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 555 000 visites
Le nombre de visites du
nouveau site AF3V en
2010,
première
année
pleine de fonctionnement.
En
2008,
le
site
comptabilisait
280
000
visites.

 Schéma révisé
Le 11 mai 2010, le Comité
Interministériel d'Aménagement et de Développement
du Territoire a validé le
nouveau schéma national
des véloroutes et voies
vertes, passant ainsi de 13
000 à 20 000 le kilométrage
d'itinéraires projetés.

Nouvelle année, nouvelle version de "3V la lettre", la lettre d'information
de l'AF3V.
Nous sommes bien conscients d'avoir à nouveau manqué en 2010 à
notre engagement d'information ! Mais durant l'année qui vient de
s'écouler, nous avons été totalement mobilisés par la réédition du Guide
des VVV de France. Nous allons donc remédier à notre retard avec cette
nouvelle version de la lettre aux adhérents de l'AF3V, certes réduite à 4
pages, mais pour trois parutions garanties par an.
Avec le site rénové en 2009 et la 4eme édition du guide en 2010, l'AF3V
propose aujourd'hui deux supports essentiels et uniques de promotion
des véloroutes et voies vertes de France. Ils étaient très attendus.
L'évolution du nombre de visites du site en témoigne.
En 2011, nous allons pouvoir mobiliser toutes nos énergies, les nôtres,
les vôtres, pour dynamiser les projets de VVV en France et éviter qu'ils
soient "oubliés" dans le contexte d'incertitudes budgétaires des
collectivités, intercommunalités, conseils généraux et régionaux. Les
VVV sont en effet des aménagements reconnus pour le développement
touristique, le cadre de vie, l'évolution vers des modes de déplacement
plus respectueux de l'environnement, ou encore pour la redynamisation
rurale. Avec, à chaque inauguration, un succès garanti et un plébiscite
dès le lendemain !
Cette mobilisation autour des projets se fera en redynamisant le réseau
d'associations, de clubs et de comités départementaux assurant le relais
de l'action de l'AF3V dans leur région ou département.
Et vous trouverez aussi dans ces quelques pages des idées très
concrètes pour contribuer à titre individuel au développement des
véloroutes et voies vertes en France, des occasions de rencontres, pour
vous informer, pour échanger, randonner, pour vous mobiliser avec
d'autres.
Profitez de 2011 pour "sillonner" votre région en long, en large et en
travers. Vous aurez sûrement plein de choses à nous raconter au retour.
Nicolas POULOUIN - Président de l'AF3V

Guide des Voies Vertes et Véloroutes de France
Grâce au travail énorme des bénévoles pour la collecte des informations et la contribution de nos correspondants
ème
régionaux pour la rédaction ou l’actualisation des descriptifs, cette 4
édition rassemble 250 itinéraires sécurisés en
France. Ce « Guide des VVV de France » a pu sortir en août 2010 après 6 mois de préparation de la part de notre
équipe de rédaction sous la houlette d’Eric Brouwer, vice-président de l’AF3V.
>>> bon de commande à télécharger sur le site AF3V (frais de port offerts aux adhérents)


