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EMRE CHATIBERY ET AIX-IES-BAINS
t200 PERSONNES A VELO REC',AiIIENT A REALiSATiON RAP,IE

D'UNE AVENUE VERIE
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Durant l' automne poss6,
Corinne Lepage ministre

de l'Environnement, e|
Bernard Pons ministre de

l'Equipemenl et des
lmnsporti - <donc de la

Yoituret aioutait Corinne
Lepoge, ont pris des

posilions tris oppos6es
sur ls quesrion la
pollutidn urboine,

Lo premiire te;ntoit de
d6leidre environnement

e| qualili de vie lace d un
ininisne qui pr6tendait,
non sdns mouv.,|se foL
qu'il n'6bit pos prouvi

que lo pollution des villes
6t('il due (,ux voiturcs, ei

qui allirmait voubir
dilCndre le droit d une

<mobilit6 pour toustt,
suppos6e bien.enlendu ne
d6pendre que de la seuh

voiture. Celle
malhonniteti intellecwelle

ntesl pds innocenle.
tE texte ci-contre,

ant6rieur d la pol6mique,
ei dA o han-Ren6 Carr6',

6claire un peu le d6bot.

(( Dnl:*"{it:ffriril:;
un r6le de moqloge sociol I signole
olx usogers dom nonls 'exstence el lo
6git mit6 du v6 o comme moyen de
tronspod C'est pourquoi e morquoge
olx po nts de conf its esl e plus ul le. Ce
qu e$ d6cisif, c'est moins l'omenoge-
menl cycloble proprement d t G6po-
ront les v6los el o circulotion moiois6t,
que lo festrucllrotion de l'ensembedes
crculotions urboines. Lo crcuotion el o
s6curii6 des cyc lstes se d6veoppent
quand e r6seo! vioire cesse d'6lre
pense et orgonh6 dons o seule pers
pectve de foc liter'6cou emenl ropide
des vo tures. Mod6rotion du trofic
motods6 el pos seuement oboissemenl
des vitesses, c'est-d-d re limilolion de
'emprise de l'ouiomoble sur I espoce
urboin (reduclon des voies, m toion
du stoiionnemenl, r6duciion du nombre
de voies o sens unique et des feux l co'
ores, elc). Cor i n'y olro pos de deve-
oppemenl de I'usoge du v6lo en ville
sons reslrlcton d'usoge de lo voilure.
Tont q!'on ne fero pos pour e veo ce
qle l'on o foit pourioltomob e (odop-
lolon de lo r6glementolon, incloiions
lnoncdfes, sorllien d l'industrie, infao-
slruclures en r6seoux coh6renls et conu
n!t, volorisotion sociole el cullurele d-a
l'usoge et des usogers), on ne vefio pos
de renoissonce de l'usoge d! v6o en
Fronce.

- chercheu d Ilnslilut Notlanol de Recherche et
d ttude su bs lnnspo!ts el teu Sechb ce tehe
est exlrclt d un expas6 sot "v6ta et Sacieft,.
danne ou si\idne congtds du Club ces viles
Clclobles, o Penn4, en actabe 94.

LE SOMBRE AYEIIIIR
DE IIIOS VILLES

I foul cedes convoincre les ocle!n
soc oux, mos I lout surlout le$iluer oux
Fronqois lo r6olt6 des effels de o molo
rsotion slr o vie de chocun el de tous
en lemes de co0ls directs et ndirecls,
de po ution, et d'emboltelloges Sons
systdme de compiob isolion exole el
compldte des coots reels de o voilure
tont pour lo soc 616 que pour les indiv-
dus, on ne convoincro personne d'op6-
reT oes cnongemenrs
Les portsons du velo uboin s inierro
gent el pensent sons doute q!'l voul
m elx ne pos heurter de fronl lo suscep
llbl i t6 du p !s p!ssonf des porlh de
Fronce, celll des oulomoblisles, el se
contentent d'occepter qu'on fosse pro'
g@ssivement une upelle ploceo ou veo
dons nos viles Mois e v6lo ne prendro
so ploce porm es oulres moyens de
tronspo urboin, que pour oulonl que
l 'ensemble des prob dmes qui cond'
iionnent le futur de nos viles poufio 6lle
d6boil! Et celo impique d'occepter 0
Temise en co!se de 'usoge urbo n
acluel de 'ollomoble. Si ce iobou ne
peut 6tre lev6, e v6lo n'ouro oucune
ploce sarfe dons nos vlles Et, pourro l-on
ojouler, nos villes ouont !n ovenir lrds
sonibre, ei pos seulement sur le pon
des tronsportso I
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p6rip6tie ou ph6nomdne ?
(Pic & PropreD

-uarr'a4eo
Le projet V6loroutes
(lo Fronce d V6loD
le Lub6ron
les 3 Poys
Turin et le Vol de Suse

Darctappznaa dc/n//p
les V6los pour I'Afrique
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Les roures nationales d'accds
d'une ville moyenne hongaise,
puis son cenlre, envohis por des
cyclistes, vn sonedi tpris"midi,
et dqns hs lrimos de l'outomne,
d l'heure oi l'on o dovon aoe ':
l'hqbitude de voir Ie, df i
gens courir les magasins,,,
Sinple p6ip6rte bcale rlf-f ,
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ou oh6nomine de soci6l6 ?
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llormi ceux qui oltendent
Ubeaucoup ile lo r6oliso-
| rton de l'avenue verb, il
y a cerloins handicop6s phy-
siques, nolommeni ceux qui
sonl o$einls de myopothie d
des d6gr6s vori6s. Pour eux,
Io lulle conlre lo molodie
posse p l'outonomie el lo
s6 curiti d* d6olo cemmt s,
Deux membres de Roue Libre
s'expliquent ici sur bur porlki-
palhn a h manifeshlion.

Jeon-Christophe se considdre comme
privi l6gl6, puhqu' morche et loit  du
v6 o Ayont loljoun 616 sportl, I tente
de cr6er une 6qupe hondhport de VT|,
ovec o dhone de myopolhes qulpeu-
venl lenr sur un veo Pouf ui, l 'ovenle
vede repr6senle une condilion essen-
lelle pour lo r6olsolion de son projei,
sudoul si 'on porvieni o resiiluer l'occes
oux chemins du moros de Lo Motle
Servo ex, qLr o 6t6 suppr m6 lors de
'610rgissemenl du p6oge olloroulief .

