A la une
Les Journées Nationales des Voies Vertes ont dix ans !
Après la Fête du vélo qui fera découvrir, dans certains
cas, une voie verte à bicyclette (voir Agenda), les
animations pour les 10èmes Journées des voies
vertes se préparent. Elles seront un temps fort de
la Semaine européenne de la mobilité et pourront
rassembler cyclistes mais aussi les autres utilisateurs non motorisés
pour des randonnées, des inaugurations… Relais AF3V, associations,
collectivités, offices de tourisme sont invités à faire connaître de
nouvelles voies vertes ou des projets à promouvoir. Dates idéales : 14
et 15 septembre ou 21 et 22 septembre 2013. Vous pouvez inscrire
votre manifestation en remplissant le formulaire en ligne sur notre site
: cliquer sur « Les Journées nationales des voies vertes ».
Voir aussi le bilan des animations 2012.

Actualité Nationale
La Loire à vau-l’eau
On s’en doutait : les itinéraires cyclables,
principalement ceux qui suivent des cours d’eau
capricieux, ne sont pas à l’abri des inondations. En
avril, le Gave de Pau emportait un tronçon de la
voie verte Laroin - Tarsacq inaugurée l’an dernier.
Quant à la Loire à vélo, chaque printemps, elle est,
en partie, sous les eaux (voir dans notre revue de
presse, l’installation d’une passerelle à Amboise,
juste avant la crue). Notre délégation Centre lance l’alerte par voie de
presse, assortie de courriers aux maires. Les cyclistes, déjà nombreux
en ce mois de mai, devraient avoir droit à une information sur l’état du
parcours, complétée de propositions de déviations en cas de coupure.

Actualité AF3V
FUB et AF3V signent une convention de partenariat
A l’occasion de l’Assemblée générale de la FUB
(Fédération des Usagers de la Bicyclette), le samedi
10 avril 2013, à Asnières, Geneviève Laferrère,
présidente de la FUB, et Eric Brouwer, président
de l’AF3V, se sont retrouvés pour officialiser un
partenariat déjà solide. Une convention de même
nature avait été signée en 2006 entre l’AF3V et la
FFCT. Première illustration de la coopération AF3V FUB dans le cadre de cette convention : la campagne «Un été à vélo»
qui s’ouvrira sur un conférence de presse, le 29 mai, à la Maison du vélo
à Paris.
En savoir +
France Nature Environnement signe la charte «Voies ferrées et
voies vertes»
Adoptée le 18 mars 2006, par l’AF3V et ses
partenaires (FNAUT, FUB, FFCT, FFUTAN), cette
charte concernant l’utilisation des emprises
ferroviaires pour la réalisation de voies vertes a été
signée, lors de notre dernière AG, par France Nature
Environnement qui regroupe 3000 associations
françaises pour la protection de l’environnement.
FNE se positionne résolument pour le développement
des véloroutes et des voies vertes, reconnues comme indispensables
aux mobilités de demain.
En savoir +

Régions et Départements
GARD : une voie verte à péage ?
Le 5 mai, à l’occasion de la sortie annuelle de
l’association pour la Voie verte du pont du Gard,
délégation AF3V du Gard, les adhérents ne
décoléraient pas. La voie verte, qui verra ses
premiers 13 km réalisés cette année, pourrait bien
ne jamais atteindre Uzès en passant par l’aqueduc
romain dont elle porte le nom ; à moins d’envisager
le paiement par les usagers d’un droit d’entrée sur
le site (10 € piétons et 12 € cyclistes) pour passer le Gardon ! L’AF3V et
ses partenaires locaux, Pont du Gard et Patrimoine et Codep 30 FFCT,
multiplie actions et courriers et vous invite à réagir en signant la pétition
(plus de 5000 signatures fin mai). Une manifestation aura lieu le 8 juin.
En savoir plus et signer la pétition...
JURA : 100 km en site propre
Retrouvez sur « Jura l’inattendu » site officiel du tourisme dans le
département, toutes les infos sur les deux voies vertes autour de Lonsle-Saunier ainsi que sur la véloroute EV6 disposant de nombreuses
sections en site propre, avec deux nouveautés 2013 : un service de cinq
“vélogardes” au service des usagers et un tronçon de 3,5 km labellisé «
Tourisme & Handicap » entre Rochefort-sur-Nenon et Baverans.
En savoir +
LIMOUSIN - AUVERGNE : Une véloroute trait d’union par les
Combrailles
Limousin à vélo, notre délégation régionale en Limousin, nous informe
de l’inauguration programmée le 12 juillet 2013, de la véloroute des
Combrailles. Cet itinéraire de 70 km, réalisé par le Conseil général de
l’Allier assurera la connexion avec la Véloroute Est-Creuse de 174 km
à Chambonchard et se poursuivra au nord par la voie verte Néris-lesBains – Montluçon. Pour relier Diou sur l’EV6, il restera à aménager
la véloroute V75 : sur ce parcours, un tronçon de 9 km ouvrira en
juillet pour prolonger la voie verte Diou - Digoin jusqu’à Dompierre-surBesbre.
BASSE-NORMANDIE : Inauguration de véloroute
Le nouvel itinéraire « Plages du Débarquement - Mont
Saint-Michel » de 230 km sera ouvert au public, les
1er et 2 juin pour la fête du vélo. Notre délégation
régionale Basse-Normandie nous informe que 20
cyclotouristes ouvriront le parcours. Une cérémonie
officielle sera prévue au viaduc de la Souleuvre à
la convergence des trois départs possibles (SainteMarie-du-Mont, Arromanches-les-Bains et Port en
Bessin) de cette véloroute qui vous emmènera à la découverte de la
Normandie Côté Nature, ses bocages et ses marais tout en visitant un
riche patrimoine historique.
En savoir +

Du côté des usagers...
Des randonnées pour la promotion des véloroutes
Retrouvez dans nos pages « Actualités », le
programme et les informations pratiques pour
participer à Vélo-sud du 1er au 12 juillet, la
Transeuropéenne du 13 au 30 juillet ou Plus belle la
voie du 2 au 9 octobre.

