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LE VéLO tROuVE bOn accuEIL à FRIbOuRg

Le vélo trouve bon accueil à Fribourg, tant auprès de la popu-
lation que des autorités.  Dans les esprits, dans les cœurs et 
sur les routes. Le jaune gagne du terrain dans la signalisation 
routière et les vélos multicolores embellissent le paysage.
Pléthore de projets. Pratiquement aucun aménagement rou-
tier ne se fait plus sans intégrer le vélo. Les plans d’aménage-
ment ne laissent plus non plus le vélo en marge. Plus aucune 
commission scolaire n’envisage de prononcer une interdiction 
de circulation pour les vélos sans mauvaise conscience. 
Les infrastructures et les services destinés aux cyclistes res-
tent encore sous-développés à Fribourg et le potentiel du vélo 
est loin d’être épuisé. Mais les communes, les agglos et le 
canton, les entreprises et les organismes se sont mis au tra-
vail. Même la nouvelle politique régionale est empreinte d’un 
esprit novateur et reconnaît le potentiel de développement en 
la matière en soutenant plusieurs projets liés au vélo. 
Pour récompenser les projets remarquables, PRO VELO Fri-
bourg organise l’édition 2011 du Prix Rayon d’Or. Pour rendre 
attentif aux réalisations moins réussies ou manquantes, le Prix 
Pneu Crevé est également prévu. Faites-nous part des projets 
réussis et de ce qui devrait être amélioré.  

Das VELO kOmmt In FREIbuRg an

Das Velo kommt in Freiburg an. Bei der Bevölkerung und 
bei den Behörden. In den Köpfen, Herzen und Strassen. 
Velogelb und bunte Velos bereichern die Freiburger Land-
schaft. 
Projekte allenthalben. Kaum ein Strassenprojekt mehr, dass 
das Velo neben dem Strassenrand liegen lässt. Kaum eine 
Ortsplanung mehr, die das Velo bestenfalls am Seitenrand 
notiert. Kaum eine Schulkommission mehr, die beim Velo-
fahrverbot kein schlechtes Gewissen bekommt.
Noch sind die Infrastrukturen und Dienstleistungen in Frei-
burg unterentwickelt; das Velopotenzial bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Gemeinden, Agglos und Kanton, aber auch 
Betriebe und Organisationen arbeiten daran. Selbst die in-
novationsorientierte Neue Regionalpolitik erkennt hier ein 
entscheidendes Entwicklungspotenzial und unterstützt 
mehrere Veloprojekte.
Um die guten Projekte zu belohnen, lanciert PRO VELO Frei-
burg 2011 den Preis der Goldenen Speiche. Um auf notwen-
dige Projekte hinzuweisen, gibt’s den Preis des Plattfusses. 
Melden Sie uns Gutes und Verbesserungswürdiges.                                

Photo: M. Gutschner
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PRO VELO EN QUELQUES MOTS
PRO VELO KURZ PRÄSENTIERT

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

LEs aVantagEs POuR LEs mEmbREs 
DE PRO VELO FRIbOuRg 

FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les 
journaux pour les membres, pour recevoir toutes les infos  
vélo (abos gratuits d’une valeur de CHF 38.-)
Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos 
cours de sécurité (CHF 30.- par cours)
Excursions thématiques: participation gratuite
Rabais et / ou offres spéciales pour les membres sur les vé-
los, produits et accessoires chez ActiveBIKE Marly, Beaud 
Cycles Bulle, Charmey et La Tour-de-Trême, bugaboo  
sport Fribourg, Cyles Pache Avry-sur-Matran, Eurotrek,  
Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, Ori Fal-
tvelos, PRO Cycles Payerne, Profil-Sport Fribourg, vélos 
Simpel et Tour de Suisse, velomichael Guin et Veloplus 
Ostermundigen ainsi que Vivao Sympany (plus d’info 
auprès des prestataires).
Et surtout: Vous soutenez des mesures concrètes en fa-
veur 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

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 Infos rund ums Velo 
(Abos gratis im Wert von CHF 38.-)
Velofahrkurse: Teilnahme gratis für Mitglieder
(Teilnahmegebühr CHF 30.- pro Kurs) 
Thematische Veloausflüge: Teilnahme gratis 
Vergünstigungen und Spezialangebote für Mitglieder auf 
Velos, Produkten und Zubehör bei ActiveBIKE Marly, 
Beaud Cycles Bulle, Charmey und La Tour-de-Trême, 
bugaboo sport Freiburg, Cycles Pache Avry-sur-Matran, 
Eurotrek, Flying Cycles, Le CycloCampeur Les Paccots, 
Ori Faltvelos, PRO Cycles Payerne, Profil-Sport Freiburg, 
Simpel und Tour de Suisse Velos, velomichael Düdingen 
und Veloplus Ostermundigen sowie Vivao Sympany (mehr 
Infos bei den Anbietern).
Und: Sie unterstützen konkrete Massnahmen für mehr 
Vergnügen und Sicherheit beim Velofahren!

unsERE mItgLIEDERkatEgORIEn 
unD –bEItRÄgE 

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

Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unterstützung auf 
unser Konto bei der FKB, 
IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8
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cOntact / kOntakt 

PRO VELO Fribourg  |  Freiburg
CP - PF 1235 – 1701 Fribourg  |  Freiburg i.Ue.
Mail:  info@pro-velo-fr.ch   |  freiburg@pro-velo.ch
Web:  www.pro-velo-fr.ch
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bénévole) 
moyennant votre adhésion ou un don. Merci bien! Un sujet 
qui vous intéresse? Un bon exemple à présenter? Commu-
niquez-le-nous. Sie mögen diese Zeitschrift? Unterstützen 
Sie unsere (unentgeltliche) Arbeit mit einer Spende oder Ih-
rem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie auch Themenvor-
schläge oder gute Beispiele mit.
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

ImPREssum 

FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les 
cyclistes fribourgeois. FRIVELO – das Journal von PRO 
VELO Freiburg für die Freiburger VelofahrerInnen. Ont con-
tribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
I. Carrel, M. Conrad, M. Delisle, S. Dillier, M. Garnier, M. Gert-
eis, D. Grandjean, F. Grangier, J. Gremaud, M. Gutschner, A. 
Hagen, J. Lange, F. Müller, M. Perler, R. Pythoud, R. Riedo, 
B. Rohrer (Billy Ben), B. Rothe, B. Rueger, G. Schneider, J.F. 
Steiert, T. Steiert, D. Wismer.
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE NUMÉRO FRIVELO 
UND DAS ERWARTET SIE IN DIESER FRIVELO AUSGABE

LE VéLO DEVIEnt utILItaIRE 
à buLLE 

Didier Grandjean
Bulle sort de sa bulle avec un concept de mobilité douce en-
courageant et des mesures concrètes en faveur des cyclis-
tes. Des exemples: les 4 axes principaux d’entrée de la ville 
sont  maintenant amenagés de ban-
des cyclables et  la commune est en 
train de mettre sur pieds des nouvel-
les infrastructures pour le parcage 
des vélos répartis en divers endroits 
stratégiques et la vélostation consti-
tue désormais un objectif de la ville 
en faveur de la mobilité combinée… 
Nous comptons sur les TPF afin 
qu’ils soutiennent la « combine » ! 
Nous osons donc croire que 2011 
marquera un tournant dans la pra-
tique du vélo dans l’agglomération 
bulloise. Pour soutenir cette énergie nouvelle, PRO VELO 
Fribourg proposera dès cette année une bourse aux vélos 
pour qui aimerait trouver pédale à son pied, ainsi que des 
cours de conduite cycliste qui devraient permettre aux en-
fants d’acquérir les bases légales et les aptitudes nécessai-
res à la pratique du vélo en milieux urbain.
Espérons que ces exemples incitent d’autres communes fri-
bourgeoises à s’inspirer du dynamisme trouvé à Bulle. Enfin, 
pour que le vélo devienne encore plus visible et envisagé 
comme moyen de transport alternatif à la voiture, nous invi-
tons tout cycliste potentiel ou avéré à se mettre dans la roue 
et pédaler à nos côtés. A bon pédaleur, salut !

 4 Cours de conduite à / Velofahrkurse in Bulle, Marly & Villars-sur-Glâne
 5 Bourses aux vélos à / Velobörsen in Bulle & Fribourg / Freiburg
 6 Bike2school – un grand succès pour les écoles fribourgeoises
 8 Ecole hôtelière de Glion – un cas d’école pour la promotion de la mobilité douce en terre gruérienne
10 Bike to work – la première participation de la DAEC couronnée de succès 
12 Bike to Work – les entreprises peuvent s’inscrire jusqu’au 15 mars 2011
13 La petite reine (dans le plan d’aménagement local) à Riaz
14 Mobilité et sécurité à Marly
16 Le cyclotourisme – Fribourg Région à la force des mollets – Interview avec Nicolas Zapf
18 Prix Rayon d’Or et Pneu Crevé 2011 / Goldene Speiche und Plattfuss 2011
21 VELOVISION 2020 de quelques membres en campagne électorale / einiger Mitglieder im Wahlkampf
25  Nouvelles en bref / Kurznachrichten
29 Die Kelle für mehr Ab- und Anstand
30 Agglo fribourgeoise – enfin un bon concept pour la mobilité douce
31 Infos pratiques / Nützliche Adressen
32 Agenda

3

Das VELO wIRD In buLLE zum
 nutzFahRzEug 

Didier Grandjean
Bulle legt mit einem ermutigenden Konzept für die sanfte 
Mobilität und konkreten Massnahmen zu Gunsten der 
Velofahrenden so richtig los. Beispiele: Velostreifen 

für alle 4 Einfallsstrassen und 
Veloabstellanlagen an verschiedenen 
strategisch wichtigen Orten, wobei 
sich die Stadt auch zum Ziel 
gesetzt hat, eine Velostation für die 
kombinierte Mobilität zu realisieren... 
Wir zählen darauf, dass auch die 
TPF hier richtig kombiniert und 
mitmacht!
Wir wagen es also zu hoffen, dass 
in der Agglo Bulle das Jahr 2011 
als „Mobilitätswende“ zu Gunsten 
des Velos in die Annalen eingehen 

wird. Um diese neuen Energien zu unterstützen, bietet PRO 
VELO Freiburg einerseits für die Anschaffung von Nutz-
fahrzeugen eine Velobörse und andererseits für Kinder, 
die sich die rechtlichen und praktischen Kenntnisse für ein 
sicheres Velofahren im urbanen Umfeld aneignen möchten, 
Velofahrkurse an.
Mögen diese Beispiele auch andere Freiburger Gemeinden 
dazu anregen, sich von der Dynamik in Bulle inspirieren 
zu lassen. Und: damit das Velo noch sichtbarer und als 
Verkehrsmittel und als Alternative zum Auto betrachtet wird, 
laden wir alle potenziellen und praktizierenden Velofahrenden 
dazu ein, mit uns kräftig in die Pedalen zu treten. Auf!
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MANIFESTATIONS – COURS DE CONDUITE
VERANSTALTUNGEN - VELOFAHRKURSE

cOuRs DE cOnDuItE à maRLy, VILLaRs-suR-
gLânE Et buLLE 

Mirjam Conrad et Marcel Gutschner
Les cours de conduite PRO VELO permettent d›acquérir les 
connaissances de base pour se déplacer en toute sécurité 
dans le trafic. La partie théorie s’adresse aux parents et 
permet de réviser et 
rafraîchir les règles 
de la circulation et 
la signalisation. En 
parallèle, les jeunes 
cyclistes mettent en 
pratique en un lieu 
protégé les éléments 
clés  du comportement 
approprié qui leur 
permet ensuite 
de circuler avec 
un maximum de 
sécurité: signaler 
un changement de 
direction, prendre une 
présélection, circuler 
dans un giratoire, … 
L’enseignement est donné par des moniteurs et monitrices 
ayant suivi une formation spécialisée. Le cours se termine par 
une sortie en groupe dans le quartier et les connaissances 
nouvellement acquises peuvent être appliquées in vivo.

Grâce au soutien de la caisse maladie Sympany ainsi que 
du Fonds de sécurité routière, les frais de participation sont 
particulièrement bas.
Les frais de participation 30 francs par cours et pour deux 
personnes de la même famille et 40 francs pour trois 
personnes ou plus de la même famille. La participation est 
gratuite pour les assurés de Sympany ainsi que pour les 
membres de PRO VELO et de Swisscycling.

