Collectif Mon Vélo Dans Le Train
http://monvelodansletrain.fr
Monsieur Roberto Rinaudo , Président
Trenitalia France
177 rue de Bercy
75012 Paris
Objet : transport des vélos dans les trains Trenitalia Frecciarossa
31 janvier 2022
Monsieur le Président,
le retour de liaisons directes avec l'Italie est très apprécié par les adhérents de nos associations,
comme par beaucoup de Français.
Malheureusement ce retour s’est fait dans des conditions tellement restrictives pour le transport
d'un vélo accompagné (housse très petite en dessous des normes SNCF ne convenant pas à la
plupart des vélos et leur équipement, maximum deux bagages housse comprise et de même taille)
que cela rend ce transport impossible dans la plupart des cas. Voyager léger est certes agréable et
confortable mais cela ne peut pas se faire en toutes circonstances, notamment en ce qui concerne
le cyclotourisme.
Ces nouvelles relations internationales offrent beaucoup de possibilités de rejoindre de superbes
itinéraires cyclistes parcourant la péninsule italienne et d’apprécier toute la richesse et la beauté
de son histoire et de ses paysages.
Nous observons que les trains à grande vitesse exploités par la SNCF ont en projet d'améliorer de
manière significative le transport des vélos accompagnés et non démontés, répondant en cela à
une directive européenne. Cela nous amène a être confiants sur votre volonté de ne pas oublier les
cyclistes, c’est pourquoi nous sommes impatients. Pourriez-vous nous annoncer quand les rames
Frecciarossa pourront accueillir aussi les vélos non démontés ?
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à notre demande et dans
l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire à l'expression de nos sentiments
distingués.
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