,Pout les hondispats, ]e concept d ove-
nue veie, o une voleur urenplaQoble.
convienl nalonnenl ou cyclhne, on
VIT (que nous louhoitons nette en
ploce), ou ski o toublles, ef ow tolle6.
Pout ceux qui sanl plus butdenenl t'ou-
ch-6'lo s-6cuti6 oppottee pot tne ove-
nue vele pernef l''vosian el lo d6cou-
vete. Dans les deux cos, c est sutloul
un eu de d6fenle. de rencantre, ef
d inseftiah, gt.ce ou conloct ovec les
pe5annes volides ptoliquonl b nene
qal , au b neme bisittr. t

Jeon'Frongos Costogn6, Comll6 Hond -
sport de l'Aggomeroton Chomb6renne

Gnefie est en folteu|6lect que, et de
nombreux promeneurs lo tencontTent
regulidremeni sur es pisles cyclobles
exstontes. Trds 6nergq!e, ele uti lse d
fond les possib lit6s d'outonome que lu
oonne so mocn ne

(Avec nan fouleuil, ioi pu ne tendrc
jusqu ou painl de depot de lo nonifes
fofion en enptunt'onl I Avenue vefte, et'
crchet oinsi des cenfaines de per
sonnes Molheueusemenl, je n oipos
pu occampagnet le cotege paut des
rcisans de secutife Je n'ose p/us
emprunlet les taut'e| t'ftquent''es,
depub qu une vailue m'o occrcchee.
Paut noi, el paut beoucaup de per
sannes dons no sit'uafion, il esl ltes
inpatont de pouvotr satt de 10 ville
J'oi besoin de pauvoi me pramenet, de
prcndrc I oit, de voi un peu de natute,
d enfendte des oiseoux. . Moh paul
que celo me danne le sentinenl de
lbel6 n'cessoie a mon 

'quilbrc, 
il fouf

que je putsse n'6vodet de loQan oulo
nome. el danc en tot'ole secltiE.
J'olfends danc ovec inpofience de
pauvait olbt jusqu'ou lac du Bauget.
Au sud, je ne pew ne squet oudeld
de lo piste octuelle, el j ollends les nou
veot^ onenogenenfs pau ollet ou loc
Sl Andt6, en esp6@nf qu i ls setanl
canQus pout nos foufeuils
J'oi egobmeft b Bve d oller d Cholles-
les-Eoux depuis que j oi entehdu patlel
du ptajet de bolbolan de pist'e, il y a

Sije peux foirc touf celo ovec nan fou-

Selon les enquebt menoges
ellectu6es d Cenade
enfie 88 et n, 27,6 % des
deplacements en voirute
cdlvent moins de 2 km,
et 50,7 % moins de 3,6 km.
Auegions subsidiohes
reseNees aux hommes
politiques :
. comple lenu de c4 chitftes,
guel moyen de depbcemenl
laut-il dacouoget en vi e ?
(une seule t6ponse,
et on ne souttle p6 l)
. e, quels moyens
ldut-it encourcget ?
(plusieus Eponses possldes
en commengant pal
le moins cooreuxr,
Pav dus & fi6cBjons sut c6
enquates : Ediih tutetzget CEIE
LYON l(n qv.Solvodot Allende
69674 BPON Cedex

Les systdmes de locotions de
v6los oeonisas pq les vi es
se raDonden .
Apfds Shosbo.ng, N onte s,
Lo Poche e, et Mon pellet
(ossoclofon v6ro pqr fqrs),
Pennes a mls 60 v6los
d dltpos lon du pu ic duont
I'46, pout 25 F lo ioun6e
ou 5 F de I'hewe. On pouvol,
oussigotetson o e vEIo
pout 5 F ou local de locqrlon.
Dans b meme rempsi
Copenhague olo de meme
d gan<te ache e, wec
l@0 velos et un r'seou de
30 parcs de locotlon /dapose
des vc/os, pouf un cool
d'envlpn m F. Oblec,
dedo6 : lutte conlte
lo po ution de I'a ,
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feuil, 0106 je se@i une
cnayenne un peu ptrls
heuteuse, un peu
plus librc,. t

G nette Charvin,
Associol on des
Poro yses de
ftonce



LE VELO AU SFRY/CF
DE IAPROPREIE DES BORDS DF ROUIES

hdaun peu. le aonslobfi
cu-deld des suttorgeur5
enJrerenues par les ser-

C'est ld que lev6lo intetuient

D'UNE PIERRE DEUX COUPS
vkes de I'Equipement, les bords
de nos roures deiennen peu a
pev de v hables d6poloirs, Pqs
vn boisan, pot un bosque, qui
ne r*ab son tos d'immondkes !
ll ne s'ogit pos tevlemenl de'
milliol,5 de paqueB de cigorenes
e] ounes d6lritus iel6.s sysl6mori-
quement pdr las fen6]res des
voilures, mois austi e] ,vrtou,
des aonnet de aonel'f,' , de bou-

'f,'illes, 
ei d'emballoges de ]ouret

torb dont Io to.i66 pot,-indu'-
tuielle et. ti prodigue, ei qui son
obondonn6es negligemmen, brt
d' ot6rs occa sionnels.,, ou bien
encote det ordures divers6et
s.iemment, ddns I'ononfmal e,
l'impuni6, portout oi la voiture
peut dller.
Queslion : commenj Jdire te
m6noge ?
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TRIVALOR, Bureou d'Etudes sp6ciolis6
dons lo gest on des d6chels - et qu
comprend occessoirement plusieurs
memtes 6mnents de Roue Libre I o
imogin6 un concepl novoie!r qui
s'ottoque simulton6menl ou toiletloge
du bord des routes,..et au chomoge:
a des 6quipds de deux ogents oyont
chocun un v6lo dot6 de deux holtes
romossenl lous ies d6chets 169ers
visib es depu s lo route
a ces d6chels sont s6por6s en deux
fomiles : les d6chets sou l6s, et les
embolloges lecyclobles.
a lorsque les socs de d6chets sont
pieins, ls sonl rcng6s su le bofd de lo
roufe, puis romoss6s en fn de jouh6e
por une comonnefte, pour etre iw6s
soll d une usne d'incn6rolion pouf les
d6chets souil6s, soii d un 6quipement
dq li pour les recyclobles



a choque 6quipe de deux esl dol-6e
d un t66phone portob e u permellont
de resier en conlocl ovec un respon-
sooe qu cooroonne en perm0nence
celle 've ie ocive, des bordsde roule

POURAUOI LE VELO ?

