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Tél. : 05 34 30 94 18. E-mail : info@vvv-sud.org Site : www.vvv-sud.org

Lettre d’information électronique du site
VVV-Sud n°3 - 2 Mai 2011
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. Malifarge, F. Mons, G. Rouland, J. Savary, A. Sénicourt,
…).
Lettre n°3 : envoyée à : 67 personnes, inscrites avant le 02-05-2011.
Voici le numéro 3 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 !!
Une info sur une randonnée qui traversera trois régions :
Région Aquitaine / Région Midi-Pyrénées / Région LanguedocRoussillon
Première randonnée vélo militante « Pour la Véloroute vallée du
Lot » 4-13 juillet 2011 : 35 randonneurs pour faire avancer un
projet de 540km. Participez !
Il existait les randonnées Dynamobile (Belqique), Transeuropéenne (Cyclotrans Europe),
Lorraine en Voie Vertes (Lorraine 3V), voici une nouvelle randonnée du même type dans le
sud de la France. L’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon, organise une randonnée à vélo entre Aiguillon (Lot-et-Garonne) et
les sources du Lot (Lozère) (540 km).
C’est une randonnée à vélo « militante» pour faire la promotion d’un itinéraire de type «
Véloroute », jalonné et sécurisé, dans la vallée du Lot. Cette Véloroute traversera trois
régions et cinq départements. Elle est déjà aménagée entre Aiguillon et Cahors sur 150km,
et les randonneurs demanderont sa connexion au canal des deux-mers (à Aiguilllon), des
améliorations sur les 150km ouverts, et le prolongement sur 400km dans le Lot, l’Aveyron
et la Lozère.
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Etapes de 50 à 70km par jour. Hébergement en camping. Rencontres avec les élus et la
presse. Visites de sites, musées, producteurs locaux (pruneau, vin de Cahors,…). Groupe
limité à 35 cyclo-randonneurs.
Vous avez déjà randonné et vous voulez soutenir un beau projet en découvrant une
région : inscrivez-vous !
Voir le site internet qui présente les objectifs, l’organisation et les infos utiles:
http://toulousevelo-v1.le-pic.org/velotroute2011
Voir le programme sur le site vvv-sud : http://www.vvv-sud.org/randovallot2011.html

Région Aquitaine
Traversée des Landes en roller 28-29 mai 2011
Le Comité de Roller des Landes organise année la 9ème édition de la Traversée des
Landes en roller les 28 et 29 mai 2011. Le Team Rollerlandes c'est le regroupement des
trois clubs du sud des Landes : Tosse Roller Club, Spot Glisse Seignosse et Labenne
Roller Club. Les patineurs effectueront 220 km entre Arcachon et Anglet le long de la
Côte d'Argent. Cette randonnée passe par une partie des nombreuses voies
goudronnées qui sillonnent la forêt des Landes. Vous patinerez entre les jeux d'ombre et
de lumière des grands pins, avec leur parfum si particulier dans l'air. Attention, le
terrain n'est pas forcément plat : les Landes, ce sont aussi quelques petites côtes !
Voir : http://www.rollerenligne.com/fr/news.php?id=9169

Signalisation de la véloroute Atlantique
Notice de signalisation publiée en janv 2011
La Véloroute Atlantique, appelée depuis 2010 « La Vélodyssée » emmènera les cyclistes
de Roscoff à Hendaye à travers 10 départements et 4 régions. Pour la signalisation de
l'itinéraire, cette vocation « inter régionale » implique que les maîtres d'ouvrages
responsables du schéma directeur de signalisation raisonnent à échelle de l'itinéraire
dans son entier. Une notice vient d’être publiée, elle fixe le cadre de recommandations
communes aux maîtres d'ouvrage de la Vélodyssée, dans un souci de continuité pour
l'usager, de pragmatisme pour la mise en œuvre, et d'adaptation aux signalétiques déjà
en place. L’association des Départements et Régions Cyclables a financé cette étude.
A télécharger ici : http://www.departements-cyclables.org/velodyssee_ev1.phtml

Région Languedoc-Roussillon
Vauvert (Gard)
Avec Le Barjonaute, rassemblement de vélos et tricycles couchés
et de vélos droits avec balades dans la Camargue les 8-9-10 Avril
et
en
Mai
Les 8, 9 et 10 Avril 2011, Le Barjonaute a organisé à Vauvert un rassemblement de
vélos et tricycles couchés, où les vélos droits étaient aussi invités. A partir d’un camp de
base dans un camping, deux balades étaient proposées le samedi et le dimanche dans la
petite Camargue gardoie : vignes, étangs, oiseaux, soleil… sur des routes plates et sans
voitures (des quasi-voies vertes) et sur la Voie Verte Vauvert-Gallician… Possibilité de
location
de
vélo
ou
tricycles
couchés
sur
place.
Le Barjonaute est une petite entreprise de promotion touristique, qui loue des vélos
couchés et des tricycles couchés, et organise des balades libres ou guidées dans la
région. A noter la publication de fiches descriptives de balades (gratuites), et la
nouveauté 2011 : des « topo-guides audio » à « podcaster » (télécharger au format
MP3
pour
lecteurs
MP3).
Ces
topo-guides
sont
gratuits !
Circuits
voir
ici :
http://www.lebarjonaute.info/routes_barjonaute.php
Rassemblement
8-10
Avril
voir
le
programme
ici :
http://www.lebarjonaute.info/blog.php?ID=70
Un rassemblement du même type sera organisé au mois de mai. Renseignez-vous.

