l dossier
LE TRACÉ LONGE
les installations des
Grands Lacs de Seine,
propriétaire des deux
tiers de la vélovoie.
L’occasion de haltes
agréables…

DÉCOUVERTE

Le tracé en détail
Huit parkings ( ). 84 km
aller-retour : tout le monde
ne pourra pas tout faire en
une seule fois ! Profitez des huit
parkings aménagés sur le tracé
pour choisir votre parcours et
vos distances : Saint-Julien-lesVillas (RD 49), centre équestre
de Menois, Lusigny-sur-Barse,
plage du lac d’Orient, Géraudot,
l ac du Temple (au bord de la
D 50 et au bord de la D 11), PortDienville.
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Saint-Julien/Lusigny :
17 km d’immersion dans
les champs. À SaintJulien, la vélovoie démarre le
long de la digue, bien connue
des joggers ( CD 49). La piste
suit le canal de la Morge, de
Menois, jusqu’à Lusigny. Une

2

i

piste équestre ( ) longe la vélovoie, sur une dizaine de kilomètres. Puis les cavaliers font
chemin commun avec les autres
usagers, jusqu’aux digues où l’accès leur est interdit. À Lusigny,
possibilité de halte et de piquenique (tables et bancs). Bientôt la
première plage du lac d’Orient !
Lac d’Orient /Dienville :
25 km avec vues sur les
lacs et passages forestiers. Peu après Lusigny, la piste
passe dans la forêt. À Géraudot,
magnifique parcours sous les
arbres réalisé par l’ONF ( ). L’occasion de découvrir la flore et,
peut-être, de croiser la faune de
ces lieux. L’occasion, aussi, de
flâner sur les plages de Géraudot
et de Dienville.
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Et voilà la vélovoie…

Le Conseil général maître d’ouvrage
L’idée de créer une telle voie dans le département est née au
sein du PNRFO, qui souhaitait valoriser son territoire avec
des itinéraires de randonnée pour tous les publics.Convaincu
de l’intérêt d’un tel projet, le Conseil général de l’Aube a
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décidé d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, en janvier 1999.
C’est ainsi qu’à partir de quelques tronçons de randonnée
existants, le Conseil général et ses partenaires [voir encadré]
ont commencé à réfléchir au meilleur tracé possible.

Un revêtement idéal
Utiliser des chemins existants présentait un double avantage,
pratique d’abord, mais aussi économique. La vélovoie des
Lacs a ainsi été installée sur deux types de chemins : des
chemins ruraux (propriété des communes ou associations
foncières) et des chemins appartenant aux Grands Lacs de
Seine (l’IIBRBS, Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine). Dans les deux cas,
afin de respecter le travail des propriétaires, ces chemins
(même transformés en vélovoie) continuent d’être utilisés
par des engins agricoles ou par des engins de service.

eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio
Petit
pont
de bois
dignissim qui
blandit
praesent

( ).
Au cœur de la forêt, un
ponton en bois traité
imputrescible de 36 mètres de
longueur a été installé, afin de
laisser intactes les mares
forestières qui accueillent les
batraciens.
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Vue idéale. Au lac
Amance, la piste est
perchée sur la digue.

Une dynamique en faveur
des loisirs et du tourisme

Vous immerger dans la nature, sur un revêtement impeccable et sûr… c’est ce que vous
propose la vélovoie des Lacs. Une réalisation dont le Conseil général a souhaité qu’elle profite
autant aux Aubois qu’aux touristes…

I
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de Géraudot, en attendant des travaux d’ores et déjà programmés),le parcours bénéficie d’un enrobé de bitume,idéal
pour la pratique des sports roulants. Pour une parfaite sécurité des utilisateurs, le Conseil général a réalisé des marquages au sol.Des barrières et toute une signalétique ont été
installées. Régulièrement, sur la piste, vous prenez ainsi
connaissance de votre situation (point kilométrique) et de
la distance parcourue.

UNE PISTE DE 42 KM ENTRE SAINT-JULIEN ET DIENVILLE

maginez circuler à vélo, en rollers, en fauteuil, en tricycle ou à pied, sur un revêtement impeccable, au
beau milieu de la nature. Plus besoin de rêver, c’est
désormais possible. Les travaux de la vélovoie des
Lacs, entre Saint-Julien et Dienville, ont été achevés à la mi-juillet. Ses 42 km relient désormais l’agglomération troyenne au magnifique Parc naturel régional
de la forêt d’Orient (PNRFO). Aménagée en «site propre »
et « réservée à la circulation non motorisée », cette piste fait
désormais partie des voies vertes de France.

