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INTRODUCTION  
Localisée entre les pôles urbains de Bordeaux et Bayonne, à proximité de Toulouse et quasiment à la 

frontière espagnole, la destination Landes Atlantique Sud est particulièrement appréciée pour ses 

grands espaces (plages, forêt, zones naturelles d’intérêt écologique…).  

A l’aune de la création de l’Office de Tourisme Intercommunal Landes Atlantique Sud, celui-ci est en 

pleine structuration de son offre touristique et souhaite miser sur une identité forte et reconnue. Le 

positionnement actuel de la destination s’oriente logiquement vers la nature, le bien-être et le 

ressourcement, plaçant ses experts comme les complices des vacanciers. 

L’attractivité du territoire n’est plus à démontrer, en témoigne la croissance démographique de la 

communauté de communes qui prévoit l’accueil de 27 000 habitants supplémentaires d’ici 10 ans, soit 

40% de plus qu’actuellement. Autre témoin indiscutable : la fréquentation touristique, qui s’élève à 

plus de 8 millions de nuitées à l’année, marquée par l’effet de saisonnalité (plus de 60% concentrée 

sur les mois de juillet et août). 

De son côté, la filière vélo happe de plus en plus d’adeptes sur son chemin. L’évolution technologique 

du produit conquiert même les réticents de l’effort pendant les vacances. Et comme le souligne la 

Fédération Française de Cyclotourisme : « A vélo tout est plus beau ». D’ailleurs, l’EPCI en charge de la 

mobilité a bien saisi les enjeux de cette filière et fait preuve de dynamisme pour la développer 

davantage. 

C’est donc dans ce contexte que s’inscrit le cœur du projet qui peut être formulé ainsi :  

« Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud ? » 

Ce dossier se veut être un document d’aide à la décision et à cet effet, un maximum d’efforts sera 

porté sur son aspect opérationnel. Pour commencer, un état des lieux sera dressé permettant de 

justifier le bienfondé dudit projet, suivi d’une analyse qui mettra en évidence les leviers à enclencher 

pour atteindre l’ambition affichée. Au vu des domaines de compétences des deux acteurs que sont la 

communauté de communes (MACS) et l’Office de Tourisme Intercommunal, la stratégie veillera à 

distinguer leurs rôles dans la mise en œuvre du projet. 
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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 

 

 
  

Etat Des Lieux 
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Clés de compréhension 

Ce document est destiné à être un outil d’aide à la décision. 

Problématique : « Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes 

Atlantique Sud » ? 

Pour répondre à cette problématique, le projet est organisé 4 phases : 

- L’état des lieux  

- Le diagnostic 

- La stratégie 

- Le plan d’action 

PHASE 1 : L’ETAT DES LIEUX 

Dans la première partie de cette phase, il s’agira d’introduire de manière détaillée et factuelle, la filière 

vélo en France. Qu’est-ce qu’elle représente en termes de pratiques ? à qui cela s’adresse-t-il ? 

comment le tourisme s’en empare pour en faire une filière touristique à part entière ? et enfin, de 

quelle manière les politiques se mobilisent pour développer et encourager la pratique du vélo. En 

fonction des données disponibles, des précisions pourront être apportées à l’échelle de la région 

Nouvelle-Aquitaine voire du département des Landes. Etant donné la nature du commanditaire, ce 

document de travail fera un focus sur la mise en tourisme, néanmoins, il faudra veiller à garder une 

approche globale afin de l’articuler avec la pratique de la population résidente.  

Dans la seconde partie, il sera question du tourisme en Landes Atlantique Sud. Afin de rendre le 

document le plus opérationnel possible, le portrait du territoire sera élaboré de manière à justifier le 

bienfondé ou non du développement de la filière vélo sur ce territoire (démographie, géographie, 

économie, tourisme et problématique). L’offre et l’organisation touristique fera l’objet d’une partie 

distincte puisque la finalité est de déterminer si la valorisation du vélo dans l’offre touristique actuelle 

est pertinente et cohérente. 

Dans la troisième partie de l’état des lieux, un focus sur ce qui est réalisé en matière de vélo sur MACS 

sera effectuée. Les infrastructures, l’offre, les outils de communication et la promotion seront les 4 

axes de cette dernière partie. En effet, afin de mettre en place une stratégie opérationnelle et des 

actions calibrées, il conviendra de s’appuyer autant que possible sur l’existant dans le but de s’inscrire 

dans une continuité et de minimiser l’impact sur la faisabilité financière et technique du projet. 

Enfin, un repérage de bonnes pratiques sera réalisé en fin de partie. 

NB : Afin de faciliter la compréhension de l’étude, un encart de « ce qu’il faut retenir » sera 

systématiquement inclus en fin de partie. Ce sont ces mêmes éléments clés qui feront l’objet du 

diagnostic. 
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I. LA FILIERE VELO  
12 bonnes raisons de pratiquer le vélo1 : 

✓ Rouler à vélo rend plus heureux ! 

✓ C’est le moyen de transport le plus rapide en ville 

✓ C’est bon pour la santé 

✓ Le vélo, un petit temps pour soi… 

✓ Quelques minutes de vélo, un peu de sport au quotidien 

✓ Le vélo ne demande aucun équipement spécifique 

✓ Un moyen de transport écologique 

✓ Un moyen d’être au contact de la nature 

✓ Un mode de transport économique 

✓ Plus on sera nombreux à vélo et plus il y aura d’infrastructures dédiées aux cyclistes 

✓ Un moyen de transport moins accidentogène que la voiture ou le deux-roues motorisé 

✓ Le vélo, c’est la liberté pour toutes et tous ! 

Figure 1 : Les avantages du vélo 

 

 

Une enquête réalisée par l’observatoire des mobilités actives sur « les Français et le vélo en 2012 »2, 

confirme que le vélo s’installe dans les pratiques et les modes de vie des Français. En outre, elle révèle 

que le plaisir et la santé constituent les deux incitations majeures à l’utilisation des vélos en France. A 

cela s’ajoute la dimension économique et environnementale, le sentiment de liberté ou encore le gain 

de temps. Si les motivations diffèrent selon l’âge et la catégorie socio-professionnelle (CSP), les 

pratiques du vélo se déclinent elles aussi en plusieurs catégories. 

 

1 Article rédigé par Isabelle, sur le blog « Cyclable » qui a pour objectif de communiquer sur les sujets et actualités 
liés au vélo comme moyen de déplacement – consulté le 21/05/19 
https://www.cyclable.com/blog/2019/01/30/12-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-velo/ 
2 Enquête de mai 2013 « Les Français et le vélo en 2012 – Pratiques et attentes » par l’Observatoire des mobilités 
activités, consulté le 20/05/19 http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf 

 

Source : le blog du vélo « Cyclable » 

https://www.cyclable.com/blog/2019/01/30/12-bonnes-raisons-de-se-mettre-au-velo/
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf
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A. La pratique du vélo en France 

Une enquête réalisée par la DGE en 20183, sur « La pratique du vélo pendant les vacances en 2018 », 

indique que le vélo concerne 57% des français, soit 30 millions d’utilisateurs. Seulement 3% des 

Français de plus de 15 ans ne savent pas en faire et 40 % qui savent en faire, mais qui ne pratiquent 

pas. 

Tableau 1 : Pratique du vélo en France 

 

 

Concernant les pratiquants réguliers, il s’agit principalement d’hommes (60%) âgés de 48 ans en 

moyenne. 45% de ces pratiquants sont inactifs et 71% d’entre eux n’ont pas d’enfant. En revanche, 

près de la moitié des pratiquants occasionnels sont des familles avec enfants. 

Sur les 30 millions d’utilisateurs de vélo, 86% pratiquent le vélo dans le cadre de loisirs, hors vacances. 

L’enquête indique que 21 millions (70%) des pratiquants utilisent le vélo pendant les vacances dont 

37% comme activité principale et 65% comme une activité parmi d’autres.   

En termes de connectivité, près d’un quart des pratiquants utilisent un objet connecté lors de la 

pratique du vélo notamment pour suivre leurs performances et leurs parcours.  

Il apparaît que la pratique du vélo relève de réalités extrêmement différentes et en 2009, l’opérateur 

de l'État en matière de tourisme Atout France, a réalisé une étude complète sur l’économie du vélo4. 

Depuis, de nombreuses études récentes se sont basées sur ce document de référence. Atout France 

apporte ainsi une analyse complète du vélo et notamment de ses pratiques. 

1. La segmentation des pratiques et leurs caractéristiques 

L’étude5 s’appuie sur 4 critères afin de caractériser les différentes pratiques du vélo : 

- Les motifs de la pratique, 

- Les lieux et sites de pratique, 

- Les moments de la pratique 

- L’intensité de la pratique 

 

3 Résultats de l’enquête « La pratique du vélo pendant les vacances en 2018 » - Direction Générale des 
Entreprises, Septembre 2018 http://www.adt-herault.fr/docs/4019-1-pratique-velo-pendant-vacances-2018-
pdf.pdf, consulté le 04/04/19 
4 Etude complète « Spécial économie du vélo » - Atout France, Octobre 2009, 
https://www.au5v.fr/IMG/pdf/rapport_economie_du_velo_-_altermodal.pdf, consulté le 16/04/19 
5 Page 42 de l’étude « Spécial économie du vélo » 

Vélo = 30 M de français (57%)

12% Réguliers 
(Au moins 1 fois 

par semaine)

9% Mensuel 
(De 1 à 4 fois par 

mois)

19% Occasionnel 
(De 1 à 11 fois 

par an)

17% Rarement 
(Moins d'une 
fois par an)

Source : Tableau réalisé à partir de l’enquête de la DGE en 2018  

http://www.adt-herault.fr/docs/4019-1-pratique-velo-pendant-vacances-2018-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/4019-1-pratique-velo-pendant-vacances-2018-pdf.pdf
https://www.au5v.fr/IMG/pdf/rapport_economie_du_velo_-_altermodal.pdf
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Les motifs : 

En résumé, les motifs de la pratique relèvent soit de l’utilitaire soit du loisir. Afin de simplifier la 

différence entre ces 2 motifs, le premier considère le vélo comme moyen de déplacement pour 

s’acquitter de démarches souvent liées à la vie quotidienne (achat, travail, scolaire...) et le second 

considère le vélo comme une pratique de promenade ou de sport en tant que telle (promenade, VTT, 

sport en compétition, tourisme à vélo…).  

Les lieux et sites : 

Ensuite, les lieux et sites de pratique classés en 3 catégories : 

- Urbain et rural : essentiellement utilitaire pour le premier et de loisir pour le second. 

- La route et les voies vertes : autrefois majoritairement pratiqué sur route, la réalisation de 

voies vertes a ouvert la pratique à un public plus large (femmes, personnes âgés, enfants) 

- Les sites aménagés : notamment pour s’adapter aux pratiques du VTT. 

Les moments : 

Qu’il s’agisse de la semaine, du week-end, des vacances et des saisons, la période influent fortement 

sur la pratique du vélo. 

L’intensité : 

42% des pratiquants parcourent 207 kms en moyenne (contre 87 kms mesurés par une enquête 

nationale de transport entre 1993 et 1994). Les cyclistes sportifs et utilitaires parcourent plusieurs 

milliers de kilomètres (ex : à raison de 5 kms par jour pour se rendre au travail, plus de 2000 kms seront 

parcourus annuellement). 

 

De ces 4 critères croisés, 6 segments opérationnels ont été identifiés auxquels s’ajoutent 2 autres 

segments évoqués dans le cadre de la révision du Schéma Régional Véloroutes et Voies Vertes 2019-

2024 de la Nouvelle-Aquitaine6 : 

✓ Segment loisirs 

✓ Segment VTT 

✓ Segment itinérance 

✓ Segment cyclotourisme 

✓ Segment sportif sur route 

✓ Segment urbain 

✓ Segment Fat Bike  

✓ Segment séminaire d’entreprise 

 

6 Séances de travail organisées par la région Nouvelle-Aquitaine dont une qui s’est tenue à l’hôtel du 
département à Mont de Marsan le 21 mars 2019. Les représentants des services de l’Etat, des départements  et 
structures intercommunales, des Agences touristiques et Offices de Tourisme et des autres structures 
partenaires de la Région étaient conviés à traiter plusieurs thématiques, notamment la caractérisation du marché 
vélo. 
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a) Segment Loisir d’excursion à la journée 

 

Le principe est simple : prendre son vélo pour se promener, se détendre ou pratiquer du sport (non 

intensif) depuis son domicile. Cette pratique cible donc tout type de public (hommes, femmes, enfants, 

personnes âgés), de profil (famille, couple, groupe d’amis, individuel) et de niveau (novice à expert). Il 

est surtout pratiqué durant les week-ends pour de courtes distances. Les pistes cyclables et voies 

vertes sont préférées pour effectuer ce type de pratique. 

 

b) Segment VTT 

 

Cette pratique rassemble 6,6 millions d’adeptes dont 2/3 sont des hommes avec une moyenne d’âge 

de 32 ans (ATOUT FRANCE, 2009, p. 43). L’évolution du matériel a permis l’élargissement de la pratique 

du VTT : 

- Pratique sportive : généralement en montagne (Freeride, descente, VTT rando…) 

- Pratique découverte en milieu naturel : sur des chemins ou sentiers faciles, comprenant une 

cible familiale. 

Concernant la pratique sportive, elle est déclinée en plusieurs activités dont : 

- Le cross country ou VTT randonnée est une discipline sportive ou de loisir qui se déroule sur 

des itinéraires de randonnée. 

- Le free ride est une pratique hors des parcours balisés. 

- Le slopestyle consiste à utiliser des obstacles ou modules pour réaliser des figures 

acrobatiques. 

Segment Loisir d’excursion à la journée 

80% des cyclistes 5 à 30 kms par sortie Tout profil 

½ à 1 journée  Week-end Pistes / voies vertes 

Segment VTT 

22% des cyclistes 10 à 70 kms par jour 
Hommes / jeunes / 

familles 

De 1 à 7 jours Week-end, vacances Hors routes & voies 

vertes 



 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  15 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

c) Segment Itinérance 

 

Cette pratique consiste à se déplacer, aller d’un village à l’autre, d’une vallée à l’autre, sur un ou des 

itinéraires bien dessinés, en bénéficiant le soir, à l’étape, d’un hébergement confortable et d’un accueil 

adapté7.  

Une part importante d’étrangers affectionne cette pratique avec comme principaux marchés 

émetteurs l’Allemagne (26%) et le Pays-Bas (28%). 

Une étude de 20168 indique que les couples et les solitaires représentent 75% des itinérants 

(respectivement 50 % et 25 %). La part des néophytes est de 5%. Ils sont généralement âgés de moins 

de 35 ans et comptent renouveler l’expérience. 

L’essayer c’est l’adopter puisque les réguliers de l’itinérance à vélo sont des fidèles de la pratique et 

ont déjà programmé leur prochain voyage à vélo. 

Le camping représente 70% des nuitées et la pratique est essentiellement autonome. En effet, seuls 

5% des cyclistes font appel aux services d’agences spécialisées. 

d) Segment cyclotourisme 

 

Cette pratique se distingue de l’itinérance et du segment loisirs en séjour. A la différence de 

l’itinérance, le cyclotourisme se pratique surtout en groupe voire en club, pour des itinéraires en 

boucles. Il s’agit de visiter des sites, une ville, une région en faisant « le tour ». Concernant le profil, il 

regroupe surtout des seniors entre 50 et 70 ans en CSP + voire ++. 

 

 

7 Revue Espace n°340, L’itinérance douce : un tourisme à fort pouvoir attractif mais complexe à mettre en œuvre, 
Muriel Faure, 2018, consulté le 30/05/19 
8 Etude qualitative de terrain réalisée auprès des cyclotouristes en 2016, consulté le 28/05/19 

Segment Itinérance 

15% des cyclistes 
75 kms par étape en 

moyenne 

36% d’étrangers 

Couple / individuel / 

famille & petit groupe 

13 jours en moyenne Mai à Septembre 
Voies vertes, 

Véloroutes 

Segment Cyclotourisme 

4% des séjours 
70 kms à 120 kms par 

sortie 

Groupes / clubs + 

couple / petit groupe 

scolaire 

3 à 4 nuitées 
Semaine fédérale + 

Mai à Septembre 
Petite route / relief 
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e) Segment Touristique en séjour 

 

Selon une étude de la DGE sur « la pratique du vélo pendant les vacances en 2018 », durant les 2 

dernières années ce sont plus de 16 millions de Français qui ont pratiqué le vélo lors de leur séjour. 

Même si cela reste occasionnel pour la plupart (61%), le vélo est pratiqué principalement pour se 

balader à 74%, 43% l’utilisent pour se déplacer et 20% pour découvrir des villes. Près de la moitié des 

pratiquants sont des familles, 1/3 sont des couples et le reste sont des amis, seuls ou en groupe. Les 

distances parcourues diffèrent selon les types de profil allant de 5 kms à 20 kms par sortie. Les 

pratiquants sont 64% à utiliser leur propre vélo lors des séjours, contre 26% qui passent par la location 

et il s’agit principalement de VTT, bien que l’utilisation du VAE connaît une progression soutenue. 

 

f) Segment Sportif sur route 

 

Il s’agit d’une pratique de forte intensité effectuée sur route, dont les pratiquants sont souvent 

adhérents à un club. Ils parcourent de longues distances à une vitesse élevée mais ils apprécient 

également les cols et les dénivelés. Ces pratiquants sont principalement des hommes âgés de 50 à 65 

ans. En termes de durée, il est très difficile de la quantifier car il peut s’agir de compétition ou de sortie 

individuelle ou organisée. 

Segment Touristique en séjour 

40% des Français 5 à 20 kms par sortie 
Famille / Couple / 

Amis / Groupe 

De quelques jours à 1 

mois  
Vacances / Eté 

Pistes cyclables, 

voies vertes 

Segment sportif sur route 

6% des cyclistes 
+ de 70 kms par 

sortie 

Licencié / Homme 

entre 50 et 65 ans / 

CSP + 

1 jour / compétition NC 
Routes, col et 

dénivelé 
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g) Segment Utilitaire de proximité  

 

Cette pratique est réalisée pour des motifs utilitaires (les motifs promenade-sport-loisirs étant exclus) 

et à proximité du domicile. Il s’agit de courtes distances quotidiennes ou presque suivant des rythmes 

pendulaire (trajet domicile-travail, domicile-école…) ou non. Ce mode d’usage connaît un essor dans 

les grandes villes souffrant de congestions. Le développement du vélo en libre-service et également 

celui du vélo à assistance électrique encouragent davantage à la pratique utilitaire. 

2. Les motivations et freins des pratiquants 

En 2012, une enquête a été réalisée à la demande du Club des villes et territoires cyclables ainsi que 

de la Coordination Interministérielle pour le développement de l’usage du vélo9. Cette enquête 

permet, entre autres, d’observer de manière globale les motivations et freins à l’usage du vélo. 

Figure 2 : Les principales raisons d'utilisation du vélo au quotidien 

 

La santé, le plaisir, l’économie et le respect de l’environnement sont les premières motivations des 

Français à pratiquer davantage le vélo. Les résidents des espaces ruraux évoquent davantage le plaisir 

de se déplacer à vélo. 

 

9 Enquête « Les Français et le vélo – Pratiques et attentes, Principaux résultats de l’enquête », publié en mai 2013 
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf 

Segment Utilitaire de proximité 

50% des cyclistes 
- de 10 kms par jour 

(domicile/travail/école) 

courses) 

Actifs / étudiants 

Quelques heures Tous les jours  
Routes, voies 

cyclables 

Source : Enquête Club des villes et territoires cyclables – 2012 

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/1LesFrancaisetLeVelo_v3.pdf
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Tableau 2 : Les principaux freins à l'usage du vélo au quotidien 

 

En termes de freins, la météorologie, le risque d’accident, les parcours longs ou difficiles (relief) sont 

les principales raisons qui bloquent les personnes à l’usage du vélo. Cependant, les utilisateurs les plus 

fréquents sont moins sensibles aux aléas climatiques. 

3. L’évolution des pratiques…et des produits 

Bien que la part modale moyenne du vélo (c’est-à-dire la proportion du trafic national effectuée par 

un mode de transport donné) en France soit relativement faible au regard des autres pays européens, 

la pratique du vélo connait un engouement certain ces dernières années, tant pour les déplacements 

quotidiens (la part modale du vélo est par exemple passée de 3 à 8% entre 2001 et 2011 à Bordeaux) 

que pour une pratique de loisir ou de tourisme (comme en témoigne la hausse de 4% du nombre 

d’adhérents à la Fédération Française de Cyclotourisme entre 2005 et 2009)10.  

La publication des chiffres du marché du cycle 2018 par l’Observatoire du Cycle, confirme une 

progression sur l’année 2018 avec plus de 2.7 millions de vélos vendus en France. 

 

10 Source : DGIS – Marché de la location de cycle 2014 

Source : Enquête Club des villes et territoires cyclables – 2012 
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Figure 3 : Typologie des pays européens développée sur la base du nombre de kilomètres parcourus et de la consommation 

Source : Economie du vélo Altermodal 2009 

a) Le vélo urbain, une tendance de fond 

Sous l’effet conjugué de la saturation automobile et des politiques municipales, le vélo de ville 

progresse à grande vitesse. Les usagers y voient un moyen de mobilité alliant respect de 

l’environnement, économies de temps et d’argent, qui devient une alternative de plus en plus crédible 

à la voiture. Le vélo de ville est aujourd’hui le reflet des tendances en matière de modes urbaines. Un 

engouement favorisé par la promotion de l’intermodalité et des transports doux impulsés par les 

pouvoirs politiques régionaux. 

Le cycle n’est donc plus seulement un sport ou une promenade dominicale, c’est aussi un nouveau 

mode de déplacement urbain ainsi qu’un marché aux perspectives économiques croissantes : en 

2012, les Français en ont acheté 3,3 millions (contre 3,2 millions en 2011 et 3,03 millions en 2010). 

 

b) Le Vélo à Assistance Electrique (VAE) maintient sa dynamique 

Après une année 2017 marquée par une forte augmentation des ventes de VAE, l’année 2018 a 

démontré que cette tendance était tout sauf un effet de mode : avec une progression de 21 % et 338 

000 unités vendues, le marché du VAE consolide sa croissance, atteignant désormais 40 % du chiffre 

d’affaires des ventes totales de vélos. En outre, la pratique du VAE évolue également, avec une 

progression des pratiques loisirs et sports : 70 000 VTT et vélos de route à assistance électrique ont 

été vendus, soit 20 % du total de ventes de VAE. On peut être assuré aujourd’hui que le vélo électrique 

est fermement ancré dans les habitudes de beaucoup de Français.  

On assiste à un phénomène qui repense le vélo électrique dans son ensemble, l’intégration moteur / 

batterie, dans un souci principalement esthétique. Les fabricants du secteur rivalisent d’innovations 

en termes de produit – design intégré, connectivité, confort, ergonomie – ; d’assistance – poids et 

volume, autonomie – ; mais également de sécurité – freins ABS, capteurs de proximité ou encore 

éclairages. 
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Les prévisions, qui indiquent un rattrapage du marché allemand dans les 5 à 6 prochaines années 

semblent se confirmer. A cette échéance, un vélo sur trois vendu en France sera un vélo électrique. 

c) Le Fat Bike  

Ils se basent sur d’énormes pneus sur leurs roues, oscillant généralement de 3,6 à 5 pouces de largeur. 

Ils peuvent supporter des pressions de gonflage faibles pour obtenir une meilleure accroche sur 

terrains inconsistants comme le sable fin ou la boue dense, un peu comparable à ce qui se passe sur 

un quad. Le Fat Bike offre donc de nombreux avantages sur les vélos pourvus de pneus conventionnels. 

A en croire les expériences partagées sur des blogs de voyageurs, l’expérience Fat Bike procure un 

sentiment de liberté, des sensations nouvelles et excitantes. A ce jour, aucunes données précises ne 

permettent de connaître réellement l’évolution de ce segment. 

d) L’essor du Bike Packing 

Importé des Etats-Unis, cette discipline mélange le VTT et la randonnée. Elle a déjà connu un certain 

succès en France avec la French Divide où les inscrits doivent parcourir plus de 2100 kilomètres en 

moins de 15 jours11. Le bike-Packing, c’est l’esprit de la liberté, du voyage en vélo et de l’autonomie. 

 

11 Source : https://www.velo101.com/vtt/article/le-bikepacking-en-plein-essor--18425 consulté le 29/05/19 

Figure 4 : Croissance de la vente de VAE 

 

Source : Observatoire du cycle - 2018 

https://www.velo101.com/vtt/article/le-bikepacking-en-plein-essor--18425
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C’est vivre des aventures, découvrir des paysages grâce à son vélo. Le BackPacking est cette pratique 

qui consiste à voyager à pieds avec un sac à dos. Le Bikepacking c’est à peu près la même chose sauf 

qu’ici, on voyage à vélo. Les Bikepackers se définissent d’ailleurs comme des voyageurs à vélo « en 

quête d’aventure, d’autonomie et de légèreté ». Cette pratique implique forcément l’usage de 

sacoches vélo. Contrairement au cyclotourisme, on se passe volontiers de porte-bagages. Tout est fait 

pour bénéficier de plus de légèreté. Les sacs et sacoches vélo sont fixés directement au vélo grâce à 

des sangles sur le cadre de la monture12 

e) Le Gravel Bike, un hybride polyvalent 

Le vélo de Gravel se retrouve à la croisée de ces différentes pratiques13 : 

- Cyclo-cross : avec un vélo Gravel, vous retrouverez le plaisir de vous aventurer sur les petites 

routes de sous-bois et les chemins caillouteux. Bref, du fun assuré ! 

- Endurance : un Gravel est étudié pour rouler longtemps de manière confortable, à vous les 

longues balades. 

- VTT : sans avoir les mêmes capacités de franchissement qu’un VTT, un vélo de Gravel et un 

tout-terrain partage le même goût pour l’aventure et la liberté. Vous pourrez vous faire plaisir 

sur les chemins blancs, les traces remplis de feuilles ou les sentiers boueux en saison hivernale. 

- Randonneuse : il vient rajeunir la vieille image de la randonneuse. En effet, de nombreux 

modèles de Gravel sont prévus pour être équipés de garde-boues ou de porte-bagages et vous 

pourrez très facilement équiper votre Gravel pour en faire un parfait vélo de voyage au long 

cours, capable de vous emmener loin sur des routes pas toujours goudronnées. 

- Commuter (vélotaf) : aussi maniable qu’un vélo de route et doté d’un freinage puissant et 

sécurisant, le Gravel bike est une option très intéressante pour ceux qui utilisent leur vélo au 

quotidien pour aller travailler 

4. Les infrastructures dédiées à la pratique 

Pour inciter les usagers à la pratique, une attention particulière doit être apportée sur la qualité des 

infrastructures.  

a) Les configurations d’aménagements 

En matière d’aménagement, il existe plusieurs configurations14 dont voici quelques-unes : 

 

 

 

 

12 https://www.citycle.com/26745-zoom-sur-le-bikepacking-laventure-a-velo/ consulté le 03/06/19 
13 Source : https://www.commeunvelo.com/le-gravel-bike-votre-compagnon-qui-tient-la-route/#le-gravel-un-
hybride-polyvalent consulté le 29/05/19 
14 Définitions données par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette - https://www.fub.fr/velo-
ville/amenagements/amenagements-types, consulté le 09/04/19 

https://www.citycle.com/26745-zoom-sur-le-bikepacking-laventure-a-velo/
https://www.commeunvelo.com/le-gravel-bike-votre-compagnon-qui-tient-la-route/#le-gravel-un-hybride-polyvalent
https://www.commeunvelo.com/le-gravel-bike-votre-compagnon-qui-tient-la-route/#le-gravel-un-hybride-polyvalent
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types
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VELOROUTES 

 

Il ne s'agit pas d'un aménagement à proprement parlé mais 

d'une route qui fait partie d'un réseau cyclable à vocation 

touristique, itinéraire composée de pistes, bandes cyclables 

ou routes dont on estime que la faible circulation automobile 

la rend utilisable par les cyclistes, y compris en famille. 

Les véloroutes empruntent tous types de voies sécurisées 

(voies vertes, routes à faible trafic…) (ATOUT FRANCE, 2012) 

 

 

BANDE CYCLABLE 

 

Une bande cyclable est une voie exclusivement réservée aux 

vélos sur une chaussée à plusieurs voies ; les cyclomoteurs 

peuvent y être autorisés. 

 

 

 

 

 

VOIE VERTE 

Une voie verte est une route exclusivement réservée à la 

circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des 

cavaliers. 

 

 

 

PISTE CYCLABLE 

Une piste cyclable est une chaussée réservée aux vélos ; les 

cyclomoteurs peuvent y être autorisés (il faut que la 

signalisation le précise). 

