
LES	ACTUS	DE	L'AF3V

Journées	nationales	des
voies	vertes
En	 ce	 septembre	 2020	 et	 à	 l'occasion	 de	 la
Semaine	 de	 la	 Mobilité,	 l'AF3V	 fédère	 la	 19°
édition	 des	 Journées	 nationales	 des	 voies
vertes.
Découvrez	 les	 événements	 recencés	 proche
de	chez	vous	et	fêtez	les	voies	vertes	!
	
En	savoir	plus...

1er	copil	de	Vélo	expresS
Le	 premier	 Copil	 Vélo	 expresS	 s’est	 tenu	 le
jeudi	 3	 septembre	 après-midi	 à	 l’Auberge	 de
Jeunesse	Yves	Robert.	Il	a	réuni	les	8	acteurs
du	 projet	 dans	 l’objectif	 de	 dresser	 un
premier	bilan	sur	 l’année	2020	et	d’échanger
sur	les	perspectives	d’évolution	en	2021.	Vélo
expresS	 en	 2020	 c’est	 une	 session	 de
formation	 sur	 4	 territoires	 soit	 près	 de	 100
heures	 de	 formation	 vélo	 à	 destination
d’environ	 50	 personnes	 en	 s ituation
d’exclus ion	 économique	 ou	 sociale.	 Vélo
expresS	 c’est	 aussi	 une	 identité	 puisque	 le
projet	a	maintenant	son	propre	logo.
Une	 réunion	 constructive	 qui	 annonce	 un
avenir	prometteur	pour	Vélo	expresS.
Sont	membres	de	ce	comité	de	pilotage	(dans
l’ordre	 alphabétique)	 :	 AF3V,	Collectif	 Cycliste
37,	 Essonne	 MobilitéS,	 FCDE/ProVélo91,
Fondation	 Macif,	 Fondation	 SNCF,	 Fondation
Vinci	 pour	 la	 Cité,	 Maison	 du	 Vélo	 Lyon	 (ex
Pignon	sur	rue).

LES	ACTIONS	EN	REGION

GRAND-EST	-	AUBE	:	 	Trois	chantiers	de	voie	verte	pour	découvrir	 la	Seine	à

vélo
Le	Conseil	Départemental	de	l'Aube	est	actuellement	très	actif	sur	trois 	chantiers	de	voie	verte
qui	potentiellement	peuvent	faire	partie	de	Seine	à	Velo	entre	Troyes	et	la	source	de	la	Seine.	Il
s 'agit	des	tronçons	suivants	:
-	entre	Géraudot	et	la	Maison	du	Parc	de	la	Forêt	d'Orient
-	entre	la	Maison	du	Parc	et	Mesnil-St-Père
-	 entre	 Lusigny-sur-Barse	 et	 Mesnil-St-Pére:	 les	 travaux	 sont	 terminés	 sauf	 sur	 quelques
mètres,	et	 la	s ignalétique	est	en	place,	et	 le	trajet	est	déjà	praticable	à	vélo.	La	chaussée	est
en	enrobé	de	qualité	(sauf	sur	10	mètres	pour	le	moment).
Sur	 le	Département	 de	 l'Aube,	 on	 peut	 donc	 considérer	 que	 "Seine	 à	 Vélo"	 est	 réalisée	 entre
Crancey	et	Mesnil-St-Père.	La	chaussée	cyclable	est	de	grande	qualité.	Reste	à	mettre	en	place
la	s ignalétique	entre	Crancey	et
St-Oulph.
	
	Meurthe	et	Moselle	:	des	inaugurations	à	venir
La	 voie	Bleue	 (V50)	 :	 27	 km	en	 cours	 de	 réalisation	 au	Sud	du	département	 de	 la	Meurthe	 et
Moselle	;	l'inauguration	aura	lieu	en	octobre.
	
	MEUSE	:	Inauguration	en	attente…
	Toujours	pas	d'inauguration	des	25	km	réalisés	autour	de	Verdun.Des	problèmes	de	réception
de	travaux	avec	les	entreprises	alors	que	tout	le	monde	roule	déjà	dessus	depuis	plus	d'un	an
!
	
