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AF3V - Association Française des Véloroutes 
et Voies Vertes 
Délégation régionale pour Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon 
Association Vélo 5, avenue F. Collignon 31200 
Toulouse   05 34 30 94 18 
Site : http://www.vvv-sud.org 

 
 

Lettre d’information électronique du site 
VVV-Sud    n°7    - 3 décembre 2011 

 
Informations sur les Véloroutes et Voies Vertes (projets, 

réalisations, actualités) dans 4 régions du sud de la France :  
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-

Pyrénées.   
 
Parution : mensuelle 
Rédaction : à partir des informations reçues par l'association Vélo et 
par le réseau des associations locales de l'AF3V dans le sud de la France 
(rédacteurs : O. Brun, S. Jackson, Y. Koscielniak, M. Julier, Th. Legaye, 
D. Malifarge, F. Mons, Ph. Rançon, G. Rouland, J. Savary, A. Sénicourt, 
M. Vallès, …).  
 
Lettre n°7 : envoyée à : 93  personnes, inscrites avant le 03-12-2011.  
 
Voici le numéro 7 de la lettre électronique, à laquelle vous vous êtes 
abonné. 
    Voir les lettres électroniques antérieures: http://www.vvv-
sud.org/archiveslettre.html 
   Vous abonner à cette lettre électronique : http://www.vvv-
sud.org/lettreInformation.html 
 
NB : Vos idées d’amélioration du contenu de la lettre sont les 
bienvenues ! Envoyez vos informations. 
 

Faites suivre cette lettre autour de vous, merci !! 
 
France (concernant le sud) 
Festival du Voyage à Vélo à Paris 21/22 Janvier 2012 
L’association Cyclo Camping International organise son 27eme Festival du Voyage à 
Vélo les samedi 21 et dimanche 22 Janvier 2012. Le festival a lieu à la Bourse du 
Travail de Saint-Denis, accès en métro ligne 13. Pendant deux jours on peut y voir des 
films et diaporamas de voyageurs qui ont parcouru le monde, l’Europe ou la France. 
Autre intérêt de ce festival : de nombreux stands sur le vélo , les randonnées et 
voyages à vélo, … L’AF3V tiendra un stand. 
Voir le programme: http://www.cci.asso.fr/festival/festival-2012-du-voyage-a-velo 
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Actuvelo  
Nouveau portail d’information sur le vélo : www.actuvelo.fr 
L’association Pignon sur Rue, qui gère un centre d’information et de documentation sur 
le vélo à Lyon, a lancé, avec l’aide des Ministères, le 8 novembre 2011, Actuvelo. C’est 
un portail d'informations sur le vélo comme mode de déplacement, en France et 
ailleurs, et dont l'outil principal est une veille quotidienne sur le sujet. Pour les 
Véloroutes et Voies Vertes on trouve les articles sous la rubrique Tourisme et loisirs 
(thème : Véloroute) et sous la rubrique Cyclabilité (thème : Itinéraires cyclables).  
Voilà un nouveau site très agréable (clair, navigation facile), très ambitieux puisqu’il 
s’intéresse à tous les aspects du vélo, et très efficace. Il propose un suivi des actualités 
vélo dans la presse française. Voir le Centre de documentation de Pignon sur Rue: 
http://www.pignonsurrue.org/pmb/opac_css/ 
Voir: http://actuvelo.fr 
 
Train + vélo 
Réunion SNCF-Associations nationales le 28-11-11 
Pour des actualités sur l’offre de transport des vélos dans les trains en France (et dans 
le sud), voir le compte-rendu de la dernière réunion SNCF-Associations nationales qui 
s’est tenue à Paris le 28 novembre 2011. En ligne ici: http://www.vvv-sud.org/acces-
train-reu281111.html 
Pour des informations générales:  http://www.vvv-sud.org/acces-train.html 
 
Piste cyclable ou voie verte parallèle à une voie ferrée : 
c’est possible, deux exemples dans le sud 
Une piste cyclable ou une voie verte parallèle à une voie ferrée en activité, c’est 
possible. Dans le sud de la France on trouve deux exemples où ça existe et fonctionne 
bien, à Toulouse et à Lustrac (Lot-et-Garonne). Pour des exemples en France et aux 
USA voir le site www.vvv-sud.org, rubrique : Infos utiles : http://www.vvv-
sud.org/Infoutile.html, puis : Fiches pratiques. 
Voir : http://www.vvv-sud.org/psp-pisteparallelevoieferre.html 
 
