Editorial

Nouvelle voix cycliste 
au Grand Conseil
Notre association a le plaisir de vous annoncer que Lisa Mazzone,
coordinatrice de PRO VELO Genève, siège depuis le mois
de novembre au Grand Conseil!
La voix de l’élue verte s’ajoutera à celle de Roger Deneys, membre
de notre comité réélu, ainsi qu’à celle des autres député-e-s, de tous
bords politiques, qui défendent les intérêts des cyclistes pédalant
et s’époumonant dans le « Grand Genève ». Notre coordinatrice a
l’avantage d’être bien informée, puisqu’elle est au cœur de notre
association, mais elle pourra également bien nous informer sur
les débats et les votes soumis aux député-e-s.
Cette nouvelle voix en faveur de la mobilité douce pourra aussi
défendre les liens entre la mobilité active et la santé puisque,
comme le dit le slogan, le vélo améliore la circulation! La mobilité est
malheureusement trop souvent réduite à des questions de gestion
de flux et de liberté individuelle, alors que la problématique
relève de la responsabilité sociétale. Autrement dit, nos modes
de déplacement ont des conséquences sociales, environnementales,
de santé et bien évidemment financières.
Favoriser les mobilités durables (marche, vélo, VAE, transports
publics, auto-partage, covoiturage) aura assurément pour
conséquence positive l’amélioration de notre qualité de vie.
Nous saluons également l’engagement d’Alfonso Gomez et
de Rolin Wavre, deux membres de notre comité qui n’ont
malheureusement pas été élus.
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Bonne chance et bonne route (piste cyclable) !
Marcel Mühlestein,
coprésident
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i n f o s velo s u t ile s

