
ordre de cotisation et pour les 
lauréats des Prix Européen des 
Voies Vertes 2003 et 2005. Les 
traductions dans les deux autres 
langues du site (au choix : français, 
anglais et espagnol) peuvent être 
effectuées par notre traducteur pour 
50€ par langue. D’une manière 
générale, ces fiches offrent le 
double avantage de proposer une 
meilleure visibilité des voies vertes 
en Europe et de participer à leur 
rayonnement touristique. Nous vous 
attendons nombreux sur notre site. 
www.greenwaysforeurope.org
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Vous désirez parcourir les 
champs d’oliviers d’Andalousie 
ou les vignobles tchèques ?  
A moins que vous ne préfériez 
pique-niquer au bord de la 
rivière Klarälven en Suède ?  
Ces possibilités, et bien d’autres 
encore, existent mais encore 
faut-il que vous ayez accès à une 
information précise et dans votre 
langue.

Vous représentez une voie verte, 
vous aspirez à faire connaître vos 
aménagements et votre région 
à un public toujours plus large 
et de toutes les nationalités ?  
Nouveauté sur le site de 
l’association, la rubrique « Voyager » 

rencontre vos attentes. En quelques 
clics, le visiteur du site trouve 
la voie verte idéale en fonction 
de sa destination de voyage.  
Véritable outil de promotion 
touristique, le principe des fiches 
est simple : les gestionnaires 
de voies vertes ont la possibilité 
de remplir le formulaire en ligne 
reprenant les informations d’intérêt 
pour les usagers (points de départs 
et d’arrivée, type d’usagers, 
intermodalité, services offerts, 
contact…). Et pour mettre l’eau 
à la bouche des internautes, un 
espace de 300 mots ainsi qu’un 
emplacement pour une photo sont 
réservés pour décrire et imager les 
nombreuses richesses de la voie 
verte.

Sur base de cet encodage, 
l’association se charge de réaliser 
une fiche de présentation de 
l’aménagement et de la publier 
sous la rubrique « Voyager-Fiches 
voies vertes », classée par pays.  
Pour une meilleure consultation du 
document, celui-ci est également 
téléchargeable au format pdf.

Ce service est payant, hormis 
pour les membres de l’AEVV en 

L’Association Européenne des Voies Vertes (AEVV), fondée en janvier 1998, a pour objectifs l’inventaire, la 
promotion et l’encouragement à la création des voies vertes.
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Faites la promotion de vos voies vertes sur le site de l’AEVV

Malgré les températures frileuses qui sévissaient il y a peu dans le nord de l’Europe, 
les amateurs de marche et de vélo ont déjà repris le chemin des voies vertes pour 
leurs vacances de printemps. A deux mois de la belle saison, les demandes d’informa-
tion sur les itinéraires verts affluent au Secrétariat général de l’AEVV. Une excellente 
occasion pour remplir les fiches voies vertes sur notre site Internet…et les consulter !
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A la fin du mois de mai, une délé-
gation wallonne se rendra à Girone 
pour trois jours de visite technique 
des installations gérées par le Con-
sorci Vies Verdes de Girona, mem-
bre de l’AEVV.

La délégation, menée par le Minis-
tre wallon des Affaires intérieures 
et de la Fonction publique, sera 
composée de membres du cabinet 
et de l’administration, de mandatai-
res communaux, d’un représentant 
de Chemins du Rail, de journalistes 
et sera encadrée par le Secrétariat 
général de l’AEVV et par le Con-
sorci. Ce voyage s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’Itinéraires Commu-
naux Verts (PICVerts), projet wal-
lon visant à réhabiliter les chemins 
et sentiers vicinaux en itinéraires 
de mobilité douce.

Une double motivation sous-
tend le choix du Ministre pour la 
visite des installations catalanes.  
D’abord, l’exemplarité des réali-
sations. Les trois voies vertes qui 
sillonnent la région répondent par-
faitement à la définition de voie verte 
au niveau du confort de l’utilisateur, 
de l’intégration environnementale et 
des services offerts aux usagers. 
De plus, elles présentent des carac-
téristiques techniques variées qui 
ne manqueront pas d’intéresser les 
élus wallons.

