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CyclotransEurope	  
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• 	  CyclotransEurope	  a	  été	  fondé	  en	  1996	  avec	  pour	  objecOf	  de	  créer	  
une	  véloroute	  de	  Paris	  à	  Moscou	  pour	  relier	  les	  peuples	  de	  l’Ouest	  et	  
de	  l’Est	  

• 	  Puis	  s’est	  chargé	  de	  promouvoir	  l’Eurovélo	  3	  en	  France	  
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Réseau	  Eurovélo	  

•  Eurovélo	  	  est	  un	  
réseau	  de	  14	  
i7néraires	  cyclables	  à	  
longue	  distance	  
traversant	  l’Europe.	  	  

•  Il	  totalise	  près	  de	  	  

70	  000	  km.	  	  
•  C’est	  un	  projet	  de	  la	  	  

Fédéra7on	  
Européenne	  des	  
cyclistes	  

•  Il	  a	  reçu	  le	  sou7en	  de	  
l’Union	  Européenne	  

•  7	  Eurovéloroutes	  
traversent	  la	  France	  
et	  représentent	  6	  000	  
km	  d’i7néraires.	  	  
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L’EUROVELO	  3	  de	  St-‐Jacques-‐de-‐Compostelle	  à	  Trondheim	  
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La	  TransEuropéenne	  	  
Eurovélo	  3	  en	  France	  
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De	  la	  Sambre	  aux	  
Pyrénées,	  	  
elle	  dessert	  6	  régions,	  	  
19	  départements.	  
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Schéma	  na7onal	  des	  véloroutes	  et	  voies	  vertes	  
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Le	  SN3V	  a	  été	  adopté	  
	  en	  1998	  et	  	  
actualisé	  en	  2010.	  
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Schéma	  régional	  véloroutes	  et	  voies	  vertes	  
Région	  Centre	  	  

Synthèse du Schéma Régional de véloroutes et voies vertes de la Région Centre – Mars 2006                                         p.5   

Itinéraires retenus au schéma régional de véloroutes voies vertes: 
Les itinéraires numérotés sont intégrés au schéma national. Les 

itinéraires V6 (Loire à Vélo) et V3 sont intégrés au schéma européen 
d’EuroVelo. Les autres itinéraires sont inscrits au titre du schéma 
régional. Dans l’attente de positionnement du Département de la 

Vienne, plusieurs propositions ont été formulées pour l’itinéraire V3 au 
sud de Tours. Entre Paris et Orléans, les deux liaisons, en site propre 

par le canal d’Orléans et le canal du Loing et sur petites routes par 
Pithiviers ont été retenues. 
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Adopté	  en	  2006	  par	  le	  Conseil	  régional	  	  
du	  Centre	  et	  validé	  en	  2007	  	  
par	  la	  Mission	  naOonale	  véloroutes	  et	  
voies	  vertes.	  
Il	  a	  été	  modifié	  en	  2011.	  	  

Colloque	  «	  l’Avenir	  d’un	  Territoire	  :	  le	  Canal	  d’Orléans	  »	  organisé	  par	  l’ANCO	  -‐	  22	  novembre	  2013	  à	  CHÉCY	




Paris-‐Orléans	  
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Le	  Conseil	  général	  du	  
Loiret	  a	  décidé	  de	  
modifier	  le	  parcours	  
iniOal	  de	  
l’Eurovéloroute	  3	  en	  la	  
faisant	  passer	  par	  le	  
canal	  de	  Briare.	  	  
Il	  a	  été	  validé	  par	  le	  
Conseil	  régional	  du	  
Centre.	  
Ce`e	  modificaOon	  a	  
été	  moOvée	  par	  :	  	  
• 	  la	  prévision	  de	  
travaux	  sur	  le	  canal	  
d’Orléans	  pour	  la	  
remise	  en	  navigaOon	  
• 	  une	  plus	  grande	  
réacOvité	  des	  élus	  sur	  
le	  canal	  de	  Briare	  	  
(comité	  d’iOnéraire	  interrégional	  
Melun	  26/05/2011)	  
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Un	  i7néraire	  allongé	  

•  Si	  l’aménagement	  du	  canal	  de	  Briare	  est	  une	  excellente	  iniOaOve	  offrant	  un	  
parcours	  agréable	  vers	  une	  desOnaOon	  phare,	  détourner	  l’EV3	  ne	  répond	  pas	  aux	  
critères	  des	  eurovéloroutes	  qui	  doivent	  adopter	  un	  parcours	  relaOvement	  direct.	  

