Rapport d’Activité pour 2016 Cahors Cyclotourisme
Relais Local de l’AF3V pour la Région de Cahors
-------------------------------------------------------------1) Appel à la signature à partir de notre site de la Pétition
présentée par le « Collectif pour la Voie Verte en Vallée du
Lot » auprès de nos adhérents et relayé par l’AF3V.Ce
projet de Voie Verte en lieu et place de la voie ferrée entre
Cahors et Capdenac sur environ 71 Km a fait l’objet
d’études de faisabilité mais est toujours en attente de
décisions concrètes. Suite aux Etats Généraux du rail et de
l’intermodalité de décembre dernier, l’assemblée régionale
d’occitanie ne se serait pas prononcée pour son
déferrement … A suivre.
2) Participation le 11 juillet 2016 à une étape entre Gourdon
et Cahors de la Randonnée organisée par l’AF3V Le
Limousin à Vélo pour la promotion du parcours lotois de la
V87 (Montluçon-Montauban).
3) Participation le 12 juillet 2016 à la rencontre avec le
Président du Conseil Départemental pour soutenir la
promotion de la V87 entre Meyronne, Rocamadour et
Cahors. La délégation reçue était conduite par le Délégué
Régional Limousin de l’AF3V (Francis Mons qui avait
organisé la randonnée depuis Limoges) et Julien Savary
Délégué Régional Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon.
Mme Martine Charpenteau de l’Association 2 pieds 2
roues de Toulouse membre de l’AF3V.Avec notre Président
Roland Mangin, nous avons profité de cette réunion pour
aborder et soutenir le projet de voie cyclable (Voie Verte)
entre Cahors et Capdenac.
4) 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).Plus de 60 personnes
venant des départements concernés ont été accueillis par
Mr Serge Bladinières Président de l’Entente Lot. L’Entente
a souhaité mettre en place un Comité de Pilotage
associant tous les partenaires concernés. France Vélo
Tourisme a présenté le programme d’accompagnement.
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