COU R S Vélo
Cours PRO VELO Genève
de conduite cycliste et de mécanique
076 203 22 24, coursvelo@pro-velo-geneve.ch
www.pro-velo-geneve.ch
Cours Genevavelo (pour les entreprises)
40, rue Caroline, 1227 Carouge
079 689 43 00, www.genevavelo.ch
Site s ge n evoi s utile s
www.points-noirs.ch
Insérez vos points noirs du réseau cyclable genevois
www.ge.ch/air
Lien de la qualité de l’air
www.rouelibre.org
Association de passionnés du vélo
Location et prêt de vélos
Genèveroule
7 place Montbrillant, 022 740 13 43
info@geneveroule.ch, www.geneveroule.ch
Horaire d’hiver, jusqu’au 28 avril 2014 : tous les jours
de 8h à 18h, arcades de Montbrillant (17, place de
Montbrillant) et de la Terrassière (4, ruelle des templiers);
de 9h à 18h, Meyrinroule (1, avenue Vaudagne).
Bike Switzerland
22, rue des Grottes, 1201 Genève, 078 601 69 57
Tarifs et réservation sur www.bikeswitzerland.com
Cou rrier rapide à vélo
Factotum 43, rue Plantamour, 022 731 00 22
contact@factotum.ch, www.factotum.ch
Krick cyclomessagerie 12, rue Tronchin, 022 329 60 60
info@krick.ch, www.krick.ch
La Vélopostale Genève 022 321 18 28
mess@lavelopostale.com, www.lavelopostale.com
Lacyclo.org Pas de téléphone ni d’e-mail mais commande
depuis l’espace membre du site : www.lacyclo.org
TAXI A VE LO
Taxibike Geneva
078 607 10 10 ou 078 792 95 99
reservation@taxibikegeneva.ch, www.taxibikegeneva.ch
VI S ITE S G U I DÉE S
Cyclopod (visites de Genève en taxi à vélo)
079 380 61 73, reservation@cyclopod.ch, www.cyclopod.ch
Balades cyclo-littéraires, www.baladesavelo.ch
Magas i n s /atelier s vélo
Avec rabais pour les membres de PRO VELO Genève
Bikes2fold
7, rue de la Faucille, 1201 Genève,
022 548 0979, www.bikes2fold.com
Bike Passion
5, rue Pictet de Bock, 1205 Genève,
022 781 01 70, www.bike-passion.ch
Cycle Performance
2 bis, rue Montfalcon, 1227 Carouge,
022 342 66 55, www.cycle-performance.com
Demierre Cycles
49, rue du Village, 1214 Vernier, 022 341 64 44
eZee Suisse (uniquement VAE)
106, Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex
022 792 87 24, www.ezeesuisse.ch
Hot Point
22, rue des Pâquis, 1201 Genève,
022 738 36 96, www.hotpoint.ch
New Bike Store
20, rue Pré-Jérôme, 1205 Genève,
022 731 11 54, www.newbikestore.ch
Péclôt 13
aux Grottes : 9, rue de l’Industrie
à Plainpalais : 12, rue des Pavillons
Lundi à samedi 13h-19h. Pour les débarras de vélos :
022 740 37 89, www.peclot13.ch
VélosElectrique.com
60, rue Vollandes, 1207 Genève, 022 736 70 40
info@veloselectrique.com
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Vélo et pi ste s cyclable s
Proposition d’aménagement cyclable :
Comment faire ? A qui s’adresser ?
Marche à suivre sur www.pro-velo-geneve.ch
Transport de marchandises à vélo
Cycloservices, 10, rue de l’Industrie, 1201 Genève
077 450 07 92, www.cycloservices.ch
L’Ecomotrice, 022 328 49 28, www.ecomotrice.ch
Ve nte de pièce s
et acce ssoire s vélo
Catalogue en ligne, vente par correspondance
Veloplus – Wetzikon ZH (en allemand)
044 933 55 55, www.veloplus.ch
Vitelli – Bâle (en allemand)
061 361 70 70, www.vitelli.ch
Le Cyclocampeur – Vevey (en français)
078 617 84 60, www.lecyclocampeur.ch
Le kiosque de PRO VELO (en français)
www.velokiosk.ch
Vélo et tran s ports pu blics
TPG – Les vélos, à l’exception des vélos pliables,
ne sont pas autorisés dans les bus et les trams, sauf les
dimanches et jours fériés. Prix : équivalent à un billet adulte.
CFF – Les vélos sont autorisés sur les trains régionaux et
directs (des places sont souvent réservées aux extrémités
des trains : voir logo vélo sur la porte du wagon).
Prix : 12.– (carte journalière) ou un billet adulte s’il est
au-dessous de 12.–
CGN – Les vélos sont autorisés sur les bateaux
(sauf Mouettes). Prix : 8.–/ 12.– pour les tandems
(carte journalière)
Téléphérique du Salève – Les vélos sont autorisés. Gratuit
SNCF – Les vélos sont autorisés sur les trains TER. Gratuit
Vélo et carte s
Carte vélo Genève ville et canton
Carte des itinéraires recommandés disponible à l’Arcade
d’information de la ville de Genève sur le pont de la
Machine et à PRO VELO Genève. Gratuite.
Carte cyclable Genève et France voisine
(1:60 000) de l’ATE, disponible en librairie. 25.–
Carte de la mobilité douce Lancy
Itinéraires de convivialité et de santé.
Disponible à la Mairie de Lancy
Carte vélo de Vernier
Disponible à PRO VELO Genève et à la Mairie de Vernier
Carte VIA RHÔNA du Léman à la Méditerranée
Itinéraire vélo à travers le Canton de Genève.
Info-service DIM : 022 546 7600
Vélo et g u ide s
L’Arc lémanique à vélo
25 belles balades qui se déclinent en thématiques et
niveaux différents. Disponible à l’arcade de PRO VELO
Genève et par e-mail : commande@pro-velo-geneve.ch,
Prix : 34,90/29.– pour les membres PRO VELO.
Le Rhône à vélo
Une descente du Rhône à bicyclette de la source à
l’embouchure. En rupture de stock, consultable à
PRO VELO Genève.
La Suisse à vélo
9 guides pour découvrir la Suisse à vélo disponibles
en librairie et via Internet www.suisse-a-velo.ch,
Prix : 24,90 / guide
Fou rrière vélo – l’A.R.V.
En cas de disparition de votre vélo, portez plainte au poste
de police, puis contactez l’A.R.V. pour savoir si votre cycle
a été retrouvé. 022 734 38 81, permanence les mardi et
mercredi de 10h à 18h30, fourriere.velo.ge@gmail.com,
av. du Bouchet 16, parking souterrain du collège Rousseau.
www.fourriere-velo-ge.ch.

