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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°8    - 11 janvier 2012 

 
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 : D. Brisset, O. Brun, JL Calmettes, JJ. Courrée, M. Delphin, G. 
Gallardo, Y. Goroneskoul, S. Jackson, Y. Koscielniak, G. Landreau, P. 
Lefevre, M. Julier, Th. Legaye, D. Malifarge, F. Mons, L. Nourrigat, P. 
Nunez, Ph. Rançon, G. Rouland, J. Savary, A. Sénicourt, D. Siffray, M. 
Vallès, …).  
 
Lettre n°8 : envoyée à : 97 personnes, inscrites avant le 11-01-2012.  
 

Voici le numéro 8 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 !! 
 
 
Région Aquitaine / Région Languedoc-Roussillon 
Région Limousin /Région Midi-Pyrénées 
 
Barrières sur Voies Vertes : les bonnes pratiques dans le sud et en 
France 
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Les « contrôles d’accès » aux Voies Vertes (barrières, chicanes, potelets) sont parfois 
gênants pour les usagers des Voies Vertes : vélos chargés des randonneurs, tandems, 
vélos couchés, vélos avec remorque, tricycles, chariots des PMR, … Pourtant il est 
possible de dissuader les entrées illicites sur les Voies Vertes, sans gêner les usagers 
autorisés.  
Voir un dossier qui donne toutes les normes officielles (Fiche technique des Ministères, 
Guides techniques des collectivités locales), les préconisations des associations AF3V, et 
des cas de « bonnes pratiques » nombreux dans le sud, et en France. Autant d’exemples 
utiles pour interpeller les aménageurs qui font encore des erreurs. 
Voir : http://www.vvv-sud.org/psp-barrieresvoiesvertes.html 
 
Loire à vélo : des wagons spéciaux pour le transport des vélos sur 
les trains Interloire l’été 2011 :  
une innovation à étendre  sur les trains Bordeaux-Toulouse-Sète !? 
Les régions Centre et Pays de la Loire ont créé en 2011 un nouveau système qui a 
renforcé l’offre de transport des vélos sur l’axe de la Loire à vélo. Les trains Interloire ont 
offert durant l’été 2011, entre Orléans et Le Croisic, un service payant (5 euros par vélo) 
de transport du vélo, avec réservation obligatoire. 4 voitures postales ont été 
transformées pour accueillir chacune 17 vélos. Ces wagons ont été ajoutés aux trains 
Interloire. Cette innovation devrait être reconduite. 
Voir ici  : http://www.vvv-sud.org/acces-train.html 
La création de fourgons pour vélos, contenant 40 à 60 vélos par fourgon, pour les trains 
grande ligne desservant les grands axes cyclo-touristiques est une solution d’avenir pour 
favoriser le tourisme à vélo. L’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour les 
régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, demande aux trois régions concernées de 
créer ce service sur les trains Bordeaux-Toulouse-Sète, qui desservent la Véloroute qui 
existe le long du canal des Deux-Mers. 
 
Région Aquitaine 
Pyrénées-Atlantiques 
Le premier tronçon de la Véloroute Pyrénées-Gave-Adour avance : 
Billère à Tarsacq ouvrira en juin (15km) 
La Véloroute  « Pyrénées Gave Adour », reliera Lestelle-Bétharram à Bayonne, en 
passant par Pau et en longeant les gaves et l’Adour , sur 155km. Le premier tronçon sera 
une Voie Verte de 15km aménagée dans la banlieue de Pau, entre le pont bleu de Billère 
et la commune de Tarsacq. Les travaux ont commencé en septembre 2011, et seront 
achevés au printemps 2012. Les zones traversées sont toutes des espaces naturels 
protégés (zone Natura 2000), aussi l’aménagement sera léger (simple revêtement). 
Voir article : http://www.sudouest.fr/2011/10/31/une-voie-verte-longera-le-gave-de-
pau-sur-160-km-540885-756.php 
Voir article : http://www.sudouest.fr/2011/11/03/au-bord-de-l-eau-a-velo-543798-
756.php 
Voir les projets du département ici : http://www.vvv-sud.org/pyreneesatlantiques.html 
 
