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Avant-propos 
 

e suis très heureux d'être ici, à Louvigny, pour vivre ensemble ce moment très symbolique 
qui marque l'aboutissement d'un dossier, qui illustre bien la capacité des élus que nous 
sommes à ne jamais désespérer et toujours croire dans les projets, surtout lorsque les idées 
sont bonnes.  

 
En effet, depuis la fermeture du trafic ferroviaire des voyageurs en 1970 et la fin du trafic 
ferroviaire du fret en 1979, le Conseil Général a, à de très nombreuses reprises, exprimé son 
souhait d'utiliser l'emprise de l'ancienne voie ferrée Caen-Flers pour y réaliser une voie verte 
dans la Vallée de l’Orne et en tout cas, préserver la trouée de communication constituée par 
cette voie ! 

 
Ce projet a longuement, très longuement, trop longuement été bloqué, voyant s'affronter 
partisans d'une remise en service ferroviaire et promoteurs d'une voie verte pour la 
découverte et la valorisation touristique de la vallée. 
 
Suite à ces nombreuses péripéties puis de longues et indispensables phases de concertation, un 
bon accord a enfin été trouvé en 2010 entre la Région et le Département, ainsi que l'ensemble 
des partenaires concernés, Collectivités Locales et Usagers. 
 
Axe structurant du plan vélo départemental, cet itinéraire permettra de prolonger l’axe Nord-
Sud et notamment de relier à terme le littoral à la Suisse Normande, et à plus longue 
échéance, les itinéraires de la Loire à vélo, dans le cadre du schéma national des Véloroutes et 
Voies Vertes. 
 
En  ce  qui  concerne  le  financement,  cette  voie   verte     représente    une    dépense    totale   
de   10 398 000 €, sur trois tranches, entre 2012 et 2014.  
 
Le  Conseil  Général  du  Calvados  participe à hauteur de 6 662 000 € et la Région Basse-
Normandie à hauteur de 1 800 000 € par le biais de la subvention "Maintien du Rail". Deux 
autres subventions sont en cours d'instruction : une à la Région, au titre du tourisme, pour 
un  montant de 936 000 € et l'autre  au FEDER pour un montant de 1.000.000 €. 
    
Je suis vraiment très heureux que sur ce dossier, avec l'ensemble de nos partenaires, nous 
ayons enfin pu aboutir positivement…et je le suis d'autant plus puisque le Département a 
largement contribué financièrement, mais aussi en investissement humain et en temps passé 
sur ce projet. 
 
Encore bravo à tous ceux qui, de près ou de loin, ont suivi la fabuleuse épopée de la voie verte 
de la Suisse Normande… et je vous donne maintenant rendez-vous pour son inauguration, 
qui aura lieu, je l'espère maintenant en 2014 ! 
 

Jean-Léonce DUPONT 
Président du conseil général du Calvados 

J 
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Lancement des travaux de la voie verte de la 

Suisse Normande  

 
 
Le contexte 
 
Depuis la fermeture du trafic ferroviaire des voyageurs 
en 1970 et la fin du trafic ferroviaire du fret en 1979, le 
Conseil Général a, à de nombreuses reprises, exprimé 
son souhait d’utiliser l’emprise de l’ancienne voie ferrée 
Caen-Flers pour y réaliser une voie verte dans la vallée 
de l’Orne. 
 
Ce projet a longuement été bloqué voyant s’affronter les 
partisans d’une remise en service ferroviaire et les 
promoteurs d’une voie verte pour la découverte 
touristique de la vallée. 
 
Suite à une longue concertation, un compromis a été 
trouvé en 2010 entre la Région et le Département, ainsi 
que l’ensemble des partenaires concernés, collectivités 
locales et usagers. 
 
Ce compromis prévoit ainsi : 

• la réalisation d’une voie verte en parallèle de la voie ferrée entre Louvigny et 
Condé-sur-Noireau (avec une première programmation de travaux jusqu’à 
Clécy, eu égard aux problèmes posés par le nécessaire contournement du 
tunnel des gouttes au sud de Clécy) ; 

• le maintien de la voie ferrée pour son usage actuel « vélorail » et à moyen 
terme pour la mise en place d’un train touristique ; 

• à plus court terme, l’expérimentation d’un train touristique sur un tronçon 
entre Pont-Erambourg et Cerisy-Belle-Etoile, dans le département de l’Orne. 

