos) et dÕviter des faits accomplis empchant des futurs amnagements  lÕintention
des clients cyclistes (prvoir une  quatre places par
tranche de dix passagers au dpart selon les recommandations de lÕOFROU). Actuellement, lÕaire de stationnement pour vlos est insatisfaisante. La Cutaf
(aujourdÕhui lÕAgglomration fribourgeoise) a en effet
R#.$2/(-(*.&)($%(0.*!%(*%($.(,2)%()#!(62%*(*#(6$.&(*2!%0>
teur en 2006 lÕaire de stationnement pour vlos de la
manire suivante: couvert  vlos peu accueillant, toit
trop bas, aspect vtuste et peu scurisant.

Observation constructive à
Fribourg : par pièce et non
pas par logement…
Le projet de PAD route de la Fonderie Ð route St-Nicolas-de-Flue  Fribourg prvoit un nombre de cases
de stationnement pour les deux-roues dÕau moins de
0,7 cases par logement ou par tranche de 100m2
de surface dÕutilisation pour les activits. En vertu du
nouveau RELATeC (art. 27), le PAD doit respecter les
normes VSS. Or, celles-ci prescrivent, pour les deuxroues lgers, 0,7 cases de stationnement par pice et
non pas par logement. Il faut donc adapter le projet
de PAD aux normes VSS, contraignantes depuis le 1er
janvier 2010. Cela dit, PRO VELO suggre dÕappliquer
les recommandations du manuel Ç Stationnement des
vlos È, publi par lÕOFROU, en ce qui concerne les logements et les activits (p.ex. des valeurs intressantes
pour dÕautres projets comme p.ex. ÇBoxalÈ). PRO
VELO Fribourg a envoy son observation constructive
aux autorits communales et cantonales et compte sur
la comprhension des acteurs impliqus ainsi que sur
une interprtation juste, c.--d. Çle nombre de cases
de stationnement pour les deux-roues dÕau moins de
^5u(0.)%)(6.!($"<%,%&'r(6%#'(/(&.$%,%&'(V'!%(0",6!2)%(
comme 0,7 cases par piceÉ

Bike Park Plaffeien
In neuer Frische erstrahlt der Plaffeier BikePark des
Bikeclub Sense Oberland. Jung und Alt knnen hier
1%)'%&)( 27!( v.&*>( #&*( 8.7!A%!9( .#+( $N6/(<>7N6/(<>
,N6/(<%&(v2&*%!&2))%&(.#)6!"12%!%&:(8%*%!#&<(%,6>
fohlen. Der Park steht allen Bikern offen und kann Ð zumindest theoretisch Ð auch mit dem Bike an Bord der
TPF-Busse erreicht werden.
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Vaulruz – Romont
X%( 6!"`%'( C.#$!#?( p( F","&'( .( -'-( ,2)( P( $O%&R#V'%( /(&(
avril. Le projet dont les cots sont estims  environ30
millions de francs a pour objectif dÕamliorer le confort,
$.()-0#!2'-(%'($.(M(#2*2'-(*#('!./(0:(w#O%)'>0%(R#2(%)'(6!">
pos aux cyclistes ? Des chemins de dbord destins
.#('!./(0($%&'(c.<!20"$%(%'(040$2)'%(%&'!%($.(E.!R#%'%!2%(%'(
Mzires ainsi que Mzires et Vuisternens), un trottoir
large de 2,5 m ouvert aux cyclistes  Vuisternens et
des bandes cyclables longues de 3,8 km en direction
de Vaulruz. A premire vue, le projet tient compte de
la nouvelle loi sur les routes qui prescrit les bandes
ou pistes cyclables pour tout assainissement de route
cantonale et devrait augmenter la scurit des cyclistes. PRO VELO se penchera sur les dtails... (voir
Frivelo 23).

!

Le projet a fait couler beaucoup dÕencreÉ Il prvoit enfin aussi
une srie de mesures pour le trafic lent afin dÕamliorer la scurit et
la fluidit du trafic. Photo: M. Gutschner

1000 visiteurs à la bourse
aux vélos de Fribourg
La bourse aux vlos organise par PRO VELO  Fribourg a attir prs de 1000 personnes. Les vlos de
ville et les vlos pour enfants auront t les articles
les plus demands, mais aussi les modles plus classiques des annes 70 et 80 qui reviennent au got du
jour, ainsi que les quipements et remorques destines
aux familles avec enfants. En repartant avec lÕun des
200 vlos qui ont trouv acqureurs, bien des Fribourgeoises et Fribourgeois sont dsormais quips pour
6!"/('%!(*%($.(&"#3%$$%().2)"&(%'(*#('%,6)(%&)"$%2$$-(R#2(
sÕannonce.

