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La carte I GN-AF3V des Voies Vertes de France fait  un carton
Grande sat isfact ion pour tous ceux qui ont  œuvré pour l'élaborat ion de cet te 
car te-gu ide des voies vertes et  véloroutes de France édit ée par l’I GN en 
partenariat  avec l’AF3V. Le prem ier t irage de l' I GN à 10 000 exemplaires fin  m ai 
2015, a été complété depuis par  deux ret irages de 6.000 cartes durant  le mois 
de j uin. Les 22 000 exem plaires m is sur le m arché const ituent  une prem ière 
pour cet te série 900 « Découverte de la France » de l' I GN. Un nouveau ret irage 
est  d'ores- et -déj à prévu en fin d'année, ou tout  début  2016. Vous pouvez vous 
procurer cet te cart e dans les points de vente et  sur le sit e de l’I GN, en librair ie, 
auprès des délégat ions AF3V et , enfin,  par correspondance et  sur comm ande à 
la page dédiée du site de l’AF3V.

Bilan PAMA1 et  perspect ives PAMA2
Le 15 septembre dernier le Secrétaire d’Etat  aux Transport s, Alain VI DALI ES, 
présidait  une réunion dest inée à faire le bilan sur  les mesures annoncées lors du 
« com ité de pilotage » du plan d'act ion pour les m obilités act ives (PAMA)  de 
mars 2014. Pour les six  axes de ce plan ( intermodalité -  partage de l’espace 
public -  économ ie l iée au vélo -  urbanisme et  habit at  -  tourisme et  vélo – 
communicat ion/  format ion) , l'état  d'avancem ent  des v ingt -cinq mesures a été 
présenté ( réalisé, en at tente ou non réalisé) . Consulter l’état  d’avancem ent  du 
PAMA 1 sur not re site.
PAMA 1  : nouveau décret en juillet
Dans le cadre du PAMA, une nouvelle série de mesures v ient  de faire l’obj et  d’un 
décret  (n°  2015-808 du 2 j uillet  2015)  qui s’inscrit  dans la cont inuité de la 
démarche "Code de la Rue".  Deux mesures de ce décret  concernent  plus 
part iculièrement  les am énagem ents de véloroutes :  la possibilit é de m atérialiser 
une t raj ectoire "conseillée" pour les cyclistes, par  un marquage au sol, avec 
ment ion du num éro de l’it inéraire et  la possibilit é de réaliser un "chaussée à voie 
cent rale banalisée" ( "chaucidou")  en agglomérat ion, confirmant ,  s’il en était  
besoin,  que cet  aménagement  était  déjà réglementaire hors agglomérat ion. Voir 
le dossier  de presse du MEDDE. 

I nterview  de l’AF3V sur France Bleu
Le président  de l’AF3V, Francis Mons, était  inv ité dans l’ém ission Roue Libre du 
sam edi 3 octobre, de 12h00 à 12h30 sur France Bleu. Ce magazine consacré au 
vélo, diffusé tous les week-ends et  présent é par  Mickaël Tardu, accueil le chaque 
sem aine un spécialiste ou un amateur de vélo.  Francis Mons a pu présenter les 
act ivit és de l’AF3V et  débat t re aux côtés de la FUB sur l’obligat ion du port  du 
casque.  L’ém ission Roue Libre et  son anim ateur, ont  reçu une récom pense, lors 
de la rem ise des Talents du Vélo (5e édit ion) , organisée, le 16 septembre 
dernier par le Club des v illes et  terr itoires cyclables. Ecouter l’ém ission du 3 
octobre en podcast .
Les 12ème journées nat ionales des voies vertes
Originalité et  diversité étaient  au program me de la t rentaine de m anifestat ions 
recensées sur la plate- forme de not re site, cet te année (une dizaine de moins 
que les années précédentes) . Les animat ions organisées par  nos seuls relais 
étaient  en baisse et  quelques act ions seulem ent  avaient  pour obj ect if  de 
demander de nouveaux am énagem ents. Par cont re, on a pu constater de plus en 

Du 2 au 3 novem bre 2015 :  
1 ères Assisses na t iona les d u 
vé lo é lect r iq ue  -  Cham béry .