Région Languedoc-Roussillon 
 
Région Limousin 
 
Région Midi-Pyrénées 
Ariège 
Voie Verte Foix-Saint Girons (42km): troisième (et dernier) 
tronçon lancé 
Le Conseil Général de l’Ariège aménage une Voie Verte sur l’ancienne voie ferrée 
Foix/Saint-Girons (42km). Le premier tronçon a été ouvert en 2009 entre Vernajoul, à 
3km de Foix, et La Bastide-de-Sérou, sur 19km. Voir : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-
.html?voie=279# . En 2010 un deuxième tronçon de 11km a été ouvert entre Rimont et 
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la D117, à 1,5km de Saint-Girons. Voir : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-
.html?voie=324 . En septembre 2011, le Conseil Général a lancé l’appel d’offres pour 
l’aménagement du dernier tronçon central entre la gare de Rimont et La Bastide-de-
Sérou (10km environ). Voir : http://www.gazette-ariegeoise.fr/4474-CONSEIL-GENERAL-
DE-L-ARIEGE-Avis-de-Publicite-Procedure-Adaptee-11-PA-157.html . Certaines parties de 
ce tronçon sont déjà aménagées. Fin 2012 la Voie Verte devrait donc être ouverte en 
continuité entre Vernajoul, à 3km de Foix, et la D117, à 1,5km de Saint-Girons. Longueur 
totale : environ 40km.  
L’AF3V  demande que les deux extrémités soient connectées aux centres des villes. A 
Vernajoul, en utilisant l’ancien viaduc sur l’Ariège, la Voie Verte peut être prolongée 
jusqu’à la gare de Foix, à 500m du centre. 
Voir le site des « Amis de la Voie Verte » : http://voieverte117.org/tag/travaux  
Voir information du 14-12-11 : http://www.toulouse7.com/2011/12/14/le-dernier-
troncon-de-la-voie-verte-entre-foix-et-saint-girons-est-en-chantier 
Voir article : http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/04/1253201-la-voie-verte-un-
projet-sur-les-rails.html 

 
Ariège 
La Cours-y Verte : semi-marathon sur la Voie Verte Foix-Saint-
Girons  
Depuis 2009, les Amis de la Voie Verte Foix — St Girons organisent un semi-marathon 
sur la portion de Voie Verte entre Vernajoul et La Bastide de Sérou. Dès la première 
année ce fut un succès, plus de 200 coureurs et marcheurs s’étaient donné rendez-vous 
dans le Séronais. Le tracé de ce semi-marathon unique en Ariège emprunte à 90 % un 
chemin interdit à la circulation avec un revêtement tout aussi adapté à la course à pied 
qu’au handbike. La Cours-y Verte 2011 a eu lieu le  dimanche 2 Octobre 2011. 
Voir : le site des « Amis de la Voie Verte » : http://voieverte117.org/tag/travaux 
Voir  le parcours: http://voieverte117.org/la-cours-y-verte/cours-y-verte-2011/ 
Voir article : http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/08/1187340-la-bastide-de-serou-
156-au-depart-du-semi-marathon-cours-y-verte.html 
Voir la fiche : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=279# 
 
