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135 Km – 24 communes



- L'EuroVelo route n° 8, appelée aussi « la Méditerranée à

vélo », est une liaison européenne à grande distance entre

l'Espagne et la Grèce sur près de 6 000 km.

- La réalisation dans le Département du Var se déroule sur

135 km entre Rians et Montauroux.

- Le Département s'est porté acquéreur de l'emprise de

l'ancienne voie ferrée désaffectée, dite du Chemin de Fer de

Provence, sur laquelle s'inscrit la majeure partie de cette

infrastructure.

- Son aménagement constitue, pour le Var, une véritable

opportunité, en premier lieu pour les habitants des villages

traversés pour la promenade à vélo en sécurité ou pour des

petits déplacements quotidiens, mais également pour le

développement d'une nouvelle offre touristique nationale et

internationale, tournée vers une clientèle de plus en plus

adepte de cet « éco-tourisme ».



- A ce jour, une première section de 22 km de l'EV8 a été ouverte entre

Salernes et Flayosc, en privilégiant au maximum des aménagements

simples, réalisés à moindre coût grâce à des travaux en régie effectués par

les équipes du Département et la subvention de la Région PACA.

- Les travaux se poursuivent sur les communes de Salernes et Sillans la

Cascade .



- Pour le Département du Var, le parcours de l'EV8 se développe

essentiellement sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée du Chemin de Fer de

Provence.

- Désaffectée depuis le début des années 1950, cette plateforme a, par

endroits, été utilisée comme voie de desserte locale, à faible trafic, pour

desservir des propriétés riveraines. Cet usage perdure depuis l'acquisition

de l'emprise par le Département.

- D'autres sections ont été préservées, et moyennant quelques

aménagements, elles peuvent être affectées à la circulation en site propre

des modes de déplacement doux.

- Plus rarement, cette plateforme est inaccessible ou a été utilisée pour la

réalisation de voies routières à fort trafic.



On peut ainsi distinguer deux secteurs :

Le secteur Ouest : entre Rians et l'entrée Ouest de Draguignan, sur

environ 84 km, où le tracé est connu et les points durs ne posent pas de

difficultés techniques ou financières majeures.



Le secteur Est : entre Draguignan Est et Montauroux (51 km) plus

difficile à traiter, car le tracé est non connu à certains endroits (camp

militaire de la Vaugine, plaine de Fayence), et où l'on rencontre des

difficultés techniques (tunnel de Callas effondré, raccordement côté

Alpes Maritimes).
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http://www.francevelotourisme.com/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/la-mediterranee-a-velo-eurovelo-8_86908#9/43.5485/5.3860
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