
 
Communiqué de presse 

 
Pour ses 20 ans, 

Dynamobile roule en Belgique 
du jeudi 16 au samedi 25 juillet 

 
Qui sont-ils depuis 20 ans ? 
Ils sont plus de 150 cyclistes à prendre la route chaque année pour faire, en guise de vacances, 600 km 
pour convaincre que le vélo est un vrai moyen de déplacement. Ils ont tous les âges et viennent de 
différents pays ; les petits se familiarisent avec le vélo, les grands demandent que chacun puisse rouler 
en sécurité sur des infrastructures adéquates. 
 
Où vont-ils cet été pour fêter les 20 ans de Dynamobile ? 
Alors qu’en vingt ans ils ont découvert des infrastructures aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au 
Grand-duché, en Grande-Bretagne… cette année ils rouleront uniquement en Belgique, pour 
découvrir les améliorations apportées pour la sécurité des cyclistes, mais aussi pour soutenir les 
associations locales de promotion du vélo là où beaucoup reste à faire. 
 
Dix jours en Belgique, avec quelles étapes ? 
Au départ de Bruxelles, le groupe se dirigera vers Grammont, Courtrai, Dixmude et Bruges. De là, les 
cyclistes rejoindront Saint-Trond en train, puis s’en iront à vélo vers Liège. Ensuite, ils repartiront vers 
Ciney, Mettet et La Louvière. Le 25 Juillet, Dynamobile rentrera à Bruxelles. Durant leur périple et en 
toute convivialité, ils apprécieront les infrastructures des villes et régions qui ont donné au vélo et aux 
transports en commun une place essentielle. 
 
Que disent-ils aux décideurs des secteurs publics et privés, nationaux et européens ? 
 

• Ils s’adressent aux élus, mais aussi aux citoyens et disent que le vélo est un moyen de 
déplacement d’avenir, qu'il participe au développement économique, qu'il est complémentaire 
des transports en commun pour le confort de tous. 

• Ils disent qu’il faut penser au vélo dès la conception de chaque projet routier ou urbanistique. 
• Ils disent qu’il faut oser se montrer à vélo, car si, chaque fois que c’est possible, les 

personnalités politiques et autres décideurs s'en servent pour se déplacer, ils jugeront les 
difficultés du trajet et le travail restant à accomplir, et leur exemple sera suivi, au profit de la 
mobilité et de l’environnement. 

• Ils déplorent que le vélo soit exclu des TGV internationaux, sauf démonté. Pourquoi ? 
 
20 ans et pourtant la promotion et la défense du vélo sont encore nécessaires. Nous le dirons : 
 
- le mercredi 15 juillet à 13 h, conférence de presse chez Cyclo, quai des Charbonnages 30-34 à 
1080 Molenbeek. Rencontre autour d’une "tartine" : présentation de l'action de Dynamobile et du livre 
« La fabuleuse histoire de Dynamobile, une rando à la gloire et au service du vélo » de Bernard Ide 
et Anne Gilbert. 
 
- le jeudi 16 juillet à 9 h, départ officiel de la randonnée lancé à Cyclo par les autorités invitées. 
 
- le jeudi 23 juillet à 11 h, point presse à l’endroit où les cyclistes « monteront » sur la N97 et le 
viaduc Charlemagne au croisement de la N97 et de la N94 au lieu-dit Froidevau (Dinant).  
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