
 

04.03.2010/MF/I_Cartes_velo Page 1 / 2 

Cartes vélo  

 

Beaucoup d’enfants et d’adolescents doivent renoncer à l’utilisation du vélo car 

ils ne se sentent pas en sécurité sur les routes ou parce que leurs parents n’y sont pas 

favorables. Pour que la peur ne soit plus un obstacle, il est important qu’il existe des 

itinéraires sûrs, rapides et confortables sur le chemin de l’école. En vous procurant une 

carte spécialement conçue pour les usagers de la petite reine, la question de l’itinéraire 

ne sera plus un problème. 

 

 

Organisation  

 

Les cyclistes aguerris connaissent généralement les passages critiques qui se 

présentent sur leur route, mais également les petites routes parallèles ainsi que les 

itinéraires privilégiés où il fait bon pédaler en toute tranquillité. Si vous organisez une 

action «cartes», il peut être judicieux de constituer un groupe composé d’élèves et 

d’enseignants qui se rendent régulièrement à l’école à vélo.  

 

L’idée est de proposer une carte sur laquelle sont tracés les itinéraires d’accès à l’école 

recommandés, depuis plusieurs points de départ (localités/quartiers environnants, 

gares). Vous pouvez envisager plusieurs variantes et opérer une distinction entre les 

itinéraires recommandés et les itinéraires moins recommandés (mais plus directs). La 

préparation d’une telle carte prend du temps. Mais une fois que les itinéraires ont été 

identifiés, il suffit de scanner une carte et d’y tracer les différents parcours. 

 

Imprimez ensuite votre carte personnalisée au format A4 ou A3 et distribuez-là à tous les 

élèves. N’oubliez pas d’en afficher une dans un endroit bien visible du hall d’entrée. Vos 

visiteurs pourront aussi en profiter!  

 

Une variante consiste à distribuer aux élèves une carte vélo gratuite de la ville. Les 

librairies, l’administration communale ou l’association locale PRO VELO vous 

renseigneront sur l’existence d’une telle carte dans votre ville. Le cas échéant, 

commandez suffisamment de cartes pour pouvoir en distribuer à tous les élèves qui se 

rendent à l’école à vélo. C’est aussi un moyen de les féliciter d’opter pour ce moyen de 

transport respectueux de l’environnement.  
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Avantages 

 

L’intérêt de cette action est avant tout d’encourager des élèves jusqu’à présent 

réticents à opter pour le vélo. La carte des itinéraires recommandés sera par ailleurs très 

utile aux nouveaux élèves. Et même les cyclistes habitués profiteront de cette mesure en 

découvrant de nouveaux itinéraires. Enfin, les parcours recommandés rassureront les 

parents qui auront moins de craintes à voir leur enfant enfourcher la bicyclette pour se 

rendre à l’école. 

 

 

 

Conseils 

 

Profitez de l’exercice pour dresser un état des lieux des zones dangereuses qui 

jalonnent les différentes voies d’accès à l’école. Vous disposerez ainsi de bons 

arguments pour faire valoir vos éventuelles revendications auprès de la commune pour 

des itinéraires cyclables plus sûrs.  

 

La plupart des grandes villes disposent de leur carte vélo PRO VELO. Les itinéraires 

recensés peuvent servir de base à l’élaboration de la carte personnalisée. Le temps de 

préparation en sera réduit.   

 

Les cartes de l’Office fédéral de la topographie (swisstopo) peuvent être reproduites 

sans autorisation à des fins éducatives. Des extraits de carte et d’itinéraire «La Suisse à 

vélo» peuvent être imprimés à différentes échelles sur www.suissemobile.ch. 

 


