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Lettre d’information électronique du site
VVV-Sud n°4 - 1er Juin 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°4 : envoyée à : 70 personnes, inscrites avant le 01-06-2011.
Voici le numéro 4 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 !!
Région
Région

Aquitaine
Limousin

/

Région
Languedoc-Roussillon
/
Région
Midi-Pyrénées

Il reste des places, inscrivezvous !
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
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Aiguilllon), des améliorations sur les 150km ouverts, et le prolongement sur 400km
dans
le
Lot,
l’Aveyron
et
la
Lozère.
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 randonnez 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.le-pic.org/velotroute2011

Région Aquitaine
Gironde
Les berges du canal de Garonne endommagées
Du côté de Hure, les berges du canal latéral de la Garonne en bordure de la Voie Verte
sont en très mauvais état. Le président du comité de défense du canal a protesté.
Voir article : http://www.sudouest.fr/2011/02/28/les-berges-delabrees-menacent-de-seffondrer-328961-2908.php
Landes
La Voie Verte littorale réhabilitée au sud de Mimizan-plage
La Communauté de Communes de Mimizan annonce que la piste littorale (Vélodyssée),
reliant Mimizan-Plage sud (Leslurgues) à Lespecier (vers Contis), va être réhabilitée
l'hiver prochain 2011-2012 sous maîtrise d'ouvrage de l'ONF, dans le cadre du schéma
cyclable
du
littoral
aquitain.
Voir la fiche de la Voie Verte du littoral dans les Landes sur le site AF3V ici :
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=82

Région Languedoc-Roussillon
Aude
Une piste cyclable le long de l’Aude à Carcassonne
En 2011 la ville de Carcassonne va réaliser une piste cyclable le long de la rivière Aude,
entre Montredon (au nord) et Domec. A terme le projet est une liaison cyclable continue
le long de la rivière, entre Montredon (au nord) et Villalbe (au sud) en passant pas le
centre-ville. Le canal du Midi, impraticable dans la traversée de Carcassonne, fera
seulement
l’objet
d’aménagements
ponctuels.
Voir :
http://www.lindependant.fr/2011/04/20/montredon-bientot-relie-a-domec-parune-piste-velo,8792.php
Hérault
La Voie Verte Mèze à Balaruc-le-Vieux ouverte
Le 27 mai 2011, le Conseil Général de l’Hérault a inauguré une nouvelle Voie Verte qui
s’inscrit dans le vaste projet de « Tour du bassin de Thau ». C’est une Voie Verte de
12km entre Mèze et Balaruc-le-Vieux, avec une partie centrale en itinéraire partagé sur
2km. Les vues sur l’étang sont magnifiques, et la Voie Verte traverse même la Crique de
l’Angle sur 800m, au cœur d’un espace naturel protégé et magnifique.
Voir
la
fiche
sur
le
site
AF3V
ici :
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=341
Lozère
Mende : projet de piste piétons-cycles le long du Lot avec passerelle
La Mairie de Mende a un projet d’itinéraire piétons-cycles continu sur la rive droite du
Lot, entre les Fontanilles (à l’est) et le stade (à l’ouest). Certaines parties sont déjà
aménagées en piste mixte piétons-vélos : quai Grande Roubeyrolle, accès au complexe
sportif. Une passerelle sur le Lot sera construite en 2011 pour relier ce complexe sportif
(rive droite) à la la zone commerciale du Tuff (rive gauche). C'est l'amorce d'un tronçon
de voie verte urbaine s'intégrant à la Véloroute Vallée du Lot. Voir:
http://www.mende.fr/projets/passerelle-du-tuff.html
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Voir article du 23 mars 2011 : http://www.midilibre.com/articles/2011/03/23/MENDEBientot-une-passerelle-entre-le-Tuff-et-le-stade-1572165.php5

