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LE VÉLO – LE BON CHOIX!

Les Fribourgeoises et Fribourgeois ont fait leur choix. Ils ont 
d’une part élu leurs représentant-e-s dans les conseils com-
munaux et conseils généraux et, d’autre part sont de plus 
en plus nombreux à opter pour le vélo. Dans les loisirs et au 
quotidien. Le fait est que le potentiel du vélo est bien supé-
rieur à celui des autres moyens de transport. Pour plus de 
50% des trajets parcourus par les Fribourgeoises et Fribour-
geois, la distance est inférieure à 5 kilomètres. Une distance 
qui pourrait le plus souvent se faire à vélo. Pourtant, dans 
le canton de Fribourg, seuls 3% des trajets sont réalisés en 
vélo…
Mais le vélo a le vent en poupe et les communes peuvent 
soutenir cette tendance pour une mobilité efficace, favorable 
à la santé publique, économique et respectueuse de l’envi-
ronnement. Toutes les informations utiles se trouvent dans 
cette édition de FRIVELO. 

DAS VELO – EINE GUTE WAHL!

Die FreiburgerInnen haben Ihre Wahl getroffen. Zum einen 
haben sie die neuen Gemeinde- und Generalräte in die 
Ämter gewählt. Zum andern finden immer mehr Freibur-
gerInnen Gefallen am Verkehrsmittel Velo. In der Freizeit 
und im Alltag. Kein anderes Verkehrsmittel weist ein der-
art gross(artig)es Potenzial auf wie das Velo. Über 50% der 
motorisierten Fahrten der FreiburgerInnen sind kürzer als 5 
Kilometer. Eine Distanz, die nicht immer, aber meistens gut 
mit dem Velo gemeistert werden könnte. Derzeit werden im 
Kanton Freiburg jedoch nur 3% der Fahrten mit dem Velo 
zurückgelegt… 
Dank Boom geht’s mit dem Velo steil bergauf. Wie die Ge-
meinden den Trend hin zu einer effizienten, gesunden, öko-
nomischen und umweltfreundlichen Mobilität unterstützen 
können, zeigt diese FRIVELO-Ausgabe.
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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’association qui défend les 
intérêts des cyclistes dans le canton de Fribourg.

LES AVANTAGES POUR LES MEMBRES 
DE PRO VELO FRIBOURG
• FRIVELO / VELOJOURNAL ou PRO VELO info: les 
 journaux pour les membres, pour recevoir toutes les infos  

vélo (abos gratuits d’une valeur de CHF 38.-)
• Cours de conduite cycliste: Participation gratuite à nos cours de 

sécurité (CHF 30.- par cours)
• Excursions thématiques: participation gratuite
• Rabais et / ou offres spéciales pour les membres sur les 

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

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

NOS CATÉGORIES DE MEMBRE ET LES 
COTISATIONS
Membre individuel:  CHF 35.-
Famille: CHF 45.-
Non-salarié(e): CHF 25.-
Association / entreprise / donateur: dès  CHF 75.- 
 
Votre soutien financier précieux et direct: notre compte bancaire à 
la BCF, IBAN CH03 0076 8250 1211 1270 8

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

VORTEILE FÜR DIE 
MITGLIEDER DER PRO VELO FREIBURG
• FRIVELO / VELOJOURNAL oder PRO VELO info: Mitgliederzei-

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

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

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

UNSERE MITGLIEDERKATEGORIEN 
UND –BEITRÄGE
Einzelmitglied:  CHF 35.-
Familie:  CHF 45.-
Nichtverdienende:  CHF 25.-
Verein/Unternehmen / Gönner: ab  CHF 75.- 

Ihre wertvolle und direkte finanzielle Unterstützung auf 
unser Konto bei der FKB, IBAN 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
Web:  www.pro-velo-fr.ch
Vous aimez ce journal? Soutenez notre travail (bénévole) moyennant vo-
tre adhésion ou un don. Merci bien! Un sujet qui vous intéresse? Un bon 
exemple à présenter? Communiquez-le-nous. 
Sie mögen diese Zeitschrift? Unterstützen Sie unsere (unentgeltliche) 
Arbeit mit einer Spende oder Ihrem Beitritt. Herzlichen Dank! Teilen Sie 
uns auch Themenvorschläge oder gute Beispiele mit.

IMPRESSUM
FRIVELO – le journal de PRO VELO Fribourg pour les 
cyclistes fribourgeois. 
FRIVELO – das Journal von PRO VELO Freiburg für die 
Freiburger VelofahrerInnen. 
Ont contribué à ce numéro / An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
I. Carrel, D. Grandjean, M. Gutschner, A. Hagen, V. Kauffmann,  
R. Pythoud, R. Riedo. 

ADRESSES INTÉRESSANTES  
INTERESSANTE  ADRESSEN

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/ste
Vélo & aménagement: aménagements routiers et cyclables inter-
communaux. 
Service des ponts et chaussées, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg
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).

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.
Die Schiffe der LNM nehmen das Velo gratis mit.
Infos: www.frimobil.ch & www.navig.ch
Fribourg Region: région cyclo-touristique à consulter en ligne 
www.fribourgregion.ch
Vélo & cartes: Cartes cyclotouristiques dans toute bonne 
librairie et sur www.velokiosk.ch
Velo & Gemeinde: eine gute Anlaufstelle. Die Stadt Freiburg hat gar 
eine Zweiradkommission:
www.fr.ch/ville-fribourg/circulation/deux_roues.htm
Vélo & cyclisme: Union cycliste fribourgeoise 
Web : www.fribike.ch
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CE QUI VOUS ATTEND DANS CE NUMÉRO FRIVELO 
UND DAS ERWARTET SIE IN DIESER FRIVELO AUSGABE

EN SELLE POUR LA NOUVELLE LÉGISLATURE

Marcel Gutschner
Dans le cadre de son nouveau programme 2011 – 2020, 
SuisseEnergie entend amener un souffle nouveau en ma-
tière de mobilité. Chaque habitant-e de notre pays parcourt 
en moyenne 19’000 kilomètres par année, dont 56% en voi-
ture, 19% en utilisant les transports publics, 18% en avion 
et quelques modestes 4% à pieds ou 
en vélo. 
A Fribourg comme ailleurs, plus de 
50% des trajets font moins de 5 ki-
lomètres et un tiers des trajets est 
même inférieur à 3 kilomètres. Ces 
distances peuvent habituellement 
être parcourues en 10 à 15 minutes 
en vélo. Juste ce qu’il faut pour s’aé-
rer la tête et admirer la variété du pay-
sage fribourgeois.
Les SlowUp ont mis en évidence le 
potentiel du vélo en matière de tou-
risme, de promotion de la santé et de 
plaisir. C’est évidement une bonne 
chose puisque 50% de nos trajets 
sont réalisés sur notre temps libre. 
Au cours de la nouvelle législature, les communes (et le can-
ton) peuvent également contribuer à ce que les effets positifs 
des SlowUp dépassent le cadre de ces journées isolées pour 
modifier nos comportements au quotidien. Dans ce contex-
te, les actions les plus simples peuvent apporter beaucoup: 
que ce soit un message dans le bulletin communal, l’aména-
gement de places de stationnement pour vélos aux abords 
des commerces et des infrastructures sportives et scolaires 
ou la création de pistes cyclables sûres et attractives. 
La population apprécie et l’économie locale, les finances pu-
bliques et l’environnement sont également gagnants.

 4 Jalons pour une promotion du vélo au niveau communal
 5 Wegweiser für die Veloförderung auf Gemeindeebene
 6 Laissez-vous guider doucement / Nützliche Handbücher für die Gemeindearbeit
 8 Comment ficeler les paquets de mesures pour accroître l’impact? / Wie wirkungsvolle Massnahmenpakete schnüren?
 9 Guides et outils pour des balades à vélo / Reiseführer fürs Radwandern 
10 Le vélo pour tout et tous (ou presque) / Velo für fast alle(s)
12 Prix Rayon d’Or et Pneu Crevé 2011 / Goldene Speiche und Plattfuss 2011
14 Les hauts et les bas de la (trans)agglo fribourgeoise
15 En bref / Kurz berichtet
19 Agenda
20 Velobörsen Impression des bourses aux vélos
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MIT SCHWUNG AUFS VELO UND IN DIE NEUE 
LEGISLATUR

Marcel Gutschner
EnergieSchweiz möchte mit einem neuen Programm 
2011 – 2020 bei der Mobilität einiges in Bewegung bringen. 
Jährlich legt der Durchschnittsschweizer 19’000 Kilometer 
zurück. 56% im Auto, 19% im öV, 18% im Flugzeug und noch 
bescheidene 4% zu Fuss oder per Velo. 