!

Beaucoup de gens et beaucoup de vlos  la bourse. Photo:
M. Gutschner
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Tour de Romandie au DD
X%(D.'!.&.2)(x.32%!(y.+M("&(.*.6'%(6"#!($%(3-$"($%(<#2*%(
de dveloppement durableÉ un travail qui donne naissance  reCycling. Mandat par les organisateurs du
L"#!(*%(F",.&*2%5(x:(y.+M("&()"#'2%&'(%&'!%(.#'!%)($%)(
villes organisatrices. A Fribourg, la ville prsente sa
gestion des dchets et des monoblocs de tri de dchets sont mis  disposition au Prolles. Par contre,
les organisateurs ont dlaiss lÕide dÕun parc  vlos
6!"6")-%(6.!(x:(y.+M("&5(R#2()"#7.2'.2'(.2&)2(2&02'%!($%)(
gens  venir  vlo. Mais on a d y renoncer parce que
scuriser le parc nÕtait pas videntÉ

Transports publics dans les régions
LÕoffre en transports publics pourrait maigrir dans le
canton de FribourgÉ vous pouvez en suivant le lien cidessous signer la ptition en ligne contre les nouvelles
0"#6%)(/(&.&02Z!%)(*.&)($%)('!.&)6"!')(6#1$20)(K
www.ate.ch/fr/politique-campagnes/campagnes/
transports-regionaux.html

RER fribourgeois – une belle opportunité pour la mobilité combinée
Les dputs N. Rime et R. Thomet ont pos une srie
de questions pertinentes concernant le stationnement
des vlos aux abords des gares et des arrts de bus
ainsi que le transport des vlos  bord des trains et
bus. Le futur RER fribourgeois offre une belle opportunit non pas seulement de rattraper le retard en ce
domaine mais aussi de raliser une infrastructure performante pour les pendulaires et les cyclo-touristes.

!

P>-($8/256-&(1$2($'()'(;$,>-))-<+'/$:$3-$5-/-=-('1$<+&$8'+)$"-&/'$
des efforts.

Prix 2010 de l’entreprise écomobile
Laupen: ein Herz für E-Bikes
Die sogenannte Herzroute macht neu Halt in Laupen.
Als Etappenort bietet Laupen die entsprechende Infrastruktur fr die Velotouristen und freut sich auf die
Gste und Kundschaft frs lokale Gewerbe. Neu knnen auch E-Bikes gemietet werden: Auf dieser Route
wurden letztes Jahr rund 5000 E-Bikes vermietet.

Les cantons de Suisse occidentale membres de la
CTSO ont lanc le Ç Prix 2010 de lÕentreprise comobile È. Il sÕadresse aux entreprises ayant mis en Ïuvre
un plan de mobilit visant lÕobjectif suivant : plus de
trajets  vlo,  pied, en transports publics et en covoiturage et moins de kilomtres parcourus en voiture.
Les dossiers de candidature sont  remettre jusquÕau
31 mai 2010. Plus dÕinfo : www.ctso.ch
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SlowUp Murtensee
Grossandrang auch am diesjhrigen SlowUp Murtensee mit ber 50Õ000 TeilnehmerInnen. Viel gute Stimmung. OK-Prsidentin Christiane Feldmann radelte mit
und usserte auch ihre Bedenken zu den kologischen
Begleiterscheinungen der Anreisenden. Der Vorschlag
von PRO VELO Freiburg fr eine ganzjhrig offene
und attraktive Murtenseeschlaufe macht jedoch auch
allmhlich seine Runde: Der touristische und gewerbliche Wert einer rundum sicheren Route ist erkannt
und man und frau arbeiten daran.

