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Parution de la première carteguide des Voies vertes et
véloroutes de France.

Elle est enfin dans les bacs : depuis début juin, la carte
IGNAF3V "Voies vertes et véloroutes de France" (IGN
/  Tourisme  et  découverte  /  1M924)  est  disponible
auprès  de  l'IGN,  de  l'AF3V  et  des  principaux
revendeurs.  Très  attendue  des  amateurs  de
déplacements  actifs,  cyclistes,  piétons,  rollers,  etc.,
cette  carteguide est  la première du genre en France.
Elle  remplace  notre  "Guide  des  Voies  vertes  et
véloroutes  et  France"  qui,  après  4  éditions  (dont  la
dernière  en  20102011)  avait  atteint  les  limites  de  sa
"formule".  Il  devenait  en  effet  impossible  de  tout
mettre  dans  un  guide  "classique",  compte  tenu  de
l'augmentation importante du nombre d'itinéraires VVV
en cinq ans (10 800 km décrits en 2010 à 18 500 km
décrits en 2015) et de la demande  souvent exprimée
  d'une  cartographie  de  chacun  de  ces  itinéraires.  La
formule  retenue  d'une  carteguide  permet  désormais
d'avoir  une  vue  générale  des  VVV  de  France,  à
l'échelle 1 000 000ème, tout en permettant un accès à
des  descriptifs  détaillés  et  une  cartographie  zoomable
très  précise,  grâce  à  un  QR  code  et  à  un  numéro
attaché à chaque étape d'itinéraire VVV.
Commander  la  carte  "Voies  vertes  et  vélorutes  de
France".
En savoir plus...

L’AF3V à l'Assemblée générale de l'ECF et à VeloCity 2015

Francis Mons, président de l’AF3V, et les deux délégués
AF3V  auprès  de  l’European  Cyclists'  Federation  (ECF),
JeanPierre  Jonchère  et  Marc  Linsig,  étaient  présents,
ce  2  juin  à  Nantes,  à  l'assemblée  générale  annuelle
(AGM)  de  l'ECF  où,  depuis  la  récente  création  de  la
World  Cycling  Association  (WCA),  tous  les  continents
étaient  représentés.  Le  développement  des  EuroVelo
routes  en  France  était,  en  marge  de  cette  AGM,  au
centre  des  discussions,  à  l’occasion  d’une  rencontre
avec les instances de  l'ECF (conseil d'administration et
comité EuroVelo) puis lors de l’atelier sur la promotion
des EuroVeloroutes, organisé par les Départements et
régions cyclables (DRC), atelier au cours duquel l’AF3V
a pu dévoiler la carte des voies vertes et véloroutes de
France  (voir  article  cidessus).  Ces  réunions  se
déroulaient  à  Nantes,  profitant  de  l'organisation  de
VeloCity dans cette ville.
VéloCity  2015,  le  Congrès  mondial  du  vélo,  s'est
déroulé du 3 au 5  juin à Nantes. Sur  l’Espace France,
réunissant  les  acteurs  français  du  vélo,  la  nouvelle
carteguide  IGNAF3V,  présentée  par  ses  principaux
concepteurs,  Frédéric  Rollet,  notre  coordonnateur
national et Adrien Caillot,  informaticien en stage de fin

Agenda

Du 5 juin au 26 septembre : 
Le Tour Alternatiba 2015 de
Bayonne à Paris.

Du 27 juin au 10 juillet :
Randonnée Val’Roq de
Valenciennes à Roquemaure.

Du 3 au 13 juillet :
Randonnée VéloSud 2015 de
Moissac à AiguesMortes.

Du 8 juillet au 11 août :
15ème randonnée de la
TransEuropéenne  Copenhague
à Bâle.

Du 18 juillet au 23 août :
AlterTour 2015 de BarleDuc à
Calais.

19 au 26 juillet :
Cyclotour Terre Solidaire –
CCFD Terre Solidaire sur la
ViaRhôna, de Genève au Graudu
Roi.

