Rapport d’activité pour 2016 de Voies Vertes en Gévaudan Relais local
AF3V pour le Gévaudan (Lozère)
Bilan des activités de l'association Voies Vertes en Gévaudan en 2016
En janvier 2016 nous avions rendez-vous avec Sophie Pantel, présidente du
département, mais elle était absente, nous avons été reçus par deux
conseillers départementaux – qui connaissaient déjà notre projet - et deux
techniciens.
Face aux réactions négatives de la Communauté de communes du Gévaudan
et de conseillers départementaux devant notre étude de faisabilité de la Voie
Verte (trop cher), nous avons décidé de nous recentrer pour le moment sur la
création de véloroutes. Avec le soutien des communes concernées nous
préparons une boucle pour relier Marvejols à la vallée du Lot aux Salelles en
passant par Bourgs sur Colagne et Saint Bonnet de Chirac. Il s'agit de
panneautage essentiellement, à réaliser normalement dans l'année, avec
d'assez fortes déclivités par endroits pour éviter la D 809 et rester sur des
routes peu fréquentées.
Nous sommes soutenus par la municipalité de Bourgs sur Colagne dont deux
élus participent régulièrement à nos réunions.
Le 22 mai 2016 nous avons organisé une « journée vélo » à Bourgs sur
Colagne en partenariat avec les parents d'élèves de l'école de Chirac qui
organisaient des circuits VTT : fléchage pour un circuit véloroute, essais de
vélos à assistance électrique, atelier de réparation vélos, visionnement d'un
film sur un grand voyage à vélo, vente de produits locaux. Journée
malheureusement gâtée par la météo.
Le 25 septembre 2016 organisation, comme chaque année dans le cadre de la
Semaine de Mobilité d'une randonnée pédestre de Montrodat au Monastier
(Bourgs sur Colagne) par des chemins et petites routes essentiellement. Repas
le soir. Environ 65 participants.
Participation à la réunion du 29 septembre 2016 à Cahors organisée par
l'Entente de la vallée du Lot sur le projet de Véloroute de la vallée du Lot (V86).
Nous en avons profité pour tester 2 circuits de véloroutes dans le Lot.
Participation le 10 / 10 /2016 à la réunion organisée par l'Entente à Saint
Geniez d'Olt (en Aveyron).
Nous avons été plusieurs fois présents sur le marché de Marvejols le samedi
matin pour faire connaître notre projet, récolter des adhésions et
éventuellement vendre des sacs et des tee-shirts avec notre logo.
En février 2016 nous avons rencontré Gaelle Laurent qui travaille pour le GAL
Gévaudan lequel regroupe 4 communautés de communes. Le GAL est pilote
des PETR (Pôles d'Equilibre Territorial et Rural). Il semble que dans ce cadre
des PETR et DETR (Dotation d'Equipement aux Territoires Ruraux) on puisse
obtenir des subventions importantes, sans oublier les fonds européens LEADER.

Madame Laurent nous a proposé d'organiser une réunion avec monsieur André,
maire de Montrodat et président de la communauté de communes du
Gévaudan, …
Projets pour 2017 :
- réaliser avec les communes concernées la Véloroute de Marvejols à la vallée
du Lot
- participer le 11 juillet 2017 à une étape de la randonnée vélo de l’AF3V le
long de la vallée du Lot entre Banassac et Mende.
- organiser une randonnée Montrodat – Bourgs sur Colagne comme les années
précédentes.
- continuer à faire du lobbying auprès des élus pour la réalisation, au moins
partielle, de la voie verte.
Montrodat le 7 mars 2017
Elisabeth Thyss
Pour la présidence de l’association Voie Vertes en Gévaudan
(présidence collective)

