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Choisir son itinéraire à vélo
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Pour sa sécurité, ainsi que pour son plaisir, il est toujours préférable de bien choisir ses itinéraires à
vélo. Le problème, c’est de connaître les endroits où il y a une piste (ou bande) cyclable, ou
simplement un petit chemin raccourci.

Site développé spécialement pour Toulouse : Géovélo

Des sites web de recherche d’itinéraires cyclables commencent à voir le jour. On citera Géovélo sur
Angers, Tours, Nantes ou Paris. Sur Toulouse, le site (anglophone) cloudemade  utilise les données
opencyclemap décrite plus loin dans cet article mais se révèle moins performant.

Surle site web de Cloudmade , après avoir localisé votre point de départ, vous faites un clic droit puis
"directions from here". Sur le point d’arrivée, clic droit "directions to here". Sur le volet de droit, vous
n’avez plus qu’à sélectionner "cycling".

Heureusement, internet commence à donner des informations pertinentes. A moins que votre
commune n’aie une carte cyclable accessible en ligne (voir liste incomplète plus bas) et à jour, il y a
une système très intéressant, à savoir OpenStreetMap et son dérivé OpenCycleMap.

Lien vers la carte OpenCycleMap centrée sur Toulouse

Légende et utilisation de cette carte
– pistes cyclables : pointillés bleu marine. Certains chemins mixtes piéton/vélo peuvent aussi
apparaitre ainsi (même s’il ne sont pas forcément goudronnés) 
– rues avec bande cyclable : rue avec une bordure bleu marine 
– voie carrossable ou sentier : pointillé marron 
– itinéraires cyclables fléchés (ex : canal du midi ou véloroute) : en rouge, bleu clair ou encore bleu
marine, selon leur importance (nationale/régionale/locale).

A fort zoom, on peut parfois également voir : 
– des vélocistes : vélo dans un carré jaune 
– des stations VélôToulouse : point jaune ou C jaune), mais c’est très incomplet 
– des points de stationnement vélo : point bleu clair ou C bleu clair, de façon encore plus incomplète.

Deux façons de faire pour zoomer facilement : 
– avec la molette de la souris 
– garder shift pressé en cliquant un rectangle autour de la zone à zoomer.
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http://www.geovelo.fr/toulouse/
http://maps.cloudmade.com/?lat=43.591333&lng=1.390457&zoom=12&styleId=1&opened_tab=1
http://maps.cloudmade.com/?lat=43.591333&lng=1.390457&zoom=12&styleId=1&opened_tab=1
http://www.openstreetmap.org/?lat=43.6&lon=1.44&zoom=12&layers=C


Cette carte est élaborée par des internautes bénévoles (les contributeurs OSM, voir explications ici ).
La qualité des données est très variable d’une commune à l’autre, selon la présence ou non de
cyclistes contributeurs.

Mais même sans être un geek, vous pouvez aider les contributeurs OSM à compléter cette carte en
leur signalant des choses à rajouter sur la carte (nouvelle piste cyclable, vélociste...) grace à cet autre
lien  qui vous permet de positionner un X rouge à l’endroit précis de la demande de modification.
Peut êter d’ici quelques temps, un gentil contributeur se rendra-t-il sur place avec son GPS pour
enregistrer le nouveau tracé...

Communes ayant une carte cyclable en ligne
Fractionnées commune par commune et parfois lourdes à télécharger, elles ne sont pas forcément
aussi pratiques que la carte OpenCycleMap , surtout si on veut se déplacer de commune en
commune. Voici néanmoins une sélection de ces cartes “officielles” correspondantes : 
– Grand Toulouse  
– Toulouse  
– Balma  
– Plaisance-du-Touch  
– Ramonville Saint-Agne  
– Tournefeuille
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http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide
http://openstreetbugs.schokokeks.org/?zoom=12&lat=43.63&lon=1.44&layers=0B0T
http://www.openstreetmap.org/?lat=43.6&lon=1.44&zoom=12&layers=C
http://www.grandtoulouse.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1246461242605&ID_FICHE=1777
http://www.toulouse.fr/cadre-vie/transports/velo
http://www.mairie-balma.fr/BMtelechargement.asp?chemin=/upload&fichier=PistesCyclablesEtSentiersPedestres.pdf
http://www.plaisancedutouch.fr/upload/images/Autre/plan-pistes-cyclables.pdf
http://www.mairie-ramonville.fr/?-pistes-cyclables-et-liaisons-.html
http://www.mairie-tournefeuille.fr/planPistesCyclables.pdf
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