Au mo ns quotre to sons l
a d 'un v6 o,  on vo t  foc lement es
dechels dons o vegetoton des bords
de roLries, dons les foss6s, surles 10 us.
a e v6o esl !n v6h c! e qui, d 'oide
d'Lrne b6qui e odopi6e, se gore foc e
menl sur presqLle io!s les bords de

a le v6lo esi Llf v6h cule lrds 6cono
m que d ochot el d 'enlrelien
a enfn, c'e$ un v6hcue que ogenl
pourro utlher pour ses d6plocemenls
personnels

OBJ ECTIF "ZERO DECH ET"
(PC & PROPRE, consiste d fournr un lro-
vo I provsoite o des chomeuTs en oTgo-
nsonl un d sposilif eger ei permoneni
de nelloyoge des bords de routes.
Le concept o int6fess6 es D6porle-
menls de lo Sovoe et du RhOne. o ns
qLre o R6g on Rh6ne-A pes. C est lo
D recton de'Environnemeni de o
Reg on qu o chorg6 TRVALOR d eiu
der o fohoblt6 pus o mse en poce
de ce projet

que o 169 ementol ion rend respon
sobles de lonl d embologes m s sur e

En Sovore, oprds Lrne p6rode lest de 6
mois, ce servce dewoil6lre 6lendu d
'ensembe du d6podemenl.
Oblectf z610 d-6ch,"t'

J1&U

A I'iniliqlive de I'ossociqlion
"v6los pout fous", une
expositlon sv Ie vAo utboin
selie A b Moison de l'Envi'
rcnnemenl de Mon Delliel
(16 rue Ferdindnd Fobte,
16[67 79 72 0l). Photos,
vid6o. modules intenclits.

et decots. humoistiques poul
se tohe phologtophiet ovec
son prcpte oppatell,
ogtemenrent une vklte
qui vaut le dAtoul
Jusau'ou vendtedi 29 mots 96.

A Lo enl les 6ructlonts
louqnt une chambte
Dot I'intetm6did e du CROUS
pauven gblenit de sucroil
un veb pov I'qnn6e scdqi@,
en 6change d'une caulion.
C'ett lo Ville qui q qcquis le
porc de valas, gfice d un pth
qte lul o qltulbuA le Mlntsrate
do I'Envi'onnemeni pout
reco''Dans€' ses elloirs en
mafiee de politique cycldble.
Re nse i g ne m ents ou p tCs du
CPOUS :161.97 87 17 57.
A noret qu'd Pouen, ld mAme
owodunila est oltede dux
6tudidnts de SUD' de Co.
Ce mon oge petme, enhe
aubes de loite bdisser ld
otession su le srolionnemen
Iocal, voie d'6conomiset sul
bs omenogemen's A
I'in Aieu des domdines
univetsitoites, tout en fdcilitdnl
les dessertes pdr brls.
lnle igent, n'est-il pds ?

Commeni finoncer *P C & PROPRE, ?
a pour 50 %, en mob sonl es dvers
cred ls pour 'nseiron des chomelrs ei

NOUS SOMMES TOUS
"PlC & PROPRE " !

conlocl :IRIVALOR BP 1736
73017 CHAIi]BERY Cedex te 79 72 73 83

A c6i6 de celle oclon drecle de nel-
ioyoge. i  seroi i  bon que chocun se

'envronnement. C esl pourq!oi i  esl
envsog6 de metlre dsposlon de tous,
dons les moir es. o ponoplie (PlC &
PROPRE, es socs poLJbelles pour les
recycobles, ei ceux pour es d6chets o
bri l  er, oins que es gonh Avec ce
mol6rel du porfol eco-cioyen dons le
cofire de o voiure, I  deveni foci le
d occompir un gesle polr l'envronne-
menl, por exefirpe d Ioccosion de lo
boode dornincoe El orsqu' y ouro
pls de romosseur que de po ueurs, o
porle sero gogn6e I

N
Y'

: i

a pour 40 % en vendoni une no!
vele presloton o! Servce des

pour lo vorie d'Elot, oux grondes com
mLtnes utboines ei oux enireprses Tes
p0nsoDles 0es zones c0mmeT
cio es ou nd!$lre les

des RM $es

a entin, pour ne pos oubier
I org ne de lo mojort6 de
ces d6chels l6gers, l0 %

ik6xq);"ftfre

'\--. ; - \ ,i,r,du f noncemeni esi demond6 o ceux
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novd,ganl dangercusement
au bord de

nos nationsles,
avec une cart,e Mhhelh

pour tout viotique ?
Que lairc pour

mieux les ouueillir ?

tion Fron9olse de Cyclotourjsme, sou
vent sollicit6e por ces voyogeurs ou
long cours d lo rechefche de docu-
menis plu$ odopi6$ d leurs proliques,
s'esf otiel6e d un Orond projei consis-
lont d cofogrophier des tin610ires
grondes distonces, bopt $6s *v6lo-
routeso, qui presentenl de l'lnt6rA pour
ies cyclistes voyogeurs,
Ce pfolei o 616 pr6sent6 d lo Direction
de lo S6cu t€ et de lo Crculotion Rou
tidro du Ministdre de l'Equipement le 13
seplembre I 994.
Les v6loroutes sont des itin6foires d
foible trofic, sqns dlftlcult6s de relief,

d'int6ret tourisfique. et 6ventuellemenl
bolhes. Le roccordement oux
om6nogements cyclob es

; urboins est souhdit6, oinsi qu'un
guidoge oux entnSes el sodies
de villes, ofin d 6viter rocodes
et voies rcpides. . et pemefirc

lo vsite de ces villes, quiest I un

porcs d v6los sont d pr6voirouxofi6ts
ini6fessonls, el une sensibilisotion d
l'occuel des cyclsles des hoieiels

s lu6s su es v6lorcuies esi d foire.

des buts du voyoge o ve o.
En occompognemenl de ce vaste

plon, des bolisoges coordonnes o!
niveou europ6en sont d 6tudier, des

Le trovoil de rccensement ei deI cont nuit6s inlerd6podemento es
devfoit 6tre vol id6 por les

[, D6podements ei les DDE
Une ottention porticulidre o

616 oppori6e d o liolson ovec
ies ilinerolres cyclobles des poys

Qui n'a pas
un pur remarque

o
F6d
ero-

frontolien, le iunnel sous lo L4onche,
et les ports de lo l\4ef du Nord et de lo
Ivlonche.
5 v6loroules europ6ennes et 20 v6lo-
routes notionoles onl oinsi 6t6 d6iemi-
nees,
Lo phose en cours cons ste d rep6rer les
itin6roires d'int6rei locol. Elle e$t conli6e
oux Com l6s D6podemenloux de lo
FFCT. ll se.oil souhoitoble que les osso-
ciotions qui composent lo F6d6.olion
des Usogers de lo Bicycletle prennent
conloct et s'ossocienl d lo d6finifion
des troc6s, podiculidrement oux obords
des vi les et ogglom6rotions.
L'enieu est d'importonce et pelt 6tre
L'occosion d'eniroiner vrlles et d6porte'
ments dons une pdse en compte s6ieu'
se du confod et de lo s6cudt6 du tou s-
ie d v6lo I