Du 2 au 8 novem bre :
Cam pagne " cyclist es, br i llez  !"
par  la FUB.

Du 25 au 29 novem bre 2015 :
Salon  N a t u r issim a  -  Grenoble.

19 novem bre 2015 :
5èm e Édit ion de la jou rnée Club  
I t in éra ir es -  Par is.

Du 30 novem bre au 10 décem bre 
2015 :
COP2 1  -  Conférence m ondiale sur  
le clim at -  Par is.

30 novem bre 2015 :
Le vélo pour  le cl im at  -  
I naugurat ion à vélo de la COP21 -  
Par is -  Le Bourget .

Du 5 au 6 décem bre 2015  :
V illage  m on dia l des 
a lt e rn a t ives –  Mon t reuil.

Gu ide  : Vé loscé nie  –  Par is –  Le  
M ont - St - M iche l à  vé lo  par Oliv ier  
Scagnet t i – édit ion 2015 – 
Cham ina

V oies ver t es d e  Fran ce  : Le  
b on h eur  en roue  lib re  par  Michel 
Bonduelle – édit ion 2015 – Ouest -
France.
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plus d’im plicat ion de la par t  des offices de tourisme et  des collect ivités (mais 
aucune inaugurat ion)  et  de nombreux partenariats pour des program mat ions 
ambit ieuses. Les balades à la découverte du pat r imoine étaient  à l’honneur, mais 
aussi plusieurs randonnées, gast ronom iques, musicales ou nocturnes qui ont  
accompagné les t radit ionnels pique-niques et  repas fest ifs. Voir le bilan des 
anim at ions sur not re site.

Loire-At lantique : Un nouveau tronçon peu confortable sur 
l’EuroVelo 6 .
Sect ion de la Loire à Vélo (EV6) , la voie ver te ent re Corsept  et  Paimboeuf est  
accessible depuis fin  septem bre. Rendez-vous était  donné à tous les amateurs 
de déplacem ents act ifs (m archeurs, cyclistes,  joggeurs, rollers, skateurs…)  le 
sam edi 24 octobre 2015, pour l’inaugurer à l’occasion de la Déam bula’Loire. 
Pour  not re relais AF3V de St -Nazaire, ce court  t ronçon est  inconfor table. I l 
sem blerait  que cet t e pist e const ruite sur les marais est  gondolée et  offre
1,4 km  de massage de fesses comm e le déplore cer tains élus de Corsept , 
interrogés pour le j ournal Ouest -France.

Haute- Savoie : Les réalisat ions vont bon train.

Notre délégat ion AF3V pour la Haute-Savoie nous signale l’inaugurat ion, en 
juillet , de la sect ion de Vulbens (1 ,1 km )  sur la ViaRhôna et  d’une voie verte de 
2,2 km  ent re Menthon et  Talloires sur la véloroute r ive est  du lac d’Annecy. Sur 
cet te dernière, les t ravaux de passage sous la RD 1508 à Doussard sont  en 
cours d’achèvement  et  les t ravaux de la sect ion Balmet t es de 1,2 km  ont  
commencé en août . Sur la véloroute Sud- Léman, une voie ver te de 8 km verra 
le jour dans le département  avec, pour  l’instant  quelques courts am énagem ents 
réalisés à Chens-sur-Léman, Messery et  Excenevex. En savoir plus...

Val- de- Marne : Balade d’idées sur la Tégéval.

Quel v isage aura la Tégéval, coulée verte de 20 km sur la zone d’interconnexion 
des TGV, annoncée prat icable en 2020,  et  qui offr ira, en connexion avec le 
chem in des Roses (Seine-et -Marne)  un chem inem ent  de 40 km  en I le-de-France 
? Comm ent  s’organisera la cohabitat ion ent re les différent s usagers ? La balade 
d’idées du 4 octobre, init iée par le SMER (Syndicat  m ixt e qui conçoit  la Tégéval)  
a perm is à not re délégat ion Par tageTaRue94 de défendre l’idée d’une cont inuité 
cyclable, jalonnée et  sécurisée aux intersect ions, sans disposit ifs ant i- int rusion 
représentant  des obstacles à la circulat ion cycliste et  de proposer la suppression 
des plots en béton existants qui interdisent  l’accès des fauteuils roulant s, 
tandems ou vélos avec rem orques… En savoir plus...

