
pour aller partout, et 

même au conseil général ! 

Rien de plus facile par exemple que de rejoindre 
les locaux du Conseil Général rue du Verdon à la 
Meinau à Strasbourg depuis son siège de la place 
du Quartier Blanc au centre-ville.

Cela ne prend que 12 à 15 minutes via la piste 
cyclable du canal du Rhône au Rhin.   
Mieux encore : la Maison départementale des 
personnes handicapées, rue du Verdon, propose 
près de 70 emplacements pour vélos, abrités et 
sécurisés.

Et, tout comme d’autres organismes et 
entreprises, le Conseil Général a lui-même 
considérablement développé sa flotte de vélos 
de service, pour les déplacements professionnels 
de ses agents.

Davantage utiliser le vélo pour ses déplacements, 
c’est vraiment facile !

De nombreux sites 
et implantations Du Conseil 
Général sont aCCessibles 
à vélo. 

>  Vous êtes sur un aménagement 
cyclable obligatoire (piste ou bande), la route 
attenante génère un trafic motorisé incompatible 
avec la pratique du vélo : pour votre sécurité, 
vous devez emprunter cet aménagement !

> Vous êtes sur un aménagement
 cyclable (piste ou bande) ; il est réservé 
 aux cyclistes, son utilisation est facultative 
 mais conseillée. Les cyclistes chevronnés 
 peuvent choisir de rester sur la route.

> Le panneau signale le début d’une
 voie verte, c’est-à-dire une route réservée 
 exclusivement aux usagers non motorisés 
 (piétons, cyclistes, rollers, cavaliers si  
 mention mise en place).

> Le panneau signale le début de ce 
 qu’on appelle une zone de rencontre entre 
 cyclistes, piétons et véhicules motorisés, 
 avec une limitation de vitesse maximale 
 à 20 km/h.

les panneaux
à connaître

alors pour bien CirCuler, 
évitez les Conflits De voisinaGe :
partaGez l’espaCe et Cohabitez !

l’entretien, 
pour éviter les pépins

Avant de monter en selle, vérifiez que vous avez 
un bon vélo :
> des freins en bon état,
> des pneus bien gonflés,
> des garde-boue et un protège-chaîne,
> des accessoires qui ne soient pas hors service : 
 une béquille, un rétroviseur, des brassards
 réfléchissants, un système d’éclairage,
 un panier métallique…
> et, de manière générale, un vélo adapté à  
  votre morphologie (taille, selle…).

Banal ? Pas vraiment : en contrôlant l’état des 
vélos des collégiens bas-rhinois, le Conseil 
Général s’est aperçu que 90 % d’entre eux 
étaient défectueux. Les parents concernés 
ont été prévenus. 

Vous aussi, vérifiez votre vélo ! D
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Conseil Général Du bas-rhin
hÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr
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aGenCe De Développement touristiQue
Du bas-rhin
4 rue Bartisch / 67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 15 45 80 / Fax : 03 88 75 67 64

www.tourisme67.com

sommaire 
pour aller  partout 
et même au Conseil Général !

les Différents types 
D’aménaGements CyClables

par monts et par vaux… 
mais à vélo !

inspirez, respirez !

tout Doux, 
les DéplaCements Doux
 N’OUBLIEz PAS LE CODE !
 LES PANNEAUx à CONNAîTRE

sûr De vous, sur Deux roues, 
soyez…
 BRILLANTS
 BRUyANTS
 PRUDENTS

le vélo,
un bon plan !

le saviez-vous ?
Le Bas-Rhin est l’un des premiers 
départements cyclables de france. 
Membre fondateur de l’Association des 
Départements et Régions Cyclables, dans 
son genre, c’est même un maillot jaune.

Depuis 1992 et l’adoption de son plan vélo, 
le Conseil Général a réalisé plus de 700 km* 
d’itinéraires cyclables sur son territoire, reliant 
entre eux la plupart des pôles d’attraction du 
Bas-Rhin.

Vélo-boulot, vélo-balade, vélo transfrontalier ou 
au cœur de la nature…

Pistes ou bandes cyclables le long des voies 
les plus circulées, chemins ruraux, forestiers et 
autres petites routes à faible trafic s’articulent 
pour former un véritable réseau.

Le vélo dans le Bas-Rhin : c’est vraiment 
le bon plan !

* 735 km d’itinéraires : 258 km de pistes cyclables et voies 
vertes, 60 km de bandes cyclables et environ 417 km de 
jonctions et jalonnements.

tout doux, 
les déplacements doux

n’oubliez pas 
le code ! 
Le Code de la Route a évolué pour prendre en 
compte ce champion de la « circulation douce » 
qu’est le vélo. Les cyclistes ont donc des droits 
mais aussi des devoirs, à commencer par le 
respect du Code de la Route et de la signalisation, 
pour leur sécurité et celle des autres usagers.

l’itinéraire jalonné :

Certaines routes à faible circulation, des chemins 
forestiers, ruraux… peuvent être balisés pour 
permettre un usage du vélo tout en restant 
complètement ouverts à la circulation des 
véhicules motorisés.

la banDe CyClable :

Située sur la chaussée et matérialisée par une 
bande blanche, éventuellement complétée par 
une bande verte, la bande cyclable est une voie 
réservée aux cyclistes. bruyants

l’inDispensable

Pour confirmer votre présence aux autres usagers 
de la route : un avertisseur sonore (timbre ou 
grelot) est obligatoire.

prudents
sans CasQue, Gare à la Casse !

