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           AG de l’AF3V -   Dimanche 19 Mars 2017 à Paris 
 
Rapport d’activité pour 2016 de Deux Pieds Deux Roues 
Délégation Régionale AF3V pour Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon, et  Délégation Départementale Haute-Garonne  
  
  Julien Savary Délégué départemental et régional  -V2-  19 Mars 2017 
 
     RAPPORT COMPLET 
avec :  Annexes les Rapports des Délégations Départementales et Relais 
Locaux de l’AF3V dans les deux régions. 
 
Abréviations : CD : Conseil Départemental  CC : Communauté de Communes 
DR AF3V : Délégation Régionale AF3V 
DD AF3V : Délégation Départementale AF3V 
 
Bilan-résumé :  
Avancées pour les Véloroutes V87, V86 et V81, et pour les 
départements de la Haute-Garonne, de la Lozère et de l’Aveyron 
Plusieurs dossiers de propositions 
Lancement du Festival du voyage à vélo 
L’année 2016 a été une année faste pour l’avancement des grandes 
Véloroutes transversales dans le sud : 
= Véloroute Trans Massif Central (V87) : suite à la randonnée militante AF3V 
de juillet 2016 les collectivités locales sont favorables à la création d’un 
Comité d’itinéraire, que pousse Le Limousin à vélo, DR AF3V. 
= Véloroute de la vallée du Lot (V86) : l’Entente Interdépartementale vallée 
du Lot a relancé ce projet et appelé les collectivités locales des 5 
départements à proposer des projets par tronçons. 
= Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) : une réunion de tous les acteurs 
(départements) a été organisée par l’Ariège à Toulouse en décembre, et un 
Comité d’itinéraire est en cours de création, et sera sans doute piloté par le 
CD Haute-Garonne. 
Les Comités d’itinéraires existants ont continué leur travail : EV8 (Véloroute 
de la Méditerranée) et V80 (Le Canal des 2 Mers à vélo). 
Il ne manque plus que la création d’un Comité d’itinéraire pour la Vélotoute 
vallée du Tarn-causses-sud-Cévennes (V85). 
 
En 2016, trois départements peu ou pas actifs ont relancé ou lancé une 
politique pro-VVV : 
= La Haute-Garonne, qui ne réalisait plus rien depuis 5 ans, a relancé ses 
projets de Véloroutes en 2016, sous la pression de 2P2R délégation AF3V 
= La Lozère, qui n’avait aucune politique, a décidé d’aménager la VV 
Transcévenole ou des Cévennes Florac-Ste-Cécile d’Andorge (53km). 
= L’Aveyron, qui n’avait aucune politique, a lancé un diagnostic des VVV 
possibles sur son territoire, sous la pression de l’AF3V. Il pourrait passer à une 
phase de réalisation pour la V85 (102km). 
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L’activité de l’AF3V en 2016 a continué à s’appuyer sur un site régional de 
l’AF3V (vvv-sud.org) et sur une liste de discussion régionale (vvv-sud). 
 
Le nombre d’adhérents AF3V est en hausse dans le sud (106 cotisations) (soit 
25% des 427 adhésions AF3V en France en 2016).  
 
L’implantation de l’AF3V dans les 13 départements reste très inégale, avec 
une présence nulle dans trois (Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne) et 
limitée dans plusieurs. L’action et l’implantation de l’AF3V se renforce dans 
l’Aude. 
 
La DR-AF3V a réalisé plusieurs dossiers de propositions d’itinéraire : un en 
Aveyron (V86 signalétique), un en Lot-et-Garonne (V86 liaison Aiguillon-
V80), un en Lozère (V86 Banassac-Mende). 
 
La DR AF3V a participé au lancement du 1er Festival du Voyage à vélo à 
Roques-sur-Garonne près de Toulouse. 
 
La DR AF3V a réalisé les mises à jour de la Base de données VVV pour 4 
anciennes régions : 6 nouvelles VVV / 20 prolongements ou mises à jour. 
 
