
Communiqué AF3V 
 

Les nouvelles cartes dédiées au vélo viennent de paraître ! 
 
L’IGN, en partenariat avec l’AF3V, renouvelle sa collection de cartes TOP100 avec les tracés des 
EuroVelo, voies vertes et véloroutes. 
 
Après le succès de la première carte des voies vertes et 
véloroutes de France (M924) sortie en juin 2015 et déjà 
vendue à plus de 40 000 exemplaires, l’IGN et l’AF3V 
proposent des cartes au 1/100 000° qui présentent tous les 
tracés de voies vertes, véloroutes et EuroVelo recensés à ce 
jour. Si la carte des voies vertes et véloroutes de France 
permet de préparer son voyage, ces nouvelles cartes par 
leur précision, sont idéales pour  bien préparer sa route. 
S’adressant à tous, elles permettent de découvrir une 
nouvelle manière d’apprécier la richesse du territoire, lors de 
balades en famille, de sorties entre amis, de randonnées à 
la journée ou d’itinérance sur une semaine ou plus. 
Plastifiées et imprimées recto verso, on peut les emporter 
partout, par tous temps ! 
Favorisant l’usage de moyens de déplacements non 
polluants, mais aussi d’une intermodalité avec le train 
facilitée par l’indication des gares ouvertes aux voyageurs, 
elles offrent à tous la possibilité de réduire son empreinte 
écologique, à l’occasion de loisirs ou de déplacements 
quotidiens, ainsi qu’un moyen d’agir sur sa santé avec des 
activités physiques adaptées à tous. 
 
Les quinze premières cartes en vente dès le mois de mai 
2017, couvrent vraisemblablement les zones touristiques de 
vos prochaines vacances.  
 
Envie de loisirs actifs ou d’évasions douces ? 
Pédalez vite jusqu’au point de vente de cartes IGN le plus 
proche de chez vous pour aller les acheter! Elles sont 
également disponibles sur le site IGN. 
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