ce s cycli stes indMduel s,
venant de tovte l'Eurcpe,

voire {Am ique,.
et que l'on relrouve



KLA FRAI|CE A VELOT
en guides
"LA FRANCE A VELO, c'esi le llre d une serie de gu des cyclotoursl ques 6dit6s por
ies *Guides ftonck' Ces dernlen soni deja connus des omoleurs de morche d ped.
h se coroclerseni poT un sy$dme de fches rossemb6es dons un cosseur, et que
Ion peui isoer et ins6fer dons un 6lu de moldre plostque. ofn de es emporier en
rondonn6e de foqon protque.
Le meme principe o 6te odople pour o rondonn6e o v6o
I 7 guides couwoni 'ensemble de o Fronce soni pr6vus Les prem ers, donl celu de
o r6gon Rh6ne'Alpes. soni soris 6i6 dernler ChoqLJe gude cofiespond d lne
corle M che in ou l/200 000 e. el d6cr1l prds d'une cenio ne d'iinerores de 40 o 300
km, de diffic! i6s vori6es Des renseignemenls prol ques permeiieni d'orgonlser
d'6ventue es -61opes

le''ffi-134L

Des ciroyens helv'tiques
tentent actue emenl de
n ssembl et les sig ndtues
n€cessoites d une "iniliolive"intitul6e .Eho4tolic,, et visdnt
d tAduirc de moiti6 le Ldtic
oulomobile du poys, wec
un d6velowement poto ele
des l'onspods en commun.
Poni les mesules Fopos6e.9:
t6duction de I'oltte de stdtion-
nemenl, cenlrcs villes sons
v oi tu te s, deve lop p em e nt de s
o m6 nag e me nt s cy c I aue s,
aldtgissemenl des rrcttoits,
co-voitutdge e, pdrloge de lo
ptopti6l6 des v6hicules, in 6-
grctlon des coab soclaux et
ates co'''s eivircnnemen aux
dons le uix des catbu/,ants
(ougmentotlon de plus
de 12 F pq litrc). Au niYeou
economlque : lwotket les
m6lhode9 de oductlon et
de distribulion 6 c ono mes
en honspods.
A cew qui pEtendent que b
prclet "Elto+tdlc" n'est pos
olson noue, bs insligore us
de I'initiotive tgotquenl que
ce qui n'esl pos tgisonnoble,
c'es, plural de lol$et
$e pou|9uiwe sons conldle
lo tendonce d I'ougmenblon
confinue du ldic,,.

LE LUBERON
d vEIo

Le Porc Nolufe R6gionol d! Lub6ron o
mh ou po nl un lrds bel i i  nero re de
d6couvede d v6o d Lrne cenlolne de
kiomdlres. de Covoi on o Forco quier,
eT PossonT por Apl.
Bols6, el jo onne de ponneour de ren
segnemenh. i  b6n6fcie d'!n d6p ont
descrplif.

esl de plus possib e de reserver son
h6bergernenl oLrpres des off ices de
loursme. lvolt meux en efiel pr6voir

I
€ft
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IRO'9 PAYS rUR'N
en sne serlle semaine e, le Yat de Euse

delx d trois -6lopes. sudouls onchosl
e sens ouesl / esl qui foit 1000 mdtres
de d6nive6es cumulees I/lo s on peLrt
de loules foQons combner e v6lo ei le
b!s, cor une lgne desserl loul e por-
cours, el permel e relour ou po nl de
oep0n
renseignemenh Done GLLES
f/loson du Porc. d Apl 161.90 0442 00

Lo Province de Turin o 6dit6 tro s
d6p onis d6crvonl une psle om6no-
gde en cenlte v le, une v6ioroule
d'6vosion vets les vlloges envronnonls,
el Ltn I n6to re porcouronl le Vo de
S!se, Le ve6o des cortes compoires des
nd colons sur e polrmo ne cuiure

Une coire b lngue d6cril un bel in6fo-
re cycobe oux fronlieres de 1o Fronce,
de o Suisse.el de Alemogne
A decouvr r lo vo 6e du Rhin ovec
Mulhouse ei es col l ines du S!ndgou,
Bdle ei son cenire m6devo, Rheinfe
den el esvignobles du Mo grollerond.

conloct : "Rarc+ofic"Seeteki6h, 102
Case postde 42i,
8034 ZUPTCH
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' les trier, Ies d6monter,
les choroer, etc..,

L'obiectif vis6 ei s&onde
ann6e a 6t6 de passer

d'une logique miliionu d
un fonclionnemenl salari6
entiirement supoort6 oar
la rentobiliti 6c6nomlque

de l'atelier de
. riparation /venb de v6los

insnll6 d Ouohigouyo.
Tous ceux

qui ont particip6
dd pnis du de l6in

d l'op6ration Kdes V6los
pour l' Afriquett, seronl
heureux d'opprendre

que cet obj*tif est
en passe d'6tre ol'FJint,

Le point,
et les explicalhns.,,

Deux conieneurs de 600 el 700 v6los
sonl deio pods o! Bu no, le troisdme
pod en f6vrer. Lo morli6 de ces v6los
esi r6c!p6r6e dons les d6chelleres de
'oggomeroion chomb6renne L'outre
moit6 esl colecl6e ou coLlrs d'op6ro
tions sp6coles bzuihoge de l'ESGEC,
semoine de lo So idor t6 du Comit6
Conlre o Foim el pour le D6veoppe'
menl d'Aibeirvlle, ode des clubs cyclo-
lo!r lstes de Sovo e. op6rotion (bon
d ochot, '  men6e ovec les cycles
Pichon Des op6rolions sont pr6vues en
96 ovec es c ubs t ers-monde des
lycdes el ovec es 6co es de Mourenne
Ainsi. e rl,4hme de 1000 v6 os recup6r6s
por on semb e poLlvol6ire mointenu.
Seue d6cepion o r6cup6rotion des
veos vol6s consetues por o Poice n'o
pos encore obouti.

Llne vingloine de personnes hondico
p6es el des jelnes en difficllt6 socoe,
hovoleni. dons 'oielier cr66 por l'osso
coiion ECLA et d rge poT !n oncien
chef d'entreprise ei 2 chefs d'6quipe. ls
d6monlent, remellent en 6tol, ef com-
mercioisenl les v6os envoy6s Le lrovoi
el les rn6lhodes sonl de ifes bonne
quo t6, el le personne reqol oinsi
une pr6cieuse formoton.