242526 juillet :
Randonnée Terre Solidaire –
CCFD Terre Solidaire dans 13 villes
participantes sur la ViaRhôna;

Du 23 au 29 juillet :
Festival du Roc Castel – Café
des voyageurs  Le Caylar
(Hérault).

Les 1213 et 2627 septembre :
Journées Nationales des Voies
Vertes (JNVV).

Documentation

À la une

Actualité nationale



d'études  à  l’AF3V,  s’est  taillée  un  franc  succès,
notamment  auprès  du Secrétaire  d'Etat  Alain Vidalies.
Lire le journal du président sur cette semaine riche en
échanges et rencontres

7ème Prix européen des voies vertes 2015 : Appel à
candidatures

L’Association  européenne  des  voies  vertes  (AEVV),
dont  l’AF3V  est  adhérente,  lance  un  appel  à
candidature  pour  le  7ème  Prix  européen  des  voies
vertes 2015 (PEVV). Décerné tous les deux ans, ce prix
distingue des voies vertes exemplaires mais aussi des
bonnes pratiques, avec un prix d’excellence et un prix
d’initiative  exemplaire  (trois  récompenses  pour
chacune  des  catégories).  Ce  prix  est  organisé  par
l’AEVV en coopération avec la Wallonie. En 2011, pour
la 5ème édition,  le 1er prix d’excellence  récompensait
le Conseil général de  la SeineMaritime pour  la qualité
de l’Avenue verte dans son ensemble et son intégration
dans  un  projet  de  liaison  européenne  LondresParis.
Appel  à  candidature  ouvert  jusqu’au  lundi  6  juillet
2015.
En savoir plus...

Journées nationales des voies vertes (1213 et 2627 septembre
2015

Cette  12ème  édition  se  déroulera  durant  le weekend
des  19  et  20  septembre  2015  mais  pourra,  si
nécessaire,  être  programmée  le  weekend  précédent
ou  suivant.  Organisées  par  l’AF3V,  ces  journées  sont
destinées  à  mieux  faire  connaître  les  voies  vertes
existantes  et,  éventuellement,  les  projets  à
promouvoir,  en  proposant  des  animations,  des
randonnées,  des  inaugurations  rassemblant  tout  type
d’utilisateurs non motorisés  (piétons,  cyclistes,  rollers,
personnes  à  mobilité  réduite…).  Relais  AF3V,
associations,  collectivités,  offices  de  tourisme,  sont
invités  à  inscrire  dès  maintenant  les  manifestations
programmées en remplissant le formulaire en ligne sur
www.af3v.org  Elles  seront  l’un  des  temps  fort  de  la
semaine  européenne  de  la mobilité  qui  a  lieu  chaque
année  du  16  au  22  septembre.  Le  thème  2015  est  la
multimodalité,  avec  pour  slogan  "Choose,  change,
combine".  L’objectif  de  cette  semaine  étant
d’encourager  à  réfléchir  à  l'éventail  des  options  de
transport disponibles, et de choisir le bon mode.

L’AF3V à la journée « Voirie pour tous » d’Alès

La  journée  technique  «  Une  voirie  pour  tous  »  sur  le
thème  "Se  déplacer  à  vélo  dans  les  petites  et
moyennes agglomérations" s’est tenue le 10 avril 2015
à  Alès  (Gard).  Elle  était  organisée  par  la  Direction
territoriale Méditerranée du Cerema et la FUB.  A  cette
occasion,  Alain  Michel,  délégué  AF3V  Paca,  aux  côtés
de Francis Mons, président de l’AF3V, donnait, dans une
présentation  sur  le  thème  «  Itinéraires  cyclables  en
agglomération : conditions de réussite » quelques bons
et  mauvais  exemples  de  réalisations  en  Paca  et
LanguedocRoussillon.  A  partir  des  contributions  des
associations  de  cyclistes  du  réseau  AF3V  des  deux
régions, il exprimait les attentes des cyclistes pour des
aménagements de qualité  favorisant  les déplacements
utilitaires  et  de  loisirs  dans  de  bonnes  conditions  de
sécurité,  de  commodité  et  de  confort.  Une  bonne
occasion  pour  les  échanges  d’expériences  entre  élus,
techniciens  de  l’Etat  et  des  collectivités  territoriales  et
les membres du réseau associatif. En savoir plus...

