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"C'est un sentiment qui grimpe, grimpe depuis quelques années dans le 
peloton des cyclistes aveyronnais : l'insécurité routière va crescendo. On 
ne compte d'ailleurs plus les incidents et accidents (heureusement le plus 
souvent pas très graves) affectant les adeptes de la « petite reine.»
La principale récrimination a trait à la pratique de plus en plus répandue de 
frôler les cyclotouristes lors de leur dépassement. Comme si les 
automobilistes s'affranchissaient des panneaux bleus, il est vrai réduits, 
implantés çà et là (à Vabre, au Monastère, à La Roquette, etc.) pour les 
inviter à partager la route et à veiller à prendre 1,50 m de marge pour 
doubler.
«Visiblement, certains ne se rendent pas compte des dangers guettant les 
vélos, comme celui de devoir faire un écart pour éviter un nid-de-poule ou 
un autre obstacle, relate Dany Fabre, une des routières les plus assidues du 
grand Rodez. Tout se passe comme si quelques-uns ne nous voyaient pas».
Ce danger de plus en plus prégnant ressenti et exprimé par les 
cyclotouristes se manifesterait surtout en semaine. « À voir le peu de 
respect qu'ils nous accordent, certains chauffeurs se comportent comme 
s'ils nous prenaient pour des fainéants ou du moins des freins à leur travail 
», considère Dominique. Avant de préciser : « Entendons-nous bien, je ne 
parle pas des vélos qui font n'importe quoi lorsqu'ils circulent en groupe en 
roulant à deux ou trois de front ». Et sûrement aussi de ces conductrices 
globalement louées, elles, pour leur attention.
Rodez-Laissac et rond-point des Moutiers

Cette menace s'est bien entendu précisée au fur et à mesure qu'augmentait 
le trafic. Alors, dans cette lutte du pot de fer contre le pot de terre, ce 
dernier, ô combien vulnérable faute de carrosserie, n'a d'autre alternative 
que d'éviter la confrontation en s'interdisant certaines routes ou lieux 
sensibles.
Parmi les premières : la RN 88, en particulier le tronçon Rodez-Laissac. 
Jadis si emprunté par les cyclos grands ruthénois trop heureux de pouvoir 
rouler sans encombre sur un des rares axes complètement plats de la 
région, il est aujourd'hui quasiment déserté.
Pour rallier la capitale des Palanges aujourd'hui, le cycliste ruthénois passe 
« par-derrière ». Entendez Agen-d'Aveyron, Gages, Zénières, Larquet et 
Anglars ou Agen-d'Aveyron-Aujols et La Bouldoire ou encore Le 
Monastère, Pont-de-Salars, Le Vibal et La Bouldoire.



Parmi les autres zones répertoriées comme les plus dangereuses : Le 
Monastère-Flavin, Flavin-Pont-de-Salars, Sébazac-Muret-le-Château, 
Rodez-Rignac et Rodez-Decazeville. Face à la vitesse excessive ou à la 
densité de la circulation, quand ce ne sont pas les deux à la fois, de 
nombreux vélos rechignent à s'y aventurer. Ces derniers préfèrent se 
rabattre sur des routes secondaires quittes, d'une part, à devoir affronter 
des chaussées souvent mal entretenues et, d'autre part, à rallonger leur 
parcours.
Mais que dire alors des entrées (ou sorties) de Rodez et surtout des très, 
très périlleux giratoires de Saint-Marc et Saint-Félix et davantage encore 
des Moutiers et de ses quatre branches. Unanimement, il est désigné par le 
peloton comme l'endroit le plus dangereux de la région. Au point que 
nombre de cyclistes le contournent carrément. Comme Guy : « J'ai beau 
habiter tout près, je n'hésite pas à faire 4 à 5 km de plus pour l'éviter ». « 
Quand j'arrive du Lévezou, je préfère, pour rentrer aux Costes-Rouges, 
passer par Layoule, le Gué-de-Salelles et la piste cyclable des Quatre-
Saisons plutôt que de devoir affronter ce rond-point », atteste Dany Fabre. 
« Nous, à l'Entente cyclo Olemps, on n'y passe plus ou alors seulement en 
cas d'extrême nécessité et encore aux heures creuses, entre 12 h 30 et 13 
heures, et en redoublant de vigilance », renchérit Jean Grès. « Moi qui, 
voici quelques années encore, le prenais régulièrement assis sur ma selle, 
je le passe désormais en mettant pied à terre », témoigne Henri.
Quand on vous dit que les cyclos grands ruthénois, dont le nombre ne 
cesse paradoxalement de grossir, éprouvent un fort sentiment d'insécurité. 
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