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  Signalétique de 17 circuits cyclotouristiques
  

Laissez vous guider à vélo sur les plus belles boucles du département…
Dans le cadre du PIT, les itinéraires cyclables des Alpes de Haute-Provence ont été équipés de
signalétique pour faciliter vos sorties à vélo !
17 des circuits recensés dans le cycloguide 04 «Les Alpes-de-Haute-Provence à vélo» ont été
balisés. 288 panneaux de signalisation jalonnent désormais ces itinéraires au départ des
villages et aux différents croisements de routes.
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotouris
me
http://www.alpes-haute-provence.com/cyclotourisme/cyclo-guide-04
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#signaletique
#balisage
#panneauxroutiers
#balisagecols
#stationsservices
#itinerairesequestres
#cartetransfrontaliere
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotourisme
http://www.alpes-haute-provence.com/bouger-dans-les-alpesdehauteprovence/velo-cyclotourisme
http://www.alpes-haute-provence.com/cyclotourisme/cyclo-guide-04
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  Balisage VTT
  

Les adeptes du VTT peuvent eux aussi partir à la découverte des grandes traversées du
Département sans risquer de se tromper de chemin…
Les deux parcours VTT labellisés Grandes Traversées, «L’Alpes-Provence » et la
«Transverdon », ont bénéficié de la pose de nouvelles balises et du renouvellement de
certaines déjà existantes, soit 3 880 balises sur 390 km d’itinéraires VTT.
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  Panneaux routiers et sensibilisation de tous les usagers
  

Afin de sensibiliser les usagers de la route à la sécurité des cyclistes, 52 panneaux routiers «Je
dépasse à 1,50 m» ont été posés. Le service départemental des routes du Conseil général des
Alpes de Haute-Provence s’est chargé de les mettre en place de façon pertinente sur les lieux
les plus accidentogènes.
Parallèlement, de nombreux accessoires ont été réalisés pour sensibiliser les cyclistes français
et italiens au partage de la route (gobelets, maillots, tours de cou…)
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  Balisage des cols
  

Partez à l’assaut des cols mythiques des Alpes de Haute-Provence ! 
302 bornes ont été installées le long des routes d’accès à 18 cols du département pour
accompagner les cyclistes dans leur ascension. Distance restant à parcourir, degré de pente,
altitude…vous aurez toutes les informations essentielles pour doser votre effort ! 
Les plus beaux cols ont été jalonnés : col d’Allos, la Cayolle, Vars, le Corobin, col des Champs,
Espinouses, le Fanget, Trébuchet/Féline, Fontbelle, Labouret, Mort d’Imbert, Pas de Bonnet,
Pas de la Graille, Pontis, Puimichel, Sagnes et Saint-Barnabé.
http://www.alpes-haute-provence.com/velo/col-alpes-velo
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http://www.alpes-haute-provence.com/velo/col-alpes-velo
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  Stations service pour vélos
  

Pour compléter l’offre d’itinéraires cyclotouristiques et VTT mise en place dans le cadre du PIT,
le département a souhaité offrir davantage de services aux cyclistes.  
Ainsi, 17 stations vélo ont été implantées aux croisements des itinéraires cyclotouristiques et
VTT du département.
Une station vélo est avant tout un point de lavage des vélos, qui intéresse en premier lieu les
vététistes, amenés à rouler souvent sur les chemins. Mais c’est aussi la possibilité de gonfler
son vélo, de le réparer, de remplir sa gourde, services utiles à tous les cyclistes !
Certaines stations intègrent des prestations supplémentaires, telles que abris ou garage à vélos
ou encore un coin pique-nique aménagé 
Au terme du projet, ce sont 17 stations vélos qui ont été installées afin de mailler le territoire 
départemental.
Certaines sont judicieusement placées aux abords de campings et de gîtes, au sommet d’un col
ou en station de montagne.
http://www.alpes-haute-provence.com/velo/station-service-velo
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http://www.alpes-haute-provence.com/velo/station-service-velo
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  Signalétique et balisage des itinéraires équestres
  

Tout comme les boucles cyclotouristiques et VTT, les itinéraires de tourisme équestre ont été
améliorés par la pose de signalétique.
550 panneaux ont été installés sur 120 km d’itinéraires équestres répartis sur la  «Voie
impériale», «Aux sources du Verdon»", ainsi que sur le parcours multi usages de «St Jacques
de Compostelle». 
A noter que dans le cadre d’un tourisme durable, la signalétique mise en place respecte
scrupuleusement l’environnement : poteaux en mélèze (essence de bois locale), panneaux en
fibres de bois recyclables.
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  Carte transfrontalière
  

Pour reprendre toutes les réalisations menées dans le cadre du projet Itinérance autour des
activités de pleine nature, une carte transfrontalière a été réalisée et diffusée à l’occasion des
différentes journées d’échanges et du séminaire de clôture.
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