
LES	ACTUS	DE	L'AF3V

En	savoir	plus

Sophie,	notre
nouvelle	cheffe
de	projet
Suite	 au	 départ	 de	 Franck-
Olivier	 qui	 se	 dirige	 vers	 de
nouvelles	 aventures
professionnelles,	 l’AF3V	 a
recruté	 Sophie	 Verdellet	 en
juillet	 sur	 le	 projet	 Vélo
expresS

En	savoir	plus

RER	Vélo
Vous	 êtes	 francilien
(habitant	 de	 Paris 	 ou	 de	 sa
banlieue,	 proche	 ou
lointaine),	 et	 vous	 rêvez	 de
pouvoir	enfin	vous	déplacer
à	 vélo	 pour	 le	 travail,	 les
courses…	 Ce	 rêve	 va	 bientôt
se	 réaliser	 !	 voir	 l'article	 sur
le	 s ite	 de	 l'af3v	 "Les	 voies
vertes	 au	 service	 du	 RER
Vélo.	Levons	les	obstacles"

En	savoir	plus

Tribune	Mai	à
Vélo
Retenons	 dès	 maintenant
qu'à	 partir	 de	 Mai	 2021	 le
mois	 de	 Mai	 sera	 le	 mois	 du
vélo.	 Tout	 sera	 fait	 pour	 que
l'on	 puisse	 pérenniser	 cet
engouement	 pour	 le	 vélo.	 Le
beau	 temps,	 les	 journées
plus	 longues,	 les	 nouvelles
pistes	 cyclables,	 les	 voies
vertes	 que	 nous	 avons	 à
coeur	 d'améliorer	 et
d'entretenir	 verront	 les
cyclistes	 toujours	 plus
nombreux	 !	 Nous	 accueillons
toutes	 les	 initiatives	 pour
préparer	 un	 an	 à	 l'avance	 ce
qui	 sera	 une	 longue	 fête	 du
vélo.

LES	CHANTIERS	DE	L'AF3V

Au-delà	 de	 son	 potentiel	 touristique,	 le	 réseau	 des
véloroutes	 et	 voies	 vertes	 (VVV)	 apparait,	 en	 périphérie	 des
métropoles,	 comme	 un	 facilitateur	 d’intermodalité	 vectrice
d’équité	et	de	solidarité.	L’AF3V)	qui	agit	au	quotidien	pour	la
réalisation	 et	 l’amélioration	 de	 ce	 réseau	 s’investit	 sur	 ces
questions	 de	 mobilité	 inclus ive	 et	 lance	 cette	 année	 son
projet	national	Vélo	expresS	en	partenariat	avec	 les	acteurs
localement	implantés	dans	les	territoires.

En	savoir	plus

VELO	ExpresS	:	Lancement	du
déploiement	national

En	 septembre	 année	 2020,	 c'est	 la	 19ème	 édition	 des
journées	nationales	des	voies	vertes	!
LAF3V	 invite	 les	 associations	 et	 les	 collectivités	 à	 organiser
des	actions	de	promotion	autour	des	voies	vertes....

En	savoir	plus

Les	Journées	nationales	des	voies
vertes
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Vous	avez	toutes	et	tous	reçu	vos	idenfitiants	pour	accèder	à
l'espace	 Adhérent	 du	 s ite.	 Cet	 espace	 concentre	 touts
documents	 sur	 la	 vie	 statutaire	 de	 l'AF3V,	 des	 informations
juridiques	et	techniques	sur	la	mobilité	et	les	voies	vertes...
Une	vraie	boîte	à	outils 	à	porter	de	main	!

Accéder	à	l'espace	Adhérent

Un	espace	réservé	aux	adhérents
AF3V

LES	ACTIONS	EN	REGION

Auvergne	Rhône-Alpes	/	Isère	:	La	voie	verte	de	l'Oisans
LUn	 exemple	 de	 politique	 de	 mobilité	 à	 suivre,	 l’Oisans	 qui	 n'est	 pas	 qu'une	 terre	 de
champions	 de	 cyclisme	 a	 créé	 un	 réseau	 de	 30km	 de	 véloroutes	 reliant	 les	 habitants	 entre
Venosc,	 Bourg	 d’Oisans	 et	 Allemont.	 C'est	en	milieu	alpin	 une	 alternative	 à	 la	 voiture	 sur	 le
territoire	de	 la	vallée.	Au	cœur	de	 la	capitale	du	vélo	de	montagne,	une	voie	verte	de	23km
relie	 les	 cols 	 mythiques	 de	 l’Oisans.	 Il	 est	 prévu	 de	 prolonger	 la	 Voie	 Verte	 de	 l'Oisans	 vers
Livet,	Séchilienne	puis 	en	direction	de	l’agglomération	grenobloise.
	
