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Association Vélo 
Délégation Régionale de l’AF3V pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 
5, avenue F. Collignon 31200 Toulouse. 
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°5    - 6 Septembre 2011 

 
Informations sur les Véloroutes et Voies Vertes (projets, 

réalisations, actualités) dans 4 régions du sud de la France :  
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-

Pyrénées.   
 
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°5 : envoyée à : 83 personnes, inscrites avant le 05-09-2011.  
 

Voici le numéro 5 de la lettre électronique, à laquelle vous vous êtes 
abonné. 
    Voir les lettres électroniques antérieures: http://www.vvv-
sud.org/archiveslettre.html 
   Vous abonner à cette lettre électronique : http://www.vvv-
sud.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 !! 
 

Adhérents ou sympathisants de l’AF3V et de la FFCT, amateurs des 
parcours sur voies vertes, PARTICIPEZ à la convergence-vélo du 17 
septembre dans l’Aude !! 

 
Aude 
Convergence-vélo samedi 17 septembre pour demander une voie 
verte Bram-Moulin Neuf (30km) 
Dans le cadre de la Journée des Voies Vertes, l’association Aud’2V, Relais départemental 
de l’AF3V pour l’Aude,  organise une convergence-vélo sur Cailhau le samedi 17 
septembre. But :  demander la création d’une Voie Verte de 30km sur l’ancienne voie 
ferrée Bram-Moulin-Neuf (Ariège) pour relier le canal du Midi à la Voie Verte déjà existante 
entre Mirepoix et Lavelanet. 
Les cyclistes individuels et les clubs de tout le département convergeront sur Cailhau pour 
11h30. Il y aura : des départs libres des clubs,  un départ de Bram, avec parcours sur 
l’ancienne voie ferrée jusqu’à Cailhau, et un départ de Moulin Neuf (Ariège) et Caudeval, à 
l’autre extrémité de la future voie verte, avec parcours sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à 
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Cailhau. 
Le Codep FFCT 09, Relais départemental de l’AF3V pour l’Ariège, participera au parcours 
au départ de Moulin-Neuf-Caudeval. L’Association Vélo de Toulouse , délégation régionale 
de l’AF3V, participera à cette Convergence en organisant une balade de 40km au départ 
de la gare de Bram à 8h30. 
Adhérents ou sympathisants de l’AF3V et de la FFCT, amateurs des parcours sur 
voies vertes, PARTICIPEZ !! 
Voir le programme sur le site d’Aud’2V : http://trail-fou.chez-alice.fr 
Voir la balade Bram-Cailhau sur le site : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?article603 
Voir la balade Caudeval-Bram sur le site : 
http://ariege.ffct.org/af3vcailhau/indexcodep.html 
Voir : http://cyclotourisme-aude.pagesperso-orange.fr/CR09-10.html 

 
La ville de Royan se met au vélo 
Au printemps 2011, la ville de Royan, dans le cadre du PDU en cours d’élaboration, a 
réalisé une enquête sur les déplacements à vélo, et va lancer une politique favorable au 
vélo. Voir article du 12 mai 2011 : http://www.sudouest.fr/2011/05/12/les-transports-
doux-seront-privilegiees-396173-1361.php 

 
Région Aquitaine 

Dordogne 
Véloroute-Voie Verte de la vallée de l’Isle (86km): le projet avance 
Le projet de Véloroute-Voie Verte de la vallée de l’Isle, en Dordogne, concerne un 
itinéraire de 86km qui suivra la vallée de l’Isle et sera raccordée à la Voie Verte de la 
Communauté d’Agglomération de Périgueux. En Juillet 2011 la Communauté de communes 
du Mussidanais a lancé un appel d’offres  pour l’étude de maîtrise d’œuvre de cette 
Véloroute. La conception de cet aménagement sera donc réalisée en 2011. Les travaux 
devraient suivre. Les travaux sont estimés à 11 millions d’euros. 
Voir :http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/run.do?idsim=4869739&versi
onsim=1&typeinfo=typeao 
 

 
Région Languedoc-Roussillon 

Hérault 
La Voie Verte du Lido à Sète sera achevée en 2012 
Les travaux d’aménagement du Lido entre Sète et Marseillan-plage avancent. La route a 
été déplacée, les dunes et la plage ont été reconstituées, et la Voie Verte est en cours de 
construction. 5km sont ouverts depuis un an. Mais cette Voie Verte qui aura 12km de long, 
ne sera terminée qu’à la fin du chantier, c’est-à-dire en 2012. Voir article du 26 mai 
2011 : http://www.midilibre.fr/2011/05/25/qu-en-est-il-des-travaux-d-amenagement-sur-
le-lido,324765.php 
Voir la fiche du site de l’AF3V : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=280 

 
Gard 
Voie Verte Sauve-Quissac ouverte (5km) 
Sur l’ancienne voie ferrée Nîmes-Le Vigan, il existait déjà un tronçon de Voie Verte dans La 
Sauve (1,3km). Le Conseil Général a achevé en Juin 2011 un tronçon nouveau de 3,3km 
entre La Sauve et Quissac. C’est une Voie Verte de 4,6km qui est ouverte au public. Voir : 
http://quissac.blogs.midilibre.com/archive/2011/05/27/pre-reception-du-chantier-de-la-
voie-verte.html 
Voir fiche du site AF3V : 
http://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=348# 
 
