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NOUS AVONS TESTÉ

A vélo,
on dépasse les autos

c rendez-vos érâir fixé .uc
du \4eil-R.Dw6é, unc ru.
étroite du viêu Lyon

siuéc cnffc l €lis. sâinFccorsc'
.t lz cathédnlc Saint-Jcr. On
nou anir padé dc Zonccyclablc,
'ine bouriqu. dc location dc valo à
lÂristânc. éLctriqucr l'idéc noul a
tcn s. L VAI pcmû d'Nc.1dcr à
d.s sirc! Ên altnudc, d'ordinâir€
imcccssiblcs .u cyclistcs peu
cntnlnés .v.c un vdo tradition-
ncl... commc fnoi. J'.i toujours cu
uc ncnc préfércne pour lcs bala-
ds frmilidu. sur Ie plat. Ant es
vélG, 16 collin$ d. Fourvièr. ou
d. le Croix-Rou$c n. scr.i.nr plu
un obstecle, nous .rait-on dir.
Unc fois .u somm.i, cc s.rair l'o€-
eion dc visitcr *ns gros cFon lcs
ru.s âlen.ours cr d'en dé.ouuir ld

læ pogramnc éait donc allé
cb:nt: pânir du Vcux Llon.r
montcl à Fouryiè.c. L principc
er simplc, cxpliquc lc rcsions:Slc
de h bouriqu.: 'Ir dota. iû4,1
'oB b ?tdrliî ù daû h tuu, ."
alimd tur eu Lei. I^ "A*
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Pratiquer le vélo an vllle, voilà un lolair qul fait de plus sn plus d'adeptes.
A Lyon, des baladês nocttmes sont proposéôs psr I'associatlon La Ville à vélo.
Plus de trcis c€nts p€rsonnes s'y rcirowênl chaque moia. Autre possibilité pour voir Lyon
st ao€ collines sous un autl€ iour: l€s vélos à assislanco élsctrlquo.
Sam oubligl Vélo'v, qui connaft un lmmônae succèa dêpuis aon lancemsnt, €n mal.

\



pè'.ît."tr. 20 .t 30 hg, ;k o"t un
aatonoûie tu 25 à 60 bn çh, L.
noùlcs a t rccbatgcat sar ttctar
.kn uh. .t 'ix hadl. Mûiables
er bien adâprés à une udlisation etr
ville, ces vélos onr l'avânÉgc d êûe
rrès acc$ibles, avec un edrc ba.
Lr$ise se mpproche du vélo hol-
landais. c'€sr-à-dû. dos droit er
Éte rclevée pour plu dê confôr er
de visibihé d. lâ roure.

La montée de
l'observance? Avalée !

Un. fois {tuirrée lâ rue du Vieil-
Rcnvcré, d;rcction les quis de
sàône (Rômdn-Rollând puis
Pier€-Sciz.) oil dcs pis.es cyclables
très fréquendes viennetrr d'êrre
bien âménâgées à pâltn du Ponr iâ
Fcu'llée. Cinquanre mèfts âvânr
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Bonno humeur garantio iout au long dss baladês noctumss

le Conscrvatoirc narion.l supi-
ri.ur de Lyon, les chose, séri.6a

Nou! cmprunrons
la monré. dc I'Obserûnc.: t0 %
sur quclquc dcu:< kilomètrcs, qui
mènent à Fourière. ll sumt ab6
dc metuc la barcrie cn narchc (en
tournanr lc bouton sur "on", il ny
a pâs plus simplc), le petir dévdop
pemcnt (lcs adepres dc la pctitc
r.inc comprend ronr) .r d. pédàl.r.
Câr. ne rèv.. ps,la b.tr.ri€ n. fân
pes roû. 

"C|tt 
dudnt tolt û téln:

h ptdafuc ratz d, às..fi sauf
quil 6i sdrùn nî fû'liÉ. 

"

Dix minuts plu tard, nous
voilà ves lc cimctièrc de l-oyæsc.

Émnnés par lâ faciliré avcc
laquellc les grimpctta sont avalées,
nous décidons de rêtôdrnêr à
SâinFJusr puis de lemonter à
Founière pù 16 .u6 Je3n-Prévosr
et Roger-tudisson. Le rcmps d'ad-
mirer la we d€pùs I'csplânadc de
Fouwière ct nou redescendons
par Ia pss..€llc des quâ$e ven$ er
la nonrée de I'ObseRâde. Il .rr
égalem.nr pGsible de rn€nir pù
Srinr-Jur.r dc redescendÉ pàr l.
Gourguillon.

