
Le transport des bébés et des enfants à vélo ? 
 
De plus en plus de sièges "bébé" ou de vélos additionnels sont comptabilisés le matin à 
Bruxelles lors des comptages. Le fait d’avoir des enfants ne devrait en effet pas vous pousser 
à abandonner le vélo au profit de la voiture pour conduire bébé à la crèche ou les enfants à 
l'école, car des solutions existent.  
 
Toute une série d'accessoires sont disponibles ; du sac porte-bébé au maxi cosy à fixer sur le 
porte-bagages avec une attache spéciale, du siège bébé (avant ou arrière) à la remorque en 
passant par le vélo additionnel. Avec un bon équipement, on peut prendre deux enfants sur le 
vélo et les courses en plus. Aux Pays-Bas et en Flandre, on utilise aussi de plus en plus des 
vélos de charges (bakfiets) lorsqu'on a 2-3 enfants à transporter. 
 
Avant la naissance ?  
Il n'y a pas de règle générale. Des cyclistes enceintes ont roulé à vélo jusqu'au dernier moment 
et d'autres ont été découragées de le faire par leur médecin. A voir donc suivant les conseils 
de votre médecin traitant et en fonction de votre forme du moment. 
 
Avant 9 mois :  
Avant 3 mois, il est déconseillé de rouler à vélo avec le bébé. Préférez donc la marche à pied 
et les transports en commun.  
 
Ensuite, il existe différents types des sacs pour transporter le bébé à vélo. Le siège bébé n'est 
pas conseillé avant 6-9 mois au mois, voire un an, avant que la tête du bébé tienne solidement 
toute seule. Certains sacs s'adaptent à la taille du bébé.  
 
Exemple de sac qui s'adapte à la taille du bébé 

                        
Position devant (A)   Position derrière (B, C, D, E)              Prix: 75,00- 100,00 €; 
 
En général, lorsque le bébé est petit et ne pèse pas trop lourd, il est 
préférable de le porter en position ventrale. Il faut un vélo où la 
position du cycliste soit droite. 
 
Lors que le bébé grandit, celui-ci est en général porté sur le dos. 
Mais il faut vite penser à le mettre dans un siège-bébé avant qu'il 
ne soit trop lourd. 
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Des écharpes permettent aussi de transporter le bébé sur 
soi, mais il faut savoir accrocher correctement le bébé. 
Quelque soit le matériel utilisé; il vaut mieux rouler 
prudemment, choisir des rues 
calmes et avoir testé le matériel à 
pied au préalable.  
 
Il existe aussi un système de 
porte-bébé "maxi-cosy" que l'on 
peut attacher sur son porte-
bagages ou dans un vélo de 

transport (« Bakfiets »). Le "maxi-cosy" est une sorte de baquet 
sécurisé pour le transport de bébés en voiture. Une attache spéciale 
permet de le fixer sur le porte-bagages arrière. Ce système efficace 
et confortable comporte une petite bâche qui permet de rouler par 
tous les temps. Le système est utilisable jusqu'à 15 mois environ. 
Info : Baby Mee Bike de Steco www.steco.nl  
 
Steco a également développé une fixation pour poussette. 
Celle-ci est utile une fois arrivé à destination pour 
transporter bébé à pied. La poussette repliée s'attache au 
porte-bagages (voir photo plus loin). 
 
Avec la naissance du deuxième enfant, cela se complique 
en général. Beaucoup de parents cyclistes sont obligé de 
transporter les 2 bébés en voiture vers la crèche. Il y a bien 
moyen de transporter un enfant (sur un siège bébé) et un 
bébé (dans un sac) sur un vélo, mais cela n'est pas évident.  
 