Auch in Freiburg sind weit 
über die Hälfte der mo-
torisierten Fahrten kürzer 
als 5 Kilometer, ein Drittel 
gar unter 3 Kilometer. Di-
stanzen, die grösstenteils 
in 10 bis 15 Minuten mit 
dem Velo zurückgelegt 
werden können. Gerade 
gut um den Kopf zu lüften 
und die vielfältige Freibur-
ger Landschaft zu genie-
ssen?
Die slowUps haben auf 
den   Gesundheits-, 
Spass- und Tourismus-

faktor Velo aufmerksam gemacht. Das ist wichtig und rich-
tig, denn rund 50% unserer Fahrkilometer „leisten“ wir in der 
Freizeit. 
Die Gemeinden – zusammen mit dem Kanton – können auch 
in der neuen Legislatur wesentlich dazu beitragen, dass die 
slowUp Wirkung über den einen Tag hinaus in den Alltag hi-
nein anhält. Es sind viele, meist kleine Dinge, die Grosses 
bewirken: das gute Wort im Gemeindemitteilungsblatt, der 
praktische Veloparkplatz beim Einkauf, Sport- oder Schul-
platz sowie sichere und angenehme Velowege. 
Die Bevölkerung freuts. Ebenso das lokale Gewerbe, das 
Portemonnaie und die Umwelt.



7. Les destinations importantes 
(gare, arrêts de TP, écoles, centres 
commerciaux, grandes entreprises, 
etc.) sont-elles reliées entre elles 
par des itinéraires cyclables sûrs et 
attractifs?

E) Lister les mesures à prendre
Un programme d’intervention (voir 
l’article en page 8) peut, enfin, être 
défini, présentant les mesures à 
prendre, leur coût et le calendrier 
de réalisation, ainsi que les acteurs 
concernés (commune, canton, 
particuliers, etc.).
8. Un programme de mesures a-t-il 
été établi…
… pour les infrastructures?
… dans le domaine des services à la 
population?
… dans le domaine de l’information et 
du marketing?

F) Evaluer
L’évaluation permet de contrôler le 
succès, et au besoin de prendre des 
mesures correctives afin d’optimiser 
l’investissement consenti. Les faits 
dégagés lors de l’évaluation légitiment 
l’intervention auprès des politiciens 
et des contribuables. Une politique 
active d’information est dès lors à 
associer à cette phase.
9. Les objectifs sont-ils atteints?
10. Quelles sont les mesures à 
prendre pour réorienter ou poursuivre 
l’action? (y compris une campagne 
d’information)

* Virginie Kauffmann, experte en mobilité, 

bfm büro für mobilität AG, www.bfmag.

ch. Le Büro für Mobilität AG, basé à Berne 

et à Berthoud, propose des prestations 

spécialisées dans la recherche d’une 

mobilité diversifiée et durable. Il bénéficie 

d’une expérience éprouvée dans le 

domaine de la mobilité cycliste, qu’il s’agisse 

de concepts / plans directeurs à l’échelle 

d’une agglomération ou d’une commune, 

de business-plans pour vélostations ou de 

conseils en marketing de la mobilité.
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JALONS POUR UNE PROMOTION DU VÉLO AU 
NIVEAU COMMUNAL

Virginie Kauffmann*
Le rôle du vélo pour soulager les communes du trafic 
automobile et retrouver un cadre de vie de qualité n’est plus 
à prouver. Mais comment les collectivités publiques peuvent-
elles élaborer une politique de promotion du vélo? Voici une 
petite check-list en 6 étapes avec 10 questions-clés.

A) Connaître l’état de la situation actuelle
Cette étape vise à mettre en évidence les points faibles et 
forts du territoire examiné, dans le domaine de la promotion 
du vélo.
1. Quelle est la topographie et la structure du bâti influençant 
la pratique du vélo?
2. L’analyse des accidents met-elle en évidence certains 
lieux dangereux?
3. Quels équipements cyclables existent actuellement? 
(p.ex. bandes cyclables, zones de rencontre, places de 
stationnement de qualité, etc.)
4. Des services sont-ils proposés à la population? (cours de 
conduite cycliste, plan des itinéraires cyclables, subvention à 
l’achat de vélos électriques, etc.)

B) Fixer les objectifs
Fixer des objectifs permet d’orienter l’action, d’en mesurer 
l’effet et, au besoin, de modifier le programme d’action de 
manière à atteindre les objectifs fixés. Chaque objectif devrait 
ainsi être associé à des indicateurs concrets, afin de pouvoir 
évaluer l’avancée du projet. 
5. Quels sont les objectifs…
… quantitatifs? (part modale du vélo à atteindre dans la 
commune, horizon temporel)
… qualitatifs? (sécurité, rapidité, confort et attractivité)

C) Définir des standards d’aménagement
Les standards d’aménagement constituent un guide pour 
l’intervention et permettent d’uniformiser les mesures prises 
par la commune. Ils permettent d’évaluer l’état de la situation 
actuelle.
6. Quels sont les standards à respecter…
… pour les différents types de route (à grand débit, 
principales, de quartier, etc.)?
… pour les équipements de stationnement pour vélos?
… pour les chemins d’accès aux écoles?

D) Définir le réseau d’itinéraires
Définir un réseau d’itinéraires cyclables permet de vérifier 
comment les destinations importantes sont reliées entre elles 
et, au besoin, de planifier de nouvelles liaisons ou d’améliorer 
celles qui existent déjà. 
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WEGWEISER FÜR DIE 
VELOFÖRDERUNG AUF 
GEMEINDEEBENE

Virginie Kauffmann*, Übersetzung: 
Marcel Gutschner
Die Bedeutung des Velos zur Min-
derung des Autoverkehrs und zur 
Steigerung der Lebensqualität in 
den Gemeinden ist längst erwiesen. 
Doch wie können die Gemeinden 
eine Politik zur Veloförderung aufstel-
len? Eine Checkliste in sechs Etap-
pen mit 10 Schlüsselfragen weist den 
(Velo) Weg.

A) Die aktuelle Situation erfassen
Diese Etappe soll im Bereich der Ve-
loförderung die Stärken und Schwä-
chen im untersuchten Gemeindege-
biet aufzeigen.
1. Welchen Einfluss haben die Sied-
lungsstruktur und Topografie auf das 
Velofahren?
2. Zeigt die Analyse der Unfalldaten 
besondere Gefahrenstellen? 
3. Was für Veloinfrastrukturen beste-
hen derzeit? (z.B. Velostreifen, Be-
gegnungszonen, gute Veloparkplätze 
usw.)  
4. Gibt es für die Bevölkerung ve-
lospezifische Dienstleistungen? (Ve-
lofahrkurse, Karten mit Velorouten, 
Zuschüsse für Kauf von E-Bikes usw.) 

B) Ziele setzen 
Massnahmen sollen ziel-orientiert 
festgelegt und daran gemessen wer-
den. Bei Bedarf ist das Massnah-
menpaket so umzugestalten, dass 
die Ziele erreicht werden. Jedes Ziel 
soll klar messbar sein, damit die 
Fortschritte genau bewertet werden 
können.
5. Welche Ziele werden angestrebt 
auf…
… quantitativer Ebene? (Anteil Vel-
overkehr in der Gemeinde, Zeithori-
zont) 
… qualitativer Ebene? (Sicherheit, ef-
fizientes Vorwärtskommen, Komfort 
und Attraktivität)  
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C) Standards zur Gestaltung der Veloinfrastrukturen 
festlegen 
Die Standards dienen als Richtschnur für eine homogene 
Ausgestaltung der Veloinfrastrukturen. Damit können Aus-
baustatus und Defizite bewertet werden.
6. Welche Standards gelten für …
… die verschiedenen Strassenkategorien (z.B. Haupt-, 
Quartierstrassen)?
… die Veloparkiereinrichtungen?
… für die Schulwege?

D) Netz mit Velorouten knüpfen 
Die Velowegnetzplanung legt fest, welche Fahrtziele bereits 
untereinander mit Veloinfrastrukturen verknüpft sind und 
welche neu zu erstellen resp. zu verbessern sind. 
7. Sind die wichtigen Fahrtziele (Bahnhof, öV-Haltestellen, 
Schulen, Einkaufszentren, grosse Unternehmen usw.) durch 
attraktive und sichere Velowege miteinander verbunden? 

E) Massnahmen bestimmen
Schliesslich kann ein Aktionsprogramm (s. auch Artikel auf 
Seite 8) aufgestellt werden, das detailliert Massnahmen samt 
Akteuren (Gemeinde, Region, Kanton, Private, Unternehmen), 
Kosten und Realisierungshorizont festlegt. 
8. Gibt es ein Aktionsprogramm… 
… für die Erstellung der Infrastrukturen?
… im Bereich der Dienstleistungen zu Gunsten der 
Bevölkerung?
… im Bereich Information und Marketing?

