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Introduction
Le présent document présente un projet de véloroute entre Briare et Montluçon.
Cette véloroute, en s’intercalant entre l’EuroVelo 3 / Scandibérique et la V87i (Montluçon –
Montauban) permettrait la mise en place d’un itinéraire Nord – Sud majeur au centre de l’hexagone.
Itinéraire qui permettrait de connecter les itinéraires Loire à Vélo, Paris – Londres, Seine à vélo et
Scandibérique avec la région Auvergne – Rhône – Alpes et au-delà avec la région Occitanie (Toulouse
via la V80).

En effet, si on regarde une carte de France des véloroutes, on ne peut que constater qu’en dehors de
l’EuroVelo 1 (Vélodyssée) qui longe la côte Atlantique et l’EuroVelo 17 (Via Rhôna) qui longe le
Rhône, L’EuroVelo 3 (Scandibérique) est pour le moment le seul itinéraire nord – sud permettant de
rejoindre le sud de la France et le nord de l’Espagne (Barcelone).
Reste que pour des cyclotouristes, venant du Nord, il leur faut soit rallier Tours directement depuis
Paris (Véloscénieii V40 puis Saint-Jacques à véloiii V41), soit depuis Briare, remonter la Loire jusqu’à
Tours, pour ensuite dans tous les cas, descendre par Tours – Angoulême puis Bordeaux - Montauban
– Toulouse via la véloroute V80 du canal des 2 mersiv. Ce qui représente un détour conséquent.
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Carte issue du site France Vélo Tourisme

v

L’objet de ce document est donc de décrire ce que pourrait être une véloroute « méridienne » à
l’hexagone. Véloroute qui permettra de relier 3 des plus grandes villes touristiques d’Europe à savoir
Londres – Paris et Barcelone.
Les chapitres suivants présentent les sections de l’itinéraire pressentis pour établir cette véloroute.
Pour chaque section, dès lors qu’aucun projet de véloroute ne préexiste pas, il sera présenté une ou
plusieurs variantes d’itinéraires. Ensuite, en prenant en compte les critères d’une véloroute et les
aspects économiques, un choix d’itinéraire sera proposé et argumenté.

Ce second document porte sur la section d’itinéraire « Aubigny-sur-Nère – Bourges », il fait suite au
document « Briare – Aubigny-sur-Nère ».

Comme le précédent document, ce document a été réalisé bénévolement. Il n’a pas valeur d’expertise technique
ou financière. Il n’engage que son auteur. Les photos ont été prises en août 2015 lors d’une randonnée
d’exploration (http://randovelo.touteslatitudes.fr/randonnees/meridienne-canal-sauldre)
https://randovelo.touteslatitudes.fr
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Rappel sur la notion de véloroute et de voie verte
Le chapitre 1 du document « Cahier des charges du Schéma National des Véloroutes et des Voies
Vertes »vi de Mai 2001 donne la définition précise d’une véloroute et d’une voie verte.
Les « véloroutes » sont des itinéraires pour cyclistes à moyenne et longue distance, d’intérêt
départemental, régional, national ou européen, reliant les régions entre elles et traversant les
agglomérations dans de bonnes conditions. Elles empruntent tous types de voies sécurisées, dont les
voies vertes.
Elles doivent répondre aux critères ci-dessous :
- linéarité : itinéraire allant d’une ville à une autre ville le plus directement possible ;
- continuité : l’itinéraire ne doit pas être interrompu, y compris dans les traversées des
agglomérations ;
- sécurité : les cyclistes doivent bénéficier d’un très haut niveau de sécurité, en particulier vis-àvis des véhicules à moteur mais également dans certaines conditions particulières
d’aménagement de l’itinéraire (zones de remblais, bords de voies d’eau, etc...) ;
- jalonnement et balisage : l’itinéraire doit faire l’objet d’un jalonnement et d’un balisage
spécifiques et uniformes sur son ensemble, et facilement identifiables ;
- services : l’itinéraire doit offrir aux usagers un certain nombre de services liés à l’utilisation du
vélo, au tourisme, aux transports en commun et plus précisément aux trains, à l’information et
à la réservation ;
- entretien : l’itinéraire doit faire l’objet d’un entretien permettant son utilisation permanente ;
- usage : ces itinéraires doivent être adaptés à tous les cyclistes, y compris les moins
expérimentés et entraînés. A cet effet, en règle générale, leur déclivité sera fortement limitée,
de l’ordre de 3% (sauf dans les zones de montagne, où il conviendra de rechercher cependant
les déclivités les moins fortes) ;
- mode d’utilisation : ces itinéraires doivent être incitatifs mais pas obligatoires, les cyclistes
conservant la possibilité d’aller sur les autres parcours. Ils peuvent utiliser les aménagements
cyclables les plus sécurisés, et en priorité les « voies vertes », qui seront à privilégier.
Les « voies vertes » sont des aménagements en site propre réservés aux déplacements non
motorisés. Elles sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité
réduite et, dans certains cas, aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements
de la population locale. Elles doivent être accessibles au plus grand nombre, sans grande exigence
physique particulière, sécurisées et jalonnées.
Elles seront conçues de façon à satisfaire, tronçon par tronçon, tous les utilisateurs visés.
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Recherche d’itinéraires entre Aubigny-sur-Nère et Bourges
Pourquoi Aubigny-sur-Nère ?
Comme expliqué précédemment dans le document « Briare – Aubigny-sur-Nère », Le conseil
départemental du Cher travaille actuellement sur le projet d’une liaison par véloroute entre Bourges
et Sully-sur-Loirevii. L’idée de base étant de reprendre la voie de l’ancienne ligne de chemin de fer
entre Bourges et Argent-sur-Sauldre. Puis en concertation avec le Département du Loiret de la
prolonger vers Sully-sur-Loire.
Ce projet de liaison Sully-sur-Loire – Bourges a tout son sens puisqu’à terme il permettra de
connecter la Loire à Vélo (EuroVelo 6) avec la véloroute Canal de Berry (V46 / V46A)

