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A velo pour le climat



Cette randonnée européenne participera d’une grande mobilisation pour la réussite 
de la Conférence mondiale pour le climat (COP21) qui se tiendra à Paris à partir du 30 
novembre 2015.  CyclotransEurope propose de nombreuses initiatives pour informer, 
sensibiliser sur les alternatives.

Un constat alarmant 
Chaque publication du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) révèle une 
aggravation des dérèglements climatiques. Dans le ciel, sur terre, dans les eaux, le constat est le même, 
la machine climatique s’est emballée. Les effets sont déjà mesurables et les conséquences sur les popula-
tions, les systèmes sociaux, les économies seront dévastatrices. 

De l’échec au succès
Entre Copenhague et Paris, il y a des peuples, des villes et des paysages à découvrir, mais aussi 
deux conférences pour le climat. Celle de Copenhague en 2009 qui s’est achevée sur un échec 
retentissant et celle qui se tiendra à Paris en 2015.  Une grande mobilisation de l’opinion publi-
que est indispensable pour faire pression sur les décideurs. Chacun peut y contribuer. 

Les transports, un secteur économique à la traîne dans la lutte pour le climat
Le secteur des transports est celui qui non seulement ne réduit pas ses émissions de CO2 mais les accroît. 
Le mode de transport qui a le plus progressé ces dernières années est le plus polluant : l’avion. Sur des 
distances de plus en plus courtes, l’avion remplace le train. Le transfert du fret de la route au rail ne s’est 
pas réalisé. Au contraire, en France, le fret est passé massivement du rail à la route. Les programmes auto-
routiers sont relancés.  Avec la loi Macron, les cars, plus polluants, se préparent à remplacer le train sur de 
nombreuses relations. 

Se déplacer moins et mieux
Les villes ont été adaptées à l’automobile et doivent être repensées pour des trajets quotidiens plus courts 
et moins énergivores. Des emplois plus proches des logements, des commerces et des services de proxi-
mité moins lointains, une circulation apaisée et des restrictions à la circulation des voitures ouvriront un 
large espace pour les  vélos, la marche et les transports publics. Des solutions bonnes pour le climat. 

Le vélo doit trouver toute sa place
Le vélo est silencieux, non polluant, peu dangereux, économe en énergie, bon pour la santé. Il est une des 
solutions pour faire face aux périls des dérèglements climatiques. Une politique cyclable est peu coûteuse 
mais exige une volonté politique pour lui faire de la place. 

A velo pour le climat !
Copenhague-Bruxelles-Paris

Randonnée "A vélo pour le climat" Copen-•	
hague -Bruxelles-Paris sur l’EuroVelo 3 en 
associant des groupes d’enfants et d’adoles-
cents. 
Inauguration de la Conférence mondiale •	
pour le climat à vélo de Paris au Bourget le 
30 novembre
Projet de création d’un itinéraire cyclable en-•	
tre Paris et le siège de la  COP21 au Bourget 

pendant la durée du sommet, avec balisage 
COP21 sur la chaussée sur l’ensemble du 
parcours
Stand dans le village de la société civile à la •	
COP21 avec une conférence sur la place du 
vélo dans la lutte pour le climat
Réunions, des•	  points presse, des anima-
tions... 

Des actions pour sensibiliser et mobiliser
CyclotransEurope appelle les citoyens à se mobiliser pour le climat



Un parcours à l’écart des voitures
La randonnée suivra sur la plus grande partie du parcours l'EuroVelo 3. Elle em-
pruntera des petites routes, des allées forestières, des chemins de halage, des 
voies vertes avec toujours pour objectif le plaisir de rouler loin des voitures. 

Des étapes pour tous
Les longueurs des étapes sont prévues pour tous, sans entraînement particulier 
(mais ça peut aider). Elles sont accessibles aux jeunes comme aux moins jeunes. 

Choisir son nombre d’étapes
Chacun choisit son nombre d’étapes en fonction de ses envies et de ses disponi-
bilités. Il est même possible d’y participer à la journée quand elle passe près de 
chez vous, sans inscription. 

En «dur» ou en camping, c’est selon vos goûts
Les deux possibilités sont offertes soit en «dur» (auberges de jeunesse, gîtes 
d’étape, hôtels...), soit en camping. On peut mixer les deux au moment de l’ins-
cription.   

