
Voie Verte

➢ Pour Marcheurs / Cyclistes / Cavaliers ;

➢ 13 kilomètres de Rousset au Pont de l’Archidiacre, à plat et en
bord de Durance ;

➢ 3 mètres de large, en gravier, sur voies existantes et sur 
Domaine Public ;

➢ Financement : Fonds propres, Contrat Relance Transition Ecologique, 
Espaces Valléens, DSIL (Dotation Soutien Investissement Local)/DETER (Dotation

Equipement TErritoires Ruraux).

Présentation du 23/06/2022



- L’attractivité touristique de la vallée renforcée :
➢Unique offre cyclable familiale pour les vacanciers 

en résidence estivale autour du lac (susceptible de réellement 

transformer la saison d’été sur les communes concernées) ;
➢Nouvelle offre de loisir, gratuite et très accessible, 

pour les 50 000 habitants de l’agglomération Gap / Tallard.

- Mobilité douce connectant confortablement :
➢ Les commerces d’Espinasses et Remollon ;
➢ La base de loisir des Trois Lacs ;
➢ Les parking de co-voiturage.

- Projet de futur connexion cyclable avec Tallard.

Les points forts :



Voie Verte "Mise en Valeur des Berges de la Durance" 25 novembre 2021

LE TRACÉ GLOBAL 

Ce tronçon fera 
l’objet d’une seconde 

tranche de travaux



La passerelle Facilite l’accès aux commerces 
et aux 5 sites touristiques de Remollon :
1 – Commerces (Restaurant, Zone  
commerciale, Producteurs locaux) ;
2 - La bourgade classée Village remarquable ;
3 – La maison du Vigneron (Musée) ;
4 – La cascade pétrifiante ;
5 – Les Demoiselles Coiffées ;
6 – La chapelle Saint-Roch.

Tronçon 500m Voie Verte sur Remollon
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Zoom sur le tracé zone Remollon

Passerelle Château-Arnoult
inaugurée le 23/06/2022



Connecté au projet Européen Leader
et aux commerces. Projet financé en très 
grande partie par l’Europe et conduit par 

la commission Patrimoine et Culture.





Permet de ne pas isoler 
Théus et Remollon de la 

voie verte. Si rive 
gauche, le seul point 

d’entrée est le pont de 
Rochebrune. Les 

utilisateurs ne 
viendront pas à Théus 

ni à Remollon.

Le passage rive droite entre 
Remollon et le Pont de 

Rochebrune est + isolé des 
cultures, + verdoyant et + 

ombragé.

La passerelle offre un grand 
intérêt touristique, elle est 
ludique et permettra aux 

Remollonais de se rendre à 
PIED aux 3 lacs, TT l’année !

Permettra aux lycéens de 
Remollon d’aller facilement 
et en sécurité à Tallard en 

vélo électrique.



Coût estimatif :  1,3 M€
750.000€ de linéaire + 450.000€ 
passerelle + 100.000€ d’études

Financement théorique :    
20% ComCom (autofinancement)
40% Département ?
40% Région ?
0%    Pour les communes

Prévoir une importante fréquentation :
- Estivale (tous le vacanciers feront les 13Km de la VV) ;
- Week-End (tous les Hauts-Alpins feront la VV hors 
saison, au printemps et en automne) ;
- La passerelle sera une véritable attraction, Visionnez la 

vidéo sur la passerelle de Château-Arnoult (98m), inaugurée le 23/06/2022.

Début Travaux probable en 2024 
Inauguration possible en 2026

https://www.youtube.com/watch?v=t4PALZFj2Hw