randovelo.touteslatitudes.fr
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Mais, comme expliqué dans le document précédent, pour les cyclotouristes, venus de l’Europe du
Nord et de Paris, arrivés à Briare, la tentation sera grande, plutôt que de faire un détour via Sully-surLoire de 76 km, de « couper » au plus court entre Briare et Aubigny-sur-Nère (36 km) pour rejoindre
ensuite Bourges et au-delà, via la véloroute Canal de Berry à vélo, le sud de la France.
Dans ces conditions il est préférable d’aménager, en priorité, un itinéraire entre Briare et Aubignysur-Nère. Itinéraire qui, une fois la voie verte Aubigny – Sully-sur-Loire achevée, permettra de mettre
en place une belle boucle cyclo-touristique entre les communes de Briare – Gien - Sully-sur-Loire et
Aubigny-sur-Nère.
De la même façon mais à plus long terme, lorsque le canal d’Orléans sera aménagé, la mise en place
d’une voie verte entre Sully-sur-Loire et Grignon permettra la mise en valeur du triangle d’eau en
offrant une combinatoire de boucles cyclables accessibles à tous depuis les gares d’Orléans, de
Montargis, de Briare et de Gien.

Pourquoi Bourges ?
La véloroute du canal de Berry est l’accès le plus logique pour rejoindre Montluçon et au-delà le sud
de la France. Bourges, capitale du Berry, traversée par le canal, est un incontournable pour les
touristes, de par sa cathédrale et son centre-ville.
Nous allons donc regarder maintenant quels pourraient être les itinéraires les plus pertinents pour,
depuis Aubigny-sur-Nère, rejoindre Bourges, sur la base des critères d’une véloroute.

Contrairement à l’itinéraire Briare – Aubigny-sur-Nère traité dans le document précédent, l’itinéraire
pressenti est très logiquement celui qui reprend le tracé de l’ancienne voie ferrée Argent-sur-Sauldre
– Bourges.
Cet itinéraire fait vraisemblablement l’objet d’études de la part du Conseil Départemental du Cher
pour mettre en place une véloroute. Ce document sera donc modeste et aucun cas n’a la prétention
de se substituer aux études approfondies menées par les services techniques du département. Ce
document se contentera d’une présentation synthétique de l’itinéraire et pour certains points précis
tachera de donner un point de vue externe. Celui d’un cycliste.
Par soucis de présentation, l’itinéraire est découpé en section. Voici les sections identifiées :
-

Aubigny – Ennordres
Ennordres – La Chapelle d’Angillon
La Chapelle d’Angillon – Henrichemont
Henrichemont – Menetou-salon
Menetou-salon – Saint-Georges-sur-Moulon (Saint-Martin-d’Auxigny)
Saint-Georges-sur-Moulon - Fussy
Fussy – Gare de Bourges
Gare de Bourges – Bourges (Canal de Berry)

randovelo.touteslatitudes.fr
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Présentation des sections
Aubigny-sur-Nère – Ennordres
Aujourd’hui un itinéraire de randonnée dénommée « La Sente Verte », suit l’ancienne voie ferrée
Argent-sur-Sauldre – Bourges, depuis la D30 au sud d’Aubigny-sur-Nère jusqu’à Henrichemont.
Entre l’ancienne gare d’Aubigny-sur-Nère et le début de la Sente Verte, la voie ferrée n’est pas
déferrée. Un cycliste doit donc, à partir d’Aubigny, emprunter la D30 pour rejoindre le début du
sentier de randonnée.

Voie ferrée Bourges – Argent-sur-Sauldre au niveau l’avenue d’Orléans

Réhabilitation de la voie ferrée entre Aubigny et le départ de la Sente Verte
L’option, la plus logique, consisterait donc à aménager l’actuelle voie ferrée en voie verte, depuis le
boulevard de la république, à Aubigny, jusqu’au niveau de l’entrée de la « Sente Verte » sur la D30.
Ce qui représente un chantier de 4.4 km dont 2.8 km devraient faire l’objet d’un dé-ferraillage.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Ce scénario de réhabilitation de l’ancienne voie ferrée du centre-ville d’Aubigny jusqu’à l’entrée de la
« Sente Verte » est malheureusement peu probable. En effet, le site Butagazviii situé à côté de la voie
ferrée entre Aubigny et l’entrée de la « Sente Verte » est classé Seveso 21.
Le Plan de zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site
Butagaz d’Aubigny2 positionne la voie ferrée dans la zone R3 (Rouge foncé), ce qui
réglementairement exclut tout aménagement à l’exception des extensions liées à l’activité à l’origine
des risques.

1

https://www.butagaz.fr/sites/default/files/documents/communique_de_presse_aubigny_04102018.pdf
http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-de-prevention-desrisques/PPRT-Plans-de-Prevention-des-Risques-Technologiques/PPRT-Butagaz-a-Aubigny-sur-Nere
3
http://www.cher.gouv.fr/content/download/8865/54618/file/Zonage_reglementaire.pdf
2
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Le plan particulier d’intervention4 (PPI) du site stipule notamment un périmètre basé sur la zone
d’effets thermiques d’un accident de type BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) –
explosion d’un contenant de gaz liquéfié ou de vapeurs combustibles à l’air libre.

Reproduction de la carte de zonage réglementaire du site Butagaz d’Aubigny

Malheureusement il n’existe pas beaucoup d’alternatives autre que la D30 pour rejoindre l’entrée de
la « Sente Verte ».
L’accès depuis la D924 pour contourner le site Butagaz n’est pas possible depuis le lieu-dit « Les
Chabots » puisque le chemin d’accès est privé.
Et il n’existe pas de chemins permettant un accès depuis la D940.

Aménager une piste cyclable le long de la D30
En 2016, le trafic sur la D30 au sud d’Aubigny-sur-Nère a été comptabilisé à 1826 véhicules/jour dont
104 poids lourds. L’aménagement d’une piste cyclable le long de la D30 est donc impératif pour
assurer la sécurité des usagers de la véloroute.

