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ANNÉE 2012: 33 KILOMÈTRES DE VOITURES
NEUVES DANS LE CANTON DE FRIBOURG

JAHR 2012: 33 KILOMETER NEUE AUTOS IM
KANTON FREIBURG

L’Office de la circulation et de la navigation (OCN) a fait l’objet
de nombreux articles ces derniers temps. En mars, les journaux
titraient: „Parc de véhicules fribourgeois: record national de croissance“, puis en avril, l’OCN était cité en tant que première entreprise participante à l’action de „prêt de vélos électriques pour les
entreprises“ de la Ville de Fribourg. Le parc de véhicules fribourgeois a augmenté de 3,6% en 2012, un record qui provoque, entre
autres, une augmentation de 5476 voitures, soit une colonne de
véhicules de 33 kilomètres de long… Une bonne nouvelle? Lors
du lancement de l’action de prêt de vélos (voir photo en haut),
le directeur de l’OCN Marc Rossier s’exprimait en ces termes:
„Le vélo électrique est un moyen de transport attractif avec un
impact favorable sur la santé, sur la fluidité du trafic et sur l’environnement“. L’OCN propose en sus des vestiaires, des douches
et des places de stationnement sécurisées. Une bonne nouvelle?
Assurément, puisqu’au moment où vous lisez cette nouvelle édition de Frivelo, le flot de voitures pourrait bien dépasser les 1000
kilomètres. En comparaison, les 900m de voies cyclables du canton semblent bien dérisoires. Mais découvrez aussi dans cette
édition comment la commune de Marly et les Cyclomaniacs de la
Veveyse font avancer la cause du vélo. En avant !

Das Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt (ASS) hat neulich
für zwei Schlagzeilen gesorgt. Im März mit „Freiburger Fahrzeugpark: nationaler Wachstumsrekord“ und im April als erstes
Unternehmen, welches an der Aktion „Verleih von E-Bikes für
Unternehmen“ der Stadt Freiburg mitmacht. Um 3,6% sei der
Freiburger Fahrzeugpark im Jahre 2012 angestiegen: Wachstumsrekord. Genial? 2012 sind somit 5‘476 Autos dazu gekommen. Das ergibt eine Autokolonne von 33 Kilometern… Beim
Startschuss zur Aktion (s. Photo oben) sagte ASS-Direktor Marc
Rossier: „Das E-Bike ist ein attraktives Verkehrsmittel, denn es
wirkt sich positiv auf die Gesundheit, den Verkehrsfluss und die
Umwelt aus.“ Zu den Velos gibt’s beim ASS Garderoben und
Duschen sowie gesicherte Veloparkplätze. Genial? Ja. Angesichts der Autoflut, die vielleicht gerade während der Lektüre
dieser Frivelo-Ausgabe die 1’000-Kilometer-Marke im Kanton
geknackt hat, wirken die bisher realisierten 0,9 km Veloweg im
Kanton nicht viel mehr als eine Randerscheinung. Wie das Velo
vorwärts kommt, das zeigen in diesem Frivelo die Gemeinde
Marly und die Cyclomaniacs aus dem Vivisbachbezirk. Wohl
bekomm’s!
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MARLY À VÉLO
Entretien réalisé par Marcel Gutschner
De bonnes nouvelles nous parviennent depuis Marly depuis
quelques années. L’interdiction faite aux élèves des deux
écoles primaires d’aller à l’école à vélo a été levée, un soutien a
été accordé aux cours vélo, un crédit a été voté en faveur d’une
liaison cyclable alternative entre Marly-Cité et Grand-Pré, des
stations vélopass ont été créées, des offres de loisirs sont
proposées par MarlyBIKE et un projet d’assainissement pour la
route cantonale est en cours… Frivelo a rencontré le Conseiller
communal responsable du Dicastère de l’aménagement et
des constructions à Marly et vice-président de la Commission
de l’aménagement, de la mobilité et de l’environnement de
l’Agglomération de Fribourg, Jean-Marc Boéchat, pour faire le
point sur les progrès réalisés et sur ce qui doit encore être
réalisé.
En observant la circulation sur la route qui relie Fribourg à
Marly, on constate qu’une majorité écrasante de personnes
semble se déplacer en voiture. Selon les statistiques d’il y
a quelques années, seul 1 pendulaire sur 40 faisait le trajet
Marly – Fribourg à vélo et cette proportion était quasiment
nulle vers les autres communes de l’agglomération. Vous
faites partie de la „minorité écrasée“ qui rejoint sa place
de travail à vélo. Comment expliquez-vous cet état de fait
et quelles sont les perspectives pour les pendulaires dans
les années à venir?
Jean-Marc Boéchat (JMB): Je pense
que ce mode de déplacement doux
n’est pas encore entré dans la tête
des gens. Le confort trompeur de la
voiture est une bonne excuse pour ne
pas prendre son vélo. Pourtant, nous
sommes beaucoup plus rapides en
ville à vélo que les voitures et nous
pouvons presque toujours parquer nos
bicyclettes
très
près de notre destination. Je crois que
lentement mais surement ces avantages
commencent à convaincre plusieurs
personnes et il me semble que nous
sommes de plus en plus, même en hiver,
à nous déplacer à vélo. L’action „Bike to
Work“ contribue également à convaincre
certain(e)s de renoncer au moins en
partie à leur voiture. La commune de
Marly y participe pour la deuxième fois
cette année. Enfin, une généralisation
des pistes ou bandes cyclables prévue
dans le projet d’agglomération de 2ème
génération (PA2) devraient améliorer

