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Choisir son itinéraire 

pour les trajets quotidiens  
 

80 % des déplacements en voiture en Ile de France font moins de 10 km1. Une distance aisément 
réalisable en vélo ou vélo à assistance électrique : de quoi assurer la 1/2 h minimum d’activité 
physique modérée pour préserver votre santé ; c’est aussi un sas de déconnection totale du 
téléphone, de la radio et des réseaux sociaux2 pour arriver détendu au bureau ou à la maison. Et 
pour peu que le parcours en voiture comporte des risques de bouchons ou la recherche de 
stationnement, le vélo sera souvent le moyen le plus rapide, ou au moins le plus prévisible. 

Mais pour que ce moment dans votre bulle à vélo soit un moment de détente, encore faut-il trouver 
l’itinéraire adapté. Un choix pas si simple dans nos villes de grande couronne. Non pas qu’il y ait 
peu de choix : au contraire, il y en a beaucoup. Encore faut-il les connaître pour choisir celui qui 
convient le mieux à vos critères personnels. 

 
Etape 1 : connaître les caractéristiques du territoire 
Si vous aviez décidé de ne rouler que sur des pistes cyclables (des voies séparées de la chaussée 
exclusivement réservées aux vélos), oubliez cette illusion ! Le réseau de pistes cyclables en Ile-de-France 
est très discontinu, parfois en mauvais état, et il s’agit souvent de trottoirs habillés en piste cyclable où 
vous serez en conflit avec les piétons3. Même si ce réseau s’améliore peu à peu, il restera impossible de 
ne rouler que sur des pistes cyclables dans 10 ans ou dans 50 ans. Ce n’est ni possible ni nécessaire. 

Outre ces fragments de pistes cyclables, le réseau cyclable (= l’ensemble des voies où il est autorisé de 
rouler à vélo) d’une agglomération de grande couronne comme Grand Paris Sud comporte : 

- un réseau dense de rues calmes, à faible vitesse et faible trafic automobile, en général avec de bons 
revêtements pour le vélo au quotidien : c’est l’essentiel du réseau cyclable ; 

- des routes à fort trafic, peu agréables à vélo mais parfois inévitables, et quelquefois pourvues de voies 
cyclables réservées (pistes séparées ou bandes sur la chaussée, double-sens cyclables…) ;  

- des points noirs, sections autorisées aux vélos mais stressantes (fort trafic et vitesse élevée), pouvant 
paraître infranchissables pour un cycliste peu expérimenté : ce sont des «discontinuités cyclables» 

- des voies vertes (ou « routes interdites aux véhicules à moteur », c’est la même chose, juste le panneau 
qui change, quand il y en a…) et des chemins plus ou moins étroits non interdits aux vélos,  

- enfin, des aires piétonnes (autorisées aux vélos en roulant à la vitesse du pas), où la cohabitation avec 
les piétons est possible (contrairement aux trottoirs) 

Au global, il y a donc beaucoup plus de linéaire pour les vélos que pour les voitures. Ce qui caractérise 
notre territoire par rapport à Paris ou à la proche couronne, c’est :  

 la fréquence élevée de points noirs, qui constituent des obstacles sérieux pour les choix d’itinéraires, 
souvent sur des passages stratégiques avec peu d’alternatives (ponts, tunnels, routes nationales…) 

 le grand nombre de voies vertes, de chemins, et d’aires piétonnes qui peuvent offrir des 
« passages malins », dans un cadre agréable ; cependant, beaucoup de voies vertes dans la région sont 
actuellement pourvues de mauvais revêtements, peu adaptés au vélo quotidien. 

Où trouver les cartes correspondantes ? 
- les cartes (papier ou numériques) des routes autorisées aux voitures sont nombreuses, bien faites ; mais 
par construction, elles ne vous apporteront rien ou presque sur les routes et chemins interdits aux voitures. 

                                                 
1 Enquête Globale des Transports Ile de France 2010 
2 Rappelons qu’il est interdit de rouler à vélo avec des écouteurs, même avec une seule oreillette. 
3 Rouler sur un trottoir est interdit et passible d’une amende de 135 €. 

 



- les cartes des pistes cyclables existent mais vous seront bien peu utiles : leur aspect de plat de 
spaghettis coupés en morceaux ne fera que vous rappeler que le réseau francilien est très discontinu. 

- une carte des discontinuités cyclables d’Ile de France est accessible sur internet : https://mdb-
idf.org/discontinuites-idf/index.php. Il s’agit d’une carte collaborative, en cours de construction, mais assez bien 
avancée sur l’Essonne. Vous pouvez d’ailleurs y contribuer par un formulaire simple à utiliser 

- enfin, il existe une carte très complète des routes, chemins et espaces publics : la carte collaborative 
OpenStreetMap (OSM), le Wikipédia mondial de la cartographie : https://www.openstreetmap.org/#map. Elle 
constitue une base de données libre de droits sans équivalent. Elle ne vous servira pas directement, mais 
indirectement au travers de tous les « routeurs » qui l’utilisent. Problème : en grande couronne, elle 
comporte certaines erreurs ou descriptions inexactes, précisément en ce qui concerne les routes et 
chemins interdits aux véhicules à moteur et les aires piétonnes… Elle est toutefois en voie d’amélioration 
constante. Vous pouvez y contribuer par votre connaissance du terrain, après une solide formation… 

Etape 2 : connaitre les outils de calcul d’itinéraires 
Pour vous aider à définir et comparer les itinéraires les mieux adaptés à votre cas, il existe un grand 
nombre de « calculateurs d’itinéraires » ou « routeurs » disponibles sur internet. Il existe 2 grandes familles 
de routeurs : 

- les routeurs qui n’utilisent que la base de données OSM, comme BRouter, Graphhopper ou Géovélo. 
Seuls les algorithmes de calcul diffèrent ; 

- les routeurs qui utilisent différentes bases de données et surtout les données transmises volontairement 
ou non par leurs utilisateurs, dont les plus connus et les plus utilisés sont GoogleMap et Waze. 
La puissance de calcul de ces outils peut beaucoup vous aider. Mais chacun peut vous sortir un trajet 
différent et il vous faudra les tester pour les comparer. Et il peut arriver qu’aucun ne donne l’itinéraire le 
plus pertinent adapté à vos critères personnels. Preuve qu’il existe de multiples solutions ! 