4

https://www.aubigny.net/mediatheque/5_mes_loisirs/PPI%20BUTAGAZ.pdf
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Si la construction d’une voie verte dans le périmètre de la zone R du site de Butagaz pose problèmes,
la construction d’une piste cyclable le long de la D30 devrait pouvoir faire l’objet d’un accord
préfectoral compte tenu que :
-

il n’existe pas d’alternatives simples en termes d’itinéraire pour éviter la zone d’exposition
définie par le PPRT
une piste cyclable contrairement à une voie verte n’incite pas à s’y promener, ni à y
stationner durablement (Passage rapide sur 700 m).

Par ailleurs, une signalisation d’information, à destination des cyclistes, de l’existence d’un risque
technologique devra être installée à l’entrée du périmètre d’exposition5.
La signalisation devra comprendre également une mention relative à l’attitude à adopter, par les
cyclistes, en cas d’alerte.

5

Recommandations pour la mise en œuvre des prescriptions des PPRT relatives à la signalisation des risques et
à l’information préventive – CEREMA – Direction territoriale Normandie Centre - mai 2016
randovelo.touteslatitudes.fr
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La piste cyclable pourrait commencer au début de l’avenue Eugène Casella.
La distance depuis le boulevard de la république à Aubigny (4.4 km) à l’entrée de l’actuelle « Sente
Verte » se décomposerait alors de la façon suivante :
-

0.9 km de voie ferrée à dé-ferrailler et aménager en voie verte.
Les carrefours avec les axes suivants devront être aménagés :
-

-

boulevard de la république
avenue de l’hippodrome de vogue
rue du Crouston

0.2 km rue du Crouston
3.3 km de piste cyclable. Depuis le haut de l’avenue Eugène Casella jusqu’ à l’entrée de la
« Sente Verte ».

A partir de la D30, la voie verte suivra ensuite l’actuel sentier de randonnée « Sente verte » jusqu’à la
route D171. Soit 3.3 km.
Pour permettre l'utilisation de cette voie par plusieurs catégories de randonneurs (piétons, cyclistes,
cavaliers), un cheminement stabilisé roulant de 2 mètres de large sur la totalité du linéaire, ainsi que
des accotements enherbés plus ou moins larges (entre 75 cm et 2 m.) devraient être privilégiés.
Un peu avant la D171, un itinéraire de liaison (1.7 km) pour rejoindre Ennordres, via la route de la
gare puis la D171, pourra être mis en place. Le faible trafic de la D171 (trafic < 500 véh./j) ne devrait
pas nécessiter d’aménagements particuliers autre que la signalisation de l’itinéraire.

La distance d’Aubigny-sur-Nère (Boulevard de la république) jusqu’à la D171 sera de 7.7 km.

Si l’aménagement d’une piste cyclable le long de la D30 devait s’avérer impossible pour des raisons
de sécurité liées à la réglementation du PPRT, un autre chemin devrait être trouvé pour rejoindre
l’entrée de l’actuelle « Sente Verte ».
La création d’un chemin dans le prolongement de l’actuelle rue des Huguenots pour contourner la
zone définie par le PPRT et rejoindre le château d’eau devrait être étudié.
Une autre piste serait d’emprunter le chemin de Bouzy pour rejoindre ce lieu-dit puis le lieu-dit « Les
Brassins » et enfin l’entrée de la « Sente Verte ». Si tant est que ces chemins ne soient pas privés.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Points d’intérêts & servicesix :
-

Camping
Chambres d’hôtes
Gite
Restaurant

randovelo.touteslatitudes.fr
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Ennordres – La Chapelle d’Angillon
Après la D171, l’itinéraire continue de suivre l’empreinte de l’ancienne voie ferrée jusqu’à La
Chapelle d’Angillon.
Il coupe par 2 fois la D181 (trafic < 500 véh./j) mais aussi la D940 (4676 véh./j) et la D926 (1632
véh./j) pour arriver au niveau de la D12 (1301 véh./j).
Les carrefours avec la D940, la D926 et la D12 devront donc faire l’objet d’aménagements spécifiques
(barrières et chicanes notamment) pour assurer la sécurité de tous les usagers (route et voie verte).

Aménager une piste cyclable le long de la D12
L’itinéraire le plus logique pour rejoindre le centre-ville de La Chapelle-d’Angillon est de suivre la
D12. Mais compte-tenu du trafic (1301 véh./j), il serait souhaitable d’aménager une piste cyclable le
long de la D12.
Malheureusement le pont de la Grille, qui enjambe la Petite Sauldre, à l’entrée de La Chapelle
d’Angillon a une largeur réduite. Si le côté gauche de la D12 semble le plus adapté pour mettre en
place une piste cyclable, une solution de type passerelle devra être mise en place pour franchir la
rivière.
randovelo.touteslatitudes.fr
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Accès direct au centre-ville de La Chapelle-D’Angillon

La distance est de 0.6 km pour rejoindre le musée Alain Fournier ou le centre-ville.

Contournement du plan d’eau pour rejoindre le centre-ville
Si techniquement il s’avérait difficile de mettre en place une piste cyclable (espace, pont) le long de
la D12, une autre alternative serait d’interconnecter la voie verte, via la rue du camping, avec la rue
de la Fontaine Saint-Jacques, située au sud-ouest du plan d’eau des Barres. Cette jonction,
permettrait, en faisant le tour du plan d’eau et en passant au pied du château, un accès, agréable et
en toute sécurité à l’entrée du château de Béthune, au musée Alain Fournier et au centre-ville. Non
seulement pour les cyclistes de la voie verte mais également pour les campeurs.
Cela sous-entend néanmoins d’acquérir une bande de terrain entre la route du camping et la petite
Sauldre, d’aménager la traversée de la rivière via une passerelle et d’aménager cette liaison jusqu’à
l’actuelle rue de la Fontaine Saint-Jacques.
Dans cette configuration la distance serait de 1.8 km pour rejoindre le musée Alain Fournier ou le
centre-ville.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Accès au centre-ville de La Chapelle-D’Angillon

La distance d’Ennordres (D171) à La Chapelle d’Angillon (D12) est de 8 km. L’itinéraire sera
entièrement en site propre (voie verte).
Points d’intérêts & servicesx:
-

Château de Béthune
Musée Alain Fournier
Camping
Commerces
Chambres d’hôtes
Restaurant

randovelo.touteslatitudes.fr
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La Chapelle d’Angillon – Henrichemont

