
21e Congrès du Club des villes et 
territoires cyclables  

 
11 octobre 2017 

Marseille Chanot 

Atelier n° 8 
Mercedes	  Muñoz	  -‐EGWA	  director	  
direc3on@aevv-‐egwa.org	  	  -‐	  	  
www.aevv-‐egwa.org	  	  

	  



 
ü AEVV & Voies vertes  

ü Les Voies vertes: une valeur ajoutée pour 
la mobilité quotidienne de tous les usagers 
… et pour le tourisme  

ü Exemples de bonnes pratiques des voies 
vertes en Europe  



•  L'Associa3on	  Européenne	  de	  Voies	  
Vertes	  a	  été	  créée	  en	  1998	  á	  Namur	  
(Wallonie,	  la	  Belgique),	  	  

•  Objec3fs	  :	  inventaire,	  promo3on	  et	  
encouragement	  à	  la	  créa3on	  des	  voies	  
vertes.	  	  

	  
•  Secrétariat	  et	  siège	  exécu3f	  à	  Madrid.	  
	  
•  >	  50	  	  membres	  dans	  15	  pays	  européens.	  	  

www.aevv-‐egwa.org	  



AUSTRIA : FUTURE BASE WEINVIERTEL (FBW) -  BELGIUM : CHEMINS DU RAIL (CDR) ; INSTITUT 
BRUXELLOIS GESTION ENVIRONNEMENT (IBGE) ; REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
GEMEINSCHAFT ; RÉGION WALLONNE  - D.G. OPÉR. ROUTES ET BÂTIMENTS ; - D.G. OPÉR. 

MOBILITÉ ET VOIES HYDRAULIQUES ; -D.G. OPÉR. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, 
DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE ; PROVINCE D'ANVERS, DÉPARTEMENT DE LOISIRS - VILLE DE 

CHARLEROI - CZECH REPUBLIC:ENVIRONMENTAL PARTNERSHIP for SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
(EPSD) – DENMARK : DANISH CYCLING TOURISM  FRANCE : ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS 

ET RÉGIONS CYCLABLES (DRC) ; ASSOCIATION FR. VÉLO ROUTES ET VOIES VERTES (AF3V) ; CLUB 
DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES ; ECO-COMPTEUR;;  HUNGARY : GREENWAYS 

METHODOLOGY ASSOCIATION (GMA); -  IRELAND: GREAT WESTERN TRAIL ; GREAT SOUTHERN 
TRAIL; HERITAGE COUNCIL OF IRELAND - ITALY: ASSOCIAZONE ITALIANA GREENWAYS (AIG) - 

GAL DELTA PO; LATVIA: VIDZEME TOURISM ASSOCIATION - LUXEMBOURG: MINISTÈRE DU 
TOURISME – NORWAY ROGALAND COUNTY COUNCIL; POLAND: STOWARZYSZENIE GREENWAYS 

POLAND (GREENWAYS POLAND ASSOCIATION- PORTUGAL: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
CORREDORES VERDES; CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO; CÂMARA MUNICIPAL DE 

VALENÇA ; COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO VISEU DÃO LAFÕES; COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA (CIM–ALTO MINHO)  MUNICIPIO DE MONÇÃO; REDE 

FERROVIARIA NACIONAL (REFER); - ROMANIA ASSOCIATION FOR SOCIAL & HEALTH TOURISM 
ASSOCIATION - SERBIA YUGO-CAMPAING;  SPAIN: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF); BASQUETOUR-AGENCIA VASCA DE TURISMO ; CONSELL COMARCAL DE LA 
TERRA ALTA ; CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA ; CONSORCIO TURISTICO PLAZAOLA; 

CONSORCIO TURÍSTICO VÍA VERDE DEL NOROESTE ; CONSORCIO VIA VERDE DEL TARAZONICA ; 
DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA; DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN; FUNDACION FERROCARRILES 
ESPAÑOLES (FFE) ; FUNDACION VIA VERDE DE LA SIERRA ; GENERALITAT VALENCIANA. D. G. DE 

TRANSPORTES, PUERTOS Y COSTAS; MANCOMUNIDAD VÍA VERDE DE LA JARA –  UNITED 
KINGDOM: SUSTRANS 

. 
Honorary members: BELGIUM: SNCB-HOLDING - SPAIN: ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF); MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y 
MARINO; USA: RAILS TO TRAILS CONSERVANCY (RTC). 