Agenda
du 30 mai au 2 juin :
Fête du vélo
Le 2 juin :
Fête du vélo sur le canal
du Bourgogne - voir l’OTMontbard
Le 2 juin :
ViaRhôna en Fête
rassemble de nombreuses
manifestations le long
de l’itinéraire : à Seyssel,
Sault-Brenaz, Miribel Jonage,
Sablons, Tournon-sur-Rhône,
Valence et Montélimar
Le 2 juin :
1er Slow-up d’Alsace
Le 2 juin :
Convergence francilienne :
Senlis - Paris à vélo
Du 11 juin au 14 juin :
Velo-city à Vienne
16 juin :
Rando Verte Roller : Les 6h
des rives du Doubs à Besançon
Le 12 juillet :
Vélo-Nocturne : promenade
littéraire «L’épopée de Fausto
Copi» à Tours (37)
du 7 au 8 septembre :
11ème festival «Ouvre la
Voix» le long de la voie verte
des deux Mers
Les 14/15 et 21/22 septembre
:
Journées nationales des
voies vertes
Les 16 et 22 septembre :
Semaine de la Mobilité
du 21 au 22 septembre :
Défi VéloBourgogne Canal du
Nivernais
du 26 au 27 septembre :
17èmes Rencontres des DRC
en Yvelines
Le 5 octobre :
Forum du voyage à vélo à
chambéry (gratuit)

Documentation
La Véloscénie
– De Paris au
Mont-SaintMichel. Topo-guide
Vélo - Editions :
itinérances à
vélo.
Balade à vélo dans le HautRhin & Balades à vélo
dans le Bas-Rhin. Editions :
Glénat.
Le Manuel du
voyage à vélo
par Cyclo Camping
International.

Revue de presse
maville.com : Morbihan : 355
km de voies dédiées au vélo
d’ici la fin 2013.
L’Union - L’Ardennais : La
voie verte plébiscitée : La
Trans’ardennes, 1er site du
département.
La nouvelle République : Loire
à vélo : connexion faite
par le nouvelle passerelle
d’Amboise.
Actuvélo - Le Monde :
Randonner hors des sentiers
battus : Les VVV à l’honneur
du Salon Destinations
Nature.
Ariegenews : Les «Sourires
de la voie verte» entre Foix
et Saint-Girons pour illuminer
le week-end de Pentecôte.
Le Quotidien du médecin : A
vélo sur un parcours mythique
: De Notre Dame de Paris
au Mont Saint-Michel.

Appels d’offres
Dordogne (24) : Prologement
de la voie verte des berges
de l’Isle.
Sur l’EV4 : Création d’une
voie verte à Ghyvelde (59).

Pour organiser vos balades et voyages à vélo
Le long des canaux, dans les villes, sur les véloroutes, les voies vertes
ou autres voies… Pour compléter les informations pratiques du site de
l’AF3V voici une sélection de sites et blogs très utiles :
Vélo-Canaux-Dodo
La vie à vélo d’Albert
mes.randos.velo

En bref...

Nord : La voie verte de
l’Avesnois (EV3) se poursuit
vers Maubeuge.
Vélodyssée : Une passerelle à
Ciboure (64).
Canal du Berry : Véloroute et
passage sous la RD 302.

Nouvelle fiche technique du CERTU : Signalisation directionnelle à
l’attention des cyclistes.
Interview d’Hubert Peigné sur le blog d’Actuvélo : L’ancien M. Vélo
revient sur le développement des VVV pendant ses 5 années d’exercice.
Exposition : En selle ! «du Vélocipède au Vélhop» à Strasbourg jusqu’au
25 octobre 2013.
Le vélo, grande cause nationale : Dossier élaboré par l’Ufolep avec la
participation d’Eric Brouwer, président de l’AF3V.
Alsace : Tout savoir sur le 1er Slow-up pour fêter la véloroute du Vignole
et les 60 ans de la Route des Vins.
Carte des voies vertes de France : La carte interactive AF3V s’enrichit
ce mois-ci ! 3 nouveaux descriptifs (ainsi que des mises à jour) ont été
mis en ligne sur notre site portant à 381, le nombre de voies vertes et
véloroutes décrites. Retrouvez ces tracés :
Réseau cyclable de l’Île d’Oléron : 130 km de pistes et de sentiers
maritimes !
Véloroute de Pont-Farcy à La Graverie : Une véloroute de liaison de
27 km, à l’ouest du Calvados, entre, au nord, les voies vertes menant
aux plages du débarquement et celles, au sud, menant au mont SaintMichel.
Voie verte d’Arles à Mas Thibert : Une voie verte de 16 km, seconde
section de la Via Rhôna dans les Bouches-du-Rhône.
Voie verte d’Iguerande à Vindecy : Prolongation de 12 km de la voie
verte d’Iguerande à Saint-Martin-du-Lac en Saône-et-Loire, pour un
distance totale de 20 km désormais.
1681 destinataires sont inscrits à ce jour.
Vous pouvez faire suivre cette lettre aux personnes susceptibles d’être intéressées autour de vous : amis,
famille, associations, élus, structures touristiques...