L’itinéraire de La Chapelle-d’Angillon (D12) à Henrichemont (D20) est de 9.9 km. Il traverse que des
routes faiblement véhiculées (< 500 véh./j) (D55 et D22).
L’actuel sentier de randonnée « Sente Verte » se termine au niveau de la D22.
Pour rejoindre le centre-ville de Henrichemont, il n’existe pas beaucoup d’alternatives. Le plus direct
consisterait à emprunter la D20 (Rue de Verdun). Son trafic a été comptabiliser à 867 véh./j en 2016.
Malheureusement la chaussée ne semble pas suffisamment large pour pouvoir accepter une bande
cyclable, sauf peut-être entre l’Intermarché et la rue Goyeuse.
La vitesse devra donc être apaisée et une signalétique de type « Partageons la route » mise en place.
La distance pour rejoindre le centre-ville de Henrichemont dans ce cas serait de 1.9 km.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Entrée de Henrichemont par la D20

Une autre alternative, plus propice à assurer la sécurité des cyclistes (notamment les familles avec
des enfants), serait d’aménager le chemin qui partant de la voie verte, coupe la D22 et rejoint la D20
au niveau de l’Intermarché. Ensuite une bande cyclable de l’Intermarché à la rue Goyeuse pourrait
être aménagée sur la droite de la chaussée. L’itinéraire rejoindrait ensuite la place en passant par la
rue Goyeuse, la rue des 4 nations et la rue de l’ouest.

randovelo.touteslatitudes.fr

AUBIGNY-SUR-NERE - BOURGES

18

ELEMENTS POUR UNE VELOROUTE BRIARE - MONTLUÇON
Pour rejoindre la place centrale de Henrichemeont, l’itinéraire de liaison, dans ces conditions, ferait
1.8 km. Le chemin devrait être aménagé sur 1 km. La bande cyclable le long de la D20 sur 350 m.

Points d’intérêts & servicesxi
-

Commerces
Chambres d’hôtes
Restaurant
Camping
Centre Céramique Contemporaine La Borne (A proximité de Henrichemont)
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Henrichemont – Menetou-Salon
L’itinéraire de la véloroute continue de suivre très logiquement l’empreinte de l’ancienne voie ferrée
Argent-sur-Sauldre – Bourges.
Après la « Sente Verte » l’ancienne voie ferrée est un itinéraire de randonnée prisé des randonneurs
à pied et des Vététistes. Il est connu sous le nom de « Trouée Verte ». Bien que la voie ait été
déferrée, il reste par endroits une bonne épaisseur de ballast ce qui rend plus difficile une randonnée
avec un vélo de type VTC ou randonneuse.

L’accès au centre-ville de Menetou-salon, depuis la voie verte se fera aisément par la rue du Paradis
puis la D25 (0.9 km). Route faiblement véhiculée (< 500 véh./j).

randovelo.touteslatitudes.fr
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La D59 passant sous la voie ferrée, une liaison cyclable, à son niveau, vers le centre-ville n’y est pas
possible. En effet, à cet endroit, la Voie verte surplombera la route.

De Henrichemont à Menetou-Salon la distance est de 7.2 km
La voie verte enjambe via des petits ponts le Dillon et la Petite Sauldre. Passe sous la route des
Marchandons (pont). Coupe la D25 (<500 véh./j) et passe au-dessus de la D59 (pont).

Points d’intérêts & servicesxii
-

Commerces
Chambres d’hôtes
Restaurant
Château et domaine viticole de Menetou-salon
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Menetou-Salon – Saint-Georges-sur-Moulon (Saint-Martin-d’Auxigny)

De Menetou-Salon à Saint-Martin-d’Auxigny la voie verte suit en grande partie le Moulon.
L’itinéraire de 7.3 km passe au-dessus la D59, coupe la D208 (< 500 véh./j) et la D940 (5890 véh./j).
Pour rejoindre le centre-ville de Saint-Martin-d’Auxigny, on privilégiera un accès par le sud, par la rue
de la vallée (1.4 km) plutôt que par l’est de façon à ne pas avoir à traverser la D940.
Un itinéraire de liaison permettra également de rejoindre Saint-Georges-sur-Moulon (0.6 km).

randovelo.touteslatitudes.fr

AUBIGNY-SUR-NERE - BOURGES

22

ELEMENTS POUR UNE VELOROUTE BRIARE - MONTLUÇON

De Menetou-Salon jusqu’au lieu-dit Moulin de Saint-Georges (point de départ de la liaison vers SaintMartin-d’Auxigny et vers Saint-Georges-sur-Moulon) la distance est de 7.3 km

Points d’intérêts & services de Saint-Martin-d’Auxignyxiii
-

Commerces
Gîtes
Restaurant
Camping municipal « Les plantes »

Points d’intérêts & services de Saint-Georges-sur-Moulonxiv
-

Alimentation
Bar-restaurants
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Saint-Georges-sur-Moulon - Fussy

De Saint-Georges-sur-Moulon à Fussy, la voie verte coupe la D56 et la D131, 2 routes faiblement
véhiculées. La distance est de 5.2 km.
La route de Vasselay puis la rue de l’église permettent de rejoindre sans difficultés le centre-ville de
Fussy (0.8 km).
randovelo.touteslatitudes.fr

AUBIGNY-SUR-NERE - BOURGES

24

ELEMENTS POUR UNE VELOROUTE BRIARE - MONTLUÇON

Points d’intérêts & services de Fussyxv
-

Alimentation
Bar-restaurant

Fussy – Gare de Bourges
3 scénarios d’itinéraire sont examinés :
-

Aménagement de l’ancienne voie ferrée jusqu’à la D58
Aménagement de l’ancienne voie ferrée jusqu’à l’ancienne gare de fret
Non aménagement de l’ancienne voie ferrée au-delà de fussy

