COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Itinérance Vélo V87 – La Vagabonde
COMBRAILLES-MILLEVACHES-QUERCY
506 km en 10 étapes - 5730m D+

L’offre d’itinérance française s’étoffe avec un nouveau parcours emblématique « La
Vagabonde ». Elle rejoint ses aînées : la Loire à vélo, la Vélodyssée, la Vélo Francette ou La
Scandibérique...

La Vagabonde, c’est quoi ?
La Vagabonde c'est une aventure à vélo de plus de 500 kilomètres qui traverse cinq
départements. Au départ de Montluçon dans l'Allier, cet itinéraire vous emmènera jusqu'à
Montech dans le Tarn et Garonne en passant par la Creuse, la Corrèze et le Lot. Elle permet
aux cyclistes de s’émerveiller devant des paysages variés : du lac de Vassivière jusqu'aux
plaines du Tarn en passant par le plateau de Millevaches, la vallée de la Dordogne, ou le Parc
régional naturel des Causses du Quercy. C’est aussi un itinéraire culturel avec, entre autres, la
Cité internationale de la Tapisserie à Aubusson, Rocamadour, Cahors, Montauban...
Le parcours complet peut se réaliser en dix étapes (ou moins). Entre voies vertes mais aussi
principalement voies partagées au faible trafic, cette véloroute peut se moduler pour
satisfaire tous types de pratiquants. Le réseau secondaire peu fréquenté est adapté à la
pratique du vélo en toute sécurité et permet de traverser villes et villages remarquables.
Lancez-vous dans l'aventure de La Vagabonde !

L’origine du projet
Inscrit au Schéma National des véloroutes et voies vertes sous le numéro V87, cet itinéraire,
créé et aménagé par les Conseils Départementaux, relie Montluçon à Montech , traversant 5
départements (Allier, Creuse, Corrèze, Lot et Tarn et Garonne), et 3 régions
(Rhône-Alpes-Auvergne, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) sur plus de 500km.
Il doit permettre à terme de relier la Loire à Vélo (au nord) à la V80 – Le Canal des 2 mers à
vélo (au sud) et traverser ainsi une partie du Massif Central, côté ouest.
Déjà aménagé de l’Allier à la Corrèze, le jalonnement sera finalisé en 2023 avec Lot et Tarn et
Garonne.
La Creuse est cheffe de file de ce projet impliquant les départements et régions concernés.
C’est grâce à la volonté de tous les partenaires, qui voient dans ce projet des flux intéressants
à capter pour leurs départements, que la structuration de cet itinéraire est rendue possible.

La Vagabonde, pourquoi ?
La création d’un comité d’itinéraire a permis d’avancer, à la fois sur l’aménagement de la V87
dans son ensemble, mais aussi de travailler à la mise en place d’actions de valorisation, avec
l’appui du cabinet d’études, Traces TPI pour définir son positionnement marketing.
C’est pourquoi, fin 2021, le nom de La Vagabonde est retenu afin de promouvoir ce nouveau
produit d’itinérance vélo :
- un parcours qui traverse des paysages variés permettant de découvrir un patrimoine
millénaire et d’évoluer dans une nature préservée où l’on se sent hors du monde et hors du
temps.
- un parcours alternatif hors des grands itinéraires vélo français : 95% de voies partagées et
un dénivelé pour un public initié et engagé.
- un parcours atypique, qui traverse les rivières au lieu de les longer et prône avec
bienveillance un esprit anticonformiste !
- un parcours qui mêle aussi bien la solitude que les rencontres improbables, les causses
isolés que les fêtes de villages, les châteaux perchés que le creux des ruisseaux...
Bref, La Vagabonde, c’est être libre de voyager à sa guise, d’avancer sans (toujours) prévoir ou
de s’arrêter sans (toujours) prévenir.

La Vagabonde, pour qui ?
L’itinéraire complet est plutôt destiné aux publics initiés à l’itinérance en autonomie (bike
packing) et aux sportifs. En effet, de vastes portions de territoires ruraux, qui permettent de
s’immerger dans des paysages exceptionnels, ne sont pas forcément pourvus
d’hébergements. Il faut donc soit programmer des étapes longues, soit avoir sur sa monture,
la tente ou le tarp qui permettront de passer une nuit en pleine nature. Par ailleurs, certains
territoires bordent les contreforts du Massif-Central, le dénivelé est parfois au rendez-vous et
nous sommes bien loin des vélo-routes planes du bord de mer ou de la vallée de la Loire. À
titre de comparaison, la Vagabonde a un dénivelé moyen d’environ 11 m/km contre 2m/km
pour la Loire à vélo.

Pour les autres publics moins aguerris, La Vagabonde se découpe et peut, à de multiples
endroits, être une belle idée de balade à la journée voire sur 2 ou 3 jours. Elle est également
l’occasion de découvrir des territoires qui ont placé le vélo au cœur de leur offre touristique.

La marque “Accueil Vélo” déployée sur plusieurs départements permet de faire étape dans
des hébergements adaptés à l’accueil de cyclotouristes et cet itinéraire est un argument
supplémentaire pour promouvoir plus largement ce label qualifiant.

L’aventure démarre le 9 juin 2022, mais ce n’est qu’un début
La Vagabonde est inaugurée le 9 juin 2022 à Evaux-les-Bains, en présence de tous les
partenaires financiers et techniques. Un premier document de promotion générale est édité,
en attendant la mise en ligne de cet itinéraire sur le site spécialisé en matière de
cyclotourisme www.francevelotourisme.com pour 2023.
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