Choque trmestre ECLA nous lot porve'
nr lo complob it6 de Iote er Dds o
premidre onn6e. on o pu con$oier que
l 6q! bre f nonc er 610 i otteinl, hors
inveslissemenls (om6nogement de
l'oie ier, bronchemenls 6lectrques, ins
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ApEs les joumees sons
voitues. voici
les semdines sdns voifutes.
C'es, ld ille de Bonn, en
A emogne, qui o oryqnis6
lo ptemiete atu gente,
Les outomodnistes qui
qpportaienl leu ploque
mina@logique se voyaienl
otfiit un loiail de librc
circuldtion su les rlonrs,
bus et hdins locdux.
En fin d'expAience, ils dvqienl
un quedionnahe d rcmplit.
L'enquale ainsi oafisee
monhe que lo mqjoil6 des
pd''icipqjnls ne souho ort pqs
se sApdtet de so voilue,
mdis eb d6cidee
qryescelle exp6 ence,
d moins I'uliliset d I'dvent.

Le d6monloge des v6 os r6cup6r6s.
ossLrro jusqu oors por les b6n6voes, esi
octlelemenl occompi por |Jne 6q! pe
de gens du voyoge embouch6e por
(IRIALP' A portr de 96. cetle 6qLripe
sero remln6r6e por ECLA
Ceile 6tope morquero e d6pori de lo
perennsolon de operoion sur des
boses enl dremenl economiques

Poro le emenl ou proiei octuel, no!s
o!vtons oe nouve0!x (cnonue6n :
- voi lurettes pour hqndicqp6s
l 'oielerveo e$ o presenl6q!1p6, outi l6
el fonctonne ECLA envsoge donc de
davelopper porold emenl o fobricolion
de volurelles pouf hondicop6s qu'ele
menol jusqu d pr6senl d peile 6chele
el ovec des co0ls mpodonls comple
lenu du p x lrds 6lev6s des peces deio
ch6es (80% du prix de revenl de o vo
n L,6i t6 r  ! 'a A

ovec e yc6e Monge de Chombery
poLlr concevor une voiuretle, essenlie
ement lobr q!6e ovec des pdces de
r6c!rp6rotion, qu reviendro d 30% du
prix des voilurel les p16c6demmenl
f^h, 

^ '  
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devroil rejondre Olohgouyo pour on
cer o fobrcoion en sere
essoimoge du projet en Fronce

el d l'6honger: o r6ussile du prolet
nous o vo u des conlocls, ionl en Fron-
ce qu'd l6lronger. NoLls loL-rrnssonsons
lous es rensegnements ! i  es. Mclgre
ceo. es proieis poroldles soni ongs d
se meTTTe en poce, et  peuvenT
6chouer fouie d'ovor et6 ben 6tudi6s,
ou de ne pouvor bendfcier sur ploce
d un porienore de lo qlo le d ECLA
noLJs foLri donc r6f6ch r oux me leures

mon dres de communiquer e sovo r.
fole ocqus,loul en conlnuont d soule
nr noTre propre projel I

meme si o quo1l6 des v6 os fobr q!6s
por 'ote er esi solisfo sonle, des om-6 o-
rol ions sonl encore poss b es s!r les
ospecis rn6conques et o qlo te de o
pe ni!re. Un sfoge de formotion des
cheis d'6qlipe esl pr6vu ou Ghono, ce
q! omelorero dons un second lemps
es qLro i fcolons. el donc ( 'emp oyob l-
16, des personnes qu irovoi eni o ECLA

I
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'essenl e du coil l  des ochois de

Pneus non slondords ou Butk no, el
donc Trds chers (environ 70FF pour es
pneus de 700, 600, 550 contre l6FF
pour es 650) Solf d lrouver des fldres
pe! coLlTeuses d opprovis on nemenl.
fcul sons douie remellre en couse
'envo des roues hors normes ei
n envoyer qLre es moyeus

e morch6 des v6os 6qupes (co!rse,
o! (dem course, esi irop eiroii o Ouo
h gouyo I foLri f6l ech r o o tfon$ormo
ton de ces ve os en velos ut ilotres

Jusqu'd pEsent, le pneu plein,
qui o l'qvonloge de ne iamais
ctevel soLtltoil d'un grcve
dAtaut de conloi.
"Gteentwe, semble dvoh
accompli un grcnd prcges
en donnanl ou polyut'thone
mullicelluldi@ qui campose
ses pneut une thuctu@
d dens e vo dble.
Non seulement le pneu gqgne
en confoft, mois encote on
peut oblen des equivolents
de ptessions pow les dillatenls
usdges : comp6tition,
enhdinemenl, ville, Vn bisit,
etc. Auhes dvdn dge6 : gain
de poids, dutdbilila occrue,
couleuts vives possiues...
Diftusion : CHAPHEL
23 dvenue de Mulhouse
ITOOO LA POCHELLE
t6t.46 4t 12 87

.  . .>

loloion des postes de irovoi, oul loge)
eT fonds de roulemenl (fnoncemenl du
PIem er conleneuT, du slock m nimum
de piaces d6loch6es el prem er mos
de fonctionnemenl de l'oieler)
Sur es300 FF du prrx de venie d un v6o,
un t ers permel de fnoncer le fonclon

nemenl de 'oieier Goores, oyer.6iec
lricJ6, omorissemenldu mol6rie . )
- un liers ossure I ochot de pieces d6lo-
chees neuves (pneus, chombres o oir,
rouemenls o bie, se es. p6does )
- un lers finonce lo logslque de r6cu-
p6rolion ironsfeds vers le lleu de sloc-
koge, demontoge des v6los (20 F).
convoyoge por boleou (50F), com-
Pognes de comm!ncolon (off iches,
lrocts. dossien de presse .)

Ncoos N4ERCAT
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ertoins lecleln lSddles se
souvennenl sons dolle
de o pr6sentolion dons

le V6o mog n'4, d une clr ieuse bcy-
c eile nvenl6e ly o pusd'trn sdcle por
l]n ingenielr donois du nom de lvlkcel
Pedersen Cette bicyclette, si bien
odopl6e o lo morpholog e humoine
qu'ele pemit d des oth dles du d6bul
du si6ce de bofire des fecofds de vfe$
se, semble d6lier le temps et es modes
pusqu'elle contnue d'6tr-A produle en
petite s6r e pou des eslhdtes qui oppr6
cenl son o gnolit6 et son confort, mos
oussi son effcocit6.
Qu'est-ce qui lui donne pr6cisemenl
ces coroci6isliques uniqles ? D'obord
son fomeux cadre, foit d'un ossemblo-
ge de tingles trds fns et de houbons qli
ossurent d lo trionguloilon l6gdret6 et

rigidit6 Ens!ite, une selle-homoc qui
pemei une ossse souple respeclont
loloemeril les mouvemenis d! bossin
Enin une g6om6trie d'ensemble don-
nonl o! cyclisle une oititude d'une rare
6l6gonce . et !n coup de p6dole
redoutob e I
L odoptolon s!r le codre Pedersen
d org ne des cornposonls mecofiques
les pUs r6cenh, en fonl oujoufd'hu un
v6lo d'exceplion Surioul ovec cedoins
*d6to ls qui iuenh,, comme ces po
gnees en lidge el ces gorde'boles en
bois ossortis d une oque noife, femor'
qu6s su.un moddle expos6 ou denier
Solon lvlond ol du Deux-Rouesde Pors.
lly en osorementqu vonlcroqler I
Diflusion G6rord Nlolthieu. G6nero
Rodio's, 4 ovenue Edouord Voil lont.
933]0 LE PRE SI GERVAIS
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onlrolremenl oux oppo-
rences, Brompton n'esf pos
une morque ongloise, mois