1/ Aménagement de l’ancienne voie ferrée jusqu’à la D58
Pour rejoindre la gare de Bourges depuis Fussy, l’itinéraire naturel consisterait à continuer de suivre
l’empreinte de l’ancienne voie ferrée au moins jusqu’à son intersection avec la D58
Contrairement à la trouée verte, au sud de Fussy, après « le chemin des lacs », la voie ferrée est
toujours en place. Les travaux pour aménager l’ancienne voie ferrée en voie verte nécessiteront de
déferrer la voie. Ce scénario est clairement le scénario le plus ambitieux et le plus couteux.
Au-delà de la D58, l’itinéraire commun aux 3 scénarios emprunte au maximum des voies cyclables
pour rejoindre le parvis de la gare de Bourges.

randovelo.touteslatitudes.fr
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A partir du carrefour avec la D58, l’itinéraire proposé pour rejoindre la gare est le suivant :
-

route de Merys-es-Bois – D58 (bande cyclable – forte circulation)
rue Louis Billiant – D58 (bande cyclable – forte circulation)
rue de la Moulonnière (piste cyclable sur trottoir)
rue du Moulon (petite rue)
rue Félix Chédin (piste cyclable sur trottoir)
passerelle de la gare (Ascenseurs accessibles aux vélos)
parvis de la gare.

L’itinéraire est de 7 km dont 1.9 km de voie ferrée (sans déferrage), 3.1 km de voie ferrée (avec fers)
et 1.9 km de pistes ou bandes cyclables.

2/ Aménagement de l’ancienne voie ferrée jusqu’à la gare de fret
Ce scénario d’itinéraire prend comme hypothèse un aménagement de l’ancienne voie ferrée jusqu’à
l’ancienne gare de fret et n’augure pas de l’avenir de l’usage de la voie ferrée plus au sud.

randovelo.touteslatitudes.fr
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Dans ce scénario, à partir de l’ancienne gare de fret, l’itinéraire suit les chemins et rues suivantes
jusqu’à la D58 :
-

chemin de la Cuillerie
chemin de la Gravette
chemin de Montboulin (longe l’ancienne voie de chemin de fer)
chemin de la Sablonnière

Scénario prend comme hypothèse que le chemin de Montboulin peut être aménagé en voie verte.
L’itinéraire fait 7.1 km dont 1.9 km de voie ferrée (sans déferrage), 0.85 km de voie ferrée (avec fers),
1.5 km de chemin à aménager.

3/ Non aménagement de l’ancienne voie ferrée au-delà de Fussy
Ce dernier scénario quitte l’empreinte de la voie ferrée à l’emplacement actuel de la fin du sentier de
randonnée « la Trouée verte » pour suivre uniquement les chemins et les rues suivantes pour
rejoindre la D58 :
-

chemin des Lacs
rue de la gare
chemin de la Cuillerie
chemin de la Gravette
rue pasteur John Bost (bande cyclable)
avenue de la Prospective – D260 (piste cyclable sur trottoir – circulation importante)
route de Merys-es-Bois – D58 (bande cyclable – forte circulation)

L’itinéraire est de 8.1 km dont 1.9 km de voie ferrée (sans déferrage), 1.9 km de chemin à aménager
et 1.9 km de pistes ou bandes cyclables.
Si cet itinéraire est clairement le plus facile à aménager, c’est aussi le moins agréable pour les
cyclistes puisqu’ils doivent emprunter la piste cyclable sur le trottoir de l’avenue de la Prospective.
Avenue qui est fortement véhiculée.
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Gare de Bourges – Bourges (Canal de Berry)
L’itinéraire proposé, part de la gare, passe dans le centre-ville historique de Bourges avant de
rejoindre la voie verte « Trouée verte » (Même nom que la précédente !) qui longe le canal de Berry
en ville.
Voici l’itinéraire suivi (3 km) :
-

Parvis de la gare
Avenue Henri Laudier (piste cyclable sur trottoir. Longe l’avenue)
Avenue Jean Jaurès (avenue de ville en zone 30)
Place Henri Mirpied (avenue de ville en zone 30)
Rue Cambournac (petite rue pavé en double sens cyclable)
Rue Mirbeau (rue piétonne et commerçante. Peu y avoir beaucoup de piétons)
Place Gordaine (place piétonne et commerçante)
Rue Bourbonnoux (rue piétonne avec pavés en double sens cyclable)
Rue des 3 maillets (rue de centre-ville avec pavés)
Parvis Etienne Dolet (place piétonne avec pavés)
Rue Victor Hugo (petite rue avec pavés en double sens cyclable)
Rue Henri Ducrot (petite rue avec pavés en double sens cyclable)
Rue Deniaut (petite rue avec pavés en double sens cyclable)
Rue d’Auron (rue piétonne avec pavés en double sens cyclable)
Boulevard d’Auron (grand boulevard)
Pont d’Auron (pont avec une forte circulation)
Canal de Berry – Trouée verte

Cet itinéraire de 3 km permet de passer devant l’Office de Tourisme, de flâner dans le vieux centre
moyenâgeux de Bourges, d’accéder aux commerces et de pouvoir admirer la cathédrale. Il concilie
une première découverte de la ville et la sécurité des cyclistes pour rejoindre le canal de Berry.

Un grand merci à l’association MonCherVélo6 de Bourges pour sa contribution à l’élaboration de cet
itinéraire en ville.

6

http://monchervelo.fr/
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Synthèse de l’itinéraire Aubigny-sur-Nère – Bourges
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L’itinéraire proposé pour la véloroute d’Aubigny-sur-Nère à Bourges a une distance de 55.3 km.
Cet itinéraire à aménager se compose de :
-

4.0 Km de voie ferrée à déferrer – 0.9 km à Aubigny et 3.1 km à Bourges
0.6 Km de voie ferrée sans rails – Au sud de Fussy au-delà de la fin de la trouée Verte
42.3 Km de sentier de randonnée (Sente verte / Trouée verte) à aménager en itinéraire
multi-randonnée
8.4 Km de rues (avec piste cyclable ou non) en milieu urbain – 3.5 km à Aubigny et 4.9 km à
Bourges
7 carrefours avec des routes à trafic > 500 véh./J. D940/D926/D12/D20/D940/D151/D58

En complément de cet itinéraire, à 85% en voie verte, nous avons vu la nécessité d’aménager des
itinéraires de liaison :
Vers Ennordres (1.7 km)
-

