La mobilité et les transports
Selon la dernière publication de l’OFS/ARE concernant « La mobilité en Suisse » (Statistique de Poche
2013), les jeunes adultes privilégient tout autant (si ce n’est plus) les véhicules individuels pour
leurs déplacements ; ceux-ci sont principalement effectués pour des activités de loisirs. Mais pour les
études notamment, et majoritairement par manque d’alternative, les étudiants utilisent préférentiellement
les transports publics. Quelles sont les options disponibles pour les étudiants de l’Université de
Fribourg ?
… les pieds!

Bus / trains

Vélos en libre-service

Covoiturage

Et oui! Ils représentent non
seulement le moyen de
transport le plus écologique,
mais c’est aussi une bonne
manière de faire un peu de
sport (ce qui, paraît-il, n’est
pas un mal)!! !

Outre les trains, qui
permettent de se rendre à la
gare de Fribourg depuis une
destination plus lointaine, le
réseau de bus urbains
(TPF) dessert l’ensemble
des sites de l’Université.!

L’ensemble de la ville
dispose de 5 stations, dont
la majorité sont situées à
proximité d’un site
universitaire. C’est un moyen
rapide de se déplacer, et
même si l’on ne dispose pas
de son propre vélo!!

En dernier recours, et
lorsque l’usage de la voiture
reste indispensable, pensez
au covoiturage!!

L’abonnement Frimobil est
en vente à un tarif réduit
pour les jeunes jusqu’à 25
ans.

La Campuscard peut faire
office de carte Velopass et
vous permet donc de louer
des vélos en libre-service.
L’inscription à ce service se
fait via le site de l’université.

Pensez aux étudiants qui
vivent proches de chez
vous, ou consultez la
plateforme en ligne, qui
met en relation des
personnes qui empruntent
le même trajet.

http://www.tpf.ch/fr.html

http://www.unifr.ch/
campuscard/fr/carte/
velopass.html
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MIS - PER: 22 min. (1.8 km)!
MIS - REG: 19 min. (1.5
km)!
PER - REG: 5 min. (0.4 km)
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http://www.fribourgcovoiturage.ch/index.php/fr/

