FICHE itinéraire n° 1
Saint-Didier par Montmorot
VÉLO QUI RIT

Montmorot, Savagna, Saint Didier










Communes
desservies
Montmorot par
ch. Vallière
Montmorot
Mairie
Savagna par
av. Passaquay
Savagna par
Ch. Durand
Hameau de
Pantaise
L’Etoile
Saint-Didier
Total desservi

Nombre
d’habitants



Distance (m)
estimée
depuis le
centre ville
de Lons
1.645

Déniveler du
parcours
cyclable
(cumulé
positif)

Estimation du
temps de
déplacement
à vélo
7 minutes

3500 habitants

1.160

255 habitants

2.499

45 mètres

12 minutes

3.037

60 mètres

14 minutes

4.485

60 mètres

21 minutes

6.726
6.717

98 mètres
105 mètres

29 minutes
29 minutes

581 habitants
267 habitants
4348 habitants
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Itinéraires cyclables autour de Lons le Saunier 1-1

Intérêt de l’itinéraire
4348 habitants desservis, notamment la population du haut de Montmorot
Etablissements scolaires desservis : Collège Rouget de Lisle depuis Montmorot
(collège d’attribution)
Accès aux équipements sportifs et touristiques : Complexe sportif des Crochères à
Montmorot, Terrain de football du cimetière de Montmorot, Centre équestre de
Saint-Didier

Contraintes de l’itinéraire
Traversée de la future rocade Ouest, voies non aménagées,
Circulation non régulée et dangereuse
Topographie mouvementée (plus de 100m de dénivelé jusqu’à Saint Didier.
Une grande partie de l’itinéraire est en rase campagne sur une route étroite où les
automobiles roulent vite.

Plan d’ensemble de l’itinéraire
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Détails de l’itinéraire

De la Place de la Liberté (0) à Juraparc (1)
(Distance : 653 mètres)
 Rue Lecourbe puis Cours Colbert, Bœuf sur le toit
Rue aménagée en zone 30.
Pas de problème particulier sinon que les
automobiles se garent à droite et gênent le
double sens cyclable.
Le cours Colbert est étroit et dangereux pour les
cyclistes qui se font « serrer » par les autos.

De Juraparc (1) à la mairie de Montmorot – via la
salle des fêtes (2)
(Distance : 2068 mètres)
Entrer dans Montmorot par le chemin de l’Abattoir (rétrécissement passage
alterné), le chemin des crochères (non aménagé pour les cyclistes mais grande
largeur de route) - Attention passage des camions de Jura Transport - , le carrefour
Passaquay (980 mètres depuis Jura Parc) puis à gauche prendre la rue Passaquay
vers la mairie (435 mètres) – Compétence communale.
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 variante via la Vallière
(1573 mètres)
Suivre le chemin existant le long de la rive gauche de la Vallière vers la rue des
Sondes (le chemin est à aménager dans sa partie le long de Jura Parc) , puis la rue
de la Vallière (créer un contre sens cyclable) et atteindre la mairie de Montmorot
(920 mètres) - compétence communale.

Le long de
la Vallière
derrière
Jura Parc

De Montmorot – carrefour Passaquay (2) à Savagna (3)
(Distance : 676 mètres)
 Au carrefour après Jura Transport à droite montée possible avenue Passaquay
vers le hameau de Savagna (676 mètres) – piste cyclable côté droit mais forte
montée.

Savagna par la rue Passaquay

 Tout droit Montée Combe Erlin vers Saint-Didier. Non aménagée pour les cyclistes
sur une route étroite et encadrée par de profonds fossés. Cet itinéraire rejoint le
stade d’entraînement de foot-ball – Compétence communale.
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De Savagna (3) au croisement de Pantaise (4)
(Distance : 1703 mètres)
Après le terrain de foot ball entrée possible vers Savagna par le chemin de
Durand (346 mètres). Le chemin est peu fréquenté et ne demande pas
d’aménagement spécifique mais un rafraîchissement de la bande de roulement est
nécessaire car la chaussée est très dégradée (trous profonds).

Savagna par le chemin de Durand

 Continuer tout droit pour Saint-Didier – passage sous le contournement – Route
non aménagé pour les cyclistes, chaussée étroite et dangereuse car les autos
roulent vite ! Compétence intercommunale ?
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Du croisement de Pantaise (4) à celui de l’étoile (5)
(Distance : 992 mètres)
 A gauche vers le hameau de Pantaise (821 mètres)
Tout droit vers Saint Didier – route non aménagée étroite et dangereuse mais
possible. Compétence inter communale ?

Pantaise par la route
de Saint Didier

Du croisement de l’étoile (5) à Saint-Didier
(Distance : 1323 mètres)
Croisement Saint-Didier l’Etoile
 À droite vers l’Etoile (1003 mètres) – Non aménagée pour les cyclistes mais
possible car chaussée large – Il suffit de créer une signalisation horizontale et
verticale.
Arrivé dans le village : à gauche on rejoint le centre de l’Etoile – A droite on rejoint
la RN83, le carrefour du Robinet et le retour vers Lons (La Marjorie)

L’Etoile par la route de Saint Didier
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 Tout droit vers Saint Didier- Route non aménagée pour les cyclistes. Compétence
intercommunale ?

Arrivée à Saint Didier

Itinéraire complet de la place de la Liberté à
Saint Didier.
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