
 

 







RÉGION

De Briançon à Avignon sur la future piste
cyclable “La Durance à vélo”

Le départ de cette randonnée cycliste a été donné samedi 11 septembre par AF3V (association pour le développement
des véloroutes et des voies vertes) et Mobil’idées, en présence d’Emilie Desmoulins (adjointe au maire de Briançon en

charge de l’écologie) et Pierre Leroy (conseiller communautaire chargé de la mobilité).

Ils sont partis de Briançon ce samedi 11 septembre dès potron-minet. Direction Avignon où le

peloton est attendu le 18 septembre après 400 kilomètres d’itinérance le long de la Durance.

Un périple découpé en huit étapes pour cette 8e édition de “Plus belle la voie”, une randonnée

VTT-VTC militante organisée par l’association AF3V Provence-Alpes-Côte d’Azur et

l’association Mobil’idées. Une quarantaine de cyclistes se sont donc élancés sur la future

véloroute V862 “La Durance à vélo”, itinéraire inscrit dans le schéma régional des véloroutes

de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur.

“La Durance à vélo” est un itinéraire cyclable régional qui reliera Le Monêtier-les-Bains (au

nord de Briançon) à Avignon, sur environ 438 kilomètres en suivant la vallée de la Durance.

Aujourd’hui, seulement quelques sections de l’itinéraire sont réalisées.

Le parcours : 11 septembre : Briançon – Eygliers (40 km), 12 septembre : Eygliers – Embrun (25 km),

13 septembre : Embrun – Gap (50 km), 14 septembre : Gap – Sisteron (60 km), 15 septembre : Sisteron –

Manosque (75 km), 16 septembre : Manosque – Pertuis (50 km), 17 septembre : Pertuis – Mallemort (40 km),

18 septembre : Mallemort – Avignon (65 km).
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GAP | HAUTE-ALPES

Mobil’idées roule pour “Plus belle la voie”

Alain BARADAT

Frédéric Jacquot et Simon Vitorge de l’association Mobil’idées attendent beaucoup du passage dans le département
de la randonnée militante “Plus belle la voie”. Les 46 cyclo-campeurs rencontreront les élus et les acteurs du

département pour évoquer le sujet des enjeux de développement local des véloroutes.  Photo Le DL /Alain BARADAT

Partenaire de l’événement, l’association Mobil’idées accueillera les 46 cyclo-campeurs

de la randonnée militante “Plus belle la voie”. En huit étapes ceux-ci rejoindront

Avignon le 18 septembre par la future véloroute V862 “La Durance à vélo”.

« Le passage de “Plus belle la voie” dans les Hautes-Alpes, avec quatre étapes dans le

département, est une formidable caisse de résonance pour la promotion du tourisme à vélo

mais aussi pour mettre en lumière le parcours de “La Durance à vélo” pour lequel les Hautes-

Alpes sont en phase de balisage », se réjouit Simon Vitorge, conseiller en mobilité de

l’association Mobil’idées.

Les 46 cyclo-campeurs de la délégation régionale Paca de l’Association française pour le

développement des véloroutes et des voies vertes (AF3V) se sont élancés de Briançon samedi

11 septembre. Après avoir sillonné les 450 kilomètres de la future véloroute V862 “La Durance

à vélo”, ils atteindront Avignon (Vaucluse), terme de la randonnée, le 18 septembre.

« Le cyclo sportif, l’excursionniste, on les connaît bien mais beaucoup moins le cyclo-

campeurs nomade, itinérant à vélo dont le profil aujourd’hui correspond à l’actif des CSP + (les

catégories socioprofessionnelles les plus favorisées) type ingénieur. Mais ça tend à se

démocratiser avec les nouveaux schémas de vacances », explique Simon Vitorge.
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Acteur investi dans le projet de réalisation de la V862 dès 2018, Mobil’idées s’est engagé dans

les reconnaissances et le balisage de la partie Hautes-Alpes du parcours soit 170 kilomètres

entre Briançon et Le Poët ce qui représente 38 % de l’intégralité de la véloroute. « Nous

sommes dans la phase d’étude du balisage avec l’objectif d’une installation début 2022 pour

un lancement au printemps », précise le conseiller mobilité. Il poursuit : « La véloroute est une

voie partagée avec les automobilistes mais dont la fréquentation est à moins de 1 000

véhicules par jour. Il y a une obligation de clarté pour ne pas se perdre et de sécurité mais pas

seulement. Les cyclo-campeurs doivent pouvoir manger, dormir, réparer mais aussi visiter ».

