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Une deuxième vie pour les vieilles montures et les friches urbaines du vélo

Neues Leben für alte Göppel und
urbane Velobrachen

Les résultats de sondages auprès des cyclistes n’ont pas été
très favorables en ce qui concerne Fribourg ces dernières
années et Fribourg a même occupé la toute dernière place
tout récemment. Les terres fribourgeoises ressemblerontt-elles encore longtemps à une friche en matière de vélo? La
mise en jachère a été bien longue et l’exploitation du potentiel
du vélo pourrait se révéler d’autant plus fructueuse. Les idées
commencent déjà à germer et des projets sortent de terre. Le
chemin à parcourir sur les futures pistes cyclables pour atteindre
le VELdoradO semble encore long. Mais si la volonté est réelle
et que les différents acteurs pédalent dans la même direction,
les kilomètres à parcourir ne sont plus un obstacle … Pour
celles et ceux qui veulent abandonner non pas la pratique du
vélo mais une monture fidèle mais fatiguée, de nouvelles voies
de recyclage existent déjà et mènent tout droit vers l’Afrique.
Mais les vélos peuvent encore être utiles en pays fribourgeois:
bike to work, bike2school, les camps de vélo, les cours cyclistes
et de nombreuses autres manifestations offrent des occasions
multiples qui permettent de goûter au plaisir que procure la
pratique du vélo. Toutes les informations utiles ainsi que les
projets relatifs au vélo dans le canton vous sont présentés de
manière compacte dans cette édition de Frivelo. Bonne lecture
et beaucoup de plaisir avec votre vélo!

Die Ergebnisse bei Umfragen unter VelofahrerInnen waren
für Freiburg in den vergangenen Jahren nicht wirklich
schmeichelhaft: Freiburg belegte letztlich den hintersten Rang.
Lässt Freiburg das Velopotenzial brach liegen? Die Velobrache
dauerte sehr lange, umso fruchtbarer könnten nun Beackerung
und Aussaat sein. Da beginnt etwas zu wachsen. Bis zum
VELdoradO ists noch ein langer Veloweg. Wo jedoch ein echter
Wille ist, da kann ein solcher Weg auch ganz schön speditiv
abgespult werden…
Falls jemand nicht das Velofahren, aber das alte Velo aufgeben
möchte, dann gibt’s hier nun neue Recyclingwege … nach Afrika.
Natürlich können die Velos bei uns im Freiburgerland tüchtig
im Einsatz bleiben: Bike to work, bike2school, Velocamps,
Velokurse und jede Menge weiterer Veranstaltungen. Darüber
und über verschiedene Veloprojekte im Kanton berichtet Frivelo
im Kompaktformat. Viel Lese- und Radlspass!
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Peut-on s’inspirer de la capitale?
Marcel Gutschner

C’est en essayant de trouver une introduction pour cet article
que le moteur de recherche affiche pour la ville de Fribourg: „En
2010, une enquête de l’association PRO VELO Suisse la classait
dernière sur un total de 19 villes suisses“. C’est ainsi que Wikipédia décrit la ville de Fribourg. Notre capitale pourrait-elle tout
de même inspirer d’autres communes fribourgeoises en matière
de mobilité douce?

Centre cantonal centrifuge

Il est vrai qu’au lieu d’être un véritable centre attrayant, notre
capitale exerce une formidable force centrifuge sur de nombreux cyclistes. Les artères routières ressemblent à une fourmilière encombrée de véhicules où règne une certaine nervosité. La planification d’une excursion à vélo en famille bute
toujours sur cette fourmilière qui stoppe net la joie de partir en

Einbahnen, die für RadlerInnen in beiden Richtungen befahrbar
sind, ergibt sich in Kombination mit „30er-Zonen“ manch praktischer Schleichweg.

Diversifizierung und Mobilisierung

Nach Jahrzehnten der fast Monokultur, mit der primär dem Automobil freie Bahn und Parkplätze geschaffen und damit häufig vielfältiges Quartier- und Geschäftsleben aus Strassen und Gassen
gefegt wurde, ist die nachhaltige Ausgestaltung der Mobilitätsinfrastrukturen und öffentlichen Räume kein einfaches Unterfangen.
Freiburg kann es eigentlich nur gut tun, wenn die Mobilitätslösungen diversifiziert werden. Bereits heute gilt sinngemäss nach
dem zuständigen Gemeinderat: Für die meisten PendlerInnen
ist der Arbeitsplatz gut mit öV und Velo erreichbar. „Die Leute
würden gescheiter mit dem Velo als mit dem Auto fahren,“ ge
sprächelts unter Chaffeuren, die gerade wieder mal mit dem Bus
im Autostau stehen.