EGWA MEMBERS 



"Voies de communication 
autonomes réservées aux 
déplacements non motorisés, 
développées dans un souci 
d'aménagement intégré valorisant 
l'environnement et la qualité de vie, et 
réunissant des conditions suffisantes de 
largeur, de déclivité et de revêtement 
pour garantir une utilisation 
conviviale et sécurisée à tous les 
usagers de toute capacité ".  
 
Aménagées sur anciennes lignes de 
chemin de fer, chemins de halage, 
routes forestières ou agricoles, … 
 
Usage quotidien, loisirs et tourisme 
actifs, en milieu urbain, périurbain 
ou rural. 
 

 

Voies vertes  

Déclara'on	  de	  Lille,	  2000	  



 
ü 	  	  Facilité	  de	  passage	  
ü 	  	  Sécurité	  

ü 	  	  Con8nuité	  
ü 	  	  Respect	  de	  l’environnement	  	  

Caractéristiques communes:  



Tunnels	  sécurisés	  et	  éclairés	  
Des	  infrastructures	  qui	  facilitent	  l’accessibilité	  



Des	  infrastructures	  qui	  facilitent	  l’accessibilité	  

Restaura8on	  des	  ouvrages	  d’art	  



Signalisa8on	  



Pentes inférieures à 3%, continuité du tracé, facilité d’accès y 
compris dans les zones de montagne, intégration au paysage, 
accès à  la nature, à l'histoire, à la culture et au passé ... de 
l’Europe. 

Voies Vertes : des infrastructures idéales pour la mobilité 
quotidienne et le tourisme : 



Publiée:	  2000	  

La ligne 160 Bruxelles-Tervuren	  

Bristol	  &	  Bath	  	  

•  Exemples de bonnes pratiques des voies vertes en Europe 



Une promenade verte au coeur de Bruxelles: La ligne 160 
Bruxelles-Tervuren 





  
 

Towards Bristol, Bristol & Bath  
Railway Path 4	  

C'est la pionner et la voie verte la plus 
populaire au Royaume-Uni 
 
27 Km le long d'un chemin de fer désaffecté. 
 
Transformée en voie verte entre 1979-86 
  
 
 



'	  ©	  	  J	  Bewley/Sustrans	  	  

Bristol - Bath Railway Path:   
27 km le long d'un chemin de fer désaffecté.	  



Le réseau des voies 
vertes de Kirklees (28 
km) est un corridor vert  
attrayant qui permet une 
connexion, à l´abri de la 
circulation, entre les 
principaux centres 
urbains du district. Elle 
assure une mobilité 
durable aux 
communautés locales et 
les visiteurs et offre un 
espace de loisirs et des 
habitats pour la faune. 

©	  Kirklees	  Greenways	  network	  

Kirklees Greenway network (Royaume Uni) 
MOBILITÉ	  

  3e Prix         uropéen des Voies Vertes 2007	  
P R E M I E R  P R I X  



©	  Comber	  Greenway	  

Comber	  Greenway	  (Royaume	  Unie)	  

MOBILITY	  
  4e Prix         uropéen des Voies Vertes 2009	  

P R E M I E R  P R I X  

Belfast – Comber  

Liason sécurise le 
long d'une ancienne 
voie ferrée sur plus 
de 11 km. 



Pour	  l’excellence	  dans	  la	  concep0on	  et	  la	  réalisa0on	  technique	  de	  la	  Voie	  verte,	  
enrichie	  d’un	  superbe	  pont	  qui	  facilite	  la	  mobilité	  quo0dienne	  de	  tous	  les	  usagers.	  	  	  

Worcester Connect2 Greenway (Royaume Unie)  

EXCELLENCE	  
  5e Prix         uropéen des Voies Vertes 2011	  

©	  Worcester	  Connect2	  Greenway	  

T R O I S I È M E  P R I X  



Avec la construction d'un nouveau pont, la 
création de nouvelles voies vertes et 
l'amélioration des voies vertes existantes, ce 
projet a créé une boucle sécurisée de la rivière 
au centre-ville avec des liens vers la périphérie. 

Worcester Connect2 Greenway (Royaume Unie)  

©	  Worcester	  Connect2	  Greenway	  



Ø Objec8ve:	  surmonter	  les	  
obstacles,	  	  tels	  que	  les	  routes,	  
les	  chemins	  de	  fer	  ou	  les	  
rivières,	  	  qui	  séparent	  les	  
communautés	  et	  rendent	  
difficile	  la	  circula8on	  des	  
personnes	  à	  pied	  ou	  à	  vélo,	  	  
dans	  le	  cadre	  de	  leur	  vie	  
quo8dienne.	  

