Fiche itinéraire n° 4
Vallée de la Vallières
VÉLO QUI RIT

Perrigny, Vatagna, Conliège, Revigny










Communes
desservies

Nombre
d’habitants

Perrigny Village
Vatagna
(Montaigu)
Conliège
par
RD
Conliège
par
VV vallée
Revigny par RD
Revigny par VV
Total desservi

1558 habitants
100 habitants
(sur /505 total)
715 habitants

265 habitants



Distance (m) Déniveler du
Estimation du
estimée
parcours
temps
de
depuis
le cyclable
déplacement
centre
ville (cumulé
à vélo
de Lons
positif)
3062m
+62m (-1m)
+400m
+23m (-0m)
+70m (-0m)
5184m

+85m (-20m)

5897m
7297m

+123m(-20m)

17mn
(aller)
8mn (retour)
20mn (aller)
14mn (retour)

2638 habitants
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Intérêt de l’itinéraire
2638 habitants desservis
Etablissements scolaires desservis : Collège Saint Exupéry depuis Perrigny (collège
d’attribution)
Accès aux équipements sportifs et touristiques : la voie verte (itinéraire touristique
jurassien) le pôle sportif du parc des bains, le stade municipal, les stades de foot et
de rugby de la plaine de jeux, les tennis, le dojo

Contraintes de l’itinéraire
Traversée de la voie de chemin de fer, de la « montée de Montaigu », de la
rocade de ceinture, omniprésence de la circulation, avec trafic de camions.
Difficultés administrative et politique liées au chevauchement de l’itinéraire de
la voie verte sur deux communautés de commune.
Le relief devient important dès que l’on quitte le fond de la vallée, car le long
de la rivière, la pente est régulière et agréable (1,5%), comme l’indique le
profil général de l’itinéraire de Lons à Revigny, par la route départementale.

Plan de l’itinéraire
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 Le second rond point, côté Perrigny
est
extrêmement
dangereux
à
traverser pour les vélos.

Détails de l’itinéraire
de Lons à Perrigny
 Avenue Camille Prost le trafic
la piste cyclable dangereuse,
que le Parc offre la possibilité
itinéraire agréable et sécurisé
tous les usagers.

rend
alors
d’un
pour

La piste cyclable en site propre (de
400m) ne commence que devant la
bibliothèque départementale…

Les trottoirs sont encombrés de
mobilier qui gênent piétons & vélos.
Rejoindre Perrigny ou la route de
Conliège est un casse tête.

Le 1er rond point de Perrigny se
traverse facilement.

Les difficultés interviennent à la sortie
du tunnel sous la voie ferrée, la piste
s’arrête brutalement sur un parking PL.
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Du rond point au
Village de Perrigny :
3 possibilités

PERRIGNY par rue du Villard

 La rue de la Lathe (noir) est le
parcours le plus court et le plus raide,
de plus un rétrécissement rend son
usage périlleux à la montée.
 La rue du Villard (jaune) offre un
relief plus régulier, pour un parcours
plus long de 130m, le long de l’axe de
Champagnole, très fréquenté.
 La rue du Moulin (vert) est raide,
très fréquentée, longue et étroite.
PERRIGNY par la rue de la Lathe

PERRIGNY par la rue du Moulin
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De Lons à Conliège :
2 possibilités
 La voie verte en fond de
vallée, non aménagée à ce jour, offre
un parcours agréable, bucolique et
sécurisé au milieu des champs.
Malheureusement l’accès à cet
itinéraire est pour l’instant assez
complexe : parc des Bains interdit aux
vélos (!), Moulin de la Guiche, tunnel
et passage étroit sous la voie ferrée le
long de la Vallière, rue de l’échenaud
(pente à 17% !), tunnel à sens unique
sous la montée de Montaigu (!),
stades, chemin de la Vallières jusqu’à
Conliège

 La RD

de Perrigny à Conliège
bénéficie d’une pente régulière mais
est soumise à un fort trafic de poids
lourds. La largeur de la voirie permet
d’envisager des aménagements de
piste cyclable en site propre de type
boulevard urbain.

CONLIEGE par la voie verte

CONLIEGE par la RD
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De Conliège à Revigny
: 2 possibilités
REVIGNY par la RD

REVIGNY par la VV
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