Voie verte
La Voie Verte du Grand Périgueux longe la rivière Isle et traverse l’agglomération d’Est en Ouest. Elle pe
rmet de découvrir une partie de la Dordogne et de rouler jusqu’à la Gironde à vélo, via la piste cyclable
et la Véloroute.

Cadre de vie et balades
Elle o re un cadre de vie agréable pour les balades à pied, à vélo, en roller et la circulation non motorisée
Vous apprécierez les multiples panoramas variés sur les plaines traversées, les richesses naturelles, le patrimoine pa
ysager et architectural varié.
Sur Périgueux par exemple, des pupitres font découvrir une partie du patrimoine.
Des bornes directionnelles permettent de s’orienter facilement.

Un autre moyen pour se déplacer
La Voie Verte du Grand Périgueux témoigne aussi d'un vrai engagement en faveur des déplacements en mode dou
x.
Il o re une alternative aux transports en voiture et permet de se déplacer pour les trajets domicile-travail tout en agi
ssant en faveur du développement durable
 Alternative aux transports
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Une piste cyclable entre la Dordogne et la Gironde
La Voie Verte permet, au pont de Gravelle, à Annesse-et-Beaulieu, de rejoindre la Véloroute, itinéraire de 86km per
mettant de faire le lien entre le Périgord et la Gironde.

Les consignes à suivre
La Voie Verte du Grand Périgueux appartient à tous. Il est indispensable pour la sécurité, le confort et le plaisir de ch
acun, que les bases du civisme soient respectées.
Il faut par exemple que les cyclistes se manifestent quand ils s'approchent des piétons. La Voie Verte du Grand Périg
ueux n’est pas une piste d’entrainement.
Les enfants doivent être surveillés aux abords de la rivière et les chiens attachés
Chacun est donc amené à faire un petit e ort pour que ce site partagé o re le calme et la quiétude recherchés.

Les Véloroutes et Voies Vertes de France : Code du bon usage (https://www.af3v.org/-Code-du-bon-usage-des-voies-ver
tes-.html)

https://www.grandperigueux.fr/voie-verte
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