 

 

Figure 5 : Véloroute 

Figure 6 : Bande cyclable 

Figure 7 : Voie Vertes 

Figure 8 : Piste cyclable 

Source : FUB 

Source : FUB 

Source : FUB 

Source : FUB 

https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/voie-verte
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/piste-cyclable
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/bande-cyclable
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/veloroute
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/voie-verte
https://www.fub.fr/velo-ville/amenagements/amenagements-types/piste-cyclable
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b) Les grands itinéraires 

8 itinéraires Euro Vélo traversent la France sur un total de 8 400 km dont 80% sont d'ores et déjà 

réalisés15 : 

- EV1 : « La Vélodyssée » : reliée aux Euro Vélo 4, 6 et 3 et fait plus de 1200 km de long (en 

France) sur 8186 kms au total. Cet Euro Vélo longe la côte atlantique de Roscoff en Bretagne 

jusqu'à Hendaye au Pays Basque (sur la partie française) 

- EV3 : La partie française de l’Euro Vélo 3, appelée « La Scandibérique », représente, avec 1700 

km de parcours, la plus grande véloroute de France. Au départ de la frontière belge, l’itinéraire 

longe d’abord les vallées de la Sambre et de l’Oise, puis emprunte la Route Stevenson le long 

du canal, traverse ensuite Paris et l'Île-de-France, la Vallée de la Loire et le Poitou pour 

rejoindre la Gascogne, ses forêts de pins et son vignoble. La route s’achève dans les Pyrénées 

à Saint-Jean-Pied-de-Port, haut lieu de confluence des chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle.  

- EV4 : « La Vélomaritime » : La partie occidentale d'Euro Vélo 4 est déjà en place, en Bretagne 

et en Normandie. Le « Tour de Manche » et le « Petit Tour de Manche » comprennent 

également la côte anglaise de la Manche pour doubler le plaisir. La route mène à la découverte 

de la baie de Morlaix, sur la côte de 'Granit Rose' et de la baie du Mont Saint Michel. Cette 

route ondule le long de la côte (sans poser de difficultés majeures), et permet de profiter à la 

fois du défi sportif et des paysages magnifiques. 

- EV5 : « ViaRomea » 5 emprunte successivement les chemins de halage des canaux de la Sarre 

et de la Marne au Rhin. De Sarreguemines, grande cité de la faïence, le canal, dédié jadis au 

transport du charbon lorrain, arpente la magnifique vallée de la Sarre, traverse l’Alsace Bossue 

et le Parc Naturel Régional de Lorraine. A Gondrexange, il rejoint celui de la Marne au Rhin. En 

quittant Sarrebourg et le plateau lorrain par le plan incliné de Saint-Louis/Arzviller, ascenseur 

à bateaux mis en service en 1969, la véloroute s’engouffre dans la vallée de la Zorn pour 

traverser la plaine d’Alsace jusqu’à Strasbourg. 

- EV6 : « La Véloroute des fleuves » est une des véloroutes européennes les plus avancées. Ses 

4 500 km s’appuient sur les fleuves pour lier l’Atlantique à la mer Noire, de la Loire au Danube 

en passant par le Rhin. La Loire à Vélo est une partie de l’Euro Vélo 6 en France. L’Euro Vélo 6 

en France est entièrement réalisée et fait l’objet d’une coopération entre les Régions 

concernées. 

- EV8 : La Méditerranée à vélo en France offrira à terme un parcours cyclable de 870 km allant 

du Boulou à Menton et reliant l'Espagne à l’Italie. Un comité d’itinéraire s’est constitué en 

2015 avec 12 collectivités pour en coordonner et accélérer la réalisation. Actuellement réalisé 

à 52%, 48% de l'itinéraire est en site propre, réservé aux véhicules non motorisés. 

- EV15 : « La Véloroute Rhin » forme, sur plus de 180 kilomètres, un trait d'union entre la France 

et l'Allemagne. Côté français, la Véloroute Rhin traverse la magnifique région d'Alsace et ses 

deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 

- EV17 : Trait d’union entre les Alpes et la mer Méditerranée, « la ViaRhôna », partie française 

de l’Euro Vélo 17, permet la découverte à vélo du fleuve Rhône. L’itinéraire de 815 km, au 

faible dénivelé, longe les berges du Rhône et traverse 3 régions et 12 départements. Réalisé à 

87 %, l’achèvement de l’itinéraire est prévu pour 2020. 

 

15 http://www.eurovelo.com/fr/les-pays/france consulté le 13/05/19 

http://www.eurovelo.com/fr/les-pays/france


 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  24 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

- EV19 : « La Meuse à Vélo » est un itinéraire européen de la France aux Pays-Bas représentant 

environ 1000 km. Cette véloroute transnationale est devenue l’Euro Vélo 19 lors du Cycle 

Tourism Day de Berlin, organisé par l’European cyclist’s federation (ECF) et l’Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) le 8 mars 2019. 

En 2017, une analyse des données de fréquentation vélo a été réalisée par la Plateforme Nationale des 

Fréquentations (PNF) créée en 2013. L’analyse 2017 est l’occasion de présenter pour la première fois 

des éléments d’évolution sur 5 ans et de donner des indicateurs comparatifs de différents itinéraires 

nationaux et/ou européens. 

Figure 9 : Chiffres clés des itinéraires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Département et Région cyclable – Avril 2018 
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Clé de lecture : exemple de l’EV1 « La Vélodyssée » : 

Le nombre de passage moyens à l’année est de 195 vélos par jour, sur les mois de juillet et août, ce 

sont en moyenne 612 vélos par jour qui fréquentent la Vélodyssée. 68% des passages sont réalisés en 

semaine et le reste en week-end. 

Depuis 2013, le nombre de passages de vélos enregistrés sur l’EV1-La Vélodyssée a progressé de 22 %. 

En 2017, la fréquentation est plutôt stable par rapport à 2016 (+2 % de passages). 

La Vélodyssée, itinéraire littoral par excellence, est également celui ayant la saisonnalité la plus 

marquée. La période estivale représente 62 % des passages annuels contre 33 % en moyenne 

nationale. 

Les mois de juillet et août totalisent à eux seuls plus de la moitié des passages de l’année. Le nombre 

de passages est de 612 vélos en moyenne par jour et par compteur sur cette période, contre 195 en 

moyenne sur l’année. Cependant, comme pour d’autres itinéraires, le poids des mois de juillet et août 

baisse légèrement au profit de l’avant-saison.  
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

 

 

 

  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA PRATIQUE DU VELO EN FRANCE 

 

- 16 millions d’utilisateurs français en séjour 

- Des marchés émetteurs porteurs : Allemagne, Pays-Bas et Belgique 

- 4 grandes catégories de pratique : Loisirs (pour se balader 74%), Utilitaire 

(se déplacer 43%), Itinérante et Sportive. 

- Entre loisirs et utilitaire, le vélo est davantage utilisé comme mode de 

déplacement que comme pratique sportive ou de loisirs 

- 5 principales motivations : faire de l’exercice, pour le plaisir, le respect de 

l’environnement, le sentiment de liberté et pour des raisons économiques 

- Des freins à la pratique : une vigilance sur la sécurité, la notion de distance et 

de temps et une problématique d’effort (relief) 

- L’apparition du VAE permet la démocratisation de la pratique 

- Des aménagements en progression notamment les Euro Véloroutes 
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B. Les politiques en matière de vélo 

Les politiques à l’échelle nationale se mobilisent fortement pour développer la filière notamment à 

travers des rencontres nationales du vélo, dont la première a été organisées le 26 janvier 2012 par le 

Ministère du Développement durable, des Transports et du Logement.  

L’objectif de ces rencontres est d’encourager les Français à utiliser davantage le vélo et faire apparaître 

une liste d’actions prioritaires pour l’Etat, notamment à travers le Plan National Vélo. 

1. Une action publique forte 

Le décret du Premier Ministre n°2006-444 du 14 avril 2006 a institué la fonction d’un Coordonnateur 

interministériel pour le développement de l’usage du vélo. Il a pour mission de renforcer la 

mobilisation de l’ensemble des partenaires liés au vélo en France (industrie, tourisme, transport, santé, 

sports, sécurité routière…). Pour ce faire, il exerce des actions de coordination, d’écoute, de relation 

entre ces différents acteurs. Depuis mai 2016, Sylvie Banoun assure ce rôle pour une durée de 3 ans. 

 

a) Le Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) 

Le "schéma directeur des itinéraires cyclables prioritaires" (dénomination d’origine) a été adopté le 15 

décembre 1998 en Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(CIADT). Il est rapidement devenu le schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V).16 

Le second Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) a été approuvé le 11 mai 2010 par 

un Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) consacré à la 

revitalisation de l’espace rural. Il vient remplacer et amplifier le premier schéma de décembre 1998 et 

prévoit ainsi la réalisation de 22 870 kms d’itinéraires cyclables d’intérêt national à l’échéance 2020, 

dont : 

- Un tiers des itinéraires constitué de véloroutes à faible trafic ouverte à la circulation générale, 

- Deux tiers de voies vertes, réservées à la circulation non motorisée, souvent aménagées le 

long des canaux ou sur d’anciennes voies ferrées. 

A ce jour, 66% des linéaires ont été réalisés. 

b) Un plan « vélo et mobilité active » 

Sur la base des travaux des Assises nationales de la mobilité, le Gouvernement lance un plan dont 

l’objectif est de multiplier par trois la part du vélo dans nos trajets, de passer de 2,7 % à 9 % en 2024. 

Le plan repose sur 4 axes visant à répondre aux freins identifiés et aux attentes des Français : 

• Le développement d’aménagements cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration 

de la sécurité routière ; 

• La sûreté : la lutte contre le vol de vélos ;  

 

16 https://www.af3v.org/-Schema-national-VVV-.html, consulté le 15/05/19 

https://www.af3v.org/-Schema-national-VVV-.html
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• L’incitation : la mise en place d’un cadre incitatif adapté, reconnaissant pleinement le vélo 

comme un mode de transport pertinent et vertueux ;  

• Le développement d’une culture vélo. 

Ce plan vise à donner aux collectivités locales, aux employeurs, aux entreprises de la filière vélo et aux 

associations d’usagers, les moyens pour enclencher une dynamique favorable à la pratique du vélo 

dans tous les territoires. 

- Le fond national « Mobilité active » avec une enveloppe de 350 millions d’euros visant à 

soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les 

collectivités. Ce fonds ciblera notamment les discontinuités d’itinéraires et particulièrement 

celles créées par des infrastructures liées au domaine public de l’État, grandes infrastructures 

de transports en particulier.  

- L’appel à projets « Vélo et territoires », opéré par l’ADEME, est lancé dès le 14 septembre 

2018, afin de permettre aux territoires d’anticiper la mise en œuvre du Fonds national « 

mobilité actives » et plus généralement de soutenir les territoires, notamment les 

agglomérations moyennes, dans la définition de leur politique cyclable. 

- La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qui accompagne la transformation des 

territoires, peut être utilisée par les collectivités pour « développer des services de transport 

de proximité durables ». 500M€ sont réservés sur le quinquennat aux enjeux de mobilité. Ils 

pourront notamment financer des aménagements permettant de développer les mobilités 

actives, en portant une attention particulière aux installations facilitant l’intermodalité 

- Renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives. La future 

loi d’orientation des mobilités renforcera le contenu relatif aux mobilités actives des 

documents de planification ; elle prescrira l’élaboration de réseaux structurants cyclables 

et/ou piétons continus et sécurisés ainsi que des zones de stationnement vélos. Ces schémas 

seront inscrits dans les documents de planification. Entrée en vigueur dès le vote de la loi. 

- Amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la “voie 

verte”. Il s’agit de simplifier le statut juridique des voies vertes pour faciliter la cohabitation 

des usages avec les véhicules d’exploitation des gestionnaires du domaine public (VNF, ONF…), 

et donc permettre la création de nouvelles voies vertes. Un décret spécifique sera publié en 

mars 2019. 

c) D’autres accompagnements financiers 

Les projets cyclables sont financés par les ressources propres des collectivités compétentes en matière 

d’aménagement toutefois, il est possible d’obtenir des financements croisés notamment à travers les 

Contrats de Plan Etat-Région (CPER) ou les fonds européens. 

Par exemple, dans le cadre des CPER de 2015 à 2020, 15,2 milliards d’euros sont consacrés aux 

mobilités multimodales, un des six volets essentiels. Il s’agit du financement de réflexions sur les 

systèmes de mobilité franciliens, y compris le réseau à grande vitesse, d'actions en faveur du report 

modal, y compris celles concourant à l’émergence de sites multimodaux (par exemple sur le site de la 

Chapelle international), de la préservation des fonctions logistiques urbaines, et des mobilités actives 

et durables (notamment des opérations permettant de favoriser le développement de l'usage du 

vélo, des actions en faveur des changements de comportement ou encore le traitement des 

coupures nécessaires à la réalisation des véloroutes). 
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2. Une diversité d’acteurs 

a) France vélo tourisme 

La démarche « France vélo tourisme », 5 missions :  

- Promotion de la destination 

- Mise en place d’une marque dédiée aux services adaptés aux touristes à vélo 

- Harmonisation de la signalisation et de la numérotation des itinéraires 

- Développement de nouveaux itinéraires interrégionaux 

- Amélioration de la connaissance du marché 

A noter qu’en 2016, le site internet www.francevelotourisme.com a enregistré 2 750 000 visites avec 

plus de 10 millions de pages vues. 

b) Fédération des Usagers de la bicyclette  

Créée en 1980, la FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, est 

une association à but non lucratif. Cette association agit pour :  

- Apporter des réponses concrètes aux préoccupations quotidiennes des 

cyclistes 

- Promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement quotidien, par la mise en réseau 

des associations locales, la concertation avec les pouvoirs publics, et des campagnes de 

communication grand public.  

c) Vélo et territoire 

Vélo & Territoires est un réseau de collectivités (régions, 

départements, intercommunalités) mobilisées dans une 

dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030.  

Au cœur de ce cap stratégique :  

- Achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires  

- Faire du vélo un outil de mobilité à part entière  

- Porter la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo  

- Faire de la France une grande nation cyclable 

d) Club des villes et territoires cyclables 

Un réseau de collectivités territoriales engagée pour le développement de 

l’usage du vélo au quotidien et de la mobilité durable. Cette association créée 

en 1989 par 10 villes pionnières, rassemble aujourd’hui plus de 1500 

collectivités territoriales : communes, intercommunalités, départements, 

régions représentant plus de 40 millions d'habitants. 

Le Club est un acteur majeur en matière de promotion de l'usage du vélo au 

quotidien, des modes actifs et des politiques de mobilité et d’aménagement urbain durables. Il 

participe à tous les grands débats, en France et à l'étranger, pour un meilleur partage de la rue, pour 

http://www.francevelotourisme.com/
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l'aménagement de zones apaisées, pour la sécurité des cyclistes et des piétons et pour encourager les 

mobilités durables. 

e) Fédération Française de cyclotourisme - FFCT 

La FFCT gère la pratique du loisir et du tourisme à vélo ou à VTT en proposant 

un large éventail d’activités alliant tourisme, sport-santé et culture à l’exception 

de la compétition. Forte de plus de 124 000 adhérents et de 3 100 clubs, elle 

est reconnue d’utilité publique.  

Le fonctionnement de la Fédération française de cyclotourisme repose essentiellement sur le 

bénévolat et l’implication, à tous les niveaux, de dirigeants passionnés. Les Comités régionaux et 

départementaux permettent une présence active et soutenue auprès des licenciés, mais également 

des institutions sportives, touristiques et des administrations régionales et départementales. 

Les clubs sont les acteurs principaux de la FFCT. À ce titre ils gèrent et assurent : 

- L’activité du cyclotourisme sur le territoire français et départements Outre-mer et en assurent 

la promotion, 

- L’animation auprès de leurs adhérents, 

- L’organisation de manifestations et de randonnées, 

- La création de structures d’accueil, 

- La mise en place d’écoles de cyclotourisme. 

La Fédération française de cyclotourisme est présente partout où sont traitées les activités liées au 

vélo, au sport de masse et de pleine nature : sécurité, aménagement, protection de l’environnement… 

Elle gère l’organisation et le développement du cyclotourisme dans un esprit de convivialité et valorise 

ainsi dans ses activités, ses trois composantes : tourisme, sport-santé, culture. 

En termes de fréquentation du site internet www.veloenfrance.fr a enregistré 1,2 millions de visiteurs 

en 2016 avec un nombre de pages vues de 3,450 millions. 

f) Association Française des 

Véloroutes et Voies Vertes (AF3V) 

Depuis 1997, l’AF3V développe ses actions auprès des 

pouvoirs publics, institutions et collectivités territoriales pour 

contribuer à faire aboutir l’ambitieux projet de réseau national des véloroutes et voies vertes. Que ce 

soit au niveau national, au niveau régional, départemental ou local, l’AF3V intervient de manière 

constructive pour apporter la vision pragmatique des utilisateurs, avec le souci de la qualité des 

aménagements, tout en étant également attentive aux contraintes techniques et économiques des 

projets. Fortement impliquée dans la concertation engagée en 2007 par le Coordinateur 

Interministériel pour le Développement de l’Usage du Vélo pour mettre en œuvre une dynamique 

autour des itinéraires nationaux, l’AF3V est aujourd’hui un partenaire de la Mission Nationale 

Véloroutes Voies Vertes (MN3V - MEDDTL) et de l’Association des Départements et Régions Cyclables 

(DRC). L’AF3V dispose d’un réseau de Délégations Régionales et de Relais Locaux à travers toute la 

France, qui interviennent sur le terrain et apportent leur expérience auprès des services de l’Etat et 

des collectivités territoriales : Région, Conseils Généraux, intercommunalités. Parallèlement, l’AF3V a 

aussi pour vocation de faire évoluer les pratiques de nos concitoyens en faisant connaître largement 

http://www.veloenfrance.fr/


 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  31 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

ces aménagements. Pour les déplacements utilitaires comme pour les loisirs, l’utilisation croissante de 

ces infrastructures “douces” apporte une contribution directe aux problèmes environnementaux et 

énergétiques actuels17 

Le nombre de visites en 2016 était de 1 587 000 pour un nombre de page vues de 10,567 millions. 

 

3. Des labels et marques qui promeuvent la pratique  

a) Marque « Accueil Vélo » 

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services 

de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. 

Un Accueil Vélo peut être : 

- Un hébergement 

- Un loueur de cycles 

- Un réparateur de cycles 

- Un restaurateur 

- Un office de tourisme 

- Un site de visite 

- Un port fluvial 

Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste de : 

- Être à moins de 5 km d'une piste cyclable, 

- Disposer d'un équipement adapté pour les cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation. 

- Bénéficier d'un accueil chaleureux (informations et conseils utiles (itinéraires, météo, etc.) 

- Disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert des bagages, lavage et séchage du linge, 

location de vélos, lavage des vélos.... 

Lancée en 2012, la marque est en progression continue. Au premier trimestre 2017, le nombre de 

prestataires labelisés « Accueil Vélo » était de 2662 avec une progression annuelle de 24% en termes 

d’adhésion à la marque. Par catégorie, les prestataires « Accueil vélo » se répartissent ainsi : 

- 1862 hébergeurs 

- 200 loueurs 

- 316 Office de tourisme 

- 267 sites de visite 

- 17 restaurants 

 

17 Descriptif issu de la plaquette de présentation https://www.af3v.org/IMG/pdf/plaquette-AF3V_2012_web-
2.pdf, consulté le 10/06/19 

https://www.af3v.org/IMG/pdf/plaquette-AF3V_2012_web-2.pdf
https://www.af3v.org/IMG/pdf/plaquette-AF3V_2012_web-2.pdf
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b) Label « Territoire vélo » 

Autrefois intitulé « Ville et Territoire Vélo Touristique », e label 

Territoire Vélo valorise le développement de la pratique du vélo 

dans les territoires. 

La Fédération française de cyclotourisme rassemble l’ensemble des 

acteurs autour de la problématique d’intégration du vélo et place cette activité, qu’elle soit utilitaire, 

de loisir ou touristique, au cœur des préoccupations quotidiennes. 

Territoire Vélo est ainsi un label qui a une double vocation : 

➢ Récompenser les efforts fournis par une collectivité locale en faveur du vélo, 

➢ Accompagner l’évolution des services proposés afin d’en favoriser l’usage. 

Pour les collectivités, les enjeux sont multiples : 

✓ Engagement dans une démarche porteuse à l’avenir autour des mobilités douces et ainsi 

inscription de leur territoire dans le tourisme de demain, 

✓ Développement de la clientèle cyclotouristique, 

✓ Augmentation de la visibilité de leur offre au sein de l’offre cyclotouristique française. 

En proposant un label autour d’une activité ancrée dans le développement durable, la Fédération 

française de cyclotourisme rassemble l’ensemble les acteurs autour de la problématique d’intégration 

du vélo et place la pratique cycliste, qu’elle soit utilitaire, de loisir ou touristique, au centre des 

préoccupations quotidiennes. Ce label s’adresse à toute collectivité territoriale qui est motivée par la 

mobilité à vélo au quotidien et qui favorise les pratiques de loisirs et touristiques. Cette collectivité :  

- Valorise l’ensemble des aménagements vélo sur son territoire, multiplie les stationnements 

sécurisés dans les lieux stratégiques, 

- Œuvre en faveur de l’accessibilité à la pratique du vélo grâce à des itinéraires cyclotouristiques 

adaptés, sécurisés et privilégiés 

- Garantit la continuité des itinéraires entre eux et avec les autres moyens de transport 

(multimodalité), 

- Favorise l’accès aux points d’information, d’alimentation, d’hébergement, de location et de 

réparation… 

- Anime son territoire notamment grâce à des événements autour du vélo, 

- Développe un réseau d’acteurs autour du vélo 

- Accentue l’attractivité de son territoire en développant son potentiel pour le tourisme, 

notamment à l’aide de circuits de découverte du territoire et de ses éléments/sites 

remarquables (patrimoine naturel et culturel), 

- Adapte son offre à l’ensemble des pratiquants (familles, pratiquants occasionnels et réguliers). 

Les communes et EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés 

d’agglomération, communautés urbaines et métropoles) sont éligibles au label Territoire Vélo. 

La collectivité doit être compétente en matière de promotion touristique et en matière de 

déplacements et/ou d’aménagements. 
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c) Label « Terre de cyclisme » et « Terre d’Excellence Cycliste » 

Conscient du rôle stratégique endossé par de nombreuses collectivités locales, la Fédération Française 

de Cyclisme a souhaité promouvoir la qualité et l’efficacité des politiques de développement cycliste 

portées par les territoires qu’ils soient (inter) communaux ou départementaux. 

Le choix a été fait de privilégier ces échelons territoriaux et d’appliquer notamment une grille de 

critères plus restrictive pour les départements et ce afin d’être en capacité de faire ressortir une « 

surdensité cycliste » sur un rayon d’action limité. 

La réalisation d’un tel focus à la fois territorial et qualitatif a conduit à exclure les régions du processus 

de labellisation. Fortes de leur offre quantitative (nombre de clubs, d’équipements, etc…) et du 

nombre important de compétitions qu’elles accueillent chaque saison, les régions seraient 

mécaniquement détentrices du label réduisant de fait le côté « exceptionnel » et sélectif de la 

démarche. 

Cette reconnaissance se traduit par la création d’un label territorial gratuit, lequel a plusieurs visées et 

dimensions : 

- Valoriser l’offre locale de cyclisme en matière d’espaces de pratique 

- Partager les valeurs du cyclisme, notamment celles du « vélo pour tous » 

- Augmenter l’attractivité ainsi que la visibilité du territoire labellisé 

- Promouvoir l’usage régulier du cyclisme dans le cadre d’une politique de santé 

publique et de mobilité (péri) urbaine 

- Encourager une pratique sécurisée en particulier auprès des plus jeunes 

- Connaitre et reconnaitre de potentiels organisateurs d’évènements sportifs 

- Mettre en avant le savoir-faire d’un territoire en matière de performance sportive 

Deux niveaux de labellisations sont ainsi proposés aux communes, EPCI et départements : « Terre de 

Cyclisme » et « Terre d’Excellence Cycliste ». 

Les critères de labellisation s’appuient sur trois piliers : 

o Les équipements cyclistes 

o Les offres de pratiques cyclistes 

o Les évènements cyclistes 

Chacun de ces piliers propose des critères de validation et d’autres complémentaires. 

Pour chaque critère correspond un nombre de points fixé par la Fédération Française de Cyclisme au 

regard des axes de développement qu’elle souhaite privilégier et du paysage actuel de la pratique 

cycliste (cf. Grille d’obtention du Label Territorial FFC, page 9) 

 

Pour obtenir le label « Terre de Cyclisme », la collectivité locale devra répondre 

favorablement à au moins un critère de validation dans 2 des 3 piliers et cumuler un 

total supérieur ou égal à 100 points. 
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Pour obtenir le label « Terre d’Excellence Cycliste », la collectivité locale candidate 

devra répondre favorablement à au moins un critère de validation dans tous les 

piliers et cumuler un total supérieur ou égal à 175 points. 

 

Un territoire labellisé « Terre de Cyclisme » peut, en suivant la grille de notation, approfondir son offre 

de cyclisme dans le but d’obtenir une labellisation « Terre d’Excellence Cycliste ». 

Le dossier de demande de labellisation s’appuie essentiellement sur la production de pièces existantes 

au sein de la collectivité, ceci dans le but de faciliter sa constitution. 

d) Label « Base VTT de randonnée » 

Depuis les années 1980, le VTT a ouvert une nouvelle voie 

concernant la pratique du vélo en France. Il regroupe une 

population nombreuse et exigeante en matière 

d’infrastructures et de services. C’est pour répondre à ces attentes légitimes que la Fédération 

française de cyclotourisme a créé ce label. 

Celui-ci permet : 

• de promouvoir la pratique libre et conviviale du VTT de randonnée, 

• d’offrir aux pratiquants de tous niveaux des parcours balisés adaptés, 

• de garantir les meilleures conditions de sécurité sur les circuits empruntés, 

• de contrôler les dérives d’une pratique désordonnée du VTT, irrespectueuse de l’environnement. 

 

Les avantages de ce label  

- UNE IDENTIFICATION CLAIRE ET RAPIDE : Avec une signalétique et un logo facilement 

identifiable, la Base VTT de randonnée se distingue de tous les autres établissements 

ou territoires proposant l’activité VTT. 

- L’APPARTENANCE À UN RÉSEAU DYNAMIQUE À DIMENSION HUMAINE : 

Régulièrement, les responsables de toutes les Bases VTT de randonnée sont invités à 

participer à un séminaire, lieu riche de partage d’expériences et de nouvelles 

propositions. 

- ÊTRE AU COEUR DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES : La Base VTT de randonnée sera 

susceptible d’accueillir des manifestations sportives, des séjours, des stages de 

formation et de perfectionnement, organisés par le club local (affilié à la Fédération), 

le comité départemental ou le comité régional de cyclotourisme. 

- UNE GARANTIE DE QUALITÉ : Les itinéraires proposés par la Base VTT de randonnée 

auront tous fait l’objet d’une convention de passage si les circuits empruntent des 

chemins privés. 
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4. L’évènementiel et le vélo 

Plusieurs événements de grandes ampleurs organisés en France (en totalité ou par étape) participent 

à la promotion de la filière et génèrent des retombées économiques et médiatiques non négligeables. 

Plus de 4500 événements annuels liés au tourisme à vélo sont recensés et organisés par FFCT. 

➢ Le tour de France :  

o de 10 à 12 millions de spectateurs au bord des routes 

o 4500 suiveurs (dont 2000 représentants des médias)  

o 3,5 millions d’audience télévision 

o Le site www.letour.com comptabilise 36 millions de visites par an et plus de 120 

millions de pages vues 

➢ La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme de la FFCT : 

o 2,8 M de retombées économiques /an 

o 12 000 participants (environ 800 étrangers) 

D’autres initiatives ont lieu en France chaque année : 

• Slow Up d’Alsace à vélo  

Cette journée festive sans voitures célèbre les déplacements doux, particulièrement le vélo. Le principe 

de l’événement est de ralentir le rythme et d’apprécier les petits bonheurs de la Route des Vins, entre 

Scherwiller et Bergheim, à vélo ou à pied. 

L'itinéraire se fait à sens unique (pas de demi-tour possible) mais des boucles fléchées (8, 11, 16 et 19 

kms) composent les balades du Slow Up avec des villages d'accueil sur le parcours qui proposent 

différents stands (tourisme, loisirs, vélos, partenaires et organisateurs du Slow Up). 