 Le Guide AF3V en librairie
Le "Guide des VVV de France" est diffusé dans plusieurs librairies et points de vente en France. La liste est sur le site
Internet de l'AF3V. Si vous connaissez un libraire, un lieu de vente potentiel, n'hésitez pas à lui proposer de le diffuser.
Il pourra nous contacter à l'adresse guide@af3v.org . Les modalités lui seront adressées par retour de mail.
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Relance du réseau AF3V
Pour faire avancer les projets de Véloroutes et Voies Vertes en France, l'AF3V intervient à
différents niveaux.
Au niveau national, les membres du Conseil d'Administration ont repris contact avec les acteurs
institutionnels : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Secrétariat d'Etat au
Tourisme, Association des Départements et Régions Cyclables (DRC), ou encore avec Voies
Navigables de France (VNF).
Au niveau régional, départemental et local, ce sont les relais locaux de l'AF3V, associations, clubs,
comités départementaux, souvent affiliés à la FUBicy ou à la FFCT, qui mènent les actions. Ils sont
en contact avec les interlocuteurs locaux, élus, techniciens, services de l'Etat, structures touristiques, milieu associatif, pour les sensibiliser et faire avancer les projets. Par sa connaissance du
terrain, ce réseau est le mieux à même de porter les attentes des utilisateurs et de convaincre.
Différentes actions sont menées : reconnaissance de terrain, randonnées militantes au contact des
élus et des associations, participations aux réunions sur les schémas régionaux, études, schémas
directeurs cyclables, concertation locale, … Chaque fois, l'AF3V peut y apporter son expérience
pratique, sa connaissance d'autres aménagements, d'autres projets, en relayant les réussites
exemplaires et les petits "loupés" à éviter.
Cette année, nous allons donc faire le point avec les associations relais de l'AF3V pour voir
comment mener ces actions locales, nouer les contacts avec les élus, informer et sensibiliser les
habitants aux activités sur les voies vertes, valoriser et partager les expériences qui "marchent'. Si
la demande le nécessite, nous organiserons une journée d'information, voire de formation, et
d'échanges sur les points demandés.
Il y a autant de formes d'action que d'envies d'y contribuer. L'essentiel est de faire avancer les
projets de manière positive, constructive et pragmatique.

Actualisation des descriptifs
A côté des actions des relais AF3V, il vous est possible de participer individuellement à
l'actualisation des fiches descriptives du site AF3V. Certains textes datent en effet de quelques
années et il est important de pouvoir mentionner les évolutions intervenues depuis : dégradation ou
amélioration du revêtement, extension de l'aménagement, sécurisation de points dangereux,
nouveaux services, aires de repos, documentation, … Par ailleurs, certaines VVV dont l'existence
est connue ne disposent pas encore de descriptif sur le site AF3V.
Vous pouvez également transmettre des photos pour donner une meilleure idée de ce que les utilisateurs vont rencontrer sur le
terrain : aménagements, points particuliers, intersections, ponts, tunnels, paysage et patrimoine environnants, … (si possible par
beau temps !!). Pour cela, vous disposez d'un module d'envoi de photos sur chaque fiche du site.
L'idéal serait de pouvoir également réaliser un tracé numérisé de la voie verte ou de la véloroute. C'est une demande forte des
visiteurs du site. Il n'y a qu'en allant sur le terrain que l'on peut réellement le faire. Ces cartes sont actuellement réalisées via
Googlemap (fichier kml). Un petit topo est disponible sur demande à cartes@af3v.org pour ceux qui souhaitent se lancer.
>> Des ateliers pratiques pour réaliser des descriptifs et des tracés Google sont prévus lors de notre AG du 19 mars.
Nos cousins québécois ont leurs "patrouilleurs", nos homologues britanniques de SUSTRANS, leurs "rangers". Nous vous
proposons de devenir "sillonneurs" de l'AF3V. Aucun titre honorifique, aucune médaille, juste le plaisir de contribuer
concrètement à l'information des utilisateurs !
Vous pouvez envoyer vos contributions ou proposer vos services à info@af3v.org
L'AF3V a prévu de rembourser les frais engagés par les adhérents fournissant les éléments
d'actualisation d'une fiche = texte descriptif ou actualisation + photos + tracé Googlemap
En l'état actuel de nos finances, ce remboursement se fait sur présentation de justificatifs et à
hauteur de 20 € maxi. Il vous est aussi possible de présenter ces frais sous forme de dons
(déductible des impôts à hauteur de 66 %).
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Dans le Gard
En ce lundi d’octobre, je
quitte Salon de Provence
pour "passer le Rhône" et me
rendre
à
Comps
pour
rencontrer Agnès Senicourt,
Présidente de l’Association
Voie Verte Beaucaire - Pont
du Gard, relais local AF3V 30.
Je ne connais Agnès et son
mari Robert que depuis peu
mais nous avons
déjà
randonné à vélo ensemble.
Alain
MICHEL : Tu pratiques le vélo depuis
longtemps ?
Agnès SENICOURT : Oui, depuis l’enfance ! Le vélo a
tenu aussi une place dans ma vie professionnelle. Robert
et moi, étions tous deux professeurs d’EPS à Beaucaire et
avec nos élèves nous partions à vélo dans les gorges du
Gardon. Nous avons mis fin à ces classes vertes car j’avais
trop peur du trafic routier. Depuis notre retraite, nous nous
sommes remis à pédaler pour des balades de loisirs en
groupe.
AM : Depuis quand existe ton association ?
AS : Elle est née en janvier 2009 et nous comptons
actuellement 120 adhérents. Son objectif est d’obtenir la
réalisation d'une VV de Beaucaire jusqu’au Pont du Gard,
en grande partie sur une ancienne voie ferrée. Il n’existe
pour l'instant qu’un tronçon de 3 Km sur la commune de
Beaucaire.
AM : Comment expliques-tu cette forte mobilisation qui
semble avoir payé puisque le projet est maintenant en
bonne voie ?
AS : Les Maires des communes du Bas Gardon s'étaient
regroupés pour lancer une étude mais voyant que ça
n’aboutissait pas, j’ai décidé de lancer une pétition jusqu’à
obtenir
2000
signatures
parmi
lesquelles
des
commerçants, des propriétaires de chambres d’hôtes, des
familles avec jeunes enfants mais aussi de nombreux élus.
J’ai proposé aux Maires de devenir membres d’honneur de
l’association. Localement, nous avons communiqué par
notre blog et aussi par le site de la mairie de Comps. Pour
la presse, le correspondant local du Midi Libre est au
Bureau de l'association … et anime notre blog !