Boviduc ( ). Près de
Courteranges, les promeneurs passent sous la
RN19 à la Guillotière dans un
«boviduc» qui permettait jusqu’à
présent aux vaches de rentrer à
la ferme. On débouche sur ce petit
tunnel après une descente et un
Hendrerit in vulputate velit esse
virageconsequat,
serré. Prudence,
ralentir!
molestie
vel illum dolore

D’AUTRES PROJETS À L’ÉTUDE
Le Conseil général étudie les possibilités :
> de raccordement de la vélovoie à la voie
verte qui contourne le lac du Der ;
> de contournement du lac d’Orient ;
> d’aménagement du chemin de halage
le long du canal de la Haute-Seine.
Un schéma départemental d’itinéraires
cyclables est à l’étude, afin d’identifier
les possibilités de tracés dans l’Aube,
leur coût et les priorités. Ces
prolongements resteront toutefois
soumis à l’obtention des financements
nécessaires.

DANS QUELQUES ANNÉES,
les Aubois amateurs
de promenade pourront
diversifier ou allonger
leurs itinéraires.

Pour relier Saint-Julien à Dienville,les travaux ont été menés
en deux tranches, à partir de février 2001. C’est en février
2003 que les travaux de revêtement de la voie ont débuté.
La chaussée a été réalisée en enrobé. Sur une largeur variant
de 2,30 m à 3m, les usagers peuvent se croiser facilement.
À quelques exceptions près (quelques dizaines de kilomètres
sur les digues de Chavaudon et Géraudot et dans la traverse

«L’objectif est d’offrir aux familles et aux amateurs de balades
un milieu sécurisé pour évoluer, tout en profitant de la nature et
en découvrant de belles choses », explique Philippe Pichery,
directeur général des services au Conseil général.Cette réalisation s’inscrit en fait dans une dynamique générale de développement touristique du département qui s’appuie,notamment, sur la découverte du Parc naturel régional de la forêt
d’Orient. La vélovoie des Lacs s’inscrit aussi dans un projet
européen de développement des voies vertes, cher à l’Association française de développement des véloroutes et voies
vertes (AF3V): déjà 2500km de pistes en site propre sur le
territoire français, et peut-être le double d’ici 2006…
Comme chaque fois qu’il réalise une opération « structurante»,le Conseil général espère que la vélovoie des Lacs fera
naître d’autres projets autour d’elle. Que ce soit de la part
des collectivités (projets de boucles cyclables) ou de la part
des investisseurs privés (commerces, animations, etc). Le
succès des premiers mois prouve que la vélovoie des Lacs correspondait à une attente, à une évolution des loisirs. Pourquoi ne pas profiter de la lancée pour aller plus loin ?

ENSEMBLE

LE COÛT ET
LES PARTENAIRES
FINANCIERS
ET TECHNIQUES
Pour financer ce projet, le Conseil
général de l’Aube (maître d’ouvrage
de la vélovoie des Lacs) a mobilisé
d’importantes aides extérieures.
Le coût total des travaux s’élève
à 2,2 millions d’euros, financés par :
> le Conseil général de l’Aube (35 %) ;
> l’Union européenne (30 %) ;
> la Région Champagne-Ardenne
(19,5 %) ;
> l’État (15,5 %).
s De nombreux partenaires
techniques
Pour concevoir et faire vivre
la vélovoie des Lacs, le Conseil
général s’est appuyé sur de
nombreux partenaires :
> le Parc de la forêt d’Orient (PNRFO) ;
> les communes traversées ;
> les propriétaires (associations
foncières ;
> les Grands Lacs de Seine-IIBRBS) ;
> l’ONF ;
> les futurs utilisateurs (monde
sportif et associatif) ;
> le comité départemental du
tourisme ;
> les acteurs du réseau cyclable
(Association des départements
cyclables de France, AF3V).
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l dossier
ON SE CROISE
AISÉMENT,
quel que soit
son moyen de
transport. Mais
la prudence et la
courtoisie sont
de mise !

MICHEL DELMOTTE, VICE-PRÉSIDENT DE L’AF3V

La parole du spécialiste
Vice-président de l’association AF3V (Association française des véloroutesvoies vertes), Michel Delmotte suit et encourage le développement des voies
vertes sur tout le territoire français. Ce spécialiste a découvert la voie verte
auboise l’hiver dernier, alors qu’elle était en travaux.

