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Ë j l§EffiffiEl Une quarantaine de participants sur les routes, du 3 au 13 juillet

=,Lq région ù vélo en onle é19PSl
oonisée Dor ls ieune osso-

. Éotion « le limoüsin ù vélo »

: vise à foire connoître st dé'
i velopper les véloroutes e(velopper les véloroutes et

les vbies vertes du Ümousin'

:T

,l4$.q.{lÀ-G.IF...BEfr 
g.B§,.p.t.ugs$,r*m'.{

i
i Lo rundonnée militqnte on

tûrcel Oudot

morcel.oudot@centrefronce.com

Loire à vélo. Ce Projet,
dans lequel ont été inves-

F rancis Mons, infatiga-

h ur. promoteur de Ia
I pratique du véIo en
Limôusin en général et à
Brive en Particulier, ambi-
tionne à la fois le déveloP-
Dement des véloroutes, ja-

ionnées et sécurisées, et la

création d' itinéraires trans-
versaux.

Soutien ou monde
rurul et retombées
Cette randonnée « mili-

tante » conduira, du 3 au
f3 juillet, une quarantaine
de participants sur les
routes du Limousin, de U-
moges à Brive en onze
étapes de 40 km en
moyenne.

« Nous aPportons notre
soutien au monde rural
par Ia promotion d'un
iourisme itinérant à vélo,
générateur de retombées
économiques, ainsi que le
dérirrontre le succès de La

tis des mitlions, s'avère
aujourd'hui rentable, Puis-
que 250.000 randonneurs
dépensent chaque année
75 € par jour en moyen-
ne », souligne Francis
Mons, sous Ie regard aP-

probateur d'un animateur
de l'association limou-
geaude Véli Vélo, Thierry
Bennegen.

Celui-ci milite Pour un
projet urbain d'iünéraires

ryclables sur les berges de

la Vienne - entre Limoges

et Le Palais-sur-Vienne,
par exemPle - et Pour la
création d'une voie verte

Limo ges- Saint-Léonard-
de-Noblat, cpmme il en

existe une entre Châlus et

Oradour-sur-VaYres.
Le parcours Limoges-

Saint-Léonard constituera
d'ailleurs la Première des

onze étaPes de cette ran-

donnée durant laquelle les

participants découvrir-ont
èhaque jour un site cultu-
rel et Pourront Proliter
d'un lieu de baignade sur

le parcours, avant de re-

loindre le camPing que les

organisateurs auront re-
servé pour eux.

« N'oublions Pas, insiste
Francis Mons, les Plaisirs
d'un parcours touristique
qui nàus Permetûa de fai-
re de belles rencontres ». rl
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ftnpfS. Les porticiponts devront tronsporter le motériel de comping qu'ils utiliseront choque soir