La randonnée militante pour les Véloroutes du Limousin en Juillet a permis 
de faire avancer les projets de Véloroutes  V90 et V87, par les courriers aux 
collectivités locales des départements, par les rencontres avec les élus 
avant, pendant et après la randonnée (rencontre au CD du Lot avec le 
président). 
 
SOMMAIRE 
= 1- Actions de la DR 2016 concernant les trois régions Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, et Midi-Pyrénées 
= 2- Actions 2016 en Haute-Garonne (Délégation départementale) 
= 3- Actions de la DR en 2016 en Ariège (voir aussi DD)  
= 4- Actions de la DR en 2016 dans l’Aveyron (voir aussi DD) 
= 5- Actions de la DR en 2016 dans le Lot 
= 6- Actions de la DR en 2016 dans les Hautes-Pyrénées 
= 7- Actions de la DR en 2016 dans le Tarn 
= 8- Actions de la DR en 2016 dans le Tarn-et-Garonne  
= 9- Actions de la DR en 2016 dans le Lot-et-Garonne  
= 10- Actions de la DR en 2016 dans l’Aude 
= 11- Actions de la DR en 2016 dans le Gard (voir aussi DD) 
= 12- Actions de la DR en 2016 dans l’Hérault (voir aussi DD) 
= 13- Actions de la DR en 2016 en Lozère 
= 14- Actions de la DR en 2015 dans les Pyrénées-Orientales (voir aussi DD) 
= 15- Actions  de la DR en 2016 au niveau  Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon puis Occitanie 
= 16- Actions  de la DR en 2016 :  Conférence sur les usagers des VVV et 
leurs attentes 
= 17- Actions de la DR en 2016= mises à jour de la Base de données VVV 
pour les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et Midi-Pyrénées. 
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Les Véloroutes du Schéma national dans le sud 
 

 
Les Véloroutes et Voies Vertes réalisées au 21-01-2017 (site AF3V) 
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1- Actions de la DR en 2016 concernant les trois régions Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, et Midi-Pyrénées 

 
Site AF3V régional www.vvv-sud.org 
Pour les quatre régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et Midi-
Pyrénées. 
Mise à jour et développement du site (demandes de l’AF3V par 
département/les projets VVV par départements et régions/ Actualités /Infos 
utiles). 
Visiteurs en 2016 : 155 309 (+12%) : 12942 visites/mois 425 
visites/jour (138 764 en 2015/114 481 en 2014/95 896 en 2013/91 473 en 
2012/62 231 en 2011 /34 727 en 2010). 
 
Lettre électronique du site VVV-Sud, parution mensuelle (3 numéros en 
2016). 225 abonnés. Faible nombre en 2016.. 
 
Liste de discussion régionale vvv-sud 
240 inscrits des 4 régions : associations AF3V, FUB et FFCT, adhérents 
AF3V, sympathisants AF3V,… 
 
Nombre d’adhérents à l’AF3V 
Fin 2016 voilà le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2016, par 
région (source : secrétariat national): 
Aquitaine : 31 
Languedoc-Roussillon : 28 
Midi-Pyrénées : 47 
Soit un total de : 106 adhésions (25% du total 427 adhérents France). 
 
6ème randonnée militante annuelle de l’AF3V-sud du 2 au 12 Juillet 
2016 pour faire la promotion des Véloroutes du Limousin : V90 et V87  
2P2R , délégation de l’AF3V, a participé à cette randonnée, animée par Le 
Limousin à vélo, délégation AF3V (Françis Mons président). 
Avec plus de 40 randonneurs la randonnée a permis de faire avancer les 
projets, par les courriers aux collectivités locales, et les rencontres avec les 
élus et la presse avant pendant et après la randonnée, … 
Une rencontre –réunion de travail- avec le président du Conseil Départemental 
du Lot a eu lieu à l’arrivée à Cahors. 
La randonnée avait pour but d’obtenir la création d’un Comité d’itinéraire de la 
Véloroute V87, et a permis de collecter les soutiens des collectivités locales 
concernées. 
Voir le site de la randonnée : http://lelimousinavelo.fr/ 
 