grandement le confort et la sécurité des pendulaires cyclistes
et donc favoriser ce transfert modal à l’avenir.
Le projet d’assainissement de la route cantonale semble
prioritaire et vouloir favoriser la mobilité douce et les
transports en commun – pourquoi ce projet tarde-t-il à se
réaliser? Quelles sont vos attentes?
JMB: Le projet est très complexe et doit répondre à un nombre
impressionnant de lois et de règlements, il prend donc du
temps à être élaboré. Sans compter les problèmes d’emprise
de terrain et la place parfois extrêmement réduite à disposition
pour placer une voie de bus et une bande cyclable. Pourtant
c’est pratiquement chose faite puisque ce projet fait partie des
premières mesures du PA2 déposé à Berne l’an passé. Ainsi le
début des travaux est prévu pour 2015 et nous devrions avoir
une solution beaucoup plus sécurisée entre le carrefour de la
jonction à Marly et le giratoire de la pisciculture à Fribourg vers
2017. La mesure en question s’étend en effet des deux côtés
du pont de Pérolles.
Avec des voies cyclables dans les quartiers et une
nouvelle liaison continue entre Marly-Cité et Grand-Pré,
la commune entend développer un réseau cyclable sûr et
attrayant. Quelles sont les projets les plus pertinents et
les défis les plus importants?
JMB: La liaison entre le chemin des Epinettes et l’école de
Grand-Pré devrait voir le jour cette année encore. Souvent
ces projets buttent sur un écueil important: la place pour
faire ces aménagements d’une façon efficace. Cette place
n’a pas été réservée et donc il faut négocier chaque mètre
carré nécessaire avec les propriétaires privés. Dans le cas de
la liaison évoquée, ce problème n’existe heureusement pas
puisque ce cheminement fait partie d’un plan de quartier.
Ce projet est un maillon important de la mobilité douce de
l’agglomération et donc de Marly. Dans un deuxième temps,
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nous planchons sur une sécurisation des cheminements
piétons-cyclistes entre les quartiers et les écoles pour offrir
des couloirs adéquats aux enfants. Ces couloirs seront
bien entendu à la disposition de tous. Le but est également
de rendre attrayants les modes doux de déplacement dans
le village de quartier à quartier, une demande maintes fois
exprimée par la population.
La commune de Marly s’attaque à un des plus grands
fléaux dans notre canton: l’interdiction faite aux élèves
d’aller à l’école à vélo. Quelles sont les mesures qui
doivent accompagner un tel changement, c.-à-d. la levée
d’une telle interdiction?
JMB: L’interdiction est levée depuis presque deux ans
déjà. Ce fut une des premières décisions importante du
Conseil communal dans cette législature. Les mesures
d’accompagnement ont été prises en organisant des abris à
vélos là où ils manquaient et des cours de conduite gratuits,
organisés par Marly-Bike, ont été proposés aux élèves. Il a
aussi été rappelé que le trajet maison–école est sous l’entière
responsabilité des parents et que c’est donc à eux de décider
si l’élève peut ou non se rendre à vélo à l’école.
Pour les jeunes et les moins jeunes, l’offre „cyclo-loisirs“
s’est considérablement étoffée ces dernières années
grâce à MarlyBIKE notamment. Comment la commune
perçoit-elle et soutient-elle cet engagement issu de la
population marlinoise?
JMB: La commune a mis à disposition un terrain près du
centre sportif pour la construction d’un bikepark permettant
la pratique du BMX et du VTT dans d’excellentes conditions.
Cette installation a été entièrement réalisée par les
bénévoles de Marly-Bike que nous remercions infiniment
de leur contribution importante à l’avenir du vélo dans notre
commune. Le dynamisme de cette société est un grand plus
pour la commune, nous avons d’ailleurs organisé plusieurs
manifestations en commun lors des semaines de la mobilité.

