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Le succès du Paris-Londres
à vélo profite au Val-d’Oise

n CHIFFRE

6,3
millions de
passagers ont transité par
l’aéroport de RoissyCDG en juillet,
soit 3,9 % de plus que l’an dernier
à pareille époque, selon les derniers
chiffres des Aéroports de Paris.
A lui seul, ParisCharlesdeGaulle
a accueilli les deux tiers du trafic
des aéroports parisiens. Le nombre
de vols a également progressé de
0,2 % en juillet par rapport à 2013.
Ce sont surtout les vols hors Europe
qui ont permis au trafic de Roissy
de progresser, malgré le ramadan,
qui a affecté les vols en direction
de l’Afrique ( 1,2 % sur
les aéroports de Paris).

Deux ans après sa création, la ligne reliantles deux capitalesrencontre un succès inattendu
auprès des cyclotouristes qui bénéficie largement aux infrastructures du département.
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Chérence, le 6 août. De plus en plus de touristes empruntent l’Avenue verte Londres
Paris durant leurs vacances. Comme Tom et Julia, un couple de Britanniques qui va faire
une pause dans une chambre d’hôte à Chérence. Le Vexin est traversé par cette voie
sur une quarantaine de kilomètres en tout. (LP/Ma.P.)
« VOYAGER à vélo, c’est une véritable aventure ! » Julia et Tom Barnes
ont les traits tirés mais le sourire aux
lèvres. Ces deux Anglais viennent
trouver un peu de réconfort dans
une chambre d’hôte de Chérence,
non loin de l’Avenue verte LondresParis. Des touristes comme ceux-là,
qui décident de passer toutes leurs
vacances en pédalant, les professionnels en voient de plus en plus. « Nous
rencontrons des cyclistes italiens,
anglais, français », explique Catherine Hazard qui gère le gîte la Petite
Ferme. Sa consœur du Relais de
Chaussy, Gaëlle Cuntz, fait les mêmes constatations : « Aujourd’hui, les
gens qui pédalent sur la voie ParisLondres représentent 25 % de ma
clientèle », s’étonne cette propriétaire de l’une des six chambres d’hôte
labellisées Accueil vélo dans le
Vexin.
Deux ans seulement après sa création officielle, le Paris-Londres — ou

Londres-Paris selon les goûts — rencontre un succès inattendu qui profite largement au Val-d’Oise. Les Britanniques ont donné le ton. Julia et
Tom sont presque déjà des habitués.
« Il y a sept ans, nous étions allés
jusqu’à Paris pour rouler sur les
Champs-Elysées en tandem, plaisantent-ils. Mais aujourd’hui, c’est devenu extrêmement populaire chez
nous. »

17 voyagistes européens
proposent d’encadrer ce trajet
A la maison du parc naturel régional
(PNR) de Théméricourt, qui se trouve sur l’itinéraire, on a dû s’adapter.
La petite boutique s’est récemment
dotée de jus de fruits individuels
pour les sportifs et les nouveaux gobelets réutilisables et t-shirts estampillés Londres-Paris remportent un
grand succès. Les cyclistes arrivent
seuls, en couple ou même parfois en
groupe. Pas moins de 17 voyagistes
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européens proposent en effet d’encadrer ce trajet de 406 ou 472 km, selon
la boucle choisie, dans le cadre de
forfaits tout compris. Les touristes
n’ont plus qu’à pédaler… parfois en
faisant attention. « Cette affluence
est une surprise », reconnaît Irène
Hedrich, chargée de mission au
PNR. « Le phénomène a été beaucoup plus rapide que prévu car l’itinéraire est en fait encore loin d’être
terminé ! »
Aujourd’hui, seulement un tiers
du voyage peut s’effectuer en site
propre, c’est-à-dire sur des pistes

La belle aventure de douze jeunes d’Osny

n

L’Avenue verte LondresParis peut même susciter
des vocations chez les cyclotouristes en herbe.
Douze jeunes d’Osny âgés de 10 à 14 ans ont relié
l’agglomération de CergyPontoise à Londres à la force
des mollets, le mois dernier. Partis à vélo du château
de Grouchy le 21 juillet, ils sont arrivés dans la capitale
anglaise le dimanche suivant. La conclusion d’un périple
de 350 km divisé en étapes de 35 à 55 km. Après
une première halte au domaine de Villarceaux, l’équipée
(qui comprenait quatre filles) a mis le cap sur Lyonsla
Forêt (Eure), ForgeslesEaux (SeineMaritime), Dieppe
(où ils ont pris le ferry pour traverser la Manche).
Arrivés à Newhaven, les cyclistes, qui dormaient dans
des campings, ont rejoint Horam puis Lingfield. « L’idée
est née en 2012 avec l’ouverture de l’Avenue verte Londres
Paris, explique Bastien Vernier, l’un des trois animateurs
encadrant cette belle échappée. On s’est dit que ce serait
génial de l’emprunter. C’est un beau challenge. »
Sélectionnés à partir du mois de mars, les jeunes
ont préparé leur périple avec plusieurs sorties dans Cergy

