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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA VÉLOSCÉNIE !
Le Syndicat d’Initiative de Bièvres obtient la marque Accueil-Vélo  

Après la Recyclerie Sportive de Massy, c’est au tour du Syndicat d’Initiative de 
Bièvres – Maison de la Vallée de la Bièvre d’obtenir la marque « Accueil-Vélo ». 
L’établissement, situé à 300 mètres de la véloroute 40 dite la « Véloscénie », est 
prêt à recevoir et informer les cyclotouristes. 

Services pratiques pour les randonneurs à vélo  

Pour obtenir la marque, quelques aménagements ont été réalisés afin de pro-
poser des services comme des emplacements pour le stationnement des vé-
los, prises pour les vélos électriques, point d’eau potable, sanitaires et mise à 
disposition d’un kit de réparation pour les dommages légers. La Maison de la  
Vallée de la Bièvre propose des informations pratiques telles que le bulletin météo, 
les parcours, les accès, les difficultés, etc…

Pour cette étape à Bièvres, 
les cyclotouristes pourront 
profiter des offres des com-
merces et services de proxi-
mité (restaurants, boulange-
ries, cafés, salons de thé) et 
découvrir des sites locaux 
tels que le Musée Français 
de la Photographie, le Musée 
des Amis de l’Outil ou encore 
la Maison Littéraire de Victor 
Hugo. 
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La Véloscénie, un itinéraire cycliste « grand spectacle »

Initié en 2012, la « Véloscénie » relie Paris au Mont-Saint-Michel en passant par 
Versailles et Chartres. La véloroute traverse quatre régions, huit départements et 
trois parcs naturels régionaux. Elle est appréciée pour sa forte dimension patrimo-
niale, qui compte quatre sites labellisés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
parcours s’étend ainsi sur près de 450 kilomètres, alternant les pistes aménagées, 
les voies vertes, les routes et chemins balisés entre paysages variés, vallonés et 
bucoliques.

En Essonne, la Véloscénie traverse le nord-ouest du territoire en deux branches 
se séparant au niveau de Massy sur près de 35 kilomètres. La branche nord suit 
la Bièvre en allant vers Jouy-en-Josas et Versailles. La branche sud suit l’Yvette 
jusqu’à Bures-sur-Yvette puis traverse le Pays de Limours en empruntant le tracé 
de l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres par Gaillardon.

La marque Accueil-Vélo, une référence pour le cyclotourisme

« Accueil-Vélo » est une marque nationale lancée aussi en 2012. Elle 
garantit un accueil et des services de qualité à 5 kilomètres des iti-
néraires cyclables. L’Île-de-France compte aujourd’hui plus de 80 sites.   
Cette marque permet de qualifier le cyclotourisme français et contribue à rassurer 
les clientèles à vélo, notamment étrangères, sur la qualité de services mis à leur 
disposition, dans le but de faciliter leur voyage à vélo. Les prestataires peuvent être 
des hébergements touristiques, des loueurs de vélos, des réparateurs de vélos, 
des Offices de Tourisme, ou encore des sites touristiques et lieux de restauration.
Cette marque vient donc encadrer une pratique en plein essor : selon France Vélo 
Tourisme, la France est la seconde destination mondiale pour les voyages à vélo.

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et faites découvrir vos 
coups de coeur #essonnetourisme

essonnetourisme.com
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