Michel Delmotte : Oui, puisque cette
voie verte pourrait opportunément
s’intégrer dans la future véloroute
Paris-Strasbourg qui figure au schéma
national. Et ce, d’autant plus qu’au
départ de Strasbourg, deux autres
voies vertes existent déjà : l’une qui
va vers Wissembourg, en Allemagne ;
l’autre vers Bâle, en Suisse.

EN TOUTES
CIRCONSTANCES,
respectez le
code de la route
et soyez
vigilants !

Quel serait, approximativement, le
tracé de cette voie ?
M. D. : Très schématiquement, cette
voie partie de Paris passerait par
Moret-sur-Loing, en Seine-et-Marne
(parcours commun avec celui proposé
par l’association Cyclo Trans Europe
pour la liaison Paris/Val-de-Loire). Au
nord de Dienville, il faudrait emprunter les petites routes pour rejoindre
le parcours cyclable existant du lac
du Der jusqu’à Saint-Dizier. Ensuite,
on pourrait imaginer une voie verte

Sur la «voie de la liberté»

E

« Le tracé est idéal, sécurisant »
« On utilise la voie depuis le premier jour, explique Willy
Prudont, membre du comité directeur de Troyes rollers
et président du comité régional de Roller course. Elle
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n’était pas encore ouverte ; en passant, j’ai vu qu’elle était
neuve, et je suis parti dessus. » Pour les adeptes de la promenade sur roulettes, les marques ont été vite prises :
« Jusque-là, aux beaux jours, nous nous entraînions autour
de l’UTT, où les trottoirs sont en bon état. Maintenant,
nous allons sur la vélovoie. » Un moment de bonheur
privilégié pour tous, sans voiture et avec un revêtement
tout neuf : « La granulométrie est parfaitement ajustée
aux rollers, poursuit Willy Prudont. Sur cette voie, il n’y
a que des volontaires. Personne ne peut donc nous trouver
inopportuns. » Le but est donc atteint, puisqu’une voie
verte est « destinée aux piétons, cyclistes, rollers, personnes
à mobilité réduite et aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de populations locales.
Elle doit être accessible au plus grand nombre, sans exi-

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE

ATTENTION PRUDENCE !

Découverte « nature » en toute sécurité

i UN TOUR ENTRE SAINT-JULIEN ET DIENVILLE

lle leur appartient déjà ! À peine achevés les
travaux de revêtement de la voie verte, de
Saint-Julien-les-Villas à Dienville, les utilisateurs fréquentent régulièrement la vélovoie. À vélo, en rollers, en fauteuil roulant,
à pied, à cheval… beaucoup ont testé le circuit avec un
vrai plaisir, pendant l’été, et ils pourront encore le faire
cet automne. Chaque saison sera l’occasion de découvrir la nature sous un jour différent. L’occasion, aussi,
de faire de sympathiques rencontres…

sur une ancienne voie ferrée SaintDizier/Revigny. Il y a aussi une piste
cyclable à créer le long du canal de
la Marne-au-Rhin jusqu’à Strasbourg.
Quelques tronçons sont aménagés,
notamment de Toul à Nancy. Et en
Alsace, d’autres parties sont accessibles. Ce parcours, que j’avais proposé il y a quelques années, correspond également à celui qui figure
dans l’étude commandée au bureau
AlterModal par la région ChampagneArdenne et le département de l’Aube.

« Le parcours est aussi idéal pour les promenades tranquilles.
On pourrait appeler cette voie “la voie de la liberté”. C’est
en plus un lieu de rendez-vous pour les vélos, les rollers…
Les gens se retrouvent en famille, dans un bon esprit, on
échange, on se conseille. »

LES ROLLERS
ont pris d’assaut
leur nouveau
terrain de jeu dès
la fin des travaux,
à la mi-juillet.

Bien avant son inauguration, le 13 septembre, la voie verte avait déjà été adoptée par tous
les amateurs de balades. Un petit tour avec eux...

s

Saluée par le public, qui apprécie
cet itinéraire réservé, la vélovoie des
Lacs peut-elle s’intégrer dans le projet de voie verte européenne ?

