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Course d’école à vélo  

 

Etes-vous déjà occupé-e à organiser la prochaine course d’école ou prévoyez -

vous d’en organiser une? Avez-vous pensé à organiser une sortie scolaire à vélo? La 

bonne humeur sera sans aucun doute au rendez-vous et les souvenirs resteront 

longtemps gravés dans les mémoires! Et ce sera une bonne occasion de thématiser le 

vélo de manière ludique au sein de l’école.  

 

 

Organisation  

 

Organisez la course d’école de manière à ce que chacun y trouve son compte et que le 

parcours corresponde au niveau de tous les participant-e-s: choisir des itinéraires 

adaptés suppose une certaine expérience et un certain temps de préparation. Le 

parcours doit être suffisamment riche en découvertes et en temps forts. Il est important 

de repérer au préalable les passages dangereux, les possibilités de haltes, de 

restauration et de visite, les itinéraires cyclables, etc. Les enfants et les adolescents 

raffolent par exemple des grillades en plein air ou encore des baignades estivales: 

pourquoi ne pas inviter la pet ite reine à la fête? 

 

N’oubliez pas de prévoir des variantes (p. ex. raccourcis) ou différents niveaux de 

difficultés. Chaque groupe doit être accompagné d’au moins un adulte, au mieux de 

deux. Exposez les différentes options aux moins expérimentés le plus  tôt possible de 

manière à ce qu’ils ne choisissent pas de rester à la maison. Pensez à prévoir des vélos 

de location pour les élèves qui n’en ont pas ou demandez à ces derniers de s’en 

procurer un. Envisagez de faire appel à un moniteur professionnel, qui  vous libérera de 

la responsabilité du succès – ou de l’échec – de l’opération.  

 

 

Avantage 

 

Les enfants et les ados apprécieront les contacts sociaux et le divertissement. Et peut -

être que certains seront conquis par le vélo et l’utiliseront plus souvent!   

 

 

Plus d’infos  

 

Vous trouverez sur www.suissemobile.ch différentes propositions d’itinéraires cyclables, 

ainsi que des profils de dénivellation et des cartes, que vous pourrez imprimer dans 

différentes échelles. Le site propose par ailleurs des guides sur différents itinéraires.  

 

 

 

 

 

 

http://www.suissemobile.ch/
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Location de vélo et prestataires d’excursions à vélo ou vélo électrique 

(exemples):  

 

Rent a Bike AG, Steinmatt 1, 6130 Willisau, tél. 041 925 11, info@rentabike.ch, 

www.rent-a-bike.ch 

 

RailAway AG, Zentralstrasse 7, 6002 Lucerne, tél. 051 227 33 81, fax 051 227 11 19, 

www.railaway.ch 

 

 

Conseil 

 

La sortie à vélo ne doit pas être une course, mais un moment de plaisir!  

 

http://www.rent-a-bike.ch/
http://www.rent-a-bike.ch/
http://www.railaway.ch/

