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fermer la fenêtre

Une randonnée militante à vélo traverse le piémont pyrénéen jusqu'au 12 juillet
01/07/2013 | 19:04

ariegenews.com

40 cyclistes vont traverser la chaîne pyrénéenne de Biarritz au Barcarès du 1er au 12 juillet. Ils
marqueront plusieurs étapes en Ariège à Saint-Girons, Foix, Pamiers et Mirepoix.
Cette randonnée vélo-sud 2013 a pour objectif de faire la promotion d’une des vélo-routes nationales.
Ce projet s’inscrit dans le schéma national des vélo-routes et voies vertes et dans les schémas régionaux.
Le leitmotiv de tous ces coureurs: infléchir sur les décisions des conseils généraux qui doivent décider
de leur réalisation. Une traversée qui montrera des situations très inégales selon les départements.
Les 40 cyclo-randonneurs demandent une vélo-route de 620 km: Anglet - Pau - Lourdes - Tarbes Lannemezan - St-Gaudens - Roquefort-sur-Garonne - St-Girons - Foix - Mirepoix - Chalabre - Couiza Gorges de Galamus - Le Barcarès.
Ces militants revendiquent une vélo-route comme un itinéraire cyclable jalonné, continu et sécurisé sur
des petites routes à faible trafic, sur des pistes cyclables (traversées de ville), sur des voie vertes créées
sur d’anciennes voies ferrées, d’anciens chemins de halage au bord du Lot, des chemins ruraux, des
pistes forestières.

250 km de vélo en Ariège
Du dimanche 7 juillet au mercredi 10 juillet, la quarantaine de cyclistes feront donc étape dans le
département pour environ 250 km de vélo. Ils iront à la rencontre d’élus pour les sensibiliser à la
construction de voies acceptables pour pratiquer ce sport sur route.
En Ariège, sur la vélo-route V81 de 135 km, voici les demandes des randonneurs: «la vélo-route est
réalisée entre Foix et St-Girons (voie verte de 43 km) et entre Mirepoix et Camon (voie verte de 20 km).
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Nous demanderons l’aménagement dans la vallée du Salat de la Bastide-du-Salat à Saint-Girons, et entre
Foix et Mirepoix»
A chaque étape, les cyclistes sollicitent une entrevue avec des élus. En Ariège, ils devraient être reçus par
plusieurs maires ou adjoints entre autre le lundi 8 juillet à 8h30 avec François Murillo ou Gérard Cambus
à Saint-Girons.
Mardi 9 juillet, des rendez-vous ont été sollicités en mairie de Foix puis à Pamiers. Puis le mercredi,
rendez-vous sollicités à Mirepoix avant le départ vers Rennes-les-Bains.
Le détail des étapes
-Dimanche 7 Juillet 2013: Saint-Gaudens - Roquefort sur Garonne - Saint Girons (73 km)
8h30 Saint-Gaudens - 11h30 Saint-Martory - 12h30 Mazères-sur-Salat - 14h Salies-du-Salat - 16h30 Saint-Lizier visite de la cathédrale
et du cloître - 17h30 Saint-Girons - 18h15 Audinac-les-Bains
-Lundi 8 Juillet 2013: Saint-Girons - Foix (56 km)
8h30 Saint-Girons départ mairie - 9h30 Rimont - 11h La Bastide-de-Sérou visite centre équestre Equizones - 16h30 Foix
-Mardi 9 Juillet 2013- Foix-Pamiers-Mirepoix (55 km)
8h30 Foix départ mairie - 11h Pamiers accueil à la mairie, marché - 11h30 Vals visite église semi-rupestre - 15h Teilhet visite du site
Tabariane (nécropole mérovingienne) - 16h30- Mirepoix visite de la bastide et cathédrale
-Mercredi 10 Juillet 2013: Mirepoix - Rennes-les-Bains (65 km)
8h30 Mirepoix départ mairie - 10h Chalabre - 11h Puivert - 15h Espéraza - 17h Rennes-les-Bains

auteur: Anne-Sophie Fontanet | publié le: 01/07/2013 | 19:04 | Lu: 2516 fois

02/07/2013 12:39