Gard 
Le point sur le projet de Voie Verte du pont du Gard 
L’Assemblée Générale de l’Association pour la Voie Verte du Pont du Gard a permis de faire 
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le point sur l’avancement du projet. Le jury du concours, auquel participe l’association, a 
sélectionné en 2011 l’entreprise chargée des travaux. L’objectif est d’aménager une Voie 
Verte de grande qualité entre Beaucaire et Remoulins. Durant l’été , l’Association a 
transmis des demandes d’aménagements complémentaires, pour améliorer encore certains 
éléments du projet retenu. 
Voir : http://www.midilibre.com/articles/2011/02/26/UZES-Comps-Le-projet-de-
realisation-de-la-voie-verte-avance-1549559.php5 

 
 
Région Limousin 

 
Région Midi-Pyrénées 
 Cahors 
Une Voie Verte temporaire l’été 
A Cahors, tous les dimanches d'été , la circulation  est interdite aux véhicules à moteur 
entre le pont Valentré et les anciens chais Reutenauer,. Le quai Albert-Cappus, rive gauche 
du Lot, qui est habituellement un axe très circulé par les autos, se transforme en espace 
de promenade pour les piétons, les cyclistes et les rollers. Cet aménagement temporaire 
contribue à promouvoir le programme Smooth Mobility auquel participe la Ville de Cahors, 
qui privilégie les déplacements doux.  
Voir : http://www.mairie-cahors.fr/actualite/actus2011/promenade.html 

 
 
Région Aquitaine / Région Languedoc-Roussillon 
Région Limousin /Région Midi-Pyrénées 

Randonnée « Pour la Véloroute vallée du Lot » 
du 4 au 13 juillet 2011 d’Aiguillon aux sources du Lot (540 km) : 
succès, les 30 cyclo-randonneurs ont atteint les sources et rencontré 
les élus 
L’Association Vélo,  délégation régionale de l’AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, a organisé une randonnée vélo « Pour la Véloroute vallée du Lot », du 4 au 13 
Juillet 2011 entre Aiguillon (Lot-et-Garonne) et les sources du Lot (Lozère)  (540 km). C’était 
une randonnée à vélo « militante» pour faire la promotion d’un itinéraire de type « Véloroute 
», jalonné et sécurisé, dans la vallée du Lot. Elle avait reçu le soutien de l’AF3V, de la FFCT et 
de Cyclo-Camping International. 
C’est un succès pour les 30 cyclo-randonneurs qui ont parcouru 700km en 10 jours, avec 
des étapes difficiles (montées) dans l’Aveyron et la Lozère. Ils ont eu beaucoup de chance 
avec le temps: deux matinées de pluie seulement. A noter que le groupe de base composé de 
cyclistes de la région de Toulouse, de Pau, de Valence-d’Agen, de Brive, ... Soit 20 cyclos 
environ, a reçu le renfort d’une dizaine de cyclo-campeurs de l’association Cyclo-camping 
International, qui a appelé à participer à la randonnée. Les associations Fubicy (rares sur le 
parcours) et les clubs cyclos locaux (adhérents à la FFCT) ont participé à la randonnée sur de 
courts trajets.... Et ils étaient parfois 20 à 40 cyclos à accompagner le groupe à l’arrivée ou 
au départ. Pour une première expérience dans le sud, ce fut une randonnée belle et 
touristique, riche sur le plan humain avec un groupe divers et solidaire, …. 
Sur le plan “revendicatif” c’est un succès avec plus de 40 rencontres par les élus : 
maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, tous favorables…. La randonnée a fait 
avancer le projet: 
Dans le département du Lot, c’est une Voie Verte de 68km qui est annoncée pour prolonger la 
Véloroute entre Cahors et Capdenac ! 
Dans le département de l’Aveyron, plusieurs Maires et Conseillers Généraux se sont déclarés 
favorables au projet. 
Dans le département de la Lozère, les Mairies de Banassac, La Canourgue, Chanac, Balsièges, 
Mende, Bagnols-les-Bains, Le Bleymard, Villefort sont favorables. Et une nouvelle association 
“Voies Vertes en Gévaudan”, dont plusieurs membres ont participé à la randonnée,  va 
promouvoir les véloroutes et voies vertes dans la région de Marvejols. 
Site internet de la randonnée:  http://toulousevelo.le-pic.org/velotroute2011 
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Reportage photo: 
https://picasaweb.google.com/dm4647/PhotosRandoValleeDuLot?feat=email 
Vidéo sur la demi-étape Capdenac-gare à Livinhac-le-Haut (par Jean-Louis Calmettes- 
ADDSCA et AF3V): 
http://www.youtube.com/watch?v=rDF56fE51vc&feature=channel_video_title  

 
 
France (concernant le sud) 
 
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. 
 
 
 


