
e vous fiez pas à sa
chevelure brouil-
lonne et à son al-Nlure désinvolte. Be-

noît Grimberg est un type
sérieux qui vient de passer
deux ans à scruter les rues de
Tours et de l’agglomération
avec son petit vélo pour mettre
au point un programme con-
sultable sur Internet à destina-
tion de ses frères cyclistes.
L’inauguration de cet objet en-
core non identifié sur le terri-
toire français se fera le 6 juin
avec la bénédiction de Jean-
Louis Borloo, le ministre de
l’Écologie et du Développe-
ment durable dont la cheve-
lure n’est guère plus ordonnée.
A 36 ans, cet ancien étudiant
des Beaux-Arts, qui a long-
temps entretenu une torride
passion avec les trains au point
de donner naissance, en 2002,
à l’association Autour du
train (*) a finalement décidé
de consacrer sa vie au vélo et à
lui seul. Deux ans à répertorier
les bandes cyclables, les pistes
sécurisées, les itinéraires con-
seillés, les axes secondaires ou
encore les rues à double sens…
« Le but est de proposer un outil
semblable à celui qui existe
pour les voitures, style Mappy
ou Viamichelin. Vous voulez al-
ler d’un point A à un point B,
Géovéléo vous donne l’itiné-
raire le plus court et l’itinéraire
le plus sécurisé avec les dis-
tances et les configurations des
rues. »

100.000 €

avec l’aide
de l’agglo
et de Borloo

Un vrai travail de fourmi que
ce fils de prof a mené à bien
avec l’aide d’un ingénieur en

informatique, Gaël Sauvanet,
et le concours du laboratoire
informatique de l’université de
Tours. Du sérieux, quoi !
Mais sans le nerf de la guerre,
difficile d’innover, surtout
quand le projet vous coûte un
joli billet de 100.000 €. Alors
Benoît Grimberg s’est tourné
vers la communauté d’agglo-
mération Tour(s)plus, très
concernée par les déplace-
men ts do ux (aut ou r de
40.000 €) et vers le ministère
de l’Écologie (20.000 €), tou-
jours ravi d’encourager les
bonnes volontés qui lui don-
nent du crédit. « A leur con-
naissance, c’est le premier GPS
pour vélo qui existe en France,
triomphe le Tourangeau. Il
faut dire qu’il aura fallu en
faire des kilomètres pour en ar-
river là, je comprends qu’il n’y a
pas beaucoup de monde pour se

lancer dans l’aventure. » Et
comme Benoît Grimberg n’a
pas l’intention de s’arrêter en
si bon chemin, il prévoit de
concevoir d’autres outils avec
une connotation plus touris-
tique. Un GPS devrait ainsi
voir le jour pour la région du
Chinonais où il a grandi, de
Langeais, qu’il aime aussi,
avant de s ’at taquer aux
grandes villes ligériennes

comme Blois et Orléans.
Quand on vous dit que ce gars-
là est un bosseur.

Jacques Benzakoun

(*) Son association proposait des itiné-
raires de promenade dans le départe-
ment conjuguant l’usage du train et du
vélo.

Pour commenter ce sujet, nous
écrire (adresses page 10).

Benoît Grimberg, vélodidacte
invente le système Géovélo
Le Géovélo est à la bicyclette ce que Mappy est à la voiture. Lancement
le 6 juin d’un instrument inédit en France grâce à un Tourangeau vélodidacte.