Le port du casque n’est pas obligatoire, il est 
seulement… fortement conseillé.

Il divise par 8 le risque de lésions cérébrales en 
cas d’accident. Pas anodin : chaque année près 
de 200 cyclistes meurent en France.

Le ConseiL GénéraL du Bas-rhin
au       de vos vies

le bas-rhin
à vélo 

tout

PLUS DE 700 kM
D’ITINÉRAIRES,

DES CONSEILS, 
DES IDÉES,
DES ASTUCES.

carte des itinéraires  

cyclables (édition juin 2011)

édito
Depuis la fin des années 80, avec l’adoption de 
son plan vélo en 1992, le Conseil Général du 
Bas-Rhin a réalisé plus de 700 km d’itinéraires 
cyclables sur son territoire. Avec ce réseau 
qui relie la plupart des pôles d’attraction du 
département, il est aujourd’hui l’un des premiers 
départements cyclables de France.
C’est un véritable maillage de tout le territoire qui 
permet aux Bas-Rhinois comme à nos visiteurs 
de se déplacer en utilisant le vélo. Chacun 
pourra trouver l’itinéraire qui lui convient, soit 
pour se rendre au travail, pour faire des balades 
sportives ou en famille ou pour des excursions 
à la découverte de nos paysages ou de nos 
villages.
Intégrés dans le réseau cyclable européen, 
connectés avec les itinéraires allemands, nos 
aménagements sont entretenus et régulièrement 
réaménagés. Chaque année, de nouvelles 
liaisons sont réalisées et permettent de relier 
toujours plus de points d’intérêts.
Avec ce nouveau guide, vous disposez d’un outil 
pratique, actualisé et destiné à vous permettre 
d’organiser facilement vos trajets dans tout le 
département. 

tous à vélo 
avec le Conseil Général !

Guy-Dominique kENNEL
Président du Conseil Général du Bas-Rhin

les différents types 

d’aménagements 
cyclables

la piste CyClable :

C’est l’aménagement cyclable préféré des 
usagers, mais il n’est pas toujours possible de 
réaliser des pistes cyclables, faute d’espace 
disponible : dévolue aux cyclistes, la piste 
cyclable est physiquement séparée des voies de 
circulation des véhicules motorisés.

à votre santé

Pour garder la forme ou perdre des formes, 
pensez vélo. à petits coups de pédale, grands 
effets :

> 30 minutes de vélo par jour permettraient de
 réduire de moitié le risque de maladies 
 cardio-vasculaires,

> un cycliste aurait entre 30 et 50 % de chances
 supplémentaires d’échapper au diabète, à
 l’obésité ou l’hypertension,

> un cycliste est beaucoup moins au contact 
 de la pollution qu’un automobiliste, en se
 jouant des embouteillages et en se positionnant
 nettement au dessus des pots d’échappement,

> relaxante, la pratique du vélo réduit aussi le
 stress et l’anxiété.

et à la nature !

Un chiffre : nos véhicules à moteur sont 
responsables de plus d’1/4 des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Alors, pas de mystère : à vélo, on maîtrise l’effet 
de serre.

inspirez, respirez ! sûr de vous, sur deux 

roues, soyez…

brillants
penser à être vu, C’est bien vu :

La difficulté à percevoir la présence d’un cycliste 
serait la cause d’1 accident mortel sur 5.

De jour comme de nuit, portez donc des 
vêtements clairs et colorés et équipez votre 
vélo de dispositifs réfléchissants en plus d’un 
système d’éclairage avec, à l’avant, un feu 
émettant une lumière jaune ou blanche et, 
à l’arrière, une lumière rouge.

Le Code de la Route impose aussi des 
réflecteurs pour les roues et les pédales.

Le port du gilet de sécurité est obligatoire hors 
agglomération par mauvaise visibilité.

Cette carte comporte tous les aménagements cyclables réalisés par le Conseil Général du Bas-Rhin et 
certains itinéraires cyclables réalisés localement par les communes et les communautés de communes 
avec la participation financière du Conseil Général.

  Assistance dans l’organisation de votre voyage à vélo
(hébergements, locations de vélos, transports de bagages…). 
www.alsace-cyclhotel.com 

 

  Calcul d’itinéraires pour vos déplacements à pied, à vélo, 
en transport en commun dans toute l’Alsace. 
www.vialsace.eu 

 

  Avec la ligne 541 Barr-Le hohwald du Réseau 67, faites la montée en car et la descente en vtt 
les cars sont équipés pour transporter les vélos (ticket de la navette aller simple : 1,50 €) 
www.bas-rhin.fr (rubrique « se déplacer »).

 

  L’ADT 67 (Agence de Développement Touristique) propose en téléchargement sur son site Internet 
22 itinéraires cyclables. 
www.tourisme67.com
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Échelle approximative 1/147 000º

1 cm = 1,47 km
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