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Une véloroute est un ITINERAIRE cyclable :

• à moyenne et longue distance

• linéaire (relie les régions entre elles et permet de traverser les villes dans de bonnes conditions)

• continu (sans interruption, y compris dans les villes)

• jalonné (uniforme sur son ensemble avec signalétique)

• sécurisé (sur l’itinéraire, aux carrefours et aux endroits accidentés)

• incitatif (mais pas obligatoire)

Une véloroute emprunte un itinéraire agréable, évite les dénivelés excessifs, et circule autant que

possible sur des aménagements en site propre (pistes cyclables, bandes cyclables et voies vertes) et sur

des petites routes tranquilles (trafic inférieur à 1000 véhicules par jour, avec peu de camions).

Véloroute
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Vélorail

Une cyclo-draisine ou vélorail est un véhicule ferroviaire léger, propulsé par l’énergie musculaire

des passagers. Il faut au minimum 2 personnes pour propulser un vélorail. Une cyclo-draisine est

équipée de pédaliers et de chaînes de transmission comme une bicyclette, d’où son nom.

Cela en fait une activité ludique ou sportive, touristique, permettant de découvrir une région et ses

paysages, des ouvrages d’art tels que ponts, viaduc ou tunnels en se déplaçant sur un réseau

d’anciennes voies ferrées.

Un vélorail est un parcours ferré qu’il est possible de pratiquer en cyclo-draisine.
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Voies vertes
Une voie verte est une voie de communication autonome réservée aux déplacements non

motorisés, tels que piétons, vélos, rollers, personnes à mobilité réduite et parfois cavaliers. Les

voies vertes sont développées dans un souci d’aménagement valorisant l’environnement, le

patrimoine, la qualité de vie et la convivialité.

.

Les voies vertes sont souvent aménagées sur les chemins de halage des canaux et rivières, d’anciennes voies

ferrées désaffectées ou des routes forestières.
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Bandes cyclables et pistes cyclables

Une piste cyclable est une chaussée

Les bandes cyclables sont des voies de circulation réservées aux cyclistes incluses dans la chaussée et marquées par des 

bandes de peinture.

Les pistes cyclables sont, quant à elles, isolées par rapport aux autres usagers. Ce sont des zones protégées des véhicules 

motorisés, qui sont installées sur les trottoirs ou bien surélevées par un terre-plein.

Bande cyclable

Piste cyclable

exclusivement réservée aux cyclistes. Elle peut être soit à sens unique, il y en a alors une

de chaque côté de la route, soit à double sens.
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Quel mode de transport pour quelle voie ? Cochez les bonnes réponses 

Sur tout 
l’itinéraire

Seulement sur 
certains tronçons

Sur tout 
l’itinéraire

Seulement sur 
certains tronçons

Sur tout 
l’itinéraire

Seulement sur 
certains tronçons

Sur tout 
l’itinéraire

Seulement sur 
certains tronçons

Véloroute avec 
portions voies vertes Vélorail Voies vertes Piste cyclable

Marche à pied

Vélos

Voitures

Roller

Cheval

Cyclo-draisine
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