A votre avis, que faut-il encore réaliser pour que Marly
et l’Agglo deviennent un véldorado? Comment comptezvous y contribuer?
JMB: Je pense que le chemin est encore long mais l’important
est que, depuis quelques temps, Marly et l’Agglomération sont
sur la bonne route. Au vu de la croissance attendue de l’Agglo,
il devient évident à tous que les modes de déplacements
doux doivent être favorisés. La saturation du trafic à toutes les
entrées ou sorties de l’Agglo le rappelle à chaque automobiliste
tous les matins et tous les soirs. Les exemples ne manquent
pas en Suisse et ailleurs pour permettre un rattrapage élégant
du retard pris. Le PA2 est un bon instrument pour mettre en
pratique une mobilité différente, plus durable et plus efficace.
La volonté politique est de plus en plus affirmée dans cette
direction, il nous reste à régler les problèmes hérités du
manque de vision de nos prédécesseurs qui n’ont pas su
prévoir les espaces nécessaires à cette mobilité différente.
Pourtant une bande cyclable ne prend pas beaucoup de place
physique mais c’est parfois dans la tête que la place doit être
faite!
Par mes engagements au sein de la commune de Marly et de
l’Agglomération, j’apporte une modeste contribution au respect
entre tous les modes de déplacements et à la promotion du
vélo. Par l’exemple, je démontre à ceux qui en doutent, que le
vélo a un vrai avenir dans ce coin de pays.

8KBB;
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Avry – améliorations PALpables?

Bussy – projet Ikea broyé

La commune d’Avry a mis à l’enquête son plan
d’aménagement local (PAL) révisé. La mobilité douce y
trouve ses racines moyennant des stationnements pour
vélos et voies cyclables, mais PRO VELO Fribourg a voulu en
savoir davantage sur les infrastructures cyclables projetées,
notamment en ce qui concerne la future TransAgglo, la
route cantonale et l’accès à Avry-Centre.

Le canton a émis un préavis négatif concernant le projet
Ikea à Bussy dans la Broye fribourgeoise surtout à cause
du trafic motorisé individuel. Ikea semble abandonner ce
projet suite à ce préavis. Côté vélos, ce projet aurait été le
premier centre commercial dans le canton de Fribourg avec
un concept mobilité douce.

Cressier – un point noir de moins
Belfaux –
nouvelle gare avec abri-vélos
Les TPF vont assainir la quasi-totalité de leurs gares dans
les années à venir. La gare de Belfaux sera entièrement
rénovée: bâtiment, quais et même le très vétuste abri-vélo
feront peau neuve en 2015.

