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QUIZZ LITTERAIRE  
Quel est l'auteur de ce livre écrit en 1966 :   "Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour    "  ? Cette 
question, et neuf autres, vous amuseront....  
Ceux qui ont participé à notre dernière balade littéraire seront les champions pour ce Quizz vélophile.  
 
VELO-DECOUVERTE  
Moins de paroles et plus d’action pour cette découverte des « Statues de Célébrités tourangelles ». 
En 9 km nous aurons un bon panorama de nos monuments. Voir Prospectus. RDV 17h30 ce 22 avril au Vinci. 
Cette promenade ce fera dans le cadre de l’accueil de nos amis Savoyards. 
 
SAVOYARDS PAR MONTS ET PAR VAUX 
Ils arriveront et seront tous là pour visiter la Touraine à vélo. Le CC37 leur a concocté un beau programme. 
Chacun pourra s’adjoindre au groupe si envie. Programme très bientôt.  
 
ATELIER DE RECYCLAGE 
Nos échanges sont nombreux avec La Bécane à Jules, qui développe bien le bricolage sur Dijon. Une émission 
France 2 Roulons pour l’Avenir présente leurs activités.  Notre Bricolade commence par une soirée démontage 
ou plutôt… « Sangria & Démontage ». Du moins, c’est ce qui est écrit sur l’affichette. Faut-il y croire ? 
Le Calendrier 2010 de la Bricolade est enfin en ligne.  
 
CONGRES DE LA FUBICY  
Il approche. C’est un moment incontournable dans la vie de la Fédération. A noter le thème de la Journée 
d’Etude 2010 : Le Vélo, un Moteur économique. Ce Congrès aura lieu à Strasbourg, lieu du siège de la 
FUBicy, pour fêter les trente ans.  
 
LES VELOROUTES URBAINES C’est à Copenhague avec douze axes qui partent du Centre-Ville. A Londres 
encore on prépare des « super- véloroutes » (cycle superhighways). Et il y a une vidéo pour tester son anglais.  
Et à Tours ? Nous souhaitons de tels axes pénétrants dans l’agglomération. Notre dossier. Mais ce concept va 
plus loin à l’instar de ce qui existe déjà en Belgique ou aux Pays-Bas. On parle la-bas de Fiets-O-Strade, ce qui 
signifie véloroutes sans feux, sans stop, sans arrêts. Une véloroute rapide donc. On n’en demande pas tant (on 
est en France, n’est-ce pas ?). 
 
VELOSTATION BIENTOT 
Voici quelques mois, M. Jean Germain, maire de Tours et président de la Communauté d’agglomération lança un 
appel fort pour la construction d’une Vélostation à proximité de la gare de Tours. Les études sont en cours et 
devraient aboutir rapidement. 
Ceci pose particulièrement le problème du stationnement des vélos qui a été organisé voici quelques années 
dans les pays voisins. La Fondation Provélo a produit plusieurs documents fondamentaux dont en 2009 un 
document récapitulatif sur le stationnement des vélos. Ensuite, un document de base sur les Vélostations (en 
2004). Velostationen Schweiz. www.velostation.ch 
 
REEDITION du GUIDE de Michel BONDUELLE 
Vient de paraître une nouvelle édition actualisée et amplifiée du Guide de notre ami : 
« L’intégrale de La Loire- à- Vélo, de Nevers à la Mer ». Sur 168 pages sont présentés le grand itinéraire sur plus 
de 600 km. L’édition convient parfaitement aux sacoches de guidon. Il coûte 14 € seulement.  
http://www.edilarge.fr/02-pages/02-Cat_4Fiche1.html?titreID=7024&tracking=  
Ce guide est édité à l’identique en anglais. En kiosques et librairies. 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
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