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Lettre d’information électronique du site
VVV-Sud n°13 - 2 juin 2012
Informations sur les Véloroutes et Voies Vertes (projets,
réalisations, actualités) dans 4 régions du sud de la France :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, MidiPyrénées.
Parution : mensuelle
Rédaction : à partir des informations reçues par l'association Vélo et par
le réseau des associations locales de l'AF3V dans le sud de la France
(rédacteurs : D. Brisset, O. Brun, JL Calmettes, JJ. Courrée, M. Delphin, G.
Gallardo, Y. Goroneskoul, S. Jackson, M. Julier, Y. Koscielniak, G.
Landreau, P. Lefevre, Th. Legaye, D. Malifarge, JL Mante, F. Mons, L.
Nourrigat, P. Nunez, Ph. Rançon, G. Rouland, J. Savary, A. Sénicourt, D.
Siffray, M. Vallès, …).
Lettre n°13 : envoyée à : 95 personnes, inscrites avant le 02-06-2012.
Voici le numéro 13 de la lettre électronique, à laquelle vous vous êtes
abonné.
Voir les lettres électroniques antérieures: http://www.vvvsud.org/archiveslettre.html
Vous abonner à cette lettre électronique : http://www.vvvsud.org/lettreInformation.html
NB : Vos idées d’amélioration du contenu de la lettre sont les bienvenues !
Envoyez vos informations.

Faites suivre cette lettre autour de vous, merci !!
Etranger (concernant le sud)
Cities fit for cycling (Des villes adaptées au vélo)
Une campagne nationale en faveur du vélo lancée en Angleterre
par le journal The Times
En Angleterre, à la suite d’un accident à vélo dont a été victime une journaliste du journal
« The Times », ce journal a lancé début 2012 une grande campagne de presse et
d’opinion intitulées : « Cities fit for cycling ». But : obtenir un plan national d’action de
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l’Etat et des communes favorable aux déplacements à bicyclette et aux aménagements
cyclables. Cela a eu un grand succès et le gouvernement et plusieurs grandes villes vont
s’engager dans des actions nouvelles, par exemple de sécurisation des carrefours
(l’accident de la journaliste a eu lieu avec un camion à un carrefour). Et si les journaux
français lançaient une campagne de même importance ? Cela pourrait amplifier le Plan
national vélo adopté en Janvier 2012, et qui était bien limité…
Voir une présentation claire sur le blog d’Isabelle et le vélo:

http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/archive/2012/03/10/hanskremers-mars.html#more
France (concernant le sud)
Alpes-Maritimes
Nice : des vélos électriques solaires

L’entreprise niçoise Advansolar vient de créer le système : « SunPod Cyclo ». C’est une
station-vélos recevant 5 vélos électriques qui se stationnent dans un abri couvert. Sur le
toit des panneaux solaires fournissent l’énergie nécessaire au rechargement des batteries
de 5 vélos électriques. Cette station est pour le moment destinée à des espaces privés :
entreprises, hopitaux, universités, campings… Une première station dotée de cinq vélos a
été mise à disposition pour l'ensemble des employés de la Métropole Nice Côte d'Azur du
Parc d'activité Nice La Plaine 1.
Voir :
http://www.nicematin.com/economie/des-velos-electriques-solaires-pour-untrajet-vert.865991.html

Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
L’Alter Tour 2012 sera dans le sud du 11 Juillet au 19 Août
L’Alter Tour (de France) à vélo est une randonnée militante à vélo qui existe depuis 4 ans
en France et qui se déroulera en 2012 dans le sud de la France, du 10 juillet au 19 Août.
C’est une formule militante “Pour une nature sans dopage”, orientée en soutien aux
actions écologiques, actions anti-OGM, agriculture bio, actions anti recherche de gaz de
shistes,... A noter que beaucoup de choses sont organisées: parcours, rencontres, repas ,
transport des bagages, ... : pour 27 € par jour (frais d’inscriptions), et que la demande
d’itinéraires sécurisés type Véloroutes et Voies Vertes n’est pas présente. Participez sur
un ou deux jours, ou plus,…
Voir le site ici: http://www.altertour.net/
Voir la page: http://altercampagne.free.fr/Inscriptions_2012.html

Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées
Randonnée vvv-sud 2012 : pour deux véloroutes : véloroute
Garonne-Pyrénées-Adour et véloroute vallée de la Baïse,
inscriptions en liste d’attente et site web
Après celle de la vallée du Lot en 2011, l’Association Vélo organise une deuxième
randonnée vélo “militante” en 2012, du vendredi 6 au samedi 14 Juillet. Ce sera une
boucle au départ de Toulouse: vallée de la Garonne - vallée de la Baïse - Canal de
Garonne. Soit: Toulouse - Saint-Gaudens – Capvern (abbaye de l’Escaladieu)Lannemezan –Mirande - Auch (demi-journée de visite)- Valence-sur-Baïse (abbaye de
Flaran)- Condom- Nérac- Buzet-sur-Baïse- Agen- Moissac- Toulouse.
Ces 9 jours de tourisme "actif" à vélo ont pour objectif de faire connaître le tourisme à
vélo et les Véloroutes et Voies Vertes, de demander une Véloroute GaronnePyrénées-Adour (Toulouse-Lannemezan-Bayonne) et une Véloroute vallée de la
Baïse (Lannemezan-Buzet-sur-Baïse 170km +18km liaison avec Auch), et la jonction
canal-Aiguillon (début de la vallée du Lot).
Les participants découvriront la vallée de la Garonne, le Gers et Auch, le canal de
Garonne, au rythme lent de la bicyclette,... Cette randonnée “active” a reçu le soutien de
l’AF3V,
de
Cyclo-Camping
International
et
de
la
FFCT.
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Le nombre de 35 participants par jour est atteint. Les inscriptions se font maintenant sur
une liste d’attente.
Plus
d’informations
sur
le
site
de
la
randonnée http://toulousevelo.lepic.org/randovelosud2012/

Régions Aquitaine et Languedoc-Roussillon
Gironde, Hérault et Gard
Blanquefort reçoit le Guidon d'Or, Lunel et Nîmes nominées au
« Clou rouillé » de la FUB
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), qui regroupe 180 associations
d’usagers, a tenu son assemblée générale annuelle le 14 avril 2012 à Pau (voir
programme : http://www.fubicy.org). Elle a décerné le « Guidon d’or » à l’Atelier des
Mobilités Modernes de Blanquefort (Gironde), reconnaissance symbolique d’un projet
important en faveur du vélo ; et le « Clou rouillé » à la communauté d’agglomération de
Dieppe (Seine-Maritime), objet symbolique qui sert à dénoncer une absence complète de
politique
favorable
au
vélo
dans
cette
ville.
Deux villes du sud ont aussi été « nominées » , c’est-à-dire candidates et sélectionnées
pour recevoir le « Clou rouillé ». La ville de Nîmes (Gard), méritait de recevoir ce « Clou
rouillé » car c’est une ville littéralement dévorée par la voiture et traversée par la
Nationale 113, où la Mairie et l’agglo ne font rien, ou presque, pour le vélo. La ville de
Lunel (Hérault) méritait aussi de recevoir cette « distinction négative » car elle réalise
quelques aménagements cyclables rares et totalement inadaptés, souvent réduits à de la
peinture blanche sur des trottoirs, et n’a pas de véritable politique favorable au vélo.
Ce sont les associations locales de Nîmes et Lunel qui ont voulu dénoncer l’immobilisme
de leurs élus en portant ces candidatures de leurs villes au « Clou rouillé » lors du
Congrés de la FUB.
Pour Lunel voir : association Lunel à Vélo, site pour télécharger le dossier de présentation
de la ville au Clou Rouillé : http://www.lunelavelo.fr
Pour Nîmes voir : association Croco-Vélo, site : http://crocovelonimes.fubicy.org
Voir le blog d’un élu de Nîmes ici : http://fabre-pujol.over-blog.com/
Voir le site d’EELV à Dieppe : http://dieppe.eelv.fr/2012/04/14/dieppe-maritimelaureate-du-clou-rouille-2012
Voir article du 21-04-12 (sur Dieppe):
http://www.paris-normandie.fr/article/dieppe/dieppe-la-ville-se-voit-decerner-le-clourouille-de-la-part-des-usagers-de-la-bicycle
Voir sur l’Atelier des Mobilités Modernes de Blanquefort , le site de la Mairie:
http://www.ville-blanquefort.fr/votre-ville/blanquefort-a-velo.html et une vidéo ici:
http://www.ville-blanquefort.fr/dernieres-videos.html
Le rôle du « Guidon d’or » et du « Clou rouillé » voir ici site de la FUB :
http://www.fubicy.org/spip.php?article41
Compte-rendu du Congrés de la FUB à Pau ici:http://www.fubicy.org/spip.php?article319

