
Les cyclistes militants au départ d'Anglet (Photo du bas: arrivée au Barcarès)

Partis d’Anglet le 1er juillet, les 40 cyclistes de la randonnée militante du Piémont Pyrénéen
ont rallié Le Barcarès vendredi 12 juillet à 17h.

Tout au long du parcours inscrit au schéma national des vélo routes, les cyclistes militants ont demandé
aux 40 élus rencontrés des aménagements sécurisés pour les randonneurs à vélo.

Même si, sur les 620 kilomètres, des aménagements sont déjà réalisés, l’ensemble du parcours n’est pas
terminé. Les cyclistes militants se sont employés à convaincre les élus d’unir leurs efforts pour parvenir à
aménager la totalité du parcours et offrir ainsi un aménagement attractif pour les randonneurs à vélo.

Les  retombées  économiques  de  l’itinérance  à  vélo  ont  été  démontrées  aux  élus,  les  dépenses
journalières de chaque cycliste sont évaluées à 70 € en moyenne selon l’étude Atout France de 2009.

L’Ariège bonne élève doit encore faire des efforts

A mi-parcours, c’est en Ariège que les cyclistes sont arrivés. ils ont été reçus par plusieurs municipalités
sur leur passage: Saint-Girons, Foix, Pamiers et Mirepoix.

Même si les organisateurs reconnaissent les gros travaux effectués pour relier ces différentes communes
notamment la voie verte Foix/ Saint-Girons, ils ont alerté les pouvoirs locaux pour l’aménagement de
nouveaux lieux notamment à Pamiers.

Le passage de Lamounaque sous la RN20 bloque encore. L’accès des cyclistes y reste compliqué voire
dangereux.

Vélo route pour le Piémont Pyrénéen: la randonnée s'achève, pas la mobilisation
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Lucien Quèbre,  chargé du développement durable à la  mairie,  a  soutenu le  projet  indiquant que la
municipalité voulait voir une solution aboutir. Mais elle ne devrait pas intervenir avant l’an prochain faute
de droit sur cette portion de route.

Affaire à suivre en pays appaméen, tout comme pour rallier Mirepoix.
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