Pour plus d’informations et votre inscription:
www.pro-velo-fr.ch / info@pro-velo-fr.ch

VELOFahRkuRsE In maRLy, VILLaRs-suR-
gLânE unD buLLE 

Mirjam Conrad und Marcel Gutschner
Die Velofahrkurse von PRO VELO vermitteln alle wichtigen 
Grundlagen, um mit dem Velo sicher am Verkehr teilzuneh-
men. Der theoretische Teil des Velofahrkurses ist an die El-

tern gerichtet und dient 
dem Erlernen oder Auffri-
schen von Verkehrsregeln 
und Signalen. Während 
die Eltern für die Theorie 
die Schulbank drücken, 
üben die Kinder unter An-
leitung von ausgebildeten 
Leiterinnen und Leitern 
auf geschütztem Terrain 
die elementaren Verhal-
tensregeln im Verkehr: 
Anzeigen von Richtungs-
wechseln, Linksabbiegen, 
das Befahren eines Ver-
kehrskreisels. Krönender 
Abschluss des Kurses bil-
det die gemeinsame Fahrt 

durchs Quartier, bei der das Gelernte bereits in der Praxis 
angewandt wird.
Die Kurse dauern in der Regel einen halben Tag und beinhal-
ten einen Sicherheits-Check der mitgebrachten Velos.

Die Teilnahmegebühren sind dank finanzieller Unterstützung 
des Schweizerischen Fonds für Verkehrssicherheit und der 
Krankenversicherung Sympany tief. Die Teilnahmegebühren 
betragen lediglich 30 Franken pro Kurs und für bis zu zwei 
Personen derselben Familie und 40 Franken für drei und 
mehr Personen derselben Familie.  Für Versicherte der Sym-
pany und für Mitglieder von PRO VELO und Swisscycling ist 
die Teilnahme sogar gratis.

Weitere Informationen und Ihre Anmeldung unter:
www.pro-velo-fr.ch / info@pro-velo-fr.ch
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Les dates / die Termine

16.04.2011: Marly
28.05.2011: Villars-sur-Glâne

18.06. + 10.09. 2011: Bulle

Cours de conduite – en théorie et en pratique / Velofahrkurs – in Theorie und Praxis. Photo : M. 
Gutschner
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MANIFESTATIONS – BOURSES AUX VELOS
VERANSTALTUNGEN - VELOBÖRSEN

bOuRsEs aux VéLOs – DEs nOuVEautés POuR 
LEs OccasIOns ! 

Marcel Gutschner
L’année boursière 2011 annonce des changements: une nou-
velle bourse aux vélos pour Bulle et un nouvel endroit pour la 
bourse à Fribourg. 
La bourse aux vélos à Bulle aura lieu le samedi 2 avril 2011 
dans la cour de l’Ecole primaire de la Condémine (vente de 
13h30 à 15h30). La bourse aux vélos à Fribourg est orga-
nisée le samedi 9 avril 2011 dans la cour du Collège de 
Sainte-Croix à la rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4 (vente de 
12h à 15h). 

Comment ça fonctionne ?
Les vélos mis en vente (en bon état, s.v.p.!) peuvent être 
amenés la veille ou le samedi matin. Puis, ils sont exposés et 
mis en vente. Les membres de PRO VELO auront accès 
à la place une demi-heure avant le début de la vente 
(vous munir de la carte de membre, s.v.p.). Enfin, rendez-vous 
est donné aux personnes qui ont amené un vélo pour leur 
verser le produit de la vente ou, le cas échéant, leur restituer 
le vélo invendu.

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

L’horaire à Fribourg, collège de Sainte-Croix:
Réception des vélos: ve 17-19h, sa 9-11h30
Vente: sa à partir de 12h 30 (membres 12h) à 15h
Remboursement ou restitution des vélos: sa 15-16h

NB : les béné voles prêts à nous donner un coup de main se-
ront accueillis à bras ouverts. Merci d’avance! 
Renseignements: info@pro-velo-fr.ch

VELOböRsEn – nEuEs FÜR 
gEbRauchtEs! 

Marcel Gutschner
Das Börsenjahr 2011 kommt mit Neuigkeiten daher: eine 
neue Velobörse gibt’s in Bulle und für Freiburg gibt’s einen 
neuen Standort.
Die Velobörse in Bulle findet am Samstag, 2. April 2011, 
bei der Primarschule Condémine statt (Verkauf 13:30-15:30 
Uhr). Die Velobörse in Freiburg am Samstag, 9. April 2011 
wird neu am Kollegium Heilig Kreuz an der rue Antoine-de-
Saint-Exupéry 4 durchgeführt 
(Verkauf 12-15 Uhr).

Und wie funktioniert’s?
Die (fahrtüchtigen!) Velos werden am Vorabend und am 
Samstagvormittag entgegengenommen. Danach findet die 
öffentliche Ausstellung und der Verkauf finden statt. PRO-
VELO-Mitglieder erhalten eine halbe Stunde vor 
Verkaufsbeginn Zutritt zum Platz. Schliess lich wird der 
Verkaufserlös ausgezahlt bzw. werden die unverkauften 
Velos zurückgegeben.

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

Eckdaten für Freiburg, Kollegium Heilig Kreuz:
Annahme der Velos: Fr 17-19 Uhr und Sa 9-11Uhr30
Verkauf: Sa ab 12 Uhr 30 (für Mitglieder ab 12 Uhr) bis 15 Uhr
Auszahlung resp. Velorückgabe : Sa 15-16 Uhr

Übrigens: Freiwillige, die gerne mithelfen würden, sind höchst 
willkommen. Im Voraus herzlichen Dank! 
Auskunft: info@pro-velo-fr.ch
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200 vélos ont été vendus à la bourse en 2010 à Fribourg. Plus de 1000 visiteurs sont attendus aux deux bourses aux vélos à Bulle et Fribourg. Photo: M. Gutschner

Bourse aux vélos au Pâquier 
A signaler encore une bourse aux vélos organisée par la Société d’intérêt villageoise du Pâquier. Elle aura lieu le 19 mars 2011, avec ré-
ception des vélos et accessoires en bon état, vendredi soir de 18h à 20h, à la salle communale du village (à la gare) et la vente de tous les 
articles réceptionnés samedi matin de 9h à 12h. Les objets invendus sont à récupérer par leurs propriétaires le même jour, jusqu’à 13h. 
Plus d’info : 026 912 47 46 (Isabelle Rouiller)
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MANIFESTATIONS – BIKE2SCHOOL
VERANSTALTUNGEN – BIKE2SCHOOL 6

gRanD succès POuR LEs écOLEs 
FRIbOuRgEOIsEs à L’actIOn bIkE2schOOL 

Marcel Gutschner
Une classe de Villars-sur-Glâne est arrivée en tête du 
concours national bike2school. Les élèves de la classe 5P se 
sont rendus le plus souvent possible à l’école à vélo durant 
les quatre semaines du concours et ont gagné un chèque 
de voyage d’une valeur de 1000 francs. Cinq autres clas-
ses de Villars-sur-Glâne ainsi que de nombreuses classes 
de sept écoles fribourgeoises ont participé à l’édition 2010 
de bike2school.  

Participation fribourgeoise réjouissante

40 écoles de Suisse ont offert à leurs élèves un supplément 
sportif pour la rentrée scolaire. Des classes de la 4e primaire 
à la dernière année du gymnase ont pédalé pendant qua-
tre semaines pour tenter de décrocher un prix individuel ou 
d’équipe. Avec huit écoles fortement engagées, la participa-
tion fribourgeoise a été plus que réjouissante – un signe po-
sitif qui rend compte de l’engouement croissant pour la pe-
tite reine en terres fribourgeoises. A signaler aussi le soutien 
du canton de Fribourg qui a gracieusement pris en charge 
les frais de participation des écoles.

L’objectif de bike2school?

Cette action est une réponse de PRO VELO au recul de 
l’usage du vélo chez les enfants et les adolescent-e-s. En 
participant à l’action bike2school, les écoles incitent leurs 
élèves à bouger davantage en intégrant l’exercice dans leur 
quotidien d’une manière ludique. Autres objectifs : proposer 
une alternative aux parents « taxi » et offrir aux jeunes plus 
d’autonomie dans leurs déplacements tout en renforçant 
leur sens du trafic et leurs compétences sociales. L’action 
permet aussi de proposer de nombreuses activités parallè-
les intéressantes : cours de réparation, nettoyage et contrôle 
technique, excursion à vélo, alimentation saine et équilibrée, 
parcours d’habileté, course d’orientation, etc. 

Pour plus d’informations et les inscriptions : 
www.bike2school.ch 

Les huit écoles fribourgeoises participantes sont :

•  cercle scolaire de Bulle-Morlon
•  collège du Sud à Bulle
•  collège Ste-Croix à Fribourg
•  école primaire de Villars-sur-Glâne
•  école de Vuisternens-devant-Romont
•  cycle d’orientation de la Tour-de-Trême
•  école Vuadens
•  cycle d’orientation de Planfayon

Remise du 1er prix d’équipe à Villars-sur-Glâne en présence de parents, en-
seignant-e-s, autorités et conseiller national Jean-François Steiert, président 
de PRO VELO Suisse. Photo: M. Fässler
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VELOtaugLIchE schuLEn unD 
schuLtaugLIchE VELOs 

Kommentar M. Gutschner
Je nach Betrachtungsweise ist bike2school ein „Ding der 
Unmöglichkeit“ oder eine „überflüssige Aktion“. 

Bei bike2school prallen Welten im Mikrokosmos aufeinander. 
Im einen Dorf findet der für schulische Angelegenheiten 
zuständige Gemeinderat, dass eh schon viele SchülerInnen 
mit dem Velo zur Schule fahren und dementsprechend 
die Aktion überflüssig ist. Nur fünf Velominuten entfernt im 
Nachbardorf stutzt der Gemeinderat ob solcher Vorhaben: 
Nein, nein, bike2school ist ein Ding der Unmöglichkeit. Bei 
uns fahren keine Kinder mehr mit dem Velo. Die Strassen sind 
zu gefährlich geworden. Wir haben nun Schülertransporte 
eingeführt. Es besteht nun ein amtliches Velofahrverbot punkt 
schluss. 

Diese beiden real existierenden Dörfer im Freiburgerland 
stehen stellvertretend für die Situation für viele Freiburger 
Gemeinde(behörde)n. Während im ersten Fall lediglich 
jemand die Verantwortung übernehmen müsste, um die 
Aktion bike2school aufzugreifen und spielerisch bis instruktiv 

umzusetzen, müssen im zweiten Fall eine ganze Reihe Leute 
Verantwortung übernehmen, um bike2school sicher, aber 
auch lustvoll durchzuführen. 

Verantwortung zu übernehmen bedeutet Engagement, wofür 
in der schulischen und behördlichen Arbeit oftmals nicht mehr 
die zeitlichen, energetischen und finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Es lohnt sich aber so oder so, Ressourcen 
und Verantwortung in diesem Bereich zu überdenken. Im 
ersten Fall kann die (noch?) „Selbstverständlichkeit“ des 
Velofahrens im Schulalltag bereichert werden mit integrierten 
und integrierenden Massnahmen zu Sport, Gesundheit, 
Mensch und Umwelt, ohne dass letztlich ein Mehraufwand 
entsteht. Im zweiten Fall müssen vielleicht auch die raum- 
und verkehrsplanerischen „Kontextparameter“ neu beurteilt 
werden. Kann und soll es sich eine Gemeinde leisten, 
jährlich Zigtausende von Steuerfranken für Schülertransporte 
aufzuwenden, die letztlich kaum die Verkehrssicherheit, 
Gesundheit und Mobilität verbessern, ja häufig sogar 
dauerhaft verschlechtern?

Es bleibt also eine dritte vermittelnde Betrachtungsweise: 
bike2school als Chance nutzen.

Velofitness-Check an der OS Plaffeien als eine der vielen guten Aktionen im 
Zusammenhang mit bike2school.



 FRIVELO n˚27  | 
--
MANIFESTATIONS – BIKE TO WORK
VERANSTALTUNGEN – BIKE TO WORK 8

EcOLE hôtELIèRE DE gLIOn - un cas D’écOLE 
POuR La PROmOtIOn DE La mObILIté DOucE 
En tERRE gRuéRIEnnE 

Didier Grandjean
Glion Institut de Hautes Etudes (GIHE) est spécialisé dans 
l’enseignement et les cours de formation destinés aux adultes 
dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel, 
des sports et des loisirs. GIHE comprend deux Campus, un à 
Glion, au dessus de Montreux et un autre au cœur de la ville de  
Bulle. Le corps estudiantin de l’école est international et compte 
plus de 1700 étudiants.

Une problématique et des solutions

Imaginez 1700 étudiants répartis sur un campus dispersé dans 
plusieurs endroits de la ville. Si chacun de ces étudiants, en 
plus du corps professoral se rend sur le campus à bord de sa 
voiture privée, on imagine le chaos que cela pourrait représen-
ter en termes de circulation, de surfaces dédiées au parcage et 
de nuisances sonores et environnementales. 