• ViaRhôna en fête en région Auvergne-Rhône-Alpes18 

Le temps d’un week-end, sous forme de randonnée vélo où des dizaines d’animations sont proposées 

à plusieurs endroits le long du parcours (en 2015, 20.000 personnes y ont participé). 

• Les échappées à Vélo en Centre-Val-de-Loire : 40 à 50 manifestations de Juin à Septembre (20 

à 25 000 participants chaque année) 

• L’Ardéchoise : Organisée chaque année sur 4 jours, il s’agit d’une course cyclosportive et 

touristique en Ardèche (retombées économiques estimées à 5,8 M€) 

• Anjou Vélo Vintage : Organisé tous les 2 ans, sur 2 jours, sous forme de randonnée. 

• Journées nationales des voies vertes : Evénement annuel dans le cadre de la Semaine 

Européenne de la Mobilité en septembre et organisées par des associations, offices de 

tourismes et collectivités. 

  

 

18 Source : https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/72/25-viarhona-en-fete-2019.htm consulté le 
20/04/19 

http://www.letour.com/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/72/25-viarhona-en-fete-2019.htm
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DES POLITIQUES EN MATIERE DE VELO 

 

- Plus de 15000 kms d’itinéraire cyclable d’intérêt national réalisée, sur 22000 

kms (1/3 en Véloroute et 2/3 en Voies vertes) 

- Des politiques publiques volontaristes (objectif : multiplier par 3 la part 

modale du vélo) 

- Une grande diversité des acteurs intervenants (trop grande ?) et des labels 

encadrant l’activité 
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C. Le tourisme à vélo 

D’après la Direction Générale des Entreprises (DGE, 2017), la France est en deuxième position des 

destinations mondiales de la filière vélo, après l’Allemagne. Son développement est dû à une évolution 

du comportement des touristes voire des individus qui tend vers plus de bien-être, le respect de 

l’environnement, des choix de consommation et du partage. La part des étrangers est relativement 

élevée avec 25% des touristes qui ont recours à ce mode de découverte. Que représente le tourisme 

à vélo en termes de poids économique, quelles sont les destinations préférées pour la pratique du vélo 

et quels sont les leviers à actionner pour pérenniser son développement ? 

1. Le poids économique du tourisme à vélo 

En 2013, l’analyse du marché du vélo dévoile que 90% des séjours touristiques à vélo se déroulent 

entre avril et novembre et plus de la moitié en juillet et août. Par ailleurs, 57% de ces séjours (soit plus 

de 3 millions) se concentrent sur les littoraux, mer ou lac. 

Par ailleurs, en 2016, une enquête réalisée par la DGE19 permet d’estimer le nombre total de séjours 

effectués en France métropolitaine à 221 millions. Pour 4% des séjours effectués en France, l’activité 

vélo est mentionnée parmi les quatre principales activités pratiquées, soit environ 9 millions de 

séjours. 

Figure 10 : Evolution du nombre de séjour des pratiquants vélo 

  

  

 

Les activités économiques liées au vélo représentent un chiffre d’affaires total de 4,5 milliards d’euros 

dont 45% sont attribués au tourisme à vélo, soit 2 milliards d’euros20, avec notamment 50% en 

hébergement et restauration représentant 16.500 emplois touristiques. 

 

 

 

19 Suivi de la demande touristique – Actualisation 2016 
20 Baromètre du tourisme à vélo en France – Edition 2017, DGE. 

5,5

8,5
9,2 9,1 9

2009 2013 2014 2015 2016

Evolution nombre de séjours "Vélo"

Nbre de séjours (en millions)

Source : Graphique issue des données du baromètre du tourisme à vélo de 2016 et l’économie du vélo de 2009. 
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Figure 11 : Dépenses moyennes par jour et par personne selon les profils des clientèles et répartition par postes des dépenses 

 

 

 

Les dépenses des touristes à vélo sont plus élevées que les clientèles non-vélotouristes estimées à 54 

euros par jour et par personne. En effet, les dépenses journalières des itinérants s’élèvent en moyenne 

à 75 euros et à 54 euros pour les touristes à vélo en séjour. 

Les dépenses en hébergement et en restauration sont majoritairement plus élevées avec 

respectivement 22% et 18 % des dépenses, contre 11% et 13% pour les clientèles non-vélotouristiques. 

Les dépenses liées au transport sont plus importantes chez le touriste itinérant (15%) que n’importe 

quel autre touriste. 

Il faut rappeler que la part des étrangers sur la pratique itinérante est très forte notamment parmi les 

Allemands et les Suisses qui disposent d’un fort pouvoir d’achat. Le Nord de l’Europe (Allemagne, 

Suisse, Scandinavie, Belgique) parcourt 300 kms par an et par habitant tandis que les français 

parcourent 85 kms par an et par habitant. 

2. Les destinations préférées pour la pratique du vélo  

a) Sur le plan national 

En 2018, sur la base de 16 millions de Français qui ont pratiqué 

du vélo pendant leurs vacances 21, 33% l’ont réalisés dans la 

région Nouvelle-Aquitaine ce qui lui accorde la première place. 

L’Occitanie arrive en 2nde position des destinations avec 22% des 

sondages et le Pays de la Loire en 3ème place avec 16%.  

Cependant, comme l’indique l’analyse du marché du vélo, ces 

données doivent être relativisées puisqu’elles correspondent 

effectivement à la haute-saison et aux flux touristiques majeurs 

vers les littoraux. 

 

21 Source : La pratique du vélo pendant les vacances en 2018 – DGE 

Source : DGE 

Source : Atout France (données de 2009) – Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France 

Figure 12 : La pratique du vélo pendant les 
vacances (2018) 
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Selon une enquête menée par la DGCIS en 2011, les 5 

premières destinations programmées par les tours 

opérateurs sur les séjours vélo sont :  

- Val de Loire, 

- Provence, 

- Bourgogne, 

- Dordogne-Lot, 

- Alsace. 

En 2014, le nombre de tours opérateurs a triplé, 

passant de 100 à 300 TO généralement spécialisés sur 

le segment du tourisme à vélo. Cette même année, 

plus de 4000 séjours ont été proposées contre 2800 en 

2012. Quant au littoral aquitain, 25 tour-opérateurs 

français et étrangers proposent 43 circuits.   

 

Par ailleurs, 4 de ces 5 destinations possède un site internet dédié à la découverte de la destination à 

vélo (https://www.loireavelo.fr/, https://www.provence-a-velo.fr/ etc.) 

b) La Nouvelle-Aquitaine, la destination favorite 

En 2006, l’ancienne région Aquitaine avait conduit une étude sur la pratique du vélo par les touristes 

en Aquitaine et par les excursionnistes régionaux. Globalement, les cyclotouristes sont satisfaits des 

conditions de pratiques et mettent en avant la facilité et la sécurité du vélo en famille. Selon les 

cyclotouristes ayant séjourné en Aquitaine, les destinations les plus propices ou les plus attractives 

pour pratiquer le vélo sont les Landes (40%), la Gironde (24%), les Pays de la Loire (12%), les Pyrénées-

Atlantiques (10%), la Bretagne (8%). 

  

Suites aux résultats des enquêtes menées par la région, le croisement de données a révélé certains 

points de vigilance, de priorité ou à capitaliser. Malgré l’ancienneté de cette étude, ces points identifiés 

pourraient être encore d’actualité. 

Figure 13 : Destinations et séjour à vélo programmés 
par les tours -opérateurs en 2011 

Source : Atout « le marché du vélo » 

 

https://www.loireavelo.fr/
https://www.provence-a-velo.fr/
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Figure 14 : Diagnostic sur la pratique du vélo en Aquitaine 

 

 

Parmi les points à améliorer, l’accessibilité des sites attractifs de la région depuis les pistes cyclables 

et des parcours vélo ainsi que l’assistance en cas de problèmes techniques sur les pistes (réparation) 

ont été relevés. 

De plus, un positionnement potentiel des départements a pu être réalisé également sur des critères 

d’effort / confort et de sédentarité / itinérance. Il est à noter qu’au moment de l’élaboration de ce 

positionnement, le projet d’Euro Véloroute n’était pas en place. En effet, la mise en tourisme de l’EV1 

- Vélodyssée a été initiée en fin 2008 et celle de la Scandibérique bien plus tard en 2018, ce qui pourrait 

potentiellement modifier ce positionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : La pratique du vélo par les touristes en Aquitaine - 2006 
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Figure 15 : Le positionnement potentiel des départements 

 

 

On constate donc qu’en 2006, le département des Landes se positionnait déjà sur un axe de 

ressourcement et de confort. 

Source : La pratique du vélo par les touristes en Aquitaine - 2006 
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3. Les leviers de développement pour l’offre vélotouristique en 

France 

L’ouvrage « Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France » a permis de mettre en lumière 

certaines actions à engager pour développer davantage l’offre vélotouristique. Ces actions sont 

inspirées de pratiques ayant fait leur preuve à l’étranger. 

a) Harmonisation de la signalisation des itinéraires cyclables 

Afin de différencier les voies cyclables de celles des véhicules, il est nécessaire d’harmoniser la 

signalétique tant pour la sécurité que la signalisation elle-même. Elle doit permettre aux cyclistes de 

repérer leur itinéraire et d’obtenir de l’information sur les sites d’intérêts touristiques et les services 

vélo (réparation, restauration, hébergement labelisés) situés à proximité de l’itinéraire emprunté. 

En 2011, l’instruction interministérielle de signalisation routière a introduit plusieurs changements 

dans la signalisation des aménagements et des itinéraires cyclables, par exemple les voies conseillées 

et réservées aux cyclistes, introduction du logotype définissant un itinéraire touristique ou encore les 

impasses comportant une issue pour les piétons et cyclistes. 

Figure 19 : Panneau voie 
conseillée 

    

 

 

 

b) Des hébergements adaptés aux attentes des vélotouristes 

Il est nécessaire d’adapter l’accueil des touristes à vélo en leur offrant une garantie de confort et de 

sécurité pour leur matériel. Pour rappel, le budget dédié à l’hébergement est bien plus élevé qu’un 

touriste lambda. 

- La sécurité : proposer des locaux fermés à clés ou dispositifs sécurisés pour le matériel 

- Le confort : disposer de lits de qualité et de grande dimension, air conditionné, espace 

bien-être. Adapter le petit-déjeuner à la pratique d’un effort physique. 

Le dispositif Accueil Vélo permet par exemple de qualifier une offre homogène et identifiable de 

services adaptés aux touristes à vélo.  

 

c) L’intermodalité 

De manière générale, il reste nécessaire que les territoires mènent des actions en vue de faciliter le 

transport des vélos dans les trains ou bus. 

En raison de la distance entre les arrêts ou les horaires inadaptés entre les différents modes de 

transport, l’intermodalité peut être rendue difficile pour les touristes à vélo. 

Figure 18 : Panneau voie 
réservée 

Figure 17 : Impasse avec 
issue piétons et cyclistes 

Figure 16 : Panneau avec 
logotype 

Source : Atout France – Clientèle internationale du tourisme à vélo en France 
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La SNCF a amélioré quelques aspects en matière d’intermodalité : 

- Transport gratuit et sans réservation préalable des vélo non démontés à bord des TER, 

Transilien et RER. Et à bord des TGV et de certains trains, le vélo doit être démonté, 

rangé sous housses et stocké dans les espaces bagages. 

- Un service de transport de vélo jusqu’à destination qui permet aux usagers du train de 

voyager les mains libres.  

L’information liée au service de transport doit également être améliorée. En matière d’information 

touristique par exemple, la SNCF a mis en place un portail Internet dédié aux touristes à vélo. Il 

renseigne sur les accès, les horaires et les conditions de transport des vélos par le train avec une entrée 

spécifique par région. 

d) L’homogénéité des services vélo 

Le vélo étant un loisir qui s’étend au-delà de la haute saison, les prestataires touristiques pourraient 

accroître la qualité du service en proposant par exemple des ouvertures plus larges sur les ailes de 

saison. Les hébergements et les restaurateurs sont les premiers concernés, en proposant des 

amplitudes horaires satisfaisantes et homogènes sur la saison, tous les jours de la semaine et en 

particulier le week-end. Par exemple, l’organisation des séjours à vélo en France sur les ailes de saison, 

notamment en automne, est une demande croissante des clientèles flamandes. 

L’offre cyclable en France pourrait être renforcée et qualifiée en homogénéisant le maillage des 

itinéraires cyclables par des services dédiés aux touristes à vélo tels que les garages ou atelier de 

réparation. 

L’implantation des établissements de locations de vélos près des gares ou le long des itinéraires 

apparaît comme nécessaire pour les clients qui ne possèdent pas leurs propres vélos. De plus, 

permettre aux clients de louer un vélo à un endroit et le restituer librement à un autre endroit 

faciliterait l’itinérance des clientèles touristiques. 

Enfin, afin d’agrémenter l’itinérance, des aménagements utilitaires peuvent être développés le long 

des itinéraires tels que des haltes de pique-nique abritées ou non, des sanitaires, des douches ou 

encore des bornes de recharges pour les vélos à assistance électrique. 

e) Une demande croissante pour les vélos à assistance électrique 

Le vélo à assistance électrique comme évoqué en première partie, permet d’atteindre des clientèles 

qui n’auraient pas forcément eu recours au vélo musculaire. En effet, il peut rassembler des membres 

au niveau sportif différent puisqu’il limite l’effort physique. Les personnes âgées, les familles avec 

enfants peuvent donc plus facilement effectuer des trajets avec moins de difficultés. 

La distance qu’on peut parcourir avec le vélo électrique dépend de nombreux paramètres. Il s’agit : du 

type de bicyclette, de l’autonomie de la batterie, du relief, de la charge, etc. Néanmoins certains 

concepteurs offrent à leur bicyclette une autonomie de 70h pour 120 kms. 
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f) Les séjours mixtes et combinés 

Les séjours combinés consistent à allier la pratique du vélo avec une autre activité. Ils sont de plus en 

plus recherchés par les vélotouristes afin de découvrir le territoire visité et ses atouts. Les types de 

séjours les plus répandus en France sont : 

- Vélo + étapes gastronomiques dans des restaurants étoilés 

- Vélo + routes des vignobles 

- Vélo + découverte du patrimoine 

- Vélo + navigation fluviale 

- Vélo + activités nature (canoé-kayak, canyoning…) 

- Vélo + découverte de la faune et de la flore 

- Vélo + bien-être à travers des spas et des activités de ressourcement en espace 

naturel 

- Vélo + city breaks 

Pour répondre à cette attente en croissance et ainsi gagner des parts de marchés pour le tourisme à 

vélo en France, il est nécessaire d’élargir la gamme de l’offre en mettant davantage en valeur des 

synergies possibles entre le vélo et d’autres types d’activités selon les spécificités des territoires 

traversés. 

Aussi, le développement de l’évènementiel autour du vélo permet également d’intéresser les 

clientèles loisirs ou affaires, en proposant par exemple des séjours de 3 ou 4 nuits autour d’un itinéraire 

ou d’une thématique spécifique. 

g) Les séjours semi-itinérant : le cyclotourisme 

« Séjour en étoile » ou « séjour en marguerite » désignent également les séjours semi-itinérants. Le 

format est généralement de 6 à 7 jours, en restant soit dans le même lieu d’hébergement tout au long 

du séjour, soit de séjourner 2 ou 3 jours dans un même lieu, puis de varier au cours du séjour.  

  



 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  45 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DU TOURISME A VELO 

 

- La France : 2ème destination mondiale pour les séjours à vélo 

- La Nouvelle-Aquitaine : destination française préférée (33%) 

- 9 millions de séjours réalisés, avec une dépense journalière pouvant aller 

jusqu’à 75€ (segment itinérant) 

- Une saison de séjour qui s’étend d’avril à novembre plutôt orientée sur le 

littoral 

- Les Landes identifiées sur un axe ressourcement (nature, environnement, « 

paradis du vélo », avec un point de vigilance lié à la monotonie des paysages) 

- Des leviers de développement identifiés : des aménagements structurels et 

harmonisation de la signalétique, une adaptation des services aux besoins 

des pratiquants (hébergement, restauration, réparation), le développement 

de l’intermodalité, l’essor du VAE et la combinaison de l’offre (vélo utilitaire 

→ mode de déplacement) à des filières de découvertes touristiques 

(gastronomie, activités nature, bien-être…) 
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II. LE TOURISME EN LANDES ATLANTIQUE SUD 
 

Landes Atlantique Sud est le nom adopté pour la destination et l’Office de tourisme Intercommunal 

qui regroupe 7 des 9 Offices de tourisme sur l’ensemble de la Communauté de Communes Maremne-

Adour Côte Sud (MACS). En effet, les offices communaux d’Hossegor et de Seignosse ont souhaité 

demeurer indépendants. 

A. La Communauté de Communes Maremne-Adour Côte Sud 
(MACS) 

1. Le portrait du territoire 

Le territoire intercommunal de MACS rassemble 23 communes.  

Située sur la côte atlantique dans le sud-ouest du 

département des landes, la communauté de 

communes s’étend sur 611,92 km², soit 6,6% de la 

superficie du département des Landes avec 9 243 

km² de superficie.  Le territoire se structure autour 

de trois pôles : Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons et 

Capbreton.  

Avec seulement 5 % de territoire urbanisé, MACS 

bénéficie d’une image de nature, d’océan (elle est 

baignée par 35 km de côte) et de biodiversité qui 

participe à son attractivité. 

 

 

 

 

 

Voici ci-après quelques données statistiques concernant le territoire. Afin de mettre en perspective 

ces données, certains territoires similaires ou de proximité immédiate de la côte Atlantique ont été 

comparées. La Communauté de communes de Maremne-Adour Côte Sud dont le siège est situé à Saint-

Vincent-de-Tyrosse, sera donc comparée aux EPCI suivants : 

- La Communauté d’Agglomération du Pays Basque (Siège : Bayonne) 

- La Communauté de Commune Grands Lacs (Siège : Parentis-en-Born) 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (Siège : Andernos-les-

Bains) 

- La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (Siège : Arcachon) 

- La Communauté de Communes Médoc Atlantique (Siège : Soulac-sur-Mer) 

Source : Guide du partenariat 2018 Landes Atlantique Sud 
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L’ensemble des données ont été récupérées depuis le site de l’INSEE et datent de 2015 (dernier 

recensement), exception faite pour les structures touristiques qui datent de 2018. 

 

 

 

Le territoire de MACS possède quasiment les mêmes 

caractéristiques que la Communauté d’Agglomération 

du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) située dans le 

département de la Gironde. En 2015, MACS comptait 

près de 64 500 habitants, répartis sur 612 km². Cela 

représente une densité de 105,4 habitants par kilomètre 

carré, ce qui est plus élevé que le territoire 

intercommunal du Pays Basque. 

Plus précisément, les communes où les densités de 

population sont les plus importantes sont Capbreton, 

Saint-Vincent de Tyrosse et Vieux-Boucau (données de 

2012) avec une densité comprise entre 300 et 400 

hab/km². Les communes de Magescq, Sainte-Marie-de-

Gosse, Azur, Messanges et Orx ont quant à elles, moins 

de 50 habitants par kilomètre carré. 

 

 
Source : INSEE 2012 

Source : Réalisé à partir des 

données de l’INSEE 
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2. Accessibilité 

Le territoire de MACS est accessible de différentes façons. 

Depuis l’autoroute A63 avec 4 sorties (de 7, 8, 10 et 11) qui desservent le territoire du Sud-Ouest au 

Nord-Est : 

- Sortie 7 : Labenne 

- Sortie 8 : Hossegor / Capbreton 

- Sortie 10 : Vieux-Boucau / Soustons 

- Sortie 11 : Moliets-et-Maa / Magescq 

 

Des pôles multimodaux : un à Soustons offrant des connexions avec les lignes de bus XL’R rejoignant 

Dax et Bayonne, et un à la gare SNCF de Saint-Vincent-de-Tyrosse offrant des correspondances avec 

les trains TER à destination et en provenance de Bayonne et Dax. La Gare de Labenne devrait 

également devenir un pôle multimodal22 

MACS ne dispose pas d’aéroport, le plus proche étant celui de Biarritz situé à 30 minutes de l’extrémité 

Sud du territoire (Labenne) et moins d’une heure de l’extrémité nord du territoire (Moliets-et-Maa). 

Figure 20 : Accessibilité MACS 

 

 

22 PADD de la commune de Labenne, juin 2016 http://www.ville-labenne.fr/images/VOS_DEMARCHES/PDF-
Urbanisme/PDF-PLU-REVISE-2011-2018/delib_2016-06-28_-_5b_-_urba_-_plu_labenne_-_debat_padd-
annexe.pdf , consulté le 10/06/19 

Source : Réalisé à partir de la carte disponible sur 

landes.gouv.fr 

http://www.ville-labenne.fr/images/VOS_DEMARCHES/PDF-Urbanisme/PDF-PLU-REVISE-2011-2018/delib_2016-06-28_-_5b_-_urba_-_plu_labenne_-_debat_padd-annexe.pdf
http://www.ville-labenne.fr/images/VOS_DEMARCHES/PDF-Urbanisme/PDF-PLU-REVISE-2011-2018/delib_2016-06-28_-_5b_-_urba_-_plu_labenne_-_debat_padd-annexe.pdf
http://www.ville-labenne.fr/images/VOS_DEMARCHES/PDF-Urbanisme/PDF-PLU-REVISE-2011-2018/delib_2016-06-28_-_5b_-_urba_-_plu_labenne_-_debat_padd-annexe.pdf
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Sur le territoire intercommunal, le réseau de bus Yégo dessert 

certaines communes du territoire. De Juillet à Septembre, des lignes 

supplémentaires sont déployées afin de desservir toutes les plages 

et l’ensemble du réseau devient gratuit pendant cette période. 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic du PLUI de MACS révèle également un enjeu en termes de renforcement et de 

diversification de l’offre de déplacement (MACS, 2016) notamment à travers des alternatives à 

l’utilisation de la voiture en faveur de l’environnement, des problématiques de saturation du trafic 

mais également pour satisfaire des besoins sociétaux de plus en plus présent au regard de l’évolution 

de la structure de la population : 

• La place des piétons et cycles se réintroduisant progressivement au cœur des déplacements du 

territoire ; 

• Le renforcement du réseau de transports en commun et l’accompagnement des initiatives 

individuelles. 

3. La population  

Tableau 3 : Indicateur démographique - Variation population 

Entre 2010 et 2015, MACS figure parmi les territoires les plus 

attractifs au regard du taux de variation de la population 

(+2%), tout comme le Bassin d’Arcachon Nord (+2,1%). La CC 

Grands Lacs enregistre le taux le plus élevé avec 2,9 % de 

croissance de sa population avec une densité beaucoup plus 

faible que les 2 EPCI précités (43,7 hab/km²). La variation la 

plus faible parmi ces territoires est de +0,9% pour la CC de 

Médoc Atlantique. Quant au taux d’évolution de la 

population régional et départemental, il est respectivement 

de + 0,6% et +1%. 

 

EPCI Var pop % 

MACS 2 

BA NORD 2,1 

BA SUD 1,3 

MEDOC ATLANTIQUE 0,9 

GRANDS LACS 2,9 

PAYS BASQUE 0,9 

Figure 21 : Réseau Yégo - MACS 

Tableau réalisé à partir des données de 

l’INSEE - 2016 

Source : MACS 
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La composition de la population de MACS (voir 

schéma ci-contre) est relativement équilibrée avec 

une sous-représentation de la population âgée de 

15 à 29 ans qui pourrait être expliquée par un 

déménagement vers des villes équipées 

d’établissements d’études supérieurs (Bordeaux, 

Pau, Toulouse). 

En revanche, 50% de la population de MACS est 

âgée de moins de 45 ans (cf. tableau ci-dessous) 

contre 49% au Pays Basque et 42% à Médoc 

Atlantique. Par ailleurs, la proportion des plus de 

60 ans fait partie des moins élevées (30%) avec le 

Pays Basque (30,3%) comparé à Médoc Atlantique (37,9%). On peut donc conclure que la population 

de MACS est relativement plus jeune par rapport aux 5 territoires et que sa composition est similaire 

au Pays Basque. 

Tableau 4 : Répartition de la population par tranche d'âge 

EPCI 0 à 14 ans 
15 à 29 

ans 
30 à 44 ans 45 à 59 ans 

60 à 74 

ans 
75 ans ou + 

CC MACS 16,7 12,9 20,5 19,6 19,1 11,2 

CA Bassin Arcachon Nord 16,2 13 18,1 21,3 19,9 11,5 

CA Bassin Arcachon Sud 13,8 13 15,6 20,6 22,4 14,6 

CC Médoc Atlantique 14,9 10 17 19,9 25 12,9 

CC Grands Lacs 17 12,1 18,6 20,6 21,5 10,1 

CA Pays Basque 15,5 14,9 18,7 20,6 18 12,3 

 

Concernant la composition familiale de la population, les familles avec enfants (couples ou mono 

parents) sont plus représentées que celles sans enfants. D’ailleurs, MACS fait partie des 3 territoires 

dont le Pays Basque et la COBAN, avec une proportion inférieure à 50%. 

Tableau 5 : Composition familiale de la population 

EPCI Couple avec enfants Famille Monoparentale Couple sans enfants 

CC MACS 38,9 13,2 47,8 

CA Bassin Arcachon Nord 38,3 12,8 48,9 

CA Bassin Arcachon Sud 32,4 15 52,5 

CC Médoc Atlantique 32,4 13,2 54,4 

CC Grands Lacs 36,4 11,9 51,7 

CA Pays Basque 38,3 16,2 45,5 

 

Figure 22 : Population par tranche d'âge 

Source : INSEE - 2016 

 

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE - 2016 

 

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE - 2016 
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4. Les logements résidentiels 

MACS est le seul EPCI parmi les 5 étudiés à disposer d’un parc de logement réparti équitablement entre 

les résidences principales et secondaires + vacants. En effet, les 4 autres territoires intercommunaux 

sont plutôt dans un format 1/3, 2/3 avec Médoc Atlantique qui détient la part la moins élevée de 

résidences principales (35%). 

Tableau 6 : Parc de logement 

EPCI Total % principal %secondaire %vacant 

CC MACS 56383 51,2 44,6 4,2 

CA Bassin Arcachon Nord 44155 65,3 29,7 4,9 

CA Bassin Arcachon Sud 50404 62,4 33,3 4,3 

CC Médoc Atlantique 35171 34,7 61,5 3,8 

CC Grands Lacs 20423 64,9 30,6 4,5 

CA Pays Basque 195571 72,8 21,2 6 

 

En conclusion, au regard des statistiques analysées plus haut, la Communauté de Communes de MACS 

renvoi une image dynamique et attrayante. Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) de MACS confirme cette analyse à travers les objectifs d’accueil de 27.000 habitants 

supplémentaires d’ici 203023. 

5. L’économie du territoire 

En termes de Catégories Socio-Professionnelles (CSP), MACS a une part de retraités peu élevée (33,2%) 

ce qui confirme plus ou moins le côté « jeune » de la population, au même titre que le Pays Basque.  

Tableau 7 : Population selon la catégorie socio-professionnelle 

 

 

23 Données issues de la synthèse des enjeux identifiés pour le territoire de MACS, dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI, en 2016. 

EPCI 

Agricult

eur  

Artisans, 

commerçant 

Cadres, 

PIS 

Prof 

interm 

Emplo

yés 

Ouvri

er 

Retrai

tés 

Sans 

activité 

CC MACS 0,8 6,1 5,8 14,5 16,3 11,6 33,2 11,7 

CA Bassin 

Arcachon Nord 0,5 5,5 6,9 13,9 17,1 10,1 34,2 11,8 

CA Bassin 

Arcachon Sud 0,4 4,8 6,8 11,6 16,5 8,5 39,1 12,2 

CC Médoc 

Atlantique 0,6 7,1 4,1 9,5 15,1 11,1 41,7 10,7 

CC Grands Lacs 0,5 5,2 6 12,4 18,8 10,4 35,1 11,5 

CA Pays Basque 1,5 4,8 6,5 13,6 16,5 11,1 32,6 13,4 

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE - 2016 

 

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE - 2016 
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Les CSP les plus représentées sont les professions intermédiaires et les employés, avec respectivement 

14,5% et 16,3%.  

Au niveau du nombre d’entreprises implantées sur le territoire, en 2016 MACS en compte plus de 6200 

avec près d’un tiers dans le secteur du commerce, transport, hébergement et restauration, ce qui est 

équivalent aux autres territoires analysés. 

