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Rejoignez Berne à vélo pour la manifestation pour le climat du 28 septembre « I bike to move it »
La première manifestation nationale pour le climat se déroulera le samedi 28 septembre
prochain à Berne et réunira des milliers de citoyens. Dans ce cadre, l’action « I bike to move
it » propose à la population de se rendre à la capitale en vélo depuis toute la Suisse. Pro
Vélo Jura, l’ATE Jura et la Ville de Delémont vous ont organisé conjointement un itinéraire
depuis le Jura, plus précisément depuis Delémont.
Le déplacement s’effectuera sur deux jours, mais il est tout à fait possible de participer
uniquement le vendredi ou le samedi. Vélos électriques bienvenus.
Le départ est prévu le vendredi 27 septembre à 16h00 à la gare de Delémont. 35km à vélo
sont prévus jusqu’à Soleure, en passant par le col du Weissenstein ou en prenant le train
entre Gänsbrunnen et Oberdorf pour éviter le dénivelé du col. Chaque participant organise
sa nuitée à Soleure (voir nos propositions sur le site de Pro Vélo Jura).
Samedi 28 septembre, le rendez-vous est donné à 7h30 à la gare de Soleure pour un
parcours de 43km jusqu’à Berne. Le trajet pourra être partagé avec les Soleurois et les
Bâlois qui emprunteront le même itinéraire pour rejoindre la manifestation. Une fois à Berne,
le repas de midi sera offert à tous les cyclistes venus des quatre coins de la Suisse.
Venez rejoindre des citoyens de tout le pays sur la Place Fédérale à 14h pour défendre une
politique climatique responsable, à trois semaines des élections nationales. Pour des
questions d’organisation, nous vous remercions de vous inscrire pour le trajet à vélo sur
le site www.provelojura.ch, sous la rubrique agenda, jusqu’au 22 septembre.
Pour toute question sur cette action, Pro Vélo Jura est à votre disposition à l’adresse
jura@pro-velo.ch
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Toutes les informations sur les sites ibiketomoveit.ch et manif-climat.ch
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