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Dérailleurs et l’AF3V 

Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes

Membre de l'AF3V
Délégué départemental Calvados 
Délégué régional Normandie
Délégué d'itinéraire pour l'EV4 / La Vélomaritime
Référent cartographie région Normandie   
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Refonte du schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V)

… qui devient le schéma national vélo (SNV)

25.408 km inscrits dont 8.915 km EuroVelo 
58itinéraires inscrits dont 10 EuroVelo    
17.515 km ouverts (69%) dont 46% en site propre
7.893 km à réaliser à l’horizon 2030
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Ouverture du site rénové de l’AF3V (af3v.org)

site adapté aux technologies mobiles
nouveau site vitrine
une partie réservée aux adhérents
nouveau système d’information géographique (Umap  QGIS/LIZMAP)→
nouvelle présentation des fiches descriptives
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Activité nationale au sein de l’AF3V 

Participation à l’Assemblée Générale en visioconférence

Participation aux groupes de travail

base de données, système d’information géographique
amélioration des voies partagées (sécurité, balisage …)

 Webinaire « voies vertes en enrobé : quels préjudices pour la nature »
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Activité locale    

Mise à jour de la cartographie et des fiches descriptives

Correspondance (recueil d’informations, doléances, assistance, conseil …)

Représentation (inauguration Dives-sur-Mer / Houlgate)

Liaison avec les collectivités territoriales
comités de pilotage 
visites sur le terrain
avis technique
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Activité locale – projets suivis

EV4 – La Vélomaritime

Du Pont-de-Vey à Grandcamp-Maisy
De Grandcamp-Maisy à Vierville-sur-Mer
Contournement sud du cimetière de Colleville-sur-Mer
De Sainte-Honorine-des-Pertes à Port-en-Bessin-Huppain
Itinéraire provisoire de Port-en-Bessin à Longues-sur-Mer
Etude de la liaison directe Asnelles / Courseulles
Etude de la liaison Houlgate / Deauville       
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Activité locale – projets suivis

V33 – La Seine à Vélo

Branche sud de Jumièges à Honfleur et Deauville
Aménagement en bord de Seine entre Berville-sur-Mer et Honfleur
Aménagements entre le Pont de Normandie et le Honfleur historique     
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Activité locale – projets suivis

Boucles cyclo-touristiques 

« Autour de Clécy » - 24 km
« Patrimoine et châteaux en vallée de la Laize » - 38 km
« Boucle de la vallée de l’Aure » - 41 km
CC Pays de Beuzeville et Honfleur – 4 boucles - <> 100 km
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Activité locale – projets suivis

Divers

Calcul des dénivelés – cotation de la difficulté des itinéraires
Le vallon de la Capricieuse (Douvres-la-Délivrande / Luc-sur-Mer)
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Merci pour votre attention
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