Aux Pays-Bas, il existe des vélos de charge pour 
transporter des enfants dans un bac à l'avant. Le bakfiets 
Cargo (www.bakfiets.nl) permet de transporter 2 enfants et 
un bébé dans un maxi-cosy. Ce modèle à deux roues coûte environ 1.445 euros. Le bakfiets 
Cargo long (30 cm en plus) permet de prendre 4 enfants à la fois. Il y a moyen de tester ceux-
ci en les louant notamment chez a-bikes à Louvain. Le bakfiets Cargo n’est pas plus large 
qu'un vélo avec deux sacoches et a deux larges béquilles pour stabiliser le vélo à l'arrêt. Un 
modèle à trois roues (triporteurs) coûte lui dans les 1.700 euros.  
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La remorque permet aussi de transporter 2 enfants, mais en ville elle il est alors parfois 
difficile de se faufiler entre les voitures pour aller conduire ses enfants à la crèche ou à 
l’école. La remorque est évidemment idéale pour les longs parcours et pour la randonnée 
itinérante.  
Les gros avantages des remorques sont : 
1 - La possibilité d’emmener deux enfants (majorité des remorques proposées), ou des bébés 

en installant un siège type maxi cosy ou une coque spéciale (voir www.weber-products.de) 
plus quelques effets à l’arrière 

2 – de rendre une promenade ou un trajet plus confortable pour les enfants : jouets, nourriture, 
protection pluie, couverture pour le froid etc..  

 
De plus tous les bons modèles sont étanches à la pluie et équipés de moustiquaires contre les 
insectes et les projections. Une bonne remorque doit être légère (<12 kg) et facilement 
démontable. La plus part des accouplement sont latéraux gauches, 
soit avec une attache à placer sur le cadre du vélo (parfois livré 
avec un pied), soit avec une fixation placée directement sur l'axe 
de la roue arrière du vélo. Avec deux attaches, on peut laisser la 
charrette à l'école. La charrette est en 
général utilisée pour la promenade du 
week-end, mais en de plus en plus de 
cyclistes bruxellois les utilisent pour 
transporter les bébés à la crèche. Un pied 
supplémentaire à fixer à l'arrière du cadre 
est aussi une bonne aide pour stabiliser le 
vélo et sortir les enfants de la charrette. 
 

Buggy-Mee  de www.steco.nl  

De 9 mois à 6-8 ans 
Pour les petits parcours, pour aller en ville ou à la 
crèche, le système siège avant + arrière permet de 
transporter aisément deux enfants. A l'avant, entre 
les bras, l'enfant se sent en sécurité et il devient 
possible de bien discuter.  
 
Un siège à l'avant permet de transporter des enfants 
de 9 à 15 kilos (maximum 3 ans). Monté devant le 
guidon, il alourdit la direction et risque de gêner le 
conducteur. Il existe des systèmes de pare brise se 
fixant sur le siège et permettant à l'enfant d'être à 
l'abri du vent et de la pluie. Avec certains modèles 
de siège, le bébé regarde le cycliste, dans d'autre il 
regarde devant lui.  

 
Le siège arrière est nettement moins agréable pour l'enfant si 
celui-ci est collé contre le dos du cycliste ou contre son cartable. 
Ce siège permet de transporter des enfants de 9 à 22 kilos, c'est à 
dire jusqu'à 6-8 ans.  
 
Préférez des sièges démontables à laisser à la crèche. Les parents, 
équipés tous deux du même système de fixation, peuvent ainsi 
aller chercher les enfants en alternance. Une bonne béquille 
permet de descendre l'un puis l'autre enfant.  
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Une série d’accessoires, comme les ceintures et les repose-pieds, devront être adaptés au fur 
et à mesure de la croissance de l’enfant.  
 
3 différents types de fixation existent :  
• sur le tube vertical du cadre : ATTENTION : vous 

ne pourrez plus utiliser la position la plus basse de 
votre selle et des cadres équipés de tubes ovales ne 
permettent pas d'accrocher de tels sièges bébé! De 
plus, à cause de l'attache longue, le siège est parfois 
difficile à enlever surtout si la selle est basse et 
équipée d'amortisseurs. 