Bösingen / Laupen –
Umzug des Bahnhofs

Le carrefour entre Cressier et Jentes (Jeuss) sera
transformé en rond-point et sécurisé en faveur de la
mobilité douce (dans la mesure du possible dans le cadre
de ce genre de rond-point). Le Grand Conseil a accepté
un crédit additionnel pour la réfection du carrefour de Finde-Jentes.

Freiburg - Velobörse
Trotz zaghaftem Frühling strömten nach vielen Regentagen
wieder Hunderte von FreiburgerInnen an die Velobörse, an
der rund 200 Velos verkauft wurden.

In Laupen zieht der Bahnhof um. So habens die BürgerInnen
gebilligt. Die Details sind noch nicht bekannt, der Umzug
könnte 2017 abgeschlossen sein. Für die zahlreichen
VelofahrerInnen aus dem benachbarten Bösingen dürften
dann auch moderne Veloparkplätze zur Verfügung stehen.

Für 200 neue VelobesitzerInnen hätte die Velosaison im März beginnen
können… Photo: M. Gutschner

Fribourg – vélos pour entreprises
Mit dem Umzug dürften auch alle Velos ein Dach über dem Kopf bekommen. Photo: M. Gutschner

Bulle – bourse aux vélos
La 3ème édition de la
bourse bulloise fut un
grand succès. Même
le soleil était de la partie
en ce printemps plutôt
gris et maussade. Un
nombre record de vélos
a été vendu: 124.
La bourse aux vélos au centre de la ville de Bulle. Photo: D. Grandjean

„Le vélo électrique est un moyen rapide, écologique
et sain pour se déplacer en ville. Il constitue, avec les
transports publics, une alternative idéale à la voiture pour
les déplacements au quotidien.“ C’est avec ce constat que
la ville de Fribourg a lancé une nouvelle action visant les
entreprises dans le Grand
Fribourg. Jusqu’à trois
vélos électriques mis à
disposition par Scott pour
une durée de trois semaines
peuvent être ainsi utilisés
pour des déplacements
professionnels, pendulaires
et privés (weekend compris)
sans restriction.
L’action affiche un grand succès et les entreprises peuvent en profiter
sur la base first come first serve. Photo: M. Gutschner
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Fribourg – bilan Cabamobil
Avec plus de 600 sacs par mois transportés par le service
livraison à domicile, Cabamobil se fraye gentiment son
chemin dans le trafic lié aux achats (durables). Pour rappel:
Cabamobil achemine vos courses depuis Fribourg Centre
/ Manor à votre domicile à Fribourg du lundi à samedi. Ce
service est gratuit pour les clients et permet d’offrir une
activité à des personnes à la recherche d’un emploi.

Le Mouret – Objet roulant (non)
identifié
La Liberté est partie à la chasse de cet „orni“ (objet roulant
non identifié) devenu entretemps un „ori“. En fait, c’est
un pendulaire habitant le Mouret qui fait le trajet jusqu’à
la gare de Fribourg ou il gare son ori sur la place prévue
pour les deux-roues (voir photo). Quoique cet ori soit un
trois-roues (ou tricycle), il est mis en mouvement comme un

Fribourg –
PubliBike pour Bourguillon
Au vu de la fermeture du pont Zaehringen au trafic motorisé
individuel, l’Association des amis de Bourguillon dresse une
liste de revendications. Y figurent entre autres des mesures
de modération de trafic à Bourguillon afin de garantir la
sécurité des piétons et des cyclistes et deux stations de
vélos électriques en libre service.

Fribourg – piste cyclable pour
Palatinat / Grandfey
L’association des habitants du quartier du PalatinatGrandfey a lancé plusieurs projets dont une zone de
rencontre (20 km/h) et la prolongation de la piste cyclable
prévue sur le pont.

