ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
VÉLOROUTES ET DES VOIES VERTES

FORMULAIRE DE RECENSEMENT D’UNE VOIE VERTE OU D’UNE VÉLOROUTE

1. Nom de l'itinéraire :
2. Type d'aménagement :

VÉLOROUTE

VOIE VERTE

3. Commune de départ avec code postal :
4. Commune d'arrivée avec code postal :
5. Descriptif résumé : (a minima)
(texte de 5 à 6 lignes maximum ou, en l‘absence de descriptif complet, texte de 10 à 15 lignes
comprenant : différents identifiants et appellations, description succincte du paysage, informations
techniques essentielles (différents revêtements, difficultés significatives/particulières, usages possibles selon
les sections), points de départs si nécessaire…)

6. Descriptif « complet » : (si possible)
6.1 Situation : Localisation et historique, intégration éventuelle au SR3V et SN3V

6.2 Parcours : sans rentrer dans les détails du cheminement à suivre : points de passages
les plus caractéristiques, dont accès aux points de départs, accès aux gares)

6.3 Caractéristiques techniques : Succession des différents types d’aménagements
rencontrés, largeur, revêtement, signalisation, sécurisation, + éléments de confort : points d'eau,
toilettes, air de pique-nique, abris...),
Nota : possibilité de fusionner ces 2 dernières sous-rubriques, qui devient alors « Parcours et caractéristiques techniques »).

6.4 À voir et à savoir : Points d’intérêt, site touristique, histoire…

6.5 Transports en commun :


Gare(s) SNCF : Listes des gares SNCF et/ou routières offrant des possibilités d’accès aux
différents points du parcours, et lignes desservies.



Autocar(s) : Idem

Et si le cœur vous en dit :

6.6 Prolongements possibles : Facultatif : différentes possibilités de poursuivre sa balade ou
sa randonnée, aux différents points du parcours, le cas échéant ; liens vers les descriptifs AF3V de
ces prolongements éventuels

6.7 Coordonnées
« décimales » / UTL

6.8

Nos

AF3V
www.af3v.org

géographiques :

demandes :

Facultatif :

Facultatif : coordonnées départ et arrivée, en

demandes

41 place du Général de Gaulle
60100 CREIL- FRANCE

d'améliorations,

si

besoin…

Tel : 03 44 60 11 63
info@af3v.org

6.9 Conclusion : Facultatif

7. Photos : Si vous disposez de photos pour cet itinéraire, nous vous indiquerons un lien pour
les déposer directement sur le site.
8. Carte, site ou dépliant : Si une carte, un site internet ou un document de promotion existe
pour cet itinéraire, merci de nous l'indiquer.

AF3V
www.af3v.org

41 place du Général de Gaulle
60100 CREIL- FRANCE

Tel : 03 44 60 11 63
info@af3v.org