Région Aquitaine
Ouvre la Voix- 10e Festival Cyclo-musical en Entre-deux-Mers, le
long de la Voie Verte Bordeaux – Créon - Sauveterre de Guyenne
7, 8 et 9 septembre 2012
Le Festival "Ouvre La Voix" est un parcours culturel, patrimonial, musical et sportif en
Entre-deux-Mers, sur la piste cyclable Roger Lapébie, qui relie Sauveterre-de-Guyenne à
Latresne, près de Bordeaux (40km). Une programmation musicale de qualité est
proposée tout au long du parcours permettant au public qui se déplacera à vélo d'assister
à des concerts pour tous les goûts : de la musique classique aux musiques actuelles, ainsi
que des animations aussi originales qu'un concours de cri. Les Organisateurs sont la Rock
School Barbey (école de musiques),le Créon Vélo Club, club cycliste, plus les Offices de
tourisme
et
les
communes.
De nombreuses dégustations de vins et produits locaux sont proposées par différents
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exposants. Outre les concerts , et des animations (impromptus poétiques et théâtraux)
au bord de la voie, un concours de cri est organisé dans le tunnel de La Sauve Majeure.
Voir le site Vélo-cité Bordeaux : http://velo-cite.org/spip.php?article315
Voir le programme ici : http://www.rockschool-barbey.com/archives/2648
Voir la page Facebook : https://www.facebook.com/FestivalOuvreLaVoix
Voir une vidéo : http://www.rockschool-barbey.com/festival-ouvre-la-voix
Pour informations, hébergements, réservations voir : l'Office de Tourisme du Créonnais
au 05 56 23 23 00 www.tourisme-creonnais.fr

Région Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Des vélos électriques dans les gares, un projet
Dans la région Languedoc-Roussillon, la SNCF développe de nouvelles solutions pour
favoriser l’intermodalité train/vélo. Elle vient de signer en avril 2012 un partenariat avec
la société Mobileco pour l’expérimentation, fin 2012, de la location de vélos électriques
dans une gare de la région, non encore identifiée. En cas de succès, l’opération sera
étendue à plusieurs villes de la région.
Voir : http://www.econostrum.info/Des-velos-electriques-a-la-location-dans-les-garesde-Languedoc-Roussillon_a10043.html
Voir : http://www.objectif-lr.com/languedoc-roussillon/Actualites/Mobileco-signe-avec-laSNCF_1661.html
Voir : http://www.mobil-eco.com

Randonnée vélo
De la Roumanie à l’Hérault
L’association « Dacia-Méditerranée », à Sète, développe les échanges entre la Roumanie
et l’Hérault, notamment les échanges culturels. Elle organise une randonnée à vélo en
Août
2012,
au
départ
de
Botosani
(Roumanie)
et
jusqu’à
Frontignan.
Voir informations ici : http://www.dacia-mediterranee.org

Hérault
La Voie Verte du Lido de Sète à Marseillan-plage terminée (12km)
Les travaux d’aménagement du Lido entre Sète et Marseillan-plage sont presque
terminés. La route a été déplacée, les dunes et la plage ont été reconstituées, et la Voie
Verte est terminée en Mai 2012. Cette Voie Verte a donc aujourd’hui 12km de long, entre
Sète et Marseillan-plage. Voir la belle vidéo et allez visiter la Voie Verte.
A noter que le Conseil Général a le projet d’aménager un « Tour du bassin de Thau à
vélo », et que l’on peut déjà relier sur une piste cyclable Marseillan-plage à Marseillanvillage.
Voir: http://www.thau-agglo.fr/Europe-le-Lido-est-a-l-honneur.html
Voir la rubrique du Lido sur le site de Thau agglo (cliquez sur : Voir le film):
http://www.thau-agglo.fr/La-sauvegarde-du-Lido-de-Sete-a.html
Voir la vidéo ici : http://www.thau-agglo.fr/Lido-de-Sete-a-Marseillan,1309.html
Voir la vidéo avec des commentaires : http://www.heraulttribune.com/articles/12240/thau-agglo-lido-de-sete-a-marseillan-balade-dans-un-espacetransforme/
Voir la fiche du site de l’AF3V : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=280

Hérault
Béziers : Les Assises du vélo ont eu lieu en mars
Vélociutat, l’association de cyclistes urbains qui demande des aménagements cyclables
dans la ville de Béziers, a organisé le 22 mars 2012 des « Assises du vélo ».
Voir l’article du 12-02-2012 : http://www.midilibre.fr/2012/02/12/velociutat-organiseles-assises-du-velo-a-beziers,457004.php
Voir un compte-rendu des Assises : article du 22-03-2012 :
http://www.midilibre.fr/2012/03/22/et-si-on-pedalait-en-ville,474834.php

4

Région Limousin
Pas de « Brève » pour cette région.