F) Überprüfen
Die Erfolge des Aktionsprogramms sind unbedingt 
zu überprüfen und gegebenenfalls sind Korrekturen 
vorzunehmen, um die gesprochenen Investitionen zu 
optimieren. Transparente Ergebnisse erhöhen die Legitimität 
des Programms bei Politikern und Steuerzahlenden. Daher 
ist auch eine aktive Informationspolitik ganz zentral. 
9. Sind die Ziele erreicht worden?
10. Welche Massnahmen zur Fortsetzung und ggf. 
Verbesserung des Programms müssen getroffen werden? 
(inklusive Informationskampagnen) 

* Virginie Kauffmann, Mobilitätsexpertin, bfm büro für mobilität 

AG, www.bfmag.ch. Die Büro für Mobilität AG mit Sitz in Bern 

und Burgdorf bietet spezialisierte Dienstleistungen für die 

Entwicklung einer vielfältigen und nachhaltigen Mobilität. Ihre 

Mitarbeitenden verfügen über bewährte Erfahrungen im Bereich der 

Fahrradmobilität. Dies beinhaltet das Erstellen von Leitkonzepten/

Richtplänen für Agglomerationen und Gemeinden, das Verfassen 

von Businessplänen für Velostationen sowie Marketingberatungen 

im Bereich der Mobilität.
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LAISSEZ-VOUS GUIDER DOUCEMENT

Isabelle Carrel
La mobilité douce est dans toutes les bouches depuis des 
décennies. Les autorités communales peuvent apporter de 
l’eau à ce moulin en prenant connaissance et appliquant des 
recettes concoctées par des spécialistes. Ces recettes pour 
rendre la vie des cyclistes plus faciles sont cruciales pour 
l’amélioration de l’image et de l’attrait de la petite reine. 

Comment et où stationner les vélos?
L’office fédéral des routes (OFROU) s’est penché sur la ques-
tion du stationnement des vélos et a réalisé un manuel en in-
cluant dans son groupe de travail des intervenants des diffé-
rents milieux concernés. 
Extrait du manuel idoine: „Afin d‘empêcher le vol et le renver-
sement des vélos, un système de stationnement permettant 

d‘attacher le cadre doit absolument être prévu sur le domaine 
public et dans les installations ouvertes. Les arceaux ou les 
poteaux ont nettement fait leurs preuves et peuvent égale-
ment être utilisés sans problèmes dans des endroits où les 
exigences d‘aspect sont élevées.“  

Circuler sur les trottoirs ?
Comment régler la question des vélos circulant sur les trot-
toirs? Co-édité par la Conférence vélo suisse et le fonds de 
sécurité routière, le „Manuel d’aide pour la mise en place de 
la signalisation „Chemin pour piétons“ complétée par l’indica-
tion „cyclistes autorisés“ explique clairement la procédure à 
suivre pour réaliser des itinéraires où ces deux communau-
tés peuvent cohabiter sans trop de tensions. Extrait: „Depuis 
le milieu de l’année 1998, il est permis d’apposer la plaque 
complémentaire «Cycles autorisés» au signal 2.61 «Chemin 
pour piétons» sur un trottoir peu fréquenté bordant une route 
à grand trafic. La brochure est une aide à la décision pour les 
projets d’autorisation des vélos sur le trottoir. Il est admis que 
la sécurité des plus vulnérables dans le trafic, les enfants à 
vélo, doit également être assurée. Il est incontestable que la 
sécurité des enfants est meilleure lorsqu’ils peuvent éviter de 
se déplacer sur des routes très fréquentées. 

Comment créer les itinéraires cyclables?
Le guide „Conception d’itinéraires cyclables“ de l’OFROU a été 
développé pour combler une lacune criante dans ce domaine. 
Extrait. „Des itinéraires cyclables attrayants, sûrs et continus sont 
une condition préalable pour que le vélo soit encore plus sou-
vent utilisé comme moyen de transport. Les études d’itinéraires 
cyclables posent diverses exigences. La desserte, la sécurité, 
le confort et les relations avec les autres moyens de transport 
doivent être soigneusement examinés et pris en compte. Des 
questions particulières de mise en œuvre sont traitées en détail 
dans des normes, des directives et des recommandations.“ 

Trop chère, la mobilité douce?
En mars 2010, l’OFROU a publié une brochure répertoriant les 
„Coûts occasionnés par la construction des infrastructures de 
mobilité douce les plus courantes“. On y apprend notamment 
que le marquage de bande cyclable revient à 10 francs le 

mètre. Par contre, au niveau des coûts d’investissement, une 
piste cyclable (voie cyclable séparée de la route) est meilleur 
marché (et souvent plus sûre et attractive) qu’une bande cy-
clable. Une nouvelle piste cyclable de 3,0 m de large asphaltée 
avec coffrage, évacuation des eaux sur le bas-côté revient à 450 
francs par mètre tandis que de nouvelles bandes cyclables avec 
élargissement (2 x 1,5 m) nécessaire des deux côtés coûtent 
850 francs par mètre.

Faire ses achats à vélo?
Elaborées par PRO VELO Suisse et l’association Mobilité pié-
tonne, les recommandations pour l’accessibilité des commer-
ces à pied et à vélo sont destinées aux responsables de la 
construction de commerces et des collaborateurs des services 
concernés de l’administration. Elles leurs fournissent des indi-
cations pour la conception et l’aménagement d’équipements 
adéquats pour les piétons et les cyclistes.  Plus de la moitié des 
déplacements pour achats sont effectués à pied ou à vélo. Pour 
qu’un commerçant puisse exploiter dans les faits ce potentiel, il 
doit prêter une attention particulière à la zone d’attraction de son 
magasin pour les piétons et les cyclistes, et aménager une in-
frastructure adaptée à ces usagers dans l’environnement direct 
du commerce. 

Une piste cyclable est souvent meilleur marché (offrant, en plus, davantage de confort et de sécurité, qu’une bande cyclable. L’expérience de Tavel montre que 
les familles et d’autres cyclistes préfèrent emprunter la piste cyclable que la bande cyclable, même en sens inverse (non-autorisé…). Photo: M. Gutschner
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NÜTZLICHE HANDBÜCHER FÜR DIE GEMEINDEARBEIT
(Zusammenfassung „Laissez-vous guider doucement“, Marcel Gutschner)

Die sanfte Mobilität ist in aller Munde. Für konkrete Aktivitäten zur Veloförderung gibt es eine Reihe nützlicher Handbücher. Sie 
zeigen auf anschauliche Weise, wie Behörden und Private am besten vorgehen können, um gute und günstige Veloinfrastruk-
turen zu realisieren. Die Handbücher greifen fünf zentrale Velobereiche auf: Veloparkierung, Velos auf Trottoirs, Velowegnetzpla-
nung, Infrastrukturkosten und Einkaufen per Velo. 

LES MANUELS UTILES POUR LES AUTORITÉS 
LOCALES

• Stationnement des vélos - recommandations pour la pla-
nification, la réalisation et l’exploitation

• Vélos sur le trottoir
• Conception d’itinéraires cyclables – manuel et recomman-

dations
• Coûts occasionnés par la construction des infrastructures 

de mobilité douce les plus courantes
• Accessibilité des commerces à pied et à vélo - recomman-

dations pour les constructions et les transformations de 
magasins

• La mobilité douce dans les projets d’agglomération

Tous les manuels peuvent être téléchargés:  
www.pro-velo-fr.ch/wordpress/?page_id=181 

Sites recommandés (aussi pour commander les brochures 
sur papier):
www.velokonferenz.ch
www.mobilite-douce.ch (OFROU)

HANDBÜCHER EMPFOHLEN FÜR DIE LOKA-
LEN BEHÖRDEN

• Veloparkierung - Empfehlungen zu Planung, Realisierung 
und Betrieb

• Velos auf Trottoir
• Planung von Velorouten – Handbuch und Empfehlungen
• Baukosten der häufigsten Langsamverkehrsinfrastruk-

turen
• Erschliessung von Einkaufsgeschäften für den Fuss- und 

Veloverkehr - Empfehlungen für den Bau und Unterhalt
• Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogrammen

Alle Handbücher sind online verfügbar:
http://pro-velo-fr.ch/wordpress/?page_id=322&lang=de 

Empfehlenswerte Sites (auch zum Bestellen der Broschüren 
auf Papier):
www.velokonferenz.ch
www.langsamverkehr.ch (ASTRA)
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COMMENT FICELER LES PAQUETS DE MESU-
RES POUR ACCROÎTRE L’IMPACT?

Isabelle Carrel & Marcel Gutschner
Certaines proximités géographiques, institutionnelles ou éco-
nomiques plaident pour une planification intercommunale 
voir régionale. L’exemple des agglomérations en est un cas 
typique qui peut se traduire avantageusement aussi dans un 
contexte plus rural qu’urbain. Une approche commune entre 
communes présente un potentiel intéressant.