Lachapelle-aux-Pots

Horam (Angleterre). Partis du parc de Grouchy le 21 juillet,
les douze jeunes et leurs trois animateurs ont divisé
leur périple en étapes de 35 à 55 km. (DR.)
Pontoise ou le Vexin. Ils ont également participé à des
événements comme la Convergence francilienne (d’Osny
à Paris) ou les Cyclo’Folies, au mois de juin. A leur arrivée,
ils ont pu profiter de trois jours de tourisme à Londres.
CHRISTOPHE LEFÈVRE

PARIS

CergyPontoise

spécialement aménagées. Dans le
Val-d’Oise, c’est d’ailleurs un tronçon de ce type qui semble attirer le
plus de promeneurs : la voie verte de
la vallée de l’Epte entre Bray-et-Lû et
Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
Ainsi, des capteurs nouvellement
installés ont dénombré 4 250 passages à Montreuil-sur-Epte en juillet.
En moyenne, sur l’ensemble des
compteurs posés dans le Vexin, une
centaine de passages ont été enregistrés chaque jour sur la voie depuis le
printemps. « Nous allons faire une
enquête plus précise pour avoir une
idée du profil de ces touristes et
mieux appréhender le phénomène »,
souligne Irène Hedrich. Le PNR encourage déjà l’adoption du label Accueil vélo en finançant à hauteur de
40 % les aménagements que les
chambres d’hôte doivent réaliser
pour l’obtenir.
L’Avenue verte reliant la France à
l’Angleterre ouvre en effet des perspectives infinies car le trajet n’est pas
fixe et peut très bien être inférieur à
400 km. Certains n’en font qu’un
morceau, comme Michel et Régine
qui ont laissé leur voiture à Vernon
et veulent visiter Auvers-sur-Oise.
« Les boucles de la Seine, c’était vraiment sympa », témoigne le couple de
Nantais. Tom et Julia, eux, prennent
le chemin des châteaux de la Loire
après avoir contemplé la vue sur La
Roche-Guyon. Mais ils reviendront
sans doute : « Le vélo, c’est la liberté
totale, s’enthousiasment-ils. On rencontre beaucoup de gens. »
MARIE PERSIDAT

(LP/Mehdi Gherdane.)

Abbeville

n Le célèbre zoo de Thoiry
(Yvelines) a lancé au début
de l’année une formule VIP
qui permet de découvrir l’envers
du décor. Après un petit déjeuner
sur place, les clients — quatre
au maximum — passent la matinée
avec un employé du parc, qui leur
permet notamment d’approcher
lions ou éléphants. Cette formule
qui a un coût (150 €) connaît
pourtant un succès fou. « Nous
n’avons pas de disponibilités avant
septembre », confie la direction
commerciale. En revanche, ne
comptez pas offrir ce pack à votre
enfant : la visite n’est pas accessible
aux moins de 14 ans.
Renseignements au 01.34.87.49.26.
Uniquement les lundis et samedis de
9 heures à 13 heures. Tarif : 150 €.

ENVIRONNEMENT

Un concours de
selfie en faveur
de la biodiversité
n Amateurs de photos et de
biodiversité, dégainez vos
smartphones ! Le site Natureparif
organise un concours de selfie dans
le cadre de la biodiversité. Si vous
avez entre 14 et 19 ans, que vous
habitez en Ile-de-France, lâchezvous. En train de jardiner, de
construire des nichoirs à oiseaux…
Quelle que soit votre action
en faveur de la biodiversité, faites
un selfie en solo ou en groupe et
partagez votre photo en l’envoyant
à selfie@natureparif.fr. Un vote sur
Facebook, en janvier 2015,
permettra de départager les cinq
gagnants de la catégorie solo pour
un cadeau bonus. A gagner ? Des
week-ends en forêt, des vélos, une
journée de grimpe d’arbres… Vous
avez jusqu’au 15 décembre pour
participer à ce concours.
Rens. : www.natureparif.fr/selfie.