C’est pourquoi GIHE, dans un souci d’une part de maintenir de 
bonnes relations avec les résidents voisins du site, et d’autre 

part de proposer aux étudiants la possibilité de se déplacer fa-
cilement et efficacement, a décidé d’élaborer un système de 
location de vélo. En effet, le vélo s’avère une solution idéale en 
fonction de la configuration du campus. Ainsi les élèves qui ne 
possèdent pas de vélo personnel ont la possibilité d’en acquérir 
un pour la durée de leur formation.

En collaboration avec la maison Beaud Cycles*, GIHE met à 
disposition des étudiants 80 vélos. L’école subventionne la moi-
tié de la location et l’étudiant prend en charge l’autre moitié. 
Chaque étudiant qui a la chance d’être parvenu à réserver un 
vélo, car la demande est plus forte que l’offre, peut se rendre 
au magasin Beaud Cycles pour y retirer son vélo au début du 
semestre. Beaud Cycles assure la maintenance et le condition-
nement des vélos durant les inter-semestres. 

Cette offre permet aux étudiants une mobilité bon marché, de 
qualité, efficace et également pratique pour les loisirs et les dé-
placements quotidiens en dehors des heures d’enseignement. 

Cependant, mettre à disposition des vélos sans garantir des 
places de stationnements c’est aussi courir le risque du parca-
ge sauvage, de vols et de déprédations. GIHE a donc «sacrifié» 
les places de parcs pour voitures du parking souterrain pour 
les aménager en stationnement pour cycles. Ce qui est pour le 

 Un des parcs à vélos près de l’entrée de GIHE. Photo : D. Grandjean
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moins rationnel quant on sait que sur une place de parc pour 
voiture on stationne environ 8 vélos.

Les perspectives

Sur une proposition et avec le soutien de la commune, GIHE tra-
vaille également à la mise en œuvre d’un plan de mobilité. PRO 
VELO Fribourg espère que ce plan permette non seulement de 
réfléchir à la mobilité des étudiants mais également à celle de 
tous les professeurs et employés de la GIHE en fonction des 
possibilités et des infrastructures, Bulle souffrant encore pour 
l’instant d’une mauvaise desserte en transports publics avec 
Berne ou Lausanne.

Mme Bédat, chargée des affaires estudiantines au sein de l’éco-
le semble très sensible à la question de la mobilité et a repéré 
différents points que l’école pourrait encore améliorer. Sur le 

plan infrastructurel, il serait intéressant de proposer davantage 
de vélos de location, mais ceci dépend également de possibi-
lités du loueur de vélo. L’école aimerait également renforcer la 
formation, car il faut s’imaginer qu’il n’est pas forcément évident 
pour un étudiant Thaïlandais ou Indien de s’adapter aux règles 
et aux habitudes de la circulation en Suisse, de plus si l’hiver 
est vigoureux. Même si GIHE est déjà en contact avec la police 
locale, les compétences de PRO VELO en la matière (cours cy-
clistes) seraient un plus pour les étudiants qui en ressentent le 
besoin. Finalement, Mme Bédat s’imagine également pouvoir 
proposer des loisirs en profitant du vélo pour faire découvrir la 
verte Gruyère à leurs étudiants en provenance du monde en-
tier.

Quant à Mme Chiaradia, responsable des relations publiques, 
elle s’est montrée très réceptive à une éventuelle participation 
de GIHE à bike to work et pourquoi pas inscrire l’école pour le 
prix entreprise cyclophile proposé par PRO VELO Suisse.

En considérant ce qui précède, la bicyclette a de quoi devenir 
une petite reine au sein de cette école hôtelière internationale. 
PRO VELO Fribourg tient à remercier sincèrement GIHE pour 
l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé et à féliciter leurs res-
ponsables pour leur ouverture et leur enthousiasme. En espé-
rant que ce «cas d’école» soit un exemple pour bien d’autres, on 
se réjouit déjà de croiser, lors de notre future bourse aux vélos, 
des étudiants parlant une langue pas tout à fait gruérienne.

* le magasin Beaud Cycles, également partenaire de PRO 
VELO Fribourg est situé à proximité du campus.

actIOn LumIèRE 

Licht. Sicht. Sicherheit. Unter diesem Motto fand am 25. No-
vember 2010 die nationale Verkehrssicherheitsaktion Tag des 
Lichts statt. PRO VELO Freiburg führte in diesem Rahmen ihre 
erste „Action Lumière“ durch und machte Velofahrende auf Si-
cherheit durch Licht aufmerksam.

Vorstandsmitglieder der PRO VELO Freiburg in lichter Aktion. 
Photo: R. Riedo
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bIkE tO wORk : La PREmIèRE PaRtIcIPatIOn 
DE La DaEc cOuROnnéE DE succès 

Manon Delisle*
La première participation de la Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions (DAEC) à Bike to 
work 2010 a été un succès, malgré un temps de juin plus 
que mitigé. 7 équipes et 26 personnes y ont participé ac-
tivement, que ce soit à vélo ou avec d’autres moyens de 
déplacement faisant appel aux muscles (à pieds, rollers, 
etc.). 

3202 kilomètres parcourus en un mois

Les résultats sont très positifs : 4 équipes ont atteint 
l’objectif maximal de 100%, c’est-à-dire qu’elles sont ve-
nues travailler chaque jour du mois de juin grâce à la mo-
bilité douce. Quant à la distance totale parcourue en juin 
par les employé-e-s de la DAEC, elle est de 3›202 km : un 
chiffre impressionnant, qui montre que ce type de mobilité, 
bien que doux, est aussi efficace. 

Bon pour la santé et l’esprit d’équipe

Les participant-e-s à Bike to work ont relevé beaucoup 
d’aspects positifs dans cette expérience: les effets béné-
fiques sur la santé grâce à un effort régulier en plein air ; 
l’intégration du sport dans les trajets quotidiens ; le gain de 
temps et même de sérénité ; le remplacement de déplace-
ments motorisés par une mobilité économe en ressources 
énergétiques, silencieuse et peu polluante ; et l’absence de 
soucis de parcage et d’amendes à l’arrivée. Bike to work a 
aussi des effets bénéfiques au niveau social : une conni-
vence entre les sportifs au quotidien s’est instaurée, ren-
forçant le dynamisme et l’esprit d’équipe au travail. Sans 
compter que renoncer à un moyen de transport individuel 
motorisé permet un certain gain financier et la découverte 
de nouveaux itinéraires. 

Du danger sur les trajets

Mais si l’expérience a été dans l’ensemble bien vécue, il y 
a tout de même des aspects moins positifs. Plusieurs par-
ticipants se sont sentis en danger sur le trajet. Un danger 
souvent lié au manque d’itinéraires cyclables, à des routes 
étroites et à une cohabitation difficile avec les automobi-
listes. Des employé-e-s toujours plus nombreux à venir tra-
vailler à vélo, ça pose aussi quelques problèmes à l’arrivée : 
il manque des places de parc abritées de la pluie, où l’on 
peut attacher son vélo en sécurité à proximité des bureaux. 

Plusieurs participant-e-s ont également cité le manque de 
douches et de vestiaires sur le lieu de travail comme un 
facteur qui freine l’utilisation de la bicyclette au quotidien. 

Un défi à renouveler

Face à ce succès, le Conseiller d’Etat Georges Godel, Di-
recteur de la DAEC, est prêt à renouveler la participation de 
sa Direction à Bike to work en 2011 : « Venir à vélo au travail, 
c’est bon pour la santé et un plus pour l’environnement. Je 
félicite tous ceux qui sont prêts à relever un tel défi ». 

* Manon Delisle, responsable développement durable et coor-
dinatrice de Bike to work 2010 à la DAEC

10
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IntERVIEw DE maRcO schwab 
chEF DE La sEctIOn aménagEmEnt can-
tOnaL au sERVIcE DEs cOnstRuctIOns Et 
DE L’aménagEmEnt (sEca) 

Propos recueillis par Manon Delisle
Faisiez-vous fréquemment du vélo avant Bike to 
work ?
Oui, mais durant mes loisirs. Pour venir au travail de Ro-
mont à Fribourg, je combinais le train et les déplacements 
à pied. 

Comment avez-vous intégré le vélo dans votre quoti-
dien du mois de juin ?
Je suis triathlète amateur et mon plan d’entraînement pré-
voit un grand nombre de kilomètres dédiés au vélo. J’ai 
donc saisi l’opportunité d’intégrer mon trajet pendulaire 
professionnel dans mon plan d’entraînement du mois de 
juin. 

Avez-vous changé vos habitudes après cette expé-
rience ?
Maintenant que j’habite Villars-sur-Glâne, j’utilise le vélo 
pour aller au travail lorsque le temps est favorable. 

Auriez-vous des propositions d’amélioration pour 
Bike to work 2011 ?
Oui : j’aurais souhaité que tous les participants reçoivent un 
gilet « Bike to work », afin de rendre l’action plus identifiable. 
Ceci aurait également amélioré la visibilité des cyclistes du 
point de vue de la sécurité. 
Je pense que l’on pourrait profiter de cette mobilisation de 
cyclistes pour effectuer un monitoring détaillé des trajets. 
En effet, à l’aide des technologies GPS et d’un portail car-

tographique sur internet, il serait possible de visualiser tous 
les itinéraires privilégiés par les utilisateurs et même d’y in-
sérer des observations sur les endroits dangereux. Bien sûr 
il faudrait trouver un sponsor pour soutenir l’utilisation des 
GPS, mais l’amélioration du réseau cyclable deviendrait une 
démarche participative avec, en plus, un aspect ludique.

11

Marco Schwab
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bIkE tO wORk – LEs EntREPRIsEs PEuVEnt 
s’InscRIRE jusqu’au 15 maRs 2011 

Marcel Gutschner
31 entreprises fribourgeoises ont participé à la cinquième 
édition nationale d’«A vélo au boulot» en 2010. Le peloton fri-
bourgeois a triplé depuis 2007. Ensemble, les Fribourgeois-
e-s ont parcourus 100›000 kilomètres. Sur le plan suisse, 
plus de 50’000 personnes ont participé à l’action. 

Et comment ça marche en 2011?
C’est l’entreprise qui doit s’inscrire avant le 15 mars 2011, 
puis les collaboratrices et collaborateurs peuvent créer des 
équipes de 2 à 4 personnes. Les participants s’engagent à 
utiliser le vélo au cours du mois de juin, et cela pour au moins 
la moitié des déplacements de leurs jours de travail. Pour les 
trajets plus importants, il est possible de combiner le vélo 
avec les transports publics. 

Plus d’info: www.biketowork.ch et lire l’article proposé par 
Manon Delisle en pages 10.

Staatsrat Erwin Jutzet war während der Aktion Bike to Work 2010 wieder mit dem Velo zur Arbeit unterwegs. Ob er im laufenden Jahr 2011 als Präsident des 
Staatsrats wieder mit dem Velo zur Arbeit radelt und / oder ob er dem gesamten Staatsrat das Velo für den Arbeitsweg oder zumindest für einen gemeinsamen 
Ausflug à la Bundesrat z.B. zur Einweihung des Fri2Bike schmackhaft machen kann, ist noch offen. Photo: T. Steiert

Das Velo ist ein geeignetes Verkehrsmittel praktisch für alle Mitarbeitende. 
Photo: PRO VELO Schweiz
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La PEtItE REInE (Dans LE PLan 
D’aménagEmEnt LOcaL) à RIaz 

Jérôme Gremaud
De beaux efforts ont été consentis ces dernières années pour 
rendre la vie plus facile aux cyclistes dans l’agglomération 
bulloise. Beaucoup reste à faire cependant pour encourager 
la pratique du vélo au quotidien. Une petite virée de Bulle 
à Riaz suffit pour s’en convaincre. Une fois passé le gira-
toire très fréquenté de l’entrée d’autoroute, la bande cyclable 
prend brutalement fin. Reste alors au cycliste à se frayer un 
chemin le long des files de voitures et de camions ; rétré-
cissement de la chaussée, îlots sans ralentisseurs de trafic, 
présélections peu adaptées… Les obstacles et les tronçons 

dangereux se succèdent jusqu’au centre du village. Plus 
qu’à parquer le vélo… mais là encore, pas d’autre choix que 
de l’appuyer contre une façade.

PRO VELO a saisi l’occasion de la prochaine révision du plan 
d’aménagement local (PAL) de Riaz pour rencontrer Mon-
sieur François Charrière, conseiller communal en charge de 
l’aménagement du territoire. A ce stade la commune recu-
eille les vœux des citoyens et des associations pour ensuite 
ficeler un projet qui sera mis à l’enquête.

PRO VELO lui a présenté quelques points sensibles du point 
de vue des cyclistes sur la commune de Riaz et a proposé 
qu’un concept d’aménagement de places pour vélo figure au 
PAL. Partie prenante du projet d’agglomération bulloise, Riaz 
profitera également ces prochaines années d’aménagements 
en faveur de la mobilité douce. Il s’agira ici d’aménager des 
itinéraires qui favorisent à la fois les cyclotouristes mais éga-
lement les utilisateurs quotidiens de la petite reine par des 
trajets directs. 