SUR LA VÉLOVOIE,
les personnes à mobilité
réduite apprécient
d’autant plus le confort
du revêtement.

gence physique particulière, et sécurisée en conséquence ». Le
spécialiste du roller ne tarit pas d’éloges : « Le tracé est
idéal. Il y a des champs et des bois, des bosquets… des montées, des descentes. C’est varié, pas monotone du tout. Et cela
permet de pratiquer à tous les niveaux toute forme d’activité, de la promenade à la compétition. Car les performances
aussi sont possibles. Pour la compétition, c’est très pratique,
puisque les distances sont indiquées au sol. »

Un espace tranquille, convivial
Par définition, une voie verte est établie « dans le respect
de l’environnement, de la culture et du patrimoine des lieux
traversés ». De quoi rendre, parfois, les promeneurs
bucoliques. Un peu comme Willy Prudont, qui insiste :

Bernard, 62 ans, pédale joyeusement de Menois vers
Lusigny. « C’est la première fois que j’emprunte cette voie à
vélo, c’est génial. Cela fait bien longtemps que je n’avais pas
repris mon vélo, cela me donne envie de recommencer. Ici, c’est
beau, c’est la nature, et c’est très sécurisant. On dirait une piste
cyclable des Pays-Bas. C’est sûr, je reviendrai marcher ici
avec ma femme. »
Au même moment, Suzanne Mougeot, 55 ans, et Germain Dutertre, tous deux membres de l’association des
paralysés de France, découvrent la voie, avec leurs accompagnateurs. En roulant, ils réfléchissent à tous les aspects
techniques auxquels pourraient être confrontées les personnes handicapées. Du sol aux bordures, des dos-d’âne
aux aires de repos. Détendus en constatant que le sol est
parfaitement adapté aux roues de leurs fauteuils, ils
pensent tous les deux à programmer une balade en
groupe. Ils étudient les pentes, les endroits où ils pourront aller seuls, ceux où ils devront être accompagnés.
Suzanne repère les coins à l’ombre et ceux au soleil,
« comme ça, prévoit-elle déjà, on sait à quel endroit on ira
se promener suivant les saisons. » L’un et l’autre apprécient
déjà la sécurité de la voie, son confort, et n’ont pas de mal
à la préférer aux trottoirs des villes. Ils croisent Bernard,
qui pose son vélo pour papoter avec eux un instant.
Un petit tour sur la voie verte suffit pour comprendre
que ce n’est pas seulement un endroit où l’on circule
paisiblement, loin des engins à moteur. C’est aussi un
endroit où l’on prend le temps d’aborder les autres
différemment.

s Respectez le code
de la route, en tous
lieux et en toutes
circonstances…
et n’oubliez pas
qu’ici, la courtoisie est
de mise !
s Attention au
passage d’engins :
la circulation est
interdite aux
véhicules à moteur,
à l’exception des
engins agricoles
et des véhicules
d’entretien des Grands
Lacs de Seine qui
doivent pouvoir se
rendre dans les
champs ou vers les
barrages-réservoirs.
Ces engins sont
prioritaires.
s Respectez la
vélovoie, son
environnement et les
propriétés privées.
s Soyez vigilants,
quel que soit votre
mode de locomotion.
Roulez sur une seule
file. Dépassez avec
précaution. Adaptez
votre vitesse.
Protégez-vous,
notamment à rollers,
où casque, coudières,
genouillères et
surtout protègepoignets sont
indispensables. Huit
accidents de roller sur
dix sont dus à une

chute, et 65 % des
accidentés ne portent
encore aucune
protection.
s Soyez bien visible
à la tombée du jour.
s Cyclistes : prévoyez
un nécessaire de
réparation.
s Soyez prudents
quand vous croisez
des chevaux : ni cris
ni gestes brusques !
s Prévoyez des
vêtements adéquats,
de l’eau, un en-cas
(ou plus…) suivant
la météo et les
distances à effectuer.
s Adaptez votre
parcours à votre
forme… surtout si
vous prévoyez de
revenir à votre point
de départ.
s Pour découvrir
de plus longs
tronçons, prévoyez
des véhiculesnavettes sur les
parkings d’arrivée.
Pensez aussi aux
porte-vélos, pour
varier les points
de départ.
s En cas d’accident,
indiquez aux services
d’urgence le carrefour
le plus proche. Précisez
le repère kilométrique
peint sur la chaussée.
(Pompiers : 112 ou 18,
Gendarmerie : 17.)

LE MESSAGE
EST CLAIR :
sur la voie,
les engins à
moteur sont
interdits,
(sauf
riverains et
ayants
droit).

Chantal de La Bretesche
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