Le Canal du Berry à vélo
de Montluçon à Tours  2015 
Éditions Chamina.

La véloroute du Rhin
d'Andermatt à Karlsruhe, via Bâle
 2015  Éditions Ouest France.

Le tour de Manche à vélo de
Roscoff à Cherbourg – 2015 –
Ouest France.

Guide : EuroVelo 6, la vallée du
Doubs – Doubs Tourisme – Avril
2015. Téléchargeable
gratuitement.

Magazine : ViaRhôna Du Léman
à la Méditerranée – horssérie n°
4 – Eté 2015 – Le Dauphiné
Libéré. En vente sur Le
Dauphiné.
Revue de presse

Midi Libre : Le Pont du Gard
gratuit pour les randonneurs.

Yvelines Le Département : De
nouvelles voies vertes vont être
aménagées.

La Nouvelle République : Indre
etLoire : La région roule plus
que jamais pour le vélo.

France 3 Aquitaine : Dordogne :
Découvrir la vallée d'Isle sur
86 km de véloroute, un
argument touristique.

Sud Ouest : Dordogne : la
Véloroute Voie verte des bords
de l'Isle déjà ouverte.

La Dépêche : Charente : Trois
communautés inaugurent la
voie verte.

Charente Libre : Yssingeaux : la
voie verte est le succès de
l'été.

Le Télégramme : Crozon : Voie
verte, l’avis des usagers
sollicité.

La Voix du Nord : Deûlémont : la
première tranche des travaux
du projet Corrid’Or inaugurée.

La Voix du Nord : Loos : les élus
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LanguedocRoussillon : Canal du Midi, les campagnes de
replantation se poursuivent.

Plus de 15 000 platanes ont été décimés à cause du chancre coloré, maladie
incurable, qui continue à se propager le long du canal du Midi dont le chemin
de halage  s’inscrira  dans  l’itinéraire «Le  canal  des 2 mers à  vélo ».  Voies
navigables de France  (VNF) procède, depuis 2006, à  l’abattage des arbres
malades  et  poursuit  les  campagnes  de  restauration  de  la  voûte  arborée,
avec  le  soutien  financier  des  collectivités  territoriales  et  les  dons  en
provenance du mécénat. L’hiver dernier, 1000 plants de nouvelles espèces
ont  été  installés  sur  huit  sites  de  l’Aude  et  de  l’Hérault.  Voir  l’article  en
pages 10 et 11 de la revue VNF partenaires d’avril 2015...

Alsace : Etude des clientèles et des retombées économiques sur
les EuroVelo 5 et 15.

L’analyse  des  2764  enquêtes  (6929  personnes)  ,  menées  entre  mai  et
septembre  2013  sur  413  km,  dans  le  cadre  de  la  mission  d’observation
lancée  par  l’Observatoire  régional  du  tourisme,  a  permis  de  livrer  des
résultats  sur  la  fréquentation  et  la  satisfaction  des  usagers  de  ces  deux
véloroutes européennes en Alsace. Les comptages annoncent 1,5 million de
cyclistes  en  2013  qui  apprécient  d’abord  la  sécurité  sur  les  parcours  et  la
signalisation. Le tourisme à vélo ne représente que 10% des flux enregistrés
mais  engendre  50  %  des  retombées  économiques  directes  (10  M€).  Les
itinérants sont ceux qui dépensent le plus (en moyenne 120 € par jour et par
personne). Consulter l’intégralité de l’étude sur le site clicalsace...

Marne : Lancement de la véloroute de la Vallée de la Marne.

