
 
 

  
 

 

LES TRAITS D’UNION EUROPEENS 

 
 
 
 
 

Historique - Objectifs 
 
 

Les randonnées permanentes TRAITS D'UNION EUROPEENS, (création ASPTT CNET Issy les 
Moulineaux en 1983 - gestion ASPTT Saint Quentin 02 depuis 2005) proposent, dans un sens indifférent, de 
relier Paris aux autres capitales de l'Union Européenne ou de l’Europe et certaines principautés et de relier 
les capitales entre elles. 

 

En 2013, les TRAITS D'UNION EUROPEENS ont eu 30 ans d’existence, la première liaison réalisée en 
septembre 1983 fut PARIS – LUXEMBOURG par 14 pionniers, puis au gré de l'agrandissement de l'Union 
Européenne, et de l'ouverture des frontières européennes, les capitales ont été reliées par des parcours 
inaugurés à bicyclette par des groupes de cyclos. 

 
Ces TRAITS D'UNION EUROPEENS avec des points de contrôles très espacés et des itinéraires aussi 

tranquilles que touristiques (qui ont été reconnus entièrement à bicyclette lors des inaugurations), ont été 
particulièrement étudiés.  

Ils évitent les grandes routes et même les grandes villes, cheminent à travers les petites routes 
sinueuses de la France profonde et des pays européens et offrent la possibilité de découvrir à vélo les pays 
de l’Union Européenne ou Européens. 

 
Ces TRAITS D'UNION EUROPEENS s’adressent à tous les fanatiques du vélo, les amateurs de grand 

air, désireux d’échapper aux contraintes de la vie polluée et qui veulent visiter l’Europe en dehors des 
autoroutes, ils ont aussi pour objectifs de pratiquer le cyclotourisme, formidable moyen de rencontres et 
d'échanges avec les peuples, tout en véhiculant l'esprit d'amitié et de solidarité entre les peuples. 

 
Sont à l’étude et seront ouvertes dans les années futures après reconnaissance et inauguration, les 

autres liaisons vers les capitales de l’Union Européenne ou de l’Europe. 
 

Statistiques et Informations, à ce jour (01/01/2020) : 

 depuis la création de notre organisation en 1983 jusqu'au 31/12/2019, c'est 3 829 liaisons qui ont 
été réalisées/homologuées vers les 42 capitales inaugurées. 

 pour 2020, voir sur site www.uect.org les statistiques en cours. 

 en Mai 2013, un nouvel itinéraire de PARIS – LISBONNE, pour sa partie espagnole et portugaise a 
été reconnu et inauguré par le groupe de cyclos habituels, l'itinéraire reconnu en 1992 n'étant plus 
adapté à la sécurité vélo vu l'infrastructure routière et la circulation automobile. 

 en Septembre 2014, un nouvel itinéraire de PARIS – ROME, pour sa partie italienne entre FIRENZE 
et ROME (qui passe dorénavant par PISE) a été reconnu et inauguré par le groupe de cyclos habituels, 
l'itinéraire reconnu en 1987 n'étant plus adapté à la sécurité vélo vu l'infrastructure routière et la 
circulation automobile. 

 en Septembre 2015, au départ de ZAGREB en passant par PODGORICA un itinéraire a été reconnu 
et inauguré par le groupe de cyclos habituels vers 3 nouvelles capitales des Balkans PRISTINA – 
SKOPJE – TIRANA, ces liaisons sont ouvertes aux cyclos depuis 2016. 

 en Juillet/Aout 2016, au départ de VILNIUS un itinéraire a été reconnu et inauguré par le groupe de 
cyclos habituels vers 2 nouvelles capitales de l'Europe de l'Est MINSK – MOSCOU, ces liaisons sont 
ouvertes aux cyclos aux cyclos depuis 2017. 

 en Juin/Juillet 2017, au départ de PARIS un itinéraire a été reconnu et inauguré par le groupe de 
cyclos habituels vers 2 nouvelles capitales du Royaume-Uni CARDIFF - BELFAST, ces liaisons sont 
ouvertes aux cyclos depuis 2018. 
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Les 42 liaisons TRAITS D’UNION EUROPEENS  réalisables  au 01/01/2020 : 

 
PARIS   LONDRES     337 km 
PARIS   BRUXELLES       341 km 
PARIS   LUXEMBOURG    391 km 
PARIS   BONN      517 km 
PARIS   BERN      630 km 
PARIS   AMSTERDAM     635 km 
PARIS   VADUZ     943 km 
PARIS   ANDORRE  1 019 km 
PARIS   EDUMBOURG  1 063 km 
PARIS   MONACO  1 076 km 
PARIS   CARDIFF  1 187 km 
PARIS   BERLIN  1 194 km 
PARIS   PRAGUE  1 221 km 
PARIS   COPENHAGUE 1 464 km 
PARIS   SAINT MARIN  1 492 km 
PARIS   VIENNE  1 557 km 
PARIS   MADRID  1 608 km 
PARIS   BRATISLAVA  1 630 km 
PARIS   LJUBLJANA  1 672 km 
PARIS   BUDAPEST  1 774 km 
PARIS   ZAGREB  1 839 km 
 

PARIS   VARSOVIE  1 858 km 
PARIS   DUBLIN   1 882 km 
PARIS   ROME   1 950 km 
PARIS   BELFAST  2 009 km 
PARIS   BELGRADE  2 212 km 
PARIS   STOCKHOLM   2 276 km 
PARIS   VILNIUS   2 355 km 
PARIS   OSLO   2 556 km 
PARIS   LISBONNE  2 567 km 
PARIS   MINSK   2 580 km 
PARIS   SARAJEVO  2 640 km 
PARIS   SOFIA   2 689 km 
PARIS   RIGA   2 698 km 
PARIS   PODGORICA  2 757 km 
PARIS   TIRANA   2 960 km 
PARIS   PRISTINA  3 078 km 
PARIS   TALLINN   3 174 km 
PARIS   BUCAREST  3 217 km 
PARIS   SKOPJE   3 226 km 
PARIS   ATHENES  3 706 km 
PARIS   MOSCOU   3 708 km 

Renseignements complémentaires :     TRAITS D’UNION EUROPEENS 

        GODART Patrice  
        18 Résidence du Moulin – 80470 ST SAUVEUR (France) 
        E-mail : pgodart@uect.org 
        Site Internet : www.uect.org rubrique Traits Unions Européens 
        depuis la France : 06 81 11 11 37  
         depuis l'étranger : + 33 6 81 11 11 37  
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