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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour faire respecter la 
réglementation sur la circulation cycliste sur le plateau du Soliat. 

Développement (facultatif) :  

Le Creux-du-Van accueille chaque année plus de 100'000 visiteurs, ce qui est énorme au regard de la fragilité 
du site. La pression sur le Creux-du-Van a été particulièrement importante en 2020, au point que la route 
menant au Soliat a dû être fermée par la police au printemps. La pratique du VTT, renforcée par la mode des 
VTT électriques, a également augmenté. Ce sport très populaire est en soi un mode de déplacement doux, ne 
générant ni bruit, ni pollution. Toutefois, sa pratique répétée dans les pâturages du plateau du Soliat détruit 
malheureusement sa flore fragile. La pratique du VTT est par ailleurs interdite par la loi à cet endroit (décision 
sur la circulation routière de 1994). Dès lors, il devient nécessaire de mieux sensibiliser les adeptes du VTT, par 
exemple par une meilleure signalisation, de manière à éviter les atteintes à la flore fragile des pâturages. 
Actuellement, seul un panneau à La Grand-Vy indique qu’il est interdit de circuler en VTT dans les pâturages. Il 
conviendrait d’en installer également au parking du Soliat, au sommet du sentier des quatorze contours, ainsi 
qu’à La Baronne. De plus, une surveillance accrue du plateau du Soliat permettrait de mieux faire respecter la 
législation en vigueur, actuellement largement ignorée. 

Demande d’urgence : NON 

 
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Doris Angst 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  

Sébastien Frochaux Daniel Sigg Laurent Debrot 

Richard Gigon Gabrielle Würgler Veronika Pantillon 

Clarence Chollet Johanna Lott Fischer Philippe Weissbrodt 

Christine Ammann Tschopp Brigitte Neuhaus Xavier Challandes 

Diego Fischer Sven Erard Léa Eichenberger 

Sera Pantillon Cédric Dupraz Zoé Bachmann 

Sarah Blum Michaël Berly Armin Kapetanovic 

 