Service et engouement

vadrouille. La situation est peu agréable en ville et l’ambiance
sur les axes routiers extra muros n’est guère meilleure. Les
parents se voient donc encore contraints de fuir / éviter la capitale. Si l’on arrive tout de même à traverser la ville avec les
enfants à la queue-leu-leu, les gens observent attentivement la
scène et sourient. Non, les Fribourgeois ne sont pas hostiles
à la petite reine! Mais il ne faut pas rêver non plus. Il reste toujours deux ou trois véhicules pour dépasser le cortège familial
à plus de kilomètres à l’heure que de centimètres de distance
entre la carrosserie et les enfants…

Pour voir davantage de gens enfourcher un vélo, il convient évidemment d’étoffer l’offre en matière d’infrastructures et de services. Au niveau des services, la ville s’est montrée pro-active.
Le lancement du réseau de vélos en libre service intégrant le
vélo électrique, du service livraison à domicile en vélo Cabamobil
ainsi que les bancs d’essai et l’aide à l’achat de vélos électriques
récemment mutés en „Echange gratuit: Auto contre E:Bike“ en
sont des exemples intéressants. Ils augmentent la présence du
vélo (électrique) dans les rues de Fribourg et donne un engouement aux gens soit en profitant de ces prestations, soit en ressortant son propre vélo empoussiéré de la cave. Pour donner le
bon exemple pour et avec ses employé-e-s, la ville participe depuis des années à bike to work et plusieurs communes fribourgeoises s’y sont également mises. Quelques établissements
scolaires s’activent aussi pour la petite reine mais ils hésitent
encore à lancer des programmes d’envergure pour favoriser la

Velospuren und Schleichwege

Gewiss soll eine Stadt nicht nur als „Freizeitzentrum“ für velofahrende Familien, sondern ebenso als Wohn-, Arbeits- und
Wirtschaftsstandort attraktiv sein. Die vielzitierte Freiburger
Lebensqualität sollte alle diese Aspekte erfüllen können. Beim
Lebensqualitätsindikator Velowege glänzt die Stadt noch nicht
wirklich. Immerhin zeigt sie sich vergleichsweise progressiv bei
Umweltspuren und Einbahnstrassen. Dank den Umweltspuren,
die den Bussen, Taxis und Velos vorbehalten sind, ist es mancherorts auch mitten in der Stadt recht angenehm. Dank den

Photos: M. Gutschner

pratique du vélo auprès des jeunes – on attend certaines améliorations infrastructurelles.
Qu’en est-il des infrastructures? Hélas, la vie cycliste n’est toujours pas rose car trop peu de jaune enrichit la ville. Mais ça
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viendra, enfin. En fait, ce n’est qu’avec lesdites mesures d’accompagnement du pont de la Poya que le réseau cyclable commencera à mériter son nom: une liaison cyclable s’ouvrira entre
St-Léonard et le centre, la route de Berne sera dotée de voies
cyclables, plusieurs quartiers et routes devraient profiter de mesures de modération de trafic et, last but not least, le pont de
la Poya lui-même proposera un nouvel itinéraire fort intéressant
entre le Schoenberg et St-Léonard.

Dies- und jenseits der Stadtgrenzen

Was in der Stadt passiert, hat auch Auswirkungen ennet der
Stadtgrenzen (und umgekehrt …). Denn das Territorium ist erstens kompakt und zweitens mit dem wendigen Velo effizientest
innert weniger Minuten traversiert. Am besten zeigt sich dies
im Agglomerationsprogramm. Hier hat nicht nur die Stadt,
sondern ein Grossteil der Gemeinden fürs Velo konzeptuell
vorwärts gemacht. Im Zeitfenster 2015 – 19 sollen inner- und
ausserhalb der Stadt eine Reihe Veloinfrastrukturen erstellt
werden, die das Veloherzen höher schlagen und die Standortattraktivität steigen lässt.
Die grossen Infrastrukturplanungen werden also inskünftig auch
die Planung kleinerer Veloausflüge en famille erleichtern. Die hohen Erwartungen sind durchaus berechtigt: Dem Kantonszen-

trum bietet sich die einmalige Chance, innert kurzer Frist ein modernes und effizientes Mobilitätssystem umzusetzen (und damit
auch den Wikipedia-Eintrag revisionsbedürftig zu machen).