Un autre défi de taille est la construction prochaine du nou-
veau cycle d’orientation; là encore il faudra repenser les che-
minements cyclistes pour éviter aux nombreux élèves se dé-
plaçant à vélo de se retrouver dans le flot automobile.

PRO VELO désire participer de manière constructive à 
l’élaboration du PAL et se réjouit de collaborer avec les au-
torités communales. 

Un giratoire est prévu à cet endroit au carrefour pour Corbières. 
Photo : D. Grandjean

Un passage très dangereux en sortant du centre du village direction Bulle. 
Photo : D. Grandjean

Il est important de veiller à la coordination de la continuité du réseau cyclable 
entre Riaz et Bulle. Photo : D. Grandjean
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mObILIté Et sécuRIté à maRLy 

Bruno Rueger*
En avril 2010, la population de Marly a pu assister à une 
présentation du nouveau Plan d’aménagement local 
(PAL) et du Règlement communal d›urbanisme (RCU) de 
Marly. Ce PAL est en chantier depuis plusieurs années et 
a fait l’objet de plusieurs recours, notamment de particu-
liers. Mais il ne pouvait légalement plus être l’objet d’un 
recours, mais seulement de remarques : un groupe de 
citoyennes et citoyens marlynois(es) a finalement déposé 
un recueil d’observations qui se veut constructif pendant 
que PRO VELO Fribourg faisait part de ses observations.

Quant à la mise à l’enquête du nouveau plan d’aména-
gement de détails (PAD) de la zone des Fontanettes, elle 
était soumise à recours. C’est ce qu’a fait la section fri-
bourgeoise de l’ATE, sur demande de citoyennes et ci-
toyens marlynois(es). Car d’une manière générale, même 
si ces instruments réglant l’aménagement du territoire 
de la commune vont dans le sens d’une meilleure prise 
en compte des intérêts des personnes et de l’environne-
ment, ils restent trop vagues et peu contraignants en ce 
qui concerne la mobilité.

La population marlynoise demande des mesures 
concrètes en faveur de la mobilité douce

Suite à la consultation, un groupe de citoyennes et ci-
toyens marlynois a fait part de ses remarques au conseil 
communal de Marly. Ce dernier les a convoqué et la ren-
contre a permis aux responsables communaux de l’amé-

nagement de sentir qu’ils devaient non seulement répon-
dre à des demandes précises mais aussi qu’ils avaient 
des appuis pour aller de l’avant dans leur planification 
des travaux visant améliorer la sécurité des piétons et 
des cyclistes. Quelques décisions et réalisations laissent 
entrevoir une volonté d’améliorer la situation dans la com-
mune de Marly.

Voici quelques améliorations qui sont en voie de 
réalisation : 
1 ) Route de Bourguillon : une bande cyclable sera mar-

quée dans le sens de la montée.
2 ) Route de la Grangette : une bande cyclable sera mar-

quée dans le sens de la montée.
3)  L’interdiction faite aux élèves des deux écoles primai-

res d’aller à l’école à vélo va être partiellement le-
vée : des mesures accompagnant cette décision du 
Conseil communal doivent encore être discutées (âge 
et formation, itinéraires conseillés, parcage des vélos, 
etc.).

4)  Route des Ecoles : à la suite de la mise en chantiers 
de deux centres commerciaux (!), l’arrêt de bus TPF 
(côté CO) sera rallongé et le trottoir permettant aux 
écoliers de rejoindre le centre scolaire de Grand-Pré 
sera élargi et sécurisé 

Et quelques améliorations qui seront réalisées à 
moyen terme : 
5)  Liaison Marly-Cité - Marly Grand-Pré : le conseil général 

a voté un crédit d’étude afin de planifier le tronçon man-
quant du cheminement piétonnier et cyclable qui per

suite à la page 15

Les aménagements cyclables incitent la population à enfourcher le vélo. Le pont de Pérolles peut compter deux bandes cyclables, la route de Fribourg au centre 
de Marly est dépourvue de toute infrastructure cyclable adéquate. Photos : M. Gutschner
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suite de la page 14

  mettra de relier les deux centres scolaires communaux 
  sans détour et sans longer la route cantonale.
6)  Vélopass : la commune de Marly accueillera une station 

de vélos en libre-service sur le P+R de Corbaroche, à 
l’entrée sud du village.

On ne peut que se réjouir de ces réalisations. La prochaine 
étape est l’élaboration d’une liaison sécurisée pour les 
cyclistes entre le pont de la Gérine et le pont de Pérolles 
pour se rendre à Fribourg : en 2009 un rapport de la 
DAEC (Direction de l›aménagement, de l›environnement 
et des constructions) estimait que des améliorations pour 
les bus et les vélos peuvent réduire le trafic de 9%, soit 
1›900 véhicules par jour, sur le Pont de Pérolles (20›000 
véhicules par jour y circulent). À travers Marly, des bandes 
cyclables seraient aménagées dans des couloirs réservés 
aux bus qui, eux, seraient créés après élargissement de 
la Route de Fribourg. En plus de cette première variante 
écologiquement intéressante, il existe une seconde 
variante : une route nouvellement créée en direction de 
Posieux et Matran, ou alors la Route de Chésalles corrigée 
élargie et traversant la Sarine sur un grand pont au-dessus 
de l’usine électrique d’Hauterive. Cette route pourrait 
délester 6›900 véhicules par jour. De tels projets entrent 
dans la planification qui s’élabore au niveau de l’Agglo et 
du canton. 

Les partis politiques s’activent pour la mobilité douce

À la fin novembre 2010, le Parti socialiste de Marly a invité la 
population à une présentation de l’état et du développement 
de la mobilité douce dans l’agglomération fribourgeoise 

et à Marly en particulier. Cet exposé a été assuré par le  
président de PRO VELO Suisse, M. Jean-François Steiert. 
Le conseiller national PS a laissé entrevoir que de bonnes 
perspectives existent pour le développement de solutions 
intéressantes et le subventionnement de ces réalisations. 
Mais il faut faire vite : pour toucher des subventions en 
2015, un concept de mobilité dans l’Agglo fribourgeoise 
doit être déposé en 2011.

Une semaine après le PS, le PDC de Marly a invité le 
conseiller d’Etat responsable des travaux public, M. 
Georges Godel, ainsi que le syndic de Marly, M. Jean-
Pierre Helbling, pour qu’ils s’expriment sur les thèmes de 
la mobilité dans l’agglomération fribourgeoise et celui de la 
route de contournement « Marly-Matran ». Tous deux ont 
parlé dans le sens des attentes de PRO VELO : priorité au 
développement et à l’encouragement de la mobilité douce 
(déplacements en transports publics, à vélo et à pied) avant 
de penser à la construction d’une route vers Posieux et 
Matran. Cela semble une évidence pour les deux orateurs, 
même si une partie de l’assemblée attendait surtout du 
conseiller d’état des échéances plus fermes concernant la 
construction de cette route de contournement.

Grâce à la gifle reçue lors du rejet du projet d’agglomération 
(première mouture, 2007), il semble que les politiques se 
voient contraints d’initier un changement de mode de 
réflexion ; une priorité  aux mobilités douce et combinée 
devient maintenant la norme. À Marly comme à Fribourg. 
Encore faut-il que les citoyens acceptent l’évidence de 
l’inéluctable évolution.

* Bruno Rueger, conseiller général PS, Marly



Que pensez-vous du manque de possibilité d’emmener 
son vélo dans les bus ou les trains ?
Nous souhaitons une amélioration globale de la desserte en 
transports publics et une augmentation de l’offre touristique.  

Parlez-nous du projet cyclo de l’UFT.
Nous avons obtenu des moyens de la nouvelle politique régio-
nale (NPR) à laquelle nous avons présenté un businessplan.  
Fri2bike a ainsi été accepté par la NPR. Il s’agit de mettre à dis-
position des touristes des vélos électriques et traditionnels, dis-
ponibles dans des stations en libre-service dans les pôles tou-
ristiques du Canton. Nous disposons d’une année pour mettre 
le projet en place. Nous avons engagé à cet effet un chef de 
projet, Monsieur Joram Vuille, ancien employé de Velopass*.

Comment Fri2bike va-t-il fonctionner ?
Il s’agit de stations où l’on trouvera une dizaine de vélos élec-
triques et traditionnels. Nous sommes encore en train de 
chercher le modèle idéal – pas trop lourd et très maniable - 
pour le cyclo-tourisme. Les utilisateurs pourront télécharger 
les itinéraires grâce à des applications pour les smartphones. 
Des dépliants avec itinéraires et les sites d’intérêt touristique 
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LE cycLOtOuRIsmE – FRIbOuRg RégIOn 
à La FORcE DEs mOLLEts 

Propos recueillis par Isabelle Carrel
Engagé comme directeur de l’Union fribourgeoise du touris-
me en octobre 2009, Nicolas Zapf a reçu Frivelo pour par-
ler réseaux cyclables et projets cyclo-touristiques. Lui-même 
amateur de petite reine pendant son temps libre, il croit au 
projet Fri2bike de réseau de vélos en libre-service qui devrait 
voir le jour cet été.

Frivelo : Monsieur Zapf, quel type de cycliste êtes-vous, 
pendulaire ou de loisir ? 
Nicolas Zapf: Je ne suis pas un cycliste pendulaire, mais j’ai 
fait une exception cette année pour « bike to work » avec un 
vélo électrique. Pendant mes loisirs, je fais principalement du 
VTT dans la Haute-Sarine, parfois en montagne. Sur la route, 
je dois bien réfléchir à mes itinéraires pour éviter le gros trafic. 

Le réseau cycliste fribourgeois est-il, selon vous, assez 
développé ?
Pour moi, personnellement, ce n’est jamais suffisant. On pour-
rait avoir plus de réseaux, mais après il s’agit toujours d’une 
question de financement. Il faut y aller étape par étape, amé-
nager des pistes cyclables, augmenter la sécurité. On pourrait 
mieux faire, c’est évident.     

Est-ce que l’UFT peut faire pression pour améliorer la 
situation ?
Pression c’est un bien grand mot. Nous relevons les besoins 
en sachant que la mobilité douce est un trend touristique im-
portant. On voit que la région des Lacs s’est positionnée très 
clairement pour la mobilité douce. Nous pensons qu’au niveau 
cantonal c’est un positionnement que nous pourrions inten-
sifier par rapport à d’autres régions. Donc plus il y aura de 
possibilités pour les cyclistes, mieux ce sera pour le tourisme 
doux. 
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et les lacs (ici: Gletterens). Photos : M. GutschnerDiversité paysagère dans le canton de Fribourg: les montagnes (ici: Valsainte)

Nicolas Zapf, directeur de l’Union fribourgeoise du tourisme, à la station vé-
lopass de la gare de Fribourg. Photo : UFT



On entend aussi parler du réseau cycliste avec location 
de vélos électriques de la « Herzroute » (route du cœur). 
De quoi s’agit-il ?
La « Route du Cœur » ou « Herzroute » est un projet débuté 
en 2003, avec un itinéraire de 4 étapes en Willisau et Laupen, 
offrant la possibilité de location de vélos électriques. Actuelle-
ment. le Canton (UFT, Service des ponts et chaussées) a été 
abordé par les promoteurs du projet en vue d’une extension 
vers l’ouest de Laupen à Lausanne, en passant par Avenches, 
Romont et Oron, et d’une aide financière qui pourrait se réali-
ser par le biais de la Promotion économique du Canton de Fri-
bourg. Le projet n’est pas encore abouti, mais il est bien parti. 

Autre chose ?
La mobilité douce prend de l’importance, j’ai d’ailleurs en-
tendu dire que l’Etat allait créer un vrai service de la mobi-
lité avec lequel nous collaborerons. Notre Canton dispose de 
gros atouts pour la mobilité douce. Après c’est une question 
d’investissements et de capacité à convaincre. 

* Velopass est l’entreprise qui s’occupe d’un réseau de vélos 
en libre-service en Suisse.

Pour en savoir plus : 
www.fribourgregion.ch: document stratégique « visions 
2030 » à télécharger. 
www.velopass.ch  www.herzroute.ch

sont aussi prévus. Des offres touristiques incluant des nuits 
d’hôtel, les transports publics et des entrées dans des lieux 
de visite seront également proposées.
Les frais de fonctionnement seront assurés par nos partenai-
res : Groupe E et la Banque Cantonale de Fribourg. Ces der-
niers se sont engagés pour cinq ans, mais nous espérons que 
la collaboration se poursuive au-delà. Les coûts d’infrastruc-
tures seront supportés par les communes concernées. Les 
huit communes en question(en plus de Fribourg qui a déjà ses 
stations) sont Morat, Estavayer-le-Lac, Bulle, Gruyères, Ro-
mont, Payerne, Avenches, Charmey. Les communes proches 
du Lac ont tout de suite accepté. Leur région est plus facile à 
aménager, et surtout, elles accueillent régulièrement le Slow 
Up initié à l’époque par la présence d’Expo.02.

