
Le Collectif Cycliste 37 : un acteur clef de la solution vélo en Touraine
Depuis 1991, l’association fait la promotion du vélo comme mode de déplacement et agit sur l’ensemble du système vélo :
- Sensibilisation et formations : mécanique, conduite en ville et code de la route, lutte contre le vol, etc.
- Vélo-école pour adultes : apprentissage et remise en selle. - Atelier vélo participatif - Vente de vélos d’occasion remis en état
- Expertise d’usage sur les aménagements cyclables. - Balades et randonnées
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16 impasse Robert Nadaud - 37000 Tours -  
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Communiqué de presse

Covelotaf 37 !
Un service gratuit d’accompagnement pour aider de futurs cyclistes à se mettre en selle

Comme l’Organisation Mondiale de la Santé, le Collectif Cycliste 37 est convaincu que le vélo doit être l’un 
des moyens de déplacements à privilégier dans la période de reprise des activités économiques qui 
s’ouvre à partir du 11 mai. Et ce à chaque fois que cela sera possible. 

En effet, se déplacer à vélo permet d’abord de respecter la distanciation physique prônée par les autorités 
de santé. Ensuite, en transformant le temps de transport en temps d’activité physique, le vélo est un parfait 
outil de lutte contre la sédentarité et ses conséquences néfastes. 

Mais si des milliers de Tourangelles et de Tourangeaux ont déjà l’habitude d’utiliser le vélo pour leurs 
déplacements, beaucoup d’autres hésitent encore à se mettre en selle : peur de l’inconnu, peur de la 
circulation, peur de ne pas savoir par où commencer, peur tout simplement de ne pas y arriver…

Dans ce contexte très particulier, le Collectif Cycliste 37 souhaite aider les futurs cyclistes à se mettre 
en selle en inaugurant le service Covélotaf 37.

Il s’agit d’une plateforme de mise en relation, sous la forme d’une carte interactive, à partir de laquelle 
cyclistes confirmés, les « guides », et cyclistes inexpérimentés, peuvent entrer en contact.

Les « guides » accompagnent les « cyclistes inexpérimentés » sur leurs premiers trajets, leur montrent 
ainsi les itinéraires les plus directs, les plus agréables et leur prodiguent des conseils tirés de leur expérience 
de la circulation à vélo en ville et en milieu rural.

Ce service de mise en relation est gratuit et ouvert à tous. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page web du service : www.cc37.org/covelotaf37

Contacts CC37 :  David SELLIN - david.sellin@cc37.org - Tél. 06 60 53 98 79 
Isabelle BÉJANIN : communication@cc37.org - Tél. 06 98 89 82 94
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