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Les élus ont débattu du projet de vélo route avec Julien Savary,
représentant (AF3V)./Photo DDM
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Capdenac-Gare. Rando vélo pour la véloroute
Vallée du Lot
cyclisme

Une trentaine de Capdenacois est
allée à la rencontre des cyclistes
partis d'Aiguillon pour aller aux sources du Lot.
Leur rando vélo a pour objectif de demander aux
collectivités ainsi rencontrées l'aménagement d'ne
vélo route. Arrivant de Cajarc ce samedi matin, ils
ont traversé la cité cheminote, se sont arrêté pour
faire leurs emplettes au marché avant de rejoindre
le petit bois. Là, Stéphane Bérard, maire de
Capdenac, Michel Delbos, adjoint au tourisme et
président de l'Office de tourisme du Pays de
Figeac, Marc Colson, adjoint urbanisme et
environnement, Marc Ardré, Patrice Bonnefous
conseiller municipaux et Bertrand Cavalerie,
conseiller général ont pu aborder des questions
techniques avec Julien Savary, le représentant de
l'Association Française de Véloroute et Voies

Vertes (AF3V). Il a rappelé les attentes de son association soit l'ouverture d'un passage sécurisé entre la
Madeleine et Bouillac. Lors de l'échange il fut question de la possibilité avancée par le conseil général du Lot
que la ligne de chemin de fer Capdenac-Cahors soit aménagée en Voie Verte ce qui amènerait la Véloroute
aux portes de Capdenac. Les élus se sont favorables à ce projet tant pour son apport touristique que pour
les déplacements des locaux, mais pointent l'incertitude du financement des collectivités.

De son côté Julien Savary indique que, dans un premier temps, le fléchage d'un parcours provisoire et la
création d'une carte, permettraient de faire connaître ce parcours et précise que l'AF3V défend la création de
boucles permettant de relier quelques grands sites de Midi-Pyrénées (Saint-Cirq Lapopie, Figeac, Conques).
Après que les élus aient souhaité la bienvenue, les félicitant pour leur enthousiasme aux cyclo-randonneurs,
ceux-ci ont pique-niqué avant de rallier Livinhac-le-haut en utilisant la départementale jusqu'à Bouillac
accompagnés de cyclistes capdenacois. Les organisateurs remercient les cyclos de Capdenac (UCC),
l'association Courants d'Art, l'Office du Tourisme pour leur participation à cet évènement.
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