Où en-est le projet ?
Il existe sur le papier mais maintenant nous devons le concré-
tiser. La clef du succès sera la décision des communes 
concernant le financement de l’infrastructure, mais nous 
sommes confiants.

Y aura-t-il de nouveaux itinéraires ?
Il n’y pas de nouveaux itinéraires cyclotouristiques prévus à 
moyen terme, vu l’inauguration récente (mai 2008) du réseau 
de Suisse Mobile intégrant totalement les parcours de la 
« Suisse à vélo » sur le territoire cantonal.
Pour le projet Fri2bike. Nous allons nous calquer sur les iti-
néraires de SuisseMobile. ; Pour les prochains mois, nous 
allons nous concentrer sur l’amélioration du réseau existant 
en termes d’attractivité et de sécurité.
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Fusion entre itinéraire cyclo-touristique et monument historique (ici : Viaduc 
de Grandfey). Photos : M. Gutschner

Des Fribourgeois connus et moins connus aiment faire du vélo (ici : Beat 
Vonlanthen à Tavel)

Projekt Fri2bike – ein Höhepunkt im Freiburger Tourismusjahr 2011
Seit Oktober 2009 ist Nicolas Zapf Direktor des Freiburger Tourismusverbands, und er glaubt an das Projekt Fri2bike. Fri2bike 
ist ein bikesharing Projekt mit dem Ziel, per nächsten Sommer ein Netzwerk von Sebstbedienungsvelos aufzubauen. Fri2bike 
stellt Besuchern im Kanton Freiburg an (acht) wichtigen Tourismusorten Elektro- und auch normale Fahrräder im Selbstbedie-
nungssystem sowie kombinierte Angebote mit diesen Velos zur Verfügung. Nicolas Zapf ist sich bewusst, dass der Velotouris-
mus voll im Trend ist und sich der Kanton Freiburg hier stark positionieren kann und soll.
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… Et DE tROIs : quI DécROchERa LEs PRIx 
RayOn D’OR Et PnEu cREVé 2011 ? 

Marcel Gutschner et R. Pythoud
Avec sa refondation en 2006, PRO VELO Fribourg s’est don-
né pour mission d’améliorer largement la situation pour les 
cyclistes dans le canton de Fribourg. A travers nos activités, 
nous souhaitons contribuer à la promotion du vélo dans son 
usage quotidien et dans les loisirs en augmentant son attrac-
tivité et la sécurité. PRO VELO Fribourg a donc consulté les 

cyclistes pour savoir quelles infrastructures leur conviennent, 
mais aussi pour connaître les endroits où cela coince. Les 
propositions et recommandations transmises à PRO VELO 
se chiffrent par centaines…

      Cette «avalanche» de messages et observations nous a 
convaincus, il y a deux ans, de créer un prix Rayon d’Or et un 
prix Pneu Crevé. L’idée de ces prix est de mettre en éviden-
ce, parmi les nombreuses mesures et activités destinées aux 
cyclistes, des exemples représentatifs dans le canton de Fri-
bourg. Le but est de présenter des réussites qui pourraient 
être réalisées en d’autres endroits avec le même impact po-

… unD zum DRIttEn: wER ERgattERt DIE PREI-
sE gOLDEnE sPEIchE unD PLattFuss 2011? 

 Marcel Gutschner und R. Pythoud
PRO VELO Freiburg hat sich mit ihrer Wiedergründung im 
Jahre 2006 das Ziel gesetzt, die Bedingungen für die Velo-
fahrenden im Kanton Freiburg weitreichend zu verbessern. 
Mit unseren Aktivitäten wollen wir dazu beitragen, das Ve-
lofahren in Freizeit und im Alltag zu fördern und hierfür die 
Sicherheit und Attraktivität zu steigern. PRO VELO Freiburg 

hat sich deshalb in Umfragen an die Velofahrenden gewen-
det und sich erkundigt, was ihnen gut gefällt und wo ihnen 
der Schuh drückt. Vorschläge und Empfehlungen sind so 
hundertfach bei PRO VELO eingetroffen… 

Diese „Flut“ an Mitteilungen und Beobachtungen hat uns vor 
zwei Jahren dazu bewogen, einen Preis „Goldene Speiche“ 
und einen Preis „Plattfuss“ zu lancieren. Die Idee dieser Prei-
se ist es, stellvertretend für die vielen Massnahmen und Ak-
tivitäten anschauliche Beispiele im Kanton Freiburg sichtbar 
auszuzeichnen. Ziel ist es, gute Beispiele zu präsentieren, 
die andernorts ebenso eine positive Wirkung entfalten könn-

Remise du Prix Rayon d’Or aux classes du Jaun et de Bulle-Morlon et de la mention spéciale à Edgar Schorderet René Thomet pour la motion de 2009 concer-
nant les pistes et bandes cyclables « obligatoires ». 
Die Verleihung der Goldenen Speiche an die Schulklassen von Jaun und Bulle-Morlon und des Anerkennungspreises an Edgar Schorderet und René Thomet 
für die Motion zum „Velowegobligatorium“ 2009. Photo: F. Grangier



sitif. En parallèle, il s’agit également de montrer des exem-
ples plus problématiques et contestables, pour la bonne et 
simple raison qu’ils ne devraient pas (ou plus) exister. 

PRO VELO Fribourg prévoit une remise de ces prix tous les 
deux à trois ans. C’est pourquoi cette deuxième remise de 
prix se destine à des activités (ou manquements) des années 
2009 et 2010. 
Les personnes, organisations, activités ou projets à 
nommer pour les prix – Rayon d’Or ou Pneu Crevé – 
sont à annoncer à PRO VELO Fribourg avant fin mars 
2011: info@pro-velo-fr.ch.

Des prix utiles qui font école

Les prix remis ne sont pas restés sans effet. Les écoles pri-
maires de Heitenried (2007) et du Jaun et de Bulle-Morlon 
(2009) sont les lauréats du Prix Rayon d’Or pour leur politique 
exemplaire en matière de mobilité douce. Grâce à la remise 
de ces prix, le vélo s’est fait connaître en tant que moyen de 
transport pratique et bon pour la santé, que ce soit dans son 
usage quotidien ou dans les loisirs. Et cette information est 
fondamentale. Les statistiques (Mikrosensus 2005) font état 
d’un recul effrayant (-40% en une décennie) de la pratique du 
vélo chez les enfants et les jeunes sur le chemin de l’école. 
Au vu du trafic automobile grandissant, certaines communes 
ne voyaient plus d’autre solution que d’interdire l’usage du 
vélo pour se rendre à l’école. Même si ces interdictions 
sont compré-
hensibles d’un 
certain point de 
vue, elles sont 
fondamentale-
ment illogiques. 
De telles inter-
dictions sont 
des échecs 
clairs en matière 
de promotion 
de la santé et 
de politique des 
transports…
On prend dé-
sormais con-
science à Fri-
bourg que les 
jeunes et la 
mobilité douce 
doivent être in-
tégrés dans la 

ten. In zweiter Linie finden aber auch Negativbeispiele Er-
wähnung rein aus der Tatsache heraus, weil diese eigentlich 
nicht (mehr) existieren dürften. 

PRO VELO Freiburg möchte diese Preise alle zwei bis drei 
Jahre verleihen. Entsprechend berücksichtigt die dritte 
Preisausschreibung Aktivitäten (und Versäumnisse) der Jah-
re 2009 und 2010. 
Personen, Organisationen, Aktivitäten oder Projekte, 
die für die Preise – Goldene Speiche oder Plattfuss – 
nominiert werden sollen, sind PRO VELO Freiburg bis 
Ende März 2011 zu melden: info@pro-velo-fr.ch.

Auszeichnungen mit Auswirkungen: Velopreise machen 
Schule

Die verliehenen Preise sind nicht ohne Wirkung geblieben. 
Die Primarschulen Heitenried (2007) sowie Jaun und Bulle-
Morlon (2009) haben wegen ihrer beispielhaften Förderung 
der sanften Mobilität die Goldene Speiche gewonnen. Mit 
diesen Auszeichnungen ist das Velo als praktisches und 
gesundes Verkehrsmittel für Alltag und Freizeit thematisiert 
worden. Dies ist auch bitter nötig. Einerseits zeigen die sta-
tistischen Zahlen (Mikrozensus 2005) einen erschreckenden 
Rückgang des Velofahrens bei Kindern und Jugendlichen 
auf dem Schulweg um 40% innerhalb eines Jahrzehnts in 
der Schweiz. Andererseits wussten sich viele Behörden 
wegen der Verkehrssituation nicht mehr anders zu behel-

fen, als Velo-
fahrverbote für 
SchülerInnen zu 
erlassen. Velo-
fahrverbote an 
Schulen sind 
zwar teilweise 
n a c h v o l l z i e h -
bar, aber ganz 
und gar grund-
falsch. Hier hat 
die Gesellschaft 
m i n d e s t e n s 
punkto Ge-
sundheits- und 
Verkehrspol i t ik 
versagt… Die Er-
kenntnis wächst 
nun auch in Frei-
burg, dass junge 
Menschen und 
die sanfte Mobi-
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Lors de l’assemblée générale de PRO VELO Fribourg 2009, la conseillère communale Marie Garnier et le 
conseiller d’État Georges Godel ont eu l’occasion de débattre des solutions possibles pour régler la situation 
du double-giratoire de Belle-Croix 
Die Belle-Croix-Doppelkreisel-Zuständigen, Gemeinderätin Marie Garnier und Staatsrat Georges Godel, hatten 
an der Hauptversammlung der PRO VELO Freiburg 2009 die Gelegenheit, Problemlösungen anzudiskutieren.
Photo: R. Riedo
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politique des transports et dans la planification du territoire. 
Dans cette optique, on tend désormais à lever ces interdic-
tions et à prévoir des infrastructures appropriées.  

Les récompenses négatives ont aussi leur bon côté

Si les récompenses positives sont remises avec plaisir, les 
sentiments sont plus mélangés lorsqu’il s’agit de remettre un 
prix négatif tel que le Prix Pneu Crevé, le but n’étant bien sûr 
pas d’écraser les pieds des personnes et des organisations 
dont les réalisations nous ont déplues. Le premier Prix Pneu 
Crevé (2007) a été re-
mis à Georges Godel en 
tant que représentant du 
canton « responsable », 
en particulier pour la 
mauvaise conception 
du rond-point de Belle-
Croix à Villars-sur-Glâne. 
La mobilité douce n’y 
trouve simplement pas 
sa place. De source bien 
informée, on apprend 
désormais que des 
« mesures d’accompa-
gnement » devraient être 
prévues. Une passerelle 
reliant Villars-Vert à la 
zone industrielle devrait 
être réalisée pour 2012/2013. On peut dire que le conseiller 
d’État Georges Godel a bien accepté le prix. Il semble 
même que le trophée est bien en vue dans la bibliothèque 
de son bureau et qu’il l’encourage quotidiennement à pré-
voir de meilleures réalisations. Claude Barraz a également 
reçu cette forme d’encouragement alors qu’il était directeur 
des TPF. Les TPF ont en effet reçu le Prix Pneu Crevé en 
2009 pour rendre compte de la politique d’information in-
suffisante de l’entreprise en matière de mobilité combinée 
(infrastructure de bike + ride, possibilités de transport des 
vélos, offres combinées pour l’usage quotidien et pour les 
loisirs, etc.). Même la Berne fédérale est désormais au fait de 
cette mauvaise politique. En décembre 2010, l’office fédéral 
des transports à fait savoir aux TPF que la vente de billet 
pour le transport de vélos telle qu’elle est prévue par les TPF 
n’est pas claire et peu compréhensible : les automates ne 
disposent en effet d’aucun bouton prévu à cet effet et le site 
web ne donne pas des informations suffisantes. 

lität in der Raum- und Verkehrsplanung mitgedacht werden 
sollen. Entsprechend werden immer mehr Velofahrverbote 
aufgehoben und Veloinfrastrukturen erstellt. 
        