L’association
PRO VELO Genève
PRO VELO Genève –
anciennement ASPIC
Association pour le vélo au quotidien
7, bd Carl-Vogt, Arcade, 1205 Genève
Téléphone et fax 022 329 13 19
info@pro-velo-geneve.ch
www.pro-velo-geneve.ch
CCP 12-23946-7
Permanence : mardi et jeudi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h, vendredi de 9h30 à 12h
Membres du comité
Pietro Majno, co-président,
Marcel Mühlestein, co-président
Miguel Anjo, Roger Deneys, 
Alfonso Gomez, Martin Gonzenbach, 
Philipp Ravn, Viktorie Škvarková,
Jacques Sottini, Rolin Wavre,
Coordination
Lisa Mazzone
Collaboratrices et collaborateurs
Giuliano Broggini, commission technique
Julien Hutin, cours vélo
Andrew Landow, site internet
Sylvette Riom, comptabilité
Claude Marthaler, café des voyageurs
Agenda 2013-2014
Cafés des voyageurs jeudis 5 décembre,
30 janvier, 27 février
Apéro-vélo de fin d’année
mardi 10 décembre
Bike-in raclette et action lumière
jeudi 19 décembre
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MARQUAG E vélo
Donnez-lui une chance de vous retrouver après un vol,
faites marquer votre vélo ! Marquage Bicycode : 15.–/10.–
membres PRO VELO Horaires et lieux de marquage:
lundi, jeudi et vendredi à Péclôt 13 des Grottes; mardi et
mercredi à la Fourrière vélo

PRO VE LO Genève

L e s R e n dez -vo u s P R O V E L O

Apéro-vélo de fin d’année

Vous êtes chaleureusement conviés
à partager un canapé, un verre et
des idées pour poursuivre le chemin
vers un canton plus cyclophile
Mardi 10 décembre
Dès 18h30
A la Galerie (13, rue des Grottes)
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Bik’in raclette
Jeudi 19 décembre
Entre 18h et 20h
Magasins du monde des Grottes 
(9, rue des Grottes)

Pour fêter ses 20 ans le Mag’Grottes vous
invite, en première mondiale, à un bik’in ! Le
principe : si vous venez à vélo, vous aurez la
chance de savourer une raclette sur quinoa.
A cette occasion, PRO VELO et Péclôt 13
vous proposeront une Action lumière, pour
vous doter de phares, catadioptres et autres
objets réfléchissants assurant la visibilité
dans la nuit. La fourrière vélo sera également
présente pour marquer vos montures.

A vélo aux HUG
Grâce aux nouvelles cartes publiées par les Hôpitaux Universitaires
de Genève, découvrez des itinéraires astucieux pour rallier
les sites hospitaliers, ainsi que les principaux nœuds modaux.

La collection d’itinéraires :
1. Cluse-Roseraie / Belle-Idée / Trois-Chêne
2. Gare Cornavin / Cluse-Roseraie / Acacias
3. Gare Cornavin / Belle-Idée / Annemasse
gare
4. Cluse-Roseraie / P+R+B Genève-Plage,
Etoile, Voie-Centrale et Sous-Moulin
5. Bellerive / Cluse-Roseraie / Loëx
     
Ces cartes sont disponibles à l’arcade de
PRO VELO Genève ou sur les différents sites
des HUG. Plus d’informations auprès de
Mobil’HUG sur
www.plan-mobilite.hug-ge.ch

Marquage vélo : 
dernières 
nouveautés
Pour augmenter les chances de retrouver
votre vélo après un vol, faites-le marquer !
Grâce à un numéro unique gravé sur le cadre,
votre petite reine est enregistrée dans une
base de données, pour améliorer sa traçabilité.

Dès janvier, vous pourrez faire marquer
votre vélo dans l’arcade de Péclôt 13
installée à la rue de l’Industrie 9
(Grottes) les lundi, 
jeudi et vendredi.
La Fourrière vélo 
(16, avenue du Bouchet) continue
de proposer ce service les mardi et
mercredi.
Plus d’informations sur
www.bicycode.org

V é li t t é r at u re
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Le guide
des balades
cyclolittéraires

Tu es également musicienne, alors à quand des balades
cyclomusicales ?
Pourquoi pas ? Cela attirerait peut-être davantage le public masculin.

Greg Clément

IV

Depuis 2004, Sita Pottacheruva fait découvrir Genève
à vélo sous l’angle de la littérature, notamment dans
le cadre des Samedis du vélo organisés par PRO VELO
Genève. Des balades de trois heures avec des arrêts dans
des lieux insolites parfois, d’autres fois plus connus, au
cours desquelles elle lit des extraits de livres, autour
de thématiques : le roman policier, les peintres,
les écrivaines, les écrivains étrangers à Genève. Depuis,
d’autres villes de la Suisse romande ont fait appel à
elle pour créer des balades. Elle les a regroupées dans
un guide paru aux éditions Favre.