 
Région Aquitaine 
L’AF3V demande au Conseil Régional  Aquitaine d’activer sa 
politique en faveur du vélo 
L’association Vélocité, Délégation Régionale de l’AF3V, a demandé au Conseil Régional 
d’Aquitaine d’amplifier ses actions en faveur du vélo, en: 
1- Améliorant les accès des vélos dans les trains (transport gratuit dans les TER)   et 
les services vélos dans les gares : stationnement et accessibilité ; 
2- Multipliant les services de stationnement vélos dans les lycées et sur les campus 
universitaires ; 3- Activant le Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes , et en 
ajoutant de nouveaux axes à ce Schéma, comme la Véloroute de la vallée de la Baïse, 
et la Véloroute de la vallée de l’Adour entre Aire-sur-Adour et Dax. 
Vélocité a aussi demandé au Conseil Régional d’aider le Lot-et-Garonne à faire la 
jonction entre la Voie Verte des Deux-Mers (193 km de long) et la Véloroute de la 
vallée du Lot : liaison entre Damazan (Buzet-sur-Baïse) et Aiguillon. 
Voir : http://www.vvv-sud.org/demandesaquitaine.html 
 
Dordogne 
La Voie Verte des berges de l’Isle sera prolongée en 2013 
La Voie Verte des Berges de l’Isle traverse l’agglomération de Périgueux, au bord de la 
rivière, entre Trélissac et Marsac-sur-l’Isle (15km). En novembre 2011, des travaux 
importants de rénovation ont lieu en plusieurs endroits, le long de la Voie Verte. Celle-
ci devrait être prolongée aux deux extrémités, à l’Ouest vers Razac et à l’Est vers 
Escoire, mais seulement en 2013.  
Voir : http://www.sudouest.fr/2011/11/03/la-voie-verte-en-travaux-543634-1259.php 
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Voir fiche descriptive : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=129 
 
Région Languedoc-Roussillon 
Mende 
La passerelle sur le Lot est ouverte 
La Mairie de Mende a ouvert le 11 novembre une passerelle piétons-vélos sur le Lot, 
pour relier le complexe sportif (rive droite) à la zone commerciale du Tuff et au 
camping (rive gauche). En 2012 les abords de la passerelle seront aménagés le long du 
Lot. Cette “passerelle du Tuff” s’inscrit dans un projet municipal d’itinéraire piétons-
cycles continu sur la rive droite du Lot, entre les Fontanilles (à l’Est) et le stade (à 
l’Ouest). Certaines parties sont déjà aménagées en piste mixte piétons-vélos  : quai 
Grande Roubeyrolle, accès au complexe sportif.  C'est l'amorce d'une Voie Verte 
urbaine le long du Lot, s'intégrant à la Véloroute Vallée du Lot. L’AF3V demande qu’à 
terme, cette traversée de la ville de Mende soit prolongée à l’Ouest jusqu’à Balsièges, 
en aménageant une belle piste forestière qui permet d’éviter la RN88, et à l’Est jusqu’à 
Badaroux... 
Voir infos – en bas de page - : http://www.vvv-sud.org/projetslozere.html 
 
Région Limousin 
 
Région Midi-Pyrénées 
Parcs vélos dans les gares de Midi-Pyrénées, le point fin 2011 
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées met en place un plan d’investissement pour 
favoriser l’intermodalité TER et vélo. Le but est de créer des parcs de stationnement 
vélos dans toutes les gares, pour pousser les usagers à utiliser ces parcs et ne pas 
embarquer leurs vélos dans les trains,... 
Voir un bilan récent ici: http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article625 
Voir la situation de l’intermodalité train + vélo en France et dans les régions du sud ici : 
http://www.vvv-sud.org/acces-train.html 
 
Aveyron 
Rodez subventionne l’achat de vélo électrique 
Afin de promouvoir l'usage du vélo au nom de l'environnement, la municipalité de 
Rodez propose, depuis avril 2011,  une subvention de 200 euros pour l'achat d'un vélo 
à assistance électrique. La seule condition à l'octroi de la prime est que l'acheteur 
réside et paye ses impôts à Rodez. La topographie escarpée de la ville explique cette 
politique, dotée, au départ, d’un budget de 10 000 euros. 
Voir : http://www.actu-environnement.com/ae/news/rodez-velo-electrique-subvention-
libre-service-12443.php4 
Voir les projets cyclables du Grand Rodez : http://www.vvv-
sud.org/projetsaveyron.html 
 