Information et communication

Wikipédia note que „la commune a fait quelques efforts depuis“
quelques années. C’est bien juste et il faut continuer sur cette
voie (cyclable). Un des éléments les plus précieux est la communication. Bien informer les habitants et demander leur avis
(Agenda21, révision du plan d’aménagement local), réunir les
acteurs-clés concernés (commission deux-roues légers, groupe
de travail vélostation) pour bien définir et réussir les projets.
La ville de Fribourg ne présente pas forcément le terrain et le
contexte les moins compliqués, mais cela peut donc se passer
d’autant plus directement et facilement dans des communes de
moindre taille. Réunir les gens concernés autour d’une table,
cerner la problématique / thématique et esquisser les mesures
nécessaires et efficaces peut donner des résultats étonnants
après une ou deux séances déjà. Un cas concret à présenter
dans un prochain Frivelo … Entretemps, quelques exemples fribourgeois peuvent être consultés sur http://www.ville-fribourg.
ch/vfr/fr/pub/officielle/mobilite/velo.htm#e-bike
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MAGASINS & UNIVERS DU VÉLO

WWW.VELOPLUS.CH

CATALOGUE VELOPLUS

BÂLE Leimenstrasse 78
EMMENBRÜCKE près du Emmen Center
OSTERMUNDIGEN Bernstrasse 65
WETZIKON près de la gare
ST. GALL vis-à-vis OLMA

VELOFINDER la protection pour ton vélo
BOUTIQUE avec plus de 8000 articles
VELOCLICK bourse aux vélos gratuite
BLOG avec nouveautés sur le thème du vélo
PLATEFORME pour voyageurs

COMMANDEZ LE CATALOGUE! (GRATUITE)
www.veloplus.ch/handbuch
ÉGALEMENT DISPONIBLE COMME APP

12023_Veloplus_Inserat_Frivelo_A5.indd 1

App-Android
disponible dès mai

03.04.12 11:18
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Quand mon vieux vélo veut partir pour
l’Afrique…
Manon Delisle

Le principe est connu: si je réutilise mon sac à commissions
en papier, son écobilan sera meilleur. Si je l’utilise plusieurs
fois, il devient même très bon. Pour les vélos, c’est pareil: si
vous ne souhaitez plus utiliser votre vieux et fidèle vélo, vous
pouvez lui organiser une deuxième et une troisième vie en
tout honneur.

Vélos à revaloriser

Tout d’abord, si le vélo est encore en bon état, vous pouvez
le vendre aux bourses aux vélos organisées par PRO VELO
et d’autres associations. Dans le canton de Fribourg, elles
ont lieu p.ex. à Fribourg et à Bulle. Vous amenez votre vélo,
déterminez le prix et venez chercher votre argent après la
vente. Une foule d’acheteurs se presse au portillon et les
chances sont bonnes de se débarrasser de sa bicyclette
tout en empochant quelques francs.
Mais si vos talents de bricoleur se sont épuisés, si vous

pensez que votre vélo ne trouvera pas preneur ou si vous
préférez soutenir une mobilité écologique dans des pays
de l’hémisphère sud, alors vous pouvez offrir votre vélo à
une entreprise qui le valorisera. C’est le cas de „Vélos pour
l’Afrique“.

Vélos pour l’Afrique

Cette entreprise, qui existe depuis 1993, récolte actuellement environ 15’000 bicyclettes usagées par an, en remet plus de 12’000 en état et les transborde par bateau en
Afrique au Burkina Faso, en Erythrée, au Zimbabwe ou au
Ghana. Si le vélo est en trop mauvais état, les meilleures
pièces sont conservées et le reste mis aux déchets. En Suisse, ce sont des chômeurs qui se chargent de ce travail
et acquièrent ainsi des compétences professionnelles. En
Afrique, ces vélos recyclés créent également des places de
travail, puisqu’ils y sont montés, réparés et vendus. Pour
les acheteurs africains, c’est l’occasion de pouvoir acquérir un vélo solide à un prix acceptable, qui servira souvent
à exercer une activité professionnelle ou familiale. Il s’agit
donc d’un exemple parfait de durabilité, avec un effet autant
écologique que social et économique.

Comment s’y prendre?