Vaucluse : L’EuroVelo 8  se poursuit  sur la véloroute du Calavon.

Avec l’ouverture du t ronçon Robion-Coustellet , inauguré le 17 septembre 
dernier, la véloroute du Calavon, com posante de l’EuroVelo 8, se rapproche de 
Cavaillon et  aff iche désormais un linéaire de 37 km en Vaucluse, à 90%  en site 
propre. Cet te nouvelle sect ion,  ainsi que la précédente ent re Coustellet  et  les 
Beaumet tes réalisée en 2014, étaient  à la fête, à l’occasion de « Plus Belles La 
Voie sur  l’EuroVelo 8 », dans le cadre des Journées nat ionales des voies ver tes. 
Elus de Robion et  des Beaum et tes, accueil laient , ce dimanche 4 octobre, la 
Délégat ion Régionale AF3V PACA, organisat r ice de la m anifestat ion en 
partenariat  avec Vélo Loisir  Provence.

Le cour r ier  de l’Ouest  – Baugé- en-
Anj ou :  La  voie  ve r te  in au gur ée  
à  Cha r t rené .

Ladepeche.fr  – Agen  :  Un e  
n ouve lle  h a lte  sur  les chem ins 
d e  la  Voie  ver t e .

Le Journal de Saône et  Loire 
( Charolais-Br ionnais)  – Vindecy  :  
Le  n ouveau  t ronçon  de  voie  
ver t e  in aug uré .

Vosges Mat in – Vagney  :  un e  
p assere lle  su r  la  voie  ver te  à  
8 0  0 0 0  eu ros

Ladepeche . f r  –  Vallée du Lot  :  
t rois passere lles e t  deu x  
m icrocen t ra les en  proje t .

Courr ier  picard – Som m e :  On a  
t est é  pour  vou s la  vé lorou te  de  
la  m é m oire .

Le Huffington Post  Quebec :  
D écou vr ir  la  ré gion  Rhôn e-
Alpe s à  vé lo le  lon g de  la  
V iaRhôn a .

La Nouvelle République :  Cet te  "  
V é lo Fran ce t te  "  qu i t ra ve rse  
les D eu x- Sè vres.

Ladepeche.fr  :  «  Oct obre  rose»  
cé lébré  le  long de  la  V oie  ver t e .

Const ruct ion  Cayola :  Un e  «  
vé lorou t e  »  en t re  le  Loire t  e t  le  
b assin  par isien .

Syndicat  m ix te du  château de 
Valencay  :  M arché  de  
con ce pt ion, fou rnit ure  e t  pose  
d es pan n eau x  de  sign a lisa t ion , 
éq uipem en t s d 'accu e il e t  
t ravau x  sur  voir ies d e  la  
vé lorou t e  I ndr e  à  Vé lo.

Com m unau té d'agglom érat ion  du 
Puy  en  Velay  :  Am én age m ent  de  
la  voie  ve r te  : se ct eu r  a ncie nn e  
g are  d e  Br ives- Cha rensa c.

Com m unau té de com m unes Mer  et  
Ter res d 'Opale :  M aît r ise  
d 'oe uvre  V é lorout e  Voie  Ver t e  
Lit t or a le .

Com m unau té de com m unes de 
l 'Oisans :  Et ude  d' im pact  du  
p roj e t  de  voie  ver t e .

Com m unau té d'agglom érat ion  
Por te de L'I sère :  Am éna gem en t  
d ’un e  voie  ver te  le  long  de  la  
Bou rbre  sur  les com m u ne s de  



Landes : L’EuroVelo 3  avance le long de l’Adour.

