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La randonnée vélo d’aujourd’hui au 13 juillet
interpelle
sur
le
développement
des
véloroutes

Le cyclotourisme est un excellent moyen d’apprécier le paysage et se détendre. photo d’archivesThomas Jouhanneau

La randonnée
Le Limousin à
vélo
débute
aujourd’hui
depuis
Limoges
et
s’achèvera le
13 juillet à 16
heures,
par
une arrivée au
théâtre
de
Brive.
Ce
seront 522 km
pour découvrir
la région et
évoquer avec
les
élus
la
création
de
véloroutes.

Avec
onze
étapes la randonnée organisée par la délégation régionale limousine de l'association française pour
le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V) va cheminer à travers la région, de
Limoges à Brive, dès aujourd'hui et jusqu'au 13 juillet. Chaque jour le départ sera à 8 h 30, depuis
une mairie pour 40 à 70 km.
« 300 km de véloroutes, ce serait unique en France »
Le président de l'association le Limousin à vélo, Francis Mons, explique le déroulement des 522 km
: « Les objectifs principaux sont la découverte du patrimoine et la promotion des véloroutes et des
voies vertes ». Sur leur passage, les participants invitent tous ceux qui le souhaitent à se joindre à
eux pour une ou plusieurs étapes. En outre, ils vont demander aux collectivités locales d'envisager
certains aménagements sur le réseau routier, en signalant les carrefours dangereux entre autre.
La randonnée n'est pas une épreuve physique, elle est accessible à tous. « C'est un événement qui
permet la contemplation, ce n'est pas sportif. C'est la possibilité de prendre le temps et le plaisir de
découvrir », affirme Francis Mons.
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C'est une quatrième édition qui a séduit plusieurs partenaires. Alain Petit, pour l'un d'entre eux,
précise : « L'initiative s'inscrit pleinement dans notre politique de développement durable. C'est
aussi un engagement sociétal et local. C'est une autre forme de tourisme qui peut développer
l'attrait du territoire ».
Créer des véloroutes
Les véloroutes sont des itinéraires cyclables continus et sécurisés. Ils répondent à des normes. « Il
faut que le trafic soit inférieur à 2.000 voitures par jour. Il doit y avoir une signalétique particulière,
des aires de repos et surtout une sécurisation des carrefours », souligne le président de
l'association régionale qui ajoute : « Une véloroute sur les trois départements limousins,
représenterait 300 km, ce serait unique en France ».
Pour le moment des axes inscrits au schéma national depuis de nombreuses années n'ont pas
encore été transformés. L'opération permettra aussi d'évoquer auprès des collectivités l'utilité
d'itinéraires transversaux aux eurovéloroutes qui délaissent complètement le Limousin.
La randonnée va également promouvoir les véloroutes existantes et la future corrézienne V87,
allant de Peyrelevade à Beaulieu. Elle est prévue pour le deuxième semestre 2014.
La dernière étape vers Brive mettra aussi l'accent, de concert avec l'association Brive ville cyclable,
sur la voie verte du pays de Brive. Son président, Xavier Hochart justifie son importance : « La voie
verte est un lieu qui rassure. Elle permet même aux gens de se remettre au vélo ».
Une dynamique économique et touristique
La pratique du vélo est en plein essor, Francis Mons stipule d'ailleurs : « L'achat de cycles en tout
genre à grimper de 40 % en cinq ans en France. Et notre pays constitue la première destination
européenne pour les cyclotouristes. En plus, un cycliste itinérant dépense en moyenne 75 euros par
jour ».
Cette randonnée cycliste fonctionnera en autonomie durant les onze jours. Elle sera la preuve que
le tourisme itinérant à vélo est en plus un soutien au monde rural.
Renseignements. Pour connaître le détail des étapes entre aujourd'hui et le 13 juillet, consultez le
site de l'association Le Limousin à vélo, à l'adresse www.lelimousinavelo.fr.
Nicolas Gazo
brive@centrefance.com
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Rugby : CAB : van Rensburg avec les Crabos
Brive-la-Gaillarde 05/08/2014 - 14:56
Brive-la-Gaillarde 04/08/2014 - 19:12 Un service minimum de bus aux Chapélies dès mardi
Ussel 04/08/2014 - 19:11 Et si on réveillait l'artiste qui est en soi?
Saint-Pardoux-l'Ortigier 04/08/2014 - 16:42 5 km de bouchon sur l'A 20 en Corrèze suite à l'incendie
d'un camion
Brive-la-Gaillarde 04/08/2014 - 10:26 Rugby : CAB : Sola out deux mois ?
Saint-Martin-Sepert 03/08/2014 - 19:02 Une balade contée aux flambeaux
Chargement en cours...
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