1.7 Km par petites routes

Vers la Chapelle d’Angillon (0.6 km)
-

0.5 km via un piste cyclable à créer (avec passerelle au-dessus de la petite Sauldre)
0.1 Km de rue en centre-ville (pour rejoindre le musée Alain Fournier)

Vers Henrichemont (1.8 km)
-

1 Km de chemin à aménager
0.35 Km de bande cyclable à créer le long de la D20
0.4 Km de rue en centre-ville (rue Goyeuse, rue de l’Hospice, rue de l’Ouest)

Vers Menetou-Salon (1 km)
-

0.7 Km de petite route (rue du paradis)
0.3 Km de rue en centre-ville (rue du Commerce, rue de la Liberté)

Vers Saint-Martin-d’Auxigny (1.4 km)
-

1.3 Km de petite route (rue de la vallée)
0.1 Km de rue en centre-ville (rue de l’église)

Vers Saint-Georges-sur-Moulon (0.6 km)
-

0.6 Km de petite route (chemin du Moulin)

Vers Fussy (0.8 km)
-

0.8 Km de petite route (route de Vasselay, rue de l’Eglise)

Soit un total de 7.9 km d’itinéraires de liaison. Itinéraires qui devront faire l’objet d’un balisage.
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Estimation de coût
L’objectif de ce chapitre est donner un ordre de grandeur du coût de la véloroute telle que décrite
dans ce document.

Coût de l’itinéraire principal
Coût d’aménagement de la voie ferrée – 0.9 km à Aubigny et 3.1 km à Bourges
Basée sur l’examen des coûts d’investissement de voies vertes en service et réalisée par
transformation d’emprises ferroviaires désaffectées, une étude du SETRA7 indique que le coût moyen
au km d’un tel équipement est de 110 000 € TTC/km.
Les coûts d’investissement sont liés essentiellement à l’aménagement de la voie verte : construction
d’une plate-forme cyclable, aménagement des carrefours, aires d’accès et de repos.
Compte tenus des carrefours à aménager dans Aubigny-sur-Nère et dans Bourges on retiendra un
coût moyen de 120 000 €
La mise en place d’une voie verte en lieu et place des 4.0 km de l’ancienne voie ferrée est donc
évaluée à 480 000 €

Coût d’aménagement de la piste cyclable le long de la D30 – 3.3 km
Sur la base d’un coût de bande cyclable8 avec reprise de chaussée simple à 500€ le ml le coût estimé
pour la bande cyclable de 3.3 km le long de la D30 est estimé à : 1 650 000€

7

Ordre de grandeurs des coûts d’un projet voie verte - Valorisation des lignes secondaires ferroviaires – SETRA 2012 –
Coûts actualisés 2019
8
Guide pour la conception des aménagements cyclable pour le Grand Lyon. Page 126
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Coût d’aménagement des actuels sentiers de randonnée – 42.3 km
Pour les actuels sentiers de randonnée et la voie ferrée déjà deferrée, le coût des travaux et de
l’aménagement pour la mise en place d’un itinéraire multi-randonnée devrait être moindre. Nous
retiendrons la fourchette de 80 000 € TTC/km.
Le coût pour les 42.3 km est évalué à 3 376 000 €

Coût du jalonnement de l’itinéraire
Sur la base d’un coût du jalonnement (panneaux de signalisation, panneaux relais-informationsservices), estimé à 3 700 € TTC/ km9, le coût pour l’itinéraire de 55.3 km est estimé à 205 000 €.

Le coût global de l’itinéraire est donc évalué à 5 719 000 €
A ce coût de l’itinéraire principal, il convient d’ajouter le coût des itinéraires de liaison.

Coûts des itinéraires de liaison
Aménagement de l’itinéraire de liaison de La Chapelle d’Angillon
Aménagement de la piste cyclable sur une distance de 0.6 km.
Sur la base d’un coût de bande cyclable10 sans reprise de chaussée à 300€ le ml le coût estimé pour
la bande cyclable de 0.6 km le long de la D12 est estimé à : 180 000€
Basée sur l’examen des coûts des passerelles, séparées du pont, pour piétons et cyclistes, de moins
de 20m, on estime le coût de la passerelle pour franchir la petite Sauldre à 70 000€
Le coût global d’aménagement de la liaison vers le centre-ville de la Chapelle d’Angillon est donc
évalué à 250 000€

Aménagement de l’itinéraire de liaison de Henrichemont
Aménagement du chemin, sur 1 km, pour rejoindre la D20 au niveau de l’Intermarché. En prenant un
coût estimé à :
9

40 000 € TTC/km pour l’aménagement du chemin11. Soit 40 000 €

Le coût des Aménagements Cyclables – Club des Villes Cyclables – 2004 – Coûts actualisés 2019
Guide pour la conception des aménagements cyclable pour le Grand Lyon. Page 126

10
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-

6€/m2 (3), soit à 12 000 € TTC/km dans l’hypothèse d’une adjonction d’une couche de
roulement en enrobé coulé à froid de 2.00 m de large
10% du total pour études préalables, aléas et imprévus.

On estime le coût de l’aménagement du chemin de l’ordre de 60 000 €

Aménagement d’une bande cyclable sur 400 mètres de l’Intermarché à la rue Goyeuse sur la D20.
Sur la base d’un coût de bande cyclable12 avec reprise de chaussée simple à 500€ le ml le coût estimé
pour la bande cyclable de 350 m le long de la D20 est estimé à : 175 000€

Le coût global d’aménagement de la liaison vers le centre-ville Henrichemont est donc évalué à
235 000€

Coût du jalonnement des itinéraires de liaison
Sur la base d’un coût du jalonnement (panneaux de signalisation, panneaux relais-informationsservices), estimé à 3 700 € TTC/ km13, le coût pour la totalité des itinéraires de liaison (7.9 km) est
estimé à 29 000 €.