Aveyron 
L’AF3V demande l’amélioration de la Voie Verte Bertholène-
Espalion  
La Voie Verte Bertholène-Bozouls-Espalion est ouverte sur une ancienne voie ferrée 
(23km). Elle permet d’éviter la D920 entre Bozouls et Espalion, avec une magnifique 
descente de 7km, comportant 5 tunnels et 5 viaducs. Un passage souterrain sous la 
D920 vient d’être créé à Bozouls, il permet l’accès direct à la Voie Verte depuis le 
village. Mais cette “quasi-Voie Verte” est encore très sommairement aménagée, avec 
un revêtement inégal, parfois trop caillouteux, et des tunnels non éclairés : ce chemin 
n’est  praticable qu’à pied, à cheval, en VTT, et plus inconfortablement en VTC.  
L’AF3V vient de demander au Conseil Général de transformer cette quasi-Voie Verte en 
une très belle Voie Verte : amélioration du revêtement, éclairage des tunnels, … 
Voir: http://www.vvv-sud.org/demandessaveyron.html 
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Voir la fiche descriptive du site AF3V : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=354  
 
Région Aquitaine / Région Languedoc-Roussillon 
Région Limousin /Région Midi-Pyrénées 
 
Au sud du sud 
Espagne 
Séville : investissement inutile et investissement utile 
Information venant du sud du sud. Un stade olympique de 60 000 places qui ne sert à 
rien à Séville, un article d’El Pais le dénonce. En conclusion il rappelle qu'en matière de 
promotion du sport, la ville a fait quelque chose de bien plus efficace: pour 30 millions 
d'euros, elle a construit 127 Km de pistes cyclables, permettant à 12 700 personnes 
d'utiliser le vélo tous les jours, soit 7% des déplacements. Source : d’après un 
message de Michel Julier, de Montpellier. 
Voir :http://politica.elpais.com/politica/2011/10/31/actualidad/1320074216_301455.ht
ml 
  
Espagne 
La Voie Verte de la Bidassoa (37km-Navarre) s’améliore 
Pour les cyclistes du sud, randonner sur les Voies Vertes espagnoles est possible : c’est 
tout près. Ainsi les aquitains peuvent visiter la Voie Verte de la Bidassoa, qui va d’Irun 
(frontière française : Bébobie) à Santesteban/Doneztebe (37km), en suivant la verte 
vallée industrieuse de la Bidasoa. Cette Voie Verte, réalisée sur une ancienne voie 
ferrée, a été récemment améliorée. Un dépliant est téléchargeable 
Voir le site des Voies Vertes espagnoles : http://www.viasverdes.com/ViasVerdes 
Voir la Voie Verte de la Bidassoa : 
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Itinerarios/Navarra%20-
%20Pa%EDs%20Vasco/Navarra-Guipuzcoa/V.V.%20del%20Bidasoa 
Voir Bulletin Info vias verdes : 
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Bolet%EDn%20Infov%EDas%20Verdes/N%BA
%20106/Campa%F1a%20de%20promoci%F3n%20y%20nuevas%20mejoras%20en%
20la%20V%EDa%20Verde%20del%20Bidasoa%20%28Navarra%29%20 
 
Agenda France 
Retrouvez l’agenda des manifestations organisées sur les Véloroutes et Voies Vertes 
dans toute la France, ici : http://www.af3v.org/-Agenda,148-.html 
 
Blog d’Isabelle Lesens 
Des informations nombreuses, avec des analyses et des photos, sur le vélo et les 
Véloroutes et Voies Vertes, ici : http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr 
 
Espagne : Infos Vias Verdes 
Pour des informations au sud du sud, sur les Voies Vertes d’Espagne, lire le Bulletin 
d’information électronique du site http://www.viasverdes.com : 
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Bolet%EDn%20Infov%EDas%20Verdes/Infovi
as/displayBoletin/b13f36d5a95a781d2f383248fda38c4a 
 

 Soutenez nos actions 
Les associations locales qui agissent pour les Véloroutes et Voies Vertes ont 
besoin de votre soutien, et de votre participation active, rejoignez –les  
(les cotisations des adhérents garantissent l’indépendance, et donnent les moyens 
d’agir). 
Adhérez à l’Association Vélo (Toulouse et Haute-Garonne), ici : 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article73 
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Ou adhérez à l’une des associations du sud, voir liste et coordonnées ici : 
http://www.vvv-sud.org/associations.html 

Vous pouvez aussi adhérer à l’AF3V national, ici : http://af3v.org/-Nous-soutenir-.html 

 
NB : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, 
envoyez nous un e-mail. 
 
 