	PACA	:	Un	service	favorisant	le	tourisme	à	vélo
	 Huit	 cars	 ont	 été	 équipés	 pour	 emporter	 chacun	 2	 à	 3	 vélos	 .	 Grâce	 à	 ce	 service,	 les

3V-La	Lettre	n°27	-	Septembre	2020
La	lettre	d'information	de	l'AF3V



utilisateurs	de	 la	ViaRhôna,	véloroute	dont	 l'une	des	extrémités	est	Port-Saint-Louis-du-Rhône,
ville	non	desservie	par	le	train,	pourront	rejoindre	les	gares	TER	d'Istres,	Fos-sur-Mer,	Port-de-
Bouc	 ou	 Martigues	 s ituées	 sur	 la	 ligne	 Marseille	 –	 Miramas	 par	 la	 Côte	 Bleue	mais	 aussi	 la
gare	 de	 Miramas	 s ituée	 sur	 un	 nœud	 de	 réseau	 ferroviaire	 et	 desservie	 par	 les	 trains	 en
provenance	 du	 sud-ouest	 et	 de	 Marseille,	 Avignon,	 Arles,	 Lyon	 et	 Paris .	 Les	 itinérants	 à	 vélo
pourront	 aussi	 éviter	 la	 traversée,	 sans	 aménagements	 cyclables,	 de	 la	 Zone	 Industrielle	 de
Fos	 pour	 poursuivre	 leur	 randonnée	 vers	 l'est	 du	 département	 des	 Bouches-du-Rhône.	 En
savoir	plus
	
Occitanie	 :	 Inauguration	 de	 la	 piste	 cyclable	 His-Castagnède	 par	 le
Département	de	la	Haute-Garonne.
Ce	nouveau	tronçon	de	5	km	vient	compléter	celui	de	8	km	ouvert	l’an	dernier	entre	Roquefort-
sur-Garonne	et	Salies-du-Salat.	Les	deux	tronçons	 font	partie	de	 la	Voie	Verte	demandée	dans
la	 vallée	 du	 Salat	 entre	 Roquefort	 et	 Castagnède	 (pont	 de	 Lacave),	 Voie	 Verte	 qui	 sera	 un
élément	de	la	Véloroute	du	Piémont	Pyrénéen	(V81).
Il	manque	la	Voie	Verte	entre	Salies-du-Salat	et	Mane	(4km).
Après	 l’inauguration	 possibilité	 de	 découvrir	 la	 piste	 cyclable	 à	 vélo	 (aller-retour)	 dans	 le
respect	des	gestes	barrières	(distances	entre	cyclistes,	port	du	masque).
A	Lacave	nous	verrons	que	 l’Ariège	est	en	 train	d’aménager	 la	 liaison	de	3km	avec	Prat	pour
rejoindre	la	voie	verte	de	12km	Prat-Saint-Lizier	!
	
Hauts-de-France/Oise	:	Inauguration	de	la	Tans'Oise	de	Rainvillers	à	Auneuil
	La	Trans’Oise,	qui	a	pour	objectif	de	créer	une	voie	de	circulation	douce,	respectueuse	de
l’environnement	dans	le	département	de	l’Oise,	a	été	prolongée	entre	Rainvillers 	et	Auneuil.	Le
lundi	31	août,	un	nouveau	tronçon	de	6,5	km	reliant	ces	2	communes	de	l’Oise	a	été	inauguré
en	présence	des	élus	et	de	nombreux	usagers.	Cette	nouvelle	voie	verte	est	implantée	sur	le
tracé	de	l’ancienne	voie	ferrée	qui	reliait	Beauvais 	à	Gisors.
	
	Île-de-France/Essonne	:	Session	Vélo	expresS	à	Etampes
Dans	le	cadre	du	projet	Vélo	expresS,	du	16	au	18	sept.	2020,	l'apprentissage	du	vélo,	outil
social	accélérateur	de	mobilité	est	organisé	avec	notre	partenaire	Essonne	MobilitéS	:
Utilisation	de	drais ienne,	code	de	la	rue	en	2	roues,	Initiation,	gestion	de	l’équilibre	et	savoir
circuler	en	groupe	et	en	ville	seront	les	thèmes	abordés.

L'ACTU	NATIONALE

N'oubliez	 pas	 de	 consulter	 le	 nouveau	 Dossier	 de	 presse,
intitulé	Deux	ans	du	Plan	 "Vélo	et	mobilités	actives.	Bilan	et
perspectives	d'avenir"
Cette	brochure	vient	d'être	publiée	 (Septembre	2020)	par	 le
Ministère	 de	 la	 Transition	 Ecologique.	 On	 y	 trouve	 deux
parties,	 un	 retour	 sur	 ce	 qui	 a	 été	 fait,	 et	 surtout	 les
nouvelles	annonces	pour	renforcer	le	développement	du	vélo
en	France.
Saluons	 l'accroissement	 des	 moyens	 financiers	 -	 même	 s i
l'on	 vient	 de	 très	 loin	 –	 et	 quelques	 formules	 heureuses
comme	 "Couvrir	 le	 territoire	 de	 politique	 cyclable	 locale".
Surtout	on	y	trouvera	la	plus	récente	publication	officielle	du
Schéma	national	des	Véloroutes.Et	une	intéressante	annexe,
la	 liste	 complète	 des	 186	 projets	 lauréats	 du	 fonds	 des
mobilités	actives.