Une randonnée pour les enfants et les ados
Cette randonnée à vélo convient aussi aux familles avec enfants. Les petits aven-
turiers adoreront. C’est une école de l’autonomie, de l’apprentissage du dosage 
de l’effort et du plaisir de rouler.

Découverte des pays visités
Ces randonnées comprennent de nombreuses visites de sites urbains ou ruraux 
du patrimoine architectural et culturel, à la découverte des régions traversées. 
Nous découvrirons comment Copenhague est devenue la capitale du vélo, les 
aménagements cyclables allemands et belges.

On roule en peloton ? 
Chacun roule à son rythme. Il y a un guide devant et un vélo-balai derrière. Il y a 
les signaleurs qui à chaque carrefour donnent la direction à suivre jusqu’à l’arri-
vée du vélo-balai. 

Un site pour s’informer
Le site de CyclotransEurope propose beaucoup d’informations. Chaque étape a 
sa page avec le parcours, des informations pratiques (vélocistes, offices de touris-
me), comment rejoindre et quitter la rando par des trains embarquant les vélos. 

Convergence à Bruxelles, arrivée festive à Paris ...
... en musique, avec pique-nique bio .

Participez
Cette randonnée est une coorganisation, chacun apporte ses 
compétences et ses idées. 

1 600 km de plaisirs a velo
Copenhague-Bruxelles-Paris

Osez
les vacances

à vélo

Ce grand voyage à vélo sera touristique, culturel, familial, écologique



L’EuroVelo 3 fait partie du réseau de14 vélorou-
tes qui irrigueront tout le continent proposé par 
la Fédération européenne des cyclistes et soutenu 
par l’Union Européenne. 
Ces eurovéloroutes doivent respecter des critères 
de sécurité, d'agrément, disposer d'une signalisa-
tion facile à suivre,  éviter les grands dénivelés.
L'EuroVelo 3 a une longueur de plus de 5 000 km. 
Elle est aujourd’hui plus avancée dans les pays du 
nord, sans qu'elle soit terminée, ni même que les 
aménagements soient toujours dans une logique 
européenne. 
Le parcours en Belgique est relativement aisé. Il 
suit les berges de la Meuse et de la Sambre (Liège-
Charleroi). Il reste des sections à réaliser, à poser la 
signalétique et à effectuer la mise en tourisme.
Elle reliera Saint-Jacques-de-Compostelle à Trond-
heim (Norvège). CyclotransEurope propose une 

variante pour aller à Moscou.  C’est la seule véloroute à traverser Paris et l’Ile-de-France. 
Ces eurovéloroutes contribueront à développer le tourisme à vélo, non polluant et respec-
tueux des milieux naturels. Elles font partie des solutions pour réduire les émissions des gaz 
à effet de serre. 

A velo pour le climat !
Promouvoir l'Eurovelo 3

CyclotransEurope
etudier, promouvoir, animer la véloroute transeuropéenne

Etudier
L’association a accompli un travail important et reconnu de défrichement 
de l’itinéraire de l’EuroVeloroute 3 en France. Elle continue de faire des pro-
positions, d’assurer le suivi des parcours réalisés et exerce sa liberté d’ap-
préciation au service des cyclistes. 
Elle organise des débats sur de nombreux thèmes en rapport avec le tou-
risme à vélo et ce qu’il peut apporter à chacun et à la société. 
Promouvoir
Elle joue un rôle de promotion de l’EuroVeloroute 3, du tourisme à vélo et 
de l’intermodalité train+vélo. 
Elle a écrit un topoguide de Namur à Tours à vélo paru en juin 2014 décri-
vant l’itinéraire. Elle publiera en 2016 la partie sud de Tours aux Pyrénées.
Animer
Elle organise ou participe à des fêtes, des balades ou des grands voyages à 
vélo (Tours-Bayonne, Paris-Berlin, l’Espagne à vélo, Maastricht-Paris...).

CyclotransEurope a été créé en 1996 avec pour projet de réunir les peu-
ples de l’Est et de l’Ouest par une grande voie cyclable de Paris à Mos-
cou. Puis l’association a étendu son action en prenant en charge la par-
tie française de l’EuroVeloroute  3.  

Edition Chamina - 17,50 €. 


