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Bruxelles –Pontoise –Baie de Somme - Nivelles - Bruxelles
À vélo du 19 au 29 juillet 2012
Qui sont-ils ?
Ils sont 150 cyclistes à prendre la route pour faire, en guise de vacances, 600 km pour convaincre que le
vélo est un vrai moyen de déplacement. Ils ont tous les âges et viennent de différents pays ; les petits
apprennent le vélo, les grands prennent la parole pour qu’à l’avenir chacun puisse rouler en sécurité sur
des infrastructures adéquates.
Où vont-ils ?
Ils se rencontrent à Pontoise, venant de Bruxelles <www.dynamobile.net> ou de Cologne
<www.transeuropeenne.org>. Ils rouleront sur l’Avenue verte jusqu’à Dieppe en passant par Gisors et
Forges-les-Eaux. L'Avenue verte, voie verte en partie réalisée, en chantier ou en projet est un projet
splendide devant relier Paris à Londres.
De Dieppe, ils iront apprécier la Baie de Somme, fortement aménagée pour les cyclistes. Ils continueront
ensuite vers la Belgique en passant par Hesdin, Dainville (près d’Arras), Saint-Saulve (près de
Valenciennes) pour arriver enfin à Nivelles (en vue de Bruxelles).
Que disent-ils ?
Lors de chaque étape, ils rencontrent les élus en présence des associations locales de promotion du vélo.
La presse est invitée à ces entrevues. On y parle du rôle du vélo pour se déplacer et pour le tourisme.
Que disent-ils encore ?
Que le vélo est un moyen de déplacement d’avenir, qu'il peut participer au développement économique,
qu'il est complémentaire des transports en commun pour le confort de tous. MAIS que le vélo est exclu
des TGV internationaux, que les trains internationaux classiques disparaissent. Pourquoi ?
Que vont-ils conseiller ?
Aux décideurs des secteurs publics et privés, nationaux et européens, ils recommanderont :
- de penser vélo dès la conception de chaque projet,
- d'intégrer le vélo dans chaque investissement routier ou urbanistique,
- d’oser se montrer à vélo, car si, chaque fois que c’est possible, les personnalités politiques et autres
décideurs deviennent eux-mêmes cyclistes pour se rendre au bureau ou pour passer un moment de
détente, ils jugeront les difficultés du trajet et le travail restant à accomplir. Mais surtout ils découvriront
l'agrément et la commodité du vélo ; leur exemple sera suivi par des personnes qui ainsi ne contribueront
pas aux embouteillages et aux problèmes de stationnement qui empoisonnent l’existence de tous.
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