Auch Negativpreise haben ihre gute (Ver)Kehrseite

Während positive Botschaften lieber überreicht und entge-
gengenommen werden, geht mit dem Negativpreis Plattfuss 
ein etwas mulmiges Gefühl einher. Man möchte ja den Men-
schen und Organisationen nicht auf die Füsse treten resp. 
fahren. Der erste Fuss (2007) ging an den Velowegbauminis-

ter Georges Godel als 
Kantonsvertreter für 
die (Miss)Gestaltung 
des Doppelkreisels 
Belle-Croix in Villars-
sur-Glâne, da aus 
Sicht der sanften Mo-
bilität hier noch einiges 
im Argen liegt. Aus gut 
unterrichteten Kreisen 
lässt sich nun verneh-
men, dass endlich 
„Begleit“massnahmen 
realisiert werden sol-
len. Unter anderem 
ist eine Passerelle 
zwischen Villars-Vert 
und der gegenüber-

liegenden Industriezone für 2012 / 2013 vorgesehen. Ganz 
allgemein hat Staatsrat Godel den Preis gut aufgenommen. 
Die Trophäe soll in seinem Büro Werktag für Werktag vom 
Bücherregal runterblinzeln und den auch Velofahrer Godel 
zu guten Taten ermuntern. Diese Ermunterung hat auch 
Claude Barraz, seines Zeichens noch-TPF-Direktor, erhal-
ten. Die TPF wurden nämlich 2009 mit dem Plattfuss be-
dacht angesichts der mangelhaften Kommunikationspolitik 
punkto kombinierter Mobilität (bike+ride Infrastrukturen, Ve-
lotransportmöglichkeiten, Angebote für Alltag und Freizeit, 
etc.). Das weiss nun auch Bundesbern, denn im Dezember 
2010 hat das Bundesamt für Verkehr den TPF beschieden, 
dass der Billettkauf zwecks Velotransport im Zug für einen 
normalen Menschen nicht möglich resp. nicht klar ist: Die 
Billettautomaten haben keine Taste dafür und die Webseite 
gibt keine genügende Auskunft. Eben: Plattfusspreis- und 
verbesserungswürdig.

La politique de communication et les offres des TPF (lauréat du Prix Pneu Crevé 2009) peu-
vent être améliorés
Noch weist die Kommunikations- und Angebotspolitik der TPF – Plattfusspreisgewinner 2009 
–  ein Verbesserungspotenzial auf. Photo: M. Gutschner
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Daniel Wismer

Generalratskandidat 
Stadt Freiburg 
und Grossrat, 
Grünliberale Partei 

Mein Traum

Leute, die unterwegs sind, nehmen Rücksicht 
aufeinander: Kein Autofahrer drückt einen Velofahrer 
zur Seite, kein Fussgänger hüpft unüberlegt auf die 
Strasse, kein Velofahrer erschreckt den Fussgänger 
auf dem Trottoir.

Meine Vision 2020

Die Sichtweise der Mobilität wurde optimiert, für 
Langsamverkehr geht man zu Fuss, für schnelleres 
nimmt man das Velo, das Auto ist in der Stadt nicht 
mehr im Weg.
Der Weg dort hin ist noch lang...

VELOVIsIOn 2O2O 

Quelques membres de PRO VELO Fribourg en campagne 
électorale nous ont communiqué leur VELOVISION 2O2O 
(ou plus tôt…) en 100 mots (ou un peu plus…).

Einige Mitglieder der PRO VELO Freiburg, die sich 2011 zur 
Wahl stellen, haben ihre VELOVISION 2O2O (oder früher…) 
in 100 (oder etwas mehr) Worten mitgeteilt.

Thierry Steiert

47 ans, Candidat au 
Conseil communal de la 
Ville de Fribourg, Liste 
de gauche (PS, Verts, 
PCS). Il a été membre 
du comité de PRO VELO 
Fribourg jusqu’en 2009. 

Ma vélovision:

En 2016, les cyclistes pourront traverser la Ville de 
Fribourg dans tous les sens sans craindre pour 
leur vie. Les intérêts des cyclistes seront pris en 
compte systématiquement, dans chaque projet 
d’aménagement. Des places de stationnement 
strictement réservées aux vélos seront installées dans 
toute la ville.

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

Gemeinderatskandidat 
Wünnewil-Flamatt, SP

Meine Velovision 2020
 
Seit etlichen Jahren verbringe ich die Ferientage 
radelnd, meist auf dem Tourenrad in der Schweiz 
oder im angrenzenden Europa. Dabei habe ich 
unzählige gute Beispiele und Ideen für eine sinnvolle, 
den Bedürfnissen angepasste Velopolitik gesehen. 
Für Freiburg wünsche ich mir Infrastrukturbauten 
wie in Deutschland, ein Radwegnetz wie in Holland, 
die Selbstverständlichkeit des Velogebrauchs wie in 
Dänemark, die Rücksichtnahme der österreichischen 
Autofahrer und den Effort einer Behörde wie in Basel 
und Winterthur.
Und wenn wir bis 2020 nur die Hälfte davon schaffen, 
wäre es ein Erfolg! Vielleicht brauche ich mich dann 
etwas weniger zu schämen, wenn ich von der Velopolitik 
aus meiner Heimat erzähle….

Jean-François Steiert

Conseiller national, 
PS, Fribourg

Ma vélovision 2020

En 2020, Fribourg aura laissé loin derrière elle sa 
place de cancre au classement des villes cyclophiles 
suisses – grâce aux transversales d’agglomération pour 
cyclistes de la Gérine à Guin et du Schoenberg à Matran 
et Belfaux, grâce aux vélostations mises en place et aux 
mesures prises dans les quartiers pour sécuriser les 
cheminements scolaires et professionnels, grâce aussi 
aux nombreux usagers qui auront été amenés ainsi à 
utiliser le vélo, plus rapide et plus agréable, pour de 
courtes distances. Comme co-président du Groupe 
parlementaire pour la mobilité douce au Parlement 
fédéral, je compte poursuivre mon engagement pour une 
pérennisation des crédits destinés aux infrastructures 
cyclistes. 

Meine Velovision 2020

Im Jahr 2020 wird Freiburg ihren heutigen letzten Platz 
der velofreundlichen Städte weit hinter sich gelassen ha-
ben – dank der neuen Velotransversalen durch die Ag-
glo von der Aergera bis Düdingen und vom Schoenberg 
bis Matran und Belfaux, dank der neuen Velostationen 
und der Massnahmen für die Sicherheit des beruflichen 
und schulischen Veloverkehrs in den Quartieren sowie 
dank der zahlreichen Menschen, die bis dannzumal für 
kurze Distanzen aufs angenehmere und schnellere Velo 
umsteigen werden. Als Präsident der parlamentarischen 
Gruppe für Langsamverkehr im Bundesparlament wer-
de ich mich weiterhin für die Verstetigung der Kredite für 
Veloinfrastrukturen einsetzen.
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Florian Müller  

Candidat pour le Con-
seil général de la Ville 
de Fribourg, PS, mem-
bre de comité PRO 
VELO Fribourg

 

Promouvoir le vélo à Fribourg

Le vélo est source de plaisir. Faire du vélo est bon pour 
la santé et le vélo est surtout un moyen de déplacement 
efficace et pratique. En Ville de Fribourg, cette certi-
tude se heurte malheureusement encore et toujours à 
un certain blocage. Pour que Fribourg devienne véri-
tablement une «Vélo-Cité»,  le vélo doit être davantage 
reconnu en tant que moyen de transport à part entiè-
re, tant par les citoyennes et citoyens que par les au-
torités communales. Cette conception différente de  la 
ville permet aussi d’améliorer la qualité de vie pour tous 
car le vélo fait joue un rôle important dans la définition 
d’une nouvelle orientation du développement urbain. 
La promotion du vélo permet l’optimisation de la mo-
bilité à courte distance, l’amélioration de la sécurité sur 
les routes, mais également le respect des ressources 
naturelles, l’utilisation efficace des espaces urbains ou 
encore la réduction des émissions de bruit et dépasse 
ainsi largement le contexte du cyclisme en soi.
Malgré quelques progrès, la situation du vélo en Ville de 
Fribourg reste préoccupante. Selon le sondage «villes 

Marie Garnier  

Candidate pour le Conseil 
communal de Villars-sur-
Glâne, les verts

 

Ma vélovision : 

A Villars-sur-Glâne, je m’engage pour de nombreuses 
mesures en faveur de la mobilité cycliste, que ce soit 
pour sécuriser les passages (une étude pour une pas-
serelle traversant la semi-autoroute est en cours), pour 
construire des abris pour les vélos (nouveau couvert 
aux services techniques de Villars-sur-Glâne) ou pour 
les liaisons en site propre (les travaux de la future piste 
cyclable qui reliera Nuithonie à Beaumont vont com-
mencer prochainement). Par ailleurs j’ai mis au budget 
2011 la construction d’une station de vélos électriques 
vers Cormanon-Centre. Je défends une politique 
d’agglomération qui permette aux déplacements en 
vélo de prendre de l’ampleur, notamment en construi-
sant de nouvelles infrastructures qui permettent de par-
courir, sans trop d’effort, des itinéraires avec un dénivelé 
important

cyclables» établi en 2010, Fribourg se situe en fin de classement parmi les villes suisses. Les concepts ne manquent pas, 
mais la question du vélo reste un problème des décisions politiques. Un lobby plus fort en faveur du vélo est indispensa-
ble... et réaliste: par l’élection de candidat-e-s qui s’investissent sans hésitation pour la promotion du vélo.
 
Veloförderung in Freiburg

Das Velo macht Spass. Velofahren ist gesund. Das Velo ist aber in erster Linie ein effizientes und praktisches Fortbewe-
gungsmittel. Gerade in der Stadt Freiburg muss diese Einsicht allerdings auch heute noch gegen Blockaden anrennen. 
Wenn wir erreichen, dass das Velo im Bewusstsein der BürgerInnen und der Amtsstellen als vollberechtigtes Verkehrsmit-
tel anerkannt wird, rückt die Vision Velo-Stadt Freiburg ein grosses Stück näher. Die Vision, die Lebensqualität Freiburgs 
für alle zu steigern. Denn das Velo präsentiert sich als Teil der gesellschaftlichen Frage, in welche Richtung sich die Stadt 
Freiburg entwickeln soll. Veloförderung verstanden als Optimierung des  (Nah-)Verkehrs, als Erhöhung der Strassensicher-
heit, aber auch der Schonung der natürlichen Ressourcen, der ökonomischen Nutzung des Stadtraums, der Reduzierung 
der Lärmbelastung etc. zeigen den Kontext auf, der sich nicht auf einzelne VelofahrerInnen beschränkt.
Heute sind die Bedingungen für VelofahrerInnen trotz einigen Fortschritten in der Stadt Freiburg  nicht optimal. Freiburg 
befindet nach der 2010 durchgeführten Umfrage „Velostädte“ auf abgeschlagenem Platz. Dabei wären die erforderlichen 
Massnahmen längst ausgearbeitet. Die Situation für VelofahrerInnen ist nicht zuletzt eine politische Frage. Die stärkere 
politische Vertretung  ist dringend. Und realisierbar. Durch die Wahl von Politkern, die sich zum Velo bekennen.
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VELOPLUS

Katalog gratis bestellen!
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:

gratis
wert fr. 8.–
7000 Artikel 

Tipps · Tests 

Infos

15-09

ausrüstung für abenteuer

Dani Grab und Gabriel Albertsson unterwegs in den argentinischen Anden.

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 Neuent-

wicklungen für mehr Lebensqualität –  

designed by veloplus.

www.veloplus.ch
Shop · Velobörse · Aktionen 

Insidertipps · Kurse ·  Events 

läden & velowelten
Basel Leimenstr. 78 · Emmenbrücke beim Shopping Center

Ostermu ndigen Bernstrasse 65 · Wetzikon beim Bahnhof

Gerhard Schneider

Candidat pour le Conseil 
général de la Ville de 
Fribourg, PS

Ma vélovision

Comment rendre Fribourg aussi attirante pour les cyclistes 
que notre ville jumelée de même nom en Allemagne ?
Bien sûr Freiburg en Allemagne est une ville de plaine et 
nous avons des montées. Cet argument souvent entendu 
n’est  plus valable aujourd’hui puisqu’on trouve des vélos 

électriques à des prix abordables.
Ainsi j’imagine qu’en 2020 Fribourg pourrait être une ville 
où le vélo est utilisé quotidiennement pour se rendre au 
travail, pour faire des commissions, ou encore pour aller 
au théâtre ou à un concert. Pour ce faire nous devons 
donner envie aux Fribourgeoises et Fribourgeois de mon-
ter sur leurs vélos.
Mais comment ? Rome n’a pas été construit en un jour, 
ainsi je propose de commencer avec des mesures peu 
coûteuses, faciles à mettre en œuvre et efficaces : amé-
nager toutes les routes secondaires du réseau urbain en 
« Zone 30 » pour augmenter la sécurité des cyclistes, 
aménager toutes les routes en sens unique pour per-
mettre aux cyclistes de les emprunter dans les deux sens 
et aménager des places de parc abritées pour les vélos 
non seulement à la gare, mais dans toutes les zones de 
la ville où se trouvent les magasins et restaurants. Ensui-
te, j’imagine un service de livraison par les commerçants, 
comme c’est déjà le cas dans d’autres villes. Pour les 
pendulaires, j’imagine des vélos (électriques) en prêt aux 
places de « parc and ride » aux entrées de la ville. Un titre 
de transport des TPF pourrait être également valable pour 
louer un vélo électrique. 
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Villaz-St-Pierre - une zone 30 et une 
place de rencontre

L’assemblée a approuvé les projets d’aménagement 
qui vont remodeler le centre de la localité. Le centre 
deviendra une zone 30 km/h, avec une place de ren-
contre, deux arrêts de bus pour les transports scolai-
res et deux parkings offrant 25 places pour voitures. 
Les mesures de modération de trafic devraient aussi 
améliorer la sécurité des élèves. A noter que le cer-
cle Villaz-St-Pierre – la Folliaz autorise les enfants, dès 
l’âge de 7 ans révolus, à se rendre à l’école à vélo dans 
leur propre commune de domicile sous la responsabi-
lité des parents.