ZoncCyclablc propose ainsi
depui' lc ccur du Yi.u Lyon plu-
sicurs rypes de baladcs: visites
auronomes avec iriné.âire, livret er
cân déiaillanr les poinrs à admi-
rer ou visites accompagnées d'un

N'hésirez pæ. vous grimperez
frcilemenr les côrcs. siuonnergl les
rues âvec 1égèr€ré €r s.ra nême
surpris de vorrc érat d€ forme ap.ès
plusieurs heurcs à vélo I

Lyon by night
Àuûe manièa d. visiter Lyon I

ls bàhd6 nocrunei orsrflisês er
encadrécs pâr rsociedo; L. \,lll.
à vélo. C'sr l. mêne sryle de bala-
des que cells rédnér pâr les rolles.
D'ailleus, ellq pan€nr er !ni€n,
neni du mêm. endroit âu mên€
mom.nt : à 2 1 heures pré€ises plac.
du générâi-llcler. iplus connuc

par sa Ponc d'or, ccnc graade grillc
dorée qui ruqu. l.nûéc du pùc
dc la Têre-dOr), rc,our ve6
23h30. Mâis cdlslà sonr ors.âni-
#es un. fois pâr mois s.ui€m.;., te
vcndEdi. Lc r}'thme esr (Dl û lâ
bonn. hum.ur garânri€. 12 balâde
6t sos h rcsponsâbiliré de chaquc
cycns., comme
individuclle.

Plul de.rois cenrs p€sonnc' iy
reûouvenr rr& régulièrcnent: les
irinénircs chagcnr chaque mois
mâh sont roujou.s rrès âgréâbles.
Pâriculièremcût étonndr à certe
hcurc-là.le pas€c dâns ie parc de
h Tétc-d or sr un wai bonÀeur.

Le succès do Vélo'v
Ën lânçanr Vélo v son réseâu de

Iocâdon de vélos, l. G.and Lyon
iat placé sur les rangs des grmdes
capitalcs cyclistes europécnnes.
Depuis mt, près de 1000 bicy-
cle(rcs roug.s sont disponiblcs
dâns 70 rar ;onr .  actuel lemenr
répanie, sur Lyon er Villeurbanne.

Luer M Véloï c'csr facile et
rapidc. Il suffir de glisscr dans une
bûnc.,une âle Pass Técély (la
cârÎe o eDorn€mcnr âux r@sPo.rs
en commun TCL)
b.Deir.. tâ première d.mi,heure
.sr g.ârunc puis, selon le modc de
paiemenr choi'i (câ.re courrc ou
Iongue dùê), le prix de I'heurc
suivanre hr;c de 0,50 à I curo.

Vélov esr un mode dc déplâce-
mcnt à pa.t .ntiè.c, lc bul n'érùr
ps d€ lou.r uû vélo à tâ journée

mais, gràcc à lui, dc se rendr. à son
travail, à un rcnd@-vo$ ou fai.c
deJ cours€s. On cmprunrc soo vélo
à unê sr.riod, on l. laisse à une
autrc. Er iat ainsi quon &itc dc
prendÉ sa voirure pour d€ p.rirr

Veillez à votre sécudté
Duranr vos balad€s ou vos rrà-

je.s à vélo en ville, rcsr.z .rrendfs à
l.nvi.omemen( urbaiD, respcc.ez
lcs règles de sécuriré er lc code de
lâ roure. Nc paise, jâmak .u f.u
rcuge (trop de c)rlisres l. fonr cr
r.op d accidents onr lieu), pensez à
bi.n signâier quand vou rour,
ne... c. merez utr esqu.:

Pcnss, âussi à l. sëcurné des
.nfùis: si vous êtes d.ux âduhes,
meftcz-lcs .n(!e vous; siron, lais,
seJes toujour roulcr d*ant vous.
Rappelons que le pon du cùque

rccommrnde, t.s
chures et les collisions pouvant
âvon de gr*es conséquetræs. O

MICHÊLE FEUILI�T

Eoutique Zoneclclable :
3, ruo du Vieil-Benversé Lyon-5e.
1é1. : 08 70 58 50 44 (p.ix d'un appel
local). wwu.zonocyclable.fr
Balad€s nocbmes:
lyonvilleavelo@lubiq.org
Prcchaines baladss les 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre.
Toul savoir su Vélo'v :
nww.velov.gnndlyon.contEn vélo élocûiqu€, on avâl€ fâcll€mônt les gdmp8ttes