A partir du 6 juin, il suffira d’un clic pour découvrir son itinéraire cyclable.
(Photo NR, Jean-François Bignon)

C’est avec l’association Autour du
train et de sa présidente
Typhaine Gabilleau qu’est né le
« Google maps » Géovélo. Un
instrument qui va vous
permettre d’emprunter
virtuellement 25.000 tronçons
de rues de Tours et de l’agglo

sans débourser un seul centime.
Prochaine étape pour Benoît
Grimberg et ses amis, adapter
l’outil sur Iphone. C’est pour
2010. En attendant et à partir du
6 juin, un seul conseil,
branchez-vous sur :
http://geovelo.fr

à suivre

Bientôt sur Iphone

billet

Le vélo
à la fête
Il en aura fallu du temps,
des coups de pédale et de
sonnettes pour que le vélo
se fasse une place sur le
bitume.
Aujourd’hui il devient une
vraie image de marque pour
toute collectivité en
recherche de respectabilité
environnementale. On ne va
pas s’en plaindre, tout en
sachant d’où l’on vient.
Tout en sachant aussi le
chemin qu’il reste à
parcourir pour exiger des
automobilistes qu’ils cessent
de stationner sur les bandes
cyclables et réclamer des
villes qu’elles se soucient de
la véritable continuité d’un
circuit sans se croire
obligées d’improviser de
ridicules petits bouts de
chaussées.
Samedi et dimanche, le vélo
sera à la fête dans 400 villes
de France, avec pour cerise
sur le gâteau, l’ingénieux
système inventé par des
Tourangeaux.
Enfin la roue tourne.

J.BZ

Pour fêter le vélo, samedi
6 juin, les militants du collectif
Vélorution appellent les cy-
clistes de l’agglomération à les
rejoindre sur le pont de Saint-
Cosme. Là, ils protesteront de
nouveau contre l’absence de
piste cyclable sur cette infras-
tructure qui relie Fondettes à
La Riche.
Fin mai, une pétition signée par
1.663 personnes a été remise au
président du groupe vélo de la
commission infrastructures de
Tour(s)plus.

En septembre dernier, déjà,
une opération intitulée « Tous
sur le pont ! » avait réuni de
très nombreux cyclistes. En
réitérant l’opération ce samedi,
les militants veulent insister
sur la nécessité de construire
une passerelle sur la Loire ré-
servée aux cyclistes, aux pié-
tons, à toutes les circulations
douces : « En espérant que la
réalisation de cet ouvrage ne
sera pas renvoyée aux calendes
grecques, il sera opportun de ré-
fléchir à une alternative, autre

que le pédalo, pour nous éviter
un long détour de 7 km aller-re-
tour par le pont Napoléon », ont
écrit des citoyens fondettois et
le groupe Vélorution Tours à
Jean Germain, président de la
communauté d’agglomération.

La Vélorution se déroulera en
deux temps : rendez-vous à
14 h 15 devant l’hôtel de ville de
Tours, puis à 16 h au rond-point du
pont de Saint-Cosme, côté
Fondettes.
http://velorutiontours.over-blog.org

••• Vélorution sur le pont de Saint-Cosme

Le collectif protestera contre
l’absence de piste cyclable sur
cette infrastructure.

C’est le nombre de villes
en France qui
participeront samedi et
dimanche à la fête du
vélo. En Indre-et-Loire, qui
peut déjà s’enorgueillir de
posséder « La Loire à
vélo », on compte cinq
initiatives inscrites au
programme officiel.
– BALLAN-MIRÉ :
randonnées VTT et ateliers
vélo, dimanche de 8 h à 14 h,
au gymnase
Suzanne-Lenglen.
– DESCARTES : journée
découverte du bicross,
samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, au complexe
sportif.
– SAINT-MARTIN-
LE-BEAU : convergence
Saint-Martin/Tours,
dimanche de 10 h 30 à 17 h,
rendez-vous place de la
Mairie.
– TOURS : convergence
vers l’île Balzac ; samedi de
15 h à 17 h, rendez-vous au
Centre aquatique du Lac et
dimanche de 11 h à 17 h,
rendez-vous sur l’île Balzac.
Journée éco-citoyenne pour
découvrir le vélo, dimanche
de 14 h à 18 h, au Centre
aquatique du Lac.

Renseignements :
www.feteduvelo.fr
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