Tableau 8 : Nombre d'entreprises au 31/12/16 

EPCI Total 

entrepris

e 

Indus

trie  

Constru

ction 

Commerce, transport, 

héberg & restau 

Sce aux 

entreprise  

Sce 

particuli

ers 

CC MACS 6271 6,6 14 30,1 24,6 24,7 

CA Bassin 

Arcachon Nord 

5507 5,4 15,9 29 24,3 25,4 

CA Bassin 

Arcachon Sud 

6203 4,6 11,7 29 27,7 27 

CC Médoc 

Atlantique 

2704 4,8 13,9 40,7 20,2 20,4 

CC Grands Lacs 2081 6 14,7 32 23,9 23,4 

CA Pays 

Basque 

26721 6,4 13 27,1 28 25,5 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI en 2016, un des enjeux identifiés est l’accompagnement de la 

croissance démographique par la création d’emploi et d’activités, notamment par :  

o L’équilibre spatial des activités économiques sur l’ensemble du territoire. 

o L’implantation de levier économique multiplicateur d’emplois afin d’accompagner la 

croissance démographique très forte du territoire. 

o L’accompagnement et le soutien à la pérennité de l’activité agricole (faciliter la 

transmission, développer les circuits courts). 

o L’articulation et l’organisation des activités avec l’accueil des nouvelles populations. 

o Le développement d’une offre touristique complémentaire à travers l’essor du 

tourisme récréatif, de loisirs (développement du tourisme vert) 

  

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE - 2017 
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

 

 

  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE MACS 

 

- Une Communauté de Communes qui connaît une croissance démographique 

et économique plus forte que la moyenne 

- Le besoin de maîtriser le développement et l’équilibre territorial 

- Un projet de PLUI qui prévoit le renforcement et la diversification de l’offre de 

déplacement (alternative à l’utilisation de la voiture) 

- Une accessibilité essentiellement en voiture, absence d’aéroport ou de gare 

TGV, mais présence de pôles multimodaux 
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B. L’offre touristique sur MACS 
1. La capacité d’accueil 

Selon l’observatoire du tourisme et du thermalisme dans les 

Landes, au 1er janvier 2017, MACS détient 44,8% de la capacité 

d’accueil totale du département des Landes. D’ailleurs, 85% de la 

capacité d’accueil du département est concentrée sur le littoral. 

Sur les 187 000 lits touristiques en Landes Atlantique Sud 74 000 

sont marchands soit 39% de la capacité totale, ce qui est inférieur 

au taux du département qui se situe autour de 48%.  

Sur l’ensemble du département, l’hôtellerie de plein air est le 

premier mode d’hébergement avec 120 132 lits. Avec ses 41 416 

lits marchands (incluant Seignosse et Hossegor) en camping, la 

destination Landes Atlantique Sud détient plus d’un tiers de l’offre 

départementale. La destination ne déroge pas à la règle puisqu’il 

s’agit également du principal mode d’hébergement représentant 

56% de son offre en lits marchands. 

 

 

En revanche, l’hôtellerie de tourisme est faible sur le département, tout comme sur le territoire de 

MACS. 11 102 lits sont recensés à l’échelle départementale sur ce mode d’hébergement et 18% sont 

situés sur la destination Landes Atlantique Sud (2 045 lits). L’hôtellerie de tourisme est plutôt 

concentrée sur la zone thermale à 45%. 

 

Source : Observatoire du tourisme et du 

thermalisme dans les Landes - 2017 

 

Source : Guide du partenariat Landes Atlantique Sud et complété par les données issues du CDT des Landes - 2018  
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EPCI 
Hôtels Campings Autres hébergements 

Nb Nb chambre Terrain Emplacements Nb héb Nb places lits 

CC MACS 47 881 48 13 657 42 19 402 

CA Bassin Arcachon 

Nord 26 433 24 6 439 7 2 516 

CA Bassin Arcachon 

Sud 37 1 283 16 3 480 15 3 668 

CC Médoc Atlantique 23 438 77 21 048 37 13 614 

CC Grands Lacs 18 348 40 10 951 11 3 318 

CA Pays Basque 229 6 517 94 11 402 59 15 350 

 

Par rapport aux territoires de comparaison (Pays Basque, Grands Lacs, Bassin d’Arcachon Nord/Sud et 

Médoc Atlantique) et aux données de l’INSEE, MACS  détient le même nombre de structures que 

Médoc Atlantique, avec une part de camping moins élevée, mais d’autres hébergements (chambres, 

appartement, dortoirs) plus nombreux.  

Mais si on ramène le nombre de structures touristiques par rapport à la superficie du territoire, MACS 

est plus équipé que les autres territoires avec un taux de 22% contre 13% pour Médoc Atlantique et 

21% pour le Bassin d’Arcachon Sud. 

2. La fréquentation touristique 

D’après le bilan de fréquentation 201724 du département des Landes, 90% du volume est réparti entre 

le mois d’avril et le mois d’octobre, avec plus de 22,5 millions de nuitées. La haute saison (juillet et 

août) concentre 60% de la fréquentation globale sur le département, soit plus de 13,6 millions de 

nuitées enregistrées. 

Sur ces 22,5 millions de nuitées réalisées dans le département des Landes, 8,5 millions (soit 38%) sont 

effectuées sur le territoire Landes Atlantique Sud. 

En 2017, sur le département, l’avant 

saison représentait plus de 4,2 

millions de nuitées avec une hausse 

de 18,5% par rapport à 2016. Sur la 

base des données de Flux Vision 

Tourisme Orange, plus de 47% de ces 

nuitées ont eu lieu sur Landes 

Atlantique Sud. L’arrière-saison a été 

moins favorable cette année sur le 

département en raison de conditions 

météorologique défavorables. 

  

 

24 Bilan de fréquentation « Les Landes, Patrimoine et évènements » 2018 – Source : CDT40 – OT des Landes 

Figure 23 : Fréquentation par saison dans les Landes 

Source : Tableau réalisé à partir des données de l’INSEE 

 

Source : Observatoire du tourisme et du thermalisme dans les Landes 
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Figure 24 : Volume total des nuitées sur MACS (hors nuitées étrangères) 

 

3. L’emploi touristique (données départementales) 

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes, a procédé 

à une estimation de l’emploi touristique dans les Landes en 

2018, sur la base des données INSEE de 2014. Ainsi, l’activité 

touristique sur le département génère 8 900 emplois, soit 6,5% 

de l’emploi total du département. 

Le nombre d’emplois passe de 4 900 au mois de janvier à 16 600 

au mois d’août, soit 3,4 fois plus entre ces 2 mois, contre 2,3 

fois en Nouvelle-Aquitaine et 1,6 en France. Ceci est dû à une 

saisonnalité plus marquée que dans les autres départements de 

la région.  

Les secteurs hébergements (38%) et sports et loisirs (15%) sont 

sur-représentés par rapport à la région Nouvelle Aquitaine avec respectivement 31% et 10%. 

Sur le palmarès régional, le département des Landes est le 4ème département pour sa richesse issue du 

tourisme. Les secteurs hébergement et restauration concentrent 65% de la richesse dégagée par le 

tourisme d’un montant totale de 282 millions d’euros et représentent 59% des emplois touristiques. 

De plus, une hausse est remarquée sur les ailes de saison (mai, juin, septembre) expliquée par : 

- Une hausse des courts séjours 

- Une augmentation des excursionnistes 

- Une importance grandissante des hébergements en dur dans l’hôtellerie de plein air. 

54% des emplois sont occupés par des femmes âgées en moyenne de 38 ans. 1 emploi sur 4 est à 

temps partiels et le salaire horaire net moyen est de 10,4€ contre 13€ dans l’emploi total. 

Figure 25 : L'emploi touristique par secteur 

Source : Flux vision tourisme 

Source : INSEE 2014 
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Figure 26 : Répartition de l'emploi touristique par zone 

Le littoral concentre près de 59% des emplois touristiques du 

département, avec une très forte saisonnalité sur cette zone. Ce 

sont donc plus de 5250 emplois touristiques représentant 11,6% 

du total des emplois. 

Par extrapolation, au vu de l’absence de données à ce sujet sur le 

territoire de MACS, 54% des entreprises du littoral siègent sur le 

territoire25, on peut estimer à environ 2800 emplois touristiques 

basés sur MACS. 

 

 

4. Origine de la clientèle 

L’évaluation de la fréquentation touristique de 2017 réalisée par Flux Vision Tourisme Orange permet 

de déterminer précisément l’origine géographique des visiteurs du territoire. Les 3 premières régions 

(hors Nouvelle-Aquitaine) dont sont originaires les visiteurs français sont : 

- Ile-de-France : 27% en moyenne 

- Occitanie : 21% en moyenne 

- Auvergne Rhône Alpes : 8% en moyenne 

Cela correspond approximativement aux moyennes observées à l’échelle départementale. 

En ce qui concerne la clientèle étrangère, le palmarès est le suivant : 

Figure 27 : Top 3 des clientèles étrangères à MACS 

 

 

 

 

 

Au niveau du département, le palmarès diffère en fonction du mode d’hébergement. Pour l’hôtellerie 

de tourisme l’Espagne (22,5%), l’Allemagne (12%) et le Royaume Uni (13%) restent sur le podium, mais 

enregistrent seulement 130 000 nuitées.  

La fréquentation étrangère en hôtellerie de plein air est d’abord allemande, espagnole puis 

Hollandaise (respectivement 31,3%, 24% et 16,3% sur près 1,8 millions de nuitées). 

 

25 Calcul sur la base des données de l’INSEE au 31/12/16 : 6271 entreprises sur MACS sur 11622 au total sur le 
littoral landais (Mimizan, Grands-Lacs, Seignanx, Côte Landes Nature, MACS). 

Source : INSEE 2014 

Source : Flux Vision  
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5. Les activités touristiques 

Selon l’observatoire du tourisme des Landes, un classement des 6 sites les plus visités des Landes a été 

effectué. Ce classement mentionne 3 sites touristiques localisés sur le territoire de MACS.  

Le classement est basé sur des données soit issues d’une fréquentation précise mesurée (système de 

billetterie ou compteurs) soit estimées.  

1) Site d’Arjuzanx (lac de baignade / observatoire des grues / visites guidées) : 170 000 visiteurs 

(estimé) 

2) Ecomusée de la Marquèze : 103 198 visiteurs (mesuré) 

3) Zoo de Labenne : 67 000 visiteurs (mesuré) 

4) Réserve Naturelle du Marais d’Orx : 56 638 visiteurs (mesuré)  

5) Base de loisirs du Marsan : 52 700 visiteurs (estimé) 

6) Réserve naturelle de l’Etang noir : 40 999 visiteurs (estimé) 

La géographie du territoire de MACS ainsi que sa localisation lui procurent une image très orientée 

vers la détente et le bien-être. Les plages de sables étendues sur plus de 30 kms en font une destination 

balnéaire très appréciée. L’eau est omniprésente sur le territoire sous différentes formes : lacs, étang, 

marais, océan, fleuve et le seul port des Landes (Capbreton) 

A cet effet, une grande majorité de l’offre d’activité concerne des activités aquatiques : sur les 383 

offres recensées sur le site internet de l’OTI, 147 (soit 38% de l’offre globale) sont dédiées aux activités 

nautiques et au surf. Des hébergements dédiés aux pratiquants de surf ont vu le jour, avec notamment 

5 établissements qualifiés « Surf house ». 

Les grands espaces en grande partie dans la forêt des Landes, incitent aux balades et à la détente. 

Le patrimoine architectural et historique est plutôt faible mais cela reste cohérent avec l’offre du 

département. 

La culture traditionnelle landaise est très reconnue et appréciée à travers notamment de grands 

événements tels que les férias ou les courses landaises. La gastronomie est également importante 

notamment avec des producteurs locaux grâce à des produits phares tels que l’asperge et le kiwi. 3 

marchés de producteurs de pays sont organisés durant la saison estivale sur le territoire. Par ailleurs, 

cette année (en 2019) 19 prestataires ont été audités pour s’inscrire dans la démarche du tourisme 

gourmand. 
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C. L’Office de tourisme Intercommunal Landes Atlantique 
Sud 

1. La structure 

Créée le 1er avril 2017 suite à l’application de la loi NOTRE, cette association regroupe les 7 offices de 

tourisme répartis sur le territoire de MACS. De cette fusion née le nouveau nom de la structure 

intercommunale : LANDES ATLANTIQUE SUD. Ainsi, ce sont plus de 1000 partenaires et adhérents qui 

se rassemblent sous cette entité. 

L’effectif de l’OTI oscille de 18 à 30 agents en pleine saison (soit 20 ETP annuels et 18 salariés 

permanents), avec un budget de 1,3 millions d’euros en 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, plusieurs actions ont été menées afin de répondre aux objectifs fixés. Cela se traduit par : 

- La refonte des éditions : magazine Smile to Life, le catalogue des hébergements, des guides 

par station, le grand printemps des Landes, le magazine « quoi faire quand il pleut » et le 

magazine traduit en Espagnol. 

- Le lancement du nouveau site internet (en mars 2018) : 1 site principal en responsive design, 

et 7 sites vitrines par station. Depuis sa mise en ligne, le site a enregistré 567K visites globales 

dont 442K visiteurs uniques. 

- La gestion des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) : les 8 pages Facebook (1 Landes 

Atlantique Sud + 7 stations) ont réalisé plus de 2000 publications et généré plus de 40K fans. 

MISSIONS

ACCUEILLIR ET 
CONSEILLER

PROMOUVOIR LA 
DESTINATION

ACCOMPAGNER 
LES 

PROFESSIONNELS

OBJECTIFS
Organiser en mode 
OGD

• Monter en 
compétences

• Mutualiser les moyens

• Fédérer les acteurs

Conquérir de 
nouvelles parts de 
marchés

• Etendre l'impact 
économique du 
tourisme

Contribuer au 
développement de 
l'offre touristique

• Adapter aux attentes 
des clientèles de 
demain

Figure 28 : Composition du budget de l'OTI en 2018 Figure 29 : Postes des dépenses de l'OTI en 2018 

Tableau 10 : Objectifs de l'OTI Tableau 9 : Missions de l'OTI 

Source : Bilan OTI Landes Atlantique Sud 2018 Source : Bilan OTI Landes Atlantique Sud 2018 

Source : Guide du partenariat OTI Source : Guide du partenariat OTI 
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Quant au compte Instagram, 65 publications ont été réalisées et le nombre d’abonnés s’élève 

à 3100. 

- Autres actions de promotion : Campagne d’affichage sur Bordeaux, 5 vidéos dans la 

vidéothèque, nouveau parcours de Géocaching (Terra Aventura) sur Soustons. 

Un élément essentiel concernant le réseau de l’OTI qui continue à se développer avec plus de 1000 

structures adhérentes en 2018 (source bilan 2018 OTI). 

Figure 30 : Structures adhérentes à l'OTI en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le positionnement 

L’OTI Landes Atlantique Sud a choisi de retenir comme positionnement « Destination complice où je 

me recharge en énergie positive ». Derrière ce positionnement, ce sont le cadre naturel, l’ambiance, 

les activités physiques, culturelles et le repos qui sont valorisés. Ce positionnement se veut être une 

philosophie de vie qui préconise de savoir prendre le temps, profiter de l’instant présent dans chaque 

expérience vécue. 

4 valeurs forgent la destination et porte l’ambition légitime de donner le sourire à ses visiteurs : 

- L’optimisme : où règne la joie de vivre, dans un cadre sécurisé et accueillant 

- La vitalité : où la nature prédominante dégage une énergie forte à travers des activités 

sportives telles que le surf et le vélo 

- La générosité : avec un art de vivre et une gastronomie conviviale et simple, où chacun peut 

trouver sa place 

- La liberté : de grands espaces ouverts à tous (forêt, plage, sites naturelles), découvrable à vélo 

sur un rythme choisi. 

3. Les cibles de clientèle 

La stratégie marketing de l’Office de tourisme Landes Atlantique Sud vise à convaincre 3 profils de 

cibles principales : 

- Les femmes, pour toucher les familles 

- Les DINKS (Double Incomes No Kids) 

- Les Urbains 

Source : Bilan OTI Landes Atlantique Sud 2018 
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a) Les femmes et les familles  

Figure 31 : Les femmes et les vacances et les familles et les vacances 

  

 

b) Les DINKS (Couples sans-enfants : Jeune actifs et/ou seniors actifs) 

Figure 32 : Les DINKs et Foyers Premium et les vacances 

 

 

 

 

 

c) Cibles potentielles futures 

L’OTI souhaite diversifier davantage ces cibles. Il est notamment envisagé de favoriser les cibles de 

proximité pour augmenter les courts-séjours ou encore les résidents secondaires (près de 45% de 

résidence secondaire sur MACS) pour dynamiser les ailes de saison. Il s’agit notamment des pôles 

urbains de Bordeaux, Toulouse et Bilbao. 

Dans un futur proche, l’OTI envisage de s’adresser à des cibles à fort pouvoir d’achat qui peuvent partir 

plus souvent et qui représentent des revenus potentiels sur les ailes de saison. 

Une cible : 

- Attentive au respect de l’environnement, 

- En recherche de contenu 

- Sensible à la connexion et l’innovation 

- Séduite et partageant les valeurs de la destination 

L’idée serait donc de tabler sur un « tourisme de valeur » voire « d’excellence », porteur d’une vision 

environnement-friendly. Le tourisme à vélo semble être en cohérence avec ces 3 nouvelles cibles. Un 

travail auprès des résidents secondaire est aussi envisagé. 

  

Source : Synthèse positionnement OTI Landes Atlantique Sud  

Source : Synthèse positionnement OTI Landes Atlantique Sud  
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE MACS ET DE  
LANDES ATLANTIQUE SUD 

 

- Landes Atlantique Sud représente 40% des lits marchands des Landes (74000 

lits dont la moitié en hôtellerie de plein air) 

- 40% des séjours dans les Landes sont réalisés sur MACS (8 millions de 

nuitées dont 15% d’étrangers : 54% en haute saison et 36% sur les ailes de 

saison) 

- Objectif client : des cibles de proximité pour des courts séjour 

(ressourcement, bien-être, sport) 

- OTI Landes Atlantique Sud : Structure moteur et fédératrice en capacité 

d’impulser et d’accompagner des stratégies et des dynamiques de 

développement 
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III. LA FILIERE VELO DU TERRITOIRE LANDES ATLANTIQUE 

SUD 

A. Aménagement 
1. Le bilan linéaire  

a) Décomposition des linéaires 

En termes d’aménagement, c’est l’EPCI MACS qui est chargé de la « mobilité », dans le cadre de la 

compétence obligatoire « Aménagement de l’espace communautaire » et de la compétence 

optionnelle « Création, aménagement et entretien de la voirie - Liaisons douces, les voies vertes, les 

véloroutes : Création de voies vertes et aménagement de voiries existantes en voies partagées & 

Entretien des liaisons douces ». 

Landes Atlantique Sud bénéficie d’un réseau cyclable réalisé par MACS avec 102 kms / 150 kms 

planifiés à l’échéance 2020. Par ailleurs, le Schéma Directeur de Liaisons Douces élaboré en 2009, ainsi 

que la Programmation Pluriannuelle d’Investissement des Voies Douces de 2012 – 2020, prévoyait un 

linéaire de 250 kms le cas échéant. 

Le territoire est traversé par deux Euro Véloroutes représentant 66 kms de pistes : 

- La Scandibérique (EV3), inaugurée en Juin 2018, compte un peu plus de 27 kms de pistes 

aménagées. La majorité du parcours est en espace partagé (24,8 kms), mais très peu 

fréquentée par les véhicules, s’agissant surtout des résidents. Ce tronçon du nouvel Euro Vélo 

longe le fleuve de l’Adour, un élément différenciant dans la mesure où il s’agit de la plus longue 

section qui est aux abords du fleuve (contre 2 kms à Dax). 

 

- La Vélodyssée (EV1) qui longe de la côte atlantique avec 38,6 kms de pistes aménagées, dont 

seulement 400 mètres d’espaces partagés. Cet axe traverse 8 communes littorales Molliets-

et-Mâa, Messanges, Vieux-Boucau, Soustons-Plage, Seignosse, Hossegor, Capbreton et 

Labenne. 

En ce qui concerne le maillage « territorial », il représente 36,5 kms, dont plus de 60% en sites propres, 

auxquels MACS compte aménager 48 kms supplémentaire d’ici 2020. Aussi, à ce jour, le territoire 

dispose de deux boucles cyclables. Celle située au Nord (Messanges – Azur – Soustons bourg – 

Soustons plage) qui a été finalisée au premier trimestre 2019, puis celle intitulé « Boucle Centre » 

aménagée en début de saison 2019. 

Par ailleurs, il est prévu de compléter des jonctions depuis le chemin de Halage, à Josse, qui rejoindra 

Saint Vincent de Tyrosse et qui permettra de connecter la Vélodyssée à la Scandibérique.  
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Figure 33 : Résumé du bilan linéaire de MACS 

 

 

Pour se conformer aux terminologies définies dans les Schémas Directeur de Mobilité, MACS a 

distingué 2 catégories génériques d’aménagements : 

- Les sites propres : qui comprennent l’ensemble des voies excluant les véhicules motorisés. Il 

s’agit donc des pistes cyclables, des voies vertes, des aires piétonnes  

- Les espaces ou voiries partagé(e)s : qui comprennent par opposition, l’ensemble des espaces 

où les cyclistes partagent la voie (ex : voies bus autorisées vélo) ou les espaces qui sont à 

proximité immédiate des voiries dédiées aux véhicules motorisés (ex : bandes cyclables). 

  

Source : Carte mentale réalisée à partir des données transmises par MACS 
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b) Les aménagements des territoires alentours 

 

Figure 34 : Itinéraires cyclables / Superficie 

 

 

Actuellement, MACS bénéficie d’une densité d’itinéraires cyclables relativement faible, mais 

équivalente à celle de l’Allemagne (ATOUT FRANCE, 2012) loin derrière le Pays-Bas (0,69 km/km²). D’ici 

2020, MACS proposera 150 kms d’itinéraires cyclables (soit une densité de 0,24 km/km²) lui 

permettant ainsi de concurrencer les Communautés d’Agglomérations Bassin Arcachon Nord et Sud, 

mais insuffisant pour rattraper Médoc Atlantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Créé à partir de données de l’INSEE et (ATOUT FRANCE, 2012)  

Source : Carte des intercommunalités complétée de données issues de l’INSEE 
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Figure 35 : Densité d'itinéraires cyclables 
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Par ailleurs, la part du maillage territoriale (hors Euro Vélo) de MACS figure parmi les plus faibles avec 

85 kms de linéaires intercommunaux contre 170 kms pour le Bassin d’Arcachon et 282 kms pour Médoc 

Atlantique. 

 

c) La fréquentation des Euro Vélos qui traversent le territoire 

LA VELODYSSEE 

Depuis 2017, 3 compteurs sont opérationnels sur la Vélodyssée répartis sur les communes de Labenne, 

Seignosse et Messanges. Ils comptabilisent les piétons via des bornes équipées de détecteurs, et les 

vélos via des plaques au sol. Installés par le Conseil Départementale des Landes, la gestion est assurée 

par MACS depuis Mars 2019. Les premiers statistiques permettent d’obtenir les analyses suivantes : 

- Une fréquentation sensiblement identique en août 2017 et août 2018 

- Des variations généralement expliquées par le facteur météorologie (ex : baisse fréquentation 

en juillet 2018, mais augmentation en septembre 2018) 

- Tronçon le plus fréquenté : Capbreton Labenne 

- Vacances de Pâques : baisse fréquentation en 2018 en raison de la météo défavorable 

- Mois de septembre : une arrière-saison non négligeable (2018 : météo optimale pour la 

pratique du vélo) 

 

La moyenne de fréquentation journalière oscille entre 

1315 et 2852. Le pic de fréquentation a été 

comptabilisé sur le tronçon de Messanges le 07/08/18 

avec 4137 passages sur les 2 sens (Nord – Sud). 

Seignosse comptabilise le moins de passage aussi bien 

en moyenne (en dessous de 2000 passages) qu’en pic 

de fréquentation (2400 passages le 15 août 2017) 

Labenne enregistre les moyennes de passages les plus 

élevées (entre 2750 et 2850) et un pic de 3962 passages 

qui se rapproche de celui de Seignosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 36 : Moyenne de fréquentation journalière de la 
Vélodyssée 

Source : MACS 
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LA SCANDIBERIQUE 

Les 2 compteurs installés sur Josse et Sainte-Marie-de-Gosse sont opérationnels depuis l’été 2018 et 

permettent d’obtenir de premières statistiques :  

JOSSE (compteur vélo) : 
- Semaine du 13/08 : pic de fréquentation →655 cyclistes (sens vers le Sud) 

 
STE MARIE DE GOSSE (compteur vélo + piéton) : 

- Semaine du 13/08 : pic de fréquentation →500 cyclistes et 130 piétons 

Il y a peu d’écarts entre les 2 sens de circulation, il s’agit essentiellement d’allers/retours à la 
journée. 

2. Les équipements 

a) La signalétique 

Il existe plusieurs types d’équipements le long des linéaires : 

- La signalétique directionnelle 

- La signalétique informative (réglementation et interprétation) 

- Les aires de repos aménagés 

 

✓ La signalétique directionnelle 

Ces panneaux sont essentiellement installés au niveau des intersections sur les Euro-Vélos (cf. carte). 

Ils indiquent le nom des communes desservies et « tous services ». En termes de contenu, la 

Scandibérique - aménagée très récemment -dispose d’une meilleure signalétique notamment avec les 

pictogrammes de restauration, point d’eau ou encore sanitaire, sur Saubusse par exemple. 

En revanche, les topoguides présentent des indications beaucoup plus complètes. Cela nécessite de 

posséder ces documents, disponible dans les Offices de tourisme et chez la plupart de ses partenaires. 

A noter que les communes de Messanges et Vieux-Boucau se sont dotées de panneaux de signalisation 

complémentaires, indiquant régulièrement la direction pour récupérer la Vélodyssée. 

Figure 37 : Panneau renvoi vers Vélodyssée 

 

 
Cdts : Rony LUCAS 
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✓ La signalétique informative 

Cette catégorie regroupe les panneaux de signalisation routière, les pupitres d’informations ainsi que 

les Relais d’Information Services (RIS).  

Concernant les panneaux de signalisation, les 2 roues non motorisés ont leurs propres signalétiques 

(cf. annexe 1 : connaissezvouspanneaux) autrement, le code de la route s’applique. 

Figure 38 : Panneaux de signalisation 2 roues 

   

Les pupitres d’informations sont localisés sur des points d’intérêts particuliers et délivrent certaines 

informations sur des éléments souvent propre au territoire, il peut s’agir d’éléments patrimoniaux ou 

architecturaux, de flores ou de faunes spécifiques etc. 

Figure 39 : Pupître d'information 

 

 

Enfin, le RIS qui est un mobilier urbain, implanté en ou hors agglomération sur le domaine public, ou 

privé de la commune, comportant une cartographie et une nomenclature des voiries et des activités 

présentes sur le territoire de la commune. 

Il constitue un véritable pôle d’information et un outil de communication destiné à promouvoir la 

commune, valoriser ses acteurs économiques, ses équipements et faire connaître les services 

indispensables au bon déplacement de l’usager.  

Source : MACS 
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Figure 40 : Relais Information Service 

  

 

b) Les aires de repos 

La communauté de communes de MACS a également aménagé les aires de repos le long des linéaires 

principaux. Par exemple la Scandibérique, ouverte en juin 2018, bénéficie d’aménagements de qualité 

et récents. Le design se veut naturel ou à minima, à aspect naturel puisque la plupart des matériaux 

est en composite imitation bois. Par conséquent, ces équipements sont très résistants aux intempéries 

et aux vandalismes et s’intègrent dans l’environnement. 

Concernant les aires de repos, ces équipements sont classés en 3 niveaux :  

3) Bancs + arceaux  

2) niveau 3 + table + pupitre/Relai d’Information Services 

1) niveau 2 + services (point info, sanitaire, eau) 

 

 

A ce jour, les aires de repos ne sont pas équipées en termes de numérique, d’ailleurs il ne s’agit pas 

d’une priorité pour la collectivité. Seul le pôle intermodal de Soustons propose des ports USB pour 

recharger les outils numériques. En revanche, en termes de connexion, la collectivité a déployé des 

Hotspot le long de la Vélodyssée. Ces points de connexion sont visibles sur les topoguides.  

  

Figure 43 : Niveau 3 Figure 42 : Niveau 2 

Figure 41 : Niveau 1 

Source : MACS 

Cdts Rony LUCAS 
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c) Des équipements modernes sur les territoires concurrents 

D’autres équipements et aménagements existent à destination des pratiquants de vélo, on peut citer 

notamment : 

- Les stations de gonflage. Le territoire Bisca Grands Lacs en est équipé.  

Figure 44 : Station de gonflage 

  

 

- Le totem de réparation de vélos en libre-service, notamment à Lyon. 