Selon la spécialiste en matière de trafic cycliste, Virginie Kauff-
mann (voir son article en page 4), les recommandations sui- (voir son article en page 4), les recommandations sui-
vantes sont valables sur le plan intercommunal et communal:
•  Adopter un canevas de planification uniforme permet de 
procéder à des comparaisons entre communes ou groupes 
de communes, et d’envisager plus facilement la conduite de 
politiques communes. 
•  Il est important de regrouper les mesures en faveur du vélo 
en paquets (selon le critère de leur proximité géographique ou 
leur nature par exemple), dans l’idée d’accroître leur visibilité 
et leur effet.
•  La promotion du vélo est à concevoir comme une démarche 
continue et en perpétuel renouvellement. Un suivi attentif et 
des évaluations régulières permettront de mesurer les effets 
de la politique menée, les comparer aux objectifs fixés et, si 
nécessaire, de réorienter l’action. 
•  Le développement d’infrastructures de bonne qualité consti-
tue une condition sine qua non, mais non suffisante pour ac-
croître la part du vélo. Il est indispensable que la politique de 
promotion du vélo repose également sur des mesures „soft“ 
(services), en particulier sur une campagne de communica-
tion attractive.
•  Une politique de promotion des modes doux ne dégagera 
d’effets vraiment significatifs que si elle est couplée d’une part 
avec des mesures de développement des transports publics 

et, d’autre part, à une politique automobile limitative (station-
nement, régimes de circulation). 

Publiée en 2007, „la mobilité douce dans les projets d’agglo-
mération“ s’adresse en premier lieu aux agglomérations qui 
n’ont pas encore systématiquement intégré le secteur de la 
mobilité douce dans leur projet d’agglomération. Mais ce ma-
nuel est aussi bien utile pour une approche intercommunale 
et régionale. Quelques mots de Rudolf Dieterle, directeur de 
l’OFROU: „Aujourd’hui, même des trajets très courts sont ef-
fectués en voiture, alors qu’ils sont faciles à parcourir à pied 
ou à vélo en dix ou vingt minutes. La mobilité douce, pour de-
venir plus attrayante soit comme forme de mobilité autonome, 
soit en combinaison avec les transports publics, a besoin de 
réseaux denses, sûrs et confortables. Les investissements 
dans la mobilité douce sont efficaces, déchargent le trafic 
routier motorisé, ménagent l’environnement; de plus, en fa-
vorisant l’exercice physique, ils contribuent dans une mesure 
non négligeable à la promotion de la santé.» 

WIE WIRKUNGSVOLLE MASSNAHMEN-
PAKETE SCHNÜREN?

Ein interkommunales oder regionales Vorgehen bei der 
Veloplanung macht mancherorts Sinn. Zusammenhän-
gende Routen, Themen und Massnahmen (z.B. Velo-
wegplanung, kombinierte Mobilität mit Velo + öV, Kom-
munikation, etc.) können so inhaltlich und kostenmässig 
effizient angepackt werden. Wenn auch primär für eher 
städtische Regionen entworfen, so ist die Arbeitshilfe 
„Der Langsamverkehr in den Agglomerationsprogram-
men“ der ASTRA auch für eher ländliche Verhältnisse 
überaus nützlich und hinsichtlich eines (inter)kommuna-
len / regionalen Veloförderprogramms sehr empfehlens-
wert.

Les mesures „douces“ font partie d’un programme de promotion du vélo couronné de succès. Les photos montrent le Conseil communal de Trubschachen in 
corpore à la gare et à l’Administration communale – ils viennent tous en vélo (électrique) !
„Weiche“ Massnahmen im Bereich Kommunikation und Aktionen sind wesentlich für ein erfolgreiches Veloförderprogramm. Im Bild der Gemeinderat von Tru-
bschachen in corpore am Bahnhof und auch an Gemeinderatsitzungen – alle kommen per (Elektro) Velo!
Source: Theo Rüegger, Finanzverwalter, Trubschachen.  
Info: www.emmental-bewegt.ch
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GUIDES ET OUTILS POUR DES BALADES À VÉLO  
REISEFÜHRER FÜRS RADWANDERN

Récoltés par / gesammelt von Marcel Gutschner

Guides pour escapades
Par des cyclistes, pour des cyclistes: 
les cinq guides élaborés par PRO 
VELO Suisse en collaboration avec 
des acteurs locaux montrent la Suisse 
sous son meilleur jour. Ils constituent 
le pendant régional des guides na-
tionaux «La Suisse à vélo» (fonda-
tion SuisseMobile) et proposent des 
escapades autour de thématiques 
culturelles ou historiques, entre lac et 

montagnes, paysages urbains et ruraux. La plupart des iti-
néraires peuvent être parcourus en famille, y compris avec 
une remorque pour enfants. Autant de découvertes agré-
mentées de cartes détaillées, de graphiques des dénivella-
tions et de conseils avisés.
Les guides déjà parus sont L‘Arc lémanique à vélo, Velo-
land Ostschweiz, Veloland Bern, Veloland Basel, Veloland 
Zürich. Ils sont disponibles dans les librairies ou sur le site 
du kiosque PRO VELO (www.velokiosk.ch) au prix de CHF 
34.90.

Carte SuisseMobile / Karte SchweizMobil
La nouvelle Carte SuisseMobile permet de planifier en-
core plus simplement et individuellement des randon-

nées à vélo et 
de bénéficier 
de nombreuses 
offres spéciales 
dans les do-
maines des loi-
sirs et des acti-
vités en plein air. 

Les lecteurs de Frivelo obtiennent la Carte au prix préfé-
rentiel de 15 francs pour la première année (rabais 50%, 
valable jusqu’à fin décembre 2011). Commande: www.
suissemobile.ch avec le code-cadeau 1023-7138-9108-
8725.
Die neue SchweizMobilCard macht das Planen von Ve-
lotouren noch einfacher und individueller und lockt dazu 
mit vielen Spezialangeboten aus dem Freizeit- und Ou-
tdoorbereich. LeserInnen von Frivelo erhalten die Card im 
ersten Jahr zum Spezialpreis von 15 Franken (Rabatt von 
50%, gültig bis Ende Dezember 2011). 
Bestellung auf www.schweizmobil.ch mit Gutschein-
Code 1023-7138-9108-8725.

VCS Velokarten
Die beliebtesten Velokarten 
der Schweiz mit wertvol-
len Angaben zu empfohle-
nen Routen, Steigungen, 
Verkehrsaufkommen gibt es 
für 20 Regionen und im 
www.velokiosk.ch -> Velo-
karten, Touristenführen.



 FRIVELO N˚28  | 
--
PLANIFICATION
PLANUNG 10
LE VÉLO POUR TOUT ET TOUS (OU PRESQUE)…

Marcel Gutschner, traduction: Ramon Pythoud
On dénombre plus de 4’000’000 de vélos en Suisse. Jeunes 
et moins jeunes circulent ainsi pour leurs déplacements quo-
tidiens ou pour le plaisir. Les Fribourgeoises et Fribourgeois 
parcourent à eux seuls plus de 40’000’000 de kilomètres 
par année, soit 1’000 fois le tour du globe terrestre. Vision 
d’ensemble et aperçu du quotidien cycliste dans le canton. 

Il n’est jamais trop tôt pour apprendre…

Au vu du nombre d’enfants que l’on voit circuler dans les 
quartiers, le vélo semble procurer beaucoup de plaisir. 

Toutefois, l’usage du vélo chez les jeunes a reculé de 40% 
entre 1995 et 2004. Cette réalité et le fait que l’utilisation du 
vélo soit souvent interdite aux abords des écoles confrontent 
les autorités, les écoles et les parents à d’importants 
problèmes en matière de transport scolaire. Moins il y a de 
jeunes cyclistes, plus l’usage du vélo devient dangereux 
pour les autres. L’acquisition des compétences nécessaires 
pour circuler avec un maximum de sécurité devrait en fait 
avoir lieu dans le jeune âge. Les transports scolaires coûtent 
annuellement près de 10’000’000 de francs, soit l’équivalent 
de l’achat de 20’000 vélos – par année toujours. Une action 
plus différenciée s’impose donc en matière de transports 
autour des écoles, en misant davantage sur la réglementation 
que l’interdiction, notamment en édictant des consignes 
claires en ce qui concerne l’âge des élèves et les distances 
parcourues. De nombreuses écoles ont adopté cette attitude 
différenciée, notamment en participant à l’action bike2school. 
Par le biais d’une information de qualité, d’une action axée 
sur le plaisir et à travers des concours, bike2school est bien 
adapté à la réalité des écoles. Les écoles peuvent s’inscrire 

Faire du vélo dans le quartier semble procurer beaucoup de plaisir aux en-
fants. Les écoles et les infrastructures jouent des rôles-clés afin de pouvoir 
maintenir cette mobilité… Photo: M. Gutschner

VELO FÜR FAST ALLE(S)…

Marcel Gutschner
In der Schweiz gibts über 4‘000‘000 Velos. Jung und weni-
ger Jung sind damit im Alltag und in der Freizeit unterwegs. 
Allein die FreiburgerInnen radeln im Jahr über 40‘000‘000 
Kilometer und damit über 1‘000 Mal rund um die Erde. Ein 
Über- und Einblick in den Radalltag der FreiburgerInnen.