 
 
 

Le projet global 
 

Ces nouvelles perspectives ont ainsi offert la possibilité d’engager la réalisation d’un premier 
linéaire de voie verte reliant l’agglomération caennaise à Clécy. 
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Le concours de l’ensemble des collectivités et des partenaires institutionnels de cette 
opération a permis – à l’occasion du comité de pilotage du 29 juin 2011 – de déboucher sur la 
validation d’un avant-projet global de l’aménagement.  
 
En continuité de cette démarche, le Conseil Général a lancé une première tranche de travaux, 
à l’été 2012, permettant de couvrir les 13 km entre Louvigny et Grimbosq. L’ensemble de la 
voie verte représentera 39 km. Elle sera aménagée parallèlement aux rails avec le maintien de 
l’infrastructure ferroviaire. Conjointement, des études sont également en cours afin de 
prolonger cette voie et d’assurer la connexion avec Caen (Prairie). 
 
Axe structurant du plan vélo départemental, cet itinéraire permettra de prolonger l’axe 
Nord-Sud et notamment de relier à terme le littoral à la Suisse Normande, et à plus longue 
échéance les itinéraires de la Loire à vélo, dans le cadre du schéma national des Véloroutes et 
Voies Vertes. 

 
Implantée au cœur du paysage remarquable de la vallée de l’Orne, cette voie verte permettra 
de découvrir de hauts lieux touristiques départementaux (Forêt de Grimbosq, Suisse 
Normande, Thury-Harcourt, Clécy, Vallée de l’Orne…) dans le calme et la sérénité liées aux 
circulations douces.  

 
Directement connectée à l’agglomération caennaise, elle offrira une continuité avec la voie 
verte du chemin de halage Caen-Ouistreham, soit au total plus de 60 km de voie verte, 
constituant de facto un itinéraire d’envergure nationale. 
 
 

La voie verte en pratique 
 

• La largeur : Voie verte de 3 m de large aménagée en parallèle à la voie ferrée 

• Le revêtement : 

o Tronçon Caen-Grimbosq avec revêtement enrobé 

o Tronçons suivants vers Clécy en cours de réflexion 

• Les usagers : tout véhicule non motorisé 

o Piétions, rollers, PMR 

o Cyclistes 

o Pour les cavaliers, la voie verte sera ponctuellement accessible à l’allure du 
pas. 

• La sécurité : une remise à niveau globale 

o Passages à niveau 

o Franchissement des ouvrages et viaducs sur l’Orne 

o Chicanes interdisant l’accès aux véhicules, avec accès pompiers 

• La découverte :  

o Création et ouverture de points de vue paysagers sur l’Orne et la vallée 
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o Aménagement de parkings d’accès et aires de repos 

o Partenariat avec les collectivités locales pour la mise en valeur touristique de 
la vallée 
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 Le plan de financement 
 

Dépenses Origines des financements 

Tranche 1  
Travaux tronçon Louvigny-Grimbosq 

2012 -2013 
3 500 000 € Conseil Général (TA-ENS) 6 662 000 € 

Tranche 2  
Travaux et études tronçon Grimbosq-

Thury-Harcourt 
+ Etudes Vallée de l’Orne et de l’Odon 

2012-2013 

2 645 000 € 
Subvention Région  
« Maintien du rail » 

Notifiée 
1 800 000 € 

Subvention Région Tourisme 
(attribution imminente) 

936 000 € 
Tranche 3  

Travaux et études tronçon Thury-
Harcourt-Clécy et Vallée de l’Orne et 

de l’Odon 
2013-2014 

4 253 000 € 
FEDER 

en cours d’instruction 
1 000 000€ 

Total Dépenses 10 398 000 € Total 10 398 000 € 

 
 
 
Historique 
 

• 1970 : fin du trafic ferroviaire de voyageurs 

• 1979 : fin du trafic ferroviaire de fret  

• 2003 : fermeture de la ligne Caen/Cerisy 

• 2003/2004 : retranchement puis déclassement de la portion Caen/St-Remy 

• 2004 : annulation de la fermeture (CAA Nantes) suite à un recours Réseau vert / 
FNAUT 

• 2006 : annulation du retranchement (CE) et du déclassement (TA Caen) 