• accroché aux haubans du cadre du vélo (voir photo). 
• accroché au porte-bagages existant de votre vélo. 
 

Faut-il une ceinture de sécurité ou un harnais ? Oui pour les jeunes 
enfants jusqu'à 5-6 ans. Il est important d'attacher l'enfant surtout 
s'il risque de s'endormir et pour éviter que son pied aille dans les 
rayons du vélo. Vous trouverez des appuie-tête qui permettent aux 
bébés de dormir. 
 
Lorsque ceux-ci sont plus grands, il existe des sièges plus simples à 
placer sur le porte-bagages avec une simple banquette et des 
reposes pieds à fixer sur le cadre du vélo. Ce 

type de siège dispose en général d’un dossier moins haut.  
 
Comme ce type de siège peut supporter un enfant jusqu'à 35 kg, un bon 
porte-bagages s’impose. Ce système est très utilisé aux Pays-Bas parce 
qu’il est plus simple et que ce type de siège permet d’installer aussi des 
sacoches, ce qui est utile pour aller faire ses courses. Mais un essai sera 
nécessaire en fonction du type de siège et de sacoches.  
Question sécurité, il existe des dispositifs qui permettent de cadenasser le 
siège-bébé sur le vélo. 
 
Le siège à placer sur la barre horizontale (ou oblique) du cadre (entre le guidon et la selle) est 
aussi une solution pour des enfants entre 3 et 6 ans qui savent déjà se tenir en équilibre (Il faut 
que l'enfant sache garder ses pieds sur les reposes-pied). Cette solution est moins confortable 
pour pédaler, mais c'est le dispositif le plus compact qui existe. C'est possible tant que le 
conducteur n'est pas gêné dans son pédalage par l'enfant. Si vous avez une grosse côte à 
grimper; c'est moins évident. Il est donc réservé pour les petits trajets plats. Avec deux enfants 
à transporter, c'est aussi plus difficile. Il existe différentes versions (aussi pour les cadres 
dames), mais ce type de siège ne se trouve plus dans les vélocistes belges.  
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Siège simplifié avec 
fixation pour cartable à 
l'arrière du dossier du 
siège 

Suite à un procès (accident avec un enfant qui a mis son pied dans la roue avant), celui-ci a 
été retiré du marché belge. Beaucoup de cyclistes en ont encore à Bruxelles. Il se trouve 
encore en vente aux Pays-Bas. On peut en trouver d'occasion sur Internet. 
 
Aux Pays-Bas, les grandes marques produisent des " moederfiets" avec deux sièges-bébé dont 
un au niveau du guidon. Sparta réalise un papazone avec un cadre spécial. Ce type de vélo est 
assez lourd. Le repose-pied sont au niveau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe toujours des sièges-bébé à fixer sur la barre horizontale en Angleterre Ceux-ci sont 
équipé de cales-pieds et d'un ceinture pour les enfants. On les trouve sur Internet. C'est le Leco 
Top Tube Childs Seat. Il coûte +/- £28. 

 
 

Le problème du transport des cartables des enfants 
est souvent évoqué. Ceux-ci sont souvent trop 
lourds pour les enfants et ce sont les parents qui 
doivent les porter. Il arrive de voir des cyclistes 
avec deux sièges bébés dont le cycliste porte en 
plus les deux cartables sur lui. Il existe des sièges 
qui permettent d'attacher le cartable à l'arrière du 
dossier du siège bébé 
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Pro Velo : 
seils : Il faut pouvoir régler la hauteur des appuis-pieds. Une béquille solide à deux 
Siège-bébé Bobike avec sacoches et cadenas.