Haute-Garonne 
Une lettre d’info sur le canal des Deux-Mers : menaces sur le canal 
de Garonne entre Toulouse et Saint-Jory 
Le lien ci-dessous vous donne accès à une Lettre d’information sur le canal des Deux-
Mers, de Novembre 2011. Vous y lirez plusieurs articles sur le canal de Garonne et le 
canal du Midi. On apprend que ce canal sera « impacté » par l’arrivée du TGV Bordeaux-
Toulouse, qui rentrera dans Toulouse en passant dans la bande de terre étroite qui 
sépare la voie ferrée actuelle et le canal de Garonne. Entre Saint-Jory et Toulouse, il y 
aura une voie nouvelle pour le TGV et un doublement de la voie ferrée pour les TER. 
Résultat, la voie ferrée sera très proche du canal, on parle de 4 mètres, et des maisons 
éclusières devront être démolies. La Voie Verte du canal, dans la sortie nord de Toulouse, 
déjà bruyante (route et voie ferrée proches), le sera encore plus… 
Voir la lettre: http://www.canal-du-midi.org/newsletter-oct-nov.htm 
Article : http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/30/1179627-lespinasse-maisons-
eclusieres-du-canal-un-patrimoine-en-sursis.html 
 
Tarn 
Albi : Une piste cyclable le long de la rocade 
A l’occasion des travaux de doublement de la rocade d’Albi, les services de l’état sont en 
train d’aménager un itinéraire cyclable. Au départ de l’échangeur de Castres, c’est une 
piste en site propre le long du mur en site propre, ensuite c’est un trottoir cyclable, puis il 
y a des coupures. Mais l’itinéraire complet entre l’échangeur de Castres et le carrefour de 
Marssac fait environ 10km. Cet aménagement hétérogène et incomplet a du succés. 
Voir : http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/27/1225855-albi-rocade-bis-velos-
pietons-les-usagers-applaudissent.html 
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Voir : http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/08/1210834-albi-le-doublement-de-la-
rocade-sera-t-il-acheve-fin-2014.html 
 
Tarn 
Albi : Projet de passerelle piétons-vélos sur le Tarn 
La communauté d'agglomération de l'Albigeois (C2A) étudie un projet de passerelle 
piétons-vélos sur le Tarn, pour relier les quartiers du Pratgraussals et du Castelviel, en 
plein centre d’Albi. Cette passerelle de 180m de long sera accrochée au pont de la voie 
ferrée, en encorbellement, et les études techniques réalisées conjointement par la SNCF 
et Réseau Ferré de France (RFF) viennent de conclure à la faisabilité technique de cet 
ouvrage. 
Voir article : http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/01/1228884-feu-vert-technique-
pour-la-passerelle-pietonne-sur-le-tarn.html 
 
Altinnova fournit des équipements en Midi-Pyrénées : 
Des abri-vélos à Cahors, des racks à vélo à Montauban 
Altinnova est un fabriquant français de racks à vélo, de parcs-vélo sécurisés, de stations-
vélos complètes, de stations de lavage-entretien des vélos… 
La Lettre d’information Altaonews n°9 Octobre 2011 annonce l’implantation par le Grand 
Cahors de 3 abris-vélos sécurisés Altao Spacio, installés en Septembre 2011. 
Elle signale aussi la présence de totems fleurs et de racks à vélo Altao Parco à 
Montauban, lors du lancement du service de locations de vélos du Grand Montauban. 
Télécharger Altao news n°9 ici : http://www.altinnova.com/fr/altinnova/altaonews 
Voir : http://www.altinnova.com 
Voir les projets cyclables du Grand Cahors : http://www.vvv-sud.org/projetslot.html 

 
 France (concernant le sud) 
 
