
inauguration symbolique de l’eurovélo 3 à villeparisis
Samedi 30 avril, l’association EB2V (Ensemble bien vivre à Villeparisis), organise une journée 

Tous à Vélo, dont une inauguration symbolique de l’EV3 en collaboration avec CyclotransEurope.

Pour une réalisation rapide de la Scandiberique entre le canal de l’Ourcq et l’Oise
La Scandibérique-Eurovélo 3 sera inaugurée en France en juillet 2017. Entre Paris et l’Oise, il manque 

une quinzaine de kilomètres à réaliser dans la Plaine de France (Gressy-Othis). Cette inauguration a pour 
but de rappeler aux collectivités territoriales l’importance de lancer rapidement les travaux qui profitera à la 
population et aux vélotouristes (voir page 2)

Pour la pose d’une signalétique de l’Eurovélo 3
De Claye-Souilly (pont de la Rosée) à la limite avec la Seine-St-Denis, le trajet est en voie verte. 

Comme l’a fait le département de Seine-St-Denis de Sevran à Paris, il faut implanter une signalétique de 
l’Eurovéloroute. Celle-ci assurera la continuité de l’itinéraire et facilitera son utilisation par les habitants et 
vélotouristes. 

Faire connaître que l’eurovéloroute emprunte la voie verte du canal de l’Ourcq
Il s’agit de faire connaître aux habitants qu’une véloroute européenne passe chez eux, qu’elle offrira 

bientôt un itinéraire continu au nord vers Compiègne, Aix-la-Chapelle, Trondheim et au sud vers Fontaine-
bleau, Chambord, Bordeaux, St-Jacques-de-Compostelle.

InauguraTIOn SymBOlIquE  dE l’EurOVélO 3
samedi 30 avril à 12 h sur le pont du canal de l’Ourcq à Villeparisis 

gare RER B- Villeparisis-Mitry

Cette action sera encadrée par deux randonnées à vélo

ParIS-VIllEParISIS Par lE Canal dE l’OurCq
La randonnée suivra la voie verte entièrement sécurisée le long du canal de l’Ourcq, tout à fait adaptée 

aux familles.
Départ 9h30 de la Rotonde de la Villette Paris

10 h canal de l’Ourcq face aux Grands moulins de Pantin

VIllEParISIS-ParIS Par la PrOmEnadE dE l’aquEduC dE la dhuyS

La randonnée rejoindra la promenade de l’aqueduc de la Dhuys qu’elle empruntera jusqu’à Paris.
Départ à 14 h Place Pietrasanta (parvis  du centre culturel/médiathèque).

    
La Journée Tous à Vélo organisée par EB2V proposera une restauration bio, une bourse d’échange, 

achat ou vente de vélos, marquage de vélos, atelier d’auto-réparation, essais de différents types de vélos, 
exposition, rencontre/débat sur le thème «Comment développer la pratique quotidienne du vélo»

Le programme de la journée Tous à vélo : http://villeparisis.fr/tag/eb2v/
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