A M : En 2010, 3 animations ont eu lieu dans le seul
département du Gard pour fêter les Voies Vertes, c’est
plutôt encourageant ?
AS : En 2009, Jean Denat, Vice-président du Conseil
Général en charge des routes et des VV était présent au
Pont du Gard pour la première Journée des VV du
département que nous organisions.
Devant le succès de la manifestation, le CG a inauguré, en
2010, un nouveau tronçon de 1,3 km de la VV VauvertGallician, et a aussi fêté la VV Caveirac-Sommières.
AM : Justement, d’après le reportage sur votre blog,
votre Journée des VV 2010 a été réussie ? La paëlla
était-elle bonne ?
AS : Oui, 80 marcheurs et 150 cyclistes étaient présents
malgré le fort mistral. Sportifs, familles avec 20 petitous,
plusieurs élus et 10 encadreurs aidés par la gendarmerie.
La paëlla préparée par les Disciples d’Escoffier était
délicieuse et les bénéfices sont allés entièrement à
l’association "Vaincre la Mucoviscidose" dans le cadre des
Virades de l’Espoir, partenaire de notre fête.
AM : Ton association est devenue tout récemment
antenne de l’AF3V dans le Gard, cela te donne du
travail supplémentaire ?
AS : Mon association était déjà reconnue auprès des élus
et acteurs du coin. Jean Denat a été sensible au fait que
l’AF3V soit désormais représentée dans son département.
Depuis j’ai visité les autres VV et renseigné la base de
données de l’AF3V. J’ai été bien aidée par Julien Savary,
notre Délégué Régional Languedoc-Roussillon. C'est lui qui
m'a incité à devenir le relais local de l'AF3V.
AM : Que t’apporte l’AF3V ? Et quels sont tes
besoins ?
AS : J’apprécie les conseils des uns et des autres, et le
travail de l'AF3V pour pousser sur tous les projets VVV.
Cette impulsion nationale donne un sens à mon
engagement. Ce serait bien qu’elle puisse apporter de la
formation, par exemple pour la réalisation des cartes du
site. Je souhaite aussi établir des échanges avec les relais
AF3V 13 et 84. A Comps, on passe facilement d’une rive à
l’autre du Rhône. Nous avons intérêt à nous regrouper
pour concevoir un maillage entre nos deux régions. Le lien
sera Via Rhôna.
>> http://voie-verte-comps.blogs.midilibre.com/

