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Puy-l'Évêque. Les ambassadeurs de la vélo-route
C'est face au site majestueux de
Partager
Puy-l'Evêque que les randonneurs
de la Randovélo, partis lundi 4 juillet d'Aiguillon,
ont fait escale jeudi 7. Ils ont pour objectif de
rallier d'ici mercredi 13 juillet, les sources du Lot,
qui se trouvent sur le versant sud de la montagne
du Goulet, à 1 272 m d'altitude, près du village de
Le Bleymard, en Lozère. Ils feront des étapes
quotidiennes d'environ 60 km.
Leur groupe se compose actuellement de 23
engins, d'environ 30 personnes, accompagnés
d'une voiture-balai et d'un fourgon, bien que
chacun transporte ses affaires personnelles sur sa
machine. Et si l'on parle « d'engins », c'est que
Partis d'Aiguillon lundi 4, ils veulent rallier les sources du Lot, en
certains ne ressemblent pas tellement à nos vélos
Lozère, mercredi 13.
standards ! En effet, on trouve des vélos couchés,
des tandems avec le passager couché à l'avant, des vélos avec remorques, tout cela relevant de la plus
haute technologie.
Organisée à l'initiative de la délégation régionale Midi-Pyrénées de la Fédération française des véloroutes et
voies vertes, cette randonnée amicale regroupe des participants venus de Toulouse, Pau, Brives, Nantes,
Paris, Valence-d'Agen, Sarlat, dont l'âge varie de 2 à 75 ans. Certains sont partis d'Aiguillon, d'autres les ont
rejoints à Monsempron, d'autres encore se joindront au groupe à Cahors, en fonction de leur temps et de
leurs capacités. Marianne et Fred, venus de Sarlat, n'iront pas jusqu'au bout, car leur petite Eléonore de 2
ans, accrochée au vélo de son papa, n'aura peut-être pas la patience de rester plus de quelques jours dans
sa petite remorque. Quant au doyen, Philippe, il compte bien ajouter l'ascension des sources du Lot à son
palmarès.
Hormis le plaisir de visiter les sites splendides de la vallée du Lot, cette randonnée a pour objectif de
sensibiliser les élus des différentes collectivités locales traversées au besoin de développer et d'aménager la
véloroute. Elle compte actuellement 150 km ouverts et balisés mais pourrait, à terme, rejoindre le canal des
Deux-Mers, à Aiguillon, et se prolonger sur 400 km dans le Lot, l'Aveyron et la Lozère. Points d'eau,
sanitaires, abris couverts, point information, sécurisation de la route avec parfois aménagement de piste
cyclable ou de « tourner à gauche » sont les demandes les plus importantes pour constituer un itinéraire
cyclable continu et sécurisé, qui ne peut que valoriser notre territoire et attirer des touristes.

Et aussi…
Le conseil municipal aura lieu le lundi 11 juillet, à 20 h 30, salle des conseils de la mairie. À l'ordre du jour :
convention de mise à disposition des services de l'État pour la révision du PLU ; classement de la voirie
communale ; schéma départemental de coopération intercommunale ; avenir du village ; camping « Les
vignes » ; création d'un emploi saisonnier à temps plein pour juillet et août ; délibérations et questions
diverses.
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