
 
Toulouse, le 27 Septembre 2003 

Association Française de Développement  
des Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) 
Délégation régionale Sud-Ouest  
Julien SAVARY 
9, rue Bourdon 31200 Toulouse  
 Tel/Fax: 05 61 11 87 09  e-mail: j-savary@wanadoo.fr  
     
       Mr Bernard CAZEAU, Président
       Conseil Général de la Dordogne 
        Hôtel du Département 

2, rue Paul Louis Courier 24019 Périgueux 
Cedex             tel 05 53 02 20 20 

 
Objet: Voie Verte de St-Pardoux- 
La-Rivière à Thiviers : demandes 
d’améliorations 
 
   Monsieur le Président, 
 
 J’ai randonné à vélo le Lundi 15 Septembre 2003 sur la Voie Verte 
aménagée par le Conseil Général de la Dordogne, entre Saint-Pardoux-la-
Rivière et Thiviers. 
 J’ai pu constater qu’il s’agit d’un très bel aménagement, de qualité, avec 
un très bon revêtement, des intersections sécurisées, des bancs, des parkings 
aux accès, et un joli dépliant d’information. 
 L’AF3V tient à féliciter votre département pour cet investissement 
important, et de qualité. 
 Cette Voie Verte est déjà décrite dans le Catalogue touristique 2003 
publié par l’AF3V (voir document ci-joint). 
 Elle figure aussi sur le site Internet de l’AF3V, dans la base de données 
décrivant les Véloroutes et Voies Vertes de France (adresse : www.af3v.org, 
rubrique « Trouver une VVV »). 
 Nous vous signalons la présence d’acacias très nombreux tout le long de 
cette Voie Verte, avec de grandes branches qui viennent fréquemment 
surplomber le passage de la voie. Cela peut occasionner des crevaisons de 
pneus des vélos, particulièrement après les orages et les coups de vents, qui font 
tomber des branches sur la voie. 
 Aussi, en tant qu’association représentant les usagers, nous vous 
demandons de faire pratiquer un élagage sélectif, plus important pour les 
acacias, afin de limiter la présence de branches d’acacias surplombant cette 
Voie Verte. 



 Enfin, à Thiviers, un jalonnement directionnel entre le centre de la 
commune et le début de la Voie Verte, dans les deux sens, serait souhaitable, 
afin de faciliter l’accès des usagers  

Nous vous remercions de prendre en compte nos demandes, et nous vous 
prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments 
respectueux  
 
 
     Julien SAVARY 
     Délégué régional de l'AF3V 
 
 
 
PJ : Catalogue touristique 2003 de l’AF3V 


