Le mot de la Présidente….
Pour la fête Nationale des Voies Vertes, ce Dimanche 27 septembre 2015, notre association a choisi
cette année encore, le thème de la ViaRhôna provisoire.
Après le tronçon Villeneuve Aramon, puis le trajet Comps - Aramon fêtés l’an passé, c’est la partie
« Montfrin – Beaucaire » qui a été parcourue au final par un minimum de 75 cyclistes de 10 à 85 ans.
Accueillis par Claude Martinet, maire de Montfrin et président de la communauté de communes du
pont du Gard, Gérard Blanc conseiller départemental et Jean Jacques Rochette maire de Comps , les
représentants de l’association Voie Verte du pont du Gard et de l’AF3V se sont exprimés avant de
leur laisser la parole .
Agnès Senicourt a dit l’importance de bien accueillir les cyclistes plus particulièrement dans les
villages concernés par la Viarhôna provisoire. C’est le cas de Montfrin qui a déjà fait un effort
exemplaire pour la circulation en zone de rencontre dans le secteur de l’école et la mise en place de
plusieurs contresens cyclables.
Jean Louis Mante pour l’AF3V (Association Française pour le développement des Voies Vertes et
Véloroutes) a fait un exposé très complet sur l’avancement des travaux du comité d’itinéraire de la
Viarhôna auquel il participe activement. Mentionnant les points de blocage, les résistances et les
avancées, il a appelé à un fléchage avant l’été 2016. Les touristes qui suivent la ViaRhôna depuis
Genève pour aller vers le Grau du Roi et Sète se perdent en arrivant dans le sud car le fléchage est
interrompu.
Gérard Blanc a tenu à rendre hommage au travail fait par le Conseil Général. Tout en donnant son
sentiment que nous sommes sur la bonne voie, il appelle à la patience en ce qui concerne le Pont
du Gard et évoque le 2ème tronçon de la voie verte du pont du Gard . Claude Martinet et Gérard Blanc
ont mentionné leur attachement aux retombées économiques sur le territoire grâce à la voie verte
du PDG et la ViaRhôna provisoire (Aramon –Montfrin - Comps en particulier).
Le retour tant attendu de la liberté et de la gratuité au pont du Gard pour les cyclistes était dans
toutes les têtes et conversations d’autant que les cyclistes venaient aussi des départements voisins.
On a remarqué la présence amicale et solidaire à vélo de Gérard Extier, président de « Pont du
Gard et Patrimoine », Patrick Genay, de l’office de tourisme du pont du Gard et Jean Claude Martin
du journal la sacoche du CODEP 30.
Sites à consulter :
http://www.af3v.org/CarteAF3V/carte-detaillee.html
http://club.quomodo.com/voieverte-du-pontdugard/accueil.html

