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Dolce Via : nouveau plan d’action 2016 
 
 
Le comité d'itinéraire de la Dolce Via, 
réunissant  les représentants de la 
Communauté d’Agglomération de Privas 
Centre Ardèche, Communauté de 
communes du Pays de Lamastre et 
Val’Eyrieux, et les partenaires 
institutionnels, s’est réuni en  janvier au 
siège de Val’Eyrieux au Cheylard, pour faire 
un bilan des actions lancées en 2015 autour 
de la voie douce. 
A cette occasion, le transporteur « Les Cars 
de l'Eyrieux » qui assure la descente ou la 
remontée des cyclistes empruntant la Dolce 
Via a été reçu : le nombre de vélos transportés en 2015 sur la ligne départementale n°12, soit 
plus de 800 d’avril à octobre, a conforté la décision prise l’été dernier d'équiper les cars d'un 
2ème porte vélo.  
Le service des routes du Conseil Départemental, présent également à la rencontre, souhaite 
quant à lui renforcer la collaboration avec le comité d’itinéraire, afin de répondre à une 
demande de plus en plus ciblée des utilisateurs de la Dolce Via.  
 
Côté bilan, on notera aussi que la marque « Dolce Via » a aussi été déposée en 2015, que la 
signalétique sur les derniers tronçons est installée et qu’un parcours géocaching a été validé et 
installé sur les parties aménagées.  
Après ce bilan encourageant, le comité a proposé un plan d’action pour l’année à venir : en 
2016, il s’agira donc d’assurer une continuité des actions engagées avec notamment la création 
d’un site Internet dédié à la Dolce Via, la poursuite du travail d’interprétation et du label Accueil 
Vélo. Enfin, une rencontre avec le Comité Olympique et Sportif de l'Ardèche sera programmée 
prochainement, en vue d’un travail collaboratif. En effet, une cellule médiation devrait aider à 
définir des règles de bonne conduite et de circulation uniformisée sur l'ensemble de l'itinéraire, 
suite aux remarques et observations émises des différents usagers. 
 
 
 