Les t ronçons en site propre sont  en cours d’achèvement  ent re Saint -Mar t in-de-
Seignanx et  le rond- point  du pont  de Pit res, sur la port ion Adour-Midouze de la 
vélorout e Adour Marit ime (EuroVelo 3) . Cet te sect ion sera, à terme, une 
vélorout e- voie verte de 11 km, située au bord de la RD74, côté r ive droite de 
l’Adour, sur les comm unes de Tarnos, Saint -Mart in-de-Seignanx, Saint -
Barthélem y et  Saint -Laurent -de-Gosse. Lors de l’enquête publique, l’AF3V a 
demandé que cet  it inéraire soit  prolongé de 700m ent re le pont  de Pit res (accès 
à Urt )  et  la maison Laborde, début  du « chem in d’eau ». Ce prolongem ent  a été 
accepté par le Conseil département al. (Source VVV- sud) .

Gard : Le premier tronçon de la voie verte du Pont  du Gard 
inauguré.

Le 12 septem bre dernier, a eu lieu l’inaugurat ion d’une prem ière sect ion de 5,4 
km  ent re Beaucaire et  Mont fr in sur la future véloroute n° 66. Cet te voie verte en 
enrobé lisse, disposant  de plusieurs aménagements pour les handicapés et  d’un 
éclairage à gest ion opt im isée dans la t raversée du tunnel de Comps,  sat isfait  
not re délégat ion dépar tem entale, l ’associat ion VV Pont  du Gard, qui at tend le 
second t ronçon de 7,6 km  ent re Mont fr in à Sernhac
(7,6 Km)  et  son raccordement  au Pont  du Gard. Sur  le célèbre pont  romain, le 
dépar tement  ét udie un retour à la gratuité pour les piétons et  vélos qu i pourrait  
devenir  effect if  pour l’été 2016.

Creuse : un nouveau tronçon pour les randonneurs.

Le vendredi 18 septem bre 2015 était  inaugurée la liaison « sud » ent re les deux 
vélorout es d’intérêt  nat ional t raversant  la Creuse.  Cet  aménagement  d’une 
cinquantaine de kilomèt res connecte la véloroute « Ouest  Creuse » ( V 90 au 
schéma nat ional des véloroutes et  voies vertes)  au niveau de la com mune de 
Chatelus- le-Marcheix et  la véloroute « Est  Creuse » (V 87 du schém a nat ional)  
au Lac de Vassivière. A signaler  que la liaison « nord » ent re les deux véloroutes 
sera aménagée, f in 2015, offrant  ainsi aux prat iquants un tour complet  du 
dépar tement  avec plus de 400 km am énagés. Voir le site dédié à la randonnée 
en Creuse qui donnera dans les prochaines sem aines des inform at ions de ce 
t racé.

Bou rgoin - Ja llieu e t  l’I sle  
d ’Abea u.

Com m unau té de com m unes de la 
Vallée du Lot  :  Tr ava ux  de  voir ie  
/  vé lorout e  voie  ve r t e  de  la  
V a llé e  du  Lot .

Conseil  Dépar tem ental du  Gard :  
Réa lisa t ion  d e  planch es 
d 'essa is pour  la  cr éa t ion  d 'u ne  
voie  ve r te  en tr e  Sauve  e t  St -
H ippolyt e - du - For t .

Conseil  Régional de Picardie :  
Créa t ion d 'u ne  ca r t e  in t e ract ive  
d es Vé lor ou t es Voies Ver t es de  
P icardie…

Com m unau té d'agglom érat ion  Pays 
d'Aubagne et  de l'Étoi le :  Et ud e  
d e  fa isa bil it é  d ' un e  M a ison  du  
V é lo e t / ou de  la  M obilit é .

+  7 1  %  de réalisat ion en 2015 
( cont re 25%  en 2010)  pour  les 
it inéraires français du schém a 
européen EuroVelo !  Ces 
derniers sont  au nombre de 7 
( bientôt  8 avec ViaRhôna, 
future EuroVelo 17) .  De tous les 
it inéraires français ce sont  ceux 
qui progressent  le plus v ite !  
Pour consulter la carte 
actualisée du schéma nat ional 
des vélorout es et  voies ver tes 
et  son état  d’avancem ent  en 
date d’avril 2015, l ire l’art icle 
sur le sit e des Départ em ents 
et  Régions et  Cycla bles.

Régions e t  départ e m ent s



A la mer à vélo sur ViaRhôna contre le cancer du sein.

