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rencontre à l'aire des Parédous pour les membres de l'AF3V favorable
à l'aménagement d'un véloroute le long de la vallée du Lot./Photo
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Saint-Geniez-d'Olt. Ils veulent un véloroute le
long de la vallée du Lot

L'af3v milite pour une véloroute le
long de la vallée du Lot

L'association Française de Développement des
Véloroutes et Voies Vertes (af3v) organisait une
randonnée du 4 au 13 juillet; partie d'Aiguillon
pour se rendre aux sources du Lot à Bleymard
(48). 30 randonneurs ont fait escale le lundi 11
juillet à l'aire des Paredous où ils ont pu
rencontrer Marc Bories, maire et Aimé Burliga,
maire adjoint.

L'objectif de l'association est de demander aux
collectivités locales (mairies, conseil général)
d'aménager ou de compléter l'aménagement de
cette véloroute de la vallée du Lot, longue de 540
km, en y instaurant des espaces sécurisés,
facilement accessibles pour engins non motorisés
avec une signalétique adaptée. Pour marc Bories,

l'essentiel est effectué dans la traversée de St Geniez avec les quais du Lot et les pistes cyclables vers le
complexe sportif de La Falque; reste à prolonger ceux-ci vers Lous et la piste rive droite du lac. Le premier
magistrat n'omettait pas de mentionner les attouts touristiques de la cité en hébergement, animations ainsi
que son centre historique et l'implication du vélo d'olt dans l'animatiob de la vie locale.

Parions que les requetes de l'association af3v qui demande des aménagements utiles aux habitants et
bénéfiques pour l'activité touristique aura sensibilisé les élus à l'importance de ce type d'équipements sur la
vie économique de la cité.
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