Sita a un parcours atypique. Elle est infirmière en psychiatrie et
détentrice d’un master en philosophie.. Elle partage son temps
entre son métier d’infirmière, les remplacements au collège, les
balades à vélo et les concerts qu’elle donne avec son groupe Safer Sax. Rencontre.
PRO VELO : Comment as-tu eu l’idée de ces balades ?  
En 2003, pour la semaine de la mobilité, la Ville de Genève voulait créer un événement avec différents moyens de transport,
dont le vélo. J’ai donc tenté l’expérience. Par la suite, PRO VELO
Genève et la Ville de Genève ont mis sur pied les Samedis du vélo,
qui en constituait une suite naturelle. J’ai dû apprendre à gérer
ma voix, car ce n’est pas tout simple de parler à un groupe dans
la rue. J’ai décidé de suivre la formation de guide du patrimoine
afin de structurer les balades. J’essaie de m’arrêter dans des lieux
presque inconnus, mais souvent magiques. En préparant le guide,
j’ai visité des endroits fantastiques !
D’où te vient cette connivence avec le vélo ?
Enfant, puis adolescente, j’ai aimé l’autonomie que cela me procurait, les rencontres imprévues que cela occasionnait ; je méditais beaucoup en pédalant (c’est encore le cas) et notais mes
réflexions à chaque fin de journée.
Et dans les autres villes ?
Je n’ai jamais eu de voiture. La circulation en ville ne me fait pas
peur ; il suffit de prendre sa place, avec confiance. J’aime la complémentarité train-vélo, surtout depuis que j’ai un vélo pliable.

As-tu un projet de suite à ce guide ?  
J’ai un rêve : faire les mêmes balades en Suisse allemande. La littérature
suisse alémanique est formidable et à Zurich, Bâle ou Berne, il y aurait
de quoi faire ! J’aimerais aussi faire connaître la littérature d’Outre-Sarine aux Romands, et réciproquement. Je m’intéresse également à la
façon dont les auteurs étrangers écrivent sur le mythe de la Suisse. Par
exemple, à Meiringen, Conan Doyle a son musée.
Ta passion des mots et de la littérature t’a fait faire le premier
pas avec la rédaction de ce livre. Imagines-tu une suite plus
littéraire : un roman ?
J’en ai l’envie : j’ai des tiroirs pleins de textes. Ce guide m’a permis de
rencontrer le monde de l’édition ; maintenant j’ai la preuve que c’est
possible.
Sita Pottacheruva, Le guide des balades cyclolittéraires, A vélo sur les traces
des écrivains, 21 circuits dans les villes romandes, Editions Favre, avril 2013.
En vente dans l’arcade de PRO VELO Genève et sur les manifestations de
l’association. Retrouvez le programme de ses balades sur www.baladesavelo.ch
et sur www.samedisduvelo.ch

Propos recueillis par Geneviève Guinand Maitre
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REVENDICATIONS DE PRO VéLO GENèVE

Point de situation

PRO VELO Genève réalise un travail de grande ampleur en envoyant de nombreux courriers aux autorités pour
revendiquer des aménagements cyclables plus nombreux et de qualité. Petit bilan des dossiers en cours.
Malheureusement beaucoup de déceptions...
Commune

Rue

Projet officiel

Proposition de PRO VELO

Réponse de l’administration
Sans réponse

Carouge

Zone 30 Acacias

Contresens cyclables très étroits

Contresens cyclables de largeur
standard

Chancy

Pont de Chancy

Reconstruction sans
aménagement cyclable

Piste cyclable continue

Sans réponse

Chêne-Bougeries

Grange-Canal (de Frank-Thomas à
Vandoeuvres)

Reconstruction sans
aménagement cyclable

Diverses améliorations en faveur des
cycles

Sans réponse

Cologny

Vandoeuvres, hauteur Gradelle

Reconstruction sans
aménagement cyclable

Amélioration de la piste cyclable

Sans réponse

Genève

Aïre

Bande cyclable en zig-zag

Bande cyclable rectiligne

Refus de la proposition

Genève

Longemalle

Place piétonne :
suppression parkings vélo

Place piétonne : maintien parkings vélo

Installation d’arceaux sur la rue de
la Fontaine, cases blanches destinées
aux deux-roues motorisés au Nord
de la place Longemalle