  

Figure 45 : Totem de réparation 

  
 

 

- Support vélo équipé d’une borne de recharge pour vélo à assistance électrique (VAE)  

 

  

 

  

Source : Altinova https://www.altinnova.com/produits-services/stationnements-velos/altao-parco-vae-borne/ 

Source : Altinova  https://www.altinnova.com/produits-services/equipements-pour-amenagements-cyclables/altao-pump/ 

Source : Altinova https://www.altinnova.com/produits-services/equipements-pour-amenagements-cyclables/altao-fix/ 

https://www.altinnova.com/produits-services/stationnements-velos/altao-parco-vae-borne/
https://www.altinnova.com/produits-services/equipements-pour-amenagements-cyclables/altao-pump/
https://www.altinnova.com/produits-services/equipements-pour-amenagements-cyclables/altao-fix/
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

 

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’AMENAGEMENT SUR MACS 

 

- Des aménagements linéaires existants (102 kms) et en voie de 

développement (objectifs 250 kms) 

- Une densité d’itinéraire actuelle de 0,24 km/ km² (soit 240 mètres linéaires de 

piste par km²) sur 0,40 inscrit au Programme Pluriannuel d’Investissement 

2012 - 2020 

- Des besoins de renforts sur la signalétique pour rediriger vers les Euro 

Véloroute : Quid de l’harmonisation attendue par les clients ? 

- Des équipements basiques notamment par rapport à ce que peuvent 

pratiquer d’autres destinations concurrentes 

 



 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  72 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

B. L’offre dédiée au vélo 

Afin d’avoir une analyse plus précise de l’offre du territoire, une étude a été menée auprès des loueurs 

de vélo et des hébergeurs du territoire. Les objectifs de cette étude sont nombreux : 

Concernant les loueurs de vélo : 

- Quantifier le parc de location sur le territoire, 

- Identifier les comportements des différents profils de clients (durée de location, activités et 

niveau de satisfaction). 

- Connaître l’avis des prestataires sur la filière vélo (sur l’offre actuelle et à développer) 

Concernant les hébergeurs : 

- Observer la consommation de séjour de la clientèle cycliste et son évolution  

- Déterminer le mode d’hébergement privilégié par cette clientèle 

- Recueillir l’avis des hébergeurs concernant l’opportunité de la filière sur leur activité. 

En termes de méthodologie, 2 processus de diffusion du questionnaire ont été choisi. Pour les loueurs, 

le questionnaire leur a été administré en direct pour pouvoir enchainer sur un entretien afin d’obtenir 

des informations plus détaillées. Vu le nombre d’établissement, l’ensemble des loueurs ont été 

sollicités (soit 17 structures pour 23 points de location). Pour les hébergeurs, seule un questionnaire 

en ligne leur a été transmis par courriel. Hormis les meublés de tourisme, c’est l’ensemble des 

partenaires de l’Office de tourisme qui a été sollicité, soit 100 prestataires. 

1. Les loueurs de vélo   

14 questionnaires ont été adressé aux loueurs de vélo référencée par l’Office de tourisme 13 réponses 

ont pu être collectées.  

a) L’offre de location sur l’ensemble du territoire 

Voici les points à retenir de l’enquête : 

- Le parc moyen est de 1 000 vélos par structure de location (40 minimum à 4 000 maximum) 

- 1 seul loueur est localisé dans l’arrière-pays (Josse), tout le reste sont sur la côte. 

- La totalité des loueurs sont ouvert de Mai à Août, 12/13 prolongent jusqu’en octobre, 7/13 

ouvrent de Mars à Novembre. Et enfin 5 établissements sont ouverts à l’année. 

- 6/13 loueurs se sont positionnés sur la tendance Fat Bike. 

- 3 établissements font de la location leur 2nde activité. Leur activité principale étant le surf 

(magasin + cours de surf). 

- Quasiment la totalité des loueurs sont labelisés « Accueil Vélo » ou en-cours de labélisation. 

- Les 1ers clients sont Français, les espagnols et anglais arrivent ex aequo en 2ème place, suivi par 

les Allemands. 

- Concernant la clientèle Française, le top 3 des régions représentées sont : la Nouvelle-

Aquitaine, l’Ile-de-France et l’Occitanie. 

- Les profils de clientèle en saison estivale sont essentiellement familiaux. 

- En aile de saison, les couples sans enfants sont un peu mieux représentés mais avec malgré 

tout une clientèle familiale bien présente. Les tribus et groupes arrivent en dernier. 
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- En motivation, le plaisir est en tête de position, suivi de la découverte du territoire et le 

déplacement 

- Les activités sont d’abord la plage et la visite du territoire. 

- La majorité des clients sont satisfaits des aménagement, équipements et support. Concernant 

la signalétique et la sécurité sur les itinéraires les clients ont des avis mitigés, notamment pour 

les profils avec des enfants pour qui la sécurité est primordiale. 

D’après les résultats obtenus, il est difficile de distinguer les comportements par profil, essentiellement 

par manque d’analyse de la part des prestataires. Néanmoins, il est possible d’entrevoir certaines 

différences notamment au niveau de la durée de location. 

- Pour les individuels : En moyenne, la durée de location est de 4 à 7 jours 

- Pour les couples sans enfants (DINKS) : En moyenne, la durée de location est de 2 à 3 jours 

(court séjour) 

- Pour les familles (avec adolescents et enfants bas-âge confondu) : En moyenne, la durée de 

location est d’une semaine 

- Pour les tribus : En moyenne, la durée de location est de quelques heures à quelques jours 

- Pour les groupes : En moyenne, la durée de location est à la journée. 

En termes de motivation, bien que le plaisir soit le principal motif d’usage pour l’ensemble des profils, 

les familles mettent aussi en avant le côté utile et la saturation automobile. Le sport est peu cité 

comme activité, en revanche, il s’agit surtout de balade et de farniente comme principales activités 

réalisées à vélo.   

b) L’avis des professionnels sur la filière vélo 

Les entretiens effectués en direct ont permis de relever certains éléments clés : 

- La signalétique à améliorer : Malgré une satisfaction majoritaire concernant les 

aménagements des itinéraires cyclables, la signalétique pose parfois problème aux usagers de 

ces pistes. Les équipements de jalonnement devraient être complétés davantage car ils posent 

des problèmes dans l’orientation des usagers et vont jusqu’à générer des problèmes de 

sécurité.  En effet, la méconnaissance est une des raisons pour laquelle les pratiquants 

empruntent des voies départementales et/ou nationales non adaptées aux vélos. 

- La saturation des pistes sur la côte : En pleine saison, certains passages sont parfois trop 

étroits et génèrent des conflits d’usage. Avec le développement des vélos à assistance 

électrique ou d’autres engins électriques, les voies se retrouvent saturées 

- Un rallongement de l’activité : Quasiment l’ensemble des prestataires ont observé un 

rallongement des saisons touristiques. La fréquentation évolue progressivement sur les ailes 

de saison, exigeant des amplitudes d’ouvertures plus étalées sur l’année. Qui plus est, l’activité 

de réparation et de vente de vélo permet à certains prestataires d’ouvrir toute l’année. Bien 

entendu, 70 à 80% de l’activité reste concentré sur les mois de juillet et août. Il s’agit de clients 

supplémentaires qui viennent sur le territoire dès que la météo le permet. D’ailleurs, il s’agit 

principalement d’une clientèle de proximité (Dax, Toulouse, Mont de Marsan, Pays Basque) 

- Une clientèle curiste en hausse : Sur les communes de Messanges, Vieux-Boucau et Soutons-

Plage (situées au Nord du territoire), les loueurs ont constaté une hausse de la clientèle curiste. 

Ce phénomène est similaire pour les 3 prestataires qui indiquent que cette clientèle complète 
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leur cure effectuée le matin, par la pratique du vélo l’après-midi, dont une grosse part en vélo 

électrique. 

- Un développement fulgurant du parc électrique ces dernières années : L’électrique est en 

vogue, et selon les prestataires cela ne relèvera pas d’un effet de mode, mais bien une 

modification de comportements. En effet, les clientèles qui, autrefois, ne se seraient pas 

tournées vers cette activité à cause de la notion d’effort associée, décident désormais de 

passer le pas grâce à l’électrique. Les personnes âgées ou souffrantes, ou encore les familles 

avec enfants en bas-âge qui doivent tracter leurs enfants optent pour ce type de cycle. Le 

caractère ludique et de détente l’emporte face à l’effort à fournir. Toutefois, le vélo classique 

garde la côte ! 

- La prévention routière : En termes de prévention routière, les avis des professionnels sont 

plutôt mitigés. Certains penchent pour un renforcement de la sensibilisation à la sécurité 

routière : une clarification des comportements à adopter lorsqu’on est à vélo (céder le 

passage, utilisation de la sonnette, tenir sa droite). La plupart des conflits d’usage observés se 

déroulent pendant la saison estivale, lorsque la fréquentation des pistes est à son paroxysme. 

- Une différence de clientèle dans l’arrière-pays (la Scandibérique) : D’après le seul loueur situé 

sur l’euro vélo Scandibérique, les comportements des clients sont différents de ceux qui 

parcourent les pistes du littoral. La durée de location est essentiellement à la demi-journée, à 

priori expliqué par l’existence d’une seule piste. Le calme et la détente sont très appréciés sur 

ce secteur, éminemment familiale. De même pour les aménagements réalisés récemment 

avec des usagers qui qualifient cet axe comme un joyau du territoire. 

- La tendance Fat Bike ne fait pas l’unanimité : Ce type de cycle dont le principe est d’être 

équipé de pneus à large côte afin de faciliter le passage dans des zones difficiles (sable, boues) 

représente une demande croissante de la part des clients. Le fait de disposer de grandes plages 

de sable étendues invite à cette pratique. Cependant, le Fat Bike créé de l’inquiétude de la 

part des municipalités qui en interdisent l’accès aux plages. Les 5 loueurs qui proposent ce 

produit regrettent ces dispositions drastiques qui pourraient être remplacées par des mesures 

plus souples en cadrant davantage cette pratique au lieu de l’interdire. Selon ces prestataires, 

l’activité n’est pas risquée en hors saison et certains se disent prêt à mettre en place un service 

organisé au lieu d’une pratique autonome. En plus de la sécurité, la détérioration du produit 

est accentuée par l’oxydation dû à l’eau de mer. 

- Accueil vélo, une marque de réseau sans impact sur la fréquentation : Les prestataires sont 

unanimes : à l’heure actuelle cette marque n’a aucune incidence sur la fréquentation. La 

plupart en sont conscients et indiquent qu’il s’agit davantage d’une mise en réseau ainsi qu’un 

gage de qualité supplémentaire apporté aux clients. Pour les prestataires souhaitant se 

professionnaliser, la marque apparaît comme un label supplémentaire, tandis que pour les 

autres qui ont moins d’implications (activité secondaire notamment) il y a un sentiment de 

déception. 

- Les nouvelles attentes des clients : Comme dans plusieurs domaines aujourd’hui, le client est 

en attente d’un service de qualité, simple, efficace et moins cher. Ainsi, la plupart des loueurs 

améliorent leur organisation, notamment par le biais de l’outils numérique (le site internet) et 

propose la livraison des produits. 

- L’information sur les projets d’aménagements réalisés : L’ensemble des loueurs regrettent 

de ne pas être tenu informés des aménagements réalisés en matière d’itinéraires. 

L’information est souvent remontée par leurs clients ou par les collègues. 
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2. Les hébergeurs 

26 hébergeurs qui ont répondu au questionnaire en ligne sont répartis ainsi : 

- 8 hôtels, 

- 14 campings, 

- 1 village vacances 

- 2 hébergements collectifs 

- 1 résidence de tourisme. 

23% sont en activité depuis moins de 10 ans et 20% ont lancé leur activité avant 1970. 

En raison de planning chargé (préparation de la saison et de nombreux jours fériés durant la période 

d’étude – Avril/Mai 2019), les entretiens n’ont pas pu être tenus comme prévu. Seulement 2 entretiens 

par téléphone ont pu être réalisés, ce qui ne permet d’obtenir des éléments solides. 

a) L’offre d’hébergement 

Au vu des résultats, l’analyse effectuée peut apparaître comme non représentatif. Néanmoins, 

certaines tendances peuvent être observées. 

La majorité des hébergeurs débutent leur activité au mois de mars jusqu’au mois d’octobre. Seulement 

la moitié des hôtels sont ouvert à l’année. 

Comme pour les loueurs, la majorité des hébergements sont localisés sur les communes du littoral. 

Près de 2/3 sont situés à moins de 500 mètres d’une piste cyclable, notamment par rapport à la 

Vélodyssée. Etant donné la localisation des hébergements, peu d’entre eux sont effectivement situés 

à proximité de la Scandibérique. 

Plus de 88% des hébergements propose la réservation en ligne. 

D’après les sondés, les touristes à vélo composent 20% de leur clientèle totale. En analysant ces 

résultats par type d’hébergement, le camping semble être le mode d’hébergement préféré des 

touristes à vélo, ce qui confirme la tendance générale. Cette part peut être insignifiante (moins de 5%) 

à très importante (80%). Quant aux hôtels, la part de cette clientèle ne dépasse pas les 4% et le résultat 

est encore moins important chez les autres hébergeurs ayant répondu aux questionnaires. L’origine 

de la clientèle concorde avec les moyennes observées à l’échelle départementale et territoriale, à 

savoir les Français, les Espagnols et les Allemands. 

2/3 de la clientèle à vélo séjournent à la nuitée, on peut donc considérer qu’il s’agit d’une clientèle en 

itinérance comme en témoigne les motifs de séjour : 
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Figure 46 : Motif de séjour des touristes à vélos sur Landes Atlantique Sud 

 

 

 

 

 

 

 

62% des répondants indiquent que la clientèle à vélo a des besoins spécifiques :  

 

 

La proximité immédiate d’une piste cyclable 

est le besoin primaire de cette clientèle. La 

présence de local à vélo et parking sécurisés 

sont également des besoins identifiés par les 

hébergeurs répondants. A moindre mesure, 

la restauration adaptée et les équipements 

de rangement de vélo recensent 1/4 des 

besoins.  

 

 

 

  

 

88% des hébergeurs répondants propose des séjours à la nuitée pour la clientèle itinérante, dont 60% 

qui le font sur toute la période d’activité et pas uniquement en aile de saison. La moitié de ces 

hébergeurs leur assurent une place en permanence.  

b) Promotion de l’activité vélo par les hébergeurs 

Au niveau des suggestions d’activités et des itinéraires cyclables, 88% des hébergeurs répondants sont 

en mesure de les indiquer. Si peu d’entre eux propose des livrets d’accueil, ils sont près de 2/3 à utiliser 

les supports édités par l’Office de tourisme ou à procéder de manière autonome (oral ou sur support 

papier). On peut estimer que les éditions de l’Office de tourisme sont aussi importantes que la 

connaissance des activités et itinéraires cyclables par l’hébergeur lui-même. 

Figure 47 : Les besoins spécifiques des clients à vélo selon les 
hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 
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Figure 48 : Support de communication pour les suggestions d'activités et d'itinéraires cyclables 

 

 

Par ailleurs, plus de 60% des hébergeurs 

répondants suggèrent assez souvent voire 

très souvent à leur client de visiter le territoire 

en utilisant le vélo comme moyen de 

transport. 27% le font rarement voire jamais. 

 

 

  

Parmi les motivations mises en avant pour 

utiliser ce moyen de transport, c’est surtout la 

qualité des aménagements cyclables qui est citée, 

suivi de l’environnement qui est adéquat avec la 

pratique du vélo. Il faut rappeler que 

l’environnement naturel est très apprécié pour la 

pratique du vélo et que la topographie du 

territoire permet de pratiquer aisément le vélo, 

quasiment partout. 

  

 

 

Au niveau des mises en garde, 42% n’en formulent 

pas, et 31% indiquent un manque de sécurité sur 

certains passages. Les conflits d’usages et les 

comportements des automobilistes sont également 

cités. Il faut rappeler qu’un tiers des itinéraires sont 

en espaces partagés et qu’il existe encore certaines 

discontinuités sur les pistes cyclables. 

 

 

Figure 49 : Raisons mis en avant pour l'utilisation du vélo 

Figure 50 : Mises en garde indiquées pour la pratique du 
vélo 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 
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A fortiori, le niveau de satisfaction des usagers 

du vélo est élevé. Cela conforte sur le maintien 

voire l’accentuation de la promotion de cette 

pratique sur la destination. 

 

 

 

 

 

 

 

  

De manière générale, l’aménagement est considéré de bonne qualité avec des sites adaptés à la 

pratique du vélo. Selon les hébergeurs, 23% indiquent avoir des retours positifs sur la signalétique, 

cependant près de 35% d’entre eux ont également eu des retours de signalétique incomplète. La 

discontinuité des pistes et les passages dangereux sont égalements cités en points négatifs relevés par 

les clients à vélo.  

c) La filière vélo comme opportunité pour l’activité d’hébergeur 

77% des hébergeurs répondants pensent que 

la filière vélo représente une opportunité 

pour leur activité. 15% n’ont pas d’avis et 

moins de 8% (2 campings) pensent qu’elle ne 

représente pas une opportunité. 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Niveau de satisfaction indiqué par les clients 
pratiquant le vélo 

Figure 52 : Retour d'expérience positive et négative des clients à vélo 

Figure 53 : Avis des hébergeurs sur l'opportunité que représente le 
vélo pour leur activité 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 
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BENEFICES : 

D’après les remarques des hébergeurs, la principale opportunité des touristes à vélo est qu’ils 

représentent une clientèle supplémentaire en augmentant et allongeant la fréquentation de 

l’hébergement notamment sur les ailes de saison. 

CONTRAINTES :  

En termes de contraintes, cette clientèle requiert des équipements, des aménagements et des services 

spécifiques, pour un séjour souvent à la nuitée (transport des bagages, mise à disposition de locaux) 

ce qui peut être compliqué voire impossible à gérer en haute saison. 

d) La marque Accueil Vélo 

Sur les 26 hébergeurs répondants, 77% (20 hébergeurs) ne sont pas labelisés Accueil Vélo, dont 50% 

parce qu’ils ne connaissent pas la marque.  

Figure 54 : Raison de la non-adhésion à la marque Accueil Vélo 

Source : Sphinx Online – Enquête hébergeurs 
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CE QU’IL FAUT RETENIR  

  

CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’OFFRE DEDIEE AU VELO 

 

LOUEURS DE VELOS 

- Parc moyen de 1000 vélos 

- Une clientèle principalement Néo-Aquitaine 

- Les motivations indiquées par les clients des loueurs de vélos sont 

essentiellement le plaisir, la découverte et le côté utilitaire (déplacement) 

- Durées des locations : entre 2 à 3 jours pour les DINKS (Courts-séjour : 

Week-end) et 5 à 7 jours pour les familles (Vacances : Pâques/Toussaint) 

- Ce que pensent les loueurs de la filière : allonge la saison, le VAE est en 

plein essor, les pistes côtières sont saturées en haute saison, et l’accueil 

vélo s’inscrit davantage dans une démarche qualité. 

 

HEBERGEURS 

- Le vélo concerne 20% de leur clientèle 

- 77% considèrent la filière vélo comme une opportunité 

- 1/2 hébergeur non labelisé ne connaît pas la marque AV  
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C. Communication et Promotion de la filière vélo 

L’Office de tourisme assure sa mission régalienne qui est d’accueillir et renseigner le visiteur. En 

fonction de la demande, des supports tels que des plans ou topoguides sont disponibles afin de 

renseigner et orienter au mieux les visiteurs. Aussi, les agents de l’Office sont souvent amenés à 

suggérer des circuits à réaliser en tenant compte notamment de la durée de séjour, du profil de visiteur 

(couple, famille, amis…) des conditions de mobilité (type de transport) et des centres d’intérêts de 

chacun. 

1. Côté numérique 

a) Le site internet de Landes Atlantique Sud 

Sur le site internet de l’OTI, des pages sont dédiées à la promotion de la pratique.  

Tableau 11 : Analyse des pages internet de l'OTI , dédiées au vélo 

Pages  Descriptif / Commentaires Nbre de 

pages 

vues 

Temps passé 

sur la page 

(min) 

Taux de rebond  

Inspiration « En 

roues libre » 

Présentation de l’activité sur le 

territoire ave un focus sur la 

Scandibérique et la Vélodyssée. 

 

Page "inspiration" la plus 

consultée devant le "Royaume 

du Surf" 2028 pages vues 

3 802 1,3 72%  

Offre « roue 

libre » 

Liste : les structures labélisées 

Accueil Vélo (28), les loueurs de 

vélo et autres matériels à roue 

et les itinéraires cyclables. 

631 1,0 50% 

Page sommaire 

« Vélo et 

Balades » 

Rubrique présentant 4 sous-

rubrique : Location de vélo ; 

Itinéraire vélo et pédestres, 

Balades électriques et centres 

équestres. 

3ème page la plus vue de la 

rubrique "A Faire" après 

l'agenda (70869 pages vues) et 

les visites (18900 pages vues) / 

N°13 des pages les plus vues du 

site. 

13 086 0,4 43% 

Page « Location 

de vélo » 

Liste l’ensemble des loueurs de 

vélo du territoire (avec 

cartographie et filtre des 

services) 

938 0,6 53% 
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Page 

« Itinéraire vélo 

et pédestre » 

Liste l’ensemble des itinéraires à 

découvrir avec un filtre vélo / à 

pied. 

N°10 du TOP 10 des pages les 

plus vues du site 

6756 0,5 43% 

Page « La 

Vélodyssée de 

Capbreton à 

Bayonne » 

Présentation de l’itinéraire avec 

photos, description, profil 

(difficulté, distance, durée, type 

d’itinéraire) et carte  

Tracé de l’itinéraire 

approximatif 

326 1,4 96% 

Page « la 

Vélodyssée de 

Vieux-Boucau à 

Capbreton » 

Présentation de l’itinéraire avec 

photos, description, profil 

(difficulté, distance, durée, type 

d’itinéraire) et carte. 

 

499 1,2 83% 

Page « Sentier 

artistique 

d’arbusate » 

Présentation de l’itinéraire avec 

photos, description, profil 

(difficulté, distance, durée, type 

d’itinéraire) et pas de carte. 

 

216 0,4 68% 

Page « Euro 

vélo la 

Scandibérique » 

Présentation de l’itinéraire avec 

photos, description, profil 

(difficulté, distance, durée, type 

d’itinéraire) et pas de carte. 

 

260 1,0 82% 

 

Au total, le site internet enregistre 538 958 visites avec un taux de rebond de 55%. Concernant la 

rubrique « A Faire », la page comptabilise 145 310 visites. 

Sur les pages dédiées, toutes ne disposent pas d’une cartographie et il n’est pas proposé de télécharger 

l’itinéraire en format PDF par exemple ni en GPX. 
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Sur chaque page on retrouve donc : 

- Une description illustrée de quelques photos 

(1 à 4 photos) 

- Un profil : difficulté, distance, durée et parfois 

le type d’itinérance (Euro Vélo) 

- Une cartographie (pas systématique et parfois 

imprécise) 

- Les avis : Au 31/05, aucun avis n’a été laissé. 

 

En ce qui concerne la page « Location de vélo » 12 des 

23 points de location proposent la réservation en ligne 

via un lien qui renvoie vers leur propre site internet. 

 

 

b) L’application Vély de MACS 

Lancé en 2017 par MACS, cette application a été créée pour les visiteurs et résidents qui souhaitent 

obtenir des parcours et itinéraires à réaliser à vélo. Comparé au géant Google Maps, cette application 

propose des contenus plus qualitatifs, avec notamment des suggestions de parcours de découverte. 

De plus, il repose sur le principe d’interaction et de contribution telle que l’application Waze : il est 

possible (en se connectant) d’actualiser certains éléments, comme signalé des travaux ou des erreurs. 

Dans la rubrique « Vélo tourisme », des circuits préétablis sont proposés en fonction de la localisation 

de l’usager (« à proximité ») ou de la thématique désiré (culture, nature, véloroute, sport). Reliée à la 

base de données Tourinsoft, l’application propose également un agenda des événements, la liste des 

hébergements, loueurs/réparateurs et points d’intérêts touristiques. Pour les challengers, Velly 

intègre un outil de calcul de distance, de dépenses caloriques, de temps et de vitesses réalisés. 

 

 

 

Figure 55 : Itinéraire vélo sur le site internet de Landes Atlantique Sud 

Source : Site internet Landes Atlantique Sud 

Figure 56 : Application Vely 
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Sur chaque circuit thématique, la distance et la durée sont calculées en fonction de la géolocalisation. 

Des sites d’intérêts touristiques sont proposés, notamment lorsqu’ils sont à proximité ou sur 

l’itinéraire sélectionné, on y retrouve une description illustrée, un lien vers le site web le cas échéant, 

la possibilité de contacter directement le prestataire et de partager la fiche. 

En termes de statistiques, voici quelques chiffres récupérés lors d’un entretien avec l’agent chargé de 

la gestion de l’application à MACS. 

Sujet Détails 

Données 

statistiques  

 

Lancement de l’application : 2017 

Nombres utilisateurs total au 6/05/19 : 5200 (55% en 2017) 

Origine géographique : 92% de Français suivi de 2% d’espagnole. 

Sexe : 54% Hommes et 46% Femmes 

Âge : 60% entre 18 et 35 ans 

Données touristiques : Synchronisées avec Tourinsoft 

Stratégie de 

contenu 

Touristes → proposition d’itinéraires, boucles, offres touristiques 

(hébergements, loueurs, activités…) 

Résidents → similaire à Google Maps : calculs et propositions d’itinéraires 

(recommandé, sécurisé, rapide) 

 

Les propositions d’itinéraires sont rédigées par Bruno LASSERRE. 

Objectifs de 

développement 

- Faire connaître l’application (promotion, communication) 

- Pas d’objectifs de développement de contenu pour l’année 2019 

 

  

Source : Capture d’écran de l’application Vely sur portable 
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2. Côté print 

Dans tous les bureaux d’information de l’Office de tourisme, plusieurs supports sont soit mis 

gratuitement à disposition du public, soit proposés à la vente (entre 1 et 2,50 €). On retrouve des plans 

communaux où les itinéraires cyclables sont indiqués, ainsi que des plans à l’échelle départementale. 

Si on comptabilise l’ensemble des supports, ce sont 38 circuits ou boucles qui sont proposés pour la 

pratique du vélo ou du VTT sur la destination Landes Atlantique Sud. 

Figure 57 : Plans et guides 

 

 

Sur les plans communaux, les itinéraires cyclables ou à pied sont systématiquement indiqués. Aussi, 

sur le guide des balades à pied et à vélo (payant) des boucles sont proposées, traduites en 3 langues 

(Anglais, Espagnol, Allemand). Un descriptif synthétique est indiqué comprenant la durée et la distance 

du circuit. 

Sur le guide « A pied, à vélo » édité par Landes Atlantique Sud on retrouve 16 circuits VTT vélos. 

 

Cdts Rony LUCAS 
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Tableau 12 : Détails des circuits VTT 

Circuit VTT Commune Durée et distance 

Circuit du Moussehouns Orx 11 kms → 1 heure 

Circuit du Moulin de Tey Orx 6,8 kms → 50 minutes 

Le tuc des 9 églises Capbreton 9,4 kms → 1 heure 

Domaine de Magret St-Vincent-de-Tyrosse  7,3 kms → 40 minutes  

Circuit des Barthes de 

Monbardon 

Angresse 9,8 kms → 1h15 

Circuit de la basse vallée de 

l’Adour 

Sainte-Marie-de-Gosse 11,9 kms → 1 heure 

Circuit de Navachon Saubrigues 11 kms → 1 heure 

Circuit du quartier thermal Saubusse 11,3 kms → 45 minutes 

Circuit de la Grande Barthe Saubusse 9 kms → 35 minutes 

Figure 58 : Carte Balade et Rando - Landes Atlantique Sud 

Cdts Rony LUCAS 
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Circuit des « us et coutume » 

de l’Adour  

Saint-Jean-de-Marsacq Boucle 1 : 12,2 kms → 1h30 

Boucle 2 : 18,1 kms → 2h30 

Circuit entre forêt et 

ruisseaux 

Tosse 12,2 kms → 2 heures 

Circuit du Pont du loup Azur 11,3 kms → 1 heure 

Circuit sur les traces de 

l’ancienne voie ferrée  

Azur 6,4 kms → 30 minutes 

Circuit du lac marin Vieux-Boucau  5,1 kms → 30 minutes 

A la découverte de la Forêt Soustons  Boucle 1 : 5,4 kms → 35 mn 

Boucle 2 : 9,8 kms → 50 mn 

 

 

Le département des Landes propose également des randos guide à son échelle, ainsi qu’une édition 

spéciale sur les pistes cyclables et voies vertes. Ainsi sur les 8 tomes dédiés à la Vélodyssée, 3 

concernent le territoire de Landes Atlantique Sud.  