La Délégation Régionale AF3V a participé aux réunions : 
 = du Comité d’itinéraire de la V80 (Véloroute « Le canal des 2 Mers à 
Vélo) (7 mars et 30 septembre 2016).  
= du Comité du Bien Culturel Etendu du Canal du Midi (DREAL) à 
Bonrepos-Riquet (22 juin 2016) 
= du Séminaire Voies Navigables de France de valorisation touristique 
du Canal des Deux Mers à Toulouse (22 juin 2016) 
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= du Comité d’itinéraire de la Véloroute la Vallée du Lot à vélo (V86), 
lancé par l’Entente Interdépartementale Bassin du Lot à Cahors (29 septembre 
2016) 
= du Comité d’itinéraire de la Véloroute du Piémont Pyrénéen (V85), 
lancé par l’AdT Ariège (12 décembre 2016) 
 
Le 1er Festival du voyage à vélo La Roue Tourne , organisé en février 
2016 en Haute-Garonne, et décrit au § suivant, a eu un écho régional 
important : ce festival se développe avec un public originaire de tout le sud de 
la France. 
 
2- Actions 2016 en Haute-Garonne (Délégation départementale) 
 

= Information des adhérents de Deux Pieds Deux Roues à travers deux pages 
dans le journal trimestriel et les pages du site Internet. 
= Àmélioration des relations avec le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne en 2016, et réunion de travail entre Deux Pieds Deux Roues et les 
élus du CD Haute-Garonne le 18 Mars 2016 : 2P2R remets une liste de 
demandes pour une politique pro vélo avec relance du Schéma des Véloroutes 
et Voies Vertes et deux priorités : =1- Tronçon Portet-Carbonne de la 
Véloroute de la Garonne (V83) =2- Tronçon Roquefort-sur-Garonne-Salies-du-
Salat de la Véloroute V81, à réaliser en Voie Verte. 
Le CD31 répond par des promesses sans « échéancier » clair, sans planning 
prévisionnel. 
= 2P2R a réalisé en novembre 2016, en liaison avec l’AUTATE, une action 
publique pour sauver les trains de nuit (communiqué de presse et 
rassemblement gare Matabiau à Toulouse). 
= Lancement du 1er Festival du voyage à Vélo « La Roue Tourne » à Roques-
sur-Garonne (15km de Toulouse) le 20 février 2016 par Deux Pieds Deux 
Roues, avec le soutien de l’AF3V, de la FUB, de Cyclo-Camping International 
et de la FFCT. Belle réussite. Favorise les voyages à vélo en France et à 
l’étranger.  
Stand de l’AF3V très visité.  
Le 2ème Festival a eu lieu le 25 Février 2017. 
Le 2ème Festival a permis au Comité du Pont en Fer de faire signer sa pétition 
pour sauver le pont de Lacroix-Falgarde sur l’Ariège, élément clef pour une 
« boucle du Confluent » demandée par 2P2R. 
 
= 3- Actions de la DR en 2016 en Ariège (voir aussi DD) 
    La DR AF3V a mis à jour la fiche de la VV en Pyrénées Cathares, le chemin 
des Filatiers -38km, améliorée en 2016 par le Conseil Départemental avec 
pose d’un bon revêtement et suppression des barrières. 
    La DR AF3V a rencontré l’AdT de l’Ariège pour préparer la rencontre sur la 
Véloroute V81 organisée en décembre 2016 par l’ADT Ariège, pilote d’un 
projet interdépartemental sur cette Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81).  
     La DR AF3V a transmis à nouveau à l’ADT Ariège et au Conseil 
Départemental ses propositions d’itinéraire pour la V81 entre Foix-Pamiers et 
Mirepoix. 
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    Le Codep FFCT, Délégation Départementale AF3V, a collaboré avec le CD 
Ariège pour le choix de l’itinéraire de la V81 entre Foix-Pamiers. 
   