La mobilité combinée est également possible avec le vélomobile.
Photo: M. Gutschner

vélo avec les mollets du conducteur (ou cycliste) pour seule
assistance au pédalage. Grâce à l’aérodynamique, on peut
atteindre une vitesse considérable. Dans les montées par
contre, le poids de 25 kg provoque quelques gouttelettes
de sueur en plus.

Morat & environ – golf à vélo
Giffers – Tee trinken und warten…
… soll nun in Giffers nicht mehr gelten. Radstreifen und
Flüsterbelag sind in Auflösung begriffen und präsentieren
sich in einem Patchwork von Löchern und Rissen. Wiederholt
haben VelofahrerInnen die Wiederinstandsetzung der einst
modellhaften Kernfahrbahn gefordert. Die Gemeinde
erwartet nun vom Kanton verbindliche Zusagen zur
Sanierung der Hauptstrasse.

Un parcours de vélo-golf long de 37 km et composé de
18 trous est proposé autour du lac de Morat depuis ce
printemps. Info: www.murtenseeregion.ch/velogolf

Moudon – expo petite reine
Environ 30 vélos de tous les âges sont exposés jusqu’au 20
octobre 2013 dans le Musée du Vieux-Moudon. Info: www.
vieux-moudon.ch

Salvenach – ausgeflüstert

Es liegt nicht nur am Schwarzweiss-Druck des Frivelos: vom einst vollflächigen Velospur-Rot und Velostreifengelb ist nicht mehr viel übrig
geblieben – Löcher, Risse und Flickstellen prägen nun die Dorfstrasse.
Photo: M. Gutschner

Die Gemeinde Salvenach hat den Kanton mehrfach
gebeten, die Hauptstrasse mit dem kaputten und deshalb
lärmigen Flüsterbelag zu sanieren. „Für die Velofahrer ist
die Strasse inzwischen gefährlich“, lassen sich Anwohner
in den Freiburger Nachrichten zitieren. Der Alarmruf wurde
erhört und der Kanton hat die Strassensanierung endlich
an die Hand genommen.

FRIVELO N˚34 |

--

6

NOUVELLES EN BREF
KURZNACHRICHTEN

Neyruz – journées mobilité
alternative
Initiative exemplaire de la commune de Neyruz qui au
début de ce printemps organisait une journée dédiée à la
mobilité électrique. Invitée à tester des vélos électriques,
la population a également eu la possibilité de consulter les
plans présentant les aménagements de mobilité douce
pour les années futures (PAL).

Sense – mehr Velo für Sense
M. Wicht, Conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire, a souligné que la mobilité durable était une préoccupation importante pour la commune. Quant à Mme Garnier, Conseillère d’état
invitée à l’occasion, a souligné l’exemplarité de cette manifestation en
soulignant que la mobilité douce doit impérativement être davantage
considérée dans l’aménagement du territoire.

CFF – 15’000 places deux-roues
Les CFF investiront env. 17 millions de francs ces six années
à venir pour créer 15’000 nouvelles installations conformes
aux standards actuels, faciles d’accès et protégeant les
vélos des intempéries, offrant également la possibilité
d’y verrouiller ses vélos afin de les protéger contre le vol.
Environ 10% des voyageurs combinent le deux-roues avec
le train, et la tendance est à la hausse. A voir si les gares
CFF fribourgeoises comme p.ex. à Romont en profiteront
également…

CCIF – mobilité
glânoise
Un sondage de la CCIF parmi les
entreprises glânoises montre qu’elles
souhaitent une amélioration des axes
de communication. A en croire la
photo en grand format utilisée dans La
Liberté, ce sont les bandes cyclables
enfin réalisées sur un bout de route
cantonale (Romont – Vaulruz) qui
montrent le chemin à suivre. Ce qui
va de pair avec la mobilité douce et
salée…

Im Rahmen der Mitwirkung zur neuen Regionalplanung
Sense 2030 hat PRO VELO ein rund 40-seitiges Dokument
eingereicht und angeregt, prioritär ein flächendeckendes
Radwegnetz für die Bevölkerung und das Gewerbe zu
realisieren. Dadurch kann der Sensebezirk nebst einem
bereits feinmaschigen Freizeitnetz mit einem sicheren und
attraktiven Alltagsvelonetz trumpfen. Dieser Trumpf hat beim
Oberamtmann Bürgisser aber (noch) nicht gestochen: Von
den Freiburger Nachrichten auf ein regionales Velokonzept
angesprochen, meinte er, dass es bereits ein kantonales
Velokonzept gebe... Et alors?

