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Pamiers. Les cyclos donnent de la “voie”

Passage chemin de Lamounaque

À Pamiers, ce sont arrêtés mardi 9 juillet des

sportifs un peu particuliers. Ces cyclistes

militent pour le développement du réseau de

voies vertes. Ce sont ces chemins que nous

empruntons pour nous balader, à pied, à cheval,

en roller, à vélo mais aussi utilisés par les

personnes à mobilité réduite. Ces sentiers sont

protégés des voitures et autres véhicules à

moteur et nous permettent de profiter du

paysage de toute la France. C’est ainsi, pour

une tout autre vision du tour de France à vélo

lutte l’AF3V (Association Française pour le

développement des Véloroutes et Voies Vertes)

et Vélo’riège. l’AF3V recense, pratique et

propose aux institutions l’aménagement de ces voies qui ne sont, dans notre région, que morcelées. C’est

donc pour la création de voies qui permettraient d’avoir un réseau continu que plaide cette association, ce

qui profiterait aux riverains et au développement du tourisme.

Foix - Pamiers - Mirepoix

S’ils ont fait escale à Pamiers, c’est pour mobiliser la mairie afin de créer une voie qui irait de Foix à

Mirepoix en passant par Pamiers. Mais il faut faire face aux difficultés de tracé sur le passage de

Lamounaque. Il en est de la sécurité des adeptes du vélo qui doivent emprunter la dangereuse D11, où les

voitures roulent vite et où il n’y a pas de place pour se rabattre. Les voies sont aménagées sur d’anciens

chemins de fer qui appartiennent au conseil général et qui, pour certains ont été privatisés. C’est ainsi sur

le terrain d’un agriculteur et des portions du département que passerait la voie verte. “Ce projet est

compatible avec le projet de développement économique de la ville” souligne M. Quèbre adjoint chargé du

développement durable et de l’environnement. Après avoir reçu la Marianne d’or qui récompense les

communes méritantes et le Ruban du développement durable, Pamiers ne peut pas manquer le

rendez-vous des cyclistes.

Véloroute du Piémont Pyrénéen

Du 1er au 12 juillet, les cyclo-randonneurs feront 620 km, d’Anglet au Barcarès et demanderont aux

collectivités de rendre continue cette voie qui relie l’Atlantique à la Méditerranée. Ce qui permettrait d’attirer

des cyclo-touristes. La véloroute de la Loire acceuille 800 00 cyclistes chaque année. Les voies sont

profitables à la fois aux touristes et aux usagers qui voudraient abandonner la voiture pour des

déplacements quotidiens.
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