 Un exemple à titre d’illustration : trajet du 3 rue Copernic à Ris-Orangis  au 2 rue du Facteur cheval à Evry (Université) : voir 
les résultats sur  https://graphhopper/Ris-Evry ; http://brouter.de/Ris-Evry ;  https://geovelo.fr/Ris-Evry ; https://google.map/R-E  

Dans cet exemple, Graphhopper et BRouter ignorent une section de voie verte intéressante (Chemin de Montlhéry). Graphhopper 
propose une solution peu pertinente parce qu’il privilégie inutilement la piste cyclable de la N7. BRouter propose 4 solutions dont 2 
assez pertinentes hormis la voie verte ignorée. Géovélo trouve la voie verte mais donne ensuite dans Evry un itinéraire très 
complexe et peu pertinent de pseudo pistes cyclables sur trottoirs. Enfin, GoogleMap donne l’itinéraire le plus court et le plus 
agréable dans ce cas précis ; problème : il utilise une section de voie de bus en site propre actuellement non autorisée aux vélos, 
qui ne devrait donc pas pouvoir être conseillée. Cet exemple traduit le fait que les cyclistes utilisant GoogleMap utilisent souvent 
cette section d’itinéraire non autorisée mais directe et confortable, alors que les autres routeurs tiennent compte uniquement de la 
description OSM, basée sur la signalisation routière. 

Mais dans d’autres exemples, GoogleMap peut très bien vous envoyer sur un chemin impraticable 
autrement qu’à VTT parce qu’il ne fait pas la différence entre vélo de route et VTT et que beaucoup de 
VTTistes utilisent ce routeur ; ou bien sur un passage très difficile parce que des cyclistes expérimentés y 
passent. Bref, intéressant à regarder pour savoir ce que font d’autres cyclistes, mais ne surtout pas s’y fier. 

Géovélo est utile à connaître parce que c’est le routeur intégré à Via Navigo, le site qui vous permet de 
comparer un trajet en transports en commun avec un trajet à vélo. Mais il est par ailleurs lourd à manipuler 
et surtout, contrairement aux suivants, il n’offre pas l’option « piéton » parfois bien utile pour repérer des 
passages malins (même si le passage est interdit à vélo, le cycliste peut toujours se transformer en piéton 
en marchant vélo à la main). 

Graphhopper et BRouter sont proches, avec des vitesses de chargement et de calcul impressionnantes. 
BRouter donne souvent des solutions plus pertinentes, en particulier parce qu’il propose 3 alternatives à la 
solution calculée en premier et parce qu’il permet de personnaliser votre profil de cycliste. 

3° Une solution plus conviviale : le vélo-coaching  
Si la lecture de carte vous rebute, si vous êtes un peu fâchés avec les outils internet, ou si vous ne vous 
sentez pas de tester seul les différents itinéraires proposés par ces outils, la solution la plus conviviale 
restera de trouver un cycliste expérimenté qui pourra vous conseiller et vous accompagner. Attention 
toutefois à bien lui expliquer vos critères de choix pour ne pas qu’il plaque les siens sur les vôtres. 

Quelques solutions pour cela : 

1) Sur la carte « covélotaf »  http://umap.openstreetmap.fr/bus-cycliste-mdb, repérer le trajet d’un « vélotafeur » 
(un cycliste qui va au travail à vélo) proche de chez vous et le contacter via le site ; 

2) Contacter l’association cycliste locale Dare-Dare (tél : 06.32.10.69.07 ou 07.50.30.16.29) pour être mis 
en contact avec un bénévole proche de chez vous. 

3) Echanger avec les cyclistes de votre entreprise et pourquoi pas se structurer en groupe visible.   

https://mdb-idf.org/discontinuites-idf/index.php
https://mdb-idf.org/discontinuites-idf/index.php
https://www.openstreetmap.org/#map=13/48.6006/2.4699
https://graphhopper.com/maps/?point=48.650274%2C2.39996&point=48.631859%2C2.431197&locale=en-us&vehicle=bike&weighting=fastest&elevation=true&use_miles=false&layer=OpenStreetMap
http://brouter.de/brouter-web/#map=14/48.6383/2.4174/standard&lonlats=2.400126,48.650036;2.431326,48.631859
https://www.geovelo.fr/france/route?from=2.399930,48.650230&b=48.648930,2.442312,48.629051,2.396994&to=2.431393,48.631779
https://www.google.fr/maps/dir/3+Rue+Copernic,+Ris-Orangis/48.6318705,2.4313558/@48.637858,2.4055201,14.62z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47e5de540adffe9f:0xc3390c6261a70d31!2m2!1d2.3995946!2d48.6502167!1m0!3e1
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bus-cycliste-mdb_208608#11/48.7811/2.4537