  

 

 

 

 

 

 

Enfin, toujours au niveau départemental, des randos guides détaillés sont édités, avec une fiche par 

circuit. Selon les retours des visiteurs, ils semblent plutôt satisfaits de ce format puisqu’il leur est 

possible d’avoir une fiche par circuit ce qui est plus pratique que l’ancien format en carte général qui 

recensait l’ensemble des circuits sur un seul et même document. 

Figure 59 : Tomes pistes cyclables et voies vertes traversant Landes 
Atlantique Sud 

Réalisé à partir des données de la carte « A pied, à vélo », de Landes Atlantique Sud 

Cdts Rony LUCAS 
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Une première fiche localise l’ensemble des circuits réalisable sur la zone concernée (Castets à Soustons 

→ 5/12 circuits concernant Landes Atlantique Sud et de Saint-Martin-de-Seignanx à Saint-Vincent-de-

Tyrosse 12/14 circuits concernant Landes Atlantique Sud), puis on retrouve les fiches détaillées plus 

haut comprenant : 

- Un descriptif sommaire du circuit (ou de la boucle) 

- Le stationnement et le départ où sont indiqués les services proposés (sanitaires, point d’eau…) 

- Le détail du parcours, 

- Les points de repère reportés sur la carte 

- Une liste de contacts en rapport avec l’activité de randonnée cycliste (point d’information 

touristique, clubs de randonnée pédestres ou de cyclotourisme, les loueurs de vélo…) 

- Optionnellement : les activités à faire ou sites incontournables à voir  

- Un pictogramme de couleur indiquant le niveau de difficulté (vert = facile ; orange = moyen ; 

rouge = difficile). 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

  

  

CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA COMMUNICATION ET DE LA PROMOTION DE 

LA FILIERE VELO EN LANDES ATLANTIQUE SUD 

 

- Une multitude de supports papiers accessibles uniquement en agence qui 

pourrait gagner en efficacité 

- Une offre numérique peu complète en termes de contenu 

- Un univers vélo à mieux optimiser 

- Une application Vely développée par MACS sous exploitée 
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IV. REPERAGE DE BONNES PRATIQUES 
Pour terminer cet état des lieux, un repérage des bonnes pratiques a été effectué afin d’obtenir quelques idées d’actions. Pour ce faire, une grille a été élaborée 

avec plusieurs critères d’observations dans le but d’en faciliter la lecture. Enfin, des illustrations viendront compléter chaque grille. 

A. L’outil numérique : un canal privilégié pour la promotion de la filière 

NOM DE LA STRUCTURE 

 

 

AMSTERDAM VELO 

Type de la structure Association de guide francophone 

Localisation de la structure Amsterdam  

Domaine d’activité Visites guidées à vélo – culture et patrimoine 

Typologie du territoire Urbain, desservie par plusieurs autoroutes, canal de la mer du Nord 

Contexte / stratégie Amsterdam mise sur l’écologie et l’écomobilité pour bâtir une ville intelligente, une « Smart City », à l’horizon 2040. Le 

vélo : près d’un par habitant, le vélo (électrique ou ordinaire) est le mode déplacement préféré des Amstellodamois. C’est 

pour beaucoup la plus belle façon de profiter de la ville. Une plateforme fonctionnelle « Cycling for Sustainability » y est 

dédiée. 

Cibles Résidents et visiteurs. 

Sources www.amsterdam-velo.com/fr/  

Pratiques L’association Amsterdam vélo propose des visites guidées sur leur site : 

- Possibilité de réserver en ligne en fonction de la composition du groupe (adultes, enfants, bébés) 
- Thématique de visite (citadine, nature, culturelle et privée)  
- Propositions de visites du territoire à vélo sur des courts séjours (1, 2 et 3 jours) 
- Blog dédié à la découverte de la ville à vélo 
- Informations pratiques (lieux, heure, durée) 
- 4 règles d’or du bon cycliste 

 

http://www.amsterdam-velo.com/fr/
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Partage d’expérience (Vidéo de 2’30) 

Plusieurs thèmes de visites (culture, 

nature, citadine, privée) 

Equipements incontournables pour 

une balade à vélo 
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NOM DE LA STRUCTURE 

 

 

ANJOU TOURISME 

Type de la structure ADT 

Localisation de la structure Anjers – Département Maine et Loire 

Domaine d’activité Promotion touristique du territoire 

Typologie du territoire Rural – Patrimoine riche 

Contexte / stratégie Avec plus de 600 km d’itinéraires cyclables, l’Anjou et Angers affirment leur image de destinations vélo autour de 3 routes 
majeures inscrites au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes (SN3V) : La Loire à Vélo, la Vélo Francette et la 
Vallée du Loir à vélo. 
Ce réseau d’itinéraires de qualité et services associés constituent des produits touristiques permettant d’attirer de 
nouvelles clientèles françaises et étrangères, à fort pouvoir d’achat et consommatrices de prestations complètes 
(hébergement, location et réparations de vélos, restauration, sites culturels…). 
Ils favorisent le développement d’un tourisme itinérant ou de séjour, sans oublier la pratique de loisirs des résidents. 

Cibles Touristes / Résidents – Cyclotouristes – Vététistes – Itinérants – Professionnels du tourisme 

Sources https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo 

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/developper-itinerance-et-services-associes/velo/ 

Pratiques - Page dédiée pour la pratique 
- Proposition de circuits vélos, 
- Options de filtres : Distance, Mode (itinérance, boucle), lieux, mots clés, 
- Widget météo à 4 jours intégré 
- Page « Partenaires – Développer l’itinérance à vélo et les services associés (créer un itinéraire cyclable, 

aménager une aire de repos, bénéficier d’une aide financière dans le cadre de la marque accueil vélo, 
retombées économiques du vélo…) 

 

 

 

https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/balades-velo
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/developper-itinerance-et-services-associes/velo/
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Barre de recherche personnalisée + possibilité de se 

géolocaliser pour affiner ses recherches 
Plusieurs catégories d’informations 

- Carte interactive 
- Descriptif détaillé 
- Téléchargement du parcours en PDF ou GPX 
- Durée et difficulté 
- Météo sur 4 jours 
- Illustrations 
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Espace pro spécifique au développement de la filière (aménagement, volonté politique, accompagnement financier…) 
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Nom de la structure  

Bisca Grands Lacs  

Type de la structure OTI 

Localisation de la structure CC Grands Lacs 

Domaine d’activité Promotion touristique du territoire 

Typologie du territoire Littorale + arrière-pays 

Contexte / stratégie Une stratégie très portée sur l’outil numérique 

Cibles Touristes – Cyclotouriste – Vététistes – Itinérants 

Sources https://biscagrandslacs.loopi-velo.fr/#/balades  

Pratiques - Un site internet dédié au vélo : Loopi 
- Proposition de circuits vélo, boucles ou calcul d’itinéraire 
- Options de filtres : Difficulté, Durée, Type de parcours (aller simple, boucle) 
- Possibilité de faire afficher les services (restaurant, hébergement, loueurs/réparateurs de vélo, la véloroute) 
- Fiche détaillée avec téléchargement en format GPX, contact et prestataires indiqués sur l’itinéraire. 
- Blog de coup de cœur, avec un article dédié au vélo 
- Pompes en libre-service déployées sur le territoire, notamment le long de la Vélodyssée 
- Newsletters sur la thématique vélo 
- Un « guide vélo » avec un classement en top des itinéraires cyclistes à réaliser. 

 

  

https://biscagrandslacs.loopi-velo.fr/#/balades


 Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

 

P a g e  95 | 174   LUCAS Rony 

  06/09/2019 

  

Filtre des parcours selon les besoins / envies (difficulté, VTT ou 

VTC, Boucle / Itinéraire, etc.) 

Possibilité de sélectionner des 

services à afficher sur la carte 

interactive (restaurants, 

hébergements, etc.) 

Newsletter mensuelle sur le vélo 

Indication d’activités et/ou 

services présents le long de 

l’itinéraire sélectionné 
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B. L’initiative associative en faveur du vélo 

  

NOM DE LA STRUCTURE 

 

 

BRETZ’SELLE  

 

 

Type de la structure Association 

Localisation de la structure Strasbourg 

Domaine d’activité Atelier vélo participatif et solidaire 

Typologie du territoire Urbain 

Contexte / stratégie Le principe de l’association est la promotion active du vélo basée sur l’apprentissage de la mécanique, la mise à 

disposition d'un atelier équipé, le réemploi de vélos inutilisés ainsi que l'organisation de festivités sur le thème du vélo 

tout le long de l’année. 

Cibles Tout public + pratiquants de vélo 

Sources http://www.bretzselle.org/ 

Pratiques - Atelier partagé 
- Atelier mobile 
- Activités enfants  
- Essaimage d’atelier (dans chaque quartier, fonctionnement autonome) 
- Apéros démontage  
- Atelier soudure (construire sa propre remorque avec des restes de vélo) 
- Le vélo de vos rêves (service personnalisé de rencontres du vélo de vos rêves) 
- Accueil de groupe 

http://www.bretzselle.org/
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Des ateliers basés sur le partage de 

savoir-faire et l’apprentissage de 

réparation de vélo pour public varié 
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C. Un point de chute pour les amateurs de vélo 

 

NOM DE LA STRUCTURE 

 

 

INUKSHUK CAFE VELO & OUTDOOR  

Type de la structure Café restaurant + réparateur de vélo 

Localisation de la structure Chambéry 

Domaine d’activité Restauration 

Typologie du territoire Montagnard 

Contexte / stratégie « Camp de base des voyageurs de tous poils, des férus de vélo, des passionnés d’outdoor, mais aussi des amateurs 

d’ambiances cosy et chaleureuses, ce café a été imaginé pour se sentir « comme à la maison » 

Cibles Cyclotouristes, itinérants, résidents 

Sources http://www.inukshuk-cafe.fr/presentation/ 

Pratiques - Un café restaurant avec des produits du terroirs 
- Un lieu de vie animé (expo, projection de film, point info, bibliothèque du voyage, concerts, etc.) 
- Un atelier vélo « ouvert » où il est possible d’observer le mécanicien s’occuper du vélo. 
- Accueil d’une école de VTT, lieu de départ de stage ou de sortie à vélo 

 

  

http://www.inukshuk-cafe.fr/presentation/
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L’atelier vélo se trouve en plein milieu du café 

Un coin détente équipé d’une 

bibliothèque partagée dédiée au vélo. 
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PHASE 2 : DIAGNOSTIC 

 

Diagnostic 
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Clés de compréhension 

 

Rappel de la problématique :  

« Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud » ? 

PHASE 2 : LE DIAGNOSTIC 

Dans cette phase, il s’agira d’analyser la place du vélo en Landes Atlantique Sud, notamment les 

aménagements, la promotion et la communication ainsi que l’offre de manière générale en rapport 

avec la pratique. L’objectif de ce diagnostic est de révéler les points forts et ceux à améliorer afin de 

déterminer la meilleure stratégie de valorisation de la pratique du vélo dans l’offre touristique de la 

destination.  

Pour ce faire, cette analyse s’appuiera sur les données factuelles identifiées dans l’état des lieux, 

particulièrement sur les éléments clés listés dans les encarts « Ce qu’il faut retenir » de chaque sous 

partie. 

Dans un premier temps, une analyse concise du parcours client sera réalisé afin de comprendre ses 

principaux besoins, notamment lors de la phase de préparation de séjour à vélo, à l’aide de l’outils 

« User Centered Design Canvas ». 

Dans un deuxième temps, un mapping concurrentiel de la destination Landes Atlantique Sud sera 

présenté, où figurera de 2 principaux critères : l’offre en matière de vélo et l’image en rapport avec 

cette pratique. Ensuite, la méthode AFOM (Atouts, Faiblesse, Opportunités et Menaces) conclura ce 

diagnostic sur la valorisation du vélo dans la destination et permettra ensuite de dresser des constats 

et d’en déduire les enjeux qui en découlent. 
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I. Analyse des besoins du clients 

 

Pour cadrer au mieux la définition de la future stratégie, il convient dans un premier temps de 

s’interroger sur les besoins des visiteurs afin de déterminer les points essentiels qui permettraient de 

les inciter à utiliser le vélo pendant leur séjour. Quels sont leurs raisonnements, leurs craintes, leurs 

motivations et comment Landes Atlantique Sud peut répondre à leurs attentes. Pour ce faire, l’outil 

marketing appelé « User Centered Design Canvas26 » permet de comprendre de manière simplifiée 

l’expérience type de l’utilisateur classée sous différentes catégories et d’imaginer les alternatives et 

solutions qui pourraient rendre cette expérience satisfaisante. 

Cette analyse concerne aussi bien le support numérique que papier. Le premier étant quasiment 

incontournable dans l’organisation de séjour (77% des Français préparent leur voyage en ligne dont 

50% ont réservé tout ou partie de leur séjour via internet27) et le second demeurant un support 

important, notamment lorsque le visiteur est déjà sur place ou lorsqu’il s’agit d’un résident. Le niveau 

d’information doit alors être homogène sur ces 2 canaux. 

Le choix d’étudier l’ensemble des utilisateurs à travers ce livrable permet de considérer globalement 

leurs besoins et attentes sans avoir à analyser plusieurs profils. En effet, les profils des utilisateurs de 

vélo sont très variés (de très jeunes à très âgés, sportifs, familles, couples, touristes, résidents…), par 

conséquent, dresser des profils spécifiques risquerait d’écarter certains éléments. De surcroît, des 

similitudes pourraient se retrouver dans plusieurs profils telles que le besoin en termes 

d’infrastructures, la sécurité et la nature des pistes, etc. 

 

 

 

26 https://ucdc.therectangles.com/#what consulté le 14 juin 2019 
27 Dossier de veille d’analyse des tendances numériques – Agence Aquitaine du Numérique (AEC), Novembre 
2016. 

https://ucdc.therectangles.com/#what
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Clé de lecture du User Centered Design Canvas : 

1) L’activité que souhaite développer la destination Landes Atlantique Sud  

2) Toutes les cibles existantes ou potentielles concernées par cette activité 

3) Les questions hypothétiques ou existantes que l’utilisateur se pose, en rapport avec l’activité 

4) Les motivations qui inciteraient l’utilisateur à effectuer l’activité  

5) Les craintes potentielles que l’utilisateur pourraient avoir par rapport à cette activité 

6) Les solutions hypothétiques ou existantes qui pourraient répondre aux questions identifiées 

en point 3 

7) Les alternatives possibles de l’utilisateur face à cette activité 

8) Les avantages compétitifs qui distinguent l’activité de la structure par rapport à ses 

concurrents 

9) Un résumé qui synthétise l’ensemble des éléments identifiés et qui pourrait être défini comme 

une promesse de la destination au sujet de l’activité analysée. 

 

A retenir du parcours client : 

L’outil User Centered Design Canvas met en évidence 3 points essentiels pour parvenir à valoriser la 

pratique du vélo dans son offre touristique : 

- Un besoin essentiel en matière d’aménagement cyclable (infrastructures, équipement) 

- L’importance de structurer une offre adaptée aux besoins des clients (marché) 

- La nécessité de fournir des informations fiables à travers des outils de communication 

efficaces 

 

La deuxième étape de ce diagnostic viendra confirmer ou infirmer ce processus. 
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II. Analyse de l’offre vélo en landes atlantique sud 

Pour débuter cette analyse, il est intéressant de visualiser la position de Landes Atlantique Sud par 

rapport à ses principaux concurrents et d’entrevoir son potentiel de développement à travers un 

mapping concurrentiel. Il s’agit d’une version symbolique basés sur des éléments de comparaison qui 

ne permettent pas d’obtenir un positionnement précis. 

A. L’offre et l’image du vélo en Landes Atlantique Sud par 
rapport à ses concurrents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe Offre : Comprends les infrastructures (linéaires des pistes, densité d’itinéraires cyclables), les 

produits et services proposés tels que les aires de repos, équipements, itinéraires (parcours, boucle) ou 

les outils de communication dédié (site internet, application, documentation). 

Axe Image et notoriété : Déterminé selon le classement des villes cyclables, l’audience relevée dans des 

enquêtes ou le classement d’activités plein air sur TripAdvisor 
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Explications par destination :  

• Landes Atlantique Sud 

o Offre : Densité d’itinéraire cyclable : 0,17 sur 0,40 (250 kms d’itinéraires cyclables) 

prévus dans le Schéma Directeur de 2009 

o Image / Notoriété : Les Landes considérés comme le « paradis du vélo ». Plusieurs 

résultats apparaissent dans les activités en plein air, sur les différentes communes de 

la destination avec un classement de moyen à bon, recensant entre 13 et 29 avis sur 

Triadvisor. 

• La Rochelle :  

o Offre : Densité d’itinéraire cyclable : 0,71 (232 kms / 326km²) ; 3 400 places de type 

arceau ; Près de 200 places sécurisées dans les parkings ou des vélos-parcs. 

o Image / Notoriété : Qualifiée de « favorable » au classement des villes cyclables de 

2017. Sur Tripadvisor, le vélo apparaît en 7ème et 8ème position des activités en plein air 

(sur 44) avec 39 et 108 avis partagés. 

• Grands Lacs : 

o Offre : Densité d’itinéraire cyclable : 0,15 (100 kms / 667 km²) ; Station de pompage ; 

Site internet dédiée (Loopi) 

o Image / Notoriété : Les Landes considérés comme le « paradis du vélo »28. Les activités 

vélo sont moyennement classées sur Tripadvisor (17, 18 et 24 / 33 activités pleins air) 

comptant entre 3 et 5 avis partagés. 

• Médoc Atlantique : 

o Offre : Densité d’’itinéraire cyclable : 0,39 kms, de nombreuses boucles, itinéraires et 

circuit VTT. Un site internet moderne et relativement complet avec carte interactive. 

o Image / Notoriété : Les 2 premières activités plein airs concernent le vélo et récoltent 

74 et 164 avis sur Tripadvisor. 

• La Loire à vélo 

o Offre : 900 kms traversant plusieurs territoires 

o Image / Notoriété : Itinéraire le plus connu (34%)29 

• Canal des 2 mers 

o Offre : 800 kms d’itinéraires traversant plusieurs territoires 

o Image / Notoriété : 2ème itinéraire le plus connu (23%) 

 

Au regard de ce premier analyse, il apparaît que le vélo est une filière avec un potentiel de 

développement important en Landes Atlantique Sud.  

 

 

28 Selon l’étude de la Région Aquitaine « Pratique du vélo par les touristes en Aquitaine en 2006 » 
29 Selon l’étude de la DGE « La pratique du vélo pendant les vacances 2018 »  
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B. Analyse du potentiel de développement de la pratique du 
vélo en Landes Atlantique Sud  

Pour poursuivre ce diagnostic et ainsi définir les axes stratégiques nécessaires qui permettront de 

répondre à la commande formulée, une matrice Atouts / Faiblesses / Opportunités / Menaces (AFOM) 

a été élaborée. Les points énoncés résultent des encarts « Ce qu’il faut retenir » rédigés dans la phase 

état des lieux. 

Dans l’optique de rendre ce document plus opérationnel et plus compréhensible, une seule grille 

AFOM a été réalisé. Néanmoins, 3 étapes sont à distinguer. Elles peuvent être considérées comme les 

3 leviers fondamentaux afin de valoriser la pratique du vélo en Landes Atlantique Sud. 

 

- Aménagements : regroupant les infrastructures et équipements 

cyclables du territoire et qui constituent la base d’une offre vélo de 

qualité. 

- Marché : associant la mise en tourisme et le couple Offre / 

Demande, afin de répondre aux besoins d’activités des usagers en 

y associant les acteurs du territoire. 

- Information : comprenant la promotion et la communication 

assurée essentiellement par l’OTI, qui constituent le dernier 

échelon  

 

Pour faciliter leur distinction dans la grille AFOM, des variantes de teintes ont été appliquées : 

 

 

 

 

 

   

 

Une fois la grille complétée, un constat et un enjeu ont été déterminés pour chaque catégorie.  

M A F O 

M A F O 

A F O M 

A

M

I

Encarts avec couleur de police blanche et teinte foncée concernent 
l’aménagement. 

Encarts avec couleur de police noire et teinte claire concernent le 
marché. 

Encarts avec couleur de police noire et teintés à 50% concernent 
l’information. 
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M A F O Aménagement M A F O Information A F O M Marché 

Opportunités Menaces 

Comment valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

Atouts Faiblesses 
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La grille d’analyse AFOM confirme le potentiel et le bien fondé du développement de la filière sur la destination. L’analyse permet de dresser 3 constats puis 

d’en déduire des enjeux : 
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PHASE 3 : STRATEGIE 
 

Stratégie 
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Les éléments identifiés dans le diagnostic ont permis de mettre en évidence 3 enjeux pour valoriser la pratique en Landes Atlantique Sud. A chaque enjeu, un 

axe stratégique a été identifié afin de définir les orientations qui permettront à la destination de saisir les opportunités de ce potentiel et élargir son univers. 
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Pour chaque axe stratégique, des objectifs puis des actions ont été définis : 

Axe 1 : Compléter et moderniser les aménagements cyclables du territoire 
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Axe 2 : Organiser le réseau d’acteurs pour séduire de nouveaux segments 
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Axe 3 : Adapter l’information à la pratique du vélo pour mieux accompagner le client 
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PHASE 4 : ACTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 
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 Clé de lecture de la fiche action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification : Nom de l’action 

→ rappel de l’axe stratégique 

et de l’objectif concernés 

Descriptif de l’action 

Cible(s) de l’action 

Acteurs et/ou 

partenaires de l’action 

Durée estimée de la mise 

en œuvre de l’action 

Objectifs de l’action Indicateurs de performance 

permettant de savoir si 

l’objectif fixé a été atteint 

Phases nécessaires à la mise 

en œuvre de l’action 
Quantité estimée pour 

chaque phase 

Coût prévisionnel 

Niveau de priorité et de 

difficulté de l’action 

Lien avec une autre action 
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Eléments de cadrage : 

Ces fiches d’actions sont élaborées à titre indicatif et peuvent donner lieu à des éventuelles révisions. 

Pour mettre en œuvre ce projet, deux maitres d’ouvrage seront sollicités : MACS pour ce qui relève de 

l’aménagement et l’OTI (commanditaire) pour ce qui concerne la structuration du marché et la 

promotion. Aussi, il sera attribué à chaque maître d’ouvrage leur quote-part du budget. 

Le budget est composé des moyens humains et techniques : 

- Concernant les moyens humains, le coût a été estimé à partir de la grille d’indice relative aux 

organises de tourisme. 4 catégories de postes ont été identifiées selon le niveau de 

responsabilité de l’agent concerné par l’action (cf annexe 2), dont voici les coûts horaires30 : 

OTI Landes Atlantique Sud MACS 

Poste Coût horaire Poste Coût horaire 

Agent d’accueil 17 
Agent administratif (cadre C) 

Employé 
17 

Chargé de mission 

Community manager 
20 Agent technique (cadre B) 20 

Responsable financier 28 Chef de service (cadre A) 30 

Directeur de l’Office 34   

 

- Les moyens techniques sont estimés à partir de : 

o Devis 

o Prix publics extraits du moteur de recherche 

o Ressources internes de l’OTI ou de MACS 

Certaines actions nécessitent la passation de marchés publics ou des prestations (études / 

programmation / travaux) réalisés en régie. 

 

Le niveau de priorité est défini selon l’urgence de l’action concernée ainsi que son lien avec une autre 

action. 

Le niveau de difficulté de l’action est défini selon le nombre d’acteurs à solliciter, le degré de technicité 

nécessaire ainsi que le coût financier qu’elle représente. 

 

Sur certaines actions, la durée de mise en œuvre ne peut pas être estimée par absence de repères ou 

parce que cela dépend du choix opéré par le Maitre d’Ouvrage. En effet, une action peut suggérer 

plusieurs hypothèses. 

 

 

 

30 Détail du calcul en annexe 3 
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Objectif 1  

Consolider et élargir le réseau 
cyclable 

Action 1 : Relier le littoral à l’arrière-pays 

Phases Quantité  Coût (en Φ) 

1) Lancer la procédure de marché public 

2) Suivre l’opération (8 h par mois sur 18 mois ) 

Réalisation des travaux et mise en place de la signalétique (18 mois) 
Installer un compteur pour observer la fréquentation de l’axe (à N puis N+1) 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique   

A: 21h + B: 35h 

A: 8hx18= 144h 

9 kms 
1 
 

 

A: 165h + B: 35h 

630 + 700 = 1330 

4320 

9x140K = 1260K 
3820*** 
 

 

5650 

�1 263 820 

Dans le cadre de la première version du Schéma Directeur des Mobilités qui prévoit le développement des itiné-

raires cyclables sur le territoire de MACS, cette action vise à prioriser la connexion du littoral à l’arrière pays. Le 

but est d’équilibrer la diffusion touristique en incitant les usagers à effectuer des trajets transversaux et pas         

exclusivement Nord / Sud ou inversement. 

D’ailleurs, le premier axe transversal parcourra à fortiori la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, équipée d’une 

gare SNCF. Il conviendra alors de connecter cet axe à la gare, aussi bien en termes d’infrastructures que de signa-

létique. Enfin, cette action est un levier important afin d’encourager le développement de l’intermodalité ainsi que 

de l’itinérance. 

Connecter le littoral à l’arrière-pays 
Au moins 1 itinéraire cyclable continu relie le littoral et        

l’arrière pays 

Inciter les usagers à effectuer des trajets transversaux 
La fréquentation de l’itinéraire augmente de 30% entre N et 

N+1 

Permettre d’accéder aux pistes depuis les pôles multimodaux 
Au moins 2 pôles multimodaux sont connectés au réseau    

cyclable 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 
MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 

1 1/2 

ans* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

(*) : Le budget et calendrier proposés sont définis sur la base de la priorité n°1 détaillée en page suivante 
(**) : Moyenne calculée selon coûts d’aménagement  en annexe  4 
(***) : Selon devis en annexe 5 

3, 5, 6 
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Proposition :  

1) 3 axes transversaux prioritaires à aménager : 

· Priorité 1 : Axe transversal Médian (bleu), reliant Seignosse, Tosse, St-Vincent-de-Tyrosse et Josse, en pré-

voyant un accès direct depuis la gare SNCF de St-Vincent-de-Tyrosse. 

· Priorité 2 : Axe transversal Sud (jaune), reliant Labenne, Orx, Saubrigues et St-Jean-de-Marsacq 

· Priorité 3 :Axe transversal Nord (rouge), reliant Messanges,  Azur et Magesq. Par ailleurs, cet axe est une 

demande formulée lors de la réunion publique sur la mobilité douce, organisée par MACS en Juillet 2019. 

(Cf.annexe 6) 

2) Apposer une signalétique directionnelle et informative relative aux différents tronçons 

Vélodyssée 

Scandibérique 

Gare SNCF de 

St-Vincent-de-

Ty-

:ŽƐƐĞ 

^ĞŝŐŶŽƐƐĞ 

Kƌǆ >ĂďĞŶŶĞ 

^ĂƵďƌŝŐƵĞƐ 

^ƚ�:ĞĂŶ�ĚĞ�
DĂƌƐĂĐƋ 

�ǌƵƌ 

DĞƐƐĂŶŐĞƐ 

DĂŐĞƐƋ 

^ŽƵƐƚŽŶƐ 

dŽƐƐĞ 

Constat : A l’été 2019, aucun axe ne relie le littoral à l’arrière-pays. La commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

équipée d’une gare SNCF, est quasiment reliée au littoral par un axe médian (ligne continue bleue). Dans l’arrière 

pays, un tronçon connectant Josse à la Scandibérique vient également d’être créé. 
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Objectif 1  

Consolider et élargir le réseau 
cyclable 

Action 2 : Connecter les tronçons discontinus 

Assurer la continuité des itinéraires cyclables 70% des tronçons discontinus sont aménagés à N+1 

Diminuer les comportements à risque Il y a de moins en moins d’incidents 

Augmenter le sentiment de sécurité Les remarques sur le manque de sécurité diminuent 

Garantir la fluidité des parcours Les usagers ne s’égarent plus 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Repérer et cartographier les tronçons discontinus 

2) Déterminer la cause de la discontinuité 

3) Observer le niveau de contrainte induit pour les usagers 

4) Etudier les solutions envisageables 

Option 1 : Modification légères  
1) Ajouter une signalétique horizontale ou verticale  

Option 2 : Aménagement structurel  
1) Lancer la procédure de marché public 

2) Aménager la portion concernée par des infrastructures appropriée 

(bande / piste cyclable, voie verte, signalétique) 

 

Total  moyen humain 

Total moyen technique   

A: 8h + B: 16h 

Inclus 
Inclus 
A: 8h + B: 8h 

 

A déterminer  
 

 
A déterminer  
 
 
A:16h + B:24h 

240 + 320 = 560 

 

 

240 + 160 = 400 

 

A déterminer 
 

 
140Φ/m linéaire 
cyclable 
 
960 

140 000* 

Cette action concerne 2 cas de figure qui rompent la fluidité du parcours et conduisent parfois à des comporte-

ments à risque. 