= 4- Actions de la DR en 2016 dans l’Aveyron (voir aussi DD) 
 

Projet de Véloroute-Voie Verte au bord du Lot (V86) de Bouillac à 
Grand-Vabre (32km) :  
La Communauté de Communes de la vallée du Lot (CCVL), qui porte ce projet, 
a confié en juin 2015 à l’AF3V national une étude de la signalétique de 
cette Véloroute Voie Verte. La DR AF3V Midi-Pyrénées (J. Savary) a réalisé 
l’étude sur le terrain et le rapport final a été remis en Avril 2016. 
NB : cette étude AF3V a procuré un solde net positif à l’AF3V de 520€ 
(recettes : 3000 € / charges : prestation infographiste 1380 € - frais 
déplacements J. Savary : 1100€). 
Les travaux d’aménagement de la Véloroute ont continué : tronçon Bouillac-
Penchot ouvert, plusieurs tronçons réalisés en enduit gravillonné, lancement 
des appels d’offre pour trois petites passerelles sur des affluents et pour toute 
la signalétique, projet de passerelle sur le Lot à St Parthem. C’est inachevé et 
la CCVL a fusionné au 1er janvier 2017 avec la CC du Bassin de Decazeville, 
qui devrait achever le projet. L’AF3V y veillera ! 
Voir : Les projets de l’Aveyron : http://www.vvv-sud.org/projetsaveyron.html 
 
Fin 2016 : le Département de l’Aveyron décide d’étudier la faisabilité 
des itinéraires du Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes, en 
liaison avec l’AF3V: premier pas vers l’adoption d’une politique 
favorable aux VVV ! 
A la suite de l’adoption du Schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes 
(SR3V) par la région Midi-Pyrénées en 2014, des projets locaux réalisés en 
Aveyron et dans les départements voisins, et des randonnées militantes et 
propositions de l’AF3V, le Conseil Départemental a décidé d’étudier la 
faisabilité de tous les itinéraires prévus au Schéma régional des Véloroutes et 
Voies Vertes. 
Il a informé la délégation régionale AF3V (lettre du 25 nov 2016) de cette 
décision en indiquant qu’il souhaitait réaliser de diagnostic en collaboration 
avec l’AF3V « afin de bénéficier de son expertise ». 
Le département a commencé les études par la Véloroute vallée du Tarn-
Causses-Cévennes (V85), et une réunion de travail sur cet axe a eu lieu avec 
la DR AF3V le 28 Février 2017. 
Voir : Les projets de l’Aveyron : http://www.vvv-sud.org/projetsaveyron.html 
Voir le rapport d’activité de l’ADDSCA, Délégation Départementale 
 
= 5- Actions de la DR en 2016 dans le Lot (voir aussi RL) 
 
= Soutien à Cahors Cyclotourisme, Relais local AF3V, qui appelle à signer une 
pétition pour la Voie Verte Cahors-Capdenac sur l’ancienne voie ferrée, en 
appelant aussi à signer cette pétition. 
= Rendez-vous avec le président du Conseil Départemental du Lot le 13 juillet 
2016 à Cahors à l’arrivée de la randonnée militante de l’AF3V, pour lui 
demander de réaliser la Véloroute nord-sud V87 dans son département 
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(Beaulieu-sur-Corrèze-Cahors- Montauban) et de réaliser la Véloroute de la 
vallée du Lot (V86) entre Cahors et Capenac.  
Le Département a répondu avoir la volonté de réaliser ces deux Véloroutes. 
Voir : Les demandes de l’AF3V dans le Lot : http://www.vvv-
sud.org/demandeslot.html 
 
