
Voies Vertes  
en géVaudan

Marvejols

Montrodat

Le Monastier

Chirac

Réservée à la circulation non motorisée,  une voie verte est destinée aux 
piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, voire aux cavaliers.  
Pour ces usagers, emprunter les routes actuelles leur  fait encourir des 
risques majeurs d’accident.
En milieu rural les faibles distances de déplacement au quotidien incitent à 
utiliser d’autres moyens de locomotion que la voiture.
Aujourd’hui, notre bassin de vie se développe en direction des communes 
périphériques de Marvejols, avec une évolution de 15% à 18% en dix ans. 
Il appartient à nos élus de proposer aux habitants de notre communauté de 
communes et aux visiteurs "une alternative verte" qui permettrait à tous de 
cheminer sereinement. Elle sera la première pierre du schéma lozérien des 
voies vertes, actuellement à l’état de projet.

Pour que ce projet devienne réalité,  
ouvrons les Portes des voies vertes

sIègE socIAl dE VVg : Mairie de Marvejols
voiesvertes@gmail.com

En partenariat avec les communes de :

chirac,  

Marvejols, 

 le Monastier,
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Montrodat
Marvejols

Chirac

Le Monastier

 un projet noVateur

pour  SeCurISer

les déplacements,  non motorisés,   
entre nos communes
            

pour  FaVorISer

les rencontres, l’accès aux activités,  
aux commerces de proximité,  
aux animations associatives, scolaires,   
sportives 

pour  proMouVoIr 

le tourisme, les découvertes, la culture                     
  

pour  aMeLIorer

notre qualité de vie, notre condition physique

pour  CHanger

notre  rapport au temps et introduire   
la notion de plaisir dans  les déplacements

pour  preSerVer

l’environnement, lutter contre la 
pollution et le gaspillage énergétique,                                                                                                
dans un département « vert » : Pays des Sources

un réseau national  
en développement avec  

pour objectif la réalisation  
de 20 000 km d'itinéraires.

Ce réseau se décline au niveau 
régional et départemental.

 une VoIe Verte en FranCe

En vert, itinéraires inscrit au schéma régional 
Languedoc-Roussillon des voies vertes                                                                              
Axe Florac - Sainte Cécile d’Andorge.

Axe de l'ancienne RN 9.

En orange, itinéraires inscrits aux schémas 
national et régional des voies vertes                                                         

Axe Cahors-le Bleymard.    
Axe Montpellier-Langogne.

Relier nos 4 communes  
par une voie verte.

Une réalité et des projets

pollution et le gaspillage énergétique,                                                                                                
dans un département « vert » : Pays des Sources




