
Le Guidon d’or a été attribué au Pays des Châteaux 
pour 300 km d’itinéraires cyclables près de Blois. 
Au-delà de la réussite de ce superbe “produit tou-
ristique”, VÉLO 41, l’association qui présentait
cette candidature, en apprécie l’aspect utilitaire :
toutes les communes ont été maillées entre
elles par des itinéraires très agréables, toutes
les sorties sud de Blois sont pourvues d’amé-
nagements de qualité. Les investissements réa-
lisés représentent des dépenses considérables
qui auraient été difficilement acceptées pour le
vélo utilitaire... Les touristes à vélo y viennent de
plus en plus nombreux. Ils aident à donner le réflexe vélo
aux élus et aux habitants, entrant ainsi dans le cercle ver-
tueux : plus d’aménagements, plus de cyclistes ! 

ABordeaux,
sans modération,

on consomme
LE VÉLO

Quelle ivresse... 
Des centaines de cyclistes dans les rues, 
1000 adhérents à l’association Vélo-cité 

et 3000 vélos en prêt à la Maison du Vélo !

Le 7e congrès de la
FUBicy s’est tenu du 15
au 17 avril à Bordeaux
et les représentants de
plus de 120 associa-
tions françaises d’usa-
gers cyclistes ont été
très chaleureusement et
généreusement accueillis par les membres
de l’association Vélo-cité et la ville. 

AU PROGRAMME :
Vendredi 15 avril, journée d’étude sur 4 thèmes : 
● comment jouer sur les facteurs décisifs dans le
choix du vélo comme transport individuel 
● inciter à l’usage du vélo dans les déplacements
domicile-travail 
● les enjeux des voies vertes en entrée de ville 
● vélo et transport en commun, une cohabitation
nécessaire. 
Puis défilé ESMOD sur le thème du vélo place St
Projet.
Samedi 16 avril, assemblée générale, validation
des rapports moraux et financiers, élection des
prix “Guidon d’or et Clou rouillé”, concours

“action de l’année”.
Puis grande parade à vélo et en

musique suivie d’un pot très
généreux devant la cathédrale.
Dîner d’alose dans une guin-
guette au bord de la Gironde.
Dimanche 17 avril, visite à vélo

des plus beaux quartiers avec
Yves Simone, conférencier-poète et

cycliste au quotidien. 

Un contre-sens cyclable place de la Comédie, devant le superbe théatre... 
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DR Pays des Chateaux

A la Maison du Vélo, cours Pasteur, plus de 3000 vélos en prêt. Et à Rouen ? 2


