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Création d’un réseau voies lentes 

Adaptation de la présentation du 29 avril 2010 

Projet arrivé premier lors du vote de la CLDR du 24 janvier 2007 avec 26 voix 

Description du projet : 

Mettre en place un tissu de liaisons pour utilisateurs dits « usagers faibles » 

cyclistes et piétons pour répondre à plusieurs besoins en terme de déplacement : 

- Créer des liaisons entre les villages pour faciliter le déplacement des autochtones 

- Initier des itinéraires pour organiser des circuits de promenade fléchés et sécurisés  

- Offrir aux personnes de l’extérieur des possibilités de découverte de la commune 

Critères de base : 

- Profiter des voiries secondaires sur lesquelles le trafic est rare 

- Créer des tronçons aménagés pour les cyclistes de type « cyclo touriste » 

soit des aménagements utilisables par les vélos à boyau.  
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Coût estimé piste cyclable en béton de 1,80 m de large 



En accord avec les conclusions de l’exposé de Monsieur Perrin 

représentant l’asbl « Les Chemins du rail » du 30 mars 2011, il 

nous a semblé opportun de prévoir partout un revêtement en béton. 

Bien que plus cher, ce type de revêtement exige beaucoup moins 

d’entretien et s’avère donc, à terme, plus rentable. 

Pour une piste cyclo-piétonne mixte, le guide des bonnes pratiques 

pour les aménagements cyclables SPW mai 2010 préconise une 

largeur minimum de 3m et un minimum de 2,5 m. 

Pour l’ensemble du projet le coût de ce type de revêtement en 1,8m 

de large est estimé à: 4.876.465 €. 

Il est donc imératif de scinder le projet en plusieurs tronçons. 

 

  



Proposition de réalisation d’une première tranche 

Libramont –Séviscourt – Freux – Moircy - Chapelle Notre Dame de Lorette  

Retour à Libramont via Remagne, Bougnimont, Renaumont et Ourt 

Entre la rue de Mélèzes et l’ancienne ligne de tram   

L’ancienne ligne de tram jusqu’à  la briqueterie  

La briqueterie jusqu’à la chapelle à Seviscourt  

Seviscourt - Freux Ménil  

Freux Ménil – Notre-Dame de lorette  

Freux Ménil – Moircy  
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Alternative pour le 

franchissement de l’Ourthe. 

Passerelle de 10 m 



Retour à Libramont par 

la route  via Remagne – 

Bougnimont – 

Renaumont – Ourt 
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445 m 

15m sur 300m = 5%  
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25 m Sur 500m 
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Notre Dame de Lorette Vers Libramont 

500 m 



Total du coût estimé pour la première tranche 

Tronçon Km Prix béton 

+/- 150 €/m 

Libramont-

Séviscourt 

3 436.000 

Séviscourt-

Moircy 

1,5 219.000 

Freux-Lorette 1,4 210.000 

Passerelle 50.000 

Signalisation 75.000 

Total 990.000 € 

  



Motivation du choix de la première tranche 

Doubler par une voie lente la dorsale principale de la 

commune Libramont- ND de Lorette en faisant découvrir 

son magnifique patrimoine forestier et paysager 

Mettre en évidence le patrimoine naturel et bâti que 

constituent N-D de Lorette, la stèle de la bataille des 

Ardennes à Freux et le barrage des castors (passerelle) 

Assurer aux usagers cyclistes un retour de N-D de Lorette 

vers Libramont via Remagne-Bougnimont, Renaumont et 

Presseux  
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Conclusions 

1. Les voies lentes constitueront tant un outil de liaison pour les 

autochtones -cyclistes ou piétons- de et vers le centre de Libramont qu’un 

support agréable et sécurisé de promenade et de découverte de la nature.   

3.  Pour les péréniser et les rendre sûres et agréables il est indispensable :  

a. D’en interdire l’accès par des moyens physiques -chicanes et/ou 

poteaux- aux voitures, tracteurs et autres engins forestiers.   

b. De prévoir un balisage continu et clair. 

c. De parsemer le parcours de panneaux explicatifs sur la nature et le 

patrimoine.  

2. Elles participeront à l’attrait de la commune sur le plans touristique, 

favoriseront, si besoin en est, le développement d’un tourisme de 

qualité et attireront les habitants des futurs villages de vacance vers 

Libramont. 