Voyage du Ministre wallon Philippe Courard à la 
découverte des voies vertes catalanes

Ensuite, à l’instar du PICVerts, les 
vies verdes de Girona émanent 
d’une initiative des pouvoirs locaux : 
le Consorci Vies Verdes est le fruit 
de la coopération des autorités 
municipales et provinciales.

Première journée chargée pour les 
participants qui enfourcheront leurs 
vélos dès le matin à la découverte 
des 15 km des fabuleux paysages 
du tronçon de la Ruta del Carrilet 
qui sépare Girona de la côte (Sant 
Feliu de Guíxols). L’après-midi, la 
découverte de la  Ruta del Hierro 
y del Carbó (en référence à la tra-
dition des forges du Baix Ripollès 
et à l’extraction du charbon dans 
les mines d’Ogassa) sera ponc-
tuée par la visite de différentes 
infrastructures de service en cours 
de réhabilitation parmi lesquelles 
une auberge, un hôtel, un musée 
sur l’activité minière, etc. Le soir, 
les représentants de la Diputa-
ciò de Girona recevront la délé-
gation autour d’un dîner officiel.  
Le voyage se clôturera à nouveau 
à vélo le long de la Ruta del Carri-
let mais cette fois sur le tronçon qui 
relie Olot à Girona. La délégation 
wallonne pourra alors s’informer 
des services offerts par l’Agence 
de Tourisme Environnemental qui a 
investi les bâtiments de l’ancienne 
gare de Les Preses.

Colloque sur les Itiné-
raires Communaux 
Verts (PICVerts) 
Tournai, 15 septembre
Face à l’enthousiasme d’un vaste 
public (communes, monde associa-
tif, citoyens…) pour la réhabilitation 
des chemins et sentiers, le Ministre 
Philippe Courard (voir ci-contre) a 
décidé d’organiser un colloque afin, 
d’une part, de partager les expé-
riences découlant du PICVerts et 
d’initiatives analogues et d’autre 
part, d’encourager la réalisation 
de ce type de projets dans les 
communes  wallonnes. Le Secré-
tariat général de l’AEVV coordon-
ne l’organisation de l’événement.

Le Colloque sur les itinéraires 
communaux verts s’articulera 
en deux sessions. La première, 
plus théorique, abordera la 
problématique de la réhabilitation 
des chemins et des sentiers 
selon différents points de vue : 
la cartographie, les institutions, 
les usagers, les riverains etc. 
Béatrice Kelly, Vice-Présidente de 
l’AEVV et Inland Waterways and 
Marine Officer au Heritage Council 
(Irlande) y abordera la question 
des voies vertes en Europe. 
La seconde session mettra en 
regard les expériences pratiques 
de certains projets pilotes du 
PICVerts avec d’autres initiatives 
réalisées en Région wallonne. 

La journée se clôturera par 
l’inauguration officielle des 
aménagements réalisés à 
Tournai en présence du Ministre 
et du Bourgmestre de la ville.

Les frais d’inscription, modiques, 
s’élèvent à 10€ avant le 15 juin 
et offrent l’accès à toutes les 
séances ainsi qu’au repas. 
Pour télécharger le programme 
et le formulaire d’inscription, 
rendez-vous sur le site de 
l’AEVV, vignette PICVerts. 
www.greenwaysforeurope.org

Ruta del  
Carrillet



par région et par département les 
principaux itinéraires « vélo loisirs » 
réalisés en France, des itinéraires 
destinés également, et selon les cas, 
aux marcheurs, rollers et personnes 
à mobilité réduite. Il décrit les 
infrastructures, donne des indications 
sur les transports en commun les 
plus proches, sur les points d’accueil 
et d’information. Enfin, il invite à la 
découverte grâce à des descriptions 
concises des villes, villages, forêts et 
autres « trésors » traversés.
Tarif: 6€ (hors frais de port)
Infos: www.af3v.org

La réhabilitation de ce bâtiment et 
sa transformation ont été possibles 
grâce à un programme de formation 
pour l’emploi financé par l’Office de 
l’emploi et par le Gouvernement 
de Catalogne et soutenu par la 
municipalité de Sant Joan de les 
Abadesses.
Cette nouvelle infrastructure 
touristique s’inscrit comme un 
centre de service très important de 
la Vía Verde del Ferro i del Carbó.  
Grâce à ses 56 possibilités 
de logement, elle améliorera 