fronco-onglohe, Deux frongois et !n
Anglols se portog€nt en effet les bfeveis
de ce velo plionl qui esl certoinement
l'un des plus ostucieL0( el commodes du
motcne.
Lo gronde ld6e o 616 de foire en sode
que iout l'o are puisse inston6menl
bosculer el se fetrower de fogon stoble
3w le porlo-bogoge. A portlr de ld le
plloge esl des plus simples.
ld6ol dons un coffre de voitu.e, pour
qbondonner cetie derniete oux
opproches de lo vilb des que les condl-
llons de ckculotion lo rendent Inemco-
ce I Les cr6qte!6 l'ovoienl d'oilleuls
propose d Renoult, dons uno mogni-
fique robe jodne, Le constructeur
n'ovolt pds comprls I int6rCt d'offrir
l'opllon , Dommoge I

ld6ql egolemenl pour voyoger en iroln,
y comprls en lGV, sudout ovec lo hous-
se el lo bondoullare.
baj enin pou l'hobfol en immeuble,
loGque en n'a 616 pr6w pour ronger
des v6los en rezie-chouss6o, ll poss€
dons n'lmporte quel oscenseur et trou-
ve so ploce dons un plocod.
Diltu3ion : BROI!4PTON
I 7 ploce Jeon-Jourds
3TIIOCHATEAU RENAUI]
t61.76 05 35 35 fox,76 05 C0 m
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Esl-ce td'effel voilure filectriqvett ? Tou-
iours est-il que les v6los d assislance
ileclriques fleurissent, Aprds I'Ax4on
de MBK, et le On-Olf dfwd htegral,
tovs deux pr6sent6s dans Ie pr6c6dent
V6lo mag, voici de nouveaux mod6les,

O Le plus soph st iqu6 est  e
Velocify C'est le plus cher oussi.
De 5000 d 7000 froncs...suisses I
I fout dire que l'6lectronique est
fix6e sur un Connondole houl
de gomme. Celie 6leclronique
fournil une ossislonce propor
i ionn6e d l 'ef for t ,  ofn de
conserver les osensolionso du
velo,
Diffusion r Mlchoel Kufier, Burg
weg 15. CH-4058 Bdle.
A l 'outre bout, on trouve des
petits moleurs ouxiliokes omo-
vibles, comme le Bikit @, qui se
f ixe sur lo roue ovont d lo
monidre du moteur Solex, et
comme lui entroine lo roue por
des golefs.
Difiusion : Adom's Syslems
27 chemin de lo Moreche
78250 TESSANCOURT s/AUBETTE
t6t.34 742190.
MOme princlpe, mois d monter
d l'orridre, pour deux moteurs l
celui  de Bernord Cycles (D
(PGMA 39 rue des Couvoloux
92r50 SURESNES J6r (r)42 U 22 76),
et celui du V6lomotic () distri-
bu6 por P6gose Evolut ion,
BP 74. 33270 FLOTRAC
t6t. 56 40 49 53.
L'Electro,  d 'Herculds 6.  de
fobricotion ollemonde fioble et
soign6e, o 69olement un
moteur orriare. mois fixe.
Le Merkur (D se pr6sente sous o
forme d'un gros moyeu, et se
ffxe donc discrelemeni sur l'oxe



de io roue, d l 'ovonl  ou d
l'orldre, ou cholx. Dlffudon :
Heinzmonn, Am Hoselboch
D-79677 SCHoNAU
I6t,19 49 7 67 3 820A O
Enf in,  le P6gose 0 esl  un
concepl Interm6dloire, ovec un
pet i t  moleur f ixe qui  donne
oussl ou v6lo un pelil look Solex
(P6gose Evoluiion)

E
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RElllOtrffE.PENfE
POUR

LES VELOS T
ui n'o pos enlendu un jour cet
ul l ime orgumenl dons o
bouche de ceux qu se refusenl

d reconnoitre les quoil6s du v6lo : (le
v6lo c'esl ben. .souf quond qa monte !
Et d'oileurs on le lrouve surtoul dons es
poys plois 1,. Comme si es viles frcn'
Qoses etoient ioules conslrutes o flonc
oe m0mogne
Mois voici une invenion 6ionnonfe qle
vont pouvor odopler toutes ces
fomeuses viles d monl6es impossibles I
Ele ouroil pu noilre dons les Apes, pus-
q! ' i l  s 'ogit d'un v6ritob e remonie-
penie En foii, elle nols vieni de Norv6'
ge, el mCme du cercle poloile, pusqle
c'esi d Trcndheim que se houve so pTe'
m ere opp icotion.
IYogii d trne sode d'escolotor n$ob
sor.rs o chouss6e. Seul un roil demeure
vhible slr e bord du trotto r On mel
l'opporeil en route ovec une pidce de

monnoid, oprds ovor ploc6 son pied
dons une sorte de doirng bloc Et hop I
on se osse pousser 10, 15, ou meme
20%de pente ne lu fonlpas peur I
De nombreuses p6doles sont prCtes d
eire embroy6es, et plusieurs cyclhtes
peuvent donc se retrouver su le meme-
remonte pente, ovec !n 6cod min mum
pr6r6gl5 tenont compte de lo charge
el de o penfe.
Comme pour les remont6es m6co'
nques des domoines skiobles, i y o un
coup d prendre Le d6butont s y
reprend d deux los I NIos lo6qu'on o
comp s qu'i foul gorder o jombe len
due ei bien s oppuyer dessus, ll n'y o
p!s de probldme
conlocl : Slotens vegvesen PO Box 6064
Post Term no 7003 TRONDHEIM Norvdge
te +47 73969422fax+ 47 739692 8A



tA DYNAIi,IO PAR]AITE
Poneer. roid! dec bel, invenle o dyno
mo srenc elrse, et mel en poce une
noLrve le p ece dLt puzze d! V6 o de
VE
En eflei,  ce sysldme d o mentolon
eeclrque esl quosi porfot. n esl pos
en conlocl ovec lo role, ne Joil oucun
brLJ I gdnere un 6c o roge d inlensii6
consTonTe, ei esl nusobe. De pus, Une
celue o LlTne lo ompe lorsque lobscu
116 ombonte e demonde
Pour'oridre, c'est un omontf xe dons
es royons qu folrrnf l 6nerg e en pos
sonT devonT lne ce ule Pus de fi I
Dstrblr lon Jos Inlernolonol BP l5
01130 NANIUA le 74 75 99 i3

Durcnt I'6te 95, ld SNCF d
aulot6A les voyogeuE du Pais
/ Amstetddm qui le
souhaitaienl d t|qrnsp,odel
gtdtuilement leu velo,
en librc-seryice,
Cetle oulotisation d6buldil
,haoiquemenl le 28 moi.
Dommdge que I' intotmation
n'a 46 communiduae
-.qu'en iuillet ! ESpAons que
I'on ne rcnonce@ pds a
Iq lonule du ptAtexle
"qu'elle n'atutct pas eu
b succes escompl'
en dAbul d'op6tolion" !

