DEVIATION SUR LA
VOIE VERTE DE CASTAGNEDE à ESCOS
Notre site : www.lesamisdelavoieverte.fr
Saviez-vous que le site de votre voie verte a une valeur Patrimoniale reconnue de tous les
responsables européens et nationaux. L'objectif de notre Région est d’ailleurs de renforcer son
attractivité mais également de connecter les Voies Vertes au territoire pour diffuser les visiteurs vers
les sites patrimoniaux de proximité. Vous comprenez pourquoi le projet de déviation sur la Voie Verte
entre Escos et Castagnède n’est pas une simple déviation provisoire sur un chemin rural.
Comme pour tout Patrimoine cela demande une politique de valorisation. Un cas qui vous parlera: le
site de Laàs est un exemple de site Patrimonial proche. Une Voie Verte apporte en plus une dimension
supplémentaire car le site s’étend sur une distance beaucoup plus grande, traverse plusieurs villages y
ajoutant des paysages particuliers, des espèces protégées, etc …. La Voie Verte s’adresse enfin à un
plus large public : piétons, cyclistes, skaters, cavaliers ! C’est aussi un des rares lieux de convivialité pour
les personnes à mobilité réduite.

La Voie Verte c’est une richesse environnementale
 Notre voie verte traverse le gave d’Oloron et la commune
d’Escos se situe au cœur d’une zone Natura 2000.
 Chacun peut y découvrir les espèces protégées en particulier
à partir du pont de Castagnède.
 Le paysage de cette zone est particulièrement beau.
Les travaux vont se faire sans étude d’impact préalable au cœur
d’une zone Natura 2000.

La Voie Verte c’est une richesse sociale :

Cette année notre Voie Verte
 Elle crée du lien social permanent sur l’allée, comme dans connaîtra sa première Fête !
les villages traversés. Les usagers et riverains vous le diront !
 Elle crée du lien social lors de la Journée Nationale des
Voies Vertes, chaque année. Cette journée, qui s’inscrit
dans le cadre de la Journée Européenne des Voies Vertes et
dans la Semaine européenne de la mobilité, consiste en de
nombreuses actions d’animation sur les Voies Vertes.
Elles regroupent toutes les catégories d’usagers (cyclistes, piétons, rollers, personnes
à mobilité réduite,…), en collaboration avec d’autres associations.

La Voie Verte c’est une richesse Economique :
:Le soleil et les plages ne sont pas les seuls atouts de notre Région.
• Il suffit d’interroger les personnes rencontrées sur la Voie Verte pour
comprendre l’attrait qu’exerce ce site unique incitant certains à venir
s’installer chez nous et ainsi renforcer notre tissu économique local.
• Les Fêtes des Voies Vertes animent
re les fins d’arrière saison dans
toute l’Europe générant une activité économique très élevée.
• Les logements et les gites situés le long des Voies Vertes sont
particulièrement appréciés, les fidèles se multiplient.
• Dans certaines régions dynamiques la Voie Verte est devenue le site
le plus fréquenté du Département voire de la Région, etc …..
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et culturelle
Il suffit de lire les
panneaux d’information
situés tout au long du
parcours
tout
particulièrement
en
traversant
Escos
et
Castagnède
pour
illustrer cet aspect.
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