•  L’allongement	  du	  parcours	  est	  de	  plus	  de	  80	  %.	  	  
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Carte	  du	  potenOel	  de	  fréquentaOon	  
des	  iOnéraires	  
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L’étude	  réalisée	  par	  Altermodal	  
en	  2005	  idenOfiait	  bien	  que	  le	  
potenOel	  de	  fréquentaOon	  du	  canal	  
d’Orléans	  était	  plus	  important	  que	  
celui	  de	  Briare.	  	  
Les	  chiffres	  de	  fréquentaOon	  de	  la	  
Loire	  à	  vélo	  confirment	  que	  les	  
résultats	  en	  amont	  d’Orléans	  sont	  
inférieurs	  à	  l’aval,	  comme	  pour	  le	  
tourisme	  classique.	  
Si	  valoriser	  le	  tourisme	  sur	  le	  canal	  de	  
Briare	  et	  la	  Loire	  en	  amont	  d’Orléans	  
est	  légiOme,	  le	  détournement	  de	  
l’EV3	  ne	  semble	  pas	  l’ouOl	  approprié.	  
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Un	  i7néraire	  qui	  conserve	  sa	  per7nence	  

•  L’iOnéraire	  sur	  le	  canal	  d’Orléans	  existe.	  Il	  est	  praOcable	  par	  tous	  les	  publics,	  tous	  
les	  types	  de	  vélos,	  toute	  l’année,	  par	  tous	  les	  temps.	  	  Il	  est	  plus	  en	  plus	  emprunté	  
par	  les	  cyclistes.	  

•  Le	  chemin	  de	  halage	  est	  insaOsfaisant,	  trop	  étroit,	  d’un	  confort	  aléatoire	  pour	  les	  
cyclistes.	  Il	  doit	  être	  aménagé.	  

•  Mais	  c’est	  le	  parcours	  le	  plus	  direct	  entre	  l’aggloméra7on	  parisienne	  et	  la	  Loire.	  	  
•  Les	  sites	  tourisOques	  les	  plus	  recherchés	  par	  les	  touristes	  à	  vélo	  sont	  en	  aval	  

d’Orléans	  (Orléans,	  Chambord,	  Chaumont-‐sur-‐Loire,	  Chenonceau,	  vignoble	  du	  
Vouvray).	  	  

•  Il	  offre	  un	  parcours	  agréable,	  calme,	  répondant	  aux	  besoins	  de	  dépaysement	  des	  
touristes	  à	  vélo.	  En	  site	  propre	  sur	  la	  plus	  grande	  parOe	  du	  parcours,	  il	  est	  bien	  
adapté	  aux	  familles	  avec	  enfants	  qui	  recherchent	  la	  sécurité.	  	  

•  C’est	  celui	  qui	  sera	  uOlisé	  massivement	  par	  les	  touristes	  à	  vélo.	  
•  Ce	  sont	  ces	  raisons	  qui	  moOvent	  CyclotransEurope	  à	  défendre	  un	  passage	  de	  l’EV3	  