Région Midi-Pyrénées
Aveyron
Le 27 Mai à Millau, fête du vélo « Un Dimanche en rue libre »
L’Association EVE a organisé à Millau le dimanche 27 Mai 2012 sa troisième fête du vélo,
appelée « Un Dimanche en rue libre, fête des mobilités douces ». C’était une journée
riche, avec le centre ville fermé aux autos, une convergence à vélo depuis les communes
alentours, un défilé festif, puis des stands, des animations, des conférences... Cette
année l’AF3V était invitée à parler des projets de véloroutes et voies vertes dans la région
et dans l’Aveyron.
Voir : http://www.ecomobilite-eve.fr
Voir article du 21-05-12 : http://www.midilibre.fr/2012/05/21/dimanche-27-mai-unejournee-en-roue-libre,504512.php
Voir article du 25-05-12 : http://www.midilibre.fr/2012/05/28/a-velo-millau-devoile-toutson-potentiel,507920.php

Haute-Garonne
Revel : un projet de Voie Verte urbaine
La ville de Revel a décidé de réaliser une Voie Verte urbaine sur une portion de voie
ferrée inutilisée qui va de l’ancienne gare (actuel Espace Jeunes) à la zone industrielle,
quartier Saint-Pierre (2km environ). La voie ferrée Castelnaudary-Revel n’est plus
exploitée que pour le fret, par une entreprise, et le terminus de la voie sera déplacé au
niveau de cette entreprise SICA Rouquet, au milieu de la zone industrielle située à
l’entrée ouest de la ville. Cela libérera l’emprise pour créer une Voie Verte ouverte aux
piétons et cyclistes et reliant entre eux les quartiers de Revel. Ce projet s’inscrit dans le
cadre du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Revel est déjà
traversé par la Voie Verte de la Rigole de la Plaine, qui longe la partie est de la ville à
partir du Moulin du Roi.
Voir article du 11-04-2012:
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/11/1328283-le-projet-de-coulee-verte-sur-lesrails.html
Voir article du 15-12-2011 :
http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/15/1239983-trois-grands-principes-pour-unvaste-projet-durable.html
Voir article du 15-12-2011 : http://www.ladepeche.fr/article/2011/12/15/1239953quelle-ville-en-2013.html
Voir la Voie Verte de la Rigole de la Plaine : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV.html?voie=184

Lot
Cahors : des projets de pistes cyclables de Cabessut au Lot
La ville de Cahors poursuit ses aménagements cyclables. Après la création de trois parcsrelais pour vélos, la ville projette des bandes cyclables sur plusieurs rues, permettant de
relier le quartier de Cabessut (Lycée) au centre et au bord du Lot.
Voir article du 13-05-12 : http://www.ladepeche.fr/article/2012/05/13/1352341-cahorsvelo-en-ville-des-nouveautes-d-ici-2013.html

Agenda sud France
Voir les manifestations organisées sur les Véloroutes et Voies Vertes dans le sud de la
France, ici : http://www.vvv-sud.org/animation.html

Agenda France
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Retrouvez l’agenda des manifestations organisées sur les Véloroutes et Voies Vertes dans
toute la France, ici : http://www.af3v.org/-Agenda,148-.html

Blog d’Isabelle Lesens
Des informations nombreuses, avec des analyses et des photos, sur le vélo et les
Véloroutes et Voies Vertes, ici : http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr

Actuvelo
Le portail des actualités sur le vélo, avec tous les articles parus dans la presse, y compris
pour les départements du sud, à consulter souvent, ici : http://actuvelo.fr

Espagne : Infos Vias Verdes
Pour des informations au sud du sud, sur les Voies Vertes d’Espagne, lire le Bulletin
d’information
électronique
du
site
http://www.viasverdes.com :
http://www.viasverdes.com/ViasVerdes/Bolet%EDn%20Infov%EDas%20Verdes/Infovias/
displayBoletin/b13f36d5a95a781d2f383248fda38c4a

Soutenez nos actions
Les associations locales qui agissent pour les Véloroutes et Voies Vertes ont
besoin de votre soutien, et de votre participation active, rejoignez –les
(les cotisations des adhérents garantissent l’indépendance, et donnent les moyens
d’agir).
Adhérez à l’Association Vélo (Toulouse et Haute-Garonne), ici :
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article73
Ou adhérez à l’une des associations du sud, voir liste et coordonnées ici :
http://www.vvv-sud.org/associations.html
Vous pouvez aussi adhérer à l’AF3V national, ici : http://af3v.org/-Nous-soutenir-.html

NB : si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
envoyez nous un e-mail.
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