Tous à vélo !
Bonsoir le Monde !
Et depuis quand tu fais du vélo, toi ?
Ouille ouille ouille ! Ça fait un bail, je devais avoir vers
les 5 ou 6 ans quand Jean Vanesse, boucher de son état à la
rue des Brasseries à Wavre, m’a laborieusement appris à rouler
sur mon premier vélo, un Peugeot “sivoplé bien”, rien moins !
D’abord sur le trottoir, puis carrément sur la rue ! Je n’ai
aucun souvenir du nombre de voitures garées que j’aie pu
amocher !
Je profite de ce petit article pour rendre hommage à Jean !
Bisous Mimie !

Bon maintenant c’est vrai que ça fait longtemps que je n’ai
plus enfourché mon magnifique coursier et qu’il faudra p’tet
que je remette les “petites roues” pour ne pas tomber !
Mais non hein grosse biesse, le vélo ça ne s’oublie pas, une
fois qu’on a appris, c’est pour la vie ….
Ouais sauf si ma balance continue de me gratifier d’intérêts

constants, mieux qu’à la banque, hein fieu ?
Bref tous à vélo, c’est sympa, on (re)découvre son coin
autrement, on fait du sport et on ne sait même plus se perdre
grâce au réseau points-nœuds !

J’en ai déjà parlé rapidement (News d’avril 2018) mais ce
réseau de 1050 km et 6500 balises rien qu’en Brabant Wallon
s’améliore d’année en année grâce aux 1.500.000 euros
d’investissements annuels pour la sécurisation et le confort
des pistes cyclables en Wallonie.
Le réseau se connecte aux réseaux existants en Flandre et en
Wallonie Picarde et prochainement aussi avec les provinces de
Liège et le cœur du Hainaut.
Kekseksa la Wallonie Picarde ? Je ne savais pas non plus mais
c’est la région entre Lille et Bruxelles où se trouvent
notamment Mons, Tournai et Mouscron.
Le principe est de préparer son trajet, de noter la liste des

numéros à suivre pour effectuer le trajet et en avant, roulez
roulez roulez jeunesse !
Il y a bien entendu un planificateur de trajet qui peut vous
aider sur http://www.fietsnet.be ou vous pouvez obtenir une
carte papier sur demande via mail à velo@brabantwallon.be !
Depuis le planificateur, vous placez la carte autour de la
région souhaitée puis vous cliquez sur le numéro du point de
départ, puis sur l’étape suivante, etc… La liste se met à jour
à chaque sélection et vous indique la longueur du trajet…
Il y a moyen d’imprimer cette liste simple ou une carte
points-nœuds sous format PDF.
Exemple de circuit autour de Beauvechain:

Le seul soucis du système est que si vous êtes aussi distrait
que moi et que vous loupez une balise, bonne chance ! Prenez
donc quand même une carte du coin (papier ou électronique) !
Alors, quand est-ce qu’on se fait ce tour ? On prendra un pot
après histoire de récupérer toutes ces calories perdues !
Comment ça je n’ai rien compris ? Je vous jure que si, avant
je prenais le pot sans éliminer de calorie ! Ah ! Vous voyez ?
Au fait, venez donc me rendre visite à vélo et il faudra que
je vous rende la pareille ! Challenge, challenge ! Ayez un peu
pitié de moi quand même, déjà 24.3km, ça me fait peur !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