Région Limousin
Région Midi-Pyrénées
Ariège
La-cours-y-verte semi-marathon sur la Voie Verte Vernajoul-La Bastide de
Sérou
Depuis 2009, les Amis de la Voie Verte Foix — St Girons organisent un semi-marathon
sur la portion de Voie Verte entre Vernajoul et La Bastide de Sérou. Dès la première
année ce fut un succès, plus de 200 coureurs et marcheurs s’étaient donné rendez-vous
dans le Séronais. Le tracé de ce semi-marathon unique en Ariège emprunte à 90 % un
chemin interdit à la circulation avec un revêtement tout aussi adapté à la course à pied
qu’au
handbike.
L’édition
2011
aura
lieu
le
3
Octobre
2011.
Voir
ici :
http://voieverte117.org/la-cours-y-verte
Voir la fiche de la Voie Verte : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=279
Tarn-et-Garonne
Une « Halte de repos » à Valence-d’Agen le long du canal de Garonne
En 2011, la commune de Valence-d’Agen a ouvert une « Halte de repos » pour les
randonneurs pédestres et à vélo, les plaisanciers et les camping-caristes : située du côté
de la Voie Verte, l’accés pour les usagers de la voie verte du canal se fait au niveau du
pont à l’entrée de Valence-d’Agen en arrivant d’Agen. Cette halte, située dans les
anciens abattoirs publics, offre des sanitaires (eau, toilettes), des tables de pique-nique
à l’extérieur et à l’intérieur, un coin cuisine, une salle de repos avec hamacs, un parking,
une aire de camping-car. C’est aussi la Capitainerie du port. Ouverte au public de 8h00
à 19 h de Mars à Octobre permanence accueil de 10h30 à 12 h. Tél : 06 19 81 28 23
et Office de Tourisme : 05 63 39 61 67. Cette halte est toute neuve, de bonne qualité
avec beaucoup d’espace. Elle sera très utile pour les cyclistes qui utilisent la Voie Verte
du
canal
de
Garonne,
193km
entre
Toulouse
et
Castets-en-Dorthe.
Voir
ici :
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=197#
Voir des photos ici : http://voyageforum.com/v.f?post=4229381#4229381
Toulouse
Un « Plan vélo » qui oublie la Voie Verte du canal du Midi
Le Grand Toulouse a annoncé en Avril 2011 un « Plan vélo » pour l’agglomération avec
l’objectif d’aménager plusieurs grands axes en continuité parfaite. Hélas ce programme
oublie le canal du Midi, qui traverse la ville sur 10 km et est bordé par une piste cyclable
– voie verte très inachevée. Cette piste nécessite des travaux importants sur la partie
ancienne entre la gare et Rangueil: discontinuités (devant la gare et à trois passages
très étroits sous des ponts), revêtement par endroit très dégradé, absence d’éclairage
sur 30% du trajet, absence de jalonnement directionnel qui amène les randonneurs à se
perdre… Pourtant ces 10km constituent un axe vital pour le vélo urbain, la piste la plus
fréquentée de toute la ville, et un élément de la Voie Verte des Deux-Mers, …
Voir ici : http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/23/1066478-Le-Plan-Velo-est-il-a-lahauteur.html

Région
Aquitaine
/
Région
Région Limousin /Région Midi-Pyrénées
France (concernant le sud)
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Languedoc-Roussillon

Impact de la Loire à vélo: un exemple à donner aux élus du sud de la France...
Voyez ce reportage de TF1 sur l’impact économique de la Loire à vélo:
http://videos.tf1.fr/jt-we/descendez-la-loire-a-velo-6408001.html. C’est un
exemple à donner aux élus de nos régions du sud pour les pousser à développer les
Véloroutes et Voies Vertes et le tourisme à vélo. Par exemple en aménageant le canal
du Midi, les vallées du Tarn, de l’Aveyron, du Lot, de la Dordogne, de la Baïse,... La
vallée du Lot, 540km de Véloroute du canal aux sources du Lot, peut avoir un impact
comparable à celui de la Loire à vélo ! Et Bordeaux-Toulouse-Sète aménagé en Voie
Verte constituera l’un des plus beaux itinéraires cyclables pour le tourisme de toute la
France ! avec une fréquentation supérieure à la Loire à vélo …
Un nouveau tour-opérateur à vélo français avec deux randonnées dans le sud
Loire Vélo Nature était un loueur de vélos basé à Bréhémont, au bord de la Loire et de la
Loire à vélo. Il devient « tour-opérateur », c’est-à-dire organisateurs de randonnées à
vélo, avec une nouvelle société : Tranquillo qui propose des vacances à vélo « non
sportives » d’une semaine dans toute l’Europe : Allemagne (avec le Danube), Autriche,
Italie, France. En France, outre la Lorraine, la Loire à Vélo, la Bretagne, Tranquillo
organise deux randonnées dans le sud : Le Tour du Bassin d’Arcachon (une semaine,
pour familles), et la Provence
Voir :
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/InfosDepartementales/Celine-et-Denis-roulent-Tranquillo
Voir :http://www.tranquillo.fr

Agenda France
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

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/Infovia
s/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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