Was Hänschen lernt oder nicht mehr lernt

Angesichts der Scharen von Kindern in den Quartierstras-
sen scheint das Velo sehr viel Spass zu machen. Aber: 
Von 1995 bis 2004 ist bei Schülern und Jugendlichen das 
Velofahren massiv um 40% zurück gegangen. Behörden, 
Schulen und Eltern sehen sich durch Velofahrverbote resp. 
Schultransporte mit gewichtigen Folgen konfrontiert. Ver-
schwinden die jungen Velofahrenden aus dem Alltag und 
Strassenbild, so wird die Situation für die verbleibenden 
umso prekärer. Die Fähigkeiten für sicheres Velofahren bil-
den sich am besten im Schulalter aus - eigentlich. Kosten-
mässig schlagen die Schultransporte mit über 10‘000‘000 
Franken zu Buche, womit rund 20‘000 Velos gekauft wer-
den könnten. Jährlich. Ein differenziertes Vorgehen, z.B. 
Regeln statt Verbote für Velo auf dem Schulweg und Trans-
porte nach (Höchst)Alter und (Mindest)Distanzen, ist immer 
mehr angesagt. Viele Schulen unterstützen dies – manche 
setzen hierbei auf bike2school. Mit Infos, Spass und Wett-
bewerb bietet sich hier Schulen ein passendes Programm 
an. Für die neueste Ausgabe können sich die Schulen ab 
Juli auf www.bike2school.ch anmelden.

Gemäss Migros erfolgen bei ihr 58% der Einkäufe per sanfter Mobilität (zu 
Fuss und per Velo). In Freiburg kann mittels praktischen Veloparkplätzen 
diese Quote gesteigert werden. Photo: M. Gutschner



Wie’s Erwachsene tun

Für „d’Büezer“ gibt’s Bike to Work. In diesem Juni sind 
wieder Tausende mit dem Velo unterwegs zur Arbeit. 
Allein im Kanton Freiburg machen rund 40 Betriebe bei 
Bike to Work mit. „Denn das macht fit und leistungsfähig, 
bereitet Spass und entlastet die Umwelt!“ verlautet die 
Website www.biketowork.ch. Jeden Werktag legen die 
Freiburger zusammen weit über 100‘000 Kilometer per 
Velo zurück.
Mit knapp 200‘000 Kilometern stellt sich der Samstag 
als Velolieblingstag der FreiburgerInnen heraus. Ob es 
an den Einkäufen per Velo liegt? Sicherlich ist Velofahren 
im Freiburgerland ein beliebtes Hobby und verschiedene 
Vereine von den Cyclomaniacs Veveyse bis zum Bikeclub 
Sense Oberland bieten attraktive Programme an (www.
fribike.ch). 

Eher velofaul geben sich die FreiburgerInnen am Sonntag 
mit rund 77‘000 Kilometern. Wie wärs mit einem Förder-
programm Bike to Church?
Gar nicht velofaul sind die Pensionierten. Verschiedene 
Velogruppen drehen gemeinsam ihre Runden durchs 
Üechtland (www.fr.pro-senectute.ch). Zurück zu den 
Jüngsten: auch diese profitieren indirekt vom Veloboom. 
Bis unlängst dachten werdende Mütter und Väter mobi-
litätsmässig reflexartig an so etwas wie Espace Renault. 
Mit dem breiten Sortiment an Veloanhängern und –sitzen 
ergeben sich alternative und komplementäre Angebote 
für junge Eltern. Tipps und Tricks gibt’s auf www.pro-velo.
ch.
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pour la prochaine édition de cette action dès juillet sur le site 
www.bike2school.ch. 

 …ni trop tard….

Pour les „travailleurs“, l’action correspondante s’appelle Bike 
to Work. Durant le mois de juin, des milliers de personnes 
se rendront au travail en vélo. Rien que dans le canton de 
Fribourg, 40 entreprises participent à cette action pour le 
bien-être, le plaisir et pour le respect de l’environnement 
(www.biketowork.ch). 
Les Fribourgeoises et Fribourgeois parcourent ainsi plus de 
100’000 km par jour pour se rendre au travail. 
Avec près de 200’000 km parcourus, le samedi est le jour 
de la semaine privilégié par les cyclistes fribourgeois. Difficile 
d’évaluer s’il s’agit là en partie d’achats réalisés en vélo. 
Toujours est-il que le vélo est apprécié pour les loisirs en 

terres fribourgeoises ; et des associations diverses comme 
les Cyclomaniacs Veveyse et le Bikeclub Sense Oberland 
proposent des activités attractives (www.fribike.ch). 
Le dimanche semble être jour de relâche puisque les cyclistes 
du canton ne parcourent que 77’000 km. Peut-être que la 
promotion du vélo pour ce jour-là pourrait se faire par le biais 
d’un programme Bike to Church?
En ce qui concerne les retraités, il semble qu’ils soient très 
actifs. Divers groupes cyclistes proposent des tours collectifs 
à travers tout le canton (www.fr.pro-senectute.ch). Si l’on en 
revient aux plus jeunes, on constate qu’ils profitent également 
du boom cycliste. Jusqu’il y a peu, le réflexe en matière de 
mobilité des parents en devenir se résumait à peu près à la 
Renault Espace. La richesse de l’offre de sièges et autres 
remorques permet des alternatives et offres complémentaires 
intéressantes. Trucs et astuces sur www.pro-velo.ch. 

3,8 sièges de passager restent vides par voiture tandis que cette valeur n’est 
que de 0,01 par vélo. Photo: M. Gutschner

Die FreiburgerInnen geben sich sonntags eher velofaul – wie wärs mit einer 
Aktion Bike2Church? Photo: M. Gutschner
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PRIX RAYON D’OR ET PNEU CREVÉ 2011 
 
Les nominations pour le prix Rayon d’Or
Sportivement au sport à Châtel-St-Denis!
Châtel-St-Denis a fait l’acquisition de 25 vélos et propose 
des cours cyclistes. Les élèves peuvent se rendre aux leçons 
de gymnastique à vélo et les transports motorisés coûteux 
ne sont plus nécessaires. 

La mobilité cycliste - un cas de (haute) école à Bulle!
Glion Institut de Hautes Etudes (GIHE) a élaboré un système 
de location de 180 vélos pour ses étudiants. L’entreprise 
s’est battue pour les stationnements en quantité et qualité 
suffisante. Et l’institut subventionne la moitié de la location. 
Un plan de mobilité est en préparation pour les employés de 
l’école..

De l’interdiction à la promotion: le cas de Marly!
La commune de Marly deviendra-t-elle l’eldorado du vélo? 
Les autorités ont entrepris et planifiés des mesures impor-
tantes: levée de l’interdiction de circuler aux abords des 
écoles, plus d’espace sur les axes principaux, crédit de pla-
nification pour la liaison cycliste entre la route de la Gérine 
et la route des écoles, système de location de vélos, terrain 
communal pour un Bikepark, etc.

Le service de la mobilité met Fribourg en mouvement!
La Ville de Fribourg est-elle en passe d’abandonner le dernier 
rang du classement des villes suisses en matière de vélo? Le 
service a pris une série de mesures importantes: circulation 
autorisée sur les voies de bus, système novateur de prêt de 
vélos, mesures d’accompagnement dans le cadre du projet 
du Pont de la Poya, mise en place d’un service de livraison à 
domicile en vélo, participation à l’action bike to work etc. 

Groupe E et BCF sur la voie du développement durable!
Par le biais d’un soutien financier, les deux piliers de 
l’économie fribourgeoise ont contribué de manière décisive 
à la réalisation des systèmes de prêt de vélos en ville de Fri-
bourg et dans le canton. 

Le vélo a le vent en poupe dans les agglomérations!
Tant l’agglo de Bulle que celle de Fribourg ont fait de réels 
progrès en matière de planification de réseau cyclable et 
de promotion du vélo. Les concepts présentés sont consé-
quents et méritent la reconnaissance – et une mise en œuvre 
dans les meilleurs délais. 

Une promotion du vélo exemplaire dans la Haute-Singine!
Pour le Bikeclub Sense Oberland (BSO), la promotion du vélo 
chez les plus jeunes est prioritaire depuis de nombreuses an-
nées. La Haute-Singine en est devenue un haut lieu du vélo. 

GOLDENE SPEICHE UND PLATTFUSS 2011 

Die Nominierungen für die Goldene Speiche
Sportlich zum Sport in Châtel-St-Denis!
Châtel-St-Denis hat 25 Velos angeschafft und bietet 
Velokurse an. Damit können die SchülerInnen sportlich 
zum Sportunterricht. Der teure motorisierte Transport 
entfällt. 

Velomobilität macht (Hotelfach) Schule in Bulle!
Die Fachhochschule Glion hat für ihre Studierenden ein Ver-
mietsystem mit 180 Velos aufgestellt. Ebenso hat sich das 
Unternehmen für quantitativ und qualitativ ausreichende Ve-
loparkplätze eingesetzt. Zudem übernimmt das Institut die 
Hälfte der Velomiete. Ein Mobilitätsplan ist für die Mitarbei-
tenden in Vorbereitung.