AM : Le site du Pont du Gard est prestigieux ce qui
devrait garantir une bonne fréquentation de la future
voie verte ?
AS : Evidemment ! Nous craignons même une
surfréquentation l'été. Surtout lorsque la connexion avec la
véloroute Via Rhôna sera effective. Nous souhaitons aussi
que la VV soit accessible aux personnes handicapées et
réponde aux critères du label "Tourisme et Handicap".
Journée Nationale des Voies Vertes à Comps en
2009
Comme dans le Gard, d’autres associations représentent l’AF3V en France et mènent des actions concrètes.
Cette rubrique "De Relais en Relais" leur donne la parole. Contact : Alain MICHEL paca@af3v.org
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Assemblée Générale de l'AF3V
Samedi 19 Mars 2011


Journées Nationales
des Voies Vertes

Une voie verte à promouvoir ? Une
inauguration ? Un projet à faire
avancer ?
Le printemps est le moment pour
contacter vos collectivités ou
préparer une animation pour ces
journées nationales prévues les
17-18 et 24-25 septembre 2011

Moment fort pour les échanges entre adhérents, notre Assemblée Générale aura lieu le
Samedi 19 mars à Paris, à l’école Ste Lucie (13 rue des Bernardins) de 9h à 16h.
L'occasion de faire le point sur les actions menées en 2010 et de définir en commun le
cap à suivre pour 2011.
Au programme de l’après-midi, une large place sera faite aux échanges autour de trois
ateliers :
> Rédaction de descriptifs d’itinéraires - Julien SAVARY (gestionnaire de la base de
données AF3V)
> Réalisation de tracés sur carte Google - Nicolas POULOUIN (webmestre site AF3V)
> Voies Vertes en zones sensibles - Marc LINSIG (cabinet Altermodal)

A noter …


Votre Email

Afin de réduire la consommation de
papier mais aussi les frais d'affranchissement, nous souhaiterions connaître
votre position concernant l'utilisation de
votre adresse email pour la diffusion des
informations de l'AF3V.
Si vous souhaitez recevoir cette lettre
aux adhérents en format PDF, recevoir
les invitations à l'AG, aux réunions
régionales, merci de nous en faire part
en envoyant un mail à info@af3v.org



.
19 mars 2011
Assemblée Générale AF3V - Paris

21 mars 2011
AG European Cyclist Fédération (ECF) - Sevilla (E)

22 mars 2011
AG Association Européenne des VV (AEVV) - Sevilla (E)

23-25 mars 2011
Lettre électronique

Velo-city 2011 – Sevilla (E)

Pour une information sur les projets, les
inaugurations, les développements au
niveau national ou européen, l'AF3V
diffuse
une
lettre
d'information
électronique à tous ceux qui souhaitent
s'informer. 1 200 personnes sont inscrites à ce jour. L'inscription se fait à partir
du site Internet de l'AF3V.

Incontournable Congrès européen sur le vélo organisé par l'ECF.



Fête du vélo - 15

Racontez-nous vos randos

Pour la page AF3V dans la revue
Vélocité de la Fubicy, Albert Cessieux
est preneur de vos récits de randonnées
sur les véloroutes et voies vertes de
France ou d'Europe.
>> rhone-alpes@af3v.org

21 mai 2011
Les Foulées de la Voie Verte de l’Orne (61)
Entre Alençon/Valframbert et Le Mêle sur Sarthe

28-29 mai 2011
éme

édition

Organisée par le Comité de Promotion du Vélo et avancée
exceptionnellement en mai au lieu du premier WE de juin pour cause de
Pont de l’Ascension !

19 juin 2011
ème
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Journée VV du Lac de Saint Point (25)

Le temps d’une journée, la route du tour du lac Saint-Point se transforme en
un parcours en site propre de 20 km.

AF3V
10 rue de la Fontaine des Arènes
60 300 SENLIS
info@af3v.org
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