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Faire du vélo en fauteuil roulant. Adav, 23, rue Gosselet, 59000 Lille. Tél. : 

03.20.86.17.25. Courriel : adavlille@nordnet.fr 

 

 

Francis a 40 ans et une mobilité réduite à la suite d'une polio. Il ne se déplace qu'avec des béquilles, et 

très lentement. Pour son anniversaire, ses amis lui ont fait un cadeau : une balade en vélo sur les chemins 

de halage. Grâce à un « vélopousseur », sorte de tricycle supportant un fauteuil roulant à l'avant, Francis a 

pu goûter aux joies du cyclotourisme le long du canal de la Deûle : 20 kilomètres de balade champêtre, 

entre Lille et Deulémont. Une sortie qui lui a fait oublier, le temps d'une journée, son handicap. 

 

C'est l'association lilloise Droit au Vélo (Adav) qui a eu l'idée d'acquérir ces engins. Ils se présentent 

comme un vélo, avec une fixation à l'avant qui permet d'y accrocher un fauteuil roulant. La personne 

valide s'installe aux commandes et le handicapé prend place dans le fauteuil avec un harnais de sécurité, 

au cas où... « Cela demande juste un peu de condition physique, et le temps de s'habituer à manoeuvrer. 

Mais le matériel est bien équipé, et l'on peut changer de braquet si l'on peine trop dans les montées ! », 

confie Xavier, qui a piloté Francis pendant cette escapade. 

 

Les trois vélopousseurs sont mis à disposition gratuitement et des cyclistes-pilotes bénévoles sont prêts à 

piloter les engins pour les personnes handicapées qui n'auraient pas d'amis cyclistes dans leur entourage. 

Droit au Vélo aimerait maintenant développer son parc, limité à trois engins, mais l'association est freinée 

par le coût : fabriqués en petite série, les vélopousseurs coûtent 1 500 Euro pièce ! La Fondation de la 

Caisse d'épargne de Flandres a offert les trois premiers exemplaires. L'association cherche à présent 

d'autres sponsors. « Ce matériel permet une vraie solidarité, valide et handicapé fonctionnant en duo sur 

le vélo ! Il offre aux personnes handicapées tous les plaisirs du vélo : la sensation de vitesse, le vent dans 

les cheveux, et le plaisir de partager une activité avec des amis ! », remarque Yves Maerten, de l'Adav. 

 

Francis, lui, a été conquis : après son premier « galop d'essai » le long de la Deûle, il aimerait s'offrir la « 

Nordsee Route » avec ses copains : relier Boulogne-sur-Mer au nord de la Hollande. 
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