Environnement

[es Barthes de l'Adour
maritime en mode doux
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Longeant I'Adour, la nouvelle véloroute
voie verte part de Tamos et traverse Saint-

Martin-de-Seignanx, Saint-Barthélémy

et Saint-Laurent-de-Gosse et pourra
être empruntée d'ici quelques jours par
piétons, cyclistes et autres moyens non

motorisés. ro,5 kilomètres qui constituent désormais un tronçon de I'Eurovélo n"3, un des réseaux d'itinéraires
cyclables trans-européens qui relie
Trondheim en Norvège à Saint Jacques de
Compostelle en Espagne en passant par
Paris ! Tronçon qui permettra àterme de
rejoindre l'autre véloroute traversant les
Landes, cette fois sur sa façade maritime,
l'Eurovélo n'r alias Vélodyssée.

Département des Landes atravaillé
en partenariat étroit avec l'institution
Adour, gestionnaire du fleuve de sa
source à l'embouchure et en concerLe

tation avec tous les acteurs et usagers du territoire. . Avec une piste
essentiellement en pied de digue,
nous devions impérativement mener
le projet tout en privilégiant la pro-

tection des riverains. » explique-t-on
à la direction de l'Environnement du
Conseil départemental. Car si la zone
des Barthes constitue un remarquable
intérêt paysager incitant cyclistes et
piétons à s'y promener, c'est aussi de
vastes zones inondables de lAdour à

protéger. Cofinancé par I'Etat, I'Union
européenne, la Région Aquitaine et

le Département, le chantier avait
aussi pour objectif le recalibrage de la

chaussée de la route départementale
74 desservant Bayonne : " II fallait

absolument inciter Ies automobilistes
à réduire leur vitesse, souvent excessive sur cette zone de desserte locale.
Les aménagements sont destinés à
sécuriser la route et ses riverains. »

On profite ainsi de Ia vue sur lAdour

ou sur les barthes, en roulant ou en
marchant, et en faisant étape à une
des haltes aménagées le long de lavoie
verte-
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