
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cete année, Dynamobile voyagera sur les routes wallonnes !

Du 19 au 28 juillet 2019, 150 cyclistes de tous âges découvriront la Wallonie 
au long d’un parcours de 500 km. Une randonnée cosmopolite, familiale et engagée 
qui veut encourager la pratque du vélo comme moyen de déplacement au quotdien 
comme en vacances.

Depuis 1995, Dynamobile veut convaincre que « le vélo est un vrai moyen de déplacement, bon pour la 
mobilité, l'environnement et la santé».  Le voyage est aussi l'occasion de rencontrer des élus et des 
associatons cyclistes afn de les conscientser à l'importance de développer des infrastructures cyclables pour 
favoriser l'usage du vélo pour des pettes distances d'une part, mais aussi pour des voyages plus longs. Grâce à 
son cadre rassurant et son prix démocratque, la formule est accessible à tous et permet « d'oser partr en 
vacances à vélo ». L'encadrement du groupe encourage aussi bien des familles avec de jeunes enfants que des 
personnes plus âgées à vivre cete expérience unique qui crée un vrai lien social. Le groupe porte ses bagages, 
loge le plus souvent dans des infrastructures mises à dispositon par les communes, et est accompagné par une 
cuisine mobile.

Depuis 24 ans, Dynamobile a déjà rejoint Paris, Strasbourg, Berlin, le Mont St-Michel, l'Angleterre, 
les Pays-Bas... Mais cete année, le groupe roulera essentellement en Wallonie, au départ de Namur. 
Les étapes seront Namur, Ciplet, Andenne, Ciney, Hoton, Beauraing, Couvin, Beaumont et Charleroi, avant de 
terminer la boucle à Namur. « Nous voulons aussi montrer qu’il ne faut pas forcément aller très loin pour 
prendre du plaisir à rouler à vélo » souligne Anne Gilbert, présidente de l’associaton. « Évidemment, comme il 
est impossible de découvrir une région à 150 cyclistes comme on le ferait à 5, un de nos objectfs est de donner 
envie à chacun de revenir en pett groupe visiter les régions traversées .»

Infos pratques
Du vendredi 18 au dimanche 29 juillet 2019
Inscriptons : clôturées

Dynamobile ASBL - www.dynamobile.net - info@dynamobile.net

Du 18 au 28 juillet, le voyage sera partagé sur la page : www.facebook.com/dynamobile.net

Contacts :
Anne Gilbert - 0471 36 59 30 - agilbert2407@gmail.com
Baptstne Smets - 0472 97 25 41 - baptstne.smets@ferrosteph.net
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