Télécharger	de	dossier	de	presse

Plan	Vélo	et	Mobilités	actives

LE	RESEAU	de	l'AF3V

De	 nombreux	 délégués	 de	 l'AF3V	 sont	 présidents	 ou
membres	 du	 conseil	 d'administration	 d'associations	 de
cyclistes.
Les	 associations	 de	 nos	 délégués	 ont	 généralement	 des
sites	internet	que	nous	aurons	plais ir	à	vous	présenter	dans
nos	newsletters.
Réseau	Vélo	78
Le	 premier	 s ite	 que	 nous	 avons	 chois i	 de	 vous	 présenter,
c'est	Réseau	Vélo	78	s ite	de	l'association	qui	porte	le	même
nom	et	que	préside	notre	délégué	dans	 les	Yvelines,	 Lionel
Carrara.
Voici	 un	 s ite	 internet	 agréable	 à	 consulter,	 d'une	 parfaite
lis ibilité,	 esthétiquement	 réussi,	 où	 l'on	 trouve	 en	 peu	 de
clics	 tout	ce	que	 l'on	cherche,	qu'il	s 'agisse	d'itinéraires,	de
fiches	 parcours,	 de	 fiches	 promenades,	 d'enquête	 sur	 une
coronapiste,	d'activités	de	l'association	etc.
Il	est	vrai	que	l'association	Réseau	Vélo	78	a	de	l'expérience
puisque	 sa	 naissance	 remonte	 à	 1995,	 à	 l'occasion	 des
grandes	 grèves	 de	 transports	 qui	 sont	 à	 l'origine	 d'une
réflexion	 de	 ses	 fondateurs	 sur	 un	 mode	 de	 transport
alternatif	pour	tous	ceux	qui	s 'en	trouvaient	privés.
On	 apprend	 aussi	 sur	 le	 s ite	 que	 l'association	 Réseau	 Vélo

Plein	phares	sur	notre	délégation
départementale	des	Yvelines



88	a	eu	du	mal	à	être	prise	au	sérieux	à	ses	débuts,	le	vélo
n'étant	 valorisé	 que	 pour	 le	 Tour	 de	 France	 ou	 les
promenades	dominicales	en	famille.
Aujourd'hui,	 Réseau	 Vélo	 88	 fait	 efficacement	 la	 promotion
du	 vélo	 comme	 mode	 de	 transport	 à	 part	 entière.
L'association	 compte	une	 centaine	d'adhérents	et	 autant	de
sympathisants,	voire	plus.
Il	y	a	une	cerise	sur	 le	gâteau	qui	fait	de	Réseau	Vélo	88	un
site	exceptionnel	que	 je	vous	engage	à	 consulter.	À	Ezy	 sur
Eure,	 au	 Musée	 des	 peignes	 et	 parures	 se	 tient	 ou	 se
tiendra,	 le	 calendrier	 étant	 bouleversé	 pour	 cause	 de
coronavirus,	 une	 exposition	 nommée	 Passion	 Vélo.	 Le	 s ite
Réseau	 Vélo	 88	 offre	 à	 ses	 internautes	 une	 avant-première
tout	 à	 fait	 passionnante.	 La	 qualité	 des	 images	 et	 des
commentaires	est	telle	que	 l'on	ne	rés iste	pas	au	plais ir	de
voir	 et	 lire	 cette	 présentation	 de	 la	 première	 à	 la	 dernière
page.
Merci	et	bravo		Réseau	Vélo	78	!

www.reseau78.org

Retrouver	la	liste	des	délégations	AF3V	qui	représente	l'association	sur	toute	la	France	et	font
énorméement	localement	pour	le	développement	des	véloroutes	et	des	voies	vertes.	Ces
délégations	sont	votre	référent	régional,	départemental	et	local,	retrouvez	les	sur	www.af3v.org

Ils	parlent	de	nous

Outdoor	Go	!	:	le	magazine	de	la	nature	en	mouvemts	de	Sept./Oct./Nov.	2020
Grâce	 à	 l'association	 adhérente	 Vélo	 Lois irs 	 Provence,	 l'AF3V	 est	 citée	 dans	 la	 rubrique
Destinations	|	Itinérances	à	vélo	consacrée	au	Luberon.	Lire	l'article.
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