Barre vendu par Lidl 

ssure la bonne tenue du vélo lorsqu’on installe l’enfant.  

s vélos avec des cadres "dame" 
us adaptés au transport de 2 
elques grandes marques 
s les vendent tout équipés.  

aussi des tandems spécialement 
 transport des enfants. 

ns 
enfant sait rouler en équilibre à vélo (vers 4 ans), il est possible de fixer à son vélo 
ditionnel (3ème roue) ou une barre pour vélo enfant. Avec ce système, l'enfant 

leinement au déplacement et peut aider à la progression du vélo ou non. Attention, 
e remorque, il faut prévoir de la place pour les virages. Choisissez de préférence un 
onnel avec au moins 3 vitesses.  

 
Les vélos additionnels  Add+Bike et 
Bambini Mini-On Me sont attachés au 
bout du porte-bagage vendu 
conjointement. Ils permettent de placer 
aussi un siège bébé à l'arrière de son vélo. 

e giration est aussi plus petit, ce qui 
 virages. Ils sont plus stables. Un vélo 
l du type Add+Bike coûte dans les 350 

ssi des barres ou dispositifs qui permettent de tirer un vélo d'enfant complet. Lidl 
telle barre en promotion.  
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Les avantages de ses barres sont nombreux :   
- Le porte bagage est libre pour prendre des fontes. 
- L'enfant peut rouler seul arrivé dans un parc ou un endroit sécurisé et donc acquérir plus 

vite l'équilibre et la maîtrise du vélo pour rouler accompagné. La barre se replie en deux et 
il faut juste l'accrocher à la selle. 

- Le système est plus économe. Plus besoin d'acheter une troisième roue et d'un vélo enfant.  
 
Une barre du type Trail-Gator ne coûte que 
125 euros. Attention, le vélo a tendance à 
pencher. A tester ! 
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Barre Trail-Gator 

ettler vent une barre pour 89 euros 

e système FollowMe permet d'accrocher le vélo 
e l'enfant juste derrière la roue arrière de l'enfant.  
e qui, comme Add+Bike, libère de l'espace pour 
n siège bébé ou des sacoches sur le porte-
agages. Le dispositif FollowMe coûte +/- 200 €. 

lus d'informations auprès des bons marchands d
aison du vélo à Bruxelles, et sur Internet (voir lien

u trouvez du matériel ? Les accessoires pour t
onction de l'âge de l'enfant. Ils sont donc utilisés
oyen de trouver ce matériel d'occasion, soit lors 

lus en plus, sur Internet (voir liens). 

e casque est vivement conseillé pour les bébés et e
élo additionnel. En juin 2001, Test-Achats a réalisé
our enfants avec l'appui de la Commission europée
eulement de ces casques se sont révélés de bonne q
e Test-achats www.test-achats.be/map/src/228181.
epuis d'autres tests. Selon cette étude, les meilleurs
ont les Cratoni Fox et Cratoni Pilota. Le meilleur ra
ffert par Bell Minibell Class Pro et Oktos Fly. Un c

ésumé : Quel âge pour quel matériel ? 

oque bébé (« Maxi-cosy ») : 4 à 18 mois 
iège bébé avant : 9 mois à 3 ans 
iège arrière : 2 à 6 ans 
harrette : 3 mois à 6 ans 
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nfants, même sur un siège-bébé ou un 
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nne. Un quart (7/29) 
ualité. A lire sur le site 
htm Test-Achat a fait 
 casques pour enfants 
pport qualité-prix est 
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fiets : 1 à 7 ans 
 additionnel : 4 à 10 ans 

lgator et FollowMee: 4 à 7 ans 
 enfant : de 7 ans à + 

dem : de 4 ans à + 
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Autres informations 
 Le GRACQ a réalisé deux articles sur le transport des enfants en 
2004  www.gracq.org/villeavelo/2004/index.html 

- septembre - octobre 2004 - n°114 
- novembre - décembre 2004 - n°115 

 La Fubicy a également publié 2 dossiers à ce sujet : 
www.toulouse.fubicy.org/francais/journal_velo/N70_avril_mai_2001/N70_P10.PDF  
www.toulouse.fubicy.org/francais/journal_velo/N70_avril_mai_2001/N70_P11.PDF  
 
