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Les	journées
nationales	des	voies
vertes,	c'est
maintenant	!
Dès	 demain,	 vendredi	 16
septembre,	 les	voies	vertes
seront	 officiellement	 à
l’honneur	partout	en	France
grâce	 à	 la	 mobilisation
d’usagers,	 d’associations,
de	 collectivités	 engagés
pour	 le	 développement	 de
ces	 aménagements	 dédiés
aux	 cyclistes,	 piétons,
personnes	 en	 roller,	 à
trottinette	 et	 à	 mobilité
réduite.
anifestations,	 randonnées,
etc.		En	savoir	plus

Rendez-vous	à	la
l'Assemblée
nationale
Ce	mercredi	14	septembre,
nous	 avions	 rendez-vous
avec	 Mesdames	 les
députées	 Christine	 Arrighi
et	 Eva	 Sas	 pour	 une
audition	 parlementaire	 en
vue	 du	 projet	 de	 loi	 de
finances	2023.	
En	savoir	plus

Premiers	coups	de
pédale	sur	Via	Pax
Tom	 Heap,	 journaliste	 à	 la
BBC	 et	 petit	 neveu	 de
Thomas	 Gillespie,	 médaillé
olympique	 en	 1912
inaugure	 en	 ce	 mois	 de
septembre	 les	 premiers
tronçons	cyclables	de	la	Via
Pax	sur	un	vélo	des	années
1920.	 Suivez	 son	 parcours
et	 rejoignez-le	 sur	 les
étapes	 jusqu'au	 21
sptembre.
Facebook
:@frontwheeling2022
Instagram	 :
@frontwheeling_2022
En	savoir	plus

L'assemblée	générale	de	l'association	se	déroulera	
les	18	et	19	mars	2023	à	Paris.	Nous	reviendrons	vers
vous	 avec	 toutes	 les	 informations	 plus	 affinées
prochainement,	 mais	 vous	 pouvez	 dès	 à	 présent	 noter
cette	date	dans	vos	agendas	!

Assemblée	générale	AF3V	2023

Avec	 tous	 les	 événements	 de	 la	 rentrée,	 forum	 des
associations,	rencontres	avec	les	partenaires,	les	JNVV,	la
semaine	 de	 la	 mobilité,	 l'AF3V	 est	 parée	 pour	 faire	 la
promotion	de	ses	activités	!	Présentation	de	l'assocaition,
programme	Via	Pax,	projet	Vélo	expresS,	sans	oublier	 le
label	 3V	 Belle	 Voie,	 tous	 les	 flyers	 sont	 à	 votre
disposition.	 N'hésitez	 à	 pas	 à	 nous	 en	 demander	 :
communication@af3v.org

Flyers	tous	azimuts,	toute	la
communication	à	votre	disposition

Cet	 été	 2022,	 la	 passerelle	 cyclable	 et	 piétonne	 Eole

Ile-de-France/Val	d'Oise	:	Ouverture	de	la
passerelle	Eole

Adhérez	à	l'AF3V

A	la	Une

LES	PROJETS	ET	LA	VIE	DE	L'AF3V

De	Régions	en	Départements

https://www.af3v.org/journees-nationales-des-voies-vertescoup-de-projecteur-sur-ces-amenagements/
https://www.af3v.org/laf3v-et-lassemblee-nationale-se-rencontrent/
http://www.af3v.org/via-pax-reconnaissance-de-litineraire-memorial-de-la-1ere-guerre-mondiale/
mailto:communication@af3v.org?subject=Demande%20de%20flyers%20AF3V
https://www.helloasso.com/associations/af3v/adhesions/adherez-a-l-af3v-2022


reliant	Bezons/Carrières-sur-Seine	à	Nanterre,	adossée	au
viaduc	 ferrviaire	 a	 été	 mise	 en	 fonction.	 Une	 grande
réalisation	pour	la	mobilité	inclusive.	En	savoir	plus

