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« Vélos routes » gagne des promoteurs
Le
vélo
de
compétition avec
le
double
passage du Tour
de France, bien
évidemment,mais
aussi
vélo
simplement lié à
la passion et la
conviction.
Jean-Paul Duret
est allé lundi 4
juillet sur les
bords de Vienne
à la rencontre
des membres de
l'association
française
de
développement
. Jean-Paul Duret en compagnie de membres de l'association française de
des vélos routes
développement des vélos routes et voies vertes (AF3V). - FRAISSAIS Véronique
et voies vertes
(AF3V). Ils effectuent actuellement une randonnée vélo itinérante entre Limoges et Cahors afin de
sensibiliser élus et population à l'aménagement d'un réseau de véloroutes et de voies vertes en
Limousin et dans le nord du Lot.
« Cette randonnée a pour vocation de faire la promotion du réseau existant, des efforts déjà
réalisés par la commune, et aussi d'expliquer en quoi la réalisation de véloroutes peut être un atout
pour le développement économique et touristique », explique Francis Mons, délégué régional de
l'AF3V.
L'association milite pour la création de V93 qui relierait Beaumont-du-Lac\Limoges-Saint-Quentin en
Charente. Panazol, le chemin le long de la Vienne, serait sur cet itinéraire.
Le maire a rappelé les engagements de la commune sur cette partie du territoire (acquisitions,
rénovation du chemin…) et a souligné que Panazol, en ce domaine, accompagnait sans réserve les
efforts importants et le volontarisme de la communauté d'agglomération en la matière.
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Un camion fait un tout droit à la sortie de l'A20
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Un camion fait un tout droit à la sortie de l'A20

Les Européens mettent en garde la Turquie contre le
Il exhibe son sexe et se fait mordre par un chien policier, au

ATP - Masters 1000 de Toronto: forfait d'Andy Murray

Loi travail: les Français majoritairement mécontents de

Nice: un attentat "prémédité" par un tueur à l'intérêt "récent"
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Attentat: Alain Juppé dénonce un "écran de fumée du
gouvernement"
« Journée contre la ballerine » : l'avis des Limougeauds
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Immobilier: la France pays européen le plus cher après
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le Royaume-Uni
Chargement en cours...
Ambiance au festival de Lost in Limoges

Bandafolie's 2016

Lost in Limoges 2016

Camping Marcillac-la-Croisille

La joie des supporters portugais après la finale de l'Euro de foot 2016 France-Portugal
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