
 
 
 

Où en est la « TransEuropéenne »  
- EuroVéloroute n°3 dans notre région  ? 

 
 

Conférence-débat organisée par l’Au5v  
Vendredi 19 mars à 18h00, à l’Hôtel de Ville de Senlis 

 
 

La TransEuropéenne ou EuroVéloroute n°3 (EV3) –itinéraire cyclable européen parfois appelé 
EuroVéloroute des Pèlerins– , reliera à terme St-Jacques-de-Compostelle à Trondheim (ancienne 
capitale de la Norvège) et  à Moscou, en passant par Compiègne, Senlis, Ermenonville et Paris. 
 
Cette liaison cyclable, promise à un bel avenir, va donc dynamiser le tourisme vert dans notre 
région. Nombre de communes de l’Aisne, de l’Oise, de Seine-et-Marne, deviendront en effet des 
étapes incontournables de cet itinéraire pour tous les randonneurs, qu'ils viennent de Scandinavie 
ou d'Europe centrale, ou qu'ils reviennent de St-Jacques ou de Paris...  
 
Inscrite au Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais et 
d’Ile de France, la réalisation de cette liaison pourrait connaître sous peu un début d'existence, 
grâce, notamment, à : 
- la réalisation prochaine de la liaison Senlis - Ermenonville par le Conseil Général de l'Oise, 
- l’aménagement annoncé du canal latéral à l’Oise entre Chauny et Noyon par les Conseils 
Généraux de l’Oise et de l’Aisne, 
- l’avancement du projet de Canal Seine – Nord-Europe, 
- l’avancement d’autres études en Seine-et-Marne, etc. 
 
L'AU5V vous invite à une conférence-débat pour faire le point sur les différents tracés envisagés 
ou retenus, les financements, la maîtrise d’ouvrage, autour des principaux porteurs de ces 
projets : 

- Philippe BERNARD et Erick MARCHANDISE, Président et Délégué de 
CycloTrans'Europe, 

- Laurent VERDIER, Chargé de mission Transports au Conseil Régional Picardie 
- Gwenaële DUVAL, Chargée de mission Véloroutes et Voies Vertes au Conseil Régional 

Ile de France 
- Jean-Louis PONS, Chef de la Mission Nationale Véloroutes et Voies Vertes au MEEDDM,  

 
Le débat permettra ensuite aux principaux acteurs et/ou maîtres d’ouvrage potentiels de cette 
voie touristique de s’exprimer : 

- Conseils Généraux de l’Aisne, de l’Oise et de Seine-et-Marne, 
- Autres collectivités territoriales (communautés d’agglomération, communautés de 

communes,…  
- Les institutions telles que VNF, l’ONF, le PNR Oise Pays de France, 
- Les usagers… 

 
Cette conférence est ouverte à tous. 
 
Merci de nous informer de votre participation par courriel à :  contact@au5v.fr 
 
 
AU5V - http://au5v.free.fr 
Association des Usagers du Vélo, des Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l'Oise 
10, rue de la Fontaine des Arènes - 60300 SENLIS 
Tél. : 03 44 60 11 63 - Mob. : 06 70 00 81 86 
 