Les liens spécialisés aux Pays-Bas 
 
www.fietsersbond.nl/kinderkarren  
www.fietsersbond.nl/Kinderzitjes  
www.fietsersbond.nl/aanhangfietsen
www.fietsersbond.nl/kinderenmee

 
 
www.fietsersbond.nl/kinderen  
www.fietsersbond.nl/moederfiets  
www.fietsenmetkinderen.info
www.moederfiets.nl

 
 
Les liens avec le matériel  
 
Maxi cosy à vélo –Baby Mee Bike : 
www.steco.nl/oudewebsite/producten/babym.htm  
www.twogoforkids.nl/babymee.htm  
www.online-babyshop.nl/index.asp?main=kleintje_op_fiets.html
 
Sacs porte-bébé – écharpe porte-bébé :
RedCastle  http://redcastle.nl/index.html?lang=nl&target=d1.html
 http://redcastle.nl/index.html?lang=nl&target=d15.html  
Babybjorn www.babybjorn.com  
Tomy www.tomy.fr/puericulture/source/index_promenade.asp  
www.kiddybips.com/frans/fr_pr_draag.html  
www.knusjes.be/N_grp_8-1.html  
www.nirwana.be/data/bebe.html  
www.peau-a-peau.be/port_ech.htm  
www.beginnings.org/winkel/draagdoeken_storchenwiege.htm  
 
Sièges-bébé :  
Marque Lien Fixation 
Hamax  www.hamax.no/Fransk/Produits/hoveddsideseter.asp Sur tige verticale du cadre 
Bobike www.bobike.nl Sur le cadre 
BRITA www.britax.fr/siegevelo.htm Sur tige verticale du cadre 
ROMER www.britax-roemer.de/frames.php?sprache=en  Sur tige verticale du cadre 
GMG www.fietskinderzitje.com Sur porte-bagages 
Topeak www.topeak.com/products/baby_lead.html Sur porte-bagages 
OKBABY www.okbaby.it/e_ciclo.htm  Sur tige verticale du cadre 
 
Casque pour bébé et enfant :  
Il existe plus de 30 marques de casques pour enfant. Voici quelques marques qui vendent des 
casques pour bébé: www.abus.de, www.agu.be, www.bellbikehelmets.com, 
http://oktosusa.com/ www.okbaby.it/home_fra.php, www.cratoni.com  
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Charrettes / Remorques pour bébé :
www.fietskarinfo.nl/fietskar-1.html  
www.bikesandtrailers.com/children/index.html  
www.fietskar.com/kinderkarren.htm  
www.fietsenkoen.be/NewFiles/fietskarren.html  
www.winther-cykler.dk/sider/anhaengere/dolphin.php
www.koolstop.com/trailers/index.html
www.instep.net/products/category.php?id=4
www.used-hq.de
www.novosport.de  
www.weber-products.de

www.yarospace.fr  
www.carrioles.com  
www.vantly.com.tw/baby01.htm  
www.chariotcarriers.com/
www.roadyroller.com  
www.fietskarverkoop.nl/
www.croozer.info  
www.winther-bikes.com
www.burley.com/  
www.kidcar.com/

 
Vélos additionnels – 3e roue :  
Marque Lien Fixation Prix 
Add+Bike www.roland-werk.de/engl/addbike Sur porte-bagages 350 € 
Bambini Mini-On  www.bikebambini.be Sur tige verticale cadre 150 € 
Bambini Mini-On 
Me 

www.bikebambini.be Sur porte-bagages 200 - 
250 € 

Burley Piccol www.burley.com  
www.burley-benelux.nl

Sur tige verticale cadre +/- 550 
€ 

Adams Trail-A-
Bike 

http://sheldonbrown.com/harris/adams-
trail-a-bike.html

Sur tige verticale cadre  

Vantly www.vantly.com.tw/tandem01.htm Sur tige verticale cadre  
Kidstrailer www.bikes-exclusive.nl/cat_view.php?cat=42  
Trek www2.trekbikes.com/bikes/subcategory.php?c=5&s=22  
Fun Trailer www.carrioles.com/voir_funtrailer_comefrom_prefere.html   
 
