
MARCHE   CONTRE   LE   BITUMAGE   DE   LA   VOIE   VERTE   MAYENNE   -   LA   CHAPELLE   AU   RIBOUL 

Le   3  décembre   2022    à   Mayenne 

 

 

Etaient présents: 

-  membres de Compostelle 53 et AC: 

   . de la commission balisage :Denis, Gabriel, Jean-Marie, Jean-Yves, Martine H, Michel et Plume 

   . autres membres : Martine L, Thérèse et amie de Nicole Mortel, un adhérent ami de Patricia 

- membres de Compostelle 72 : Christine Lemaitre, Jean-Pierre Bonnefon et Françoise Le Garo 

 

Malgré une communication très succincte, dans les médias,  de l’antenne départementale de la Fédération française de la 

randonnée (FFR), 253 personnes  et 3 chiens se sont rassemblés samedi 3 décembre 2022 à Mayenne, pour dire leur opposition 

au projet de bitumage de la voie verte vers la Chapelle au Riboul, demandé par les usagers cyclistes. 

Accueillis par Alain Gueguen de la FFR, Monsieur Le Scornet, président de Mayenne Communauté et le responsable des 

mobilités douces de la communauté ont voulu rassurer les personnes présentes en leur affirmant que “pour le moment, rien 

n’est décidé au sujet de ce projet de bitumage, et que l’actuelle priorité porte sur les divers modes d’accès au viaduc, ainsi que 

les pistes cyclables «intra muros». Il ne serait d’ailleurs pas envisagé d’aller jusqu’à la Chapelle au Riboul, mais de s’arrêter à 

Aron – Marcillé la ville. Et St Fraimbault de Prières. 

Une marche de 8 km permit, ensuite, d’apprécier, à nouveau, l’agréable parcours de la voie verte et des beaux chemins 

entourant Mayenne. 

L’après-midi se déroula dans une ambiance sympathique qui nous donna l’occasion d’échanger longuement avec nos voisins 

sarthois, ainsi qu’avec des partisans du bitumage ou non. 

Jean-Yves avec son gilet jaune a pu, au cours de la marche se faufiler parmi les randonneurs et ainsi nouer des premiers contacts 

avec 3 futurs pèlerins qui  ne connaissaient pas notre association. A suivre…Ce fût également l’occasion de dire quelques mots à 

une journaliste de France Bleu-mayenne. 

Michel prit de nombreuses photos illustrant l’événement. 

 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/250-marcheurs-reunis-a-mayenne-pour-denoncer-le-projet-de-betonisation-de-la-voie-verte-1924100


    

 

REMARQUES PERSONNELLES: 

-il est à regretter qu’aucun avis n’ait paru dans la presse rappelant ce rassemblement (qui se voulait confidentiel?). Seuls les 

membres de la FFR ont été avisés. Une fois encore, les autres randonneurs, simples particuliers ou associations diverses, sont 

ostracisés…. 