Attalens – des améliorations nota-
bles en vue

Le Conseil communal d’Attalens a mis à l’enquête pu-
blique le nouveau Plan d’Aménagement Local (PAL). 
PRO VELO Fribourg a pris position concernant le nou-
veau PAL. L’association se réjouit des améliorations 
réalisées et envisagées aux niveaux du réseau cyclable 
et du stationnement pour les cycles. En plus, le projet 
Valtraloc contient des éléments précieux; les mesures 
en faveur de la mobilité douce (bandes et pistes cycla-
bles, zone 30, etc.) signifient davantage de sécurité et 
de qualité de vie. Si tous les détails ne sont pas encore 
clairs, il semble que les Autorités se sont engagées sur 
la bonne voie (cyclable). Au niveau du stationnement, 
l’association a demandé au Conseil communal de se 
référer aux normes minimales préconisées par VSS 
pour toutes les utilisations / affectations « tout court » 
sans exception.

Romont – une gare bientôt dotée 
d’un parc à vélos

La commune prévoit d’investir 500’000 francs dans 
l’aménagement de la place de la gare. Ces travaux 
visent aussi à créer un abri pour vélos. Une mesure 
pertinente pour remédier aux lacunes infrastructurel-
les à Romont (le stationnement des vélos à la gare de 
Romont a obtenu la très mauvaise note de 1,3 lors de 
l’enquête « Votre ville à vélo ») et un pas important pour 
la mobilité combinée et douce à Romont. 

Précarité à Romont – 
heureusement il y a des 
panneaux d’affichage 
et des balustrades pour 
sécuriser les vélos… Le 
nouveau parc à vélos est 
bienvenu et bien néces-
saire. 
Photo : M. Gutschner

Kanton Freiburg I - 21 Massnahmen 
für einen nachhaltigeren Kanton

Der Staatsrat hat 21 Massnahmen verabschiedet, 
um im Bereich der nachhaltigen Entwicklung weitere 
Fortschritte zu erzielen. Diese Massnahmen betreffen 
alle Bereiche des Staats und reichen von der Bildung 
über die Ausarbeitung eines Leitfadens «KMU und na-
chhaltige Entwicklung», das Mobilitätsmanagement 
beim Staat bis hin zur Sanierung der Staatsgebäude. 
Auf gut Welsch nennt man das DeVELOppement dura-
ble. Und auf gut Deutsch: Entwicklungspotenzial – da-
von hat Freiburg noch jede Menge in Sachen sanfte 
Mobilität.

Avry & Matran
La vallée « low-tech » vient de s’enrichir de quelques 
enseignes hard discount mais aussi, enfin, de bandes 
cyclables. Elles se trouvent sur la route de la Pala entre 
les deux grands centres commerciaux. 



Marly –  des projets et des vélos

Le Conseil général a approuvé le crédit pour la réali-
sation d’une station vélos en libre service au P+R Cor-
baroche. Le projet devrait être financièrement soutenu 
par l’Agglo qui réservé un montant de 400’000 francs 
pour la mise en place de ces stations dans les com-
munes. Mais ce n’est pas tout d’avoir des vélos, en-
core faut-il qu’ils puissent circuler. Le Conseil général 
a donc approuvé à la quasi-unanimité un crédit pour 
l’étude d’un avant-projet pour une piste mixte piétons-
cyclistes entre la route de la Gérine et la route des 
Ecoles. Par contre, le Conseil général n’a malheureu-
sement pas approuvé une participation financière au 
bikepark (une piste de cross pour vélos).

La Berra – le canton de Fribourg 
soutient le Berra Bike Park

Dans le cadre de la Nouvelle politique régionale, le 
canton soutient financièrement le Berra Bike Park à 
hauteur d’env. 40’000 francs afin de pouvoir proposer 
un réseau de parcours VTT.
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Kanton Freiburg II  - Reorganisation 
bei der Verwaltung

Es ist keine Revolution, viel eher eine Anpassung, die 
der Staatsrat vorgenommen hat. Das Amt für Verkehr 
und Energie wird mit Ausnahme der Energiefachstelle 
ab 1. Januar 2012 der Raumplanungs-, Umwelt- und 
Baudirektion unterstellt. Durch diese Änderung wird 
die Verantwortung für sämtliche Infrastrukturen im Be-
reich der Mobilität in derselben Direktion zusammen-
gefasst. Aus der Energiefachstelle des Amts für Verkehr 
und Energie wird das neue Amt für Energie. Damit wird 
angedeutet, wie bedeutend Energiefragen in unserer 
Gesellschaft sind. (Originalton Pressemitteilung)

Das scheint der Veloparkplatz für die nicht gerade wenigen Staats-
angestellten und Besucher des „Finanzturms“ mit Steueramt, Ver-
kehrsamt etc. zu sein. Bleibt zu hoffen, dass den Steuerzahlern und 
Angestellten durch einen veritablen Mobilitätsdienst z.B. ein richtiger 
Veloparkplatz zur Verfügung gestellt wird. Photo: M. Gutschner

Fribourg – plébiscite de la population 
en faveur de la nature et de la 

mobilité douce en ville

Selon une enquête mandatée par le Conseil communal 
de la ville et réalisée par la Haute école de gestion de 
Fribourg, une majorité de cityon-ne-s a formulé les sou-
haits suivants: davantage de nature, d’espaces verts et 
de lieux conviviaux en ville, des réseaux piétonniers et 
des pistes cyclables plus développés et mieux sécuri-
sés, une desserte en transports publics plus étoffée, da-
vantage d’espaces de rencontre et de jeux pour enfants 
ainsi que des structures d’accueil pour la petite enfance 
en plus grand nombre. L’enquête conclut par rapport 
aux réseaux et zones piétonnes et des pistes cyclables: 
« Un besoin est clairement exprimé pour le dévelop-
pement du réseau et le renforcement de la sécurité. » 

La majorité des citoyen-ne-s fribourgeoises demandent davantage de 
pistes cyclables et un réseau cyclable bien développé. Photo (prise 
bien avant la réalisation du « fameux » sens unique avec les bouchons 
parfois oubliés…) : M. Gutschner

Plaffeien –
 Mountainbikemeisterschaftenmekka
Der Bikeclub Sense Oberland organisiert in Plaffeien 
am Sonntag 17. Juli 2011 die Schweizermeistertitelren-
nen bei den Cross Country Disziplinen.
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La première vélostation de Suisse 
Romande se trouve à …

Yverdon. A Fribourg par contre, le projet d’une vélostation 
- développé en 2004 dans le cadre de l’Agenda 21 
et adopté par le Conseil communal - se fait toujours 
attendre. Le Conseil communal prévoyait la réalisation 
de la vélostation pour 2008 / 2009. Finalement, la Ville 
s’est engagée de mettre la vélostation dans le budget 
d’investissement pour 2011. Promesse signée par le 
syndic. Comme on n’a rien vu dans le budget 2011, on 
a repris contact avec la Ville … 

L’image qui montre la zone entre l’Ancienne Gare et la BCF comme 
elle devrait se présenter en 2012 avec, au cœur, une vélostation (ou 
selon les termes utilisés par les auteurs de FR’cible « hangar à vélos »). 
Illustration : FR’cible

Fribourg – la réalisation de la liaison 
cyclable principale entre le centre et 

St-Léonard s’approche
Prévu depuis 1988, le projet d’une liaison cyclable 
principale entre le centre et St-Léonard semble se 
concrétiser. Dans le cadre de sa mise à l’enquête, PRO 
VELO Fribourg a formulé des observations construc-
tives concernant des améliorations souhaitables au 
niveau de la qualité de la liaison. Concernant les six 
mâts CFF qui font rétrécir le gabarit de la liaison de 3,6 
à 1,6 m, la ville fait étudier une solution qui consiste à 
aménager une passerelle à l’arrière de chaque mât qui 
permettant un passage des piétons et des pousset-
tes. Concernant les rampes de 12%, la ville et les ingé-
nieurs impliqués dans le projet signalent qu’il n’est pas 
possible d’abaisser les rampes en raison de la topo-
graphie du terrain et des coûts supplémentaires. Tout 
en reconnaissant l’exiguïté de l’endroit, PRO VELO Fri-
bourg a encouragé les responsables d’apporter des 
améliorations possibles afin d’augmenter le confort et 
la sécurité (vitesse accrue et risque de glissade en hi-
ver sur les rampes raides) des utilisateurs. Le budget 
d’investissement indique que la liaison tant attendue 
tant importante devrait être réalisée en 2013.

Châtel-St-Denis – à vélo pour le 
cours de sport

C’est à bicyclette que les élèves de la 3e à la 6e primaire 
des misets et du Bourg se rendront à la halle triple pour 
recevoir leurs cours de sport. Le budget d’investisse-
ment communal prévoit l’achat de 25 vélos. Le syndic 
François Genoud signale que le trajet, à pied, est assez 
long, et nous ne voulions pas recourir à un bus alors qu’il 
est question de sport. Seul hic, provisoire (!) : Un certain 
nombre d’élèves ne savent pas aller à vélo. 

La Tentation du Sel
Sur le chemin du retour, le chanteur suisse romand François Vé passe en primeur par Fribourg pour nous faire profiter de 
ses chansons, seul avec sa guitare. Il nous parle également de son voyage à vélo qui l’a mené en France, aux USA, au 
Canada, en Chine, en Russie, en Estonie... C’est avec son vélo, fidèle compagnon, qu’il fera halte à La Fonderie à Fribourg 
le 23 février à 19h.

Canton de Fribourg III - lancement 
de la révision du réseau cyclable

La révision du réseau cyclable cantonale a enfin démar-
ré et une commission consultative vient d’être créée 
avec la participation des organisations concernées 
(dont PRO VELO Fribourg). La révision a pour but de i) 
définir les principes de la promotion du vélo, ii) évaluer 
le potentiel de trafic cycliste, iii) définir un réseau cy-
clable cantonal performant, sûr, attractif et continu, iv) 
définir les standards pour les aménagements cyclables 
et v) de mettre en évidence les adaptations à apporter 
au niveau du plan directeur cantonal et du plan canto-
nal des transports.



www.veloclick.ch
Gratisbörse

Bikes, Velos, Zubehör, Kurse, 
Events, Touren, Reisepartner. 
Suchen &  nden. VELOPLUS
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Schwarz(velo)fahren verboten aber 
von Amtes wegen bei TPF erlaubt

Die TPF muss einem öV-Kunden die Busse für den 
Velotransport ohne gültiges Ticket zurückerstatten. 
So urteilte das Bundesamt für Verkehr. Der Velofahrer 
hatte geltend gemacht, dass es ihm am unbesetzten 
Bahnhof Belfaux nicht möglich war, am Ticketautoma-
ten einen Fahrschein für das Velo zu lösen. Es fehlten 
hierzu schlicht die Informationen und eine Taste gibt es 
hierfür auch nicht. Das Bundesamt kritisierte zudem 
die ungenügende, quasi inexistente Information auf 
der Webseite der TPF punkto Velotransport im öV. (Zur 
Erinnerung: der Staatsrat antwortete unlängst auf die 
Anfrage der Grossräte Rime und Thomet, dass Infor-
mation und Angebot Sache der öV-Transportdienstleis-
ter sei… PRO VELO Freiburg hat diese Mängel bereits 
vor zwei Jahren mit dem Preis Plattfuss bedacht.) Das 
Bundesamt für Verkehr folgerte, dass die TPF in diesem 
Falle keine Busse auferlegen kann. Somit gilt für alle 
Unwissende mit Velo vor einem TPF-Automaten: das 
Velo kann auch ohne Fahrschein mit. Besser ist, wenn 
die TPF ihre Angebote und Infrastrukturen in diesem 
Bereich endlich klar und kundenfreundlich ausgestal-
ten. Gemäss TPF-Pressesprecher seien die TPF nun 
daran, besser und transparenter zu informieren.

