
Buts et moyens de l’AF3V 

Association Française pour le développement 
des Véloroutes et Voies Vertes

Lancement projet VVV en France :
Décembre 1998 CIADT (Comité Interministériel d’aménagement 

et de Développement du Territoire  

Premier Schéma national et premier Cahier des charges

Naissance AF3V / fin 1997

Une association nationale créée pour accompagner et agir
sur le nouveau projet des Véloroutes et Voies Vertes 

avec ses spécificités
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Buts et moyens de l’AF3V 

Choix d’agir à la fois, pour deux types d’itinéraires sécurisés :
Voies Vertes : en site propre 

                    Véloroutes : sur voies vertes et en partie 
                                             sur routes sécurisées (faible trafic, points durs traités), 

                                           grand public (faible pente) à terme 100% en voie verte

Choix d’agir en partenariat 
avec les associations d’usagers des VVV

Vélo urbain : FUB - vélo loisir : FFCT - roller : FFRS
PMR : APF & AFM   

Pour les actions et dans les structures réseau AF3V :
désignation comme représentant local
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Le réseau l’AF3V : 4 niveaux

National : CA
Régional : Délégations régionales (18)
Départemental : Délégations départementales : (51)
Local : relais locaux (11)

- DR Aquitaine : Vélo-Cité Bordeaux
- DR Midi-Pyrénées : 2Pieds 2Roues (ex asso Vélo)
- DD Haute Garonne : 2Pieds 2Roues
- DD Dordogne : Roue Libre Bergerac
- DD Pyrénées Atlantiques : Pau à vélo
- DD Landes : Place au Vélo Marsan
- DD Gironde : Vélo-Cité Bordeaux
- DD Tarn : CODEP FFCT
- RL Cahors : Cahors Cyclotourisme
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L’action de l’AF3V

Promotion des Véloroutes et Voies vertes

Demande-revendication pour des infrastructures 
et services de qualité auprès de :

                        - État
                        - Collectivités locales (Régions, Cons. dép.,
                          Agglo, Com. de communes, communes)

Information sur les VVV qui existent 

Animations sur les VVV
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Information sur les VVV

Recensement permanent par les animateurs  de l’AF3V  qui 
visitent et contrôlent les Véloroutes et Voies vertes

Base de données des VVV et deux outils : 
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Guide des VVV
(Non réédité) Carte IGN n°924 Site www.af3v.org 

(1,4 million visites / an)

Autres médias : Lettre électronique / Sites web régionaux /
Sites des associations locales / etc… 



Le site  www.af3v.org

6

Le menu

Une base de données
en ligne de 470 VVV



Le site  www.af3v.org
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Les animations sur les VVV

Promotion : développer la pratique 
et faire connaître les réalisations et projets

Journée  nationale des Voies vertes (3      week-end de sept.)
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ème

2013 : 45 animations sur Voies vertes
- Corrèze : Balade VV berges Corrèze
- Ariège : Balade VV Foix - St Girons
- Aude : Convergence Cailhau
- Gard : Balade Pont du Gard



Les animations sur les VVV
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Les animations sur les VVV

Randonnées : sur grands itinéraires (Véloroutes)
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EV3 : la Transeuropéenne ou Scandibérique (annuelle)

VVV de Lorraine : randonnées de Lorraine 3V

VVV du sud de la France : randos vélo-sud début juillet :
- 2011 : V86 - Véloroute Vallée du Lot
- 2012 : V82 - Véloroute Vallée de la Baïse
- 2013 : V81 - Véloroute du Piémont Pyrénéen
- 2014 : Véloroutes du Limousin
- 2015 : V85 - Véloroute du Tarn Causse Quissac
- 2016 : Véloroutes du Limousin
- 2017 : V86 - Véloroute Vallée du Lot
            « 6 ans après, quoi de neuf ? »



Les animations sur les VVV
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Votre soutien à nos actions

Adhérez à l’AF3V : association nationale de bénévoles
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Pour renforcer ses moyens et son indépendance

Pour participer :
- au recensement des VVV
- à la mise à jour de la base de données VVV
- aux animations
- aux démarches auprès des collectivités

Consultez notre site :
- http://www.af3v.org/-Nous-soutenir-.html


