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Livinhac étape d'une rando militante samedi
cyclotourisme
Une trentaine de cyclo-randonneurs
Partager
sont partis d'Aiguillon, lundi, pour
une randonnée dont le but est de promouvoir la
véloroute vallée du Lot.

Les cyclo-randonneurs arriveront à Livinhac samedi, à 16 h 30./Photo
DDM.

540 km entre Aiguillon (Lot-et-Garonne) et les
sources du Lot (Lozère). C'est le parcours qu'a
entrepris, lundi, une trentaine de cyclistes,
auxquels se joignent des coureurs locaux, pour
une randonnée militant en faveur d'un itinéraire
de type véloroute, jalonné et sécurisé, dans la
vallée du Lot, qui permettra de rejoindre deux
grands axes : est-ouest de la vallée de la
Garonne (déjà aménagé en voie verte de
Bordeaux à Toulouse), nord-sud en Lozère, la
Transcévenole Clermont-Ferrand-Alès , soit 540
km en remontant le Lot d'Aiguillon (confluent) à
sa source, avec cinq départements traversés : le
Lot-et-Garonne, le Lot, le Cantal, l'Aveyron et la
Lozère, et cinq régions.

« Cet itinéraire est programmé dans le futur schéma régional des véloroutes et voies vertes », indique JeanLouis Calmettes, élu vert et adhérent de l'Association pour la défense et la sécurité des cyclistes, relais local
de l'Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V), chargée de suivre la
randonnée en Aveyron. « Pour l'heure, la véloroute n'est ouverte que d'Aiguillon à Cahors, soit 150 km. Il
manque 400 km dans le Lot, dans l'Aveyron et en Lozère », explique Daniel Siffray, président de
l'association. Les cyclo-randonneurs pédaleront donc jusqu'au 13 juillet, date d'arrivée à Villefort, pour
demander la connexion de la véloroute au canal des Deux-Mers (à Aiguillon), des améliorations sur les 150
km ouverts en Lot-et-Garonne et dans le Lot, le prolongement sur 400 km dans le Lot, l'Aveyron et la
Lozère.
« Des rencontres avec les élus sont prévues à chaque étape, afin de les inciter à faire des aménagements »,
poursuit Jean-Louis Calmettes, selon lequel il est possible d'aménager un chemin entre Saint-Martin-deBouillac et le pont de Penchot et jusqu'à Capdenac sur la rive gauche du Lot.
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étapes > En Aveyron. Cajarc-Livinhac (52 km), Livinhac-Espalion (69 km), Espalion-La Canourgue (63 km).

Les étapes aveyronnaises
Cette randonnée fera trois étapes en Aveyron : samedi 9 juillet, Cajarc-Livinhac-le-Haut (50 km) ; dimanche
10, Livinhac-le-Haut-Espalion (69 km) ; lundi 11, Espalion-La Canourgue (63 km).
L'étape Cajarc-Livinhac fera une pause à Capdenac, vers 12 heures, où un pique-nique avec les randonneurs
est organisé. Ces derniers arriveront vers 16 h 30 à Livinhac où une réception est prévue à 18 heures, au
boulodrome. Ils repartiront, le lendemain, de Livinhac vers 8 heures, pour Espalion.
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