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C’
est le plus long itiné-
raire cyclable fran-
çais. La Scandibéri-
que, une diagonale de
1 700 km qui traverse

le pays du Nord-Est au Sud-Ouest, a 
été inaugurée hier matin à Bobigny.

Tronçon d’une route bien plus éti-
rée encore, l’Eurovélo3, qui relie 
Trondheim (Norvège) à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle (Espagne), el-
le traverse plusieurs départements 
franciliens : la Seine-et-Marne, la 
Seine-Saint-Denis, Paris, le Val-de-
Marne et l’Essonne.

L’objectif affiché, pour ses concep-
teurs de l’ECF (Fédération européen-
ne de cyclistes) : offrir un parcours 
« linéaire et continu, sûr, incitatif et 
adapté à la pratique du vélo » qui 
« relie les régions entre elles (six en 
tout) et permet de traverser les villes 
(de 20 départements) dans de bon-
nes conditions ». Sauf qu’en Ile-de-
France, le chantier est encore loin 
d’être achevé. « On va être obligés de 
se fâcher avec les élus, c’est sans 
doute la région qui a fait le moins 
pour les eurovéloroutes (il en existe 
une quinzaine à travers l’Europe). 

A part les bords de l’Ourcq, sur une
vingtaine de kilomètres entre Claye-
Souilly (Seine-et-Marne) et Paris, qui 
sont bien éclairés et offrent un revê-
tement de bonne qualité, les cyclistes
n’ont rien », déplore Erick Marchan-
dise, de CyclotransEurope, associa-
tion qui travaille depuis 1996 à la 
concrétisation de l’axe hispano-
norvégien.

La région Ile-de-France, qui pilote
la mise en œuvre de cet itinéraire en 
France, en convient : « Tout n’est pas 
fini, c’est vrai. Il y a des coupures à re-
prendre, des aménagements à lan-
cer », note Stéphane Beaudet, le vi-
ce-président (ex-LR) chargé des 
transports.

Mais selon lui, « 60 % ont été réali-
sés au plan national, et c’est déjà une 
prouesse. La maîtrise d’ouvrage se 
fait territoire par territoire. La région 
est l’aiguillon, qui fait pression. J’ap-
pelle d’ailleurs les collectivités à nous
aider à déployer ce réseau. »

Un effort qui doit servir le déve-
loppement touristique, avec des re-
tombées économiques pour les hé-
bergements ,  res taurants  e t 
commerces sur le parcours. « Un cy-
cliste en randonnée dépense en-
tre 60 et 75 € par jour pour se nourrir
et se loger chaque jour », estime 
Erick Marchandise.

Mais aussi faciliter les déplace-
ments du quotidien, de proximité, 
« comme la promenade et les trajets 
domicile-travail », indique le repré-
sentant de CyclotransEurope.

« C’est l’occasion de joindre l’utile
à l’agréable en luttant contre la pollu-
tion, contre les bouchons tout en 
améliorant sa santé », encourage 
Stéphane Troussel, le président (PS) 
du conseil départemental de Seine-
Saint-Denis, qui se félicite de 
« l’aménagement continu, conforta-
ble et éclairé de 16 km » sur les bords 
de l’Ourcq dans son département. 
« On va continuer à améliorer les 
choses avec l’installation d’une piste 
solaire cet été, aoute-t-il, avant des 
travaux d’aménagement à Pantin en 
fin d’année. »

« La Scandibérique, c’est un trait
d’union à l’échelle métropolitaine, un 
lien entre les départements franci-
liens pour le cyclotourisme et le 
voyage au long cours mais aussi 
pour les déplacements quotidiens », 
abonde Christophe Najdovski, ad-
joint aux transports à la mairie de Pa-
ris, venu hier à Bobigny à bicyclette. 
« A peine 45 minutes en respectant le
code la route ! » sourit l’élu EELV.

« ON VA ÊTRE OBLIGÉS 
DE SE FÂCHER AVEC 

LES ÉLUS, C’EST SANS 
DOUTE LA RÉGION QUI
A FAIT LE MOINS POUR 

LES EUROVÉLOROUTES »
ÉRICK MARCHANDISE, 

DE L’ASSOCIATION
CYCLOTRANSEUROPE

Bobigny, hier. Christophe Najdovski (à gauche), Stéphane Beaudet (au centre) et Stéphane Troussel (à droite)
sur une portion du tracé.
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Cahin-caha, la piste cyclable 
européenne trace sa route

La Scandibérique, un itinéraire de 1 700 km qui traverse le continent du nord au sud, a été inauguré
hier à Bobigny. En Ile-de-France, le réseau reste à parfaire.
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POUR SE RENDRE à l’inauguration de la 
Scandibérique, à Bobigny hier, Thierry Roch 
a enfourché son vélo depuis Senlis, dans 
l’Oise. Soit 58 km et plus de trois heures
de trajet — avec assistance électrique —
en suivant le tracé de l’Eurovéloroute.
« Il y a encore beaucoup à faire »,
estime à chaud ce responsable de l’AU5V, 
une association d’usagers du vélo.
Il raconte : « Les premiers kilomètres en 

forêt d’Ermenonville (Oise) étaient très 
agréables, mais quand on arrive en Seine-
et-Marne, la transition est un peu dure ! Il 
n’y a pas de balisage et on ne sait pas où 
aller, à moins d’avoir une carte sous le nez. 
Le tracé emprunte des départementales, 
sans piste séparée, où les voitures vont très 
vite. Et aussi des sentiers très boueux, pas 
très confortables. » Puis arrivé au canal
de l’Ourcq, vers Claye-Souilly, ça change 

complètement : le parcours, en site propre 
(NDLR : voie réservée), est super. On croise 
d’ailleurs plein de vélos. J’ai débouché dans 
un village, Mitry-le-Neuf (Seine-et-Marne), 
où il y avait un petit marché, j’en ai profité 
pour acheter des fruits. Le long du canal 
jusqu’à Bobigny, c’est très joli, le revêtement
est confortable et c’est sécurisé. » 
Mais je trouve dommage qu’il y ait encore 
autant de discontinuités en Ile-de-France. 
Paris est une destination incontournable. 
Mais, les cyclistes choisissent souvent de 
traverser la région en train. » F. NI.

« Il y a encore trop de discontinuités »
THIERRY ROCH A ROULÉ DE SENLIS (OISE) À BOBIGNY

LP
/F

. N
I.

milibris_before_rename