Le 24 mars passé, le Premier 
conseiller de la Generalitat de 
Catalunya, M. Josep Bargalló a 
inauguré l’auberge de Sant Joan 
de les Abadesses située dans le 
Parc de l’Estació, dans la région du 
Ripollès.
L’auberge est installée dans les 
anciens magasins des chemins de 
fer, juste à côté de la Voie Verte de 
la Ruta del Ferro i del Carbó qui unit 
les localités de Ripoll et d’Ogassa 
et qui passe par Sant Joan de les 
Abadesses.
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Initiative de divers organismes de 
promotion des voies vertes, cette 
journée est organisée au niveau 
de l’État et vise la récupération des 
anciennes voies ferrées ainsi que la 
promotion des voies vertes. 
Cette année, le Consorcio Turistico 
Plazaola, en collaboration avec le 
Conseil Municipal de Leitza, invite les 
participants à se rendre le dimanche 
7 mai à la gare de Leitza d’où 
démarreront quatre parcours aux 
longueurs et destinations différentes. 

 Des nouvelles des membres

Sur commande du Ministère de l’Environnement, la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles (FFE) est en train d’établir “L’Inventaire et le Diagnostic des 
Infrastructures non motorisées d’Espagne”.
Il existe en Espagne des milliers de chemins naturels, de voies vertes, de 
chemins de service le long des cours d’eau, de chemins côtiers, de voies de 
transhumance et d’autres infrastructures non motorisées qui coexistent de 
manière isolée et qui, si elles étaient reliées entre elles, pourraient servir à 
parcourir tout le pays sans devoir utiliser de véhicule motorisé. L’Inventaire est 
le premier pas vers la création de réseaux longue distance à travers tout le 
pays, un des projets qui rejoint les objectifs du Ministère de l’Environnement.
Le travail de collecte des données réalisé par la FFE (situation, longueur, état de 
conservation…) se déroulera pendant un an (à partir d’octobre 2005) et s’intègre 
dans la politique gouvernementale dirigée vers le développement rural durable 
et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens des zones rurales.

La FFE établit l’Inventaire des Infrastructures non motorisées d’Espagne

Journée des voies vertes sur 
la Vía verde de Plazaola 

Inauguration de l’auberge de jeunesse de la Ruta del Ferro à Sant Joan de les 
Abadesses (Girona-ES)

considérablement le service offert 
aux nombreux usagers de la voie.

Ces balades seront ponctuées par 
des animations pour les enfants et 
les adultes : clowns, visites guidées, 
concert folk, apéritif et même une 
démonstration de montgolfière.  
Info : www.plazaola.org

Un guide des Véloroutes et 
Voies Vertes françaises
L’AF3V, avec le soutien du Ministère 
français du Tourisme, vient de 
réaliser le « Guide Touristique des 
Véloroutes et Voies Vertes de France 
2006/2007 » qui compile plus de 
120 itinéraires. L’ouvrage présente 

© FFE
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L’Europe abrite une biodiversité unique. 
Malheureusement, la dégradation de 
cette biodiversité s’est accélérée à une 
vitesse sans précédent autant en Europe 
que dans le monde entier. En 2001, les 
dirigeants européens ont convenu, pour 
2010, de stopper ces irrémédiables 
pertes dans l’Union et de restaurer 
les habitats et les systèmes naturels.

Nous sommes à la moitié de cette 
échéance et le déclin est loin de 
s’arrêter. C’est pourquoi la Conférence 
Green Week 2006 abordera  d’une 
part les aspects-clés de la politique 
européenne en matière de biodiversité 
et d’autre part les approches 
potentielles visant à renforcer la 
coopération  avec les différents 
acteurs et à atteindre l’objectif de 2010.

Le programme de la conférence 
s’articulera autour de quatre thèmes :

● La biodiversité: un problème global

● Gérer les ressources naturelles

● De l’espace pour la nature: ce focus 
abordera entre autres la thématique 
“relier la nature avec la nature” grâce 
aux corridors verts.