Pour les vélos qui ne serviront pas de décoration comme ici dans
Baeriswyl’s Gartenfantasium à Alterswil, il y a d’autres missions à remplir.
Photo: M. Gutschner

Vous pouvez déposer votre vélo au VAM à Guin (Mostereiweg 6). La personne de contact est Mme Martin, au 026
492 04 40. Vélos pour l’Afrique recherche des collaborations avec des partenaires prêts à récolter ou à réparer bénévolement des vélos dans le canton de Fribourg. Si vous
en connaissez, faites-leur signe.
Vous pouvez envoyer gratuitement votre vieux vélo via une
gare avec dépôt de bagages à proximité de votre domicile. Il
faut auparavant demander des étiquettes sous info@gumpdrahtesel.ch ou au 031 979 70 70. Je l’ai testé dernièrement
à Fribourg et cela a très bien fonctionné. Pour plus d’infos et
les adresses des gares desservies: www.velospourlafrique.
ch. D’autres possibilités pour recycler son vélo ont déjà été
présentées dans le Frivelo 22.

Velos für Afrika jetzt auch im Freiburgerland
Zusammenfassung Marcel Gutschner

Auf die häufig gestellte Frage „Was kann ich mit meinem alten Velo machen?“ gibt es im Freiburgerland eine weitere
gute Antwort. So können die Velos neu beim VAM in Düdingen (Mostereiweg 6, 026 492 04 40) abgegeben werden.
Dort werden die Velos aufgepeppt und im Rahmen von „Velos für Afrika“ (www.velosfuerafrika.ch) auf einen neuen Lebensradweg geschickt. Alternativ kann das Velo mittels vorbestellter Etikette (info@gump-drahtesel.ch) an Bahnhöfen
mit Gepäckschalter zur neuen Destination aufbrechen. Weitere Wiederverwertungsmöglichkeiten für Ihr Velo finden
Sie im Frivelo 22.
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Fribourg – échange gratuit
Auto contre E-bike

Jaun – Sanierung Kantonsstrasse erneut
ohne Velomassnahmen?

D’ici à la fin 2012, les habitants peuvent échanger gratuitement leur voiture contre un vélo électrique. Le bénéficiaire
s’engage, pendant la durée du prêt de max. 2 semaines,
à renoncer à utiliser son véhicule automobile pour ses trajets quotidiens. Deux cartes journalières TPF sont offertes
pour prendre le bus en cas de mauvais temps. Cette action de la ville se fait en partenariat avec Stromer, l’OCN
et les TPF.

Ein weiterer Teil der Kantonsstrasse zwischen Zur Eich
und Jaun wird saniert. Obschon die Sanierungsarbeiten
beträchtliche Ausmasse haben, scheint hier das Obligatorium zur Umsetzung von Velospuren nicht zu greifen. Eine
erste provisorische Antwort vom zuständigen Tiefbauamt
verwies auf die Alternativroute entlang des Jaunbachs. Die
Eignung dieses Wanderwegs ist aber fraglich, denn selbst
die touristische Veloroute 59 bleibt auf der Kantonsstrasse.

L’action Auto contre E:Bike affiche un grand succès. Espérons qu’il se
reflète concrètement dans la circulation avec davantage d’automobilistes … sur vélo! Photo: M. Gutschner

Châtel-St-Denis – des remarques sur le
nouveau plan d’aménagement local
Le nouveau plan d’aménagement local devrait apporter
de notables améliorations dans le chef-lieu de la Veveyse. PRO VELO Fribourg a soumis des remarques concernaient les mesures infrastructurelles et communicatives
prévues (ou à renforcer) en matière de mobilité douce.

Blick durch die TPFrontscheibe – auch Chauffeure hätten es
geschätzt, dass mit den neuen Stützmauern mehr Platz für Velos und
Busse geschaffen worden wäre… Photo: M. Gutschner
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Fribourg ville, agglo et canton – les vélos
en libre service progressent
L’extension du réseau de vélos en libre service se poursuit:
de nouvelles stations s’ouvrent, entre autres, à Fribourg
(parkings Grenette et Heitera), Villars-sur-Glâne (au
futur pôle mobilité intermodale dans la zone industrielle
Moncor) et Romont. Une première station pourrait voir le
jour en Singine en 2013 à Guin. Après la station Plexus
(Groupe E), d’autres stations „entreprises“ pourraient être
créées sous peu. Le principal prestataire velopass vient
d’être racheté par CarPostal.

