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Martigny, le 10 octobre 2022 

 

 

LE DÉFI CYCLISTE CYCLOMANIA SE TERMINE EN BEAUTÉ EN VALAIS 
 

 

Martigny, le 10 octobre 2022 – La première édition de Cyclomania en Valais se termine avec la 

participation de près de 1'000 personnes sur les trois régions du District de Martigny, de Chablais Agglo 

et de l’Agglomération Oberwallis, Ensemble, elles ont parcouru plus de 60’000 kilomètres à vélo et à pied 

entre le 1er et le 30 septembre 2022. Les données de mobilité anonymisées collectées dans le cadre de 

l’action seront utilisées pour améliorer les infrastructures de mobilité douce de ces régions. 

 

 

Première participation 

Durant le mois septembre 2022, la troisième édition de l’action participative Cyclomania de PRO VELO 

Suisse a eu lieu dans toute la Suisse. Pour la première fois, celle-ci s’est tenue en Valais avec la 

participation du District de Martigny dans le cadre de MYénergie et de l’Agglo du coude du Rhône, de 

Chablais Agglo et de l’Agglomération Oberwallis. Pour cette dernière, le projet a été coordonné par 

Swiss Climate AG.  

 

Les trois défis organisés en Valais ont mobilisé près de 1'000 personnes, qui ont parcouru plus de 60’000 

kilomètres à vélo et à pied. Ces trois entités sont ravies de l’engagement des communes et de leurs 

citoyen(ne)s. 

 

Les participant(e)s les plus assidu(e)s se sont vus récompensé(e)s par des prix offerts par les commerces 

locaux. 

 

Soutien à la planification locale des transports 

L’action Cyclomania n’incite pas seulement la population à se déplacer à vélo et à pied, elle contribue 

également à l’amélioration des infrastructures de mobilité douce. L’application Cyclomania utilise un 

système de traçage qui enregistre le comportement de mobilité des participant(e)s. Les données 

anonymisées de mobilité agrégées sont mises à la disposition des communes à la fin de l’action, avec 

l’accord des utilisateurs. Pour les trois régions, ces données sont précieuses, car d’importants projets 

d’agglomération sont en cours de déploiement. Les habitudes de déplacement sont des éléments 

essentiels afin d’élaborer des projets efficaces et en ligne avec les besoins réels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclomania est une action de PRO VELO Suisse visant à promouvoir les déplacements doux (à pied 

et à vélo) au quotidien. Elle a été organisée pour la troisième fois consécutive en septembre 2022 

sous la forme de 19 défis régionaux et d’un défi national. 

Plus d’informations sur www.cyclomania.ch.  
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à : 

  

  

 

Mme Martine Plomb 

Cheffe de projets MYénergie 

m.plomb@arvr.ch  

079 / 505.77.73 

 

 

M. Romain Fournier 

Coordinateur 

r.fournier@arvr.ch  

079 / 760.02.54 

 

  

 

M. Pierrick Maire 

Responsable de Chablais Agglo 

Pierrick.maire@chablais.ch  

079 / 298.03.08 

 

 

Mme Evelyn Zenklusen Mutter 

Coordinatrice 

info@agglo-oberwallis.ch  

027 / 921.18.88 

 

 

 

 

 

Source : Cyclomania  


