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Révision du Schéma régional 

 des Véloroutes et Voies Vertes Nouvelle Aquitaine   

Réunion du 13 Juin 2019 à Mont de Marsan : 

Propositions de l’Association Val d’Adour Maritime (VAM) - 
relais local de l’AF3V  (Association Française pour le 

développement des Véloroutes et Voies Vertes)  

– version 04/06/19 

Trois axes à conserver ou ajouter au Schéma Régional 
 

        = 1- Itinéraire de Saint Laurent de Gosse (40) à Bayonne 
St Esprit (64) par la rive droite de l’Adour :  

Demande de maintien au Schéma comme une antenne EV3 assurant la 
liaison entre la Scandibérique et la Vélodyssée.  

Cet axe figurait dans l’ancien schéma pour l’EV3- Scandibérique, 
itinéraire qui prend finalement une autre direction (Bidache – St Jean 
Pied de Port) en franchissant l’Adour sur le pont d’Urt.  

Nous demandons que cet aménagement aux 3/4 réalisé (D74, jusqu’à 
Tarnos-Barthes) puisse être prolongé le long de l’eau, par 
Bacheforès,  rive droite de l’Adour. Ceci constituerait une 
alternative sécurisée aux cyclistes locaux (travail, loisir, sportif) et aux 
cyclo-voyageurs (jonction EV3-EV1).  

Pour mémoire :  

- cette proposition « Tarnos Barthes – Bayonne St Frédéric » a déjà 
été faite début 2019 à plusieurs reprises par VAM- AF3V auprès des différents 
acteurs concernés (ville de Bayonne, département 64, Syndicat des Mobilités Pays 
Basque, Région), notamment dans le cas d’appels à projets pour résorber une 
DISCONTINUITE avec demande d’aide pour études auprès de l’ADEME, dans le 
cadre du récent « Plan national vélo » 

-  Sur le tracé définitif de l’EV3, il reste à réaliser 800m de liaison  St 
Laurent de Gosse (D12) – pont sur l’Adour-Urt. Le récent jalonnement de 
l’EV3, côté 64 ne comporte aucune flèche directionnelle après du pont d’Urt ; le 
jalonnement ne commence qu’au pont de l’Aran où se superposent itinéraires V81 
et EV3, la V81 passant SOUS le pont d’Urt.  

= 2 - Itinéraire de Guiche (64) à Peyrehorade (40) puis Sorde-
l’Abbaye  
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Cet axe correspond à l’ancien tracé de la V81, avant son 
détournement par Bidache. 

Demande d’ajout au Schéma régional des VVV de cet axe le long de 
l’Adour et des Gaves Réunis présentant un grand intérêt 
touristique :création d’une boucle cyclable et architecturale. 

Cette boucle passerait par le château de Bidache, celui de Guiche, puis 
le Bec des Gaves Réunis, la  bastide d’ Hastingues et l’Abbaye 
d’Arthous, puis Peyrehorade (château, gare et services) et le site de 
Sorde l’Abbaye. 

= 3 - Création d’une transversale méridienne Peyrehorade - 
Pouillon- Dax (ancienne liaison du Tramway à vapeur) 
 
Demande d’ajout au Schéma régional des VVV de cet axe orienté 
nord-sud. 

Intérêt : relier la Scandibérique (à Dax) à la Véloroute du Piémont 
Pyrénéen V81 Bayonne-Perpignan (via Peyrehorade).  

Val d’Adour Maritime 
Maison Chipienne- 2990 RD 261- 64240 Urt 

   Barthélémy Savary, président      05 59 56 22 67   
barthelemy.savary@orange.fr 

   Béatrice Gros Doat, responsable mobilités douces   06 77 82 25 73 
beatrice.doat@wanadoo.fr 

Destinataires :  

= M. Alain Rousset, Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
= Mme Isabelle Prévost, chargée de mission VVV Région  Nouvelle 
Aquitaine   
= Mme Sylvie Saint-Sevin CD 40 
= Mme Laurence Pauly CD 64 

= Mr Ducarre, maire d’Hastingues et Président de la Communauté de 
Communes des Pays d’Orthe et d’Arrigans, 
= Mr Pons, maire de Sames et membre du Syndicat des Mobilités 

Copies au réseau AF3V:  
= Claire et Jean-François Lataste : « Place au Vélo Marsan » Délégation 
départementale AF3V pour les Landes 
= Francis Mons délégué régional AF3V Nouvelle Aquitaine 
= Pierrick Hospital : « Pau à Vélo », Délégation Départementale AF3V pour 
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les Pyrénées-Atlantiques 
= Julien Savary délégué régional AF3V Occitanie 


