
 

 

25e édition du "Alles op de Vëlo" le dimanche 17 juillet 2022 

Journée à vélo sans voitures dans la vallée de la Mamer – pour toute la 
famille ! 

Cette année, le Mouvement Ecologique et sa régionale "Miersch an Ëmgéigend" fêtent la 25e édition 
du "Alles op de Vëlo". En collaboration avec "ProVelo", ainsi que les communes de Mamer, Kopstal et 
Mersch, le Méco a le plaisir de vous inviter à la très populaire journée de vélo entre Mamer et 
Mersch. Le dimanche 17 juillet 2022, le parcours d'environ 18 km sera fermé à la circulation 
automobile de 10 à 18 heures, de sorte que les cyclistes et les piétons peuvent se réjouir d'une 
excursion sans souci à travers la vallée de la Mamer - la route leur est réservée ! 

Le long de l'itinéraire, les visiteurs trouveront un programme varié ainsi que de nombreux stands 
proposant une délicieuse restauration (également végétarienne et de qualité bio). En outre, l'offre 
comprend : Stands d'information, cours de vélo pour les plus jeunes, stand de réparation de vélos, 
retransmission en direct du Tour de France, la "Draachefest" de la "Mierscher Musek" sur la 
"Méchelsplaz" et bien plus encore. Et pour tous ceux qui ne veulent pas faire deux fois le trajet à 
vélo, une navette gratuite sera mise à disposition. 

Tous ceux qui viennent en train au "Alles op de Vëlo" peuvent transporter gratuitement leurs vélos 
dans le train. En plus de l'accès régulier à la gare de Mersch, la CFL, partenaire de la journée du vélo, 
proposent un service spécial d'accès toutes les heures à la gare de Mamer-Lycée, particulièrement 
proche du parcours cycliste (départ Luxembourg de 07h45 à 19h45 / départ Kleinbettingen de 08h15 
à 20h15).  

Il est important de rappeler que les règles du code de la route s'appliquent également à cette 
journée, que chacun est responsable de lui-même sur le parcours et que les parents sont 
responsables de leurs enfants. Le port du casque est vivement recommandé !  

De Vëlo endlech eescht huelen !   

Chaque année, "Alles op de Vëlo" attire plusieurs milliers de cyclistes. Cela montre non seulement le 
grand enthousiasme pour la journée du vélo, mais c'est aussi un message clair pour la politique : la 
promotion de la mobilité active doit absolument devenir une priorité de la politique de mobilité ! 
Même après 25 éditions, "Alles op de Vëlo" doit encourager tous les responsables politiques à 
prendre des décisions cohérentes pour un réseau cyclable étendu et sûr. 



Les avantages du vélo sont évidents : il est particulièrement adapté aux distances inférieures à 10 
km, il génère moins de bruit et d'émissions que la circulation automobile, il réduit le stress pour tous, 
il est bon pour la santé, il permet d'aménager des localités où il fait bon vivre... Cependant, la 
perspective de l'automobiliste empêche encore trop souvent l'émergence d'une bonne infrastructure 
cycliste, sur laquelle les enfants et les personnes moins expérimentées peuvent se rendre 
rapidement et en toute sécurité de A à B.   

Depuis des années, nous regardons avec jalousie des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, qui 
accordent de assez d’importance à une mobilité respectueuse de l'homme et du climat et la 
favorisent par des mesures d'infrastructure efficaces et sûres. C'est pourquoi cette journée du vélo 
soulève également la question : Qu'est-ce que nous attendons ? Il faut donc s'engager à réaménager 
les rues en tenant compte de la mobilité active. L'objectif doit être de transformer les rues en 
espaces de vie pour l'homme. Ce n'est qu'ainsi qu'un changement de mentalité ainsi qu'une 
compréhension et un respect mutuels entre les différents usagers de la route pourront s'instaurer 
progressivement.   

Il faudrait également s'efforcer de réglementer plus clairement et mieux le transport des vélos dans 
les bus et les trains ! En outre, il est urgent de généraliser l'utilisation de bus confortables à plancher 
bas, avec une plus grande capacité pour les vélos, les poussettes et les fauteuils roulants. Tous les 
arrêts de train doivent également être systématiquement adaptés aux vélos et aux chaises roulantes. 
Mot-clé : "multimodalité". 

 

Plus de détails sur le programme figurent dans le dépliant de l'événement, qui peut être téléchargé 
en format PDF sur www.meco.lu.  

Plus d'infos & contact : Christophe Murroccu - coordinateur de l'événement - Tél. 621 47 42 46 

Mouvement Ecologique, 6, rue Vauban, L-2663 Luxembourg, Tél. 43 90 30 1, 
coordination@meco.lu 

www.meco.lu  
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