● Biodiversité et société

En marge de la Conférence, rendez-vous 
à la Green Week Exhibition, l’espace 
pour découvrir près de 70 organismes ou 
entreprises précurseurs en matière de 
biodiversité, pour s’enquérir des bonnes 
pratiques, pour créer des liens ou pour 
rencontrer de nouveau partenaires 
pour vos projets ou campagnes.

Informations:  
http://europa.eu.int/comm/
environment/greenweek/home.html

Association Européenne des Voies Vertes 
rue Van Opré 93 
5100 JAMBES 

BELGIQUE 
tel:+32/81/22.42.56 
fax:+32/81/22.90.02 

www.greenwaysforeurope.org 
info@aevv-egwa.org

Green Week 2006 
Biodiversity is life
Bruxelles
30 mai-2 juin 2006

Agenda
10èmes Rencontres des 
départements cyclables, 
Seine-Saint-Denis(F),  
28 et 29 septembre 2006 

L’Association des Départements 
Cyclables a choisi pour son congrès 
annuel de débattre autour du thème 
« Le vélo, outil d’urbanisation des 
territoires » et d’approfondir par là le 
rapport entre le vélo et l’étalement 
urbain. Complémentarités territoriales, 
accès aux établissements scolaires et 
sportifs, traversées d’agglomérations, 
plans de déplacements d’entreprise, 
inter-modalité et déplacements 
de proximité seront abordés.

Le Conseil général de la Seine-
Saint-Denis présentera également sa 
politique cyclable, avec les spécificités 
d’un territoire départemental à fortes 
contraintes urbaines. Lors de la 
promenade prévue le 29 septembre, 
vous pourrez découvrir le dynamisme 
du département avec la visite 
des canaux, des pôles culturels, 
des grands projets urbains, etc.

Pour conclure, les organisateurs 
proposent une visite à « Terre en Tête 
2006 », 4ème biennale de l’environnement. 
Cette grande manifestation s’attache 
à décliner la notion d’écologie urbaine, 
au service du développement durable, 
au moyen de diverses expositions, 
débats, confrontations d’expériences.

Renseignements et inscriptions:
www.departements-cyclables.org

Initiative des Université de Brescia et 
de Milan, la Conférence met en lumière 
les nouveaux défis en matière de 
protection des espaces verts sujets à la 
pression démographique et économique 
découlant de la croissance des villes. 

Les orateurs exposeront leurs réflexions 
autour de trois thématiques :

● Les parcs et les zones protégées : 
limites et opportunités du territoire

● Possibilités d’un système d’espaces 
verts dans les zones urbaines, 
périurbaines et extra urbaines

● Les espaces verts en zone urbaine 
et la planification des services : des 
politiques locales aux problèmes de 
gestion

Information: cescam@ing.unibs.it

Semaine touristique à vélo 
le long des Prague-Vienna 
Greenways

Ce voyage de six jours en compagnie 
d’amateurs et de personnalités tchèques 
et autrichiennes mettra l’accent sur 
les événements culturels, artisanaux 
et sportifs majeurs de l’Eté des Voies 
Vertes 2006. Les 25 participants de 
cette balade internationale rencontreront 
en chemin les représentants des villes 
des deux côtés de la frontière. A cette 
occasion, les Maisons du Tourisme 
seront équipées de nouveaux point info 
sur les Voies Vertes.

Organisation: 

Nadace partnerství  
(www.nadacepartnerstvi.cz)

Future Base Weinviertel  
(www.biwv.at/fbw4)

Voie verte :  « voie de communication autonome réservée 
aux déplacements non motorisés, développée dans un 
souci d’aménagement intégré valorisant l’environnement 
et la qualité de vie, et réunissant des conditions suffisantes 
de largeur, de déclivité et de revêtement pour garantir 
une utilisation conviviale et sécurisée à tous les usagers 
de toute capacité. A cet égard, l’utilisation des chemins 
de halage et des voies ferrées désaffectées constitue un 
support privilégié de développement des voies vertes ».
Déclaration de Lille, 12 septembre 2000.

XIIIème Conférence internatio-
nale « Vivre et se déplacer en 
Ville- le rôle du vert »,Brescia 
(IT), 8 juin ; Milan, 9 juin  