= 6- Actions de la DR en 2016 dans les Hautes-Pyrénées 
 
= A la suite de la randonnée militante de l’AF3V pour la Véloroute du Piémont 
Pyrénéen (V81) qui a traversé le département en 2013, et à la demande de 
l’AdT Ariège qui pilote en 2016 un projet interdépartemental de mise en place 
de cette Véloroute, le Département des Hautes-Pyrénées commence à étudier 
la faisabilité de la Véloroute. 
= La DR AF3V a rencontré l’AdT des Hautes-Pyrénées le 28 juin 2016 pour 
préparer la rencontre sur la Véloroute V81 organisée en décembre 2016 par 
l’ADT Ariège, pilote d’un projet interdépartemental sur cette Véloroute du 
Piémont Pyrénéen (V81). 
     La DR AF3V a transmis à nouveau à l’ADT Hautes-Pyrénées et au Conseil 
Départemental ses propositions d’itinéraire pour la V81 entre Lestelle 
Betharam, Lourdes, Tarbes et Lannemezan. 
Voir : Les demandes de l’AF3V dans les Hautes-Pyrénées : http://www.vvv-
sud.org/demandeshautespyr.html 
 
 
= 7- Actions de la DR en 2016 dans le Tarn 
 
= La randonnée militante pour la V85 en Juillet 2015 a permis de faire la 
promotion de cette Véloroute dans le Tarn (122km entre St-Sulpice et 
Combradet) : courriers pour l’amélioration des 2 tronçons qui existent, pour 
l’amélioration à Lagrave évitant une RD, pour la traversée de l’agglomération 
d’Albi, pour la Voie Verte Albi-St-Juéry-Les Avalats, pour le prolongement de 
Trébas à Combradet, … et rencontres avec les élus de Gaillac, Lagrave, Albi et 
St-Juéry. 
Voir tous les courriers envoyés et les réponses: http://randovelosud2015.le-
pic.org/spip.php?rubrique6 
Depuis rien n’a bougé. 
     En 2017 la DR AF3V agira pour le tronçon Bessières-Buzet-Saint-Sulpice, 
car l’aménagement de la ZAC des Portes du Tarn est une opportunité de 
création d’itinéraires cyclables (Bessières et Buzet sont en Haute-Garonne). 
Voir : Les demandes de l’AF3V dans le Tarn : http://www.vvv-
sud.org/demandestarn.html 
 
= 8- Actions de la DR en 2016 dans le Tarn-et-Garonne  
 
= La randonnée militante pour la V85 en Juillet 2015 a permis de faire la 
promotion de cette Véloroute dans le Tarn-et-Garonne  (60km entre Moissac-
Montauban et Villebrumier) : courriers pour la création de la Véloroute, pour la 
traversée de l’agglomération de Montauban, pour le prolongement rive droite 
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de Moissac à Montauban, … et rencontres avec les élus de Moissac et 
Montauban. 
Voir tous les courriers envoyés et les réponses: http://randovelosud2015.le-
pic.org/spip.php?rubrique6 
Voir les demandes de l’AF3V dans le Tarn-et-Garonne : http://www.vvv-
sud.org/demandestarnetgaronne.html 
Rien n’a changé pour cette Véloroute toujours inexistante. 
= En septembre 2016 la DR AF3V a participé à Montauban à un Comité de 
pilotage de la Véloroute de la vallée de l’Aveyron et a transmis des 
propositions d’amélioration de la Véoroute déjà créée entre Montauban et St-
Martin-Laguépie. 
Voir site AF3V : http://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=304 
 
= 9- Actions de la DR en 2016 dans le Lot-et-Garonne  
 
= A la suite de la randonnée militante de l’AF3V pour la Véloroute de la vallée 
du Lot (V86) en Juillet 2011, et de l’action de : l’Entente Interdépartemental 
vallée du Lot qui  relancé ce projet en 2016 et appelé les collectivités locales 
des 5 départements à proposer des projets par tronçons, la Communauté de 
Communes du Confluent a étudié en 2016 les itinéraires possibles pour une 
liaison entre Aiguillon, début actuel de la Véloroute, et Buzet-sur-Tarn-
Damazan sur la véloroute « le Canal des deux mers à Vélo » (V80). 
    La DR AF3V a transmis en Octobre 2016 des propositions d’itinéraires pour 
cette liaison V86-V80 entre Aiguillon et le canal de Garonne. 
 
