
PROJET DE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIÈRE ALLIER 
SUR LE GRAND CLERMONT

RENOUER LES LIENS ENTRE LA RIVIÈRE ALLIER ET SES HABITANTS

La rivière  Allier, c’est une mosaïque de paysages et de couleurs, une richesse biologique exceptionnelle, 
un paradis pour les oiseaux, un patrimoine archéologique et historique en surplomb (oppida, villages et 

châteaux perchés, coteaux viticoles…), un support d’activités 
de loisirs.

La  rivière  Allier, c’est aussi plus de 100 ans d’extraction 
alluvionnaire, 20 000 véhicules en transit quotidiennement, une 
urbanisation galopante, un site peu visible et accessible, un lieu 
dont les habitants se détournent peu à peu.

Aussi, le Grand Clermont veut renouer les liens entre la rivière 
Allier et les 250 000 habitants proches, d’où un projet de voie verte 
et une réfl exion à plus long terme sur la valorisation de la vallée. 
Evidemment, des précautions doivent être prises pour préserver 
le caractère sauvage et sensible de cet espace, sa dynamique 
fl uviale, sa ressource en eau, ses biotopes.

UNE VOIE VERTE LE LONG DE L’ALLIER

L’aménagement de la voie verte sur le Grand Clermont s’inscrit dans un 
projet plus vaste de vélo-route/voie verte, porté par le Conseil Régional, 
le long de la rivière Allier. L’itinéraire présenté ici est le fruit d’un débat entre 
les 12 communes et les 4 intercommunalités du Grand Clermont traversées 
par l’Allier et de l’expertise du bureau d’étude ALKHOS.

Accessibilité, attrait paysager, qualité environnementale, statut foncier, 
proximité des bourgs et de services … ont guidé le choix du tracé défi nitif 
de la voie verte. En attendant, un itinéraire provisoire sur route partagée est 
envisagé.

Une voie verte est un 
itinéraire sécurisé et balisé, 
réservé aux promeneurs 
en vélo, à pied, en fauteuil, 
en poussette…
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