L’heure est à l’accueil, lundi 13 septembre à 17 heures des 46 randonneurs militants de la 8e

 édition de “Plus belle la voie”. « C’est une formidable opportunité pour les élus du

département et les acteurs locaux de rencontrer et d’échanger avec un cortège de cyclistes

venus de toute la France et qui ont déjà travaillé à la réalisation de véloroute » insiste Simon

Vitorge.

Coté conseil départemental des Hautes-Alpes, Marc Viossat vice-président chargé de la

transition énergétique donnera le départ de l’étape Gap-Sisteron, mardi 14 septembre. « Nous

sommes engagés dans la phase d’animation de la V862. Ce n’est pas parce que tu as conçu

l’itinéraire que tu as fini le boulot. Il y a un gros travail de terrain à accomplir en matière de

services sur le parcours pour le confort de tous les cyclo-campeurs », conclut Simon Vitorge.

• Les rendez-vous de la rentrée à Mobil’idées

➤ Du 17 septembre à midi au 18 septembre à midi : les 24 heures de la retape.

➤ Le 23 septembre à 18 heures : discussion débat sur les transports lourds en montagne à

vélo.

➤ Le 25 septembre de midi à 13 h 30 : déambulation “Tous à vélo enfin”.

➤ Les 1er et 2 octobre : bourse au vélo. ➤ Le 6 octobre, discussion débat sur les abords des

écoles de Gap.
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PAYS DES ÉCRINS

Une halte pour la randonnée cycliste le long de la
future véloroute

Accueil au stade d’eau vive de L’Argentière-la-Bassée de la randonnée cycliste, organisée par l’association pour le
développement des véloroutes et des voies vertes (AF3V) et Mobil’idées. Photo Le DL /Jocelyne BIANCHI THURAT

La randonnée cycliste, organisée par l’association pour le développement des véloroutes et

des voies vertes (AF3V) et Mobil’idées, s’est arrêtée à L’Argentière-la-Bessée,

samedi 11 septembre, à l’heure de l’apéritif.

Partis de Briançon, les 46 cyclistes arriveront à Avignon le 18 septembre. Ils ont été accueillis par

Cyril Drujon d'Astros, président de la communauté de communes du Pays des Écrins ; Alain

Sanchez, maire de L’Argentière-la-Bessée ; Alice Prud’homme, élue communautaire responsable

de la commission transition écologique et Rémi Roux, conseiller départemental.

Une randonnée “Plus belle la voie” est organisée chaque année en France par AF3V, qui avait

choisi cette année de pédaler le long de la future véloroute V862 “La Durance à vélo” qui reliera Le

Monêtier-les-Bains à Avignon (lire notre article du 13 septembre page Alpes du Sud) en passant

par le Pays des Écrins.

Sur le territoire du Pays des Écrins sont déjà aménagés le tronçon de la route des Espagnols et

celui qui traverse L’Argentière-la-Bessée jusqu’au stade d’eau vive où le groupe a été accueilli. La

jonction entre les deux sera réalisée en 2022. Puis ce sera la prolongation jusqu’au lac de La

Roche-de-Rame. L’aménagement de la liaison Le Planet Saint-Crépin est à l’étude.

La rencontre a été l’occasion d’un dialogue entre Mobil’idées, qui porte le projet dans les Alpes du

Sud, et les élus locaux.