= 10- Actions de la DR en 2016 dans l’Aude 
 

= Soutien à la 6ème Convergence- Journée des Voies Vertes  organisée 
par Malepère Evasion, relais local AF3V, à Cailhau (Aude) le 2-10 2016 
pour demander la création de la Voie Verte : Bram-Moulin-Neuf , avec  
organisation d’une balade à vélo avec 15 cyclistes toulousains: Bram-Cailhau-
Villasavary-Bram. Présence de 200 cyclistes. 
 
= 1ère Journée départementale des Voies Vertes organisée le 25 
Septembre 2016 à La Redorte par la DR AF3V et le CODEP FFCT de 
l’Aude pour demander la création d’une Véloroute Voie Verte Moux-La 
Redorte-Caunes-Minervois (31km dont 24km en Voie Verte). 
= Remise au Conseil Départemental et aux Communautés de Communes de 
propositions AF3V-CODEP FFCT d’aménagement de la Voie verte Moux-
Caunes-Minervois 
= Lancement d’une pétition sur papier et sur www.change.org, et 
transmission des premières 300 signatures en janvier 2017. 
      Voir : Les demandes de l’AF3V dans l’Aude : http://www.vvv-
sud.org/demandesaude.html 
 
 
= 11- Actions de la DR en 2016 dans le Gard (voir aussi  DD) 
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= Soutien aux actions de Voie Verte du Pont du Gard, notamment à la lutte 
contre le péage créé au Pont du Gard qui a abouti ! 
   Voir le rapport d’activité de Voie Verte Pont du Gard, Délégation 
Départementale. 
 
= A noter qu’en 2015, à l’occasion de la randonnée militante pour la Véloroute 
V85,  l’AF3V a demandé l’autorisation pour les cyclistes d’emprunter le tunnel 
routier d’Alzon (D999) sur la V85, et que le CD30 a donné en 2015 une 
réponse négative.  
Rien n’a bougé depuis, et les cyclistes continuent à passer dans le 
tunnel toujours interdit ! 
Voir tous les courriers envoyés et les réponses: http://randovelosud2015.le-
pic.org/spip.php?rubrique6 
 
 
= 12- Actions de la DR en 2016 dans l’Hérault (voir aussi DD) 
 
= La randonnée militante pour la V85 en Juillet 2015  avait permis de faire la 
promotion de cette Véloroute dans l’Hérault (18km entre Sumène-Ganges et 
St-Hippolyte), et de demander une liaison Sommières-St-Christol-Lunel la 
mer.  
Succès : le CD Hérault a décidé de réaliser une Voie Verte entre Lunel et la 
mer (La Grande Motte). Cette action a été menée avec l’association Lunel à 
vélo, Relais local de l’AF3V. 
Voir tous les courrier envoyés et les réponses: http://randovelosud2015.le-
pic.org/spip.php?rubrique6 
Voir : Les demandes de l’AF3V dans l’Hérault : http://www.vvv-
sud.org/demandesherault.html 
  = Voir le rapport d’activité de Vélocité Grand Montpellier, Délégation 
départementale AF3V. 
 
= 13- Actions de la DR en 2016 en Lozère (voir aussi RL) 

 
= Soutien aux actions de Voie Verte en Gévaudan, Relais local de l’AF3V : Voir 
le rapport d’activité. 
= La DR AF3V a rencontré les services du Conseil Départemental le 20 
Octobre 2016 à Mende pour avoir des informations sur le projet de Voie verte 
Transcévenole de Florac à Ste-Cécile d’Andorge, soutenu par le Conseil 
Départemental. 
= La DR AF3V a transmis au Conseil Départemental de la Lozère une demande 
de réalisation de la Véloroutes de la Vallée du Lot entre la Canourgue et 
Mende (47 km), avec propositions détaillées d’itinéraire. 
Voir : Les Demandes de l’AF3V en Lozère : http://www.vvv-
sud.org/demandeslozere.html 
 
