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Un itinéraire cyclable de dimension nationale 

LA SEINE À VÉLO 

La Seine à Vélo / V33 telle qu’inscrite au Schéma national des véloroutes et voies 

vertes (SN3V) relie Paris au Havre et représente 390km dont 54% sont réalisés. La 

continuité de l’itinéraire est garantie à 82% grâce à des sections provisoires. 

Antoine Grumbach & Associés 

identifiaient déjà en 2009 l’idée 

d’un « parcours cyclistes et de 

promenades, de Paris au 

Havre » dans le rapport « Seine 

Métropole, Paris Rouen Le 

Havre » . 

Le tracé de La Seine à Vélo n’est pas totalement arrêté. Des 

questions subsistent sur l’itinéraire : en Ile-de-France, où il 

est superposé avec l’Avenue Verte London Paris, et plus pré-

cisément entre le Val d’Oise et les Yvelines ; à son point d’ar-

rivée à l’estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur ; et 

sur le rapprochement 

de la Véloroute de la 

Seine de la source du 

fleuve et des itiné-

raires cyclables inscrits 

en bords de Seine 

entre Paris et Troyes. 

Prise en compte de La Seine à Vélo dans les documents de 

planification : 

Inscription de La « Seine à Vélo » dans la fiche 3.3 du CPIER Vallée de 

la Seine 2015-2020 | Action ciblée sur la Véloroute de la Seine Im-

pressionniste dans le Contrat « Normandie-Paris-Ile-de-France : 

Destination Impressionnisme » 

Longueur de la V33 :  

 390km (réalisés à 54%) 

Si modification du tracé dans les Yvelines, 

le Val d’Oise et à l’estuaire :  

 430km (réalisés à 47%) 

2 RÉGIONS traversées par la V33 : 

Ile-de-France, Normandie 

7 DÉPARTEMENTS traversés par la 

V33 : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-

de-Seine, Yvelines, Val d’Oise, Eure, 

Seine-Maritime 

8 AGGLOMÉRATIONS traversées 

par la V33  : CODAH, Métropole 

Rouen Normandie, CA Seine Eure, CA 

Portes de l’Eure, CU GPSO, Val Parisis 

Agglo, CA Plaine Commune, CA Cergy-

Pontoise 



LA SEINE : 1ER ATOUT DE LA SEINE A VELO 

L’alliance entre fleuves et tourisme à vélo est particulièrement fruc-

tueuse : faible dénivelé, variété paysagère, maillage de villes et vil-

lages, disponibilité d’emprises sur les berges, patrimoine culturel, … 

Les itinéraires cyclables les plus connus sont appuyés sur des fleuves : 

Danube, Loire, Rhin, Elbe, ... 

 

UN ACCÈS FACILE À L’ITINÉRAIRE 

De nombreuses solutions intermodales sont disponibles à proximité 

de La Seine à Vélo : gares (155 gares à moins de 5km de l’itinéraire), 

liaisons maritimes vers l’Angleterre (3 à proximités), 7 aéroports en 

Vallée de Seine, … Elle est en outre connectée à d’autres itinéraires 

cyclables européens et nationaux (EuroVelo 3—La Scandibérique,  

EuroVelo 4,  Avenue Verte London Paris, La Véloscénie). 

 

UN BASSIN DE VIE IMPORTANT  

La Seine à Vélo traverse d’importants bassins de vie notamment dans 

la région parisienne, la métropole de Rouen et l’agglomération du 

Havre : 8 millions de personnes vivent à 10km de part et d’autre de la 

V33. Elle constitue donc une offre de tourisme de proximité, de loisirs 

et de cadre de vie. 

 

UN PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL À VALORISER 

La Vallée de la Seine est un territoire attractif à forte notoriété. Elle 

possède un patrimoine naturel (vallées et plateaux, faune et flore du 

fleuve et de ses berges, variété paysagère, …) et culturel (sites impres-

sionnistes, Paris, Rouen, Giverny…) dense et varié. 

 

 

LE TOURISME À VÉLO, UNE FILIÈRE PORTEUSE 

Le tourisme à vélo est en pleine croissance (augmentation de l’offre 

d’itinéraires et des clientèles). Le vélo est la deuxième activité préfé-

rée des français en vacances. L’itinérance à vélo, qui génère le plus de 

retombées économiques pour les territoires, est en progression dans 

toutes les études de fréquentation les plus récentes. 

Un itinéraire aux potentiels touristiques considérables 

LA SEINE À VÉLO 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR LES TERRITOIRES 

Dépense moyenne = 65€/jour/

touriste à vélo 

29,8M€ de retombées écono-

miques sur La Loire à Vélo en 2015 

+25% de fréquentation entre 2010 

et 2015 sur La Loire à Vélo 

24 000€ de retombées/km/an en 

Alsace 

 



Des priorités immédiates pour mieux définir le projet 

LA SEINE À VÉLO 

 

Travailler à la continuité de l’itinéraire dans chaque territoire : 

 Identification des maitrises d’ouvrage 

 Reconnaissance du projet « La Seine à Vélo » par la validation d’une délibération cadre par 

chaque maitre d’ouvrage concerné 

 Modification du tracé de La Seine à Vélo / V33 dans les schémas régionaux et national : de 

Paris au Havre et Honfleur, en bords de Seine dans les Yvelines et le Val d’Oise 

 Appel à un soutien accélérateur et facilitateur des services de l’Etat dans les procédures 

liées aux aménagements cyclables 

Décliner une identité visuelle et un positionnement marketing pour l’itinéraire :  

 Définir les valeurs, le positionnement marketing et les cibles clientèles de La Seine à Vélo 

 Travailler à la déclinaison de l’appellation « La Seine à Vélo » en éléments graphiques :    

logo / identifiant de signalisation, charte graphique... 

Mettre en œuvre un partenariat sur La Seine à Vélo et en préciser les contours 

(plan d’action, budget, forme juridique, fonctionnement) 
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Recommandations pour le développement de La Seine à 

Vélo : 

> Mettre en place une dynamique de travail partagée 

> Assurer une continuité de l’itinéraire et de sa signalisation 

> Définir une identité commune, forte et fédératrice 

> Structurer les services et une offre commune 

> Elaborer les outils de communication et de marketing 

> Suivre et évaluer l’itinéraire et sa fréquentation 

Références : 
www.departements-regions-cyclables.org 

www.avenuevertelondonparis.com 

Contacts : 
Départements & Régions cyclables 

info@departements-regions-cyclables.org 
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Cette plaquette a été produite par les Départe-

ments & Régions Cyclables dans le cadre de leur 

mission d’accompagnement à la structuration de La 

Seine à Vélo jusqu’en mai 2017. Cette mission est 

cofinancée par le CPIER Vallée de la Seine 2015-

2020. 