La révision de la planification cantonale en matière de deux-roues
Dans sa prsentation donne  lÕAssemble gnrale
de PRO VELO Fribourg, Jrg Blattner, chef de la section Gestion du rseau du Service des ponts et chausses, a esquiss le droulement de la rvision de la
6$.&2/(0.'2"&(0.&'"&.$%(%&(,.'2Z!%(*%(*%#J>!"#%):(X%)(
travaux sont diviss en 4 parties qui pourront ven'#%$$%,%&'(V'!%(!-.$2)-%)(%&(6.!.$$Z$%(K(2n(*-/(&2!($%)(6!2&>
026%)(*%($.(6$.&2/(0.'2"&(040$.1$%(0.&'"&.$%5(22n(.&.$4)%!(
le rseau existant et valuer des potentiels dÕusagers
cyclistes (pendulaires et cyclotourisme!), iii) rviser le
rseau cyclable (performant, attractif, sr et continu 
'!.3%!)($%)($"0.$2'-)n(%'(*-/(&2!($%)(,%)#!%)(*%(6!","'2"&(
*#(3-$"(%'5(/(&.$%,%&'5(23n(,%''!%(P(`"#!($%(6$.&()%0'"!2%$:
Ndlr : une carte interactive simple mais utile donne des
informations sur le rseau cyclable cantonal selon la
6$.&2/(0.'2"&(.0'#%$$%(K(
www.sit.fr.ch/affectation/viewer.htm

Halte ferroviaire Fribourg St-Léonard
PRO VELO Fribourg salue la nouvelle halte ferroviaire.
Des infrastructures performantes des transports publics favorisent une mobilit combine, propre et ef/(0.0%:( X%( *"))2%!( ,2)( P( $O%&R#V'%( &%( 6%!,%'( 6.)( *%(
constater dans quelle mesure ce projet tient compte de
la future liaison principale entre Fribourg et Guin (mobilit douce) ainsi que des utilisateurs de la gare / clients
des transports publics et les infrastructures mises 
leur disposition. Est-ce que la liaison cyclable principale entre Fribourg et Guin nÕest pas compromise par
les nouveaux lments? Comment sÕintgrent-ils dans
un concept global et de lÕamnagement de la gare et
*%($.(6$.&2/(0.'2"&()'!.'-<2R#%(*%($O"++!%=(H"&0!Z'%,%&'5(
PRO VELO demande une garantie pour une liaison cyclable et pitonne dÕau moins de 5 m dans ce secteur
et un amnagement de lÕintersection avec la route de
D"!.'(R#2(+.3"!2)%(%+/(0.0%,%&'($.(,"12$2'-(*"#0%:(Hz'-(
stationnement, il faut bien plus de places de parc pour
vlos et des aires de stationnement supplmentaires
destins aux cyclistes des autres quartiers et secteurs
existants et  dvelopper.

Düdingen: Langsamverkehr
schneller voran
Der Ddinger Gemeinderat mchte jetzt beim Langsamverkehr schneller vorwrts machen. Mit der anstehenden Sanierung des Toggeliloch-Eisenbahnviadukts
2011 / 2012 soll ein neuer Fuss- und Radweg entstehen. Dieser bildet eine Etappe der regionalen Langsamverkehrsachse Ddingen Ð Grandfey Ð Freiburg,
die im Rahmen des Agglomerationsprojekts realisiert werden soll. Fr die seit Jahrzehnten geforderte
Entschrfung der gefhrlichen und unpraktischen
[!.&*+%4>C2.*#9'>F.,6%&( $2%<'( &"07( 9%2&( "+/(?2%$$%!(
Termin vor, aber elegante Rampen sollen hier in nicht
allzu ferner Zeit die Strecke fr Fussgnger und Velofahrer sicherer und attraktiver machen.
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VELOPLUS

ausrüstung für abenteuer

Besuchen Sie unsere Velowelten. Finden
Sie 7000 ausgewählte Velo-, Bike- und
Outdoorartikel, auf die Sie sich verlassen
können! Alles von unserem Team
minuziös getestet. Dazu eigene Neuentwicklungen für mehr Lebensqualität –
designed by veloplus.

gratis
wert fr. 8.–
7000 Artikel
Tipps · Tests
Infos

katalog gratis bestellen!