Premièrement il s’agit des tronçons aménagés qui nécessitent des modifications légères (signalétique horizontale 

et/ou verticale). Ces travaux peuvent être réalisés en régie.  

Deuxièmement, cela concerne les axes cyclables non interconnectés, d’une distance inférieure à 200 mètres, qui 

nécessitent des modifications structurelles (travaux + signalétique). Ces travaux feront l’objet d’un marché public  

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 
Estimé à 1 

mois* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : Basé sur une hypothèse d’aménagement de 1000 mètres linéaires 
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Exemple du cas de figure 1 : Cet exemple concret présente une double problématique. La première concerne la 

voie verte (ligne verte) avec un marquage au sol rompu qui génère un inconfort relatif. Quant à la voie partagée 

(rouge), elle est particulièrement dangereuse puisqu’elle se termine (ou débute) à un carrefour accidentogène. 

Par conséquent, les cyclistes qui se dirigent vers le quai poursuivent souvent leur itinéraire sur l’avenue Maurice 

Martin par méconnaissance, panique ou imprudence, alors qu’une voie verte leur est dédiée. 

Proposition :  

1) Réaliser un marquage au sol pour relier la voie verte (tracée orange) 

2) Dévier l’espace partagée et la connecter à la voie verte (tracée bleue) 

sƵĞ�ƐĂƚĞůůŝƚĞ�͗�'ŽŽŐůĞ�DĂƉ 

Exemple du cas de figure 2 : Au niveau du maillage territorial, de nombreux tronçons ne sont pas connectés et 

forment donc une discontinuité. Ils sont, pour la plupart, localisés dans les bourgs, et les aménagements à prévoir 

ne sont pas importants en termes de quantité linéaire. Cependant, il apparaît primordial de connecter l’ensemble 

du réseau pour garantir un maximum de fluidité, de confort pour tous les usagers de ces axes. Voici quelques 

exemples de tronçons qui devraient être connectés rapidement. 

sŝĞƵǆ��ŽƵĐĂƵ DŽůŝĞƚƐ-Ğƚ-DąĂ �ŶŐƌĞƐƐĞ 
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Une des demandes récurrentes du touriste à vélo et notamment des familles, concerne les boucles cyclables à   

découvrir. Aussi, pour répondre à cette demande, il convient de s’appuyer sur les aménagements existants et     

potentiels pour les connecter au réseau cyclable. Il faudra veiller à offrir des itinéraires de différents niveaux 

(durée, distance, thématique) pour inciter à la pratique de loisirs, sportive et également utilitaire. 

 

Augmenter la densité d’itinéraire cyclable  L’indice de densité cyclable atteint 0,40km/km² à N+2 

Rendre accessible à vélo les sites d’intérêt touristique  90% des sites touristiques sont accessibles à vélo 

Inciter le public à pratiquer le vélo Le nombre de pratiquants augmente de 30% à N+2 

Augmenter le nombre de boucles cyclables 3 boucles supplémentaires sont programmées à N+2 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Organiser une réunion de travail en sollicitant le comité consultatif pour dé-

terminer les aménagements prioritaires 

2) Lancer la procédure de marché public  

Réalisation des travaux et mise en place de la signalétique 
 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

 

B: 7h + A: 7h 

A: 21h + B: 35h 

10 kms 
 

A: 28h et B: 42h 
 

 

140 + 210 = 350 

630 + 700 = 1330 

10 x 140 K = 1 400 K** 
 
1680 

1 400 000 
 

Objectif 1  

Consolider et élargir le réseau 
cyclable 

Action 3 : Créer des boucles cyclables 
supplémentaires 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 
2 ans* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

(*) : Le budget et calendrier proposés sont définis sur la base de la priorité n°1 détaillée en page suivante  

(**) : Moyenne du coût linéaire des aménagements réalisés par MACS  
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Priorité 1 : Se baser sur ces 2 boucles pour en créer une 3ème d’environ 30 kms, en priorité, en reliant la piste Sud 

de Soustons à la piste Nord de Tosse d’environ 10 kms (marquage rouge —> environ 10 kms à aménager). Cela 

multipliera les cas de figure possible :  

· Boucle Nord + Boucle Intermédiaire + Boucle Centre = Environ 60 kms 

· Boucle Nord + Boucle Intermédiare = Environ 45 kms 

· Boucle Centre + Boucle Intermédiare = Environ 45 kms 

De plus, l’axe Soustons Ville—Tosse permettra d’accéder à vélo, à la réserve naturelle de l’étang noir .  

 

D’autres boucles peuvent être envisagées dans un avenir plus lointain, en partant du principe que l’axe médian 

reliant Seignosse à Josse soit réalisé (cf action 1) 

Priorité 2 : 4ème boucle - Josse / St-Vincent-de-Tyrosse / St-Geours-de-Maremne (marquage bleu) 

Priorité 3 : 5ème boucle - Envisager un axe qui connecte Soustons bourg à St-Geours-de-Maremne, pour créer 

une boucle Soustons / Tosse / St-Vincent-de-Tyrosse / St-Geours-de-Maremne 

Boucle Nord : 

environ 30 kms 

Boucle Centre : 

environ 30 kms 

Relier Soustons Ville 

à Tosse pour créer 

une 3ème Boucle 

d’environ 30 kms ^ŽƵƐƚŽŶƐ 

dŽƐƐĞ 

DĂŐĞƐƋ 

^ƚ-'ĞŽƵƌƐ-ĚĞ-
DĂƌĞŵŶĞ 

^ƚ-sŝŶĐĞŶƚ�ĚĞ�
dǇƌŽƐƐĞ 

�ǌƵƌ 

:ŽƐƐĞ 

^ĞŝŐŶŽƐƐĞ 

Constat : 2 boucles existantes (Nord et Centre) d’environ 30 kms chacune et reliées par la Vélodyssée. 
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Cette action définit la base des 3 actions suivantes car elle concerne tous les types de panneaux signalétiques 

(direction, information, signalisation). En effet, pour harmoniser la lecture desdits panneaux, il convient                  

d’homogénéiser le format à travers une charte graphique applicable sur l’ensemble du territoire intercommunal.  

Le comité consultatif du vélo (cf action 12) sera consulté afin de statuer sur cette charte graphique adaptée selon la 

nature de l’information à communiquer (plan, direction, suggestions etc.) 

Doter le territoire d’une signalétique intercommunale          

homogène 

La signalétique est homogène sur l’ensemble du territoire à 

N+2 

Créer une continuité en termes d’informations Le niveaux d’information est le même sur tout le territoire 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Organiser une première réunion de concertation avec les techniciens, élus 

et le comité consultatif du vélo 

2) Définir les éléments à indiquer dans chaque type de panneau 

3) Rédiger le cahier des charges 

Coût conception panneau 
4) Remplacer les signalétiques non hétérogènes 

 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

A: 7h + B: 7h 

 

A: 35h + B:35h 

A: 7h + B: 7h 

1 

C: 2 x 3,5h 

 

 

A: 49h + B: 49h + C: 7h 

 

210 + 140 = 350 

 

1050 + 700 = 1750 

210 + 140 = 350 

1440* 
119 

 
 
2 569 

1440 

Objectif 2  

Renforcer et homogénéiser la           
signalétique 

Action 4 : Harmoniser la signalétique 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) + 2 Ouvriers (C) 

Elus et Conseil de développement  

3 semaines* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

5, 6, 7 et 

12 

(*) : basé sur les données de MACS, pour la fourniture et la pose d’un panneau 
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Initiative communale (Vieux-Boucau) pour         

renvoyer les cyclistes qui se trouvent sur des 

voies non dédiées et au trafic élevé (D652) 

vers la piste cyclable (ici la Vélodyssée).  

Autre initiatives indiquant le 

centre ville ou l’accès aux 

plages 

Initiative de Soustons en matière de panneaux 

directionnels, indiquant les communes voisines 

et les distances à parcourir  

Proposition : Définir une charte graphique à l’échelle intercommunale selon le type d’information à communiquer.  

 

Par exemple : 

· Les panneaux de jalonnement : le modèle de Soustons pourrait être utilisé dans la mesure où le nombre 

d’implantation est important  et pour éviter de dénaturer l’environnement. 

· Les panneaux d’information (type RIS) : le modèle RIS peut être maintenu également, en intégrant  le contenu 

détaillée dans la fiche d’action  n° 7 

· Les panneaux de signalisation : format à définir 

Constat : Ils existent des  typologies différentes d’une commune à une autre, selon l’information à délivrer 

(direction / conseil...). Cela multiplie la signalétique qui, si elle n’est pas maintenue tout le long du parcours, peut 

générer une incompréhension de la part de l’usager (discontinuité de l’information). 
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Cette action consiste à ajouter des panneaux directionnels, de jalonnement, de présignalisation ou de position à 

certains lieux problématiques du territoire, afin de fluidifier les parcours et améliorer l’expérience à vélo. Par 

exemple, aux intersections il serait utile de rappeler les différents itinéraires en y indiquant certains éléments     

facilement identifiable (plage, port, lac, commune suivante, services…) et en précisant la distance restant à        

parcourir ainsi que la durée. 

 

Faciliter le repérage durant le parcours  Les pratiquants se repèrent aisément 

Renforcer la signalétique présente Un panneau est installé à chaque intersection 

Inciter le public à pratiquer le vélo Le nombre de pratiquants augmente de 30% à N+1 

Indiquer les services et sites d’intérêt touristique  Les services et sites sont  bien indiqués  

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Identifier les zones qui nécessite un complément de signalétique 

2) Déterminer la nature de la signalétique à installer (jalonnement, pré-

signalisation, de position ou d’indication) 

3) Quantifier le nombre de panneaux nécessaires 

4) Lancer la procédure de marché public  

Coût d’un jalonnement cyclable  
1) Observer l’efficacité des nouveaux panneaux  

 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 
 

A: 35h + B: 140h 

Inclus 
 

Inclus 
A: 21h + B: 35h 

1km 
 
 
 
A: 56h + B: 175h 

 

1050 + 2800 = 3850 

 

 

 

630 + 700 = 1330 

3000* 
 

 

 

5180 

3000 

Objectif 2  

Renforcer et homogénéiser la           
signalétique 

Action 5 : Ajouter des panneaux  
directionnels  

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B)  1 mois (hors délai 

prestataire)  

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

4 

(*) : Estimatif du coût panneau de jalonnement : 10 mâts par km et 2 panneaux par mois. Cf annexe 7 
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�ŽŶƐƚĂƚ�͗�>Ă�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƐŝŐŶĂůĠĞƐ͕�ƐĂƵĨ�ĐĞůůĞƐ�ƐŝƚƵĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�^ŽƵƐƚŽŶƐ͘� 

WƌŽƉŽƐŝƟŽŶ�͗��ƉƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƟŽŶ�ƉƌŽƉƌĞ�ĂƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ 

Panneaux posés par la commune 
de Soustons.  

Points d’intérêt :  

· Bois = matériau naturel 

· Indication de la distance des 

communes voisines 

 

Panneaux posés par la commune 
de Ondres.  

Points d’intérêt :  

· Rappel de la collectivité 

· Rappel de la Vélodyssée 

A envisager : 

· Indication de certains services 

(Office de tourisme, Sanitaire, 

Eau, HotSpot etc.) 

· Points d’intérêts : Parc, Zoo, 

Réserves naturelles, etc. 

/ŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�^ĞŝŐŶŽƐƐĞ�Ğƚ�^ŽƵƐƚŽŶƐ—�ĚƚƐ�ZŽŶǇ�>h��^ 

Exemples de panneaux directionnels 

Cdts : Rony LUCAS Cdts : Rony LUCAS 
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L’idée est de reproduire les panneaux RIS prévus pour les Euro Véloroutes, en les adaptant à réseau cyclable du 

territoire, notamment sur les boucles locales et les services à proximité (Office de Tourisme, Réparateurs,            

Recharge VAE, Sanitaires, Point d’eau, Commerces de proximité etc…). En termes de localisation, l’idéal serait de 

disposer ces panneaux dans chaque commune connectée au réseau cyclable territorial (Actuellement : Tosse,    

Labenne ville, Azur, Angresse…). L’objectif est triple : situer, informer et conseiller les pratiquants de vélo. 

En parallèle, il faudrait traduire les contenus des RIS en anglais et en espagnol et ajouter le pictogramme « Vous 

êtes ici » sur tous les panneaux. 

Faciliter le repérage durant le parcours  Les pratiquants se repèrent aisément 

Informer sur le réseau cyclable et les services  
Un panneau d’information est posé dans chaque commune 

connectée au réseau cyclable territorial 

Inciter le public à pratiquer le vélo Le nombre de pratiquants augmente de 30% à N+1 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Définir les maquettes des panneaux (informations, cartographie, etc.) 

Fabrication et pose panneau RIS  
2) Installation du panneau  

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

A: 9 x 2h + B: 9 x 14h 

9 
B : 9h + C: 2 x 9 x 7h 

 
A:18h + B: 135h + C: 126h 

540 + 2520 = 3060 

9 x 2160*= 19 440 
180 + 2142 = 2322 

 

5382 

19 440 

Objectif 2  

Renforcer et homogénéiser la           
signalétique 

Action 6 : Installer des panneaux « Relais Information Services » relatifs  
au maillage territorial 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) + 2 ouvriers 

(C)  

2 jours (hors délai 

prestataire) 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

4 

(*) : basé sur les données de MACS, pour la fourniture et la pose d’un panneau 
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Constat : Les panneaux d’informations mis en place par MACS concernent exclusivement les communes qui sont 

traversées par la Vélodysée et/ou la Scandibérique. Sur l’exemple ci-dessus, le pictogramme « Vous êtes ici »    

permet de se localiser rapidement et de visualiser les différents parcours, ce qui n’est pas systématique sur ces 

panneaux (ex : Soorts-Hossegor). Les sites d’intérêts touristiques ne sont pas indiqués. Ces RIS sont disposés     

uniquement dans les communes qui sont traversées par les 2 Euro Véloroutes. 

Proposition :  

· Ajouter des panneaux d’informations sur les communes qui sont connectées (sans coupure) au réseau       

cyclable territorial : Soustons Ville, Azur, Tosse, Angresse, Saubion = 5 panneaux 

· Mettre en place un panneau d’information au niveau des pôles multimodaux = 4 panneaux 

· Indiquer les boucles à proximité  en indiquant le temps, la distance et le niveau de difficulté 

· Indiquer les points d’intérêts touristique tel que sur la carte touristique de Landes Atlantique Sud 

· Indiquer les services accessibles (Wifi, Sanitaire, Point Eau, OT…) 
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Pour tenter de réduire au maximum les comportements à risques puis améliorer la sécurité sur les pistes cyclables 

à forte fréquentation, des panneaux de signalisations doivent être mis en place. Ils sont de 2 types : 

· Des panneaux de signalisation installés le long des axes routiers empruntés par des cyclistes et identifiés 

comme dangereux  (trafic, vitesse, visibilité), qui renvoient vers une piste cyclable 

· Des panneaux de signalisation installés régulièrement sur les tronçons cyclables à forte fréquentation, qui 

rappellent les bons comportements du cycliste (Tenir sa droite, Indiquer un changement de direction,       

Prévenir d’un dépassement...) 

Le petit plus est de s’inspirer du nudge marketing pour influencer  le comportement des pratiquants de vélo. 

Inciter les usagers à emprunter les voies qui leurs sont         

dédiées  

Le nombre de pratiquants sur les axes routiers dangereux 

diminue 

Encourager les pratiquants à adopter les bons gestes 
Le nombre d’incidents dus aux mauvais comportements    

diminue 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Identifier les zones qui nécessitent des panneaux de signalisation 

2) Quantifier le nombre de panneaux nécessaires 

3) Définir la maquette du panneau  

Coût conception et  pose des panneaux 
4) Installer les panneaux 

5) Apprécier l’efficacité 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique  
 

A: 35h + B: 140h 

Inclus 
A: 2h + B:14h 

1 
B : 1h + C: 2 x 7h 

 

 

A:37h + B:155h + C:14h 

1050 + 2800 = 3850 

 

60 + 280 = 340 

1440* 
20 + 238 = 258 

 

 

4 448 

1 440 

Objectif 2  

Renforcer et homogénéiser la           
signalétique 

Action 7 : Mettre en place des panneaux  
de signalisation 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B)  1 mois* (hors 

délai fabrication) 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

4 

(*) : Budget basé sur la production et la poste d’un panneau. La quantité nécessaire étant inconnue au moment de la livraison du dossier. 

(**) : Basé sur les données de MACS, pour la fourniture et la pose d’un panneau 
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Proposition : L’initiative de Vieux-Boucau a permis d’obtenir des résultats convaincants, simplement en signalant la 

possibilité de rattraper facilement la piste cyclable depuis la départementale. L’idée est donc de s’en inspirer en 

harmonisant la signalétique sur l’ensemble du territoire et de le développer sur tous les lieux sensibles identifiés. 

D652 Soustons — Vieux Boucau 

Panneaux de renvoi vers des zones cyclables Voie verte Liaison vers pistes cyclables 

D652 - Labenne — 

Capbreton 

Constat : De nombreux pratiquants de vélo empruntent les axes routiers soit par méconnaissance (ils se fient aux 

panneaux destinés aux automobilistes) ou par imprudence (le  sentiment d’aller plus vite par cet axe). Il s’agit 

d’actes particulièrement dangereux en raison du trafic routier important et de la vitesse excessive des              

automobilistes.   



Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

Page 132| 174           LUCAS Rony 

           06/09/2019 

Panneaux installés par Vieux-Boucau  

Ce format est efficace, néanmoins 

il est possible d’envisager une ap-

proche encore moins formelle qui 

démontre en quoi, emprunter la 

piste cyclable serait plus appro-

priée et bénéfique : le nudge       

marketing.  

 

L’idée est d’orienter le choix du  

pratiquant en mettant en évidence 

les multiples intérêts d’opter pour 

une piste cyclable plutôt qu’un axe   

routier dangereux. 

Dans le deuxième cas évoqué, il s’agit d’inciter les pratiquants à adopter les bons gestes sur les pistes cyclables,       

notamment en période de forte fréquentation, par le biais de challenges qui suscitent un intérêt pour le pratiquants.  

Par exemple, pour que les pratiquants se placent en file indienne et qu’ils serrent leur droite, il est possible de les 

défier de suivre un marquage au sol, sans le dépasser. Il s’agit d’un challenge simple sans contraintes pour       

l’usager et son investissement est peu élevé.  
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Cette action propose d’agrémenter les parcours cyclistes d’équipements modernes et pratiques pour les usagers. 

Deux types d’équipements sont suggérés :  

· Les stations de gonflage accessibles en libre service  

· Les totems de petites réparations dédiés à l’ensemble des cyclistes, également en libre service. 

 

Ces équipements permettraient aux pratiquants d’effectuer des réglages simples et récurrents, sans être contraints 

en termes d’horaires des réparateurs de vélo.  

En outre, cela pourrait constituer un 4ème niveau d’aménagement des aires de repos et être répertorié dans      

l’application Vely. 

Permettre aux pratiquants d’effectuer des réparations légères  Les stations et totems sont régulièrement utilisés  

Agrémenter les parcours Les pratiquants ont un sentiment de confort supplémentaire 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Identifier les aires de repos susceptibles d’être équipés des stations de 

gonflage et totems de réparation   

2) Quantifier le nombre d’équipements nécessaire 

3) Lancer la procédure de marché public  

Station de gonflages 
 Totem de réparation 

4) Apprécier l’efficacité des équipements 

5) Accroître le nombre au besoin 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 
 

A: 2h + B: 7h 

 

Inclus 
A: 21h + B: 35h 

6 
6 
 

 

 

A : 23h + B: 42h 

60 + 140 = 200 

 

 

630 + 700 = 1330 

6 x 1342 = 8 052** 
6 x 933 = 5 598** 
 

 

 

1530 

13 650 

Objectif 3  

Moderniser les équipements  

Action 8 : Disposer des stations de gonflage  
et des totems de réparation 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B)  1 mois * 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

6 

(*) : Le budget et calendrier sont définis sur la base des suggestions en page suivante 

(**) : Selon  devis en annexe  8 



Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

Page 134| 174           LUCAS Rony 

           06/09/2019 

Source : Altinnova  

Source : Altinnova  

Stations de gonflage : fixé au sol, à fonctionnement musculaire, fente prévue pour 

maintenir le vélo.  

Totem de réparation : fixé au sol, équipé 

d’outils reliés au totem et d’un support pour 

suspendre le vélo pendant la réparation  

Exemple de l’aire de repos qui pourrait accueillir 

les équipements. Josse—Cdts Rony LUCAS 

Suggestion d’emplacements des stations de gonflage et totems 

de réparations. L’idée est de localiser ces équipements en     

retrait pour ne pas concurrencer directement les réparateurs. 

Constat : A ce jour, en cas de panne de vélo, il faut soit être équipé d’une pompe et/ou d’outils mécaniques, soit se 

rendre chez un réparateur de vélo, sachant que les pannes légères (roues dégonflées, pièces desserrées) sont  

les plus courantes. Trouver un réparateur ouvert à proximité peut s’avérer compliqué.   

Proposition :  

· Disposer des stations de gonflages et des totems de réparation au niveau de certains aires aménagées.  

· Indiquer ces équipements sur les panneaux d’informations (action 6) 
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Afin d’inciter les personnes à se déplacer à vélo (loisir ou utilitaire), il est nécessaire de leur offrir la possibilité de 

stationner leurs vélos sur des équipements dédiés. A cet effet, cette action consiste à installer des arceaux ou abri 

à vélo soit sur des zones de forte fréquentation soit à proximité d’espaces publics. 

Le petit plus : Installer des arceaux originaux pour susciter l’intérêt et confirmer l’ambiance nature de la destination 

(arceaux en bois, verticaux...) 

 

Développer les stationnements pour vélo Le territoire augmente sa capacité de stationnement vélo de 80 places 

Inciter le public à la pratique du vélo  Le nombre de pratiquants augmente à 30% à N+2 

Réduire le stationnement « sauvage » des vélos Le nombre de stationnement sauvage diminue de moitié à N+1 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Repérer les lieux de haltes à forte fréquentation (à différents moments 

de la journée) 

2) Estimer le besoin de stationnement pour vélo  

3) Identifier le type de stationnement à installer 

4) Quantifier le nombre total d’équipements nécessaires 

5) Lancer la procédure de marché public 

Système d’arceau vélo  
6) Apprécier l’efficacité des stationnements pour vélo 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

B: 14h 

 

A: 2h + B: 7h 

Inclus 
Inclus 
A: 21h + B: 35h 

500 
 
 
A: 23h + B: 56h 

280 

 

60 + 140 = 200 

 

 

630 + 700 = 1330 

500 x 220* = 110 000 
 

 

1810 

110 000 

Objectif 3  

Moderniser les équipements  

Action 9 : Déployer des systèmes de  
stationnement cyclable 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B)  2 semaines*  (hors 

délai jalonnement) 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

 

(*) : Estimatif  basé sur le coût de la mise en place d’arceaux en U. (Cf annexe 9). Les systèmes de gammes supérieurs n’ont pas pu être     
budgétisés au moment de la livraison du  dossier.  
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Photo prise au mois d’août au niveau de la Plage Sud d’Hossegor. Cdts Rony LUCAS.  

Source ; omondouvelo.com 

Source ; archiexpo.it Source ; archiexpo.it 

Proposition  : 

· Multiplier les stations pour vélos dans des lieux stratégiques notamment les accès aux plages et sites          

naturels. 

· Proposer des équipements plus sécurisés 

· Envisager des équipements multifonctions (stationnement, banc et préservation de l’environnement)  

Exemples d’équipements 

 

Ce mobilier répond à 3 objectifs : 

· Augmenter le nombre de 

stationnement pour vélo,  

· Augmenter le nombre de 

places assises,  

· Protéger les arbres.   

Ce modèle est à la fois esthétique, 

fonctionnel et permet également de 

protéger les arbres. 

Ce système de stationnement en U permet de maintenir le vélo 

en équilibre (même chargé) avec plus de sécurité.    

Constat : Le territoire manque de stationnement pour vélo et ceux qui sont proposés ne sont pas suffisamment    

sécurisés. Pour pouvoir stationner leurs vélos, les usagers n’hésitent pas de s’accrocher directement sur les 

arbres. 
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Cette action consiste à créer des parkings à vélo sécurisés et fermés dans les pôles multimodaux (gare TER et 

Bus) mais également en disposer certains vers des lieux touristiques à forte fréquentation. D’une part cette action 

répondra au besoin d’intermodalité et d’autre part, permettra le déploiement de points de retraits de vélos loués 

via internet.  

Le but est d’offrir une plus grande autonomie aux clients afin de récupérer leurs vélos. Un partenariat avec un ou 

plusieurs loueurs sera formalisé pour établir les conditions de locations et les points de dépôts/retraits. Dans un 

premier temps, ce service pourra être testé sur un ou deux points stratégiques tels que les gares SNCF de         

Tyrosse et de Labenne. 

Augmenter la capacité de stationnements sécurisés 
Les pôles multimodaux sont équipés de locaux sécurisés 

d’une capacité minimum de 20 places 

Faciliter le processus de retrait des vélos loués 
Les vélos sont stationnés dans des lieux sécurisés, à proximité 

de pôle multimodaux 

Susciter l’intérêt pour le vélo Les visiteurs utilisent de plus en plus ce service de location 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

Pour l’aménagement : 

1) Identifier les lieux potentiels 

2) Déterminer la superficie du local et les options à inclure 

3) Lancer la procédure de marché public 

Abri sécurisé 30 emplacements + casier + accès badge +  recharge VAE 
+ compresseur  

Pour la location : 
4) Contractualiser les conditions de location avec les partenaires 

 

Total moyen humains 

Total moyen technique 

 

A: 14h + B:35h  

Inclus 
A: 21h + B: 35h 

 

4 
 

A: 35h 

 

A: 70h + B: 70h 

 

420 + 700 = 1120 

 

630 + 700 = 1330 

 

4 x 39 500 = 158 000* 
 

1050 

 

3500 

158 000 

Objectif 3 

Moderniser les équipements desti-
nés aux pratiquants de vélo 

Action 10 : Développer des parking à vélo  
avec service de location 

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 

Loueurs de vélo 

3 à 4 

mois 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

 

* : Selon devis en annexe 14 et quantité  suggérée dans la page suivante 
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Source : Altinova  

Constat : 

Il n’existe pas de local à vélo sécurisé et fermé sur le territoire, ce qui peut dissuader les usagers à laisser leurs 

vélos et par conséquent empêcher le développement de l’intermodalité. De plus, aucun loueur de vélo n’est  situé 

à proximité immédiate d’un pôle  multimodal, notamment des 2 gares SNCF de Labenne et St-Vincent-de-Tyrosse. 

Cette situation oblige les clients à se déplacer en voiture ou en bus pour se rapprocher des points de location. 

  

Proposition : Mettre en place des parkings sécurisés pour répondre aux besoins d’intermodalités et proposer des 

points de retraits de vélos loués. Quelques suggestions :  

· Envisager des locaux modulables pour en adapter  la capacité, 

· Mettre en place des locaux en priorité dans la gare SNCF de St-Vincent-de-Tyrosse et de Labenne, le pôle 

multimodal de Soustons et la gare routière de Capbreton. 

· Inclure des options telles que : bornes de recharge pour VAE, compresseur, outils, casiers 

· Attribuer des emplacements pour la location de vélo. 

· Formaliser un partenariat avec un ou plusieurs loueurs de vélo (uniquement ceux qui proposent la location 

en ligne) avec 2 options : 

1) Déposer le vélo loué à la demande dans le local sécurisé, pour effectuer des rotations régulières. 

2) Stocker des vélos prêts au retrait pour palier au besoin spontané (type libre service) 

 

En fonction du rendement : 

· Multiplier les emplacements de parkings (sur les parkings de covoiturage, le chalet tourisme à Capbreton) 

auquel cas, il faudra veiller à être connecté au réseau cyclable.  

· Adapter la capacité de stationnement du module 
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Il s’agit avant tout d’une action marketing destinée à marquer les esprits, à l’image du miroir d’eau de Bordeaux. 

L’idée est de définir des marqueurs d’identité, sous forme d’aménagements spécifiques, afin d’asseoir l’image du 

vélo sur la destination. Cela peut être : 

· Des marquages phosphorescents sur certains tronçons et qui pourraient servir de base pour le challenge 

proposé en Action 7. 

