
Des cyclistes déplorent l'interdiction prévue des vélos au mont Saint-Michel
CAEN - Une association de cyclistes de la Manche a déploré mardi qu'il soit prévu d'interdire 
l'accès au Mont-Saint-Michel à vélo dans le projet actuel de rétablissement d'ici à 2014 de son 
caractère  maritime,  menaçant  de  saisir  la  justice  lorsque  l'arrêté  correspondant  sera  en 
vigueur.Nous tenons à pointer les contractions de la Région, présentée comme la +première 
vélo région de France+ et qui valide l'interdiction de l'accès au rocher à vélo, a indiqué Jean-
Michel Blanchet,  président de Vélocité,  membre de la  Fédération française des usagers de 
bicyclettes (FUB).Vélocité menace de saisir le tribunal administratif lorsque l'arrêté municipal 
interdisant les vélos sera pris.Par ailleurs, l'association basée à Avranches (Manche) organise 
dimanche une sortie à vélo pour demander que le rocher reste accessible aux cycles. Les 
participants partiront de plusieurs communes situées dans un rayon de quelques dizaines de 
km autour du mont Saint-Michel. Cinq cent personnes avaient participé à la première édition 
de cette sortie en 2010, selon l'association qui compte 200 adhérents.Vélocité voudrait que 
l'interdiction des vélos au Mont soit l'exception les jours d'affluence et l'autorisation demeure la 
règle, selon M. Blanchet.Véolia, l'entreprise chargée de mettre en oeuvre le nouvel accès au 
Mont, a-t-elle peur que les vélos nuisent à la fréquentation des navettes payantes' interroge M. 
Blanchet.Le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont prévoit  de détruire la 
digue d'un km qui relie le Mont à la côte ainsi que le parking de plusieurs milliers de voitures 
au pied du site. L'accès sera alors assuré par une passerelle, à pied ou en navettes.Le syndicat 
mixte qui conduit les travaux estime qu'il n'y aura pas de place au Mont pour garer les vélos 
après  les  travaux.Jean-Marie  Darmian,  le  président  PS  du  Club  des  villes  et  territoires 
cyclables, qui  se réunissait  mardi à Caen, a indiqué qu'il  ne partageait  pas les regrets de 
Vélocité.(©AFP / 31 mai 2011 18h57)


