Association Française de Développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V)
C% Association VELO 2, rue de la Daurade 31000 Toulouse Tel/Fax: 05 61 11 87 09
Fédération Française de Cyclotourisme CODEP du Tarn
C% Steve Jackson 130, rue de Jarlard 81000 Albi Tel: 05 63 60 35 20
Saint Sul' à vélo C% Jacques Amiel Rivals Rte de St Lieux
81370 St Sulpice-sur-Tarn Tel: 05 63 41 94 91
Rue de l'Avenir du Tarn "Maison des Associations" 81100 Castres
Tel 05 63 72 15 15
Toulouse, le 30 Juin 1999
Mr Thierry CARCENAC, Président
Conseil Général du Tarn
Lices Georges Pompidou 81013 Albi Cedex 09
Objet: demande d'un programme départemental
tel: 05 63 45 64 64
de Véloroutes et Voies Vertes
Monsieur le Président,
La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) regroupe les cyclotouristes et
demande depuis plusieurs années un réseau de Véloroutes.
L'Association Française de Développement des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V)
regroupe les individus et associations spécialisés dans l'action en faveur d'itinéraires
cyclables de longue distance appelés Véloroutes et Voies Vertes.
St Sul' à vélo et Rue de l'Avenir du Tarn sont deux associations qui agissent pour le
développement de l'usage du vélo.
Au moment où se développent les besoins de promenade et de randonnée à bicyclette
sur des axes sécurisés, et où se met en place, sous l'impulsion des associations et de l'Etat, un
réseau national de 8000 km d'itinéraires cyclables, lié au réseau européen, nos quatre
associations vous demandent d'adopter un plan de création d'un réseau de Véloroutes
et Voies Vertes dans le Département du Tarn, qui soit:
- basé sur la Voie Verte que le Conseil Général a déjà commencé à réaliser entre Albi et
Castres;
- relié aux itinéraires cyclables d'intérêt national en cours de création, qui va se traduire en
Midi-Pyrénées par l'aménagement de la "Voie Verte des Deux Mers", le long du canal latéral
à la Garonne et du canal du Midi;
- intégré ou relié aux itinéraires cyclables régionaux, que nous avons demandés au Conseil
Régional et aux Conseils Généraux, comme la "Véloroute de la vallée du Tarn".
Le document ci-joint contient les premières propositions pour un programme
départemental, qui nous paraissent prioritaires.
Mais le Département devrait aussi examiner la possibilité de créer d'autres Véloroutes
et Voies Vertes, notamment sur l'emprise de voies ferrées désaffectées.
Dans peu de temps le Tarn disposera, avec le "Sentier du train" de l'une des seules
Voies Vertes existant en Midi-Pyrénées: nous souhaitons qu'il le fasse savoir, et se lance dans
une politique ambitieuse, favorable aux loisirs et au tourisme vert.
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Nous espérons que vous retiendrez ces propositions, et souhaitons être associés aux
réflexions et études que le Département lancera sur ce sujet des Véloroutes et Voies Vertes.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les
meilleurs,
Steve JACKSON
F.F.C.T.CODEP
Tarn
du Tarn

Julien SAVARY
Délégué régional

Jacques AMIEL
Bernard LANDES
St Sul' à vélo
Rue de l'Avenir du

de l'AF3V
. / ..

PJ:
- Propositions pour un programme départemental de Véloroutes et Voies Vertes dans
le Tarn
- Demandes prioritaires de Véloroutes et Voies Vertes à retenir par la Région Midi-Pyrénées,
document de l'AF3V du 3-06-1999 (2 pages + 3 cartes)
- Cahier des charges pour le réseau des itinéraires cyclables d'intérêt national
- Dépliant de l'AF3V
Copies à:
- Mr le Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Tarn
- Mr Philippe BONNECARRERE, Maire d'Albi
- Mr Arnaud MANDEMENT, Maire de Castres
- Mr Jacques ESCLASSAN, Maire-Adjoint de Castres, Vice Président du Conseil Général
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