Vuisternens-devant-Romont – une pause
Le lot de Vuisternens-devant-Romont n’est pas encore
décidé. En fait, le Conseil d’Etat veut attendre le rapport
„Croisements RER – trafic routier“ avant de passer aux
travaux d’assainissement sur ce tronçon de la route
cantonale Romont – Vaulruz. Ceci retarde également les
mesures prévues en faveur de la mobilité douce.

Fribourg – livraison à vélo gratuite en ville
Le service livraison à domicile cabamobil a été élargi: les
livraisons se font du lundi au samedi et ceci de manière
gratuite. Cabamobil est issu d’un partenariat public-privé
réunissant la Ville, le Service public de l’emploi, et les
commerces de La Galerie/Fribourg-Centre et Manor.

Cabamobil prêt à vous livrer les commissions à domicile en ville.
Photo: M. Gutschner

Fribourg – un petit pas pour la TransAgglo
Le programme des travaux 2012 (–2013) de la ville
comprend également les mesures d’accompagnement du
projet Poya. Y figure, entre autres, l’aménagement de la
voie cyclable le long des sentiers du Nord et des Casernes.

Tafers / Alterswil / St. Ursen –
nur bauen, nix verbauen

Les mesures en faveur de la mobilité douce sont en mode veille à
Vuisternens-devant-Romont. Photo: M. Gutschner

Auf die Bemerkungen von PRO VELO Freiburg hin hat der
Kanton erläutert, dass die Arbeiten beim Neubauprojekt
Chrüz-Kreisel so ausgeführt werden, dass weitere Infrastrukturen (Trottoirs, Velospuren) im Nachhinein realisiert
resp. an den Kreisel „angeschlossen“ werden können. Seit
längerem in Planung sind die Ortsdurchfahrt durch Tafers
und die Sanierung der Kantonsstrasse Tafers – Alterswil inklusive Velospuren.
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Avenches – Herzroute devient
Route du Cœur
Die Herzroute ist eine der abwechslungsreichsten
Routen im Schweizer Veloland. Kurvig und hügelig
geht’s über Schleichwege durch vielfältige Natur- und
Kulturlandschaften zwischen Zug und Laupen in fünf
Etappen. Nun gibt es zwei neue Etappen ab Laupen à
Romont (63 km et 850 m dén.) puis à Lausanne (50 km
et 550 m dén.) qui sillonnent donc une grande partie du
canton de Fribourg. +info: www.herzroute.ch

Granges-Paccot – Migros débarque
Migros débarque sur le plateau d’Agy et augmentera le
nombre de magasins brico&loisirs (Obi) et meubles (Interio)
dans l’agglo. Le projet comprend un parking vélo et un plan
de mobilité et ne devrait pas bloquer le nouvel itinéraire
prévu pour les cyclistes juste à côté du futur bâtiment.

Land Art in Agy Land. Marquage provisoire du gabarit des constructions contemporaines à venir. Photo: M. Gutschner

Düdingen – Abwasser vor Velo
Die Herzroute grüsst bereits im alemanischen Kantonsteil in der
Sprache Molières.
Une bonne partie des acteurs-clé du (cyclo-)tourisme suisse, bernois
et vaudois étaient présente à l’inauguration à Avenches mais les services cantonaux fribourgeois et l’Union Fribourgeoise du Tourisme n’y
étaient malheureusement pas. Photos: M. Gutschner

Bulle & Fribourg – 328 vélos vendus

Die Horrorstrecke zwischen Kleinbösingen und Düdingen
will einfach nicht velofreundlicher werden. Düdingen,
Kleinbösingen und Groupe E böten grundsätzlich Hand zu
Verbesserungen, (noch) nicht aber der primär zuständige
Kanton. Falsche Hoffnungen machten die Terrain- und
Belagsarbeiten im April: sie dienten den Abwasser- und
nicht den Veloinfrastrukturen. Damit hat der Kanton zwar
mehrere Strassenkilometer im Sensebezirk saniert – mit
100 m Velospuren = Sanierungsrate 1%

328 vélos ont été vendus lors des bourses aux vélos
organisées par PRO VELO Fribourg à Bulle et Fribourg.

Tentlingen, Giffers & Bull’bouge
Lors de Bull’Bouge 2012, Bulle se mesure dans un duel
intercommunal avec Montreux et Vevey. Im Senseland
duellieren sich Tentlingen und Giffers – die Verliererin
zahlt das 1.August-Feuer. Un duel non-officiel pourra se
faire entre Bulle, Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne – ces
communes se sont inscrites à l’action bike to work.

