
Sortie à vélo au Mont-Saint-Michel pour qu'il reste accessible aux cyclistes
CAEN - Entre 400 et 500 cyclistes, selon les organisateurs et les gendarmes, ont participé 
dimanche à une sortie à vélo vers le Mont-Saint-Michel (Manche) pour réclamer qu'il leur reste 
accessible.L'interdiction d'accéder à vélo au Mont-Saint-Michel est prévue dans le projet de 
rétablissement, d'ici à 2014, du caractère maritime du Mont.Les cyclistes, partis de six villes 
distantes de 30 à 45 kilomètres du Mont-Saint-Michel, se sont rejoints près du site et ont 
parcouru  la  digue  qui  mène  au  Mont,  a  expliqué  Jean-Michel  Blanchet,  président  de 
l'association Vélocité qui a organisé la sortie, baptisée Convergence. Ils ont posé pied à terre 
400 mètres avant l'arrivée, effectuant le reste du trajet à pied. Nous ne sommes pas opposés 
au  principe  de  l'interdiction,  nous  comprenons  qu'un  arrêté  soit  pris  ponctuellement 
--effectivement, le  15 août, il  y  a du monde,  a  expliqué M. Blanchet.  Mais  nous sommes 
opposés  au fait  que  cette  interdiction  soit  annualisée,  du  1er  janvier  au  31  décembre,  a 
poursuivi le responsable de cette organisation basée à Avranches et membre de la Fédération 
française des usagers de bicyclettes (FUB).La Région Basse-Normandie devrait s'accaparer le 
vélo  au Mont-Saint-Michel  pour  montrer  qu'elle  est  favorable  aux modes de déplacements 
doux, a-t-il insisté.Dans un communiqué publié lundi, Vélocité menaçait de saisir le tribunal 
administratif lorsque l'arrêté municipal interdisant les vélos sera pris si rien n'était fait d'ici là.
Le président PS du conseil régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, qui préside aussi le 
syndicat mixte chargé de conduire les travaux de retour à l'insularité du Mont, avait expliqué 
en avril qu'il n'y avait pas de place au Mont pour garer les vélos.Le projet mise sur la marche 
et consiste notamment à détruire la digue de 1 km qui relie le Mont à la côte, ainsi que le 
parking de plusieurs milliers de voitures au pied du Mont. L'accès sera alors assuré par une 
passerelle, à pied ou en navettes.(©AFP / 05 juin 2011 15h16) 


