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Aux amateurs de vélo
La Scandibérique, qu’est-ce que c’est ?
A l’ini a ve de la Fédéra on Européenne des Cyclistes (ECF) plusieurs i néraires cyclables sillonnant l’Europe
ont été créés, et sont en cours d’aménagement.
Ces i néraires appelés Euro Vélo-routes au nombre de 17 totalisent aujourd’hui 70.000 kilomètres de routes
et chemins pour le plaisir des cyclotouristes et de tous les amateurs de vélo.
Numérotées de EV1 à EV17 chacune de ces Euro Vélo-routes sont longues de plus de 1000 kilomètres et
traverse plusieurs pays européens. Elles sont balisées par des panneaux à fond bleu avec au centre le numéro
de l’EuroVélo-route entouré d’étoiles jaunes symbolisant L’Europe.
La France est traversée par 8 EuroVélo-routes totalisant plus de 6000 kilomètres d’i néraires sur notre
territoire (EV1, EV3,EV4,EV5,EV6,EV8,EV15,EV17).
L’ EuroVélo-route n°3 (EV3)

L’EV3 appelée « Véloroute des pélerins » longue de 5122 kilomètres relie la ville de Trondheim en Norvège à
Saint-Jacques de Compostelle en Espagne après avoir traversé 7 pays dont la France.
La par e française de l’EV3 est surnommée « La Scandibérique ».

LA SCANDIBERIQUE

Elle traverse la France du Nord au sud sur près de 1700 kilomètres depuis Jeumont (59) jusqu’à Saint-Jean
Pied-de-port (64) en empruntant les routes et chemins de 6 régions et 20 départements.
Bien que les aménagements et le balisage ne soient pas totalement réalisés à ce jour, la Scandibérique a été
oﬃciellement inaugurée le 1er juin 2018 sur les bords du canal de l’Ourq.
Découvrez la Scandibérique
L’i néraire de la Scandibérique est divisé en sec ons et chaque sec on comporte plusieurs étapes.
3

étapes à découvrir près de chez nous :

a/ Sur la sec on « les trois forêts »
-

étape de Senlis à Ver sur Laune e (16.5 kms)

b/ Sur la sec on « Plaine de France – Ourq »

-

étape de Ver sur Laune e à Gressy (23.9 kms)
avec passage à Moussy le vieux (voir dernier ar cle du document).
étape de Gressy à Bondy (17.6 kms)
Ce e étape longe le canal de l’Ourcq, et peut être prolongée jusqu’au centre de Paris.

Vous trouverez le détail des sec ons et des étapes sur le site h p://eurovelo3.fr/eurovelo3

Vous voulez en savoir +
Consultez les sites internet suivants : francevelotourisme.com (liste des Euro Vélo-routes), eurovelo.com,
eurovelo3.fr (i néraire en détail), scandibérique.fr, scandi77.com, velo-territoires.org, …..et bien d’autres.
La Scandibérique traverse notre commune
Venant de Moussy le Neuf par le chemin du plan d’eau elle emprunte ensuite la rue Remy Beaudenuit, puis la
rue Bergere e, et les rues de Senlis, de Paris et de l’Hermitage avant de se diriger vers Villeneuve sous
Dammar n par le chemin de Villeneuve.
Sur notre commune et les communes voisines le balisage est maintenant renforcé et parfaitement visible.
Au centre du village l’église, le château, le chemin de mémoire des « Gueules Cassées » et bientôt – peut-être le pe t musée qui leur sera consacré, présentent un intérêt par culier pour les cyclistes de passage en
provenance d’autres régions ou de l’étranger.
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