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La voie verte (ex-ligne de chemin de fer des kaolins désaffectée depuis plusieurs années) offre aux cyclistes, randonneurs à 
pied ou à cheval et sportifs en rollers, un parcours balisé, sécurisé et interdit à tout véhicule à moteur. Inaugurée la semaine 
dernière, elle offre un plaisir en pleine nature, des plus appréciés.

« Cette  voie  verte  est  superbe, c'est  que  du  bonheur ! ». C'est le cri du coeur de l'ensemble des cyclos de Ploemeur qui 
empruntaient  jeudi  matin, la  voie verte pour la deuxième fois de la semaine. Ouverte officiellement la semaine dernière, 
elle  est  déjà  bien  fréquentée  par  les familles notamment. À l'instar de Michel, marin à la retraite venu avec Hélori, son 
petit-fils  de  6  ans. « Mon  petit-fils  est  sécurisé  sur  cette  voie que nous empruntons pour la seconde fois depuis Saint-
Maudé », dit  ce  grand-père  devant  le  jeune  garçon  fier  d'avoir parcouru dix kilomètres aller-retour. « C'est si agréable 
cette  voie  très  ombragée. Bravo pour cette initiative ! », se permettent les cyclos, dont certains ont déjà croisé des jeunes 
en rollers, des randonneurs, et plus insolite encore un cheval et son cavalier.
Multi-activités à caractère familial 
L'univers  de  cette  voie  multi-activités à caractère plutôt familial, et bon enfant, trouve son rythme, d'autant que le soleil 
s'est  invité, voire  semble  même  s'installer. S'ajoutent  encore  bien  des  louanges  exprimées  ici et là par ces familles et 
associations  qui  ont  succombé  à  ce  long  ruban  d'asphalte. La  variété des paysages, la palette encore bien colorée des 
champs  où  paissent  les  vaches  en  noir  et blanc, font de cette voie « une belle et intelligente réussite des élus locaux et 
régionaux », selon des cyclistes. 
Une demande de bancs et tables 
Les  barrières  aux  intersections  sont  plus que nécessaires, car certains ont réussi sur quelques mètres (ils ne peuvent pas 
plus)  à  emprunter cette voie avec leur voiture. « Peut-être oserais-je suggérer l'implantation à hauteur de ces barrières, de 
poubelles bien pratiques quand même pour y vider les reliefs éventuels des pique-niques de ceux qui se posent aux abords 
de cette voie », conclut Marie-Louise, randonneuse émérite, ou encore des cyclistes qui demandent en toute simplicité des 
bancs et quelques tables. 
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« Cette voie verte est superbe, c'est que du bonheur ! ». C'est le cri du coeur de 
l'ensemble des cyclos de Ploemeur qui empruntaient, jeudi matin, la voie verte.
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