Genève

Malagnou

Reconstruction sans
aménagement cyclable

Bandes cyclables

Refus de la proposition à court terme
(mais proposition acceptée sur
le fond)

Genève

Paix, débouché sur la route
de Lausanne

Reconstruction route sans
aménagements cyclables

Piste cyclable montante et bande
cyclable descendante

Refus de la proposition

Genève

Poste (Coulouvrenière à
Arquebuse)

Bande cyclable au milieu de nulle
part

Aménagement cyclable continu

Sans réponse

Genève

Sécheron, passerelle sur
les voies CFF

Passerelle avec accès difficile
pour les vélos

Passerelle avec accès facilité pour
les vélos

Refus de la proposition

Genève

Sports, hauteur voies CFF

Nouveau parking souterrain
avec 290 places

Suppression de 30 places en surface
et création d’aménagements cyclables

Sans réponse (lettres écrites en
2008-2009-2012-2013)

Grand-Saconnex

Voie-des-Traz, hauteur halle fret

Nouveau parking souterrain
avec 290 places

Suppression de 30 places en surface
et création d’aménagements cyclables

Sans réponse

Lancy

Pont-Butin (hauteur
Communes-Réunies)

Réaménagement sans
amélioration cycliste

Diverses améliorations en faveur
des cycles

Sans réponse

Onex

Vieux-Moulin

Bande cyclable discontinue

Aménagement cyclable continu

Sans réponse

Perly-Certoux

Certoux (de St-Julien à Relai)

Panachage piste - bande cyclable

Piste cyclable continue

Proposition acceptée

Plan-les-Ouates

Base

Etroite bande cyclable

Large bande cyclable

Refus de la proposition

Pregny-Chambésy

Voies CFF

Projet immobilier

Piste cyclable le long des voies CFF

Refus de la proposition

Nouveau parking souterrain

Diverses améliorations en faveur des
cycles

Sans réponse

Réfection sans aménagement

Diverses améliorations en faveur

cyclable

des cycles

Russin

Mandement

Vernier

Louis-Pictet

Sans réponse

La vélostation côté pratique

Quelques notes positives malgré tout
Commune

Rue

Fraîchement réalisé

Collex-Bossy

Etraz (de Bâtie à Bois-Fromager)

Piste cyclable montante

Genève

Cheval-Blanc (de Acacias à Allobroges)

Piste cyclable bidirectionnelle

Genève

Conseil-Général (de place Neuve à Candolle)

Bandes cyclables bilatérales

Meyrin

Meyrin (de Mategnin à Lect)

Pistes cyclables bilatérales

Meyrin

Mategnin (de Lect à Dubois)

Pistes cyclables bilatérales

Deux nouveautés viennent faciliter l’utilisation de la
vélostation Montbrillant, qui propose plus de 300 places
de stationnement vélo sécurisées. Il est désormais possible
de faire l’acquisition de tous les tickets, y compris des
abonnements, au distributeur automatique. Par ailleurs,
des « places de courtoisie » ont été installées sur le sol, pour
permettre aux usagers d’y déposer leur vélo lorsque toutes
les places sont occupées. Elles s’adressent en particulier aux
détenteurs de vélos électriques, plus difficiles à monter sur le
rack supérieur. Rappelons que PRO VELO Genève revendique
la création d’une seconde vélostation afin de répondre à la
demande, puisque le taux de remplissage dépassait déjà les
100% au début du printemps dernier.

VI

H u me u r
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On nous écrit : PRO VELO Genève ouvre ses colonnes pour vous faire partager
les réflexions perplexes, irritées ou inspirantes de deux membres de l’association.

