
 

Point Sécurité. 

En Mars, c’est la reprise « officielle » pour les routiers, mais certains n’ont pas attendus cette date, 

ce n’est pas l’hiver qui arrête les plus téméraires. 

Malheureusement, les journées sont encore relativement bouchées et la pratique du cyclisme n’est 

pas sans risque, la visibilité étant réduite en cette période. 

La priorité est d’être bien visible, ne pas rouler en tenue trop sombre, la couleur noire n’étant pas 

propice à la pratique du vélo. 

Outre le gilet de sécurité traditionnel (imposé pour notre voiture), il existe des gilets de sécurité 

conçus pour la pratique du cyclisme avec des bandes réfléchissantes et des poches dorsales comme 

en sont équipés les maillots des cyclistes.      

 

                                                                                                                                   

 

Autre accessoire indispensable, le rétroviseur, avec les protections contre le froid, protège oreilles 

entre autre, nous ne percevons plus les bruits et le rétroviseur est vraiment nécessaire pour savoir 

ce qui ce passe derrière et pouvoir se mettre en sécurité quand le véhicule va nous doubler. 

Je l’utilise depuis cet automne et je me sens plus en sécurité dans la circulation. 

Pour un prix d’environ 12-15€, l’investissement n’est pas trop onéreux en retour du service rendu. 

En attendant de rouler ensemble, bonne route pour la reprise officielle des routiers. 

Denis. 



En attendant notre séjour de l’Ascension, quelques clichés du pays d’Apt. 

 



 

   



Sécurité et prévention au cœur des préoccupations des délégués 

sécurité cyclotouristes lors de la réunion du 17 Février. 

 Sécurité, prévention et santé étaient à l’ordre du jour d’une réunion à laquelle ont 

participé la quasi-totalité des délégués référents des 29 clubs savoyards de cyclotourisme, 

vendredi à la Maison des sports de Chambéry. 

Avec les beaux jours, les amateurs de vélo vont renouer avec leur loisir préféré. Pour 

pratiquer la randonnée à moindre risque sur les axes routiers et les pistes cyclables, certaines 

règles sont à respecter. 

 

Adapter son comportement, maîtriser sa vitesse et respecter le code de la 

route. 

Cette réunion s’est déroulée en présence de Jean Pierre Brunet, président du Codep de 

cyclotourisme. Animée par Serge Boijoux, responsable sécurité et Solange Flon, déléguée 

prévention/santé pour la ligue Auvergne Rhône-Alpes. »La sécurité est une priorité, et nous 

devons continuer à agir pour qu’elle devienne le slogan personnel de chaque cyclo ». 

Améliorer la sécurité routière et la cohabitation avec les autres usagers implique avant tout 

de savoir adapter son comportement, sa vitesse et respecter le code de la route. 

Pour circuler dans de bonnes conditions de sécurité, il faut s’équiper avec des vêtements de 

couleur claire avec bandes réfléchissantes à l’arrière. Des équipements comme le port du 

casque (qui devrait être obligatoire) et le rétroviseur sont recommandés, mais d’autres sont 

obligatoires de jour comme de nuit : sonnette, gilet de sécurité et éclairage devant et 

derrière. 
 

Formations, stages et examens pour rester sur la bonne voie. 

L’intervention de Solange Flon a permis de souligner la nécessité de mettre en œuvre des 

formations à la maniabilité du vélo, d’encourager les adhérents à effectuer un stage aux 

gestes de premiers secours (PSC1), de pratiquer un examen de santé annuel et enfin, de 

rester à l’écoute de soi-même pour ne pas dépasser ses limites. Un temps d’échange sur les 

actions de sensibilisation à mener au sein des clubs, et sur les belles ouvertures offertes 

avec la mise en service de la galerie de sécurité du tunnel du Chat et ouverte aux cyclistes 

ainsi que tout mode de déplacement non motorisé. Puis Serge Boijoux , également délégué 

départemental de l’Association Française pour le développement des véloroutes et voies 

vertes (AF3V), a fait un tour d’horizon des aménagements devant faire l’objet de la 

prochaine réunion annuelle de concertation avec les élus, techniciens du CG ainsi que les 

responsables de l’Agence Touristique Départementale. 

Le chiffre « 1 600 ». 

C’est le nombre de cyclotouristes adhérent à l’un des 29 clubs savoyards dédiés à cette 

activité de loisirs. On compte également trois écoles « cyclos FFCT » dans le département. 



Parcours des sorties club. 

 



 