La	V64	voit	peu	à	peu	le	jour.	Les	travaux	de	la	nouvelle
voie	verte	(dénommée	la	Via	Matacena	car	située	dans	la
Matheycine,	 au	 Sud	 de	 l’Isère)	 ont	 démarré	 cet	 été.	 Il
s’agit	d’un	tronçon	de	6km	de	long,	dont	4,5	sont	en	site
propre,	entre	Pierre-Châtel	et	La	Mure.	C’est	un	début	qui
peut	 paraître	 modeste	 mais	 qui	 déclenche
l’enthousiasme	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 car	 il	 prend	 en
compte	 la	 demande	 de	 voies	 vertes	 dans	 les	 Alpes,
territoire	où	 il	n’est	pas	 toujours	 facile	d’en	créer.	Cette
via	 Matacena	 s'inscrira	 sur	 l'itinéraire	 direct	 ou	 comme
Variante	de	la	véloroute	V64	de	Grenoble	et	Marseille.

AURA/Isère	:	Nouvelle	voie	verte	"Via
Matacena"

Stein	 Van	 Oosteren,	 un	 ami	 de	 l’AU5V	 et	 de	 toutes	 les
associations	vélo,	est	aussi	 le	président	du	Collectif	Vélo
Ile-de-France.	 c'est	 été,	 il	 s’est	 lancé	 sur	 les	 berges	 de
l’Oise	 à	 vélo	 en	 vue	 d’un	 séjour	 familial..Actif	 sur	 les
réseaux	 sociaux,	 Stein	 pousse	 un	 coup	 de	 gueule	 en
jugeant	 les	 bords	 d'lOise	 impraticables...	 L'AU5V,
association	 locale,	 	 raconte	 et	 fait	 l'état	 des	 lieux.	 	 En
savoir	plus

Hauts-de-France/Oise	:	Polémique	et	états
des	lieux	

Après	 10	 années	 d’action	 des	 associations	 locales	 AF3V
et	 FFCT,	 et	 après	 6	 années	 de	 travaux	 par	 les
départements	de	l’Ariège	et	de	l’Aude,	le	premier	tronçon
de	la	voie	verte	du	Canal	du	Midi	à	Montségur,	qui	reliera
Bram	 à	 Lavelanet	 a	 été	 inauguré	 en	 Juillet	 2022	 à
Belvèze-du-Razès.	En	savoir	plus

Occitanie/Aude	:	Canal	du	Midi	à	Montségur

Le	 Syndicat	 Mixte	 des	 Voies	 Vertes	 du	 Lot	 a	 ouvert	 au
public	et	a	inauguré	le	17	juillet	2022,	une	section	de	voie
verte	sur	une	distance	de	12	km	entre	Luzech	et	Mercuès
proche	 de	 la	 rivière	 Lot	 après	 environ	 4	 mois	 de
travaux.	En	savoir	plus

Occitanie/Lot	:	La	vallée	du	Lot	se	peaufine

Armand	Portaz	ici	en	photo	avec	Didier	Chomaz	pour
l'épauler.
	

Délégués	d'itinéraire	pour	la	véloroute	de
Maurienne

LE	RESEAU	S'AGRANDIT

https://www.af3v.org/ile-de-france-val-doise-ouverture-de-la-passerelle-eole-a-nanterre/
https://www.facebook.com/109886814578968/posts/pfbid02UmXYQ19QzrBjfssemweiEhVyZWXSDoyd7R7P4JLHQ2cUAubXEGmVV8d8La2aPNG9l/?d=n
https://www.au5v.fr/Les-berges-de-l-Oise-a-velo-polemiques-et-etat-des-lieux.html
https://www.af3v.org/occitanie-aude-la-voie-verte-du-canal-du-midi-a-montsegur-ouverte-entre-moulin-neuf-et-bram-29km/
https://www.af3v.org/occitanie-la-voie-verte-de-la-vallee-du-lot-se-peaufine/


