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Fermeture temporaire du pont de la rivière du Diable sur
Le P’tit Train du Nord
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 17 septembre 2019 – Pour des raisons de sécurité des usagers et de
maintenance, une réfection du tablier du pont de la rivière du Diable sur le parc linéaire Le P’tit
Train du Nord aura lieu dès la mi-octobre 2019. C’est lors du conseil des maires de la MRC des
Laurentides au mois d’août dernier que le début des travaux, qui occasionneront une
fermeture complète du pont, a été confirmé.
Il est à noter que le tronçon du parc linéaire qui sera fermé, pour permettre la circulation de la
machinerie, se situe dans la Ville de Mont-Tremblant à l’endroit où la piste cyclable croise la
rivière du Diable (km 86,4 sur la piste) et s’étend sur 2 kilomètres entre l’accès à de la Montée
Ryan et le Golf Le Maître.
Aucune circulation possible sur le pont
Il faut savoir que la circulation sera impossible sur le tronçon fermé du parc linéaire, et ce, dans
les deux directions soit vers le nord ainsi que vers le sud, entre le 15 octobre et le 22 novembre
2019. Aucun détour balisé ne sera aménagé.
Compte tenu de la fermeture du parc linéaire dès le 21 octobre prochain, le pont de la rivière
du Diable fermera uniquement une semaine plus tôt pour permettre le début des travaux.
Comme les services de transport des Autobus le P’tit Train du Nord se termineront le samedi 12
octobre, les cyclistes ayant prévu profiter des belles journées d’automne devront veiller à
organiser leur itinéraire afin de s’assurer d’avoir franchi le pont de la rivière du Diable au plus
tard le 14 octobre.
Pour visualiser la carte Info-Travaux, rendez-vous au :
https://drive.google.com/open?id=1cKKFZhXvC3krhtJtQg0YpmyJIb4&usp=sharing
Pour toutes questions supplémentaires vous pouvez visitez le site web du parc linéaire au :
https://www.ptittraindunord.com
Pour plus d’information sur les services de transport et d’hébergement pour cyclistes, visitezle : http://www.autobuslepetittraindunord.com
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