Le weekend des 13 et 14 juin promet d’être festif à l’occasion de l’ouverture
d’un  premier  tronçon  de  cette  véloroute,  située  sur  l’itinéraire  européen
PaneuropaRadweg  (Paris   Strasbourg   Prague).  La véloroute de  la vallée
de la Marne qui reliera à terme le lac du Der aux limites de l’Aisne, serpente
sur  25  km  entre  les  villages  de  CondésurMarne  et  Damery  en  bord  du
canal latéral de la Marne avant de rejoindre les bords de la rivière. Adossée
au  lancement  officiel  de  cette  véloroute,  la  Marne  Roll’Express,
manifestation,  gratuite  et  conviviale,  avec  inscription  obligatoire,  offrira  un
parcours  accessible  à  tous  les  niveaux  pour  les  rollers  qui  pourront  ainsi
apprécier le revêtement en enrobé lisse de la voie verte entre Cumières et
CondésurMarne.
ValdeMarne : Concertation en bonne voie pour la Tégéval.

Dans  notre  lettre  n°64  de  novembre  2014,
Partagetarue94,  délégation  AF3V  ValdeMarne,
regrettait que les associations de terrain n’aient pas été
consultées  sur  le  projet  Tégéval,  coulée  verte  de  20
km  sur  la  zone  d’interconnexion  des  TGV.  L’avis  des
usagers sur  les aménagements de  la première section
de 1,3 km, inaugurée en octobre 2014, aurait gagné à
être  pris  en  compte.  Le  29  avril  2015,  M.  Duquenoy,
chef  du  projet  à  l’Agence  des  espaces  verts  d’Ilede
France  a  participé  à  une  visite  de  terrain  avec
Partagetarue94.  Il  a  été  convenu  à  l’avenir  de
communiquer  aux  associations  certains  documents  de
travail  (plans détaillés, vues en coupe), de renouveler
les  visites  participatives  de  terrain  et  de  réfléchir
ensemble  à  la  continuité  d’un  jalonnement  cyclable  et
piéton  efficace.  Vos  suggestions  peuvent  être
proposées  directement  dans  la  Boite  à  idées  du  site
officiel de la Tégéval. En savoir plus...

BouchesduRhône : Une extension de ViaRhôna inaugurée.

Après  la mise en service, en 2014, du tronçon Arles –
PortSaintLouisduRhône,  en  site  propre  sur  32  km,
une  voie  verte  de  3  km  a  été  inaugurée,  le  20  mai,
reliant  le  village  de  MasThibert  aux  marais  du
Vigueirat. Ce site naturel accueillera le 16 juin la visite
du  représentant  de  l'European  Cyclists'  Federation  et
d’une  délégation  de  huit  techniciens  en  vue  de  la
validation  de  la  candidature  ViaRhôna  pour  devenir
EuroVelo  17.  Une  balade  à  vélo  d’Arles  jusqu’aux

loossois et l’ADAV ne lâchent
pas le guidon devant la MEL.

Tendance Ouest : La
VéloFrancette, la petite
dernière des véloroutes
normandes.

Appels d'offres

Communauté de communes de
Verdun : Mission de maîtrise
d'oeuvre pour la création d'une
véloroute/voie verte de
Samogneux.

Conseil général du Morbihan :
Itinéraire départemental
"VannesColpo"  commune de
Locqueltas  Aménagement
d'une portion de voie verte et
construction d'un îlot central.

Communauté de communes du
Pays de Richelieu :
Transformation de l'ancienne
voie ferrée ChinonRichelieu en
voie verte.

Pôle Métropolitain Strasbourg
Mulhouse : Mission de maîtrise
d'oeuvre pour les
aménagements
d'accompagnement du
programme Wacken Europe.