 
= 14-Actions de la DR en 2016 dans les Pyrénées-Orientales (voir 
aussi DD) 
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= Fête de la Voie Verte à St-Jean-Pla-de-Corps en Octobre : stand de Vélo en 
Têt, Délégation départemental AF3V. 
=   Voir le rapport d’activité de Vélo en Têt, Délégation Départementale AF3V. 
 
 
NB : En 2016  pas d’action de la DR AF3V dans le département du Gers. 
 
 
= 15- Actions  de la DR en 2016 au niveau  Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon puis Occitanie 
 
= Courrier aux listes candidates aux élections régionales en Octobre 2015 
pour demander une politique pro VVV et d’intermodalité transports en 
commun-vélo, et publication des réponses début 2016. 
Voir : http://2p2r.org/dossiers/amenagements/veloroutes-et-voies-
vertes/article/regionales-2015-lettre-2p2r-af3v-aux-candidats-et-leurs-
reponses 
= Invitation du Conseil Régional à l’AG annuelle de Deux Pieds Deux Roues le 
19 Mars 2016. Présence d’une élue EELV du Conseil Régional 
= Participation aux Etats Généraux du Rail- réunion publique de présentation 
des résultats et de la politique du Conseil Régional. 14 déc. 2016- Toulouse. 
= Recherche de contacts et informations au Conseil Régional, avec mails et 
appels pour demander l’élaboration d’une Schéma régional des Véloroutes et 
Voies Vertes de la région Occitanie. 
    Aucun succès : pas de contact, pas d’élu référent, pas d’informations 
précises sur la politique en place, qui pourtant existe. 
Voir : 
Voir les Projets de la région Midi-Pyrénées : http://www.vvv-
sud.org/projetsmidipyrenees.html 
 
 
= 16- Actions  de la DR en 2016 :  Conférence sur les usagers des VVV 
et leurs attentes 
= La DR AF3V a participé à la Journée technique organisée par le CEREMA à 
Toulouse le 24 novembre 2016 sur le thème du « Le développement du vélo 
en inter-urbain ». 
J. Savary a présenté un exposé sur le thème : « Usagers : usages et 
attentes sur les  Véloroutes et Voies Vertes ». 
Voir : http://www.cerema.fr/24-novembre-2016-journee-technique-
ouvrages-d-art-a1214.html 
et : http://www.cotita.fr/spip.php?article1838 
 
= 17- Actions de la DR en 2016= mises à jour de la Base de données 
VVV pour les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin et 
Midi-Pyrénées. 
6 nouvelles VVV / 20 prolongements ou mises à jour/ 
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Nouvelles VVV décrites en 2016 par la DR AF3V (par ordre 
chronologique) : 
= Véloroute Voie Verte de l’Adour Maritime (EV3) – 11km- (Landes) 
= Voie Verte de Ste-Livrade-sur-Lot à Le Temple-sur-Lot (V86) -8km- (Lot-
et-Garonne) 
= Véloroute des Deux Mers de Langon à Castets-en-Dorthe -9km- (Gironde) 
= Véloroute de la Corrèze (Véloroute « Trans-Massif Central » V87) -146km- 
(Corrèze) 
= Véloroute Liaison nord de la Creuse de Crozant à Boussac -76km- (Creuse) 
= Voie Verte de Toulouse à Portet par les bords de la Garonne (V83) -8km- 
(Haute-Garonne) 
 