Centre	-	Val	de	Loire	/	Cher	:	La	véloroute	Coeur	de	France
	La	véloroute	N°46,	appelée	Cœur	de	France,	tirera	en	quelque	sorte	un	trait	au	sud	de	la
Sologne	 et	 reliera	 deux	 extrémités	 de	 la	 Loire,	 en	 partant	 de	 Tours	 et	 en	 allant	 au	 sud	 de
Nevers	pour	rejoindre	la	superbe	Loire	à	Vélo.	Cette	véloroute	N°46	longe	le	Cher	jusqu'à
Montluçon.	 Plus ieurs	 portions	 sont	 déjà	 réalisées,	 par	 exemple	 Tours	 à	 Chenonceaux,	 Saint-
Amand-Montrond	à	Montluçon.	Les	travaux	avancent	aussi	entre	Mehun-sur-Yèvre	et	Vierzon.
	
Bretagne	:	Nouveau	marquage	au	sol	sur	la	véloroute	V45	/	La	Littorale
La	Communauté	de	Communes	du	Haut	Pays	Bigouden	a	récemment	réalisé	un	marquage	au
sol	apprécié	des	cyclistes	pour	améliorer	 la	s ignalisation	de	 la	véloroute	du	 littoral,	 la	V45.
Cette	 démarche	 est	 accompagnée	 par	 le	 SIOCA,	 Syndicat	 Intercommunautaire	 Ouest
Cornouaille	Aménagement	qui	pilote	 la	mise	en	oeuvre	du	schéma	vélo	Ouest	Cornouaille..	 La
mise	 en	 place	 de	 ce	 marquage	 répond	 à	 une	 demande	 de	 Kernavélo,	 Délégation
Départementale	 AF3V	 dans	 le	 Finistère,	 exprimée	 en	 mars	 2018	 à	 l'ensemble	 des
communes	concernées	de	l'Ouest	Cornouaille.
	
Bretagne	/	Finistère	:	Ouverture	d'un	nouveau	tronçon	de	la	Véloroute	45
Le	 Conseil	 Départemental	 du	 Finistère	 a	 annoncé	 (dans	 la	 revue	 Vélo&Territoires)	 l'ouverture
d'un	nouveau	 tronçon	de	La	Littorale	 (V45)	dans	 le	sud	du	Finistère,	entre	Moëlan-
sur-Mer	et	Le	Pouldu	(limite	Finistère	/	Morbihan).	Après	reconnaissance	de	l'itinéraire	par	un
représentant	de	notre	Délégation	Départementale,	 le	 tracé	apparaît	comme	tel	sur	 la	carte	de
l'AF3V	 .	 Plus ieurs	 passages,	 figurant	 en	 traitillés,	 ont	 été	 jugés	 non	 conformes	 au	 cahier	 des
charges	national,	du	fait	de	déclivités	dépassant	 les	4%,	ce	qui	est	malheureusement	souvent
le	cas	sur	cette	véloroute	 littorale...	Mais 	 le	plus	embêtant	est	que	 les	cyclistes	ne	 trouveront
pas	à	coup	sûr	une	solution	pour	traverser	la	Laïta...	Consulter	avant	votre	départ	le	s ite	de	la
société	Laïta	Crois ières	 pour	 vous	 assurer	 de	 la	 réouverture	 de	 la	 liaison...	 À	 défaut,	 la	 seule
alternative	 sera	 le	 passage	 par	 la	 RD	 224,	 au	 trafic	 routier	 de	 4600	 véh./jour	 en	 moyenne
annuelle.
	
EUROVELO	3	 :	La	Seine	et	Marne	ne	 jalonne	pas	 l’EV3,	CycloTransEurope	et
l'AU5V	le	font	!
	 C'est	 une	 action	 symbolique	 qui	 marque	 la	 détermination	 des	 associations	 de	 cyclistes
désireuses	 que	 la	 continuité	 des	 itinéraires	 se	 réalise.	 De	 la	 Norvège	 à	 l'Espagne,	 il	 y	 a	 la
Scandibérique	ou	EV3.	Il	lui	manquait	40km	non	balisés	pour	traverser	l'Ile	de	France.	Allez-voir
le	 reportage	 et	 l'article	 sur	 notre	 s ite,	 dans	 les	 actualités.	 Vous	 admirerez	 l'initiative	 efficace
des	deux	associations.
	
