
 
Parc Provincial de la Rivière Bleue  

pas de fermeture pendant les travaux 

 



 

La province Sud tient à rappeler que le Parc de la Rivière Bleue, les pistes de VTT, ainsi que 

tous les chemins de petites et de grandes randonnées (PR et GR) s’y trouvant restent ouverts et 

accessibles le temps des travaux de réfection sur le pont Pérignon. 

  

Des modalités de franchissement de la rivière Blanche, en amont du pont Pérignon, ont été définies 

le temps des travaux sur l’ouvrage. Vous les trouverez  en pièces jointes. 

Il a été demandé que l’ouvrage soit de nouveau rendu à son usage de passerelle piétonne fin 

décembre 2019, avant le début de la saison des pluies. 

Les balisages des randonnées pédestres et cyclistes ont été mis en place pour signaler la déviation 

mise en place pour contourner le pont Pérignon par l’amont. 

  

RAPPEL : 

Situé au sein du Parc Provincial de la Rivière Bleue, le Pont Pérignon, constitue la principale 

voie d’accès permanente à la vallée de la Rivière Bleue pour les marcheurs et pour les cyclistes. 

Cet ouvrage tout en bois, long de 80 mètres, monument historique avait besoin de travaux 

d’entretien et de réfection afin de pérenniser le passage des piétons.  

  

L’étiage (baisse des eaux) avancé de la rivière Blanche a permis de lancer ces travaux de 

réfection ce lundi 14 octobre 

 

L’opération nécessite la dépose complète du platelage de l’ouvrage afin de procéder au 

remplacement de certaines poutres longitudinales et de certains chevêtres. 

  

Fermeture à la circulation piétonne 

Cette opération impose la fermeture du pont à la circulation piétonne pendant la durée des travaux. 

Toutefois, des aménagements ont été mis en place pour assurer le maintien de l’activité économique, 

la continuité du service de navette et permettre le franchissement de la rivière Blanche par les 

randonneurs et les vététistes. Une signalétique et un balisage spécifique ont été déployés, auquel les 

visiteurs devront être vigilant. Autant que de besoin, ne pas hésiter à solliciter les agents du parc pour 

toute information complémentaire. 

  

Le rétablissement de la circulation piétonne du pont Pérignon est prévu avant la fin de l’année.  

  

Montant de l’opération : 22 millions de francs 

  



 

 

Nb : Un peu d’histoire… 

Le pont Pérignon a été construit par l’équipe de charpentier de marine de Charles Chantreux et 

achevé en 1958. 

Il était destiné à assurer le transport des billes de bois provenant de l’exploitation forestière située 

dans la haute vallée de la Rivière Bleue. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques de la province Sud depuis mars 2014, le pont Pérignon est franchi par environ 30 000 

visiteurs par an. 
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