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Les coureurs sont arrivés à Livinhac-le-Haut samedi après-midi./Photo
DDM.
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Livinhac-le-Haut. La véloroute soutenue par les
élus

La randonnée pour soutenir la
véloroute de la vallée du Lot a fait
étape sur notre territoire.

Arrivés de Cajarc, les coureurs ont tout d'abord
réalisé une visite touristique de Capdenac-Gare
avant d'être accueillis par les élus de la cité en fin
de matinée.

L'après-midi, ils ont été chaleureusement
accueillis par la municipalité de Bouillac, en
bordure de l'écluse, avant de rejoindre Livinhac-
le-Haut par un magnifique chemin sur la rive
gauche du Lot qui demanderait à être restauré.

A leur arrivée, ils ont été accueillis par le maire de
Livinhac, le président de la communauté de communes de la vallée du Lot et d'autres élus locaux.

Tous ont convenu que ce projet de véloroute, déjà réalisé sur 150 km d'Aiguillon à Cahors, serait un plus
pour le tourisme local et ont donc apporté leur soutien à l'Association pour le développement des véloroutes
et voies vertes. Reste maintenant à trouver des financements.

Julien Savary, responsable régional de l'AF3V, indique que, dans un premier temps, le fléchage d'un parcours
provisoire et la création d'une carte permettraient de faire connaître ce parcours déjà fréquenté par de
nombreux cyclo-randonneurs. Il suffirait de l'améliorer par la suite.

Localement, l'urgence serait de réaliser une alternative à la dangereuse RD 840 de Capdenac à Boisse-
Penchot par la restauration d'un chemin sur la rive gauche du Lot.
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