
loscargos disponibles à la pharmacie SaintRoch, à La Tour
deTrême ainsi qu’à la brasserie Le Moderne et au restaurant 
Le 43, à Bulle.

LOCATIONS DE VÉLOS-CARGOS OFFERTES PAR LA VILLE

Avec leur grande caisse de transport à l’avant et leur pro
fil allongé, les véloscargos sont facilement reconnaissables. 
Notamment grâce à leur assistance électrique, ils sont plus 
maniables qu’ils n’en ont l’air. Profitez de les emprunter et 
de les tester gratuitement: la Ville de Bulle offre les 100 pro
chaines locations (durée maximale de 4 heures). Enregistrez
vous simplement sur le site internet www.carvelo2go.ch et 
entrez le code 7514953236938511 lors de la réservation 
du vélocargo. Si vous croisez un de ces étranges engins sur 
votre chemin, pensez qu’à Copenhague, même la princesse 
Mary y recourt pour emmener ses enfants à l’école!

Infos
www.bulle.ch/velo
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Transports publics vides, routes désertées, 
travail à domicile: la crise sanitaire que 
nous traversons change considérablement 
nos modes de vie et notre mobilité. En 
Suisse et dans le monde, le vélo pourrait 
tirer son épingle du jeu. Les nouvelles 
mesures prises par la Ville de Bulle vous 
prouvent que pour aller vite, faire ses 
courses ou partir en balade, le vélo, c’est LA 
solution!

Le vélo, solution 
multiple en 
temps de 
pandémie

En temps de pandémie, se déplacer à vélo permet de 
prendre l’air, faire de l’exercice et se déplacer rapidement, 
tout en respectant la distanciation sociale et en évitant les 
embouteillages. Bulle se prête particulièrement bien à la pra
tique du vélo: les montées sont rares et tout est rapidement 
accessible.

DES MARQUAGES AU SOL

Saviezvous qu’il suffit de pédaler 8 minutes depuis le centre 
de La TourdeTrême pour rejoindre la gare de Bulle? Pour 
mettre en évidence la petite taille de la commune quand on 
la parcourt à vélo, la Ville de Bulle, dans le cadre de son plan 
d’action vélo, va réaliser de nouveaux marquages au sol qui 
indiqueront les directions et les temps de déplacement à vélo 
jusqu’aux principales destinations. Laissezvous guider et re
découvrez votre ville à la force du mollet!

Transporter ses achats ou emmener ses enfants en balade 
dans la région: beaucoup pensent que le vélo n’est pas adé
quat pour ça… et ne connaissent pas carvelo2go! Cette 
plateforme permet d’emprunter facilement un des trois vé

"Mobilité douce
Plateforme Bikeable.ch
Un passage dangereux? Du stationnement pour vélos qui 
manque? La plateforme www.bikeable.ch vous permet 
d’annoncer les problèmes rencontrés à vélo et les amé-
nagements cyclables que vous appréciez sur le territoire 
bullois. Bikeable.ch est également disponible sous forme 
d’application mobile.

Mes vacances  
dans la région 
La faute à ce satané coronavirus, vos projets de vacances 
sont tombés à l’eau et vous passerez l’été à Bulle? L’oc-
casion de (re)découvrir notre belle région. Vous trouve-
rez ci-dessous quelques bons plans pour s’aérer l’esprit 
parmi les nombreuses activités qui demeurent possibles 
en ces temps particuliers (voir www.lagruyere.ch).

Vous souhaitez apprendre 
de nouvelles choses sur 
notre belle région?
(Re)découvrez le sentier du lac de la Gruyère 
sous une nouvelle version avec l’application no-
vilé. Grâce à 7 balades d’environ 1 h 30, appre-
nez-en plus sur la Gruyère, sa faune, sa flore, 
sa géologie et son histoire. De 3 à 5 panneaux 
didactiques expliquent un aspect, avec des sur-
prises en réalité augmentée grâce à l’application.

Vous aimez les sensations 
fortes?
Alors la vallée des tyroliennes à Charmey se 
prête parfaitement à un moment inoubliable en 
hauteur. Un parcours avec des tyroliennes allant 
jusqu’à 300 mètres relie le sommet de Vounetz à 
la station intermédiaire.

Ou vous êtes plutôt sportif? 
Deux itinéraires de descente à VTT vous at-
tendent au Berra Bike Park. Faites le plein 
d’adrénaline et enchaînez les descentes grâce au 
télémixte qui vous transporte avec votre VTT au 
départ des pistes.

Infos
www.la-gruyere.ch

Le saviez-
vous?
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Saviez-vous qu’il suffit de 
pédaler 8 minutes depuis le 
centre de La Tour-de-Trême 
pour rejoindre la gare de 
Bulle ?
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