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L’AF3V décerne ses deux premiers labels
« 3V Belle Voie »
Samedi 2 avril, sur le Salon Proxi’loisirs, l’AF3V a remis ses deux premiers labels « 3V Belle Voie » à Monsieur Herbert,
maire de Chauvigny et Monsieur Pimbert, Président de la communauté de communes Touraine Val de Vienne
(représenté par Madame Nathalie Vigneau - Vice-présidente en charge du tourisme). Les aménagements de qualité
entre Chauvigny et Châtellerault et entre Richelieu et Chinon ont ainsi été récompensés de chacun 3 étoiles sur quatre.
L’association, par la voix de son vice-Président et référent national Labellisation, Thierry Gloaguen,
est « particulièrement fière d’avoir remis ces diplômes aux représentants de la mairie de Chauvigny, du Conseil
départemental de la Vienne et de la communauté de communes Touraine Val de Vienne car leur présence pour recevoir ces
trophées témoigne de la confiance qu’ils accordent à l’AF3V et au label « 3V Belle voie » ».
Ces portions de véloroute et de voie verte ont été analysées à la loupe lors de deux « sillonnages » réalisés en mai 2021
à l’occasion de l’événement national Mai à Vélo par Philippe Merlier, délégué départemental pour la Vienne et Thierry
Gloaguen pour qui la remise de ces labels est « le fruit d’un long travail ».
La démarche de labellisation permet de souligner le travail de qualité des collectivités locales et des aménageurs et
répond au besoin d’informer les usagers des véloroutes et des voies vertes comme le précise Thierry Gloaguen « l’AF3V
espère vivement poursuivre cette collaboration qui vise à valoriser aux yeux des usagers les infrastructures de qualité
dédiées à la mobilité douce ».
Cet événement s’est tenu dans le cadre de l’Assemblée Générale annuelle de l’association organisée dans
l’amphithéâtre du Parc des Expositions de Grand Poitiers grâce au soutien du Département de la Vienne.
Plus d’information sur la labellisation « 3V Belle Voie » sur af3v.org.

Remise du Label 3V Belle Voie à Monsieur Herbert, maire de Chauvigny
De gauche à droite : Thierry Gloaguen, vice-Président de l’AF3V et référent national Labellisation, Coralie Denoues,
Présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres, Pierre Hémon, Président de l’AF3V, Gérard Herbert, Maire de
Chauvigny, Philippe Merlier, délégué départemental de l’AF3V pour la Vienne, Alain Pichon, Président du Conseil
départemental de la Vienne et Isabelle Barreau, Conseillère départementale déléguée en charge du Tourisme et de
l’Attractivité au Département de la Vienne.
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