Kanton Freiburg IV – 
Veloschneestreifen

Angesichts der üppigen Schneefälle zu Winterbeginn 
sind verschiedene Meldungen von Velofahrern einge-
troffen. Da ist man hierzufreiburgerlande schon nicht 
wirklich verwöhnt an Veloinfrastrakturen und kaum 
fällt Schnee, dienen diese als Schneedeponien mit 
Schmelzwassereisflächenbildungspotenzial. 
Gegenmassnahmen? Am besten den Behörden für 

den sonst meist guten Schneeräumungsdienst danken 
und auf winterliche Gefahrenstellen hinweisen.

Velostreifen als grosszügige Schneedeponien. Photo: M. Gutschner
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Modellauswahl 
(Bezugsquellen: siehe Links)

• Trendige SUVA-Version mit runder Fahne in Grün 
 (9.90 CHF) 1. 
• Oranger Klassiker mit eckiger Fahne (7.50 CHF) 1.
• Soziale Variante von Pro-Juventute 
 (inkl. Spende, 12.90 CHF) 2.
• Werbeartikel für Firmen: Mit eigenem Logo-Aufdruck 
 (Preis auf Anfrage) 3. 

Montage
Die Kellen werden mittels Schraube und Plastikklemme 
am Gepäckträger montiert. Gummiringe sind beigelegt 
um den verschiedenen Formen und Grössen von Ge-
päckträgern gerecht zu werden. 

Tipp: Kombination mit Anhängerkupplung*
Bei der Anhängerkupplung Easy-Snap von Pletscher 
kann mit einem kleinen Umbau der Abstandshalter di-
rekt an der Kupplung montiert werden. Alles, was man 
dazu braucht, ist ein Alurohr, das auf die Breite der 
Plastikhalterung zugesägt wird sowie eine etwas län-
gere Schraube und Unterlagsscheiben. Das Röhrchen 
wird nun an die linke Halterungsschraube montiert und 
daran dann mit Hilfe der Gummiringe der Abstandshal-
ter (siehe Bild). Eine Velotasche mit Klick-System (z.B. 
Ortlieb) kann nun mit ein- oder ausgeklappter Kelle pro-
blemlos eingehängt werden.
* Hinweis: Montage und Betrieb auf eigenes Risiko.

Links
Bezugsquellen: 1 www.velokiosk.ch , 
2 www.projuventute.ch, 3 www.siegrist.ch
BfU-Sicherheitsbericht:  
www.bfu.ch/PDFLib/894_22473.pdf

DIE kELLE FÜR mEhR ab- unD anstanD

Markus Gerteis
Orange Abstandshalter für den Drahtesel waren früher weit 
verbreitet. Schön waren sie nicht, aber praktisch. Inzwischen 
sind sie in Vergessenheit geraten. Vor ein paar Jahren hat die 
SUVA eine Neulancierung gestartet. Passend zum Bio-Boom 
nicht mehr in Orange, sondern in Grün. 

Nützlichkeit erwiesen

Dass Abstandshalter nützlich sind, zeigt ein 2005 erschie-
nener Bericht der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU, 
siehe Kasten/Links) in dem Risiken für Velofahrende analy-
siert wurden. Als Massnahmen gegen dichte Überholmanö-
ver durch Autos wurde neben der gesetzlichen Regelung des 
seitlichen Abstands beim Überholen vorgeschlagen, die Ab-
standskelle zu fördern. 

Positive Erfahrungen

Der Praxistest zeigt, dass Autos tatsächlich einen grösseren 
Bogen um den Langsamverkehr machen und in engen Pas-
sagen (z.B. oberhalb des Bahnhofs oder in der Murtengasse) 
auf waghalsige Überholmanöver verzichten. Biker schonen 
ihre Nerven, wenn nicht dauernd Auto-Seitenspiegel mit ho-
hem Tempo knapp am Ellenbogen vorbeischrammen und 
Autofahrende merken, dass Abstand beim Überholen für 
Velofahrende von grosser Bedeutung ist.

Mögliche Nebenwirkungen

Mit ausgeklappter Kelle kann eine stehende Kolonne nicht 
mehr so leicht rechts überholt werden, was gerade zu Stoss-
zeiten mühsam sein kann. Ebenso wie das nach einer ge-
wissen Zeit nötige Nachziehen der Halterungsschraube. Zum 
grossen Problem kann der Abstandshalter werden, wenn 
man Velotaschen montieren möchte. Es wäre wünschens-
wert, wenn man die Kelle auch anderswo befestigen (siehe 
auch Kasten) oder mit einem Schnellverschluss leicht an- und 
abmontieren könnte. 

Abstandskelle der SUVA – klein, aber fein. Photo: SUVA

Der Klassiker unter den Abstandskellen – hier mit Montage an der 
Anhängerkupplung. Heute gibt’s auch Abstandskelle mit wirksamem 
Werbeaufdruck. Photo: M. Gerteis
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Les VIP de l’Agglo fribourgeoise parlent du concept de la mobilité douce lors de la sortie à vélo dans l’agglo du 25 septembre (ici à Givisiez); en même temps, les 
jeunes du foyer Nid Clairval pratiquent déjà la mobilité douce. Quoi de mieux pour montrer le bon exemple et le potentiel ? Photos : M. Gutschner

aggLO FR : 1 cOncEPt Et 200 mEsuREs En 
FaVEuR DE La mObILIté DOucE 

Marcel Gutschner
PRO VELO Fribourg salue le concept pour la mobilité douce 
dans l’Agglomération fribourgeoise. En constatant le man-
que d’infrastructures d’une part et l’énorme potentiel du vélo 
d’autre part, les communes de l’agglomération et l’Agglo en-
semble avec le Büro für Mobilität, ont élaboré un concept glo-
bal et détaillé. Celui-ci comprend des douzaines de mesures 
afin de combler les lacunes dans l’infrastructure et aspire au 
bonheur des cyclistes pratiquants et potentiels. Quelques 
dizaines de millions de francs sont prévus et permettront 
d’investir  dans les infrastructures durables.

Le concept arrive tard, mais présente pourtant un grand pas 
(coup de pédale…) en avant pour l’agglomération. Non pas 
seulement par le fait qu’il propose des mesures aux niveaux 
des infrastructures et de la communication mais parce qu’il 
dessine enfin une vue d’ensemble et une coordination entre 
les autorités locales. Le vélo est pris au sérieux: il n’est pas 
seulement un gadget pour faire du sport le dimanche et pour 
lequel il faut apporter quelques améliorations ponctuelles 
mais il est ainsi reconnu comme un moyen de locomotion qui 
mérite des infrastructures performantes.  

Quelques points forts du concept qui répondent aux attentes 
des cyclistes pratiquants et potentiels:
• Assainir les axes principaux souvent dépourvus 
d’aménagements cyclables afin de sécuriser les trajets / iti-
néraires directs des pe 
ndulaires. Un exemple: la route cantonale à travers Marly.
• Restructurer le réseau. Bon nombre d’axes principaux 
restent – même assainis – délicats pour certains types 
d’usagers (familles, enfants, personnes âgées, cyclo-tou-
ristes, etc.) au vu des charges de 20’000 véhicules par jour. P.

ex. une TransAgglo / voie cyclo’x’press le long de la voie fer-
rée entre Guin et Rosé peut lier les tronçons existants et en 
faire un axe restructurant le réseau cyclable en proposant un 
itinéraire cohérent, optimal du point de vue topographique, li-
ant les communes, la ville et les gares. Un tel itinéraire est très 
attractif et efficace pour les pendulaires et cyclo-touristes.
• Proposer des itinéraires alternatifs et sécurisés pour les cy-
clo-touristes, familles, personnes âgées, enfants, etc. Pour 
reprendre l’exemple de Marly: un itinéraire par le chemin des 
Epinettes peut lier le centre et certains quartiers; la TransAg-
glo sus-mentionnée est un itinéraire qui propose une solution 
agréable et efficace dans un contexte routier à présent plutôt 
hostile pour le vélo.
• Améliorer et compléter l’offre en matière de stationnement 
(p.ex. la vélo-station à la gare, parking vélos devant les cen-
tres commerciaux, sites sportifs, écoles, lieux de travail, blocs 
locatifs, etc.)
• Faciliter la mobilité combinée en installant les infrastructures 
nécessaires (station de vélos en libre-service, stationnement 
sécurisé près des gares et arrêts de bus, crochets / places 
aménagées afin de bien mettre le vélo à bord des transports 
publics) tout en comptant sur un véritable partenariat avec 
tous les prestataires
• Communiquer et informer: le paquet de mesures «douces» 
aide à bien augmenter l’impact des mesures infrastructu-
relles. P.ex. plutôt promouvoir qu’interdire la pratique du vélo 
et donc finir avec les interdictions faites aux élèves de venir 
à l’école en vélo comme le pratique p.ex. au CO de Sarine-
Ouest

Reste à dire que ni les cyclistes ni les autorités ne doivent at-
tendre longtemps. Les autorités sont invitées à améliorer les 
infrastructures de manière substantielle, stratégique et prag-
matique; la population est invitée à enfourcher de plus en plus 
le vélo pour profiter des infrastructures déjà existantes et à 
créer.     
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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 directe-
ment à l’institution responsable :

Vélo & mobilité : réseau cyclable, politique des transports, 
planification deux-roues. Service cantonal des transports et 
de l’énergie, rue Joseph Piller 13, CP, 1701 Fribourg, 
Tel :  026 305 28 41
Web :  www.admin.fr.ch/ste

Vélo & aménagement : aménagements routiers et cyclables 
intercommunaux. Service des ponts et chaussées, rue des 
Chanoines 17, 1700 Fribourg
Tel :  026 305 36 44
Web :  www.fr.ch/dpc

Vélo & transports publics : transport du vélo dans les trains 
et sur certaines lignes de bus régionales (bus tpf sur réser-
vation).

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 :  www.frimobil.ch & www.navig.ch
 
Vélo & tourisme : offres dans le Pays de Fribourg: 
www.pays-de-fribourg.ch

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

Vélo & communes : contact de proximité. La ville de Fribourg 
a même une commission deux-roues : 
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm

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

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

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
Tel: 026 305 28 41
Web: admin.fr.ch/steH
 
Velo & Strassenbau: interkommunale Velowege und 
Strassenbauten. Tiefbauamt, Chorherrengasse 17, 1700 
Freiburg
Tel: 026 305 36 44
Web: 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:  www.frimobil.ch & www.navig.ch
 
Velo & Tourismus: Angebote im Freiburgerland 
www.freiburgerland.ch 

Velo & Karten: touristische Velokarten gibt’s im guten 
Buchladen und im www.velokiosk.ch

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

Velo & Radsport: Freiburger Radfahrer Verband 
Web: http://www.fribike.ch 
 
Velo für alle und alles - Ihre PRO VELO Freiburg
www.pro-velo-fr.ch
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25 AU 27 FéVRIER 2011, FORUM FRIBOURG 
MotoVeloShow

15 MARS 2011 
Bike to Work: Clôture des inscriptions pour les entreprises

JEUDI 17 MARS 2011 
Assemblée Générale de PRO VELO Fribourg 

SAMEDI 2 AVRIL 2011, BULLE 
Bourse aux vélos

SAMEDI 9 AVRIL 2011, FRIBOURG 
Bourse aux vélos

DIMAnCHE 10 AVRIL 2011 
SlowUp lac de Morat

SAMEDI 16 AVRIL 2011, MARLY 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

SAMEDI 28 MAI 2011, VILLARS-SUR-GLânE 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

SAMEDI 18 JUIn 2011, BULLE 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

1 – 30 JUIn 2011 
Bike to Work: Déroulement de l’action

DIMAnCHE 10 JUILLET 2011 
SlowUp Gruyère

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011, BULLE 
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

17 AU 25 SEPTEMBRE 2011 
Semaine de la Mobilité 

25. – 27. FEBRUAR 2011, FORUM FRIBOURG 
MotoVeloShow

15. MäRZ 2011 
Bike to Work: Einschreibefrist für Betriebe
 
DOnnERSTAG, 17. MäRZ 2011 
Hauptversammlung PRO VELO Freiburg

SAMSTAG, 2. APRIL 2011, BULLE 
Velobörse

SAMSTAG, 9. APRIL 2011, FREIBURG 
Velobörse

SOnnTAG, 10. APRIL 2011 
SlowUp Murtensee

SAMSTAG, 16. APRIL 2011, MARLY 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

SAMSTAG, 28. MAI 2011, VILLARS-SUR-GLânE 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

SAMSTAG, 18. JUnI 2011, BULLE 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

1. – 30. JUnI 2011 
Bike to Work: Durchführung der Aktion

SOnnTAG, 10. JULI 2011 
SlowUp Greyerz 

SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 2011, BULLE 
Velofahrkurs / Sicherheitskurs

17. – 25. SEPTEMBER 2011 
Mobilitätswoche


