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La voie verte enchante cyclistes et randonneurs - 
Ploemeur
lundi 22 juillet 2013 

Une trentaine de cyclos ploemeurois se retrouvent trois fois par semaine pour des sorties.

Quelques jours après son inauguration,  la voie verte accueille ses premiers utilisateurs et  remporte un vrai 
succès.

Bénéficiant du retour des beaux jours et  de l'attrait  de la nouveauté,  la toute nouvelle voie verte reliant le 
quartier de Kerfichant au petit port du Courégant, attire en nombre Lorientais, Ploemeurois et touristes.

Même si le vélo semble être le grand gagnant, on peut croiser, sur le chemin, quelques joggers, marcheurs ou 
rollers et même des cavaliers.

Cyclotourisme - Ploemeur
Les cyclos ploemeurois accueillent,  chaque été,  les estivants adeptes de la petite reine.  Trois groupes sont 
proposés pour s'adapter au niveau de chacun, avec des parcours allant de 60 à 100 km. Les départs se font de la  
Longère, rue Saint Bieuzy, à 8 h, tous les mardis et jeudis. Si le temps n'est pas favorable, un rendez-vous est  
prévu à 13 h 45. La sortie dominicale est aussi l'un des temps forts pour les 70 cyclos que compte le club. 
Contact : www.ploemeurcyclo.fr
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Balades en famille
Arthur Lavenant, 12 ans, sa maman Caroline et son papi Alain l'empruntent déjà pour la deuxième fois en 
famille, chevauchant leurs vélos. 

Arthur, enthousiaste, explique : « Hier, ça m'a plu. J'ai eu envie de recommencer aujourd'hui. C'est bien de 
ne pas avoir de voiture. Nous habitons Saint-Maudé et cela fait 23 km aller retour. En plus, ce qui est  
bien, c'est d'aller voir la mer. Ça nous donne un objectif de marche. On fait une petite pause, sur la plage,  
et puis au retour, c'est la faim qui me motive à marcher et mon papi, c'est la diffusion du Tour de France. 
»

Alain ajoute : « C'est vraiment très agréable, tranquille et sécurisé. Avec ces chaleurs, c'est bien ombragé. 
Ça sent bon la nature, on y retrouve des odeurs de troènes et de foin. »

Sorties cyclistes

Les cyclos de Ploemeur ne tarissent pas d'éloges sur cette nouvelle voie verte. Avec trois sorties hebdomadaires, 
ils l'ont déjà prise plusieurs fois. « Elle nous offre la possibilité de rejoindre pas mal de circuits, comme la 
liaison  avec  la  voie  verte  littorale  ou  d'aller  à  Queven  ou  Quimperlé,  par  le  Gaillec.  C'est  moins 
dangereux que par Saint-Mathurin. »

Quelques bémols

À la recherche d'un lieu sécurisé pour leurs loisirs, plusieurs utilisateurs déplorent avoir croisé des voitures. 
Une barrière cassée, au moment des travaux, côté Lorient, rendrait accessible la voie aux automobiles, pourtant 
strictement interdites.

Autre point noir, régulièrement évoqué, le type de revêtement. Les avis diffèrent. Même si le bilan carbone 
semble  être  à  l'avantage  du  revêtement  choisi,  ce  choix  surprend  certains  et  est  moins  apprécié  par  les  
randonneurs. Au contraire, l'enrobé lisse est jugé très pratique par les cyclistes et est adapté à tous les vélos.

Des piétons aimeraient également trouver le long du parcours quelques aires de repos. Un accès pour rejoindre 
la voie verte, partant directement du bourg de Ploemeur, est aussi régulièrement suggéré.


	La voie verte enchante cyclistes et randonneurs - Ploemeur
	Cyclotourisme - Ploemeur
	Balades en famille