Ø  Créa8on	  de	  routes	  plus	  
courtes,	  aQrac8ves,	  en	  
bénéfice	  des	  piétons,	  
personnes	  a	  handicap	  et	  
cyclistes.	  

The Connect2 Project 

Sustrans	  

Promeut	  	  et	  géré	  par	  Sustrans:	  	  



©	  Perigourdine	  Greenway	  

Cette voie verte de 15 km dans la 
région Aquitaine offre de 
merveilleux points de vue sur le 
patrimoine architectural ainsi 
qu’un accès facile aux 
communautés locales. De 
nombreux services sont aussi 
prévus pour les visiteurs. 

Perigourdinne Greenway 

MOBILITY	  D E U X I È M E  P R I X  

  3e Prix         uropéen des Voies Vertes 2007	  



©	  Vías	  Verdes	  de	  Girona	  

Girona	  greenways	  	  

1er Prix         uropéen des Voies Vertes 2003	  

125	  km	  –	  traverse	  la	  ville	  de	  Girona	  	  

5th	  EUROPEAN	  GREENWAYS	  AWARDS	  -‐	  2011	  

2 º  A W A R D  



Excellence 
1st Prize / 1er Prix 

	  
22	  Km	  -‐	  	  	  2,5	  km	  de	  tunnels	  et	  1,5	  km	  de	  pontes/viaducts.	  

Nordbahntrasse Wuppertal (Germany) 



©	  Pilsen	  Greenways	  

Le	  réseau	  des	  voies	  vertes	  
de	  Pilsen	  (13,3	  km)	  est	  
par8culièrement	  favorable	  
au	  développement	  du	  vélo	  
et	  de	  la	  mobilité	  ac8ve	  en	  
général.	  

Voies	  vertes	  de	  Pilzen	  (République	  tchèque)	  –	  Exemple	  de	  voies	  vertes	  urbaines	  qui	  0rent	  
avantage	  d’un	  système	  radial	  naturel	  composé	  de	  quatre	  rivières	  et	  permeFant	  de	  
concevoir	  un	  schéma	  de	  mobilité	  urbaine	  sécurisée.	  	  

Pilsen Greenways (République  tchèque) 

MOBILITY	  
  4e Prix         uropéen des Voies Vertes 2009	  

D E U X I È M E  P R I X  



T R O I X I E M E  P R I X  

Infrastructure de haute qualité 
Convient aux personnes à mobilité réduite, 
Relie les villes, les villages et  donne accès à des 
espaces naturels exceptionnels (Réseau Natura 2000) 

©	  Ecopista	  do	  Minho	  

Ecopista do Minho (Portugal)  

  8ème Prix         uropéen des Voies Vertes 2017	  



©	  Great	  Western	  Greenway	  

Pour	  la	  transforma0on	  d'un	  ancien	  chemin	  de	  fer	  en	  une	  excellente	  voie	  verte	  réalisée	  grâce	  
à	  une	  approche	  partenariale	  qui	  a	  servi	  de	  modèle	  pour	  d'autres	  projets	  actuels	  en	  Irlande.	  
Elle	  permet	  tant	  aux	  résidents	  qu’aux	  touristes	  de	  découvrir	  les	  plus	  beaux	  paysages	  de	  
l'ouest	  du	  pays.	  	  

Great Western Greenway (Irlande)) 

EXEMPLARY INITIATIVES	  
  6e Prix         uropéen des Voies Vertes 2013	  

42 km	  

P R E M I E R  P R I X  



Urban	  Greenways	  	  
they	  can	  provide	  a	  highly	  efficient	  
commu3ng	  op3on	  for	  cyclists	  and	  
walkers	  in	  an	  urban	  seing	  as	  well	  as	  
providing	  an	  ajrac3ve	  way	  for	  visitors	  
to	  explore	  urban	  areas.	  	  

Na8onal	  Cycle	  Network	  Scoping	  
Study	  	  
the	  on-‐road	  projects	  awarded	  funded	  
under	  these	  funding	  calls	  have	  not	  
proven	  to	  be	  as	  successful	  as	  those	  
that	  were	  off-‐road	  or	  predominantly	  
off-‐road,	  i.e.	  greenways.	  	  



Merci de votre attention!  

Profitez des Voies vertes!  
Rejoignez l’AEVV ! 

Les voies vertes: infrastructures idéales 
pour profiter à vélo, en toute sécurité	  



Merci de votre participation ! 


