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[PHOTOS] Lannion à vélo avec Trégor Bicyclette
Trégor bicyclette a fêté ses 10 ans à Lannion. L'occasion de sillonner la ville et de réclamer des
aménagements.
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À vélo, dans Lannion, on ne dépasse peut-être pas les autos, mais qu’est-ce que l’on se
régale. Que ce soit en famille, entre amis, en tandem, en monocycle ou encore à l’abri du vent
dans une petite remorque, les cyclistes étaient plus d’une centaine en ce 1er novembre à
venir souf er les 10 bougies de Trégor Bicyclette et pro ter notamment des balades
proposées.
Par petits groupes d’une quinzaine de personnes, les cyclistes ont pu longer les quais,
pédaler jusqu’au camping des Deux Rives, monter à Bel Air sur l’ancienne route de Morlaix et
découvrir pour certains d’entre eux qu’en passant par-là, il y a très peu de voitures. Et que
c’est fort agréable. Deux circuits étaient possibles pour les amoureux de la petite reine, qui
se sont ensuite retrouvés aux Ursulines où les attendaient animations et expositions.

« Nous sommes con ants »
Créée n 2005 par le président de l’époque Marc Vautier, l’association a bien roulé depuis 10
ans et comptabilise aujourd’hui plus de 200 adhérents. Les aspects « tourisme, écologique,
économique et bon pour la santé » sont toujours au cœur de la philosophie de l’association.
Mais « un passage à la vitesse supérieure » concernant les aménagements urbains serait
également le bienvenu, même si les choses ont bien bougé depuis quelques années. « Que
ce soit au niveau itinéraire urbain ou encore le balisage, nous sommes très en retard. Nous
demandons par exemple à ce que soit balisée l’ancienne voie ferrée a n de pouvoir se
rendre à Perros-Guirec et que quelques intersections soient traitées. Nous sommes
con ants » a conclu Gérard Coupier, vice-président.
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