Velos vom Verbot zum (An)Gebot in Marly!
Wird Marly doch noch zum VELdoradO? Die Behörden 
haben wichtige Massnahmen getroffen / geplant: Aufhe-
bung der Velofahrverbote an den Schulen, endlich mehr 
Platz auf der Hauptstrasse, Planungskredit für Velover-
bindung zwischen Ärgera- und Schulstrasse, Velover-
leihstationen, kommunales Grundstück für einen Bike-
park usw.

Mobilitätsdienst bringt Bewegung in die Stadt Freiburg!
Setzt die Stadt zum grossen Sprung weg vom letzten Platz 
im Velo-Ranking unter den Schweizer Städten an? Der 
Dienst hat eine Reihe wichtiger Massnahmen getroffen: 
freie Fahrt für Velos auf Busspuren, innovatives Velover-
leihsystem, geplante Verkehrsberuhigungsmassnahmen im 
Rahmen des Poyaprojekts, geplanter Heimlieferdienst per 
Velo, Teilnahme an Bike to Work usw.

Groupe E und FKB on the way to sustainability!
Die beiden Pfeiler der Freiburger Wirtschaft haben mit ihrer 
finanziellen Unterstützung entscheidend zur Realisierung 
des städtischen und kantonalen Veloverleihsystems beige-
tragen. 

Agglos bringen das Velo konzeptuell vorwärts!
Sowohl die Agglo Bulle als auch die Freiburger Agglo haben 
in Sachen Velowegnetz und Veloförderung einen grossen 
Schritt nach vorne gemacht. Denn die vorgestellten Kon-
zepte haben Substanz und verdienen Anerkennung - und 
eine prioritäre Umsetzung.

BSOndere Veloförderung im Sense Oberland!
Die Förderung der Kleinen wird im Bikeclub Sense Ober-
land (BSO) seit Jahren gross geschrieben und macht das 
Oberland zum Biker-Mekka.

12
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Les nominations pour le prix Pneu Crevé

Vélostation à la gare de Fribourg – un projet sur la voie de 
garage ou pour garer les vélos en toute sécurité?
La vélostation est en discussion depuis le milieu des années 
90 mais n’a pas dépassé le stade des promesses. En lieu et 
place d’infrastructures de services modernes pour la mobi-
lité douce et combinée, le vandalisme et le vol de vélos est 
monnaie courante. Une catastrophe en matière de parcage 
et de sécurité. 

Halte ferroviaire de St-Léonard – une situation 
kafkaïenne?
Toujours aucune réponse à notre question concernant 
l’obstacle que pourrait constituer la future halte ferroviaire 
dans la réalisation prévue de la piste cyclable le long des 
rails entre Agy et le Centre-ville. Les différents services (com-
munaux, de l’Agglo et cantonaux) interpellés ont soit omis 
de nous répondre, soit nous ont renvoyé à un autre service 
compétent. Une situation kafkaïenne s’il en est. 

TPF – plus de points critiques que de points sur les bus?
Berne l’a confirmé: l’information sur le site internet des TPF 
est insuffisante ou inexistante et les tickets pour vélos ne 
peuvent tout simplement pas être achetés aux automates. Et 
qu’en est-il du transport de vélos sur le réseau urbain, de la 
validité des cartes journalières vélo, de l’installation de porte-
vélos sur les bus (à l’exemple des cars postaux)? A quand 
les places de stationnement promises aux abords de la gare 
de Fribourg? A quand des possibilités de stationnement à 
Courtepin? Les lacunes en matière de communication doi-
vent être améliorées sans délai…

Die Nominierungen für den Plattfuss

Velostation am Bahnhof Freiburg – Projekt auf Abstellgleis 
oder für Abstellanlagen?
Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Velostation ein Thema. 
Ausser Versprechen nichts gewesen. Statt eines modernen 
Dienstleistungszentrums für die sanfte und kombinierte Mo-
bilität gibt’s haufenweise Vandalismus und Veloklau. Lamen-
table Parkier- und Sicherheitsverhältnisse…

Haltestelle St. Leonhard – verstehen Sie Bahnhof oder 
Kafka?
Auf die einfache Frage, ob die Bauten für die Haltestelle St. 
Leonhard die Realisierung des Velowegs entlang der Geleise 
zwischen Stadtzentrum und Agy nicht beeinträchtigen, gibt’s 
bis heute keine Antwort. Anfragen bei verschiedenen Stellen 
der Stadt Freiburg, Agglo und des Kantons wurden, wenn 
überhaupt beantwortet, dann an die nächste „zuständige“ 
Stelle verwiesen. Kafkaeske Behördenverhältnisse…

TPF – mehr Kritikpunkte als TüPFli auf den Bussen?
Nun bundesamtlich bestätigt: die TPF informiert dürftig bis 
gar nicht auf ihrer Webseite und einen Knopf fürs Veloticket 
gibt’s am Billettautomaten gar nicht erst. Und wie stehts 
punkto Velotransport in Stadtbussen, Gültigkeit der Velo-
tageskarte und Anbringen von Veloträgern auf TPF-Regio-
nalbussen analog zu Postauto? Wann kommen die verspro-
chenen Veloparkplätze am Bahnhof Freiburg? Wann erhält 
Courtepin einen würdigen Veloparking? Verbesserungswür-
dige Kommunikationsverhältnisse…
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Le projet «cyclo-scolaire» à Châtel-St-Denis / Das «Schulvelo» Projekt in 
Châtel-St.-Denis                                Photo: Commune de Châtel-St.-Denis

Une nomination pour le prix Pneu Crevé : la situation précaire à la gare de 
Fribourg. / Eine Nominierung für den Plattfuss-Preis: die prekäre Situation am 
Bahnhof Freiburg                                                               Photo: M. Gutschner   
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LES HAUTS ET LES BAS DE LA (TRANS)AGGLO 
FRIBOURGEOISE

Marcel Gutschner
Le projet d’agglomération et tout particulièrement le 
réseau cyclable présentent des défis et des enjeux de 
taille. Or, en observant les travaux y relatifs, force est de 
constater que la topographique planificatrice semble être 
nettement plus accidentée que la topographique réellement 
géographique.
Le concept de la mobilité douce élaboré en 2010 par bfm 
a signifié pour l’Agglo „remonter la pente“ après la gifle 
confédérale pour la qualité du volet mobilité douce présenté 
dans le projet d’agglo en 2007. 
Le nouveau concept contient 
200 mesures „douces“, avec 
entre autres un axe cyclable 
„transagglo“ pour (re)structurer 
le trafic cycliste dans l’agglo. 
Cet élément – très populaire et 
efficace dans d’autres agglos 
sous les noms de velobahn, 
snelfietsroute ou encore 
cykelpendlerruter – présente 
un itinéraire sûr et attractif pour 
60’000 habitants, pendulaires 
et / ou cyclotouristes. En 
suivant plus ou moins la voie 
ferroviaire entre Guin et Rosé, 
l’itinéraire se caractèrise par 
une topographie optimale, une accessibilité intercommunale 
efficace vers des quartiers d’habitations, zones d’activités 
et six (!) gares pour une mobilité douce et combinée bien 
efficaces.

Réseau cyclable fluviatil en vue?
Un article signé par la journaliste Claudine Dubois (La 
Liberté du 8 avril 2011) a provoqué des réactions et des 
soucis, notamment par rapport à ce que disait un membre 
du comité d’agglo: „Pédaler le long de la Sarine, de la 
Gérine, peut-être aussi de la Sonnaz, est une idée bien 
acceptée, et beaucoup plus réaliste que ce qui était prévu 
antérieurement le long des talus ferroviaires. Le projet se 
sert de l’ossature verte pour constituer le réseau de 
mobilité douce.“ La question la plus fréquente posée 
par les cyclistes pratiquants et connaissant l’agglo: 
„Comment se figurer un réseau cyclable axé sur les 
rivières à Fribourg et alentours?“ Et d’ajouter: „Est-ce 
bien pour les pédalos?“ 
Le contexte de cette déclaration sus-citée est le 
mandat donné au bureau Güller Güller architecture 
urbanism pour l’élaboration du projet d’agglomération 

fribourgeoise 2e génération. Dans un concours, le bureau 
a convaincu le jury par son approche paysagère. Approche 
bien pertinente mais attention à certaines interprétations 
biaisées des réalités topo-paysagères. 

Du concret en peu de temps?
Qu’est-ce que le projet Güller Güller dit concrètement 
par rapport à la mobilité douce? „La mobilité douce doit 
être reconnue comme un autre élément structurant de 
l’agglomération, ce qui implique d’accorder une importance 
renforcée à la proximité. Dans une vision intermodale, ceci 
signifie qu’il est nécessaire de favoriser systématiquement 
les déplacements de proximité en mobilité douce et ceux 

à longue distance en 
transports publics, 
plutôt que de chercher 
à renforcer les capacités 
des infrastructures pour 
le trafic automobile.“ Ces 
phrases bien belles mais 
peu concrètes rappellent 
le projet d’agglo 1ère 
mouture échouée à 
Berne. 
Pourtant, il ne faut pas 
encore désespérer. 
Car pour beaucoup de 
secteurs de l’agglo, les 
mesures nécessaires 
paraissent évidentes 

aux cyclistes avertis mais du concret on n’a pas encore 
vu grand-chose. Le plus grand souci reste l’agglo ouest 
en termes d’axes (re)structurants. Est-ce que l’on ne peut 
proposer que des axes chargés de 20’000 véhicules par 
jour ou un patchwork de bout de routes par ci par là, par 
mont et par vaux? Reste à dire que l’Agglo a signalé au 
bureau Güller Güller que leur travail „doit être complété sur 
la base du concept de mobilité douce de bfm, de manière 
à répondre aux critiques faites sur le projet d’agglo de 1ère 
génération“. Il ne reste que quelques mois pour pédaler 
vite et concrétiser un réseau cyclable de voies vertes entre 
tous les quartiers et un réseau cyclable performant pour les 
pendulaires de l’agglo.

