Portes  ouvertes  N16
Itinéraire  BIS

Court - Loveresse

Itinéraire BIS
En complément du tracé autoroutier ouvert aux visiteurs entre les parkings de Court et de
Loveresse, un itinéraire BIS est proposé (en violet sur le plan). Bien balisé, il peut être suivi
partiellement ou intégralement.

Portes ouvertes

Il permet de voir en marge du tracé, les travaux réalisés pour l’intégration optimale de l’A16
dans le paysage. Les visiteurs passeront notamment sous les ouvrages d’art et découvriront
les imposantes piles des viaducs et les tabliers aux portées impressionnantes.

Samedi 24 septembre 2016

Les réaménagements du terrain sous les ponts et les viaducs, les mesures liées à la flore et
la faune avec des pièces d’eau et des traversées de ruisseaux, ainsi que d’autres passages
inférieurs ou supérieurs, méritent également le détour.
Nous vous recommandons chaleureusement d’effectuer une partie de votre visite sur cet
itinéraire BIS.

P

Loveresse

Arrêt navettes

Accès Zone
Valbirse
giratoire
de Pontenet

Parking

Malleray

Arrêt bus

Bévilard

Pontenet

Zone d'animations
Samaritaine
Montgolfière

(seulement si météo favorable)

WC (d’autres WC se trouvent
le long du tracé)

P

Tunnel de
Loveresse

Galerie de Malleray
(local et galerie techniques)

Malleray

Zone d'animations Valbirse

079 291 16 19

Galerie
de Bévilard

Bassin de
rétention

Bévilard

Ponts
Champ Argent

suite du secteur
au verso

Sécurité lors de la journée Portes ouvertes

Accès piétons et VTT
Itinéraire BIS piétons et VTT

La découverte de l’A16 Court-Loveresse en toute convivialité et sécurité

Accès parking
Objet à visiter

Respectez les signalisations
Les piétons ont la priorité : circulez à une vitesse adaptée
Ne grimpez pas sur les parapets des ponts et n’escaladez pas les empierrements
Tenez compte de la circulation des bus navettes
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