Il y a chantier et chantier !
Dans le même canton, la prise en compte des
cyclistes n’est pas identique selon l’endroit où
se trouve le chantier. En voici deux exemples.
Le bon exemple, sur la route 
de Saint-Julien

Route de Saint-Julien: une voie est aménagée pour
sécuriser les déplacements à vélo

Un très gros chantier de démolition et reconstruction a commencé en 2013. Un trottoir et une piste cyclable le bornent. C’est le
trajet des collégiens pour aller à Carouge. A
quelques exceptions près, la piste cyclable n’a
jamais été occupée par les camions du chantier et la dernière situation qui aurait pu être
scabreuse a été gérée de façon remarquable :
suppression d’une voie pour les voitures allant en direction du tunnel et délimitation
d’une voie réservée aux vélos et piétons sur
la route tout le long du chantier.
L’exemple le plus catastrophique,
sur le boulevard de la Cluse
Après le chantier de la Maternité, qui a duré
plus de deux ans, on croyait que c’était fini.
Eh bien non, on est reparti pour un chantier
de longue durée ! A nouveau, aucune proposition de trajet alternatif n’est prévue pour les

Boulevard de la Cluse: le cyliste est livré à luimême.

cyclistes. Il paraît qu’il faut éviter de prendre la
voiture pour aller rendre visite aux patients des
HUG ! Pourtant, aucun effort n’a été fait par
l’entreprise en charge des travaux pour minimiser l’emprise du chantier sur le trottoir.
Ce genre de situation est directement liée aux
directives imposées par le maître d’œuvre.
Un aspirant au prix Pneu crevé de PRO
VELO Genève?
Geneviève Guinand Maitre

Comme des briques dans le coffre
Naguère, lorsqu’aux heures bouchonnantes,
mon vélo et moi remontions les files de voitures, nous étions étreints par le spectacle
poignant de ces hommes et femmes troncs
au service de ces véhicules complètement
inadaptés à la situation. Mais depuis peu,
depuis que nous avons pris conscience de ce
qui suit, nos sentiments ont changé. Je vous
explique.
La situation
Ces voitures, pour l’instant immobiles, ne
rouleront jamais à plus de 120 km/h ; la loi
le leur interdit.
Pourtant, on le sait, elles peuvent toutes atteindre 180, 200, 220 km/h… Elles ont été
sciemment conçues pour cela : leurs châssis,
freins, suspension, moteur, roues, etc. ont été
surdimensionnés pour maîtriser l’énergie et les
forces qui s’exercent à 180 km/h.

Je dis «surdimensionnés» parce que, je me répète, elles n’ont jamais roulé et ne rouleront
jamais à plus de 120 km/h. Ou alors illégalement. Il y a donc une disproportion ridicule
entre ce qu’on nous vend et ce qu’une auto
est autorisée à faire. Nous le savions. Mais en
avions-nous mesuré les conséquences?
Les conséquences
Prenons une voiture moyenne qui peut atteindre 180 km/h (illégalement) et pèse
1’500 kg. Si elle avait été conçue à l’identique
(5 places, 4 portes, mêmes accélérations, protection équivalente) mais pour rouler seulement à 120 km/h – pas un kilomètre de plus
– et que son châssis, ses freins, sa suspension,
son moteur, ses roues, etc. avaient été pragmatiquement dimensionnés pour 120 km/h,
elle ne pèserait que 1’000 kg ! Cela parce que
l’énergie cinétique d’une masse se déplaçant
à 120 km/h n’est que la moitié de son énergie

cinétique à 180 km/h, et que la taille de nombreuses pièces (pas le rétroviseur) dépend de
l’énergie cinétique à maîtriser.
Ainsi, de sa naissance à la casse, la voiture
moyenne se coltine 500 kg de matériel superflu, 500 kg de poids mort ! Comme, en gros,
1% de poids égale 1% de consommation, elle
consomme 50% de plus que nécessaire.
Extrapolé au niveau suisse, cela veut dire
qu’un tiers du poids cumulé de notre parc automobile est du poids mort. Comme des briques
dans le coffre. Et un tiers de la consommation actuelle de carburant en Suisse est gaspillé à charrier ce poids mort.
Devant tant de bêtise, mon vélo et moi
n’avons même plus envie d’exprimer nos
sentiments.
Jean-Bernard Billeter
PRO VE LO Genève
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récit de voyAge

La Cordillère à vélo, 
8 mois de Lima au Cap Horn
Des pistes cyclables genevoises aux routes en terre sud-américaines, il fallait
oser le coup de pédale. Et heureusement, nous l’avons fait ! Depuis juillet, nous
roulons de Lima en direction de la mythique Terre de Feu, et cela jusqu’en mars
2014. Huit mois pour réaliser un projet dont l’idée germa en 2011, lors d’un
court séjour dans le désert d’Atacama, au nord du Chili.

