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Une rando cyclo partie de Limoges le 3 juillet
fait découvrir les véloroutes du Limousin
Depuis le 3
juillet
et
jusqu’au
13,
une
rando-cyclo
parcourt
la
région
pour
promouvoir les
véloroutes. Un
domaine dans
lequel
la
Creuse est bon
élève.
En cette période
de
Tour
de
France, on peut
dire
que
la
Creuse fait la
course en tête
Sur leur parcours, les participants sont passés par Le Grand-Bourg samedi.? - maria
pour
les
veses-ferrer
véloroutes.
«
C'est une sorte de pionnière », souligne Isabelle Ducher, directrice adjointe à l'Agence de
développement et réservation touristiques de la Creuse. La première étape en était la validation du
Schéma régional véloroutes-voies vertes en 2005. S'en est suivie la mise en place de la Charte
d'aménagement par le Conseil régional en 2008. Les deux premières voies ont été lancées en juin
2010 pour l'Ouest-Creuse et deux ans plus tard pour l'Est-Creuse, à l'initiative du Conseil général
(lire ci-contre).
« Ces véloroutes peuvent être
un véritable atout touristique pour
les territoires »
Pour l'instant, c'est le seul département du Limousin à compter au moins une véloroute. La Corrèze
est en train de s'y mettre avec la finalisation d'un parcours qui devrait relier Peyrelevade à Beaulieu.
Quant à la Haute-Vienne, elle n'a pas encore suivi le mouvement avec zéro parcours au compteur.
C'est l'une des raisons qui ont poussé certains membres de l'Association française pour le
développement des véloroutes et voies vertes (AF3V) à organiser une rando cyclo. Partie de
Limoges le 3 juillet, elle prendra fin le 13 juillet, avec une arrivée à Brive. « On veut porter un
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message, explique Francis Mons, membre du Limousin à Vélo, une délégation régionale de l'AF3V.
On souhaite promouvoir ce type d'itinéraire. Ces véloroutes peuvent être un véritable atout
touristique pour les territoires. »
« Le cyclotourisme est une activité en vogue, renchérit Isabelle Ducher de l'ADRT. Même si c'est
différent, on voit le succès de "La Loire en vélo". C'est un sujet à développer. »
Le parcours de la quarantaine de participants à travers les routes du Limousin est jalonné de
rencontres avec les élus afin de faire avancer la question. Et les premières bonnes nouvelles sont
déjà tombées. Samedi dernier, le maire de Châtelus-le-Marcheix annonçait qu'une épicerie
multiservice devrait ouvrir d'ici mi-juillet. « Cela ne peut que renforcer l'attractivité du secteur », note
Francis Mons.
Les deux véloroutes bientôt reliées
Pour faire connaître ces véloroutes au maximum de personnes, l'ADRT a publié deux road-books
en avril dernier qui détaille les deux parcours. Plusieurs projets seraient aussi dans les cartons à
plus ou moins long terme. « Le Conseil général réfléchit à joindre les deux véloroutes du
département, indique Isabelle Ducher. Il y a une vraie volonté d'approfondir le développement de
ces itinéraires et on est attentif aux projets des autres départements. »
Rémi Marchal
gueret@centrefrance.com
CREUSE
LIMOUSIN
France / Monde
Guéret 03/08/2014 - 14:53 La marche en hommage aux disparus creusois du vol AH5017, ce
dimanche à 15h
Dun-le-Palestel 02/08/2014 - 23:43 Nacer Bouhanni remporte le critérium de Dun-le-Palestel

Baignade interdite sur le site du Péchadoire à Anzême
Anzême 23/07/2014 - 16:25
Villeneuve 23/07/2014 - 15:55 Réunion du Conseil municipal de La Villeneuve le 25 juillet
Faux-la-Montagne 22/07/2014 - 17:42 Réunion du Conseil municipal de Faux-la-Montagne le 24 juillet
Guéret 19/07/2014 - 16:43 Le département de la Creuse placé en vigilance orange
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
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
Uzerche 03/08/2014 - 18:59 Randonnée accompagnée à la découverte du patrimoine
Chargement en cours...

2 sur 7

05/08/2014 15:20

