
 
 
 
 

 
Toulouse, le 15 Juillet 2006 

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  

Monsieur le Président 
Communauté d’agglomération Grand Tarbes 
30, av. Saint Exupery  65000 Tarbes 
Tél. 05 62 53 34 30  

Objet: Voie Verte du  
Camin d’Adour 
 
   Monsieur le Président, 
 
 L’AF3V a visité récemment la belle Voie verte que votre collectivité a 
aménagée sur la rive droite de l’Adour, sur 9km entre le pont de Soues au sud, 
et le lac de Bours, au nord. 
 C’est une belle coulée verte  en pleine ville, sauvage et bucolique, et 
éducative avec de nombreux panneaux d’information sur la rivière, et des 
postes d’observation. Elle est complétée par 3km en rive gauche à Tarbes, et 
par un sentier caillouteux faisant le tour du lac de Bours (4km). 
 Elle est bien sécurisée, sauf la traversée du pont d’Alsthom. 
 L’AF3V tient à féliciter votre collectivité pour cet investissement 
important, et de qualité. 
 Cette Voie Verte figure 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 demandons cependant de sécuriser la traversée du pont 
d’Alsthom par les cyclistes et les rollers, car la rue de ce pont, que ces usagers 
doivent traverser « à niveau », est très circulée… Il serait utile de surélever le 
passage piétons actuel, pour ralentir les véhicules automobiles… et créer un feu 
actionnable par les cyclistes, pour arrêter les automobiles et permettre une 
traversée sécurisée. 
 Ou bien de créer un passage souterrain sous la rue du pont d’Alsthom, 
assurant une continuité parfaite à l’abri de la circulation automobile. 
 



 
 Nous vous remercions d’engager des travaux pour améliorer cette 
traversée, qui constitue aujourd’hui un point critique, dangereux, … 
  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 
sentiments respectueux  
 
     Julien SAVARY 
     Délégué régional de l'AF3V 
 
 
 
Copie : à Monsieur le Maire de Tarbes 