Le coût global des itinéraires de liaison peut donc être évalué à 514 000 €

11

Ordre de grandeurs des coûts d’un projet voie verte - Valorisation des lignes secondaires ferroviaires – SETRA 2012
Guide pour la conception des aménagements cyclable pour le Grand Lyon. Page 126
13
Le coût des Aménagements Cyclables – Club des Villes Cyclables – 2004 – Coûts actualisés 2019
12
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Coût de la véloroute
Le coût global de la véloroute, itinéraires de liaison compris, est donc estimé à 6 233 000 € pour un
itinéraire de 55 km à 85% en voie verte. Pratiquement 6.23 M€
coût km ou ml
Voie ferrée à déferrer

distance km ou m

coût

coût retenu

120 000 €

4

480 000 €

480 000 €

Piste cyclable D30

500 €

3300

1 650 000 €

1 650 000 €

Chemin randonnée

80 000 €

42,3

3 384 000 €

3 384 000 €

Jalonnement

3 700 €

55,3

204 610 €

205 000 €

5 718 610 €

5 719 000 €

180 000 €

180 000 €

70 000 €

70 000 €

Total itinéraire principal
Liaison La Chapelle d'Angillon - bande cyclable D12

300 €

600

Liaison La Chapelle d'Angillon - passerelle
Liaison Henrichemont chemin

60 000 €

1

60 000 €

60 000 €

500 €

350

175 000 €

175 000 €

3 700 €

7,9

29 230 €

29 000 €

Total liaisons

514 230 €

514 000 €

Total véloroute

6 232 840 €

6 233 000 €

Liaison Henrichemont - bande cyclable D20
Jalonnement

Dans l’hypothèse où l’ancienne voie ferrée ne serait pas aménagée au-delà de la rue des lacs (voir le
chapitre « Non aménagement de l’ancienne voie ferrée au-delà de Fussy »), le coût serait réduit à
5 861 000 €. Pratiquement 5.86 M€
coût km ou ml
Voie ferrée à déferrer

distance km ou m

coût

coût retenu

120 000 €

0,9

108 000 €

108 000 €

Piste cyclable D30

500 €

3300

1 650 000 €

1 650 000 €

Chemin randonnée

80 000 €

42,3

3 384 000 €

3 384 000 €

Jalonnement

3 700 €

55,3

204 610 €

205 000 €

5 346 610 €

5 347 000 €

180 000 €

180 000 €

70 000 €

70 000 €

Total itinéraire principal
Liaison La Chapelle d'Angillon

300 €

600

Liaison La Chapelle d'Angillon - passerelle
Liaison Henrichemont chemin

60 000 €

1

60 000 €

60 000 €

500 €

350

175 000 €

175 000 €

3 700 €

7,9

29 230 €

29 000 €

Total liaisons

514 230 €

514 000 €

Total véloroute

5 860 840 €

5 861 000 €

Liaison Henrichemont - bande cyclable
Jalonnement
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Retombées économiques positives attendues
Sur les voies vertes en service en France, des enquêtes ont permis d’évaluer l’impact sur l’économie
des zones traversées.
Ont ainsi été chiffrées les dépenses journalières des cyclistes (hébergement, restauration, achats de
produits locaux…) : celles-ci s’élèvent de 65 €/jour/personne en Bretagne14 à 105 €/jour/personne en
Alsace15. La connaissance de la fréquentation des voies vertes (comptages) a permis d’évaluer les
retombées économiques par kilomètre et par an, qui s’élèvent de 16 700€/km/an (Bretagne) à
30 000€/km/an (Loire à Vélo). 16 17
Un ratio de 12 000€/km/an est une hypothèse qui parait raisonnable :
-

pour le Berry qui ne manque pas d’atouts touristiques (Aubigny-sur-Nère, La Chapelle
d’Angillon, Menetou-Salon, Bourges, Canal de Berry)
pour un itinéraire vert qui sera emprunté par les cyclotouristes désireux de se rendre plus au
sud via le canal de Berry à vélo.

Les retombées économiques directes induites par la création de cet itinéraire de 55 km seraient de
l’ordre de 660 000 €/an.
Ce qui laisse augurer d’un retour sur investissement entre 8 ans et 10 ans selon le scénario retenu
quant à la reprise ou non de l’ancienne voie ferrée dans Bourges.

14

« Véloroutes, Voies vertes et Canaux : Fréquentation et retombées économiques en Morbihan » Morbihan-Tourisme,
Service Développement, 2013
15
« Etude de clientèle et des retombées économiques des Eurovélo 5 et 15 en Alsace » Agence Attractivité Alsace, Octobre
2014
16
« Fréquentation, satisfaction des usagers et Impact économique des Véloroutes et Voies vertes » Altermodal, 2012
17
Revue « Grand-Angle » Hors-série n° 6 « Spécial Economie du Vélo », juillet 2005
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Conclusions
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La réalisation d’une véloroute entre Aubigny-sur-Nère et Bourges devrait très logiquement reprendre
le tracé de l’actuel sentier de randonnée « Sente Verte » ainsi que le tracé de l’ancienne voie ferrée
entre Henrichemont et Fussy.
La reprise de l’empreinte de l’ancienne voie ferrée Bourges – Sully-sur-Loire, au sud d’Aubigny-surNère, pour aménager une voie verte, n’est pas possible compte tenu de la proximité du site industriel
Butagaz, classé Seveso 2.
Sauf à trouver un meilleur chemin d’accès (ce qui est souhaitable), la D30 constitue l’unique accès
possible à l’actuel sentier de randonnée « Sente Verte ». Compte tenu de son trafic, une piste
cyclable devra être aménagée pour assurer la sécurité des cyclistes jusqu’à l’entrée de la voie verte.

L’itinéraire de 55 km entre Aubigny-sur-Nère et Bourges (Canal de Berry) sera très majoritairement
en voie verte (85%). Il constituera un parcours « multi-randonnée » de choix pour les habitants du
Cher.
Le passage de cyclotouristes contribuera à conserver et à développer l’activité économique des
petits commerces et des points d’intérêt touristique situés sur le parcours.
La véloroute participera à la promotion des territoires de Sauldre et Sologne et du haut Berry. La ville
de Bourges, halte incontournable devrait également profiter pleinement de ce nouveau type de
tourisme.
Enfin cette véloroute favorisera la mobilité vélo, au quotidien, pour les habitants situés à proximité
des communes situées sur son parcours.