La structure du réseau urbain de mobilité douce encore à son stade schématique et 
sans Guin. Source: MEP Projet d’agglomération Fribourg
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Matran – 7 arrêts sur 500 mètres 
de bandes cyclables?

Dans le cadre du réaménagement de la jonction 
autoroutière dans la Vallée Low Tech in the Green à 
Matran, l’Office fédéral des routes a présenté quelques 
variantes aux représentants des autorités locales et à 
PRO VELO Fribourg. Si l’approche de l’information et 
une partie des projets sont très louables, la proposition 
d’une bande cyclable interrompue à maintes reprises a 
étonné plus qu’une personne… Quelques améliorations 
sont alors souhaitables, utiles et nécessaires.

Villars-sur-Glâne II – la passerelle en 
passe d’être réalisée?!

Réclamée par pétition munie de 600 signatures il y a 18 
ans déjà ( !), la construction d’une passerelle piétons et 
cyclistes au-dessus du dangereux carrefour de Belle-
Croix devrait se faire en 2012 – 2013. Grâce à la qualité 
de ce carrefour et à l’absence des mesures adéquates 
pour la mobilité douce, le canton (représenté par M. 
Georges Godel) a décroché le premier prix Pneu Crevé 
décerné par PRO VELO Fribourg en 2007.

Düdingen – Toggelilocheisenbahnvia-
duktvelostegvorprojekt

Der Velosteg am Eisenbahnviadukt übers Toggeliloch 
ist eine Planungsetappe weiter. Der Düdinger Gemein-
derat hat im Zusammenhang mit der Ausarbeitung 
eines Vorprojekts für die geplante Langsamverkehr-
sachse Bahnhof – Rächholderberg / Tunnelstrasse 
einen Planungsauftrag an ein spezialisiertes Ingenieur-
büro erteilt. Die Abklärungen erfolgen in enger Zusam-
menarbeit mit den SBB, welche demnächst diesen 
Viadukt sanieren müssen.

Villars-sur-Glâne I – mauvais résultat 
pour les pistes cyclables

Les résultats d’un sondage mené par la commune de 
Villars-sur-Glâne montre que l’offre en matière de pis-
tes cyclables reçoit le plus mauvais résultat de tous les 
éléments analysés. Dans le domaine des transports, 
les habitants sont nettement mieux satisfaits de l’offre 
en transports publics et chemins piétonniers. La réali-
sation de la piste vélos / piétons à Cormanon et de la 
passerelle près du carrefour Belle-Croix devrait enfin 
améliorer l’offre.

Murten I – Veloparking 
am Bahnhof

Die Gemeinde Murten will den Ve-
lounterstand an der Alten Bahn-
hofstrasse verlängern, um das Ve-
loparkplatzangebot der steigenden 
Nachfrage anzupassen.

Murten vergrössert das Veloparkplatzangebot. 
Photo: M. Gutschner

Murten II – 
Stadtrundfahrten 

neu per Velo
Neu organisiert Murten be-
gleitete Rundfahrten per 
Velo durch die Altstadt und 
ihre Umgebung. Damit dies 
auch klappt, bleibt zu hoffen, 
dass der Werbespruch eher 
im übertragenen als wörtli-
chen Sinne gemeint ist: „Mit 
Charme, Witz und viel Herz-
blut wissen unsere Stadtbe-
gleiter ihre Zuhörer zu fesseln.“ 
Mehr Infos gibt’s auf murten-
tourismus.ch.
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Canton de Fribourg – Révision du 
réseau cyclable

Le Conseil d’état a nommé les membres à la Commission 
consultative pour la révision de la planification cyclable 
cantonale: Antoinette Badoud, au Pâquier, vice-présidente 
de MOBUL; Roger Brodard, à Romont, membre du comité 
de l’Association des communes fribourgeoises; Elian 
Collaud, à St-Aubin, président de la commission des routes 
et cours d’eau du Grand Conseil du canton de Fribourg; 
Marcel Gutschner, à Fribourg, PRO VELO Fribourg; Alain 
Jeanneret, à Fribourg, TCS; Felix Kaufmann, à Villars-sur-
Glâne, Service des ressources; Corinne Margalhan Ferrat, 
à Fribourg, Agglomération de Fribourg; Pierre-Olivier 
Nobs, à Fribourg, ATE; Chantal Python Nikles, à Marly, 
Union fribourgeoise du Tourisme; Christophe Tinguely, 
à Granges-Paccot, Union cycliste fribourgeoise et, en 
qualité de secrétaire, Jasmine Montel-Cambou, cheffe du 
secteur Mobilité. La commission est présidée par Georges 
Godel. Dans sa première séance tenue le 24 mars 2011, 
la commission s’est penchée sur les lignes directrices 
(objectifs, sécurité, réseau cyclable utilitaire et de loisirs, 
stationnement, offres et services complémentaires) ce 
qui a permis de relever de nombreux points critiques. 
Après seulement deux séances en total, les résultats de la 
révision devraient être mis en consultation cet automne.

Estavayer-les-tpf
Après des mois de silence et le début des travaux pour 
la construction de la gare routière à Estavayer-le-Lac, 
PRO VELO Fribourg a reçu une réponse de la part des 
autorités concernant son opposition émise à l’encontre 
non pas du projet mais du flou au niveau du parking 
pour vélos. Le projet des tpf a quantifié 51 places de 
parc pour voitures et seulement 5 places pour vélos. 
Sachant que les normes en vigueur demandent 3 à 
4 places pour vélos pour 10 passagers de départ, 
l’association s’est interrogée au bon dimensionnement 
du projet. N’ayant pas été informée de la part des tpf, 
l’association a dû formuler une opposition. Les autorités 
ont fait corriger quelque peu le projet en demandant 
une vingtaine de places pour vélos et une étude à 
mener lorsque les places s’avèrent insuffisantes.

Romont – Aménagement des places 
de parcs pour 2-roues 

La gare de Romont est en train d’être réaménagée. 
L’issue des travaux, le kiosque, actuellement situé à côté 
de la gare, prendra place dans le bâtiment principal de 
la gare. La petite construction métallique sera démolie; 
on (qui est-ce?) y aménagera des places de parcs pour 
les deux-roues. Bürglen / Bourguillon –  

Stinkig oder rutschig?
Nach Reklamationen wegen angeblicher Rutschgefahr 
haben die Behörden letztes Jahr auf der Bürglenstrasse 
einen Sonderbelag aufgebracht. Aufgebracht reagieren 
nun auch die Velofahrer: es stinkt. Erster Verdacht: 
illegale Müllverbrennungen… Die eigentliche Ursache 
ist aber der Belag, der noch lange nicht ausgestunken 
zu haben scheint. Kritisch ist eine weitere Eigenschaft: 
der Belag wirkt als Laubfänger. Während auf normalen 
Belägen das Herbstlaub schon längst verweht oder 
abgeräumt ist, bleiben hier die Blätter kleben. Mit „Laub 
gleich Rutschgefahr“ ist zu rechnen, jedoch hat diese 
Blätter-Collage schon manchen Verkehrsteilnehmer 
unnötig erschreckt.

Freiburg – Velokurierdienst kommt
Wer im Stadtzentrum seine Einkäufe macht, kann dies 
bald ohne Schleppen (und vor allem ohne Stress und 
Auto) tun. Unter der Federführung des städtischen Mo-
bilitätsdiensts ist ein neuer Kurierdienst in Planung, der 
die Einkäufe per Velo nach Hause bringt. Der Veloku-
rierdienst geht voraussichtlich im September 2011 in 
Betrieb.
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Marly – BikePark en route

Le projet d’un bikepark, soit une piste mixte bike-cross 
et BMX, suit son parcours. Après la mise à l’enquête, 
une seule opposition a été déclarée (et n’aurait pas à voir 
grand-chose avec le projet soumis). Ce bikepark donnerait 
la possibilité, aux jeunes amateurs de vélo en particulier, 
de pratiquer une activité sportive en plein air et de manière 
écologique. Cet aménagement sous l’égide de MarlyBike 
devrait être réalisé sur une propriété communale près du 
centre sportif de la Gérine.

