VELOROUTES.VOIES.VERTES.DU.PUY.DE.DOME
un grand projet de voie verte sur notre département s’élabore, la

« VIA ALLIER »

Il est important que nous, cyclotouristes, cyclistes, puissions suivre ce projet.

Sur la radio France Bleu Pays d’Auvergne une annonce concernant La Via Allier, faisait promotion
de ce site l’été 2022:

https://www.via-allier.com/

( toutes les indications d’adresses de sites internet,

comportent des hyperliens actifs, à utiliser suivant votre logiciel )

Dans le magazine des Puydômois, puy de Dôme en mouvement N°212, en P14, un article « la voie
douce de notre territoire », consultable à l’aide de ce lien :

https://www.puy-de-dome.fr/fileadmin/user_upload/BAT_V11_PDDM-212_BD.pdf

Sur le site du département de très nombreux documents, dans la recherche du site tapez « voie
verte » pour voir l’abondance de documents, de nombreuses études, enquêtes réalisées :

https://www.puy-de-dome.fr

Sur cette page vous pouvez télécharger les projets de la Via Allier, par section :
https://www.puy-de-dome.fr/territoires/via-allier/en-route-pour-la-voie-verte.html

Sur le site du Grand Clermont, des informations, sur la section le concernant, et des subventions
LEADER, pour son animation.

https://www.legrandclermont.com/

https://www.legrandclermont.com/amenagement-et-valorisation-dune-voie-verte-le-long-de-lallier-surle-grand-clermont-projet-allier

Vous êtes porteur d’un projet sur le Val d’Allier sur le périmètre du Grand Clermont ? Cette rubrique
peut vous intéresser !

https://www.legrandclermont.com/LEADER

En 2017, la Véloroute V70 était inaugurée, en 2018, 2019, 2020, 2021 votre Comité
Départemental avait programmé des randonnées pour vous la faire découvrir.
En 2018
http://puy-de-dome.ffvelo.fr/evenements/EVENEMENTS.2019/annoce.v70.2018.html
Ce qui a donné cet article :
https://www.lamontagne.fr/pont-du-chateau/2018/06/12/la-commune-a-ete-latroisieme-etape-de-la-veloroute-70_12883225.html
Voir les autres évènements dans les archives de votre Codep, disponibles pour les
années : 2019, 2020, 2021
http://puy-de-dome.ffvelo.fr/evenements/menuearchivementvenements.html

Dans le journal La Montagne de nombreux articles sur la Véloroute V70
A l’aide de ce lien recherche : https://www.lamontagne.fr/recherche.html
Tapez : VELOROUTE V70
De nombreux articles seront proposés
Article de son inauguration :

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/sports/la-veloroute-70-traverse-lepuy-de-dome-sur-112-km_12447102/
…………………………………………………………………………………………………….
Depuis le début de l’étude de la Véloroute V70, puis de la voie verte Via Allier, votre
Comité Départemental suit ces projets, participe à des réunions.
Nous encourageons tous nos adhérents à s’exprimer lors de ces études.
…………………………………………………………………………………………………….

Nos souhaits, comme représentants de notre Comité départemental :
- réalisation de la voie verte, en respectant au plus près les préconisations de l’AF3V,
dans les définitions des voies vertes, dans le choix des profils, revêtements,
dénivelés. https://www.af3v.org/
https://www.af3v.org/wp-content/uploads/2020/12/cahier_des_charges-VVV_mai_2001.pdf- -

-sachant qu’il sera difficile de répondre aux dénivelés maximum de 3 % dans nos
zones de montagne.
- Des choix des revêtements qui permettront la meilleure circulation de tous les types
d’utilisateurs. En tenant compte des études réalisées entre AF3V, et la FNE.
https://www.af3v.org/revetements-laf3v-et-fne-veulent-rouler-ensemble/
https://www.af3v.org/quels-revetements-pour-les-voies-vertes/

- Nous demandons que soit conservé la Véloroute V70, ce qui permettra aux
utilisateurs d’avoir pour la même destination, deux possibilités.
- la VIA ALLIER, voie verte, grandes portions en sites propres, souvent faibles
gabaries.
- Véloroute V70, en grande partie sur voies partagées, où les cyclistes plus sportifs,
peuvent rouler en pelotons.
Nous vous remercions d’avance de votre attention.
Les délégués sécurité de votre Comité Département de Cyclotourisme du 63
F.L 09/11/2022

