
Communiqué de presse  - le 8 Octobre 2019 

L’AF3V délégation régionale, soutient  la Convergence vélo vers  St-
Girons le 12 Octobre pour un réseau de pistes cyclables et voies 
vertes 
 
Plusieurs associations du Couserans en Ariège, réunies dans un collectif,  organisent une 
« Convergence vélo » pour demander des axes cyclables continus et sécurisés  
 
Ci-dessous un petit texte pour présenter la Convergence vélo, reçu d’un cycliste de 
Lacave: 
 
Imaginez qu’on puisse se déplacer en toute sécurité et de manière écologique vers 
Saint-Girons! Génial non ? 
Mais on n’y est pas encore, on attend un engagement sérieux des politiciens. Pour les 
réveiller, et parce que le vélo c’est rigolo, samedi 12 Octobre, on va sortir les vélos pour 
cheminer ensemble à Saint-Girons 
Les 4 rendez-vous: 
 
= au départ de Castillon: 
9h30 à Castillon, à l’Office du Tourisme, 9h45 à Engomer place du marché, 10h à Moulis au 
rond-point 
 
= au départ de Lescure (par la Voie Verte Foix-St-Girons-élément de la V81): 
10h devant l’école 
 
= au départ de Soueix (par la route des tunnels): 
9h30 sous la halle 
 
 = au départ de Prat (par la Voie Verte Prat-Bonrepaux à St-Lizier-élément de la V81) 
9h30 sous la halle 
     Soyons nombreux vers midi avec nos vélos devant la Mairie de Saint-Girons 
 
A 13h on organise un tour à vélo autour de la ville pour constater quelques points dangereux. 
Faites circuler dans vos réseaux et vos vallées ! 
 
La Coordination vélo Couserans 
Ca tourne en bon/A’lez à vélo/Vivre en Bas-Salat/ Coalition Climat 09/La Pédale Pratéenne 
 
Voir annonce ici:https://ariege.demosphere.net/rv/12101 
 
Demander une continuité Prat-Bonrepaux-St-Girons-Lescure, c’est demander 
une continuité pour la Véloroute du Piémont Pyrénéen V81 ! 
 
L’association Ca tourne en bon demande que la route des tunnels (D3 entre 
Lacourt et Soueix en rive droite du Salat) soit fermée à la circulation 
automobile 
 
L’AF3V délégation régionale, soutient  ces demandes et cette Convergence 
pour un réseau de pistes cyclables et voies vertes 
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