Centre	-	Val	de	Loire	/	Loiret	:	Le	viaduc	de	Saint-Pierre-sur-Loire
Entre	 Sully-sur-Loire	 et	 Saint-Père-sur-Loire	 les	 cyclistes	 peuvent	 désormais	 traverser	 la	 Loire
sur	 l'ancien	viaduc	ferroviaire	transformé	en	piste	cyclable.	 Rien	 n'est	 plus	 pénible	 que
la	 traversée	 des	 grands	 fleuves	 pour	 le	 cycliste	 confronté	 à	 la	 circulation	 routière	 intense.
Saluons	donc	cette	remarquable	réalisation	qui	évite	la	traversée	de	la	Loire	par	le	pont	routier
de	la	RD948.
	
AURA	-	Loire	:	Balisage	de	la	Véloroute	71
Cet	 été,	 la	 V71	 sera	 balisée	 jusqu’à	 Montrond-les-Bains	 (42),	 en	 rive	 droite	 de	 la	 Loire,	 avant
d’arriver,	 en	 2021	 on	 l’espère,	 à	 Saint-Just-Saint-Rambert	 (près	 de	 St	 Etienne).	 L’itinéraire
débute	au	Sud	de	la	Bourgogne,	à	Paray-le-Monial	(71)	sur	l’EV6,	passe	par	Roanne	(42),	Feurs
(42)	 puis 	 Montrond-les-Bains,	 fin	 provisoire	 du	 balisage.	 L’association	 Vélo	 en	 Forez	 Loire	 42
(VeFL42),	 délégation	 départementale	 de	 l’AF3V,	 est	 sollicitée	 par	 sa	 vois ine	 en	 rive	 gauche,	 la
communauté	d’agglomérations	Loire	Forez	Agglomération	(LFA)	afin	d’étudier	et	de	proposer	un
itinéraire	 qui	 permettrait	 de	 relier	 Montrond-les-Bains	 à	 Saint-Marcellin-en-Forez,	 point	 de
départ	de	«	 l’Aventure	du	Rail	».	Nous	 rappelons	que	«	 l’Aventure	du	Rail	»	suit	 le	 tracé	d’une
ancienne	 voie	 ferrée	 et	 conduit	 à	 Estivareilles	 en	 passant	 par	 Périgneux,	 Luriecq	 et	 Saint-
Bonnet-le-Château.	 C’est	 un	 itinéraire	 totalement	 sécurisé,	 accessible	 aux	 randonneurs	 et
cyclistes	qui	mériterait	d’être	entretenu	à	la	hauteur	de	son	potentiel	touristique	considérable.
	



LE	RESEAU	S'AGRANDIT

l'association	Pédaler,	Marcher,	S'Orienter	prend	le	flambeau
des	 actions	 pour	 développer	 et	 promouvoir	 les	 itinéraires
des	 voies	 vertes	 et	 la	 mobilité	 douce	 dans	 le	 département
de	 la	 Vienne.	 nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à	 Philippe
MERLIER	dans	le	réseau	AF3V.	Son	contact	:	 vienne@af3v.org

Délégation	départementale	Vienne

Retrouver	la	liste	des	délégations	AF3V	sur	www.af3v.org

AGENDA
	
	16	au	22	sept.2019	:	Semaine	de	la	mobilité

Sept/Oct	:	Journées	nationales	des	Voies	Vertes

1er	-	Oct	::	24ème	Rencontres	Vélo	&	Territoires	dans	la	Somme

ILS	PARLENT	DE	NOUS

LIBERATION.FR	La	Chronique	"Roues	cool'	:	Défininr	l'itinéraire	parfait	à	vélo
Mag.	CYCLOTOURISME	juijn	2020	:	Carte	interactive	et	nouveau	s ite	internet
Mag	Envie	de	Sais ie	-	Carrefour	Market	Eté	2020	:	Objectif	vélo	!

AF3V
30	avenue	Eugène	Gazeau

60300	SENLIS
03	44	60	11	63	-	info@af3v.org

www.af3v.org
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