En Holldnde, deouis
seplembte 95. lo mke d
disposition de vAlos pou les
employ6s ed deduclible.
L'employA peul oussi se ldirc
olfuibuet le vAIo comme dvdn-
loge en ndlute d l0 % de sd
voleut. L'employeu F eut pdl
oilleuE in<temniser les dADld-
cemenls ellectu6s A vAo d
0,36 F le km, d moins que
l'emdoy€ ne les deduise lui-
m€me.

sotEx, lE REtouR !
rno6.oddlf,lEBoijFffB
qnn6es 60 revient, qvec
deg couleuF.
Fobriqu6 6n poys
d6 l'est, on le
lrouve
d nouveou
en Fronce...

N
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GAillr-'ti[\I
CHAMBERY
79 62 22 55



a le soi reserve
ou cycliste sur route,
vu pot le dessinateul
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Miltion...*

3 novembre 95 Un odicle loit  6iol
d'une foiie housse des occidenls mor'
tes de cyc htes sLr es roules de rose
compogne. Ponl n'est besoin d'eire
grond cerc Pou comprendre que ces
cyc isle sonl viclimes d lo fo s des conl
porlements cr m nes d'outomobilistes
(d6possements sons cignotonh, el sons
lo morge de s6curit6 d un mdhe. .sons
compter le non respeci des imilotions
de vilesses). et de I responsobiit6 des
Pouvo rs Publcs qui, d de trop rores
exceplions prds, n investissenl pos !n
seulcenlme dons lo s6crmil6 des deux'
roues l6gers. Combien y 01-i de kilo-
mdtfes de bondes cyclobles e long des
routes fronQoises ?
Drol ou poiroge de lo foule ne sembie
pos slgnifef droit 690ld o s6curit6
Dons ces condifions, I est de plls en
plus qlestion, dons es cos oi les vic-
I mes opporliennent d des orgoniso-
I ons, que cei es-c se porlent port e civi'
le pour mefire en couse lo fesponsob li'
t6 des geslionnoires des voies incrimi
n6es
16 d6cembre. Le v6lo, red6couved por
les Porisiens duront les grdves, foil o
l]ne (le succds croi:ssonf du v6io pose
le prabld,ne de I an6nagemenl de la
voirio d6clare e pr6sident d! Consel
R6g onolde l ' le de Fronce

I poroit lols es deux vendreds depu s
le 29 septembre. On y po e de comp6-
titon sur route ou sur psle, de \rTL de
BMX, de cyclo'cfoss, de cyc olou sme,
de city bike, de iriothon, et occessore
menl de v6lo de vi l le. Une monidre
d 6lorg r e chomp de vislon jL$que ld
lrds cloisonn6 de quelqles membres de
lo gronde lomile du v6lo. On le trolve
en kosque ou prx de 12 F le num6ro.

uun espoce publlc de lype nouveou est
en lrck de sutgt L'heure esl venue de
le foite connoifte ef d'encouroqer
d6Jormo,i sur des boses p/us igoureuset
so phnifbolion, san omanogenenf, el
so geston.
(Peu o peu, des centoines de kilomdlrcs
de chenins de fer a Iobandon,.des
conow dAsoffecf's et' des rcoles ku li-
9-6es rendenl o lo papulolion des
espoces petdus, gdce d lo ct'ofian de
$entbts pawolenls
(Espoce prblb modene conpo@ble o
hul oufte, ]e sentiet polryolenl prccu@
une vosfe gomne d'ovonfoges, pauNu
qu'i| soil canQu de foQan odequofe\.
Ces queiques l ignes introduisent de
foqon frocossonte le monuel que nos
omis de V6lo Qu6bec ont pubi6 '616
detnlet sur les oven!es vertes sous le
titre (lES SENTIERS DU 2le SltCtE, ponfi-
coi ion, design et geston des senters
polyvoenls'. s'ogt en fot d'une tro
duct on-odoptotion d'! n oL.rvroge
d'une ossoc otion om6 conelrcvolloni
d o reconversion des voies ferr6es
d6coss6es. V6lo Q!6bec foit ornsi lo
synthdse de l'exp6 ence om6 cone el
oe o |eut,
220 poges irds pr6cielses, ogr6meni6es
de lo desc plion de l0 exemples remor-
quooes.
A commonder o V6o Qu6bec,l25l rue
Roche E$ MONTREAL Conodo. Prix
S 53.l l, poit pour o Fronce comprs.

Le l5 septembre denier, ou dou llon de
l0 heures,, du dmonche molin, Chrs-
tion Benoist. pfesident du C!b des Viles
Cyclobles, Louis Sanchez, odjo nt ou
di.ecleur de la voire de o Vile de Po s,
ei Xovier Boudoun, membre d! Mouve
ment de Defense de lo Ville de Poris,
ont choudemenl d6botiu du v6o en
vlle. L'6misson o pofotement refl6t6lo
p oce que commence o ptenore e
v6lo dons o probl6motique des d6po
cements urbons. une ploce cTossonte,
el une ottenlion crossonte de o port
des 6lus, puisque Chrhtion Beno st o
onnonce que le Club des Vlles
Cyclobles o d6poss6 es 90 vl l les
membres. De son c616, o Ville de Pors
o onnonc6 qLr'el le 6ioi l  moinlenont
prele d 6couler les uscgers, el d
prendfe en compte leurs revend co
tions Doni ocle.

6 poges sur le ve o dons le n" du 16
d6cembre I A Poris, les greves oni
beoucoup foi l  pour le v6 o : (Nous
ovons langfemps ctu que cultutelle
nent, les PotisiefJ n etoient pos pot's
pou le v61o. Les gdves viennenl de
noLls ptouvet b canlroircr d6c1o(e Bel
nord Plosoit, odjoint chorg6 de lo crcu
lotion. Et Cornne Lepoge de rench6 r
4celle gteve vienl de naus montrcr que
I oufamobile ne 6tuud pos louf,.



