A tous les amoureux de la « petite reine » :
Quatre associations cyclistes du Villeneuvois
FFCT de Pujols (M. Guy Campagne, président)
UFOLEP de Pujols (M. Geoffroy White, président)
Roue-Libre de Villeneuve-sur-Lot (M. Robert Zambon, président)
Réseau Ecomobilité de Villeneuve-sur-Lot (M. Francis Cazeils, président)

ont le plaisir d’accueillir, à Villeneuve-sur-Lot, le Lundi 4 Juillet 2011 dans l’aprèsmidi,

la RANDONNEE CYCLISTE de l’ AF3V « pour la Véloroute de la
Vallée du Lot »
(AF3V = Association Française pour les Véloroutes et Voies Vertes :
www.af3v.org )

(de Aiguillon à Mende, du 4 Juillet au 14 Juillet 2011)
Programme :
Quatre associations cyclistes, villeneuvoises (Réseau Ecomobilité, Roue-Libre)
et pujolaises (FFC, FFCT), inviteront les villeneuvois « de 7 à 77 ans » à venir, à
vélo, par la Voie Verte Villeneuve – Casseneuil (9 km), accueillir à Casseneuil
vers 16h, les randonneurs cyclistes de l’AF3V remontant la vallée du Lot du
Lundi 4 Juillet au 14 Juillet 2011.
Il est proposé d’organiser un « Bus-cycliste » (www.buscyclistes.org) et, pour les
villeneuvois, de partir en groupe de Villeneuve (rassemblement au parc
François Mitterand à 15 h pour partir vers Casseneuil, en petits groupes par la
Voie Verte : soyons les plus nombreux possible). Les Pujolais, Biassais et
Lédatais peuvent nous attendre et emprunter le « Bus-cycliste » en nous
rejoignant sur le parcours.
Arrivée prévue à Casseneuil entre 15h30 et 16 h : on attendra les randonneurs
cyclistes de l’AF3V sous les ombrages du site des « trois rivières » (sous les
remparts, au bord de la Lède qui va se jeter dans le Lot, endroit longé par la
Véloroute de la vallée du Lot ). Les cyclistes Casseneuillois peuvent nous
accompagner pour le retour. De 16 h à 17 h : retour, ensemble, vers
Villeneuve/Lot, de nouveau, par la Voie Verte.
Arrivée à Villeneuve vers 17 h où la Municipalité offrira un rafraichissement à
la MVA.
Le lendemain, les randonneurs cyclistes quitteront Villeneuve/Lot pour
continuer leur périple vers Fumel, Cahors et jusqu’aux sources du Lot après
Mende (environ 45 à 60 km/j à une vitesse de 12 à 15 km/h).
On peut s’inscrire pour une étape ou plusieurs, ou encore tout le périple avec
eux (voir le site :

http://toulousevelo-v1.le-pic.org/velotroute2011

Soyons nombreux présents, à 15 h, à la MVA de Villeneuve-sur-Lot, pour soutenir
l'action de l'AF3V et pour promouvoir un tourisme à l'échelle humaine, non polluant
et silencieux !!

Pour l'association « Réseau Ecomobilité », M. CAZEILS Francis, président

