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Carrière, agriculture, industrie, horéca, musées, paysages,.. et les demoiselles de Ro.. 



Avec le temps,    



La circulation



se complique  
et pour délester le centre :



Les infrastructures répondent 
aux aspirations des visiteurs 

(locaux ou touristes).

Le potentiel touristique et l'aspiration de nos habitants incitent 
à l'aménagement de voies lentes: ravel, sentiers, chemins ruraux. 



390 km de chemins balisés
conformément aux recommandations 

du Commissariat au tourisme 
et de la Division nature et forêts.

18 km 



des voies cyclables dans les sens uniques limités

Avec panneaux et 
marquage au sol



et 60 km de pistes cyclables
adjacentes aux voiries régionales



Bleu 
Vous 
avez 
dit ? 

des voies cyclables dans les sens uniques limitésVous avez dit bleus les vélos ?





Tout déplacement nécessite de la part des gestionnaires 
des mesures techniques et réglementaires
pour assurer la sécurité de tous les usagers



Accès sécurisé



Ainsi, une piste cyclable en bordure de voirie peut être protégée 
par des éléments linéaires tels que bordure, barrière de sécurité...





Des solutions techniques intéressantes existent pour une parfaite intégration
urbanistique... terre plein planté de haies ou d'arbres, barrière décorative,....







Un soin particulier doit être apporté aux croisements des voies réservées 
aux usagers "faibles" avec les voies carrossables....afin que chaque usager 

soit alerté sur la proximité du danger que ces croisements représentent.





La continuité du réseau cyclable ou pédestre est essentielle. 
Il est en effet dangereux d'aménager des pistes et des sentiers sans 

avoir averti les usagers de les rejeter subitement sur une voie routière.





Les voies lentes :
La continuité du réseau cyclable ou pédestre

est essentielle pour la sécurité 
La solution à Rochefort     un vélodrome

Les 60 ans de 
La Deuche

au vélodrome



Il est indispensable d'assurer un bon fléchage et 
une bonne signalétique reportés sur des cartes de 

promenade disponibles pour les promeneurs.



Être bien visible





Le conducteur responsable







Les déplacements doux 
permettent  la mise en 

valeur des sites et 
paysages à partir de 

nombreux points de vue.
Admirer les paysages  





















Trappistes de Rochefort





Ce n’est pas mes déjections car j’ai éduqué mon maître.. au revoir.

Merci  et rendez vous le 14/11 à Beauraing et le 12/12 à Namur


