
Communiqué de presse

L'engouement des Français pour le vélo ne se dément pas, avec une croissance annuelle de plus 
de 10 % de sa part modale dans de nombreuses métropoles telles que Nantes, Lyon ou Bordeaux. 
L’État l’encourage désormais activement avec l’indemnité kilométrique vélo, et la récente prime à 
l'achat de 200 € pour les vélos à assistance électrique.

Lannion part de loin mais n'est pas en reste ! Un compteur automatique, en place sur un axe 
cyclable depuis septembre 2015, permet aujourd'hui de mesurer les premières tendances vélo-
déplacement avec un superbe taux de progression annuel de +12% (automne-hiver 2015-2016 vs. 
2016-2017).

En mai 2017, Trégor Bicyclette rempile avec le March Houarn Challenge pour motiver de 
nouveaux cyclistes et égaler les records de 2016 ! L'objectif est toujours le même : permettre au 
plus grand nombre d'expérimenter le vélo pour se rendre sur son lieu de travail ou son lieu d'étude.

Le challenge aura lieu du 2 mai au 2 juin 2017, il est ouvert à toutes les entreprises, les 
collectivités et les établissements d'enseignement. Trégor Bicyclette mettra à nouveau la main à la 
pâte pour offrir aux Trégorrois des animations spéciales autour du vélo : deux ateliers de réparation 
les 22 et 29 avril, des animations pour les plus jeunes et des piques-niques à vélo. Un plan de 
Lannion et ses alentours indiquant les itinéraires les plus agréables à vélo est également en cours de 
préparation pour faciliter la mise en selle des nouveaux cyclistes. Nous finirons en beauté avec une 
parade à vélo ouverte à tous, à Lannion le samedi 3 juin.

L’édition de mai 2016 a vu plus de 500 participants répartis dans une cinquantaine d'équipes, et 
plus de 150 cyclistes novices ont testé le vélo au boulot pour la première fois ! Ont participé des 
collectivités (LTC, la ville de Lannion), l’hôpital de Lannion, des établissements d’enseignement 
(IUT, ENSSAT, Lycée Le Dantec), des entreprises petites et grandes (Orange, Nokia, Météofrance, 
Ericsson, Éco-compteur, IXBLUE, Oxxius, Open, ...), des commerces comme Intermarché. Tous 
ensemble, nous avons parcouru plus de 56 000 km.

Rejouons cela cette année dans un esprit joyeux et festif. Inscription gratuite sur le site internet 
du challenge à partir du 15 avril pour le tour de chauffe !

Guillaume lomig.leroux@wanadoo.fr 06 07 51 74 78
Loïc lo.martel@gmail.com 06 13 87 30 20
Raphaël raphael.chapalain@ntymail.com 06 42 76 06 51

marc’h-houarn [cheval de fer] est le nom de la bicyclette en breton
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