Granges-Paccot – (k)ein Trennstreifen 
macht Schlagzeilen

Auf die Titelseite der Freiburger Nachrichten gebracht 
hat es ein Trennstreifen, der keiner ist. Die Murtenstrasse 
zwischen St. Leonard und dem Autobahnanschluss ist 
zu eng, um nebst dem neu angebrachten Velostreifen 
für die beiden richtungsgleichen Spuren stadtauswärts 
einen Trennstreifen zu malen. Wenngleich die Situation 
nicht ideal ist, so führt die neue Strassenmarkierung 
zu mehr Sicherheit und Respekt. Im ursprünglichen 
Projekt der vierspurigen Murtenstrasse sind die 
Velofahrer vergessen gegangen, obschon gemäss 
kantonaler Radwegplanung die Strecke in der höchsten 
Priorität ist. PRO VELO Freiburg hat sich darauf am 1. 
Februar 2007 brieflich an Staatsrat Godel gewandt. 
Obige Massnahmen sowie eine zukünftig „ruhigere“ 
und familientaugliche Veloroute auf dem östlichen Agy-
Plateau können als Korrektur der velolosen Planung 
gewertet werden.

(K)ein Trennstreifen wird im Sanierungsfall Agy-Plateau nicht die letzte 
Schlagzeile gewesen sein. Photo: M. Gutschner

Fribourg – Qu’en est-il du réseau 
cyclable en ville?

L’aménagement d’un réseau cyclable en ville de Fribourg 
fut l’objet du postulat no 42 de Marc-Antoine Gamba (PDC) 
et Christelle Berset (PS) ainsi que de 30 cosignataires 
en 2010. La moitié de la réponse du Conseil communal 
(avant les élections) parlait beaucoup d’histoire, c.-à-d. 
des planifications du canton (1995) et de la ville (1992) qui 
devraient être révisées toutes les deux depuis 2006 selon 
les plans initiaux. Au niveau des mesures concrètes, le 
Conseil communal cite le sens unique de l’Avenue de la 
Gare, le Pont de la Poya (patience… il ne manque que 
quelques années), le système de prêt de vélos en libre-
service et quelques études. Il faut dire que la réponse 
était plus nuancée qu’à l’époque du chant des «si le 
gabarit permet» mais, objectivement, malgré de belles 
paroles on n’est encore bien loin d’un réseau cyclables 
qui mérite ce nom. Dans son commentaire, Marc-Antoine 
Gamba explique: „Ihre Antwort erhält die Note 4,5. Wir 
sind zufrieden mit den verschiedenen geschriebenen 
Überlegungen. Um eine bessere Note zu erreichen, 
sollten Sie noch Ihre ‘Calimero’-Kleider vergessen und 
zusammen Ihre Arbeitskleider anziehen.“
Pour lire toute la réponse: 
http://www.fr.ch/vfr/files/pdf31/Pv1102281.pdf

Fribourg – 30 ans pour la petite reine
Lors de l’Assemblée Générale de l’association de 
PRO VELO Fribourg, Stephan Dillier a été élu par 
acclamation comme premier membre d’honneur de 
PRO VELO Fribourg: depuis la création de CI VELO 
en 1981 et au-delà de sa dissolution en 1994, il s’est 
engagé sans relâche pour défendre les intérêts des 
cyclistes. Il poursuit également son engagement au 
sein du comité qui compte actuellement 11 membres.

Albeuve – Nouveau président de 
PRO VELO Fribourg

L’Assemblée Générale a élu Didier Grandjean, Albeuve  
comme nouveau président. Le nouveau président est 
père de trois enfants et un cycliste convaincu au quotidien 
et dans les loisirs.

www.veloclick.ch
Gratisbörse

Bikes, Velos, Zubehör, Kurse, 
Events, Touren, Reisepartner. 
Suchen &  nden. VELOPLUS
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Canton de Fribourg –  
Fri2bike s’y lance

Le projet Fri2bike ambitionne d’être le premier circuit 
touristique utilisant des vélos classiques et électriques 
en libre-service. Il sera mis en opération début juillet 
2011. Basé sur un principe de mobilité douce, il offre 
ainsi aux touristes, excursionnistes et à la population 
fribourgeoise la possibilité de sillonner les sites les plus 
attractifs du Canton via des itinéraires propice à ce 
type de mobilité. Plus de 100 vélos sont disponibles à 
Avenches, Bulle, Cheyres, Estavayer-le-Lac, Fribourg, 
Morat, Payerne et Romont. 

Une dizaine de stations de prêt de vélos dans sept communes vien-
dront s’ajouter aux trois stations de Fribourg.  Photo: M. Gutschner

Bull’bouge 
Bulle a engagé Carlo Gattoni en tant que coordinateur 
de sport à temps partiel. Il reste également co-
responsable de l’éducation physique et sportive du 
cercle scolaire communal. Il considère le sport comme 
un vecteur de promotion de la santé. Pour rappel: une 
de ses classes a décroché le prix Rayon d’Or de PRO 
VELO Fribourg en 2009. „A vélo à l’école“ est une des 
activités-clés pour promouvoir la santé et le sport.  

Carlo Gattoni pédale pour la mobilité douce et la santé. Ici avec sa 
classe qui a décroché le prix Rayon d’Or en 2009. Photo: Cercle sco-
laire Bulle-Morlon

Fribourg / Granges-Paccot / Guin – 
Deux vélos gagnés

Nathalie Martinoli Kolba de 
Fribourg et Wolfgang Roggo 
sont les heureux gagnants de 
deux vélos lors d’un concours 
organisé par PRO VELO lors de 
MotoVeloShow tenue à Granges-
Paccot fin février.

PRO VELO a remis le vélo gagné à Nathalie Martinoli Kolba de Fri-
bourg lors de la bourse aux vélos. 

Fribourg – oups, une vélostation 
mystère?

Un regard critique de Laurent Dietrich sur les fondements 
et le processus de l’Agenda 21 analyse le cas de Fribourg. 
Un travail CAS Développement Durable précieux mais 
pourquoi le projet „Station de vélo à la gare de Fribourg“ 
aurait été inauguré en avril 2010 selon l’auteur? La réalité 
est tout autre: le parking pour vélos devant la gare a été 
abruptement mais longuement fermé.

La fermeture du parking 
– probablement pour rem-
placer le dispositif vanda-
lisé – a surpris bien des 
clients. 
Photo: M. Gutschner  

Mobilité combinée – les tpf en train  
de faire un pas

Le Conseil d’Etat vient de constater que les pratiques en 
matière de transport de vélos à bord de bus et de train 
peuvent être très différentes d’une entreprise à l’autre, 
de même que la diffusion de l’information (voir la motion 
du député Nicolas Rime www.etatfr.ch/gc/files/pdf32/
M_1112_10_f.pdf). Il est d’avis que la coordination entre 
les pratiques des différentes entreprises de transport doit 
être poursuivie et intensifiée. Côté tpf, ça commence à 
bouger. Les TPF sont en train de clarifier les conditions 
de transport de vélos dans les bus et les trains. En plus, 
la création à l’essai d’une ligne de bus touristique avec 
support pour vélos dès cet été est un signal positif en la 
matière
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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

DE SUITE, INSCRIPTION POUR L’ACTION
bike2school
1 – 30 JUIN 2011
Bike to Work: Déroulement de l’action
DIMANCHE 10 JUILLET 2011, GRUYÈRE
SlowUp Gruyère
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011, BULLE
Cours de conduite cycliste / cours de sécurité
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011, FRIBOURG
Newride – tester les vélos électriques
17 AU 25 SEPTEMBRE 2011
Semaine de la Mobilité 

AB SOFORT: EINSCHREIBEN FÜR DIE AKTION
bike2school
1. – 30. JUNI 2011
Bike to Work: Durchführung der Aktion
SONNTAG, 10. JULI 2011, GREYERZ
SlowUp Greyerz 
SAMSTAG, 10. SEPTEMBER 2011, BULLE
Velofahrkurs / Sicherheitskurs
SAMSTAG, 17. SEPTEMBER 2011, FREIBURG
Newride – E-Bike probefahren
17. – 25. SEPTEMBER 2011
Mobilitätswoche

Atelier de réparation PRO VELO Velowerkstatt
Rue du Père-Girard (ancien arsenal), Fribourg Freiburg

Ouvert / offen 13-16h, les samedis / an den Samstagen 

2.+16.07., 3.+17.09., 1.+15.10, 5.+19.11.

 Info: Toni Hagen 076 465 93 35

La TSR en visite à l’atelier de réparation PRO VELO 
Velowerkstatt à Fribourg / Freiburg. Source: TSR
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Les bourses aux vélos organisées par PRO VELO à 
Bulle et Fribourg ont attiré 1’200 personnes. 350 vélos 
ont été vendus. Merci aux 50 bénévoles et bonne 
route à toutes et tous.

1’200 Interessierte haben die Velobörsen in Bulle und 
Freiburg der PRO VELO besucht. 350 Velos haben 
eine/n neue/n BesitzerIn gefunden. Grossen Dank an 
die 50 Freiwilligen und allen gute Fahrt.


