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Communiqué de presse
Bruxelles –Eau d’Heure – Picardie
À vélo du jeudi 18 au samedi 27 juillet 2013
Qui sont-ils ?
Ils sont plus d’une centaine de 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 se familiarisent avec le vélo, les grands prennent la parole pour qu’à l’avenir chacun
puisse rouler en sécurité sur des infrastructures adéquates.
Où vont-ils cet été?
Ils quitteront la Grand Place de Bruxelles le jeudi 18 juillet à 9 h et prendront la route vers Ninove. Ils se
dirigeront ensuite vers Mons et Beaumont d’où ils découvriront la région des lacs de l’Eau d’ Heure.
Ils entreront ensuite en France et visiteront la région de Picardie en s’arrêtant à Le Nouvion en Thiérache,
Laon, Nesle, Corbie et Amiens d’où un car les ramènera à Bruxelles.
Pourquoi partent-ils chaque année ?
Ils veulent dire et montrer que la présence du vélo sur les routes est importante et utile tant pour les
déplacements quotidiens que pour le tourisme. Ces déplacements doivent pouvoir se faire en sécurité.
A qui s’adressent-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.
Leur message est bien sûr destiné aux élus qui peuvent améliorer certaines situations, mais aussi à tous les
citoyens concernés par la circulation, l’environnement, la santé et …les vacances à vélo.
Que disent-ils ?
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.
Ils regrettent que le vélo soit exclu des TGV internationaux,…sauf plié en huit…Pourquoi ?
Leur message aux décideurs des secteurs publics et privés, nationaux et européens :
- penser à la présence du vélo dès la conception de chaque projet,
- intégrer le vélo dans chaque investissement routier ou urbanistique,
- 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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