Hérault
La Voie Verte du Haut-Languedoc (« Passa Païs ») sera prolongée
de 17km en 2013
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Cette belle Voie Verte a été aménagée sur l’ancienne voie ferrée
Mazamet-Bédarieux, par le Conseil Général du Tarn entre Mazamet et
Labastide-Rouairoux, et par le Conseil Général de l’Hérault entre Corniou
et Mons-la-Trivalle. Elle totalise 59km. Le Département de l’Hérault a
décidé de prolonger la Voie Verte jusqu’à Bédarieux, sur 17km. En
novembre 2010, après 4 années de négociation, il acquis à RFF l’ancienne
voie ferrée entre Mons-la-Trivalle et Bédarieux, pour 361000 euros. Ce
tronçon comporte de nombreux ouvrages d’art. Fin 2010 les travaux de
débroussaillage ont commencés, puis suivront les expertises et réfections
des ouvrages d’art… L’objectif est l’ouverture de la Voie Verte au début
2013 au moins jusqu’à Villemagne-l’Argentière (à 1km de Bédarieux). A
cette date, cette voie Verte Mazamet-Bédarieux aura 76km. Ce sera un
tronçon magnifique connecté aux réseaux de VVV des deux départements
Tarn et Hérault, et des deux régions.
Article du 13-03-2011 :
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/13/VILLAGES-La-voie-verte-seprofile-1536578.php5
Article du 06-11-2010 :
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/06/BEZIERS-Une-voie-vertepour-relier-Bedarieux-a-Mazamet-1444079.php5
Voir fiche du site : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=95
Voir les projets : http://www.vvv-sud.org/projetsherault.html
Lozère
Une passerelle sur le Lot à Mende
La Mairie de Mende va réaliser en 2011 une passerelle sur le Lot pour relier la zone
commerciale du Tuff (rive gauche) au complexe sportif (rive droite). C’est l’amorce d’un
itinéraire piétons-cycles en bord du Lot dans toute l’agglomération, que demande l’AF3V
pour la Véloroute de la vallée du Lot.
Voir : http://www.mende.fr/projets/passerelle-du-tuff.html
Voir : http://www.vvv-sud.org/projetslozere.html

Lozère
Deux élus se prononcent en faveur de la Véloroute vallée du Lot
Deux élus de la Lozère se sont prononcés récemment en faveur du projet de Véloroute
de la vallée du Lot : Alain Bertrand, maire de Mende, vice-président du Conseil Régional,
et Philippe Rochoux, maire de Chanac et conseiller général.
Voir les réponses des élus ici : http://www.vvv-sud.org/demandeslozere.html

Lozère
Une association pour la Voie Verte du bassin de vie de Marvejols
Après plusieurs réunions d’information dans les communes, qui ont mobilisé les
habitants, l’association « Voies Vertes en Gévaudan » a été créée à Marvejols, en
Lozère, le 11 avril 2011. Son objectif : demander la création d’une Voie Verte reliant les
communes du bassin de vie de Marvejols : Le Monastier et Chirac (au sud), Marvejols,
Montrodat à l’est. La Voie Verte pourrait suivre les bords de deux rivières, la Colagne et
le Coulagnet. Aux Ajustons, à quelques kilomètres au sud du Monastier, cette future
Voie Verte pourra rejoindre la Véloroute vallée du Lot, vaste projet de 540km…
L’association « Voies Vertes en Gévaudan » est en contact avec l’AF3V, qui soutient ce
beau
projet.
Voir :
http://www.midilibre.com/articles/2011/04/11/VILLAGES-Une-reunion-ce-soirpour-la-voie-verte-1585023.php5
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Région Limousin
Région Midi-Pyrénées
Lot
Projets
cyclables
du
Grand
Cahors
La Communauté de Communes du Grand Cahors a adopté une politique
favorable aux modes doux de déplacements à l’échelle de
l’agglomération, et est le chef de file d’un programme européen «
Smooth Mobility » sur ce thème. Dans ce cadre, le Grand Cahors va
élaborer en 2011 un schéma cyclable, et réaliser un itinéraire
piétons/vélos continu, en grande partie le long du Lot, reliant Bégoux (à
l’est), à Regourd (à l’ouest). On peut espérer que cet itinéraire pourra
s’intégrer en partie dans la future Véloroute de la vallée du Lot.
Voir
ici:
http://www.vvv-sud.org/projetslot.html
Voir
le
début
des
réalisations
:
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/05/1027966-Cahors-Des-voiescyclables-en-projet-a-Terre-Rouge.html

Midi-Pyrénées développe les parcs de stationnement vélos dans
les gares
Lors de la rencontre nationale du 18 mars 2011 entre la SNCF et les
associations nationales (FNAUT, MDB, Réseau Vert, AF3V,…) la SNCF a
présenté la politique de la SNCF et de la Région : développer des parcs
vélos dans toutes les gares de la région, pour limiter le nombre de vélos
dans les trains… Dans ce cadre, la SNCF ouvrira dans la gare Matabiau de
Toulouse une vélo-station avec un parc de stationnement vélos de 678
places, et des services. Ouverture prévue : automne 2011. Cela servira
surtout pour les déplacements quotidiens des usagers, qui pourront
laisser leurs vélos en lieu sûr. Voir le compte-rendu complet:
http://www.vvv-sud.org/acces-train-reu180311.html
Voir aussi : http://www.vvv-sud.org/acces-train.html
Région
Aquitaine
/
Région
Région Limousin /Région Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon

France (concernant le sud)

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