
Station du Lioran:
état de la signalisation routière 
et de la signalétique touristique

Nombreuses anomalies des panneaux 
d’information et de signalisation implantés au 
LIORAN. 
Ceux qui connaissent la station ne regardent 
pas les panneaux… en revanche, les touristes 
qui la découvrent se perdent très 
facilement.
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Emplacement des pancartes commentées: 
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1 - absence d’informations
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Sur la RN 122 , avant l'entrée du Lioran il y a 
uniquement une information sur le gabarit 
autorisé dans le tunnel
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derrière le rond point d’entrée un petit 
panneau indique la station du Lioran et 
signale L’Office de Tourisme avec un 
pictogramme très discret 
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Seule pancarte visible et incomplète

Il faudrait une pancarte simplifiée 
avec les 3 directions ; exemple :



Rocher du 
cerf Font 

d’Alagnon

Cœur de 
station

Font de 
Cère

RD 67

Office de 
tourisme 
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Modèle existant sur les pistes : 
pas de frais de création et unité 
de signalétique
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Autre modèle existant sur les pistes
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Entrée font 
d’Alagnon :une 
multitude de 
pancartes 
mélangées ; 

l’office de tourisme 
n’est toujours pas 
indiqué ! 

4

10



Parking de Font d’Alagnon : aucune logique de 
couleur et  info erronée (espace nordique) 5
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Le nouveau parking a au moins 3 ans …



À font d’Alagnon :  une forêt de panneaux 
valables surtout pour l’hiver 5
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pour les 
campings 
cars : 
Aucune 
information 
valable et 
lisible
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Ensuite aucune autre indication …
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À l’entrée du P1 : une multitude de pancartes mélangées, 
et certaines particulièrement inutiles… 

Ce 
panneau 

est 
inutile 

car 
inadapté 



Exemples de signalisation côté Font de Cère 
(commune de saint Jacques des Blats)

Côté droit 
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Signalisation routière
incomplète ou inadaptée 

Les observation suivantes 
sont importantes car la 
sécurité des usagers est mise 
en danger 
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2 - Circulation dangereuse



Organisation de la circulation sur la 
RD 67 sens descendant
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L’absence de marquage visible au sol incite les conducteurs 
à rouler sur le côté droit de la chaussée qui est un parking.
Danger aggravé au niveau de Chavagnac

Suggestion : peindre une bande 
blanche continue entre la voie de 
roulement et les places de parking 

situées sur le côté droit
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Ceux qui sortent du P5 ou P6 ont tendance à 
prendre à droite car la ligne blanche est discontinue



20

Et à partir de là automatiquement on serre à droite 
car aucune marque au sol pour guider les autos
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Les véhicules ont tendance à serrer 
à droite
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Et c’est encore pire au niveau de 
Chavagnac



Passage piétons dangereux 

Au niveau de l’entrée du P1
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3- les piétons 
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Cette demande a déjà été faite plusieurs fois

Photo prise le 25 août 2020
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Informations pour les piétons 
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Aucune car rien n’est prévu pour les piétons !!!
Ils se déplacent à leurs risques et périls  en se faufilant 
entre les véhicules sur les parkings ou en marchant sur le 
bord de la RD entre les autos stationnées et les véhicules 
qui roulent sur la chaussée …

Les piétons  sont interdits de séjour au Lioran

Question importante car il y peut y 
avoir un accident très grave voire des 

morts 
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5 –les parkings
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Elle est très bien pensée… mais les panneaux routiers sont 
peu visibles pour les conducteurs qui ne connaissent pas la 
station…

Suggestion : peindre des flèches 
au sol pour éviter les circulations 

à contre sens..

51 – la circulation



Au centre de la station : entrée du P 1 en 
sens unique très mal signalé  ! 

Quand on voit les panneaux de sens 
interdit..; c’est trop tard !!!
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52 - Organisation du stationnement
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Aucune indication au sol pour matérialiser les places de 
parking , ce qui  permet des stationnements désordonnés 
et une perte importante de places,

Suggestion : peindre des bandes 
blanches pour matérialiser les 

places (en épis ou autre selon les 
parkings)



6 Solutions immédiates
indispensables (coût raisonnable)
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** Supprimer  tous les panneaux obsolètes ou inutiles 

** mise à jour des panneaux Le LIORAN entrées et sorties

** peinture des bandes blanches / route

** Rénovation de tous les passages piétons



7 Solutions complémentaires
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Faire une pancarte directionnelle pour les 3 sites du Lioran

Suggestion : peindre des bandes blanches pour 
matérialiser les places stationnement (en épis ou autre 
selon  parkings)

Faire une pancarte office de tourisme (indispensable) 

Prévoir des pancartes « modulables » pour les activités 
et les commerces (voir exemple Coté Saint Jacques) 


