Brive, le 10 juin 2014

Monsieur Raymond RABETEAU
Maire de Royère de Vassivière
Rue Camille Benassy
DÉLÉGATION RÉGIONALE LIMOUSIN
DE L'AF3V

23460 ROYERE DE VASSIVIERE

4, rue de Malecroix
19100 BRIVE
mons.francis2@orange.fr
06 15 38 84 79

Objet : Demande d'aménagement d'un réseau de véloroutes en Limousin.

Monsieur le Maire,

Visitez notre site :
www.lelimousinavelo.fr

La délégation régionale Limousin de L'AF3V et l'association Véli Vélo
organisent une randonnée vélo du jeudi 3 juillet au dimanche 13 juillet 2014,
pour demander l'aménagement d'un réseau de véloroutes en Limousin. Une
partie de ce réseau est déjà réalisée :
• Les véloroutes V87 et V90 réalisées par le CG de la Creuse.
•

La véloroute V87 budgétisée par le CG de la Corrèze, réalisation 2éme
semestre 2014.

Notre action, médiatisée, du Limousin à vélo, fera la promotion du réseau
existant.
Nous souhaitons également la réalisation, à courte échéance, de la
véloroute V93 prévue au schéma national des véloroutes (toujours à l'état
de projet), conjointement au projet d'aménagement cyclable reliant Limoges
à Saint Pardoux évoqué lors de la réunion sur les véloroutes du 1er avril 2014 à
la DREAL.
L'aménagement d'un réseau de véloroutes en Limousin favorise la création d'itinéraires transversaux

pour relier les eurovéloroutes (Loire à vélo

EV6, véloroute des pèlerins EV3). Ces eurovéloroutes drainent plusieurs milliers de cyclistes chaque année. Les itinéraires transversaux permettraient de

Association Française de

développer le tourisme dans notre région. Les cyclistes itinérants sur nos vélo-

Développement des Véloroutes

routes V87, 90 et 93, dépensent

et Voies Vertes

jusqu'à 75€ par jour (source "ATOUT

FRANCE"), ce qui permettrait de développer le tourisme en Limousin et soutiendrait le monde rural.

Nous espérons que la demande de réseau soit prise en compte, et nous souhaitons pouvoir vous rencontrer lors du passage de la randonnée dans votre commune (voir programme cijoint).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères salutations.

Francis MONS
Délégué Régional
Limousin de L'AF3V

David GROSSOLEIL
Président de
l'association Véli Vélo

PJ : programme de la randonnée

Lexique
AF3V: http://www.af3v.org/-L-AF3V-.html
Véloroutes/Voie verte :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-Veloroutes-et-voies-vertes.html
http://www.af3v.org/-Definitions-.html
V87 : aménagement entre Montluçon/Montauban
V90 : aménagement entre Sablon/Amand Montrond (en passant par Saint léonard de Noblat,
Limoges)
V93 : Vassivière/ saint quentin sur Charente (EV3) (en passant par Saint léonard de Noblat,
Limoges)
http://velivelo.wordpress.com/category/voies-vertes-et-veloroutes/
Atout France :
http://www.atout-france.fr/publication/grand-angle-hors-serie-n%C2%B06-specialeconomie-velo