Septembre/Octobre	:	Journées	nationales	des	voies	vertes	-	Agenda
du	5	au	7	octobre	:	26e	rencontres	de	Vélo&Territoires	dans	le	Cher
du	20	au	21	janvier	2023	:	Festival	Interntional	du	voyage	à	vélo	à	Vincennes
Samedi	25	mars	2023	:	Assemblée	générale	AF3V	à	Paris

édité	par	lonely	planet,	432	pages	22€
Ce	beau	gros	livre	d’1,25	kg	n’est	bien	sûr	pas	à	mettre
dans	 vos	 sacoches.	 Mais	 que	 d’idées	 de	 découvertes	 à
vélo	il	recèle	!
Bien	 illustré,	 il	 permet	 de	 rêver,	 de	 découvrir	 des
destinations,	de	préparer	des	sorties,	et	pas	seulement	le
week-end	d’ailleurs.
Pour	 chaque	 «	 week-end	 »	 de	 2	 à	 4	 jours,	 vous	 sont
proposées	2	à	4	étapes	de	40	km	environ,	avec	souvent
une	variante	pour	prolonger	le	séjour.
Aux	 descriptions	 synthétiques	 des	 itinéraires	 avec
possibilité	 de	 télécharger	 la	 trace	 gpx,	 s’ajoute	 pour
chacun	une	rubrique	«	carnet	pratique	»	bien	utile.
Bon	 outil	 de	 choix	 et	 de	 préparation	 d’itinéraire,	 il	 ne
suffit	pas	pour	 tout	organiser,	mais	 il	permet	de	 faire	 le
plein	d’idées.	Reste	à	choisir	!

100	week-ends	à	vélo	en	France

Lyon	Capital
Reporterre.net
Weelz!
Radio	Lyon	Demain	(4’50)
La	Dépêche
Unidivers
Avignon-Tourisme	
Le	Dauphiné
ECF

Soutenez	les	actions	de	l'AF3V	!

AF3V
41	Place	du	Général	de	Gaulle
60100	CREIL
info@af3v.org

AGENDA

A	LIRE

On	parle	de	nous

Faites	un	don	

https://af3v.org/agenda/
https://www.velo-territoires.org/evenement/26es-rencontres-velo-territoires
https://www.cyclo-camping.international/fr
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/viarhona-au-sud-de-lyon-une-sortie-a-velo-sur-le-troncon-de-la-discorde#:~:text=Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20ViaRh%C3%B4na,discussions%20pour%20d%C3%A9terminer%20un%20trac%C3%A9
https://reporterre.net/Les-vacances-a-velo-Ca-m-a-fait-un-bien-fou
https://www.weelz.fr/fr/viarhona-en-region-auvergne-rhone-alpes-on-acheve-bien-les-veloroutes/
https://www.lyondemain.fr/actualite-ce-jeudi-15-septembre-lyon-info-royal-de-luxe-bull-machin-villeurbanne/
https://www.ladepeche.fr/2022/09/13/les-echos-de-la-semaine-10540269.php
https://www.unidivers.fr/event/balade-a-velo-sur-la-voie-verte-lourdes-hautes-pyrenees-2022-09-17/
https://avignon-tourisme.com/agenda/dans-les-bras-du-rhone-une-culture-commune-du-fleuve/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/09/12/le-salon-de-l-artisanat-mauriennais-fait-peau-neuve
https://ecf.com/civicrm/mailing/view?reset=1&id=5422&cid=483&cs=c88ff089bb1db837d1475346d6f9c5ca_1662730331_168
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_110.html#
mailto:info@af3v.org
https://www.facebook.com/voies.vertes/
https://twitter.com/af3v_officiel
https://fr.linkedin.com/company/af3v
https://www.instagram.com/af3v_officiel
https://www.helloasso.com/associations/af3v/formulaires/2