Le secrétariat national de l’AF3V déménage à Senlis (Oise) 
L’AF3V, Association Française des Véloroutes et Voies Vertes, est une association 
nationale dont le secrétariat a été successivement localisé au Havre, à Chalon-sur-Saône, 
à Toulouse, puis à Lille. En Novembre 2011, ce secrétariat a déménagé à Senlis, dans 
l’Oise, à 50km au nord de Paris. Il occupe des locaux partagés avec l’association locale 
AU5V, Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes de la Vallée de 
l'Oise, qui est la délégation régionale de l’AF3V. Le Président de l’AU5V, Eric Brouwer, est 
vice-président de l’AF3V. 
Nouvelle adresse : AF3V. 30 avenue Eugène Gazeau - 60300 Senlis.  
Tél. : 09 63 29 52 52. Mail : info@af3v.org   Site : http://af3v.org 
Voir le site AF3V : http://af3v.org/Inauguration-Secretariat-National.html 
Voir les accès sur le site de l’AU5V : http://au5v.fr/Inauguration-du-nouveau-local-
AU5V.html 
Voir le blog d’Isabelle et le vélo : http://isabelleetlevelo.20minutes-
blogs.fr/archive/2011/11/06/l-af3v-demenage-a-senlis.html#more 
Voir article : http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-regionale/Il-avait-
percute-et-tue-un-cycliste/Le-velo-a-les-faveurs-de-la-mairie2 

 
Bourgogne 
Le Défi Nivernais : promotion d’une Véloroute-Voie Verte de 
175km 
Le Défi Nivernais, c’est une animation proposée en 2010 et 2011 pour découvrir la 
Véloroute-Voie Verte du canal du Nivernais (175km, en grande majorité en voie verte), 
en septembre. En 2011, la randonnée à vélo a parcouru Auxerre-Decize dans la journée, 
et retour le lendemain, soit 352km dans un week-end…  Plus de 40 cyclistes l’ont fait. 
C’est du vélo sportif, mais c’est une forme d’animation intéressante pour faire connaître 
de longs itinéraires sécurisés ... À quand un « Défi du canal de Garonne » ?... 
Voir le programme dans le cadre des Journées nationales des Voies Vertes: 
 http://af3v.org/Bourgogne,235.html#4  
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Le site du projet: http://www.defi-nivernais.fr 
La fiche de la Véloroute: http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=244 
 
Téléthon et vélo 
La Famille Kiroul  roule pour le Téléthon 
Michel Corre et sa fille  ont randonné pendant l’été 2011 sur les routes et Voies Vertes 
entre Angers (France), Haarlem aux Pays-Bas, et Osnabrück en Allemagne, en collectant 
des fonds au profit du Téléthon. Voir le blog de ce randonneur, qui veut continuer cette 
expérience l’an prochain. Voir : http://lafamillekiroul.blogs.afm-telethon.fr 

Europe 
Lettre d’information de l’Association européenne des Voies 
Vertes : les Voies Vertes espagnoles créent de l’emploi 
L’AEVV Association Européennes des Voies Vertes, dont l’AF3V est membre, a publié en 
décembre 2011 la Lettre « Infos voies vertes européennes » n°13, qui donne des 
informations sur les Voies Vertes en Europe. Voir la Brève: « Les voies vertes espagnoles 
créent de l’emploi », avec un lien pour télécharger une bonne étude sur ce sujet (doc pdf 
17M0). Voir : http://www.aevv-
egwa.org/SiteResources/data/MediaArchive/Newsletters/info13_nov2011/Info_egwa_n13
_112011_fr.pdf 
 
Europe 
Lettre d’information de l’ECF 
L’ECF European Cyclists Federation agit pour le vélo au niveau européen, et est à 
l’initiative du projet Eurovélo de grandes Véloroutes européennes. L’AF3V et la FUBicy 
sont membres de l’ECF. Vous pouvez lire la Lettre d’information de novembre 2011 
« Newsletter » : 
Ici (en Anglais) : http://us2.campaign-
archive2.com/?u=b0c3ff3f53e4c6a8be5677245&id=31df66c182&e=19fd98cf7c 
Ou ici en français (traduction automatique) : 
http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|fr&u=http%3A%2F%2Feep
url.com%2FhbC_U 
 
 
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 
 
Actuvelo 
Le portail des actualités sur le vélo, avec tous les articles parus dans la presse, y compris 
pour les départements du sud, à consulter souvent, ici : http://actuvelo.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/Infovias/
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). 
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Adhérez à l’Association Vélo (Toulouse et Haute-Garonne), ici : 
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article73 

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. 
 
 