CCIF – mobilité douce et salée
Le traditionnel Apéritif du printemps de la Chambre de
commerce et d’industrie Fribourg (CCIF) a accueilli 850
entrepreneurs fribourgeois sous le signe de la mobilité.
La soirée se serait déroulée (selon le site de la CCIF)
sur des airs de «mobilité douce et salée». Ce qui signifie
probablement que la CCIF soutient la mobilité douce à
travers l’action bike to work non seulement durant le mois
de juin mais aussi en période hivernale quand il faut saler
les routes. Chapeau (resp. casque) ! NB: les entreprises
peuvent s’inscrire à l’action bike to work jusqu’à fin mai.

Michael Aebischer
Hauptstrasse 8a
CH-3186 Düdingen
T 026 493 16 60
F 026 493 35 35
office@velomichael.ch
www.velomichael.ch

Velos für die Region
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EN VISITE CHEZ LES CYCLOMANIACS
Entretien réalisé par Didier Grandjean
Istvan Talas, vous êtes le président du club Cyclomaniacs. Les
Cyclomaniacs, c’est qui? pour qui?
IT: Le club est ouvert à tous les amateurs de la petite reine, du
cyclotouriste au compétiteur affûté. Il se fixe comme objectif la
formation des jeunes et la promotion du vélo dans la Veveyse. Chez
les Cyclomaniacs on pratique notamment le VTT, „la route“ et la piste.
Toutes les semaines ont lieu des entrainements avec la possibilité
d’intégrer le groupe de niveau qui convient le mieux. Pendant la belle
saison sont organisées des sorties „populaires“ ouvertes à tous (qui
consistent par exemple à aller assister à une course internationale ou
à découvrir les paysages des autres cantons à VTT).
Chaque printemps le club organise un camp de VTT à l’étranger sur
plusieurs jours et chaque automne les Cyclomaniacs se rendent à
Annecy pour un week-end de vélo de route autour du lac.
Le club est également actif au niveau de la vie communale en
assurant la formation des jeunes dans les écoles et en les escortant
sur certains trajets.
Le club organise chaque année la traditionnelle course cycliste de
côte populaire entre Châtel-St-Denis et Les Paccots.
Quels sont vos soucis ou vos préoccupations? Rencontrezvous des difficultés à former des jeunes? Est-ce que toutes les
polémiques autour du dopage portent à préjudice sur un club
comme le vôtre?
IT: Nos principaux soucis sont de l’ordre financier car nous voulons
garder des cotisations accessibles à tous alors que les frais sont

importants (affiliations diverses, organisation de notre course
cycliste…) et que la recherche de sponsors reste une tâche difficile.
Les polémiques autour du dopage ne portent en aucun cas
préjudice à notre club.
Que pensez-vous des infrastructures cyclables et de la sécurité
sur les routes? Quels sont vos avis ou expériences avec les
différentes bandes cyclables et autres infrastructures qui se
dessinent “gentiment” dans le canton.
IT: La sécurité sur les routes est notre deuxième souci majeur: A ma
connaissance le seul tronçon de piste cyclable en Veveyse est le
tronçon de 4 km entre Châtel-St-Denis et Bossonnens: c’est de loin
insuffisant. Les voitures respectent de moins en moins les cyclistes
et les ronds points sont un terrain où les cyclistes doivent faire preuve
d’habileté pour éviter les voitures qui ont du mal à leur laisser la
priorité alors qu’ils sont déjà engagés.
Quels sont les buts du club pour l’avenir?
IT: Je pense que le club est sur une bonne voie, il faut continuer
à développer le cyclisme sous toutes ses formes et insister sur
l’entrainement des jeunes: l’idéal serait d’avoir encore davantage de
moniteurs.
Et finalement comment doit s’y prendre une personne qui
aimerait venir rouler avec vous?
IT: Tout simplement nous contacter par e-mail (istvan@cyclomaniacs.
ch) ou bien par téléphone (079 647 27 60)
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AGENDA
Les 2e et 4e samedis de chaque mois

Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat

Un atelier pour réparer soi-même son vélo à Fribourg, Derrière-

Eine Werkstatt zum sein Velo selber reparieren in Freiburg,

les-Remparts 12, ouvert de 13h à 16h

Derrière-les-Remparts 12, jeweils von 13 bis 16 Uhr

Samedi 25 mai 2013, Marly

Samstag, 25. Mai 2013, Marly

Samedi 8 juin 2013, Villars-sur-Glâne

Samstag, 8. Juni 2013, Villars-sur-Glâne

Samedi 8 juin 2013, Fribourg

Samstag, 8. Juni 2013, Freiburg

Samedi 15 juin 2013, Fribourg

Samstag, 15. Juni 2013, Freiburg

Dimanche 23 juin 2013, Fribourg - Bulle

Sonntag, 23. Juni 2013, Freiburg

Dimanche 14 juillet 2013

Sonntag, 14. Juli 2013

Samedi 21 septembre 2013, Romont

Samstag, 21. Septemberi 2013, Romont

Samedi 21 septembre 2013, Fribourg

Samstag, 21. September 2013, Freiburg

Samedi 28 septembre 2013, Marly

Samstag, 28. September 2013, Marly

Bike2School

Bike2School

121 écoles et 269 classes se sont déjà inscrites pour l’action
„A vélo à l’école“. Pour rejoindre le peloton: www.bike2school.ch

Bereits 121 Schulen und 269 Klassen haben sich bei der Aktion
„Mit dem Velo zur Schule“ angemeldet. Fürs Mitmachen:
www.bike2school.ch

Atelier de réparation PRO VELO en partenariat avec l’association des intérêts du quartier d’Alt

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

PRO VELO Werkstatt in Partnerschaft mit der Interessengemeinschaft des Altquartiers

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

NewRide – testez les vélos électriques!

NewRide – probieren Sie die E-Bikes aus!

Les 12 heures de l’Auge

Les 12 heures de l’Auge

Bergibike

Bergibike

SlowUp Gruyère

SlowUp Greyerz

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

NewRide – testez les vélos électriques!

NewRide – probieren Sie die E-Bikes aus!

Cours de conduite cycliste / cours de sécurité

Velofahrkurs / Sicherheitskurs

Camp à vélo Funny Bike en Gruyère
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 21 au 27 juillet resp. du 28 juillet au 3
août 2013. Info: http://www.mjsr.ch/index.php?option=com_camps&view=detail&Itemid=17&n=703

Bike to Work – inscription dernière minute

Bike to Work – last minute Anmeldung

Plus de 30 entreprises fribourgeoises se sont déjà inscrites pour
l’action bike to work. Une inscription est possible avant le 31 mai
2013. Info: www.biketowork.ch

Über 30 Freiburger Betriebe sind bereits für Bike to Work angemeldet. Anmeldungen sind noch bis zum 31. Mai möglich. Info:
www.biketowork.ch

VELOS - VTT
vélos - vtt - vélos d’enfants

chaussures de marche - sacs à dos
skis de rando - skis alpins - ski de fond
vente - location - atelier de réparation

info@dupasquier-sports.ch
www.dupasquier-sports.ch

Dupasquier Sports
Route du Briez 73
1628 VUADENS
026 912 74 75

Service après-vente de qualité.
Un accueil chaleureux
Une visite s’impose !
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