Barre pour vélo enfant - barre tandem :  
Trail-Gator www.trail-gator.com :  130 € (Velodroom) 
FollowMe : www.followme-tandem.com/french/index.htm  200 € 
Barre GIRAFF www.routeverte.com/logo/GIRAFF.pdf  
Barre Koala de Profex www.tandembar.com  
www.rocknbike.com/p647.html  
Barre Kettler  www.kettler.be/ACsleep_FR.html  
 
Vélos spéciaux – vélos familiaux – Bakfiets :  
www.fietsersbond.nl/moederfiets  
Mamazone www.sparta.nl/be/sparta-fiets.asp?bike=599403&segment=44  
Papazone : www.sparta.nl/nl/sparta-fiets.asp?bike=3542254&speciaal=6  
www.bakfiets.nl  
 
Matériel d'occasion sur Internet :   
http://fiets.2dehands.be  
http://velo.2ememain.be/  
www.troctwowheels.com  
www.marktplaza.nl/fiets  
www.troc-velo.be  
www.ebay.be  
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http://www.yarospace.fr/
http://www.carrioles.com/
http://www.vantly.com.tw/baby01.htm
http://www.chariotcarriers.com/
http://www.roadyroller.com/
http://www.fietskarverkoop.nl/
http://www.croozer.info/
http://www.winther-bikes.com/
http://www.burley.com/
http://www.kidcar.com/
http://www.roland-werk.de/engl/addbike
http://www.bikebambini.be/
http://www.bikebambini.be/
http://www.burley.com/
http://www.burley-benelux.nl/
http://sheldonbrown.com/harris/adams-trail-a-bike.html
http://sheldonbrown.com/harris/adams-trail-a-bike.html
http://www.vantly.com.tw/tandem01.htm
http://www.bikes-exclusive.nl/cat_view.php?cat=42
http://www2.trekbikes.com/bikes/subcategory.php?c=5&s=22
http://www.carrioles.com/voir_funtrailer_comefrom_prefere.html
http://www.trail-gator.com/
http://www.followme-tandem.com/french/index.htm
http://www.routeverte.com/logo/GIRAFF.pdf
http://www.tandembar.com/
http://www.rocknbike.com/p647.html
http://www.kettler.be/ACsleep_FR.html
http://www.fietsersbond.nl/moederfiets
http://www.sparta.nl/be/sparta-fiets.asp?bike=599403&segment=44
http://www.sparta.nl/nl/sparta-fiets.asp?bike=3542254&speciaal=6
http://www.bakfiets.nl/
http://fiets.2dehands.be/
http://velo.2ememain.be/
http://www.troctwowheels.com/
http://www.marktplaza.nl/fiets
http://www.troc-velo.be/
http://www.ebay.be/


Pour lorsque l'enfant sera assez grand et éviter d'avoir un cartable trop lourd 
sur les épaules, choisissez un sac à dos Jokapi avec une attache pour fixer le 
sac à dos sur le porte-bagages www.jokapi.com  
www.veloxeurope.nl/accessoires.html  
 
 
Quelques photos pour terminer 

 
 
 
 
 
 

P

Avec une écharpe porte-bébé, il faut 
un vélo hollandais
ro Velo : Luc Coveliers www.provelo.org - 03/03/20
Avec un simple siège bébé (un coussin avec 
ceinture à mettre sur le porte-bagages + des 

reposes-pied)
avec un vélo électrique
Avec un siège-bébé, l'écharpe est quand-même 
utile si bébé veut dormir.
Un FolloweMe sur la grand-place de Bruxelles
08 10

http://www.jokapi.com/
http://www.veloxeurope.nl/accessoires.html
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