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Communiqué de presse

Pour rappeler aux habitants, aux « politiques » et aux médias des régions traversées que
le vélo est un moyen de déplacement souple, économique, bon pour la
mobilité, le tourisme, l’environnement et la santé, les 150 cyclistes de
Dynamobile feront 600 km en 10 jours en Belgique et en France.
Venus seuls ou en famille, ces cyclistes de tous âges et de tous horizons transportent
leurs bagages sur leur vélo et logent dans des centres sportifs. Une cuisine mobile les
accompagne. Dynamobile, c’est chaque année depuis 1995 une démarche familiale,
conviviale et européenne.

Du vendredi 17 au dimanche 26 juillet

Dynamobile quittera l’hôtel de ville de Bruxelles le vendredi 17 juillet à 9 h.
Cette randonnée estivale et militante passera par Wavre (le 17), Chastre (le 17),
Gembloux (le 17), Namur (le 18), Dinant (le 18), Fumay (le 19), Sedan (le 20), Stenay (le
21), Verdun (le 22), Bar-le -Duc (le 23), Saint-Dizier (le 24), Châlons-en-Champagne (le
25). Le retour à Bruxelles est prévu pour le dimanche 26 vers 17 h sur
l’Esplanade du Cinquantenaire, côté Merode.
La randonnée bénéficie de l’aide de cyclistes quotidiens belges www.gracq.org et de
l’Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes
www.af3v.org

Rencontres

Dans les villes traversées, Dynamobile rencontre les élus en présence des
associations locales de défense du vélo, qui peuvent exprimer leurs
souhaits d’aménagements de l’espace public.
La presse est invitée à ces rencontres.
Dynamobile c’est aussi 10 jours de vacances qui permettent :

 des arrêts d’intérêt historique ou culturel chaque fois que c’est possible,
 de rencontrer des cyclistes sympathisants, des citoyens curieux et intéressés.

Notre message

Le vélo nécessite des infrastructures sécurisées trop peu nombreuses aujourd’hui.
Dynamobile plaide pour que les cyclistes, enfants comme adultes, puissent rouler en
sécurité tant pour se rendre à l’école ou au travail que pour les loisirs.
Pour atteindre cet objectif, il faut d’urgence que les décideurs politiques et autres prennent
les cyclistes en compte chaque fois qu’on dépense un euro pour les aménagements
publics ou privés.

Osons le vélo
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