Le chiffre du mois

+ 12 % de fréquentation sur
les VVV entre 2013 et 2014.
Les chiffres issus de la
plateforme nationale des
fréquentations, outil de
mutualisation des compteurs
vélo géré par les
Départements & régions
cyclables, permettent pour la
première fois de comparer la
fréquentation vélo sur deux
ans à l’échelle nationale. Sur
les 106 compteurs pris en
compte, on note une hausse
(108 passages par compteur et
par jour en moyenne en 2014
contre 96 passages par
compteur et par jour en
moyenne en 2013). En savoir
plus...

Régions et départements



marais,  sera  organisée  le  7  juillet,  veille  du  Comité
d’itinéraire ViaRhôna d’Arles. En savoir plus...

Oise : Nouveau tronçon de 14 km de voie verte ouvert.

Nous  l'annoncions  dans  la  dernière  lettre  électronique  de  mars  dernier...
c'est  désormais  officiel  !  Le  tronçon  de  la  Trans'Oise  et  de  l'Avenue  verte
LondonParis,  entre  LaChapelleauxPots  et  Beauvais,  long  de  14  km,  est
ouvert. C'est une voie verte de près de 26 km que cyclistes de tout poil (ou
pneu...), rollers, piétons, usagers en fauteuil roulant peuvent emprunter en
toute sécurité. La signalisation provisoire du "LondonParis", mise en place à
l'ouverture  de  l'itinéraire,  sera  prochainement  modifiée  pour  ne  pas
désorienter les randonneurs... Voir la fiche descriptive...

Les randonnées de l’été figurant dans notre Agenda sont aussi décrites dans
la lettre électronique n°65.

Du 16 au 25 juillet : 20ème édition de Dynamobile – Boucle à
partir de Bruxelles.

Partant  de  Bruxelles,  Dynamobile  a  le  projet  d'entrainer  150  cyclistes  sur
600 km vers Zottegem, Courtrai, Dixmude, Bruges puis, après un transfert
en  train  (+  vélos)  vers  l'est,  Liège,  Ciney, Mettet,  La  Louvière  et  retour  à
Bruxelles.  Dynamobile,  c'est  un  événement  européen  militant,  festif  et
convivial. Organisé chaque année en juillet depuis 1995, il s'agit d'un voyage
à vélo à la découverte de régions d'Europe accessibles en une semaine par
des familles, à partir de Bruxelles. En savoir plus...

Du 3 au 10 octobre : 4ème édition de Plus Belle La Voie – De
Tarascon (13) au Cailar (30).

Cette randonnée militante de 300 km, organisée par la délégation régionale
AF3VPACA,  propose  de  découvrir  les  nouvelles  voies  vertes  aménagées
récemment  sur  l’Eurovelo  8,  la  ViaRhôna  et  la  Via  Venaissia  dans  les
BouchesduRhône, le Vaucluse et le Gard. Les deux premières étapes (3 et
4  octobre)  s’inscriront  dans  le  cadre  des  Journées  nationales  des  voies
vertes  sous  l’intitulé  «  Plus  belle  les  voies  vertes  sur  l’Eurovelo  8  ».  En
savoir plus...

Vél’osons  2ème édition : 
Succès énorme avec 4000 personnes rassemblées, les 28 et 29 mars 2015,
lors  du  forum  du  voyage  à  vélo,  organisé  par  Roue  Libre  Chambéry,
délégation départementale AF3V de Savoie.
Voir la vidéo de l’événement.

Ouvre la Voix : 
Pour la douzième année consécutive, la RockSchool Barbey nous propose «
Ouvre la Voix », festival cyclomusical sur la voie verte Roger Lapébie, entre
Bordeaux et SauveterredeGuyenne, les 11, 12 et 13 septembre 2015.

5ème Convergence piétonne et cycliste à Cailhau (Aude) : 
le 20 septembre, venez nombreux pour demander la reprise des travaux de
la  voie  verte  Bram    Cailhau  – MoulinNeuf,  qui  reliera  le  canal  du Midi  à
l‘itinéraire du Piémont pyrénéen (V81).
En savoir plus...

 

Du côté des randonnées

En bref...


