
TROISDORF A VELO 
JUILLET 2008

en suivant les rives  de la Moselle et du Rhin

Le comité de jumelage Evry-Troisdorf et l’association Dare Dare (se déplacer autrement dans la 
région d’Evry) organisent un voyage d’étude des aménagements cyclables à Troisdorf.

Une bonne manière de voir les choses : s’y rendre à vélo



L’entraînement sur les routes de l’EssonneLa préparation

�Etude attentive des guides (traduction 
assurée par Michel)

�Préparation des vélos (merci Marc) 

�Intendance voiture (merci Francis)

�Nous nous mettons d’accord sur les 
quatre étapes, de 80 à 100 km par jour,  
au départ de Thionville, que nous 
rejoindrons par divers moyens :

�A vélo pour Marc

�En train : Michel, Bernard et Samy 
(train + vélo … c’est compliqué mais 
possible)

�En voiture :Lucile, Maryvonne et 
Francis

Enfin le départ de Thionville…….



La piste cyclable le long de la Moselle  est particulièrement confortable 
Le terrain est plat et le revêtement de qualité (et le temps clément)

Guidés par des panneaux indicateurs, nous pouvons rouler sans peine, 
prendre le temps d’admirer le paysage et goûter aux vins de Moselle.



Les rives du Rhin

Le pont de Remagen
D’une rive à l’autre nous prenons le bac

La confluence du Rhin et de la Moselle



De la cathédrale d’Evry à la cathédrale de Bonn, nous avons croisé 



Le garage à vélo pour le 
personnel communal : 
protégé des intempéries et 
fermé. Il existe même des 
garages individuels …

Des aménagements volontaires

Des stationnements vélos partout : devant les bâtiments publics (la mairie, la poste, la gare) mais aussi chez les commerçants 

Les aménagements cyclables : stationnements

Il faut bien débuter !



Les aménagements cyclables:   balisage clair

Double sens cyclable systématique

Les cyclistes respectent les instructions : 
priorité aux piétons dans les zones où ils sont 
nombreux. 



Les aménagements cyclables : pistes sécurisées

Des pistes bien entretenues pour la promenade
En ville, des aménagements bien visibles par tous

D’une rive à l’autre, des continuités cyclables



L’accueil chaleureux à Troisdorf : 

Nous offrons des livres « l’Essonne vue du ciel » à nos 
hôtes (livres offerts par le Conseil général de l’Essonne)

Soirée d’au revoir au Restaurant près du 
bac sur la Sieg

Ultime cadeau pour sceller l’amitié

L’arrivée sous une petite pluie. Nous sommes 
attendus par l’adjoint au maire et nos hôtes qui vont 
nous héberger pendant 3 jours, le temps d’une 
visite approfondie des aménagements cyclables.

Bravo, on y est arrivé 

C’était super ! Nous sommes tous prêts à repartir.