Vos communes
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Alice Prud’homme a affirmé la volonté de ceux-ci en ce qui concerne l’aménagement de la

véloroute. Elle a aussi rappelé les difficultés, techniques et donc financières, liées au terrain en

montagne, notamment le manque d’espace dans les vallées avec par exemple le verrou de la

Bâtie-des-Vigneaux qui ne trouve pas de solution. Philippe Muller, délégué de l’AF3V à Mobil’idées,

se montre néanmoins optimiste. « On avance, a-t-il dit, et il y a toujours des solutions à trouver. »
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GAP

“Plus belle la voie”, une cyclo-randonnée
militante

Alain BARADAT

Alain Michel, délégué régional de l’Association pour le développement des véloroutes et voies vertes. Alain Michel
délégué régional de l’association pour le développement des véloroutes et voies vertes (AFV3) et organisateur de la
8e édition de ''Plus belle la voie'' s’est félicité de l’écoute et des échanges entretenus avec les élus du département. 

Photo Le DL /Alain BARADAT

La randonnée empruntait le futur itinéraire “La Durance à vélo”, entre Monêtier-les-

Bains et Avignon, et a fait étape à Gap. Pour Alain Michel, son organisateur, il s’agissait

de rencontrer les élus afin qu’ils s’engagent dans le projet de la véloroute V862.

46 cyclo-campeurs ont rejoint Gap, lundi soir, après une harassante étape entre Embrun et

Gap. « Cette troisième étape dans les Hautes-Alpes a été très éprouvante. Nous avons

bénéficié pour certains d’un transport de sacoches », reconnaît Alain Michel, organisateur de

la 8e édition de “Plus belle la voie”. Si le militant de la cyclomobilité a laissé quelques forces

dans les reliefs haut-alpins, il a gardé toute sa détermination pour s’adresser aux élus

présents, mardi matin, à l’heure du départ donné sur le parvis de l’hôtel du Département.

« Le message aux élus : insister sur notre connaissance et notre expertise sur la création des

véloroutes. La V862, “La Durance à vélo”, est inscrite au schéma régional, donc cet itinéraire

pourra être en partie financé par la Région », a indiqué l’instituteur en retraite. Qui

annonce avoir rencontré de jeunes élus : « C’est positif. Ils sont intéressés par les

problématiques de mobilité douce, de transition écologique et durable. Ils nous questionnent
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sur les aspects techniques, financements et jalonnements, pour la réalisation des véloroutes. »

Pour les Hautes-Alpes, le Département s’est engagé avec détermination dans le projet. « Le

président Jean-Marie Bernard a souhaité que nos politiques tendent vers le plus durable, les

mobilités alternatives et les déplacements doux. Avec ses 2 000 km de routes, le département

est un acteur important du développement à venir des voies vertes et pistes cyclables », a

souligné Marc Viossat, vice-président du conseil départemental en charge de la transition

énergétique. L’élu a annoncé une autre future réalisation : « Outre l’itinéraire de la Durance à

vélo, un travail est en train de s’engager sur l’axe entre Grenoble et Marseille, en lien étroit et

concertation avec les collectivités traversées par cet itinéraire. »

• « Il faut aussi satisfaire l’itinérant à vélo »

Si le département peut se prévaloir d’un environnement exceptionnel pour la pratique de

l’itinérance à vélo, Alain Michel a souligné un jalonnement d’itinéraires de montagne, selon lui,

encore trop exclusivement tourné vers un public sportif. « Il faut aussi satisfaire l’itinérant à

vélo, qui engendre des retombées économiques incontestables en matière de restauration,

d’hébergement, de petits commerces locaux », a détaillé le délégué régional de l’association

pour le développement des véloroutes et voies vertes.

Pour l’heure, le militant de la petite reine pourra compter sur l’association Mobil’idées, qui

espère avoir achevé le jalonnement de l’itinéraire haut-alpin de la V862 pour le printemps

2022.

De leur côté, les 46 cyclo-campeurs se sont mis en route direction de Sisteron, avec l’espoir de

rejoindre Avignon, terme de randonnée, le 18 septembre.

Lire aussi en page 14.
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