- Motif : défaut de délégation de signature de la Directrice du patrimoine RFF 
pour les opérations de ventes d’un montant supérieur à 200 000 € 

- Bilan : la voie ferrée est pleinement réintégrée au réseau ferré national 

• 2004 : adoption du plan vélo départemental, inscrivant la Voie Verte Caen/Flers 
comme axe structurant Nord/Sud en cohérence avec le schéma régional des 
véloroutes et voies vertes 

• 2005 : étude SYSTRA pour le compte de la Région sur le transport potentiel de 
voyageur  

• 2006 : délibération de la Région pour le maintien de la plate-forme ferroviaire 
privilégiant l’aménagement mixte Voie Verte et exploitation touristique de la Voie 
Ferrée 

• 2008 : délibération du Département réaffirmant son souhait d’aménager la Voie Verte 
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• 2009/2010 : étude d’avant-projet Egis Aménagement pour le compte de la Région 
destinée à valider techniquement la cohabitation des différents usages (exploitation 
touristique de la ligne, voire commerciale à plus long terme ; vélorails ; usagers de la 
voie verte) 

• 2010 : compromis pour l’aménagement d’une voie verte parallèle à la voie ferrée 

• 2011 : lancement des études de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du tronçon 
Louvigny-Clécy 

• Juin 2011 : validation de l’avant-projet global de l’aménagement Louvigny-Clécy 

• Juin 2012 : lancement des travaux du 1er tronçon Louvigny-Grimbosq 

 
 
Carte du tracé de la voie verte 
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Le plan vélo de 700 km 

Lancé en 2004, le plan vélo départemental a pour 
objectif de développer la pratique du vélo loisir, en 
créant notamment un vaste réseau d’itinéraires 
cyclables sur l’ensemble du territoire départemental. 
Sur les 700 kilomètres prévus dans ce plan, 200 
kilomètres de véloroutes ont déjà été réalisées.  

 

Les sept axes du plan vélo 

• Assurer un itinéraire continu sur l'ensemble des 120 kilomètres du littoral du 
Calvados, ainsi qu'un axe Nord-Sud traversant la Suisse Normande. Inscrits au 
schéma régional, ces itinéraires ressortent comme une priorité départementale ;  

• Créer des liaisons structurantes départementales et des continuités vers le Sud, pour 
desservir les principaux sites naturels et touristiques et se connecter aux 
départements voisins ;  

• Développer des liaisons ville / mer, en reliant le littoral aux principaux pôles urbains 
et touristiques ;  

• Sécuriser des sorties d'agglomération ;  
• Répondre aux besoins dans les collèges, en facilitant l'accès des élèves et le 

stationnement des vélos ;  
• Accompagner les collectivités locales pour la création de boucles cyclables de 

proximité ;  
• Communiquer et promouvoir le plan vélo, pour le faire vivre et valoriser les 

itinéraires.  

 

Les projets véloroutes de 2012 
 
Outre la voie verte de la Suisse-Normande, l’année 2012 prévoit de conduire à terme 5 
projets de véloroutes constituées de pistes cyclables, de voies vertes ou de routes partagées. 
Plusieurs d’entre-elles sont d’ores et déjà en service. 
 
 

Véloroute littoral Pont-l’Evêque/Deauville 
 

Axe structurant de son plan vélo, le Conseil Général aménage progressivement la véloroute 
littorale destinée à terme à relier Honfleur à Isigny-sur-Mer. Cette véloroute gagne 
aujourd’hui du terrain avec la réalisation de la section des marais de la Touques.  
 
Depuis l’été 2012, l’ouverture d’un 1er tronçon offre aux cyclistes un itinéraire reliant Pont-
l’Evêque à Saint-Arnoult. A l’horizon 2013/2014, cet itinéraire se poursuivra vers Deauville 
notamment par la création d'une voie verte parcourant les pourtours de l'hippodrome de la 
Touques. 
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Principalement aménagée sous forme de voie partagée, 
cette véloroute permettra aux travers de petites routes 
pittoresques et sécurisées de découvrir le cadre privilégié 
des marais de la Touques. Plus globalement, cet 
itinéraire vélo offrira – en partenariat avec les 
collectivités locales – une liaison entre la Côte Fleurie et 
la voie verte existante au départ de Pont-l’Evêque, soit 
une trentaine de kilomètres, à parcourir en une ou 
plusieurs fois ! 
 