A la m er à vélo sur  ViaRhôna cont re le cancer du sein L’associat ion 4S (Sport , 
Santé, Solidarité, Savoie)  permet  à des femm es at teintes par le cancer du sein 
de reprendre une act iv ité physique après la m aladie. Cinquant e femm es 
touchées par ce cancer ont  pédalé, vêtues de rose, sur l ’it inéraire ViaRhôna pour 
une randonnée de 500 km, du 3 au 10 octobre, de Chambéry j usqu’aux Saint es-
Maries-de- la-Mer et  ont  été accueillies par REVV Valence,  not re délégat ion dans 
la Drôme. Organisé dans le cadre de la campagne d’informat ion Octobre rose, 
par l’associat ion cham bér ienne dont  Christ ine Aguet taz est  présidente, ce projet  
« A la mer à vélo, pédaler cont re le cancer du sein » a été récompensé par un 
Talent  du Vélo 2015, dans la catégorie
« coup de cœur », lors de l’AG du Club des Villes et  Ter r itoires Cyclables.

Randonnée Vélo Sud 2015.

L’associat ion Deux Pieds Deux Roues, délégat ion régionale Midi-Pyrénées et  
Languedoc-  Roussillon de l’AF3V, a organisé, du 3 au 13 j uillet  2015, une 
randonnée m ilitante de 620 km , ent re Moissac (Tarn-et -Garonne)  et  La Grande-
Mot t e (Hérault ) . L’obj ect if  était  de faire la prom ot ion d’une véloroute en cours 
d’aménagement , la V85,  ou véloroute Vallée du Tarn -  Causse du Larzac-  sud 
Cévennes-Méditerranée (350 km ) , et  de demander deux prolongements de cet  
it inéraire, ent re Montauban et  Moissac, et  ent re Somm ières, Lunel et  la m er. 
Plus de quarante part icipants ont  effectué cet te randonnée au cours de laquelle 
les v isit es tourist iques ont  alterné avec les rencont res d’élus. En savoir plus...

Plus Belle La Voie 4ème édit ion.

Quinze cyclo randonneurs ont  par t icipé, du 3 au 10 octobre 2015, à la 
randonnée m ilitante Plus Belle La Voie, organisée par la délégat ion régionale 
Provence- Alpes- Côte d’Azur de l’AF3V. I l s’agissait  de relier à vélo Tarascon 
(Bouches-du-Rhône)  au Cailar  (Gard)  sur un parcours d’environ 400 km  dont  25 
%  en voies vertes, sur le t racé des futurs grands it inéraires européens, 
nat ionaux et  régionaux dans les Bouches- du- Rhône, le Gard et  le Vaucluse. 
Cet te randonnée qui a réuni cinq délégués AF3V du Sud-Est  et  des m em bres 
d’associat ions cyclistes a perm is de de prom ouvoir les it inéraires cyclables et  de 
sensibiliser élus, journalistes et  hébergeurs aux im pacts du tourisme à vélo. En 
savoir  plus...

L’AF3 V sout ient  la  FUB qui exige de vraies mesures de sécurité rout ière, 
baisse généralisée des vit esses et  apprent issage de la mobilité à vélo et  qui 
t rouve que l’obligat ion de port  du casque est  une « fausse bonne idée ». Lire le 
communiqué de presse de la FUB

Les 7 èm es Prix européens des Voies Vert es ont  ét é décernés, à Nam ur, par 
la Wallonie et  l’Associat ion Européenne des Voies Vertes (AEVV) . Le 1er prix  en 
catégor ie « Excellence » rev ient  à la Nordbahnt rasse Wuppertal ( Allemagne) , 



excellente voie verte urbaine de 22 km  réalisée sur une ancienne voie ferrée. En 
savoir  plus...

La carte "Voies ver tes et  vélorout es de France"
co-éditée avec l' I GN est  disponible  !  

>  Com m ander  la  car te e n ligne !  

>  Sout enir  l'AF3 V

>  Suivre l'AF3 V sur Face book !  

>  Contacter  l 'AF3 V

Pour vous désinscrire de l' I nform 'AF3V :  Cliquez ici.



Du  côt é  des randonnées



En bre f .. .