Dani Grab und Gabriel Albertsson unterwegs in den argentinischen Anden.

www.veloplus.ch

läden & velowelten

Shop · Velobörse · Aktionen

Basel Leimenstr. 78 · Emmenbrücke beim Shopping Center

Insidertipps · Kurse · Events

Ostermu ndigen Bernstrasse 65 · Wetzikon beim Bahnhof

SMS: Text velo, Name und
Adresse an 9889 (20 Rp./SMS)
Telefon: 0840 444 777
Mail: katalog@veloplus.ch
iPhone: i.veloplus.ch
oder Coupon einsenden an:
Veloplus · Postfach · 8620 Wetzikon
Absender:
15-09
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Gratisb rse
www.veloclick.ch
Bikes, Velos, Zubeh!r, Kurse,
Events, Touren, Reisepartner.
Suchen & !nden. VELOPLUS
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QUELQUES ADRESSES INTÉRESSANTES POUR
VOUS INFORMER ET POUR COMMUNIQUER
VOS SUGGESTIONS ET QUESTIONS

EIN PAAR INTERESSANTE ADRESSEN FÜR
AUSKÜNFTE, IHRE FRAGEN UND
VORSCHLÄGE

Vous avez une question ou une proposition d’aménagement
cyclable ou de prestations destinées aux cyclistes dans le
canton de Fribourg?

Sie haben eine Frage oder einen Vorschlag zu Veloinfrastrukturen und –dienstleistungen im Kanton Freiburg?

Vous pouvez nous la transmettre ou vous adresser directement  lÕinstitution responsable :

Sie knnen uns diese bermitteln oder sich direkt an die
verantwortliche Institution wenden:

Vlo & mobilit : rseau cyclable, politique des transports,
6$.&2/(0.'2"&(*%#J>!"#%):(I%!320%(0.&'"&.$(*%)('!.&)6"!')(%'(
de lÕnergie, rue Joseph Piller 13, CP, 1701 Fribourg,
Tel :
026 305 28 41
Web : www.admin.fr.ch/ste

Velo & Mobilitt: Velowegnetz, Verkehrspolitik, Zweiradplanung. Kantonales Amt fr Verkehr und Energie,
Joseph-Piller-Strasse 13, PF, 1701 Freiburg
Tel:
026 305 28 41
Web: admin.fr.ch/steH

Vlo & amnagement : amnagements routiers et cyclables
intercommunaux. Service des ponts et chausses, rue des
Chanoines 17, 1700 Fribourg
Tel :
026 305 36 44
Web : www.fr.ch/dpc

Velo & Strassenbau: interkommunale Velowege und Strassenbauten. Tiefbauamt, Chorherrengasse 17, 1700 Freiburg
Tel:
026 305 36 44
Web: www.fr.ch/dpc

Vlo & transports publics : transport du vlo dans les trains
et sur certaines lignes de bus rgionales (bus tpf sur rservation).

Velo & ffentliche Verkehrsmittel: Velotransport in den Zgen und auf gewissen regionalen Buslinien (tpf Busse bei
Reservation).

Rseau urbain : seul le funi transporte votre vlo tous les
jours. Prix tarif plein 2e classe (billet ou carte journalire) ou
tarif rduit pour dtenteurs dÕun abo.

Stadtnetz: nur das Fni nimmt an jedem Wochentag das
Velo mit. Preis: ganzer Tarif 2. Klasse (Billett oder Tageskarte) oder reduzierter Tarif fr Reisende mit entsprechenden
Abos.

Transport des vlos gratuit  bord des bateaux LNM.
Infos : www.frimobil.ch & www.navig.ch

Die Schiffe der LNM nehmen das Velo gratis mit.
Infos: www.frimobil.ch & www.navig.ch

Vlo & tourisme : offres dans le Pays de Fribourg:
www.pays-de-fribourg.ch

Velo & Tourismus: Angebote im Freiburgerland
www.freiburgerland.ch

Vlo & cartes : Cartes cyclotouristiques dans toute bonne
librairie et sur www.velokiosk.ch

Velo & Karten: touristische Velokarten gibtÕs im guten Buchladen und im www.velokiosk.ch

Vlo & communes : contact de proximit. La ville de Fribourg
a mme une commission deux-roues :
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm

Velo & Gemeinde: eine gute Anlaufstelle. Die Stadt Freiburg
hat gar eine Zweiradkommission:
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm

Vlo & cyclisme : Union cycliste fribourgeoise
Web : www.fribike.ch

Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband
Web: http://www.fribike.ch

Vlo pour tous et tout ce qui concerne la petite reine :
Votre association PRO VELO Fribourg
www.pro-velo.ch/fribourg

Velo fr alle und alles - Ihre PRO VELO Freiburg
www.pro-velo.ch/freiburg
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VENDREDI 28 MAI 2010
Colloque “La mobilité durable à l’épreuve du parc naturel
régional Gruyère Pays-d’Enhaut“

