
Pilote le projet européen AtlanticOnBike autour de La Vélodyssée –
EuroVelo 1

Pyrénées-
Atlantiques



A accueilli la journée Une Voirie pour Tous « Développer la pratique du 
vélo en périurbain et interurbain » en juillet

Côte-
d’Or



A lancé la révision de son Schéma départemental vélo

Ardèche



A lancé un appel à projets pour redynamiser
ses maisons éclusières

Maine-
et-Loire



Attribue une aide de 100 € pour l’achat d’un VAE

Grand 
Lyon (69)



A	  organisé	  un	  Vélo	  gourmand	  transfrontalier	  en	  septembre

Bas-Rhin



A	  mis	  en	  place	  l'IKV et	  un	  club	  vélo-‐tafeur	  dans	  le	  cadre	  de	  son	  plan	  de	  
déplacements	  administration

Haute-
Savoie



Est chef de file du comité d’itinéraire de L’Échappée bleue, Moselle-
Saône à vélo

Haute-
Saône



A inauguré les 21 premiers kilomètres de la Véloire (V71) en juin

Loire



A inauguré 12 km de voie verte transfrontalière de la 
Léman-Mont Blanc

Annemasse –
Les Voirons (74)



A entièrement jalonné La Scandibérique - EuroVelo 3 sur son territoire, 
soit 195 km de véloroute

Landes



Valorise ses 2000 kms d’itinéraires vélo et adapte le choix du revêtement
de son réseau routier à la pratique des cyclistes

Jura



A inauguré 29 km de la véloroute du Lin en site propre

Seine-
Maritime



Une bibliocyclette y a été mise en place sur La Loire à Vélo 
pendant une semaine du mois de juillet

Loiret



Mise sur la mobilité hydrogène pour augmenter
la part modale vélo

Grand 
Chambéry (73)



A accueilli les Rencontres fondatrices du réseau en 1999

Savoie



A accueilli la semaine fédérale internationale du cyclotourisme 
cette année

Vosges



A inauguré 3 km de la voie verte de la Route Blanche le 29 mai 

Baie de 
Somme (80)



A accueilli l'inauguration de La Scandibérique - EuroVelo 3 en juin

Seine-
Saint-Denis



A labellisé deux haltes fluviales Accueil Vélo

Doubs



A lancé sa nouvelle marque "...en roue libre"

Centre-Val 
de Loire



A inauguré 40 km de La Vélo Francette entre 
Thury-Arcourt et Clécy cette année

Calvados



Chef de file de la Véloscénie depuis 2011, a organisé un éductour
sur l’itinéraire à destination des élus

Manche



Participe au projet INTERREG 2018-2021 de valorisation de la 
véloroute transfrontalière « Trois pays à vélo » (193 km)

Haut-
Rhin



Va débuter l'aménagement des 13 km de la V62
sur son territoire

Fier et Usses
(74)



Diffuse en open data les données véloroutes et voies vertes 
de l'ON3V sur son territoire

Pays de 
la Loire



A présenté son projet de réaménagement de 80 km 
d'anciennes voies ferrés en voies vertes

Sarthe



A organisé son premier carrefour départemental vélo en juin

Ille-et-
Vilaine



A signé une convention de superposition d'affectation avec VNF
pour une section sur La Scandibérique - EuroVelo 3

Aisne



Finalise l'aménagement du dernier tronçon manquant (10 km) de 
la voie verte Trans-Ardennes

Ardennes



Est traversé du Nord au Sud par 124 km de la V70

Allier