par	  le	  canal.	  
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Une	  ac7on	  con7nue	  
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Avec	  ses	  moyens	  limités,	  CyclotransEurope	  a	  pris	  de	  
nombreuses	  iniOaOves	  pour	  valoriser	  le	  canal	  d’Orléans.	  
• 	  en	  2006,	  organisaOon	  à	  Lorris	  d’une	  réunion	  
d’informaOon	  sur	  l’Eurovéloroute	  avec	  le	  souOen	  de	  la	  
municipalité.	  
• 	  organisaOon	  de	  nombreuses	  randonnées	  qui	  
empruntent	  le	  canal	  d’Orléans	  
• 2001	  :	  Creil-‐Montargis-‐Orléans	  
• 2003	  :	  Paris-‐Montargis-‐Royan	  
• 2005	  :	  Paris-‐Montargis-‐Saumur	  
• 2008	  :	  Paris-‐Chatenoy-‐Briare-‐Argenton-‐sur-‐Creuse	  
• 2011	  :	  Paris-‐Lorris-‐PoiOers	  
• 	  Le	  parcours	  avec	  des	  renseignements	  praOques	  est	  sur	  
le	  site	  Internet.	  
• 	  En	  mars	  2014	  paraîtra	  un	  topoguide	  réalisé	  par	  
Cyclotrans	  «	  de	  la	  Belgique	  à	  la	  Loire	  »	  édité	  par	  
Chamina.	  Il	  proposera	  un	  parcours	  par	  le	  canal	  d’Orléans.	  
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Le	  tourisme	  à	  vélo,	  une	  chance	  pour	  le	  
canal	  d’Orléans	  

Le	  tourisme	  à	  vélo	  se	  développe	  dans	  toute	  l’Europe.	  Les	  européens	  recherchent	  
de	  plus	  en	  plus	  des	  loisirs	  qui	  les	  rapprochent	  de	  la	  nature,	  soit	  bon	  pour	  leur	  
santé,	  leur	  fassent	  découvrir	  les	  territoires,	  leur	  patrimoine,	  leur	  paysage	  et	  
leurs	   habitants.	   C’est	   un	   tourisme	  qui	   ne	   créé	  pas	   de	  nuisances,	   ne	  pollue	  
pas,	  ne	  fait	  pas	  de	  bruit,	  a	  une	  emprise	  au	  sol	  réduite.	  

La	  Région	  Centre	  avec	  la	  Loire	  à	  vélo	  a	  pris	  de	  l’avance.	  Son	  succès	  en	  démontre	  le	  
bien	  fondé.	  	  

Les	  infrastructures	  de	  voirie	  sont	  peu	  coûteuses	  (61	  000	  €/km)	  pour	  un	  retour	  sur	  
invesOssement	  rapide.	  	  

Les	   cyclistes	   iOnérants	   s’ils	   ne	   sont	   pas	   les	   plus	   nombreux	   contribuent	   le	   plus	  
fortement	   aux	   retombées	   économiques.	   Durant	   leurs	   parcours,	   ils	  
consomment	   dans	   les	   commerces	   locaux	   (alimentaOon,	   vélocistes,	   presse-‐
librairie),	   les	   bars	   et	   restaurants,	   uOlisent	   les	   hébergements,	   visitent	   le	  
patrimoine	  local.	  	  

Ces	  aménagements	  servent	  à	  populaOon	  résidente	  et	  aux	  touristes	  en	  séjour.	  Ces	  
derniers	  réclament	  d’avoir	  des	  aménagements	  cyclables	  pour	  leurs	  vacances.	  

Les	  aménagements	  en	  cours	  sur	  le	  canal	  du	  Loing	  en	  Ile-‐de-‐France	  (de	  St-‐Mammé	  
à	   Souppes-‐sur-‐Loing)	   et	   prévu	   dans	   le	   Loiret	   entre	   Dordives	   et	   Montargis	  
(enquête	  publique	  en	  juillet	  2013)	  vont	  anrer	  un	  nouveau	  public	  sur	  le	  canal	  
d’Orléans.	  

Situé	  entre	   l’aggloméra7on	   francilienne	  et	   la	  Loire,	   le	  canal	  d’Orléans	  est	   le	  fil	  
naturel	  pour	  les	  relier.	  	  
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Merci	  	  de	  votre	  a[en7on	  

www.transeuropeenne.org	  
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