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 Communiqué jeudi 13 avril 2006

Le concept des balades nocturnes à vélo
arrive à Toulouse

Première balade nocturne :
Vendredi 28 Avril à 20h30

Parvis de la Basilique Saint Sernin

A l’instar de Lyon, où les balades nocturnes à vélo rencontrent un succès grandissant,
réunissant chaque mois jusqu’à 400 personnes, l’Association Vélo souhaite proposer, à son
tour, aux toulousains de découvrir leur ville à la lumière des éclairages nocturnes. Rendez-
vous est donné à partir du vendredi 28 Avril à 20h30 devant la basilique Saint Sernin,
le dernier vendredi de chaque mois, même heure, même endroit, pour une balade d’une
heure trente environ, qui empruntera à chaque fois un itinéraire renouvelé. Le circuit
d’inauguration proposera une découverte du Plan Lumière mis en place par la Mairie de
Toulouse. Même si les éclairages, objets de curiosité, seront nombreux sur le trajet, ils ne
dispenseront pas les cyclistes d’éclairer leurs vélos en vertu d’un principe de sécurité que
l’association cherche à promouvoir.

L’esprit de ces balades se veut festif, convivial et surtout ouvert à toutes et à tous, à la
fois petits et grands, habitués du vélo ou non. Il n’est, d’ailleurs, pas utile pour y participer de
posséder son propre vélo : en effet, il sera toujours possible d’en louer un aux points
d’accueil Movimento, notamment celui du Capitole, situé à proximité du départ de la balade
(horaires d’ouvertures habituels). Car l’objectif est aussi de faire découvrir la bicyclette à
de futurs nouveaux adeptes, en proposant un parcours sans stress sur un itinéraire
sécurisé qui permettra un bon apprentissage du vélo en ville. Ce 28 Avril sera donc une
excellente occasion de ressortir le vélo de la cave ou de se mettre à la bicyclette afin de
profiter de cette balade pour redécouvrir Toulouse sous une nouvelle lumière !

Prochaines balades, les vendredi : 28 avril, 19 mai (déplacée en raison du pont de
l’ascension), 30 juin, 28 juillet, 25 août, 29 septembre…

Pour plus d'informations, contacter :
Florence Ally, mél. : floally@hotmail.fr, tél. : 06 18 05 86 70
Jérôme Besnard, mél. : gg.besnard@free.fr, tél. : 06 18 42 65 50 
Florian Jutisz, mél. : florian.jutisz@aitb.org, tél. : 06 67 72 57 89

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans,
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.