Une fascination pour les volcans dessinant
le paysage, l’envie de découvrir la région des
Andes et, plus largement, le continent sudaméricain ; l’amour du sport, de l’aventure et
de la nature; tous les ingrédients étaient présents pour monter un joli projet ! Comme
nous sommes adeptes de la petite reine au
quotidien, le vélo nous a rapidement paru
être le moyen de transport nous correspondant au mieux pour partir à la rencontre des
gens, à la découverte des paysages et surtout
à l’assaut des pistes andines.
Voilà donc déjà quelques mois que nous pédalons, d’abord au Pérou et en Bolivie, et
désormais au Chili et en Argentine. Les kilomètres défilent au compteur, et comme
notre route parcourt les Andes, les dénivelés
sont bien souvent au rendez-vous. L’avantage
d’avancer à la force des mollets, c’est que l’acclimatation à l’altitude s’effectue plus rapidement qu’avec des moyens de locomotion
motorisés, nous évitant ainsi le mal des montagnes, malgré de nombreux passages à plus
de 4’000 mètres d’altitude. C’est du reste une
question qui revient souvent chez les locaux :
« Vous ne souffrez pas de la « puna »? ! », le
mal andin des montagnes, eux qui nous parlent la bouche pleine de feuilles de coca au

point qu’il en est parfois difficile de les comprendre !
Notre itinéraire fait passablement d’adeptes
parmi les cyclistes européens et nous avons
d’ores et déjà fait de belles rencontres. Il est
aussi très intéressant de mesurer à quel point
le « voyage à vélo » peut se décliner sous différentes formes, en matière d’équipée, d’équipement ou simplement du trajet effectué,
bien que dans ce dernier cas, la très grande
majorité des cyclistes aient le Sud du continent en ligne de mire, en cette saison. Du
vélo couché au VTT en passant par le tandem et les vélos de trekking, des sacoches très
modernes aux bidons en plastique, sans oublier deux caisses pour chien (!), cela laisse
parfois admiratif de voir dans quelles conditions certains voyagent.
Les haltes dans les grandes villes nous permettent d’organiser la suite du voyage et de
profiter des facilités urbaines appréciables
après des semaines sur la route. Mais l’envie
de continuer et de reprendre nos vélos pour
pédaler vers de nouveaux horizons s’empare
alors rapidement de nous !
Au Pérou et en Bolivie, les « holà gringos ! » ou « Mister !» que lancent les gamins
nous rappellent que nous ne nous fondons
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pas tout à fait dans le paysage avec nos bicyclettes. On suscite un mélange d’étonnement, de curiosité et d’enthousiasme. « Vous
venez de Lima à vélo? Et pourquoi pas avec
la voiture? ! ». La réponse nous paraît simple,
et pourtant pas toujours facile à partager. Le
vélo nous permet de traverser les villages et
d’y rencontrer des gens, d’affronter ou, au
contraire, de profiter du vent selon sa direction et son intensité, de sentir les odeurs
et ressentir l’ambiance des endroits traversés. Le vieil homme au loin dans son champ
nous adresse de grands signes de la main, la
dame avec ses moutons nous souhaite un
bon voyage, des échanges simples mais d’une
grande beauté qui font en partie la richesse
d’un voyage comme le nôtre. Un monde rural et traditionnel cependant en fort changement, voire en décalage avec la nouvelle
génération de l’internet et des mobiles. Un
monde à plusieurs vitesses qu’il est fort intéressant de traverser et de visiter en prenant
du recul, que cela soit d’un point de vue social ou environnemental.
Suivez notre périple sur notre blog :
limatocapehorn.blogspot.com

Camille Bochet, 22 ans,
et Alain Foehn, 27 ans

Cafés des voyageurs 
à vélo
Enfourcher sa bicyclette pour s’élancer à la
découverte du monde, tout en restant assis
sur une chaise, c’est ce que vous propose
PRO VELO Genève une fois par mois, à
travers les récits de cyclistes retraçant leurs
pérégrinations.
Rendez-vous les jeudis, à 18h30, 
à la Galerie (rue de l’Industrie 13, Grottes)
5 décembre : De Valence à Yerevan,
la capitale arménienne, Marc Brunet :
www.aventure-en-solidaire.net
30 janvier, exceptionnellement à 19h30 :
Col à boyaux, une divagation cyclique,
Greg Clément, Mathieu Epiney et
Lisa Mazzone.
27 février : De Berne à la Chine, 1’000 km en
solitaire, Sabine Beer, www.il-ciclone.ch
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