
Mail de l’AF3V délégation régionale à la Com Agglo Tarbes-
Lourdes-Pyrénées en décembre 2017 
 

Mail de J. Savary à S. Peyret technicien Com Agglo Tarbes-
Lourdes-Pyrénées le 3 decembre 2017 : 

avec copie à Cyclomotivés et Osez le vélo 

Objet:Action de la Com Agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour la 
Véloroute du Piémont Pyrénéen V81: demande de contact avec 
l'AF3V et les associations Collectif Cyclomotivé et Osez le vélo 
Et rappel de nos propositions d’itinéraire pour la V81 
 
Bonjour Monsieur Peyret (simon.peyret@agglo-tlp.fr) 
 
Nous nous sommes rencontrés à la Journée Voirie pour tous-
CEREMA du 12 septembre 2017 à Tarbes. 
 
Vous avez déclaré que le Grand Tarbes et la nouvelle Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées commençaient à 
travailler sur le projet de la Véloroute du Piémont Pyrénéen V81 
qui doit traverser les Hautes-Pyrénées sur 110 km et le territoire 
de votre Communauté d’Agglomération. Cette nouvelle nous 
réjouit. 
Vous savez que l’AF3V, association spécialisée dans la promotion 
des Véloroutes et Voies Vertes, a fait de nombreuses demandes au 
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées et aux Mairies pour 
que cette Véloroute soit aménagée, demandes accompagnées de 
propositions d’itinéraires 
Toutes ces demandes sont lisibles et téléchargeables sur notre site 
web régional www.vvv-sud.org, ici: 
Page:http://www.vvv-sud.org/demandeshautespyr.html 
Voir en particulier: 
= 2010- proposition d’itinéraire pour la Véloroute Garonne-
Pyrénées-Adour ou du Piémont pyrénéen entre Montréjeau et 



Tarbes - 77km- 9 pages et 2 cartes 
= 2013- lettre du 30-05-2013 
Le site de notre randonnée militante de promotion de la V81 en 
Juillet 2013 contient aussi les descriptifs et cartes de la randonnée 
qui a emprunté l’itinéraire que nous proposons 
Voir: http://www.randovelosud2013.le-pic.org 
Page Itinéraires-Cartes:       http://www.randovelosud2013.le-
pic.org/spip.php?rubrique7 (voir: Jour 4 et Jour 5) 
Page Descriptifs détaillés:    http://www.randovelosud2013.le-
pic.org/spip.php?rubrique8 (voir: Etape 4-2) 
 
Pour résumer nos propositions pour la V81: 
= l’arrivé de St-Pée-de-Bigorre à Lourdes peut se faire par le bois 
de Lourdes ; 
= la liaison Lourdes-Tarbes peut se faire trés facilement par le 
« Chemin Vert » en améliorant le revêtement et la sécurité et en 
trouvant une solution pour relier comme il faut le centre de 
Lourdes à Adé ; 
= l’arrivée du Chemin Vert à Tarbes permet de passer sous 
l’autoroute et sur la rocade et d’arriver au pôle universitaire en 
 toute sécurité ; 
= ce pôle est facilement reliable à vélo au centre de Tarbes , avec 
aménagements type bandes cyclables à créer ; 
= ensuite il faut traverser l’Adour et partir par Séméac, la D21 
jusqu’à Goudon, … 
 
Nous souhaiterions pouvoir vous présenter toutes ces 
propositions pour la V81, et surtout l’intérêt du Chemin Vert 
qui peut devenir un des axes clefs d’un futur réseau cyclable 
d’agglomération tout en étant un élément de la Véloroute V81. 
 
Vous savez que le Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes 



de Midi-Pyrénées, adopté en 2014, et présenté ici (en bas de 
page):http://www.vvv-sud.org/projetsmidipyrenees.html 
a retenu aussi un axe de Véloroute dans la vallée de l’Adour, avec 
deux sections: 
Véloroute Adour entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre (V81-2) 
Véloroute Adour entre Tarbes et Maubourguet et limite du Gers 
(V82-4) 
 
Nous demandons aussi l’aménagement de cette Véloroute de 
l’Adour, et là aussi un bel aménagement du Grand Tarbes, la Voie 
Verte du Camin d’Adour, pourrait constituer le début de la 
Véloroute en l’améliorant (revêtement, éclairage, connexions), puis 
en la prolongeant … 
  Voir fiche AF3V 
ici:http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&v
oie=187 
 
Nous souhaiterions pouvoir vous présenter aussi ces 
propositions. 
 
Nous vous informons que nous avons eu une réunion de travail le 
25 novembre 2017 entre l’AF3V Délégation régionale, le Collectif 
Cyclomotivé-tarbavélo (Tarbes) et Osez le Vélo (Bagnères-de-
Bigorre) 
. 
Ces deux associations ont décidé de travailler avec l’AF3V région à 
la promotion des Véloroutes et Voies Vertes dans l’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et dans celle de Bagnères. 
 
Nos trois associations voudraient donc pouvoir échanger avec les 
services de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées (et du Grand Tarbes) sur les possibilités et projets 



d’aménagement des trois véloroutes suivantes: 
= Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81); 
= Véloroute de l’Adour amont Tarbes-Bagnères (V81-2) 
= Véloroute de l’Adour aval (V82-4) 
 
Nous espérons une réponse positive de votre part, pour une 
première rencontre dès que possible 
 
Je mets en copie le Collectif Cyclomotivé-tarbavélo -présidente 
Agnès De Tienda (tarbavelo65@gmail.com) et Osez le Vélo 
(Sylvain Fischer sylvainfischer2@yahoo.es ) 
Je joins une carte de synthèse de nos propositions et une carte 
 extrait du schéma régional 
 
en vous remerciant 
Cordialement 
Julien Savary 
Association Deux Pieds Deux Roues (à Toulouse) 
(Délégation régionale AF3V Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) 
Délégation AF3V pour la Véloroute  du Piémont Pyrénéen (V81)  
Site AF3V: http://www.af3v.org 
Site de la délégation régionale: http://www.vvv-sud.org   
E-mail: j-savary@wanadoo.fr     Contact: 06 33 59 03 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


