
 

 

Bourses aux vélos: conseils aux acheteurs 

 

Voici quelques conseils avertis pour permettre aux acheteuses et acheteurs de dénicher 

les bonnes affaires sur les bourses aux vélos et leur éviter les mauvaises surprises une 

fois la mouture payée.  

 

Vélo neuf ou d’occasion? 

 Un vélo d’occasion de bonne qualité sera plus robuste qu’un vélo neuf bas de 

gamme.  

 Un bon vélo d’occasion coûte souvent moins cher en réparations qu’un vélo neuf bas 

de gamme.  

 La peinture est bon marché: l’apparence n’est pas un critère de qualité. La 

robustesse d’un vélo dépend de la qualité de ses pièces mobiles.  

 Un vélo neuf de qualité a un prix. À l’heure actuelle, on ne trouve guère de bons 

vélos à moins de CHF 700.-. 

 

Le vélo est-il adapté à ma personne? 

 Ne pas acheter de vélo sans essai préalable: ce n’est qu’en enfourchant s a monture 

qu’on peut savoir si l’on se sent bien dessus . Demandez à essayer le vélo.  

 La longueur du vélo est-elle adaptée (distance guidon/selle)? 

 La selle est-elle suffisamment haute? Attention à ne pas trop relever la tige: il doit en 

rester l’équivalent d’un index dans le cadre!  

 Les vitesses et les freins sont-ils facilement accessibles? Peuvent-ils être actionnés 

sans effort? 

 Le confort de la selle et du guidon me conviennent -ils? 

 

Le vélo est-il bien équipé? 

 Les deux freins fonctionnent-ils correctement? Les patins sont-ils en bon état? 

 Les vitesses fonctionnent-elles correctement? Tester une fois toutes les vitesses!  

 Toutes les pièces mobiles sont-elles bien réglées? Vérifier que le guidon, les 

manettes de vitesse et de frein, les roues, les suspensions, les pédales et le pédalier 

sont bien mobiles et n’ont pas de jeu.  

 Les lumières fonctionnent-elles correctement? Les réflecteurs réglementaires sont-ils 

présents? 

 Les roues sont-elles bien centrées? Vérifier qu’elles ne sont pas voilées et qu’elles 

ne touchent pas les patins de frein.    

 Les pneus sont-ils bien gonflés et en bon état?  

 Les éléments de suspension (fourche, amortisseur, selle) peuvent -ils être adaptés à 

mon poids? 

 

PRO VELO ou d’autres institutions gèrent l’aspect organisationnel des bourses aux 

vélos. Les organisateurs ne peuvent garantir la qualité des vélos et n’ont  aucune 

influence sur les prix de vente. Renseignez-vous auprès des organisateurs si des 

spécialistes se tiennent à la disposition des acheteuses et des acheteurs pour toute 

question.  

 

Bonne route avec votre nouveau vélo! 

 

Ces conseils ont été composés par Pro Velo Bern.  