Cet itinéraire, en continuité avec l’itinéraire Briare – Aubigny-sur-Nère, permettra d’interconnecter,
sans de longs détours, la Loire et le canal de Berry. De Briare à Bourges.
Avec l’itinéraire « Canal de Berry à Vélo » actuellement en cours de réalisation, cet itinéraire nordsud, méridien, permettra de relier les grands itinéraires cyclo-touristiques : Loire à Vélo, Paris –
Londres, Seine à vélo et Scandibérique avec la région Auvergne – Rhône – Alpes et au-delà avec la
région Occitanie. Pour cela, il attirera aussi de nouveaux voyageurs dans le Berry.

Le coût de la véloroute (liaisons comprises) est évalué, selon le scénario retenu pour l’aménagement
de l’ancienne voie ferrée dans Bourges, entre 5.86 M€ et 6.23 M€.
Un retour sur investissement est attendu entre 8 et 10 ans.
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Annexes
Bande cyclable sur la D20 à Henrichemont

Aménagement d’une bande cyclable le long de la D20 sur 350 m entre l’arrivée du chemin et la rue
Goyeuse.
Nécessite la création de 2 passages protégés pour traverser la D20.
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Données de trafic 2016 – Cher

Route
D30
D171
D181
D940
D926
D12
D55
D22
D20
D25
D59
D208
D940
D56
D131

Lieu
Au sud d’Aubigny-sur-Nère
De Ennordres à la D940
De Ennordres à La Chapelle d’Angillon
D’Aubigny à La Chapelle d’Angillon
De La Chapelle d’Angillon à Vailly-sur-Sauldre
De La Chapelle d’Angillon à Ivoy-le-Pré
De la D940 à à Ivoy-le-Pré
De la D940 à Henrichemont
De la D940 à Henrichemont
De Quantilly à Menetou-Salon
De Quantilly à Menetou-Salon
De Quantilly à Vignoux-sous-les-Aix
De Saint-Martin-D’Auxigny et Saint-Georges-surMoulon
De Saint-Georges-sur-Moulon à la D58
De Pigny à Vasselay

Année
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Libelle

1826 véh./j dont 104 PL/j (5.7%)
< 500 véh./j
< 500 véh./j
4676 véh./j dont 1146 PL/j (24.5%)
1632 véh./j dont 176 PL/j (10.77%)
1301 véh./j dont 76 PL/j (5.87%)
< 500 véh./j
< 500 véh./j
867 véh./j dont 45 PL/j (5.21%)
< 500 véh./j
1563 véh./j dont 29 PL/j (1.83%)
< 500 véh./j
5890 véh./j dont 67 PL/j (11.29%)
< 500 véh./j
< 500 véh./j

Source : https://www.departement18.fr/IMG/pdf/cartetraficcommentairesena32016.pdf
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Sources & références
i

V87

V87 – Combrailles : https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=431
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/equipement/montlucon/veloroute-87-combrailles-/4889153
Véloroute Est Creuse : https://www.af3v.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=9&voie=384
https://www.tourisme-creuse.com/fr/vtt-velo/boussac/circuit-velo-veloroute-est-creuse
La véloroute Corrèze : https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=461
https://www.correzerando.com/Grands-itineraires/La-veloroute-Correze
ii

Véloscénie : https://www.veloscenie.com/

iii

Saint-Jacques à vélo : https://centre.media.tourinsoft.eu/upload/CARNET-DE-ROUTE.pdf

iv

V80 : https://www.canaldes2mersavelo.com/

v

Carte des itinéraires cyclables en France – Site France Vélo Tourisme

https://en.francevelotourisme.com/base-1/itineraires
vi

Schéma National des véloroutes et des voies vertes – Cahier des charges

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/page/2/#/resource-cahiercharges-veloroutes-voies-vertes-2001
vii

Bourges-Aubigny-Argent-Sully-sur-Loire à vélo en projet – 18/06/2018 – Le Berry Républicain

https://www.leberry.fr/bourges/loisirs/voyages/2018/06/18/bourges-aubigny-argent-sully-sur-loire-a-velo-enprojet_12891732.html
viii

Site Industriel Butagaz d’Aubigny-sur-Nère
Butagaz : viii https://www.butagaz.fr/sites/default/files/documents/communique_de_presse_aubigny_04102018.pdf
PPRT : http://www.cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-PPR-DDRM-DICRIM-PCS-IAL-ICPE/PPR-Plans-deprevention-des-risques/PPRT-Plans-de-Prevention-des-Risques-Technologiques/PPRT-Butagaz-a-Aubigny-surNere
PPI : https://www.aubigny.net/mediatheque/5_mes_loisirs/PPI%20BUTAGAZ.pdf
PPRT : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html
Recommandations pour la mise en œuvre des prescriptions des PPRT relatives à la signalisation des risques et à
l’information préventive – CEREMA – Direction territoriale Normandie Centre - mai 2016
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http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_sur_la_signaletique_des_risques_industriels_dans_le_cadre_des_PPRTCEREMA-mai2016-3.pdf
ix

Ennordres : http://www.ennordres.fr/

x

La Chapelle d’Angillon : http://lachapelledangillon.fr/
Château d’Angillon http://chateau-angillon.fr/
xi

Henrichemont : http://www.henrichemont.fr/
Centre Céramique Contemporaine La Borne : www.laborne.org/
xii

Menetou-Salon : https://www.menetou-salon.fr
Château & domaine de Menetou-Salon : http://chateau-menetou-salon.com/
xiii

Saint-Martin-d’Auxigny : http://mairie-sma.over-blog.org/

xiv

Saint-Georges-sur-Moulon : http://www.saint-georges-sur-moulon.fr/

xv

Fussy : http://www.fussy.fr

Guide pour la conception des aménagements cyclable pour le Grand Lyon

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenageme
ntscyclables.pdf

Toutes les cartes présentées dans ce document sont des captures d’écran annotées issues soit du
site géoportail de l’IGN, soit du site OpenStreetMap.
En dehors des 2 photographies de la page de garde (pont-canal de Briare et Montluçon) qui sont du
domaine public, toutes les autres photographies sont de l’auteur.
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