Mon Cher Vélo est une association (loi 1901) départementale qui agit sur les territoires pour défendre la
place des mobilités et en particulier celle du vélo urbain.
Ses outils : la vélo école, la Vélorution, la Maison du Vélo, les bricolades (ateliers mécaniques vélos
participatifs), les balades à vélo, les contributions au développement des aménagements (voies vertes, canal
du Berry, aménagements urbains, conseils techniques, intermodalité, cartographies, comptages de terrain,
enquêtes, interventions en entreprise, médiation, information), les débats, le gravage « bicycode », les parcours pour mieux
circuler en ville, le coaching vélo individualisé, les opérations « cyclistes brillez », les bourses aux vélos… Chaque mois,
plusieurs animations sont proposées. Ses membres sont bénévoles.
Mon Cher vélo adhère à :
la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) - l'Association Française des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) l'Heureux
Cyclage
Contact : www.monchervelo.fr - Facebook - Twitter - mail : bourges@fubicy.com - tel : 07 82 93 45 60
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