FREITAG, 28. MAI 2010
Kolloquium „Nachhaltige Mobilität auf dem Prüfstein im
Regionalen Naturpark Greyerz Pays-d’Enhaut“

SAMEDI 29 MAI 2010
Excursion thématique „A la découverte des oiseaux de l’Intyamon“

SAMSTAG, 29. MAI 2010
Thematischer Veloausflug „Vogelsuche im Intyamon“

Château d’Oex, 14h – 18h, www.pnr-gp.ch

RdV à la gare de Bulle à 9h40; inscription avant le 27 mai
2010
Journée de la mobilité «Tour de roues et tour de parc» du Parc
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut à Montbovon
SAMEDI 29 MAI 2010
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Villars-sur-Glâne; 2 cours: i) 9h00 à 12h00 et ii) 13h30 à
16h30

Château d’Oex, 14h – 18h, www.pnr-gp.ch

Treff Bahnhof Bulle, 9:40 Uhr, Anmeldung vor dem 27. Mai
2010
Mobilitätstag „Rund ums Rad, rund um den Park“ des Regionalen Naturparks „Greyerz Pays-d’Enhaut in Montbovon
SAMSTAG, 29. MAI 2010
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Villars-sur-Glâne; 2 Kurse: i) 9:00 – 12:00 Uhr und ii) 13:30
bis 16:30 Uhr
1. Ð 30. JUNI 2010
Bike to Work: Durchführung der Aktion

1 Ð 30 JUIN 2010
Bike to Work: Déroulement de l’action

Samstag

SAMEDI 5 JUIN 2010
NewRide

E-Bikes testen. Freiburg, 9:30 -17 Uhr

Testez les e-bikes! Fribourg, 9h30 – 17h00

5. JUNI 2010
NewRide

SAMSTAG, 12. JUNI 2010
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

SAMEDI 12 JUIN 2010
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Freiburg-Schönberg, 9:30 – 12:30 Uhr
Freiburg-Pérolles (Botzet), 13:30 – 16:30 Uhr

DIMANCHE 11 JUILLET 2010
SlowUp Gruyère

SONNTAG, 11. JULI 2010
SlowUp Greyerz
SAMSTAG, 18. SEPTEMBER 2010
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Fribourg-Schoenberg, 9h30 à 12h30,
Fribourg-Pérolles (Botzet), 13h30 à 16h30

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2010
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Marly; 2 cours: i) 9h00 à 12h00 et ii) 13h30 à 16h30
20 au 26 septembre 2010 (programme détaillé début septembre
2010)
Semaine de la Mobilité
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2010
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité pour adultes

De 19h00 à 21h30, Fribourg-Pérolles; inscription avant le 10
septembre
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2010
NewRide

E-bikes! Fribourg, 9h30 – 17h00

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010
Excursion thématique „AgriculTour“

RdV devant le restaurant St-Léonard à Fribourg, 13h00; inscription avant le 23 septembre 2010
SAMEDI 2 OCTOBRE 2010
Cours de monitrices / moniteurs I Lausanne

Marly; 2 Kurse: i) 9:00 – 12:00 Uhr und ii) 13:30 - 16:30 Uhr
20. – 26. September 2010 (genaues Programm anfangs September 2010)
Mobilitätswoche
FREITAG, 24. SEPTEMBER 2010
Velofahrkurs / Sicherheitskurs für Erwachsene

19:00 – 21:30 Uhr, Freiburg-Pérolles; Anmeldung vor dem
10. September
SAMSTAG, 25. SEPTEMBER 2010
NewRide: E-Bikes. Freiburg, 9:30 -17 Uhr
SAMSTAG, 26. SEPTEMBER 2010
Thematischer Veloausflug „AgrikulTour“

Treff Restaurant St-Léonard, Freiburg, 13:00 Uhr, Anmeldung bis 23. September 2010
SAMSTAG, 2. OKTOBER 2010
LeiterInnenkurs I Lausanne
DONNERSTAG, 4. NOVEMBER 2010
Action Lumière Freiburg
26. Ð 28. NOVEMBER 2010
Carnets de Voyages

OS Marly

JEUDI 4 NOVEMBRE 2010
Action Lumière Fribourg
26 AU 28 NOVEMBRE 2010
Carnets de Voyages

CO Marly

!

Vision 2020 selon Mix & Remix

