
Projet « la Métropole Aix-Marseille-Provence à vélo » 
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Etang de Berre (Martigues) 

Cathédrale de la Major (Marseille)  

Sainte-Victoire (Trets) 

Bord de Durance (Charleval)  

Cours Mirabeau (Aix-en-Pce) 

La Côte Bleue à l’Estaque (Marseille) 



Itinéraire reliant villes et villages….. gares ferroviaires et pôles d’échanges                           
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Un ensemble de parcours permettant un itinéraire  de 300 km 
environ étudié par le réseau associatif membre de RAMDAM sur 
petites routes partagées, chemins carrossables, aménagements 
cyclables et voirie urbaine.  

Traversées d’agglomérations importantes : Marseille (+ de 

800 000 h), Aix (+ de 100 000 h), Martigues, Aubagne, Martigues, 
Salon et Istres (+ de 40 000 h), Miramas (+ de 20 000 h)  

24 gares ferroviaires favorisant l'intermodalité "trains, cars, vélos" et 
donc les déplacements du quotidien "domicile - travail et études", sur le 
parcours (20 entre 0 et 2 km de l’itinéraire et 4 entre 2 et 5 km).  
Un pôle d’échanges modal à Trets : gare routière avec  local à vélo fermé 
et sécurisé, équipé de bornes de recharge pour vélo électrique (accès 
réservé au détenteur d’un abonnement spécial) 
 Projet de tramway pour 2024 entre Aubagne et La Bouilladisse 



 Projet "la Métropole à vélo" dans le schéma régional  des véloroutes                                                 
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Connexions :  
 
Avec l’EuroVelo 8 
(Méditerranée à vélo) 
à Meyrargues.  
 
Avec l’EuroVelo 17 
(ViaRhôna) à Port-St-Louis 
 
Avec l’itinéraire régional 
Autour du Luberon à vélo à 
Mallemort, La Roque 
d’Anthéron et Le Puy-Ste-
Réparade  
 

Superpositions : 
 
Avec la véloroute nationale 
V65 entre Aubagne et 
Istres. 
 
Avec la véloroute régionale  
V862 (Val de Durance) entre 
Sénas et Meyrargues)  
 
Avec la véloroute régionale 
V864 entre Pertuis et Aix  
 



Vers un tour complet des Bouches-du-Rhône ?                                                     
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Une boucle cyclable « Tour 
du Département » qui 
pourrait compléter le tour de 
la Métropole actuelle en 
utilisant : 
 
des tronçons déjà aménagés 
et jalonnés sur :  
la ViaRhôna (EV17)  
et la Méditerranée à vélo 
(EV8) 
 
et des sections en projet  sur :  
la V65 entre Istres et Port-St-
Louis  
et  la V862 (réalisation 
programmée par le 
Département d’une voie 
verte sur l’ancienne voie 
ferrée entre Barbentane – 
Plan d’Orgon)  
 
Un  parcours offrant de 
nouvelles dessertes 
ferroviaires (Arles, Tarascon, 
Avignon-centre et TGV, 
Cavaillon 
 
Cavaillo 
 
  



 Connexions et superpositions avec des itinéraires existants    

                                            

                                                                      Mars 2019 -  Page 5                                                                                                           

 
Un parcours offrant des 
superpositions ou des 
connexions avec  
 
6 Boucles du 13 jalonnées 
réalisées par le Département 
 
3 pistes cyclables /voies vertes  
La Barque-Trets 
Pertuis – Le Puy-Ste-Réparade 
Carro-Les Laurons 
 
Connexion avec la boucle 
vauclusienne « Le Pays 
d’Aigues à vélo » à Pertuis et 
Cadenet 
 
Des connexions possibles  
avec d’autres itinéraires  
(4 boucles du 13 en Camargue 
et 2 dans le secteur Alpilles-
Chateaurenard).  
avec 5 boucles sur le territoire 
Terre de Provence  
 
 
 



Connexions et superpositions avec des itinéraires en projet     
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D’autres projets d’itinéraires 
cyclables sont l’étude dans le 
département : 
  
Projet « Métropole - Pays 
d’Aix à vélo » proposant un 
grand tour du Pays d’Aix et 
ses 2 boucles (Trévaresse et 
Provence Mines d’énergies) 
 
Projet des PNR Alpilles et 
Camargue proposant un grand 
tour Alpilles-Camargue et 2 
boucles (Tour des Alpilles et 
Tour de Camargue)  
 
Projet SPOTT Camargue porté 
par Provence Tourisme, Gard 
Tourisme et Hérault Tourisme 
pour une destination 
Camargue au-delà des 
frontières administratives 



Vélotourisme : une Métropole aux couleurs de la Provence et aux paysages variés 
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Durance – Luberon  Alpilles Crau verte - Irrigation Campagne aixoise 

Les étangs (Istres)  

La Côte Bleue La Corniche 

Sainte-Victoire 

Le Garlaban  Mont Aurélien - Trets 



Vélotourisme : une Métropole riche d'une identité et d’un  patrimoine bâti 
 

                   

                       

 

                                       

Aix – La Rotonde 

 

Abbaye de Silvacane 

 

Pont de Mallemort 

 

Trets – Porte 

 

Salon – Château de l’Emperi  

 

St-Mitre-les-Remparts Martigues – Port de pêche  

Fuveau – village perché 

 

Marseille – Fort – Mucem - 

Major  

Aubagne – Place  
et clocher 
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 Randonnée 2019 pour la promotion de "la Métropole à vélo" 

Plus Belle La Voie cyclable sur l’itinéraire V65 Nice-Les Stes Maries-de-la Mer 
traversant la Métropole 
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En juin 2019, RAMDAM 
organisera une 
randonnée d’une 
semaine à la découverte 
du tour complet de la 
Métropole.  

Au programme : 

Une Fête du Vélo 
métropolitaine et une 
participation aux Fêtes 
du Vélo de Marseille, 
Salon, Miramas, Istres, 
Martigues.  

Des rendez-vous avec les 
élus et la presse sont 
prévus avec la 
participation des 
associations.  

En septembre 2019, la 
randonnée Plus Belle La 
Voie 7ème édition 
organisée par l’AF3V, 
passera sur la V65 entre 
Aubagne et Istres.  

 

 