 

Lancement des travaux de la véloroute Pont-l’Evêque/Deauville-4 juin 2012  

 
 
Véloroute Plages du Débarquement / Mont Saint-Michel 

 

Ce projet, initié par les départements de la Manche et du Calvados et la région Basse-
Normandie, a vocation à servir de produit d’appel à l’échelon national et international pour 
le tourisme à vélo. Côté Calvados, cet itinéraire permettra, en partenariat avec les 
collectivités locales du Bessin, de relier Arromanches et Port-en-Bessin aux itinéraires de la 
vallée de la Vire à destination du Mont-Saint-Michel. Les travaux correspondants, 
essentiellement sous forme de routes partagées à faible circulation, ont débuté en juin pour 
une ouverture programmée à la fin de l’année 2012. Ils sont assurés sous maîtrise d’ouvrage 
locale au Nord de Villers-Bocage et directement sous maîtrise d’ouvrage départementale au 
Sud. 
 

Voie verte de Bayeux à la mer 
 

Cette voie verte permettra d’assurer une liaison 
douce de Bayeux à Port-en-Bessin. Les travaux du 
premier tronçon, reliant Bayeux à Sully, ont 
démarré en janvier 2012 pour une mise en service 
en avril. Cette année 2012 sera également consacrée 
à l’établissement du dossier d’enquête publique 
nécessaire pour la suite de l’itinéraire jusqu’à Port-
en-Bessin dont les travaux débuteront en 2014. 
 

Véloroute littorale du Bessin 
 

Ce projet ambitieux, porté par le Conseil Général, a pour objectif de rouvrir un cheminement 
accessible aux circulations douces le long des falaises du Bessin suite à la fermeture du 
sentier littoral en 2001. Le lancement des travaux sur le tronçon d’Omaha Beach entre Sainte-
Honorine-des-Pertes et Vierville-sur-Mer est prévu pour novembre 2012. Parallèlement, les 
études de conception doivent être lancées sur le tronçon de Sainte-Honorine-des-Pertes à 
Port-en-Bessin. 
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Véloroute littorale Cabourg/Dives 
 

Les travaux d’aménagements de la voie verte de l’estuaire de la Dives, prolongeant la 
véloroute déjà en service entre Caen et Cabourg, sont achevés depuis avril 2012. Ils 
permettent ainsi de relier Caen à l’estuaire de la Dives.  
 
 
 

Chiffres-clé 
 

- 718 - nombre de kilomètres à réaliser dans le Calvados 

- 194 – nombre de kilomètres déjà réalisés (79 km de voies vertes, 32 km de pistes 

cyclables, 2 km de bandes cyclables, 81 km de voies partagées) 

- 118 – nombre de kilomètres réalisés au cours de l’année 2012 

- 12 M€ investis par le Conseil Général depuis 2004 pour l’aménagement de 

véloroutes 
 
 
 
 

Cartographie des véloroutes dans le Calvados 
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Les différents types de véloroutes - Définitions 
 

Les voies vertes 
Voies aménagées en site propre et réservées aux déplacements non motorisés. Elles sont 
destinées aux piétons, aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite, aux rollers et aux 
cavaliers lorsque leurs caractéristiques le permettent. Elles sont majoritairement aménagées 
sur des anciennes voies ferrées ou des chemins de halage. Elles offrent ainsi un très faible 
dénivelé. 
 

Les pistes cyclables 
Pistes aménagées en site propre le long des routes. Voie réservée à la pratique du vélo, elles 
assurent de bonnes conditions de sécurité et de confort. 
 

Les routes partagées 
Itinéraires empruntant essentiellement les voies départementales ou communales peu 
empruntées par les voitures : ce sont des espaces balisés et sécurisés pour les cyclistes où 
cohabitent vélos et autres véhicules, la prudence est donc recommandée. 
 
 
 
 
 
 

Demandez le guide ! 

Au travers de sept secteurs 
géographiques, découvrez des 
itinéraires cyclables hors des sentiers 
battus et des routes à grande circulation. 
Dans ce guide réalisé par Calvados 
tourisme, vous trouverez sur chaque 
carte des informations pratiques, des 
centres d’intérêts et des adresses utiles. 
Ce guide est distribué gratuitement en 
office du tourisme et téléchargeable sur 
www.calvados-tourisme.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 


