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À vélo du jeudi 17 au samedi 26 juillet 2014

Qui sont-ils ?
Ils sont plus de 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 se familiarisent avec le vélo, les grands demandent que chacun puisse rouler en
sécurité sur des infrastructures adéquates.
Où vont-ils cet été?
Dynamobile existe depuis 1995. Cette année, la randonnée démarre d’Arlon d’où les Dynamobiliens
prendront la route vers Freiburg im Breisgau. Ils feront étape à Betzdorf, au grand-duché de
Luxembourg, à Merzig en Allemagne, à Sarreguemines et Niederbronn-les-Bains en France pour
ensuite traverser le Rhin et s’arrêter à Achern et Biberach, avant d’arriver à Freiburg.
Pourquoi Freiburg im Breisgau ?
Cette ville qui axe son développement sur la mobilité et l’environnement est devenue un modèle en la
matière. Les Dynamobiliens y trouveront des idées à ramener et à transmettre autour d’eux.
Pourquoi partent-ils chaque année ?
Durant leur périple et en toute convivialité, ils apprécieront les infrastructures des villes et des régions
qui ont décidé de donner au vélo et aux transports en commun une place essentielle.
À 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.
Que le vélo à assistance électrique peut amener des personnes à envisager des trajets quotidiens ou de
loisirs autrement qu’en voiture et à devenir ainsi des cyclistes réguliers.
Ils regrettent que le vélo soit exclu des TGV internationaux, sauf démonté et emballé… Pourquoi ?
Leur message aux décideurs des secteurs publics et privés, nationaux et européens :
- penser au 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 s'en servent pour se déplacer, ils jugeront les difficultés du trajet et le travail restant à
accomplir. Mais surtout ils découvriront l'agrément et la commodité du vélo et leur exemple sera suivi
par des personnes qui ainsi ne contribueront plus aux embouteillages et aux problèmes de
stationnement.
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