Prolongements ou mises à jour par la DR-AF3V en 2016 de VVV déjà 
décrites dans la base de données AF3V (20 fiches modifiées): 
Aquitaine 
= Voie Verte de Bordeaux à Lacanau-Océan -60km- (mise à jour) (Gironde) 
= Voie Verte du canal de Garonne en Gironde -17km- (mise à jour) (Gironde) 
= Voie Verte du canal de Garonne en Lot-et-Garonne (V80) -80km- (mise à 
jour) (Lot-et-Garonne) 
= Voie Verte en Villeneuvois (V86) -9km- (mise à jour) (Lot-et-Garonne) 
= Voie Verte Fumel-Monsempron-Libos (V86 Véloroute de la Vallée du Lot)- 
5km- (mise à jour) (Lot-et-Garonne) 
= Véloroute de la Vallée du Lot (V86) en Lot-et-Garonne -81km- (mise à jour) 
(Lot-et-Garonne) 
Languedoc-Roussillon 
= Voie Verte Quissac-Sauve -7km- (prolongement de 1km) (Gard) 
= La Vélittorale (EV8), de Le Barcarès à Canet-Plage -13km- (mise à jour) 
(Pyrénées Orientales) 
= Voie Verte de Perpignan à Ste-Marie (La mer) -11km- (mise à jour) 
(Pyrénées Orientales) 
Midi-Pyrénées 
= Voie Verte du Haut-Languedoc (« Passa Païs ») -76km- (mise à jour) (Tarn 
et Hérault- 
= Voie Verte en Pyrénées Cathares, le chemin des Filatiers -38km- (mise à 
jour) (Aude et Ariège) 
= Voie Verte de la Vallée du Lot Douelle-Mercuès -5km- (mise à jour) (Lot) 
= Le Chemin des Droits de l’Homme – 43km) (mise à jour) (Tarn) 
= Chemin du Petit Train Lacaune-Gijounet -7km- (mise à jour) (Tarn) 
= Véloroute Castres-Revel -32km- (mise à jour) (Tarn) 
= Voie Verte du canal de Garonne en Tarn-et-Garonne -68km- (mise à jour) 
(Tarn-et-Garonne) 
= Voie Verte du canal de Garonne en Haute-Garonne -25km- (mise à jour) 
(Haute-Garonne) 
= Voie Verte du canal du Midi en Haute-Garonne (V80) -52km- (mise à jour) 
(Haute-Garonne) 
= Voie Verte Itinéraire Airbus A380 en Haute-Garonne – 22km- (mise à jour) 
(Haute-Garonne) 
= Voie verte de la Rigole de la Plaine -15km- (mise à jour) (Haute-Garonne) 
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ANNEXES (documents joints ci-dessous) 
 
Rapports des Délégations départementales et Relais locaux de l’AF3V dans les 
deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
 
Liste au 12-03-2017    
 
. = Rapport d’activités 2016 de l’Association « Voie Verte Pont du 
Gard  » Délégation Départementale de l’AF3V pour le Gard 05-03-2017 (doc 
pdf) 
 
= Evolution du réseau VVV dans le Gard, par l’association « Voie verte 
Pont du Gard » 05-03-2017 (une page) (doc pdf) 
 
= Rapport d’activités 2016 de l’Association « Velo en Têt  » Délégation 
Départementale de l’AF3V pour les Pyrénées-Orientales 09-03-2017 (doc pdf) 
 
= Rapport d’activités 2016 de l’Association « Velocité Grand 
Montpellier  » Délégation Départementale de l’AF3V pour l’Hérault 10-03-
2017 (doc pdf) 
 
= Rapport d’activités 2016 de l’Association « Voie Vertes en 
Gévaudan  »  Relais local de l’AF3V pour la région du Gévaudan (Lozère) 09-
03-2017 (doc pdf) 
 
= Rapport d’activités 2016 de l’Association « Cahors Cyclotourisme  »  
Relais local de l’AF3V pour la région de Cahors (Lot) 09-03-2017 (doc pdf) 
 
= Rapport d’activités 2016 de l’Association « Malepère Evasion  »  
Relais local de l’AF3V pour la région du Razès-Malepère (Aude) 19-03-2017 
(doc pdf) 
 
 
+ d’autres rapports attendus,… 


