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Fiche-Action n°71 
Volet D : Développer et mettre en valeur le territoire 
Thèmes : Paysages de la vallée  
Opération : Favoriser l’itinérance douce  
 

Objectifs visés  
- Favoriser l’accès au public, la découverte et l’itinérance sur et 
le long de la rivière,  
Description de l’opération  
- Créer une véloroute « la Vallée de la Dordogne à vélo » : 
 Le projet de réalisation d’un itinéraire « cyclo » court dans les 
esprits depuis de nombreuses années. Certaines initiatives ont 
d’ailleurs déjà vu le jour (CC des trois vallées du Bergeracois). 
Aujourd’hui, il semble pertinent d’engager une étude globale pour 
la réalisation d’une véloroute des sources à l’estuaire. Ce tracé 
pourrait s’appuyer sur des tronçons de véloroute (aménagement 
de voies existantes pour la cohabitation cyclo/auto) et des tronçons 
de voie verte (voies exclusivement réservées aux cyclos).  
• Etude globale   
• Travaux d’aménagement : 200 km de voies : 3/4 véloroutes, 
1/4 voies vertes.  
 
- Créer un itinéraire de randonnée pédestre « la Vallée de la 
Dordogne à pied » : 
 Dans un premier temps, il conviendra là aussi d’identifier et de nommer un 
tracé « vallée de la Dordogne ». Cet itinéraire devra s’appuyer sur les points 
d’attrait touristique forts du territoire. Il s’agira ensuite d’aménager cet 
itinéraire : signalétique adaptée, points pique-nique, panneaux 
d’information/localisation, de mettre en sécurité ce tracé. Sur ce point, 
certains projets sont déjà prévus : sécurisation de la traversée du pont SNCF 
entre Prigonrieux et Lamonzie St Martin, création d’une passerelle au niveau 
du Grand Caudou à Bergerac, création d’une liaison piétonne et cyclo sur la 
communauté de communes de la juridiction de Saint Emilion, …  
Cependant, la mise en place de ces deux itinéraires devra être 
accompagnée d’une signalétique et d’une promotion claires et 
adaptées à l’échelle de l’ensemble de la vallée. Ces circuits 
pourront constitués un élément fort de la mise en réseau des 
différents sites touristiques de la vallée.  
Ce programme s’inscrit dans le cadre des schémas 
départementaux et du schéma régional en vigueur.  
Maître d’ouvrage 
Communes, communauté de communes, département (en fonction 
des compétences) 
Partenaires techniques 



EPIDOR, Pays du Grand Bergeracois, Pays du Libournais, DDE, Comités Départementaux du 
Tourisme, Comité régional du tourisme, Conseils généraux, Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 


