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État du circuit 20 mai 2022
Légende

Véloroute des Bleuets
Travaux 2022
Section Fermée

Début Fin Ville Rue / intersectio n Mo yen o u déto ur
15 mai 2022 15 o cto bre 2022 Ste-Mo nique Ro ute 169 / Rang 6 Ouest Déto ur
25 a vril 2022 6 no vembre 2022 Alma Ro ute 169 / rivière Chico t (secteur St-Cœur-de-Ma rie) Circula tio n en a lternance / signa leur
15 mai 2022 8 juillet 2022 Alma rang Melanço n / chemin de la Digue 6 na vette (jo ur) / o uvert du lundi a u jeudi à p a rtir de 18h et du 

vendredi a u dimanche

20 mai 2022 inco nnu Alma

Resea u a sso cié - Signa lisa tio n sur p lace 
-Sectio n entre le bo uleva rd Ma uice-Pa radis et le p o nt a ux 
Outa rdes (qua rtier Sainte-Anne)
-Quai Mo nt-Villa
-Pa sserelle du 150e

FERMÉ

Desbiens p o nt de la rivière Métabetcho uane Circula tio n en a lternance
15 mai 2022 15 o cto bre 2023 Ro berva l bo uleva rd Saint-Jo seph / a venue Ro berva l Déto ur
11 mai 2022 inco nnu Saint-Félicien bo uleva rd Sacré-Cœur rétrécissement de la vo ie / signa lisa tio n en p lace
15 mai 2022 inco nnu Saint-Félicien rue Bellevue No rd / ro ute Saint-Eusèbe sectio n p o ussière de pierre co mp actée
24 mai 2022 18 a o ût 2022 Albanel Ro ute 169, entre le camping municip a l et la rue des Champ s Déto ur
24 mai 2022 inco nnu Do lbea u-Mista ssini p o nt de la rivière Mista ssibi Na vette 

Tra va ux sur la Vélo ro ute des Bleuets

24 mai 2022