Des Chombifiens ovaient
rdagi d l'ortich du Monde
iit6 dans notrc Kiosqve.
Or le iournol avait provi-
soirement inlerrompu sa
rubrique ttcounier des lec-

'€,urs,, 
ou meme momenl,

Nous sommes donc heu-
reux de r6parer ici ce
d6fout de publication !
Que es exDeis s exoliouenl nol la
hougse dej occ,Uenfs moieh de v6b,
semble ppuvel qu lls ne sonf janqis, ou
ttoD rcrcnenL cvclktes. Lo simoie utiJro.
tion agu\erc du velo conme moyen
de IoNpol, founil I'explicdtion. Quonl
o! pot du cosque, cela frcnsfotnercll
peut-6fp ceiolns oaclderth noleb en
occidenls groves, sons en snqimel
/es couseJ,
Ce qui peuf teellement dininuer le
nonbrc d occidenls de cyclisles su nas
rcutes, c'est au'ae Dloce leut soit wai-
menl teseNee, en tose compogne
camme en ville. Nous sommes surpfis
qu o oucun monenl P$cole K@mer ne
po e dons son oticle de bondes
cyclobles, de pisles cyclobles , ou
d'avenues veies, qui sont poutonl les
wois mayens d ossuet lo secutite des
cyc stes foce aux campotenents des.
aufonoblllsfes,
En effel quond on lasse rculet su ae
meme vole, voihnes, comions, et !6bs, '
d des v/fesses ef ovec des 6nergies
cketiques si diffAenfe;, la cohobitation
ne peul qu'6fe dongercuse. 1l suffil de
foie du v6lo une seule fois su une
nolbnole pov en deneutet convolncu
b @ste de to vb,

Celo donne d penset que les concep-
leus el tesponsobles des toules n'ont
pos ce mlnimun d expe ence,,.ou
qu'ih ne se pdoccupent pos de la vb
hunche d potlt du nament ati lls'agif
de cyclisles. El conme lo ptofique du
velo o lendonce d ougnenleL tondis
que /e nombre el /es vilesses des yof
fines ef des comio6 h ohf pos pt6cis6-
ment lendonce d diminuet, cherchez

Le 2l ocfobre 1995, d l'inltiotive de
|'ossaciofion @oue Lhrcr, we monifes-
falion o -6f6 oeonisee su ce thene. A
lo sufie de plusieus occidents maieh
sv les quelques kibmefrcs de rcules
ndtionoles rclionl Chomb'ry ou loc du
Bouget, naus denandions que lo pisfe
cyclabh enlrcp se. .il y o 17 ons. solf
elfin ochev6e. Nolrc exigence etl que
soil t6o|see, dans un envhonnenent
ogreobb, une dovenue veller ovet
sonf toute I'ogglon6@tion, de Montm6-
lion.ou lac, et oboufissonf en loule
sectlite d AJxles-Bohs, Celle monit'esfo-
fion ful sons contesle un 6name suc-
cdt, pulsgue 1200 cyclisfes ddfildrcnf
dons lo bonne humeu pou rcppelel
oux hommes politiques el aux fechni-
ciens que les rcufes ef l'ovent oppot-
llennent ousd au v61a. a
Anneke et Frcnqois Dirson,Chomb6ry.

,..,640 ktll ae ooucnons oux obords
de 1o copitole, un ceiai; jou de
d6cembte 1995.,.Conbien anl olors
r^ollsb qLte les enconX,rcnertls exlrcvo
ganls ptovoqu4t dons les villes pot les
grdves dons ies lronSporls pubiics ne
sont qu'une onflclpo on de co qui
menoce nos villes si I'on cantinue de
pr'fendre que lo volue esl la ponacbe
de ]a mab he ubake ? Ceux.ld anl en
fous cas eu I occttsion. de dacauwit un
huc nouveou : E v6lo !,. I

ljn nouveou cycliste

.. BANDI3 CYCI,AIII3
AU SUD DU IIC DU IOUIGiI
A lo suite de l'occident model qui o eu
lieu su lo RN 20l,ou sud du loc du Bour-
get, des bond$ cyclobles ont 6t6 r6oli-
s6es, qui ossurenl dor6novont lo conti-
nuit6 ovec les bondes exislontes; depuis
lo ploge d'Aix]es-Bdns, jusqu'ou core
fourdeTere-Nle.
Les cyclotolristes, qui sont de plus en
plus viciimes de l ' imp6fli ie de l 'Etot,
dclomeni dor6novonl pour lo Sovoie
l'opplicotion syst6moiique des pro-
messes foites por le lvlinlsire de l'Equipe-
ment. le 5 juillet 94 : pos de f6fection de
voirios donl l'Eiolo lo chorge,sons pdse
en comple des deux-roues l6ge6.
MoiLe d'@uwe : slbdlvision de l'Equf
pement d'Aix es'Boins..

.. UA|sO IIGUEBEIII /
IA CNO|X D'AIGU:I:UT
Pou occeder d v6lo d lo l\4ou enne, il
folloit jusqu'd prCsenl chohk entre lo
peste et le cholero : ou grovl lo (bosee,
d Aiton, ou emprunler lo noiionole 6
Depuis l'inougurolign por l\4icheT Bornier.
le 6 oo0l94, d'une pelile voie goudron-
nee et bolisee, cet occes, direct, p oi,
et tronqullle de Boueneuf d Aiguebelle,
est devenu un ploisir l
Moilre d'ouwoge i ConseilG6n6rol
Moflre d'@uvre : subdivision d9 l'Equi-
^6hont.i 'A 
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o Ll courinrrce 96 DEs vru.Es
SANS VOITURES, ouro eLr les 6 el 7
moi96 d Copenhogue
Le Cub des Vles sons Voilures o 616
cree o Amslerdom en mors 94 por
'Unit6 sur l 'Envrcnnemenl urboin de
o Commssion Europ6enne, d lo suile
de lo Conf6rence de Rio.
lJne cinqLronloine de vi les en sonl
membres. donl plusieurs v es fron
Qo ses: L le, Nontes, Nce
secr6to ol : ConventLrm
Hauchsvej l4 DK- I 825 Freder ksberg C
Donemork fox.453131 0614

. . . ef pouiont le monfont de l'odh6ston d ROUE LIBRE tesfe b meme I

t970 1980 2400

LE VEL0 t
UNE VALEUN Eil FONTE HAUggE

*ADHENEZ Ir€ ntA DHEnE.Z !
Q chdque de 5O F d envoyer ou d'poser ou si€ge :

Moison des Associolions
rue Sl Frongois de Soles 73000 CHAMBERY

a t6union tous les premie$ mordis du mols,20h 30, sdle B 213
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73cfo )HAMBERY

CYCLES
TREKi-,s,q

Gq.A.HT LA MOTTE _ SERVOLEX
SGOTT

otelier de r6oorotion et d'entreien


