
Communiqué de presse – 22 juin 2015

Une randonnée vélo «  Pour la Véloroute Vallée du Tarn – Causse du
Larzac- sud Cévennes-  Méditerranée (V85) et ses prolongements (620km)

Du 3 au 13 juillet 2015

L’association Deux Pieds Deux Roues, délégation régionale Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon de l’AF3V, organise du 3 au 13 juillet 2015 une randonnée à vélo entre Moissac 
(Tarn-et-Garonne) et Aigues-Mortes (Gard) (660 km). 

C’est une randonnée à vélo « militante» pour faire la promotion des itinéraires de type         
« Véloroute », jalonnés et sécurisés.
 
Les 40 cyclo-randonneurs pédaleront sur 680km pour demander     :

     
une Véloroute Vallée du Tarn- Causse du Larzac- sud Cévennes entre Moissac  et 
Quissac (V85), prolongée jusqu’à la Méditerranée.

Cette Véloroute pour les balades et les randonnées cyclistes (cyclo-tourisme) est déjà 
décidée au niveau national, et est en partie ouverte dans certains départements, mais les 
travaux avancent trop lentement, et ne sont même pas décidés en Aveyron!

Des rencontres avec les élus et la presse sont prévues  à chaque étape.
Les cyclistes et clubs locaux sont invités à participer à chaque étape.

Départ officiel : Vendredi 3 juillet à 8h30 à Moissac (Mairie).
Arrivée : Lundi 13 juillet à 14h à La Grande Motte (plage) et à 18h à Aigues-Mortes.

Voir le site internet de la randonnée qui présente les objectifs, les courriers aux 
élus, l’organisation, les infos utiles: http://randovelosud2015.le-pic.org

Voir en rubrique Presse : communiqués et documents pour la presse.

Avec documents à télécharger : Le programme  /  Conseils aux participants
Affichettes de la randonnée  / Textes descriptifs décrivant la randonnée par étape  / …

Avec le soutien de : Association Française pour les Véloroutes et Voies Vertes 
(AF3V), Cyclo-Camping-International (CCI), Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT).

Contacts presse avant la randonnée :
J. Savary  j-savary@wanadoo.fr    06 33 59 03 35
F. Mons  (Président de l’AF3V) relations avec la presse
           mons.francis2@orange.fr  06 15 38 84 79

Contacts presse pendant la randonnée :
J. Savary   06 33 59 03 35
F. Mons  (Président de l’AF3V) relations avec la presse mons.francis2@orange.fr  06 15 
38 84 79
Pierre Delon pidelon34@yahoo.fr  06 02 27 46 35

Association Française pour le développement
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