
 

Evolution du réseau VVV dans le Gard 

 
L’action de l’Association Française pour le Développement des Véloroutes et Voies Vertes en janvier 2016 auprès 
du Conseil Départemental du Gard a consisté en la remise d’une lettre ouverte dénonçant un projet de budget 
consacré aux déplacements doux sacrifié au regard des autres contraintes financières. Toutes les associations 
cyclistes départementales se sont jointes à cette pétition qui a été apportée à travers la ville de Nîmes par un 
groupe de cyclistes à l’Hôtel du Département sous l’objectif de la télévision locale. 12 signatures de soutien ont 
ainsi été recueillies. 
 
En 2017, le budget voté prévoit un investissement de 2 millions d’euros. 
 
Le réseau VVV du département du Gard compte au 05 mars 2017, 98,500 kilomètres de voies aménagées 
dont 70 kilomètres de voies vertes pour un réseau départemental d’intentions de 537 kilomètres environ. 
32 kilomètres sont en finition (Véloroute de la Ligne à Grande Vitesse entre Manduel et le Vidourle). 
20,55 kilomètres sont en chantier ou en travaux préparatoires : 
St Hippolyte-du-Fort (V 85) - 0,6 km 
Sernhac / Montfrin (V 66) -7,2 km 
Sumène / Ganges (V 85) – 4,35 km 
Les Issarts / Aramon (EV 17) – 8,4 km 
 
Voir la carte interactive de l’AF3V du Gard : 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/gard-voies-vertes-03-01-2017_114839#10/43.9112/4.0965 

Ainsi que celle du site du Pont-du-Gard : 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/pont-du-gard-reseau-randonnees_62642#11/43.8594/4.5475 

Mises en service 2016 (1,5 km): 

Roquemaure Miémart 600 mètres 
Quissac centre (V 85)  900 mètres 
 
Mises en service espérées en 2017 (127 km) : 

St Hippolyte-du-Fort (V 85) - 0,6 km 
Sernhac / Montfrin (V 66) -7,2 km 
Sumène / Ganges (V 85) – 4,35 km 
Lafoux / Sernhac – 1,7 km 
Véloroute de la Ligne à Grande Vitesse entre Manduel et le Vidourle - 32 km. 
Véloroute ViaRhôna provisoire (EV 17 ou EV17 b) Beaucaire / Gallician – 51 km 
Veloroute ViaRhôna provisoire (EV17) Villeneuve-les-Avignon / Les Issarts et Aramon / Montfrin – 13, 5 km 
Les Issarts / Aramon (EV 17) – 8,4 km 
 
Voir aussi la mise à jour du site de l’Association voie verte : 
http://club.quomodo.com/voieverte-du-pontdugard/voies-vertes-du-gard/presentation.html 
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