Bauarbeiter und –maschinen sind für Abwasser-, aber nicht für Veloinfrastrukturen ausgerückt. Die Schiffenenstrasse zählt mit u.a.
Montbovon (FR) und Thuasis-Tiefencastel (GR) zu den gefährlichsten
Abschnitten im Veloland Schweiz. Photo: M. Gutschner
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Cours de conduite à Bulle, Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne

Des cours permettant d’acquérir les connaissances de base pour se déplacer en toute sécurité dans le trafic sont proposés à Bulle,
Fribourg, Marly et Villars-sur-Glâne. La participation est gratuite pour les membres de PRO VELO et de Swisscycling et les assurés
Sympany. Les cours à Marly sont gratuits pour les Marlinois grâce au soutien de la commune. Les lieux et dates:
• Bulle: 16 juin 2012
• Fribourg: 30 juin et 1 septembre 2012
• Villars-sur-Glâne: 2 juin 2012
• Marly: 26 + 30 mai, 22 septembre et 6 octobre 2012
+info: www.coursvelo.ch

Bike2School – maintenant toute l’année

Bike2School – jetzt rund ums Jahr

A partir de l’été 2012, les élèves et les enseignant-e-s pourront
participer à l’action bike2school deux fois dans l’année scolaire: une session de printemps viendra s’ajouter à l’habituelle
session d’automne. Les dates de réalisation de l’action pouvant
être choisies librement, les quatre semaines d’action s’intégreront tout naturellement dans la planification annuelle. Participer
aux deux sessions, c’est thématiser le vélo tout au long de l’année scolaire! De quoi donner des occasions supplémentaires
de réaliser des actions parallèles et augmenter ses chances de
gagner l’un des nombreux prix.
+info: www.bike2school.ch

Ab Sommer 2012 können SchülerInnen und Lehrpersonen zweimal
pro Schuljahr bei bike2school mitfahren. Die vierwöchige Aktion im
Herbst wird also um einen zweiten Anlauf im darauffolgenden Frühling erweitert. Da die genauen Daten der Durchführung frei wählbar
sind, können die Aktionswochen bestmöglich in die Jahresplanung
eingepasst werden. Wer besonders motiviert ist, sollte sich für die
zweimalige Durchführung entscheiden: Dadurch wird das Velofahren in der Schule zum Ganzjahresthema! So bieten sich zusätzliche Gelegenheiten für Begleitaktionen und es steigen die Chancen,
einen der zahlreichen Preise zu gewinnen.
+info: www.bike2school.ch

Camps à vélo Funny Bike en Gruyère

Bike4Fun – das Jugend-Velolager
von PRO VELO

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande en partenariat
avec la Fondation Bruno Boscardin organise deux camps de
vacances «Funny bike» pour des enfants de 11 à 13 ans. Ces
camps se déroulent en Gruyère, du 22 au 28 juillet resp. du 29
juillet au 4 août 2012.
+info: http://mjsr.ch/index.php?option=com_camps&view=det
ail&Itemid=11&n=398

PRO VELO Schweiz und Thurgau organisieren ein Velolager für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren. Auf dem Programm stehen
abwechslungsreiche Ausflüge ohne schweres Gepäck in die beliebtesten Veloregionen im Norden der Schweiz. Das Lager findet vom
21. – 28. Juli 2012 in Stein am Rhein statt. Anmeldefrist: 31. Mai 2012.
+info: www.provelothurgau.ch/bike4fun.html

Excursion Bike-Caching Ausflug
Murten, Samstag 25. August 2012 / Morat, samedi 25 août 2012, 9 – 12 h
Info, Anmeldung & inscription: andre@chappot.info / 079 434 16 84
Anmerkungen: Die Anzahl Teilnehmende ist auf max. 12 beschränkt. Die Teilnahmegebühren betragen 20 Franken pro Person resp.
50 Franken pro Familie, gratis für PRO VELO Freiburg Mitglieder.
Remarques: Le nombre de participants est limité à 12. First come, first biked! Les frais de participation sont de 20 francs par personne resp. 50 francs par famille, gratuite pour les membres PRO VELO Fribourg.

Bike to Work – inscription dernière minute
Plus de 40 entreprises fribourgeoises se sont déjà inscrites pour l’action bike to work. Pour rejoindre le peloton fribourgeois, une inscription dernière minute est possible avant le 31 mai 2012. +info: www.biketowork.ch
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