INFOS

Pour permettre l’installation d’un groupe électrogène de secours à l’Hôtel du Département, plusieurs applications départementales seront inaccessibles du vendredi 3 dé
mbre à 18h au samedi 4 décembre à 18h.

SPORT

Sports Nature en Vienne
Soucieux de préserver la richesse des espaces naturels et de partager la nature dans un esprit citoyen, le Département de la Vi
enne a mis en place une Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) qui a permis de répertorier et lab
elliser 28 sites "Sports nature en Vienne" et 5 sites "Station Sports nature en Vienne".

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/sport/sports-nature-en-vienne?

.
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Le Département, compétent pour favoriser le développement maîtrisé des sports de nature tel que le prévoit le code d
u sport, a créé en 2018 une…

Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI)

Créé et adopté par le Conseil Départemental, le Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), est un ou
til de développement concerté…

Annuaires des sites labellisés

Le Département de la Vienne répertorie au sein de 2 annuaires les Espaces, Sites et Itinéraires labellisés "Sports Natu
re en Vienne" et "Station…

Inscription d'un Espace, Site et Itinéraire au PDESI

Qui? Quand? Comment? Le Département de la Vienne vous donne la procédure à suivre pour faire la demande d'inscripti
on d'un Espace, Site et Itinéraire…

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Le PDIPR de la Vienne recense, depuis 1993, l'ensemble des chemins que souhaitent protéger les collectivités locales s
ur leur territoire. En 2012, il…

Schéma "La Vienne à Vélo et Rando"

Avec ce Schéma, la Vienne agit pour l’éco-mobilité et les loisirs. Elle vous invite au voyage et à la découverte de la dive
rsité de son territoire…
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