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Association Française de Développement  Toulouse, le 7 Octobre 1999 
des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) 
Délégation Sud-Ouest    
C% Association Vélo 
pour le développement du cyclisme urbain 
2, rue de la Daurade 31000 Toulouse   à Mr PRAT, directeur adjoint 
Tel/Fax: 05 61 11 87 09    Direction Régionale de l'Equipement 
        30, cours Gay Lussac 
        87000 LIMOGES 
         
Objet: demande de création de la Véloroute 
Limoges-Brive-Souillac du schéma national 
lors du CPER Etat-Région Limousin 
  
 
 
    Monsieur, 
 
 Lors de notre conversation de Mardi dernier 5 Octobre, vous m'avez indiqué que la 
région Limousin n'envisagerait certainement pas de réaliser l'axe nord-sud du réseau national: 
ni le tronçon qui descendrait par Brive en direction de Souillac, ni celui qui "monterait" de 
Brive à Limoges. 
 
 Je me suis renseigné rapidement auprès de la SNCF, et, selon mes informations, il 
existe bien une voie ferrée désaffectée reliant Brive à Limoges, via Ogjat, Arnac-Pmopadour, 
et St Yrieix la Perche. 
 Cette emprise permettrait de réaliser une magnifique voie verte en site propre, reliant 
deux grandes agglomérations, traversant des sites et des cités intéressantes, et avec des pentes 
faibles en faisant un parcours accessible à tous cyclistes, y compris les familles et randonneurs 
chargés. 
 
 Je vous demande donc d'étudier cette possibilité, et, si sa faisabilité se confirme, de la 
proposer aux collectivités locales concernées, le Conseil Régional et les deux Conseils 
Généraux de la Corrèze et de la Haute-Vienne. 
 
 L'axe Limoges-Brive et Souillac pourrait alors être retenu par le Contrat de Plan Etat-
Région Limousin, puisqu'une liaison Brive-Souillac sur petites routes est assez facile à réaliser 
(nous pouvons participer au choix de ce parcours). 
 
 Ainsi une continuité serait créée avec la Véloroute Montauban-Souillac, retenue au 
CPER de la région Midi-Pyrénées. 
 
 Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs 
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      Mr Julien SAVARY  
 
        Délégué Régional de l'AF3V 
 
   
  Copie: à Mr Yves Bruel, DDE de la Haute Vienne 
   à Mr Philippe Coupy, secrétaire national de l'AF3V 
 