· Du mobilier disposé sur certains axes de moindre fréquentation afin d’égayer le parcours 

· Des passages sécurisés et insolites, tel qu’un passage sous un pont pour fluidifier la pratique 

 

Marquer les esprits 
Cet aménagement fait l’objet d’article dans les médias et est 

massivement partagé via les réseaux sociaux 

Améliorer la fluidité en séparant les voies cyclables des voies 

piétonnes 

Les piétons et cyclistes utilisent les voies qui leurs sont dé-

diées  

Augmenter la sécurité lors de pratiques nocturne  
La bande phosphorescente permet de visualiser son chemin 

entre 50m et 100m 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Déterminer des aménagements originaux en sollicitant le comité        

consultatif  

2) Lancer la procédure de marché public 

Exemple coût modules en bois   

 

Total moyen humain 

Total moyen  technique  

A : 21h + B: 21h 

 

A: 21h + B: 35h 

3 
 

 

A :42h + B: 56h 

630 + 420 =  1050 

 

630 + 700 = 1330 

3 x 2870 = 8 610* 
 

 

2380 

8 610 

Objectif 3 

Moderniser les équipements desti-
nés aux pratiquants de vélo 

Action 11 : Créer des marqueurs d’identité vélo  
sur la destination  

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants vélo loisirs et 

utilitaire 

MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 

 

1 mois* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

7 

(*) : Le budget et le calendrier prend en compte uniquement une des propositions d’aménagement : les modules en bois. Concernant les 2 
autres propositions elles n’ont pas pu être budgétisées au moment de la livraison du dossier; 



Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

Page 140| 174           LUCAS Rony 

           06/09/2019 

Golem13.fr  

Exemple de marquage phosphorescent 

Source : https://lemobilierurbain.com/72-parcours-velo-et-vtt  

Constat : Actuellement, le territoire de MACS ne possède pas de marqueurs d’identité relatif au vélo. Bien que ses aménage-

ments soient de qualité et en voie de développement, ils demeurent toutefois classiques. Quelques infrastructures originales 

voire insolites pourraient aider à constituer une image et une notoriété plus forte pour la destination. 

Proposition 1 :  

Effectuer un marquage au sol phosphorescent, sur une partie du port de Capbreton, avec distinction des piétons et cyclistes 

(voir illustration). En fonction du rendement : dupliquer l’action sur les autres communes, notamment celles qui conduisent 

vers les accès aux plages. 

Réalisé à partir de Google Maps 

Proposition 2 : disposer des modules sur certains axes « monotones » pour susciter l’intérêt. Ces   aménagements pourraient 

être disposés sur les bas-côtés (terrain nu)  

 

Proposition 3 : Créer une structure qui permettrait de traverser les axes routiers en toute sécurité sans être       confronté aux 

véhicules. Dans les exemples ci-dessous, les vélos se retrouvent confrontés aux automobilistes, ce qui provoquent parfois des 

congestions et des comportements à risques (engagement brutal). Un passage des   vélos sous le pont pourrait minimiser ces 

situations et améliorer la cohabitation voiture / vélo. 

 

Réalisé à partir de Google Maps Réalisé à partir de Google Maps 
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Cette action consiste à rassembler les principaux acteurs du vélo du territoire : loueurs de vélo, hébergeurs,     

associations, résidents, offices de tourisme, aménageur (MACS), au moins une fois dans l’année pour participer 

aux réflexions destinées à développer la pratique du vélo. Il permettra de renforcer la participation                     

communautaire. 

Le comité consultatif intercommunal, qui pourrait se nommer « MACS à Vélo », pourra entre autre, être consulté 

sur l'élaboration du projet de territoire relatif au vélo, sur les documents de prospective et de planification résultant 

de ce projet, notamment le Schéma Directeur de Mobilité ou encore l’’organisation d’événements de promotion. Il 

aura également pour mission d’organiser des groupes de réflexion, des focus groupe ou d’autres ateliers afin de 

dynamiser la filière en tenant compte de différents point de vue. 

Faire émerger des idées grâce à l’intelligence collective De nombreuses idées émergent des ateliers  

Renforcer les liens entre acteurs Les réunions sont actives dans une ambiance sereine 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Définition du mandat  

2) Recrutement des membres 

3) Répartition des rôles 

4) Définition du mode de fonctionnement 

5) Décider d’un lieu (cf action 14?) 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 14h + D: 4h 

G : 35h + D: 4h 

G: 7h + D: 1h 

G: 4h + D: 1h  

Inclus 
 

G: 60h + D: 10h 

 

280 + 136 = 416 

700 + 136 = 836 

140 + 34 = 174 

80 + 34 = 114 

 

 

1540 

0 

Objectif 4 

Animer la filière et fédérer les      
acteurs du territoire 

Action 12 : Constituer un comité consultatif vélo 

Professionnels du        

tourisme et du vélo 
OTI : Chargé de mission (G) 

Directeur de l’OTI (D) 

2 semaines 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

4, 11, 13, 14, 

15, 16, 20, 26 

Objectifs Indicateurs de performance 
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Il s’agit de définir un événement vélo sur le territoire intercommunal intégrant plusieurs activités : cyclodécouverte 

pour les adultes, un parcours de maîtrise du vélo pour les moins de 16 ans, des randos en VTT et/ou Fatbike, un 

parcours avec des vélos vintages et/ou insolites, atelier mécaniques vélo, exposition sur les nouveautés du produit. 

Pour marquer le lancement de la saison idéal pour le vélo, cet événement sera organisé à l’ouverture du Printemps 

des Landes. L’objectif est de démontrer qu’en Landes Atlantique Sud, le vélo se pratique dès l’apparition des 

beaux jours. 

 

Communiquer sur le potentiel de la filière dans la destination 
De nombreuses activités sont proposées pendant              

l’événement 

Toucher un large public  
Les activités s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes, ainsi 

qu’aux habitués et aux novices du vélo 

Marquer le lancement de la saison L’événement prend de l’ampleur au fil des années   

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Interroger le réseau associatif pour porter le projet 

2) Organiser une réunion de travail pour évoquer des idées d’activités 

(avec participation du comité consultatif) 

3) Coordonner et promouvoir l’événement  

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G : 21h 

G: 21h + D: 2h 

 

G: 35h + D: 2h 

 

G: 77h + D: 4h 

 

56 + 68 = 124 

420 + 68 = 488 

 

700 + 68 = 768 

 

1 380 

0* 

Action 13 : Participer à la création d’un événement vélo  
propre au territoire Objectif 4 

Animer la filière et fédérer les      
acteurs du territoire 

Tous les pratiquants de 

vélo et touristes 

OTI : Chargé de mission (G) ; Directeur 

de l’OTI (D) ; Agent comptable (En)  

2 semaines 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

12, 17 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : Partant du principe où le seul coût éventuel serait lié à la promotion de l’événement : si l’OTI est sollicité, la promotion sera réalisée par 
voie numérique avec éventuellement une publication sponsorisée sur Faceboook (cf action  23) 
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Lors de la première édition, une action marketing peut être envisagée grâce aux technologies des drones, L’idée 

serait de combiner les photos de messages depuis le ciel et le principe du flashmob, cette fois-ci des figurants à 

vélo ! 

Proposition 1 : Reproduire le slogan « Smile to life » en formation  

Le spot de vue partirait du sol, dans le bain de foule puis prendrait de la 

hauteur. Le premier cycliste se placerait à la fin du « e » de « life » et les 

suivants viendraient au fur et à mesure compléter le slogan.  

L’idée est de mettre en valeur la notion de mouvement, de dynamisme 

dans un cadre festif et joyeux. Les figurants seraient sélectionnés tout au 

long de la journée, suite à des challenges divers et variés. Un des messages qui peut être délivré à travers cette 

action serait « En Landes Atlantique Sud vous roulez vers la joie de vivre, #smiletolife»  

 

Proposition 2 : Reproduire un vélo qui roule 
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Cette action consiste à définir un lieu incontournable pour les amoureux du vélo et le lieu privilégié pour les        

réunions du comité consultatif « MACS à Vélo ». En outre, ce serait une structure multi-services autour de l’univers 

vélo : bar-café, réparations réalisées par le mécanicien ou en autonomie (prêt de matériel), espace détente et lec-

ture, accueil d’exposition temporaire sur le thème vélo et un bureau d’information touristique. Des ateliers d’ap-

prentissage pourront  également y être organisés. 

Proposer un espace multiservices dédié au vélo  De nombreux services sont proposés au sein de la structure 

Délivrer des conseils experts sur les différentes pratiques 

du vélo 

Les salariés connaissent parfaitement la destination, et celles 

aux alentours   

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Concerter le comité consultatif pour valider ou améliorer l’idée  

2) Déterminer les conditions de partenariats et de fonctionnement (OTI / 

Associations / Collectivités locales) —> Convention tripartite ? 

3) Décider du porteur de projet 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 7h 

G: 7h + D:7h  

 

 

 

G: 14h + D: 7h 

140 

140 + 238 = 378 

 

 

 

518 

0 

Action 14 : Encourager à la création d’un 
café vélo Objectif 4 

Animer la filière et fédérer les      
acteurs du territoire 

Tous les pratiquants de 

vélo et touristes 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

2 jours (hors délai 

administratif) 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

12 

Objectifs Indicateurs de performance 
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Inukshuk café à Chambéry 

La cyclerie café à Poitiers 

Café vélo à Agen 

Restauration avec l’atelier réparation en arrière plan.  

Espace lecture avec boutique de produits  du terroir . 

Espace réparation ouvert au public  

De nombreuses idées d’ateliers 

d’apprentissage 

Atelier Bret’Zelle à Strasbourg 

Eléments complémentaires pour un bon café-vélo : 

· Une longue période d’ouverture de l’activité restauration + réparation : Fin mars à Fin Octobre 

· Une large amplitude horaire  : Ouverture tôt + fermeture tard en continue 

· Une structure labelisée Accueil Vélo 

· Inclure un livre blanc à l’espace détente pour partager les expériences à vélo 
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Cette action consiste à proposer des circuits thématiques pour répondre aux préférences de chacun :                 

gastronomie, nature, patrimoine culturel, sport, détente. Cela sera réalisé en partenariat avec des prestataires   

motivés et investis. 

Le but d’un circuit est de faciliter le séjour des visiteurs et également d’en donner une réelle plus value. Ces       

circuits suggèrent des itinéraires thématisés avec de nombreuses activités sans cloisonner dans un format           

restrictif (flexibilité de l’offre). 

Ils seront de 2 formats, un format court (2 jours) concentrant les incontournables de chaque thème et un format plus 

long intégrant les « secrets du coin ». 

Proposer une offre qui réponde aux attentes les plus        

spécifiques 

Au moins 2 circuits (1 court + 1 long) sont proposés pour 

chaque thème 

Valoriser la richesse d’activités du territoire Les circuits ont des thèmes et des activités variés  

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Déterminer les thématiques 

2) Identifier les possibilités de circuit à vélo de différents niveaux 

(distances, difficultés) 

3) Trouver des activités en rapport avec la thématique 

4) Consulter le comité consultatif 

5) Rédiger le descriptif des circuits, ajouter des illustrations et contacts des 

partenaires concernées par le circuit (restaurateurs, activités…) 

6) Publier sur le site internet de l’OTI 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 14h ; D: 1h 

G: 35h ; D: 4h 

 

Inclus 
Inclus 
G: 35h ; D:7h 

 

G: 7h ; D:1h 

 

G: 91h + D:7h 

280 + 34 = 314 

700 + 136 = 836 

 

 

 

700 + 238 = 938 

 

140 + 34 = 174 

 

2 262 

0* 

Objectif 5 

Diversifier et qualifier  

l’offre du territoire  

Action 15 : Créer des circuits thématiques 

Objectifs Indicateurs de performance 

Tous les pratiquants de 

vélo 

3 semaines 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

12 OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

(*) : Aucun moyen technique n’est prévu car la commercialisation sera directement effectué sur le site internet de l’OTI. 
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Cette action consiste à créer des packs séjours afin de répondre au besoin de la clientèle à vélo. Ces forfaits      

mettront l’expérience à vélo au cƈur du séjour avec plusieurs formules : 

· Avec ou sans vélo de location 

· En format sédentaire ou itinérant (Bike Trip —> plusieurs hébergements) 

· Pratique sportive (VTT) ou découverte : cf action 15 

Proposer des forfaits tout inclus  Au moins 3 packs sont proposés à N+1 

Attirer la clientèle de proximité 
Le nombre de packs vendus augmentent de 50% entre N+1 et 

N+2 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Réaliser des ébauches (avec consultation du comité consultatif) 

2) Vérifier la pertinence et la flexibilité de l’offre (cible / prix du marché / 

thématiques)  

3) Trouver les partenaires et négocier les prix 

4) Elaborer le descriptif 

5) Commercialiser les forfaits 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 14h + D: 2h 

G: 14h + D: 1h 

 

G: 70h + D: 7h 

G: 28h + D:7h 

G: 21h + D: 1h 

 

G: 147h + D: 18h 

280 + 68 = 348 

280 + 34 = 314 

 

1400 + 238 = 1638 

560 + 238 = 798 

420 + 34 = 454 

 

3552 

0 

Action 16 : Elaborer des packs séjours à vélo 
Objectif 5 

Diversifier et qualifier  

l’offre du territoire  

Pratiquants vélo loisirs 

et VTT 

1 mois 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

12, 15, 

19 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

Objectifs Indicateurs de performance 
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Pour garantir une qualité d’offre optimale, il est essentiel d’obtenir une reconnaissance à l’échelle nationale notam-

ment à travers le label « Territoire Vélo » développée par le Fédération Française de Cyclotourisme. Le but est 

aussi de s’appuyer sur la force du réseau pour promouvoir le territoire à différentes échelles, bénéficier de         

conseils et d’accompagnement pour la mise en place de projets relatifs au vélo. 

Le label « Territoire Vélo » semble correspondre aux ambitions du territoire et de la destination en intégrant le  

loisir, le tourisme et l’utilitaire. De plus, au regard des critères d’éligibilité, le territoire possède quasiment toutes 

les caractéristiques exigées (cf annexe 10). Quant aux autres labels, ils sont davantage orientés vers l’aspect    

sportif.  

NB ; Seul un EPCI peut se porter candidat pour l’obtention du label. 

Promouvoir le territoire 
Participation à des salons, notamment la Semaine Fédérale de 

cyclotourisme 

S’inscrire dans une logique de réseaux de qualité Le label est obtenu pour 3 ans 

Augmenter la visibilité sur différents canaux 
Le territoire est mentionné sur les sites internet gérés par la 

FFCT et le magazine Cyclotourisme 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Valider le dernier critère obligatoire (événement annuelle. Cf action 

13) 

2) Constituer et transmettre le dossier de candidature 

 

Coût du label 
 

Total moyen humain 

Total moyen technique 
 

 

 

B: 35h + A: 7h 

 

0,05* x 64 493 
 

 

B: 35h + A: 7h 

 

 

700 + 210 = 910 

 

3225 
 

 

910 

3225 

Action 17 : Candidater au label  
« Territoire  Vélo» Objectif 5 

Diversifier et qualifier  

l’offre du territoire  

Objectifs Indicateurs de performance 

MACS, OTI  et les pratiquants 

de vélo loisirs  

2 semaines 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

13 MACS : 1 Chef sce Mobilité (A) +  

1 agent technique (B) 

(*) : si nombre compris entre 10 001 et 100 000 habitants —>0,05 Φ x nb habitant. Cf Cahier des charges en annexe 11. 

NB : Le label est valable 3 ans et renouvelable. 
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Le territoire offre de nombreuses possibilités de parcours VTT et la variabilité de la topographie (dénivelés / tucs / 

sable) confèrent aux vététistes de bonnes sensations. Aussi, il convient de les structurer de manière à diversifier et 

pour s’adapter aux différents niveaux de pratique (de novice à expert).  

Cette action a également pour ambition d’obtenir le label « Base VTT ». A cet effet, au moins un parcours « difficile 

à très difficile » doit être créé, notamment sur la commune Soustons qui est doté de l’environnement adapté (relief). 

Augmenter le nombre de parcours VTT 
Au moins 2  parcours supplémentaire sont créés et balisés à 

N+2 

Prétendre à la labélisation « Base VTT »  Un parcours difficile à très difficile est créé à N+1 

Disposer de parcours de différents niveaux 
Les parcours sont adaptés aux différents niveaux de pratique 

(novice à expert) 

Phases et budget* Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Classifier les différents parcours existants 

2) Identifier les parcours potentiels à structurer de différent niveau 

3) Solliciter des professionnels de VTT (associations)  

4) Consulter les propriétaires du foncier traversé 

5) Rédiger et remplir les conventions de balisage avec les différents 

propriétaire (cf annexe 12) 

6) Baliser le parcours* 

7) Inclure dans les différents canaux de communication (site, carte) 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G : 14h 

G: 35h 

Inclus 
G: 7h 

G: 7h 

 

 

G: 7h 

 

G: 70h 

280 

700 

 

140 

140 

 

0* 

140 

 

1400 

0 

Action 18 : Structurer des parcours  
Vélo Tout Terrain Objectif 5 

Diversifier et qualifier  

l’offre du territoire  

Objectifs Indicateurs de performance 

Pratiquants de VTT 

2 semaines* 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

13, 24 OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

(*) : Non pris en charge par l’Office 
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Les tours opérateurs permettent de concevoir et distribuer des produits touristiques via leurs réseaux d’agences 

ou via des agences de voyages extérieures, ce qui permet de capter de nouvelles clientèles. En réalisant un            

partenariat avec un tour opérateur cela permet : 

· De commercialiser, à plus large échelle, les packs séjours conçus par les acteurs de la destination Landes       

Atlantique Sud et ce, via le réseau d’agences de voyage du TO.  

· De concevoir de nouveaux itinéraires en incluant des haltes sur le territoire. 

Multiplier les points de commercialisation 
Des packs séjour sont commercialisés dans plusieurs agences 

de voyage 

Mettre en avant la destination dans les séjours itinérants ou 

semi-itinérant 

Des haltes sur la destination sont programmées dans différentes 

offres 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Prospecter les tour-opérateurs 

2) Définir les termes du contrat de prestation 

Commission et rémunération 

3) Lancer la convention 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G : 28h 

G : 7h + D: 2h 

 

 

 

G: 35h + D: 2h 

560 

140 + 68 = 208 

0* 

 
 

768 

0 

 

Action 19 : Commercialiser l’offre via des  
Tours Opérateurs Objectif 6 

Elargir le réseau de prescripteurs 
de la destination 

Touristes à vélo 3 jours 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

16 OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : les commissions n’apparaissent pas en dépenses car elle sont directement appliquées sur le prix de vente. 
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Cette action décide de positionner l’enfant comme prescripteur de voyage à vélo auprès des parents. Pour         

atteindre une des cibles phares, soit les familles, l’Office de tourisme est en mesure de démarcher les                  

établissements scolaires des départements alentours (Gironde, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantique, Lot-Et-

Garonne) pour accueillir des voyages scolaires dont le but sera double : Sensibiliser sur les bienfaits de la pra-

tique du vélo et découvrir la destination Landes Atlantique Sud. 

 Cette action aura un effet à court et à long terme. A court terme puisque l’enfant  prescrira  la destination à ses   

parents au retour du voyage scolaire. Puis, à long terme, une fois parent il deviendra lui-même consommateur, 

créant ainsi un cercle vertueux. 

C’est la raison pour laquelle un soin particulier doit être apporté aux enfants qui découvrent la pratique du vélo sur 

la destination.  

Positionner l’enfant comme prescripteur de la destination 
L’enfant satisfait partage son expérience à ses parents qui    

organisent un séjour sur la destination  

Sensibiliser l’enfant puis les parents à la pratique du vélo L’enfant transmet les bons gestes à ses parents 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Concevoir 2 à 3 programmes suggestifs (itinéraires, hébergement,      

activités, visites, etc.) 

2) Solliciter le comité consultatif pour avis 

3) Démarcher les établissements scolaires 

4) Participer à l’organisation du séjour en collaboration avec les         

animateurs 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 21h + D: 7h 

 

G: 7h 

G: 21h + D: 2h 

G: 4h 

 

 

G: 53h + D: 9h 

420 + 238 = 658 

 

238 

420 + 68 =488 

80 

 

 

1464 

0 

 

Action 20 : Organiser des voyages scolaires  
sur la destination Objectif 6 

Elargir le réseau de prescripteurs 
de la destination 

Objectifs Indicateurs de performance 

Enfants (en tant que              

prescripteurs) 

2 semaines 

Prioritaire 

Facile 

Cibles Acteurs Durée Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

12 OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 
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En l’état actuel, le site internet de l’Office de tourisme ne permet pas de répondre aux besoins d’information des visiteurs, ni 

de promouvoir la pratique du vélo de manière efficace. Pour cela, il est nécessaire d’augmenter les performances du site en 

intégrant une carte interactive, des informations complètes sur les différents itinéraires, et l’ensemble des services qui se trou-

vent à proximité. Cette action viendra répondre à deux hypothèses :  

1) Le client compte déjà pratiquer du vélo pendant son séjour, auquel cas il détiendra toutes les informations nécessaires    

2) En parcourant le site, le client prend conscience que le vélo est le moyen de locomotion à privilégier durant son séjour.  

Pour réduire les coûts et le temps de paramétrage nécessaire à la création d’un site ou le paramétrage conséquent du site 

actuel de l’OTI, il est possible de se baser sur l’application Vély. En effet, elle dispose déjà d’une base de données complètes 

notamment en termes de cartographie. 

Une variante serait d’exploiter le service de cartographie développé par l’Office de tourisme du Seignanx.   

Permettre aux usagers de visualiser les parcours cyclables  Le site dispose d’une carte interactive, avec calcul d’itinéraires 

Connaître les services qui jalonnent les parcours  
Des filtres permettent d’afficher ou masquer certains services 

(location vélo, hébergements etc.) 

Renvoyer vers l’application Vely  Le nombre de téléchargement augmente de 30% à N+1 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Déléguer la gestion de l’application à l’OTI 

2) Etablir le cahier des charges pour l’intégration de Vely au site internet 

3) Passer la commande auprès du prestataire et assurer le suivi 

Modification du site internet 
 

Total moyen humain 

Total moyen technique 
 

 

G: 14h + D:2h 

G: 7h 

 

 

G: 21h + D: 2h 

 

280 + 68 = 348 

140 

30 000* 
 

488 

30 000 

Objectif 7  

Conquérir des usagers avec des 
outils de communication efficaces  

Action 21 : Intégrer l’application Vely au site internet  
de l’Office de Tourisme 

Visiteurs du site 

internet 

1 an  

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

Objectifs Indicateurs de performance 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) : 

(*) : Enveloppe à titre indicatif et basé sur le coût de la carte interactive développée par la communauté de communes du Seignanx, mise en 
ligne à l’été 2018. Son développement a été cofinancé par la région (15KΦ), le conseil départemental des Landes (5.000 euros) et de la com-
munauté de communes du Seignanx (5.000 euros), ainsi qu’un complément de l’association TIRIAD (1.500 euros).  Source : https://
www.banquedesterritoires.fr/carte-collaborative-pour-mieux-repondre-aux-besoins-des-touristes-40 , consulté le 05/09/19 
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Constat : Sur le site internet de Bisca Grands Lacs, propose un service intégré spécifique au vélo : Loopi.  

Ce service est accessible sur le site internet depuis un ordinateur ou smartphone et également téléchargeable 

comme application. 

Dans un premier temps, en amont du séjour, le prospect s’informe, navigue voire réserve son séjour via le service 

Loopi. 

Dans un deuxième temps, une fois sur place, il lui est possible de télécharger l’application pour l’accompagner 

dans sa pratique. 

 

Proposition : L’idée est donc de dupliquer ce service sur le site internet l’Office de tourisme de Landes Atlantique 

Sud, en se basant sur l’application Vély. 

Pour aller plus loin, grâce à l’internet de séjour actuellement en cours de développement sur la destination, il est 

envisageable de définir Vély comme calculateur d’itinéraires par défaut. 

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝƐĐĂŐƌĂŶĚƐůĂĐƐ͘ĐŽŵͬĚĞĐŽƵǀƌŝƌͬĞǀĂĚĞǌ-ǀŽƵƐͬďĂůĂĚĞƐ-ǀĞůŽ-

Source : https://biscagrandslacs.loopi-velo.fr/#/balades  

Site internet de l’Office de tou-

risme Bisca Grands Lacs  

Module spécifique au vélo, 

relié au site de l’OTI 

Exemple du site internet de l’OTI Bisca Grands Lacs  



Projet de Fin d’Etudes master AGEST 2ème année - IATU Bordeaux Montaigne – Septembre 2019  
Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de Landes Atlantique Sud 

Page 154| 174           LUCAS Rony 

           06/09/2019 

L’Office de tourisme gère un compte Instagram et des pages Facebook (7 destinations) avec des actualités régulières et une 

chaîne Youtube. Ces 3 réseaux sociaux font partie du top 4 selon le classement réalisé par une agence Web de Strasbourg en 

2019 (cf annexe 13). Il convient de poursuivre cette dynamique en proposant du contenu ciblé et organisé:  

· Réaliser des vidéos de promotion reste un bon moyen de communication. Ces vidéos relateraient les expériences à 

vivre par les cibles de l’Office de tourisme (Familles, DINKs), montrant toutes les possibilités de pratique sur le terri-

toire 3 saisons sur 4 : VTT, Euro véloroutes, boucles, etc. 

· La chaîne YouTube de l’Office de tourisme génère plus de 100 000 vues, avec des vidéos qui obtiennent 35K à 43K 

vues. Les vidéos de promotion pourraient y être téléchargées avec un lien qui renvoie vers le site internet (aucun lien à 

ce jour). 

· Sur Instagram, des « stories » pourrait également être publiées puis, pour  les plus impactantes, être enregistrées dans 

des Instagram Stories Highlights 

· Sur Facebook, des albums devraient être créés pour organiser les contenus par thèmes. 

Promouvoir la pratique du vélo dans la destination Les vidéos génèrent de l’interaction (partage, vues, likes) 

Informer sur les possibilités de pratiques 
Plusieurs activités à vélo sont visibles dans les vidéos, avec 

les représentants des cibles principales de l’OTI  

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

Pour les vidéos de promotion :  
· Rédiger le cahier des charges 

Réalisation de la vidéo par  une agence de communication (environ 1’30) 
· Publier sur YouTube, Facebook et le site internet 

Pour Ies Stories : 
· Elaborer un calendrier de publication 

· Enregistrer les stories les plus impactantes dans les Stories Highlights 

Pour les albums : 
· Créer des albums photos et vidéo et classer les fichiers 

 

Total moyen humain 

Total  moyen technique 

 

G: 7h + D: 3h 

1’30 
G: 2h 

 

G: 7h + D: 2h 

G: 1h 

 

G: 4h 

 

G: 21h + D: 5h 

 

 

140 + 102 = 242 

3000* 
40 

 
140 + 68 = 208 

20 

 

80 

 

590 

3000 

Objectif 7  

Conquérir des usagers avec des 
outils de communication efficaces  

Action 22 : Organiser et publier des contenus spécialisés vélo 
via les réseaux sociaux 

3 jours (hors délai 

prestataire) 
Visiteurs potentiels :    

Familles, DINKS, etc,  

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : Coût estimatif basé sur la vidéo de promotion de Landes Atlantique Sud� 
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Une des stratégies de Webmarketing consiste à publier des contenus sponsorisés sur Facebook et Instagram. Une 

publication sponsorisée est un post diffusé sur le fil d’actualité d’un internaute en fonction de ses centres d’intérêts 

et/ou de critères socio-démographiques. C’est un gain d’audience fondamental et donc un moyen très efficace 

d’atteindre les cibles de l’OTI. 

Cette action interviendrait une fois que les packs séjour seront commercialisés afin de toucher un public ciblé, 

pour un coût moindre. 

Atteindre des cibles spécifiques Les contenus sponsorisés ciblent le public en fonction des critères préétablis  

Générer du trafic et des prospects Le contenu renvoie vers le site internet de l’OTI (landing page) 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Choisir et créer la publication à sponsoriser 

2) Définir le budget alloué 

3) Déterminer les critères de publication (zone géographique, centre    

intérêt) 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G : 7h + D: 2h 

D: 1h + En : 1h 

G: 3h + D:1h 

 

 

G: 10h + D: 4h + En: 1h 

140 + 68 = 208 

34 + 28 = 62 

60 + 34 = 94 

 

 

364 

Selon budget alloué 

Objectif 7  
Conquérir des usagers avec des 

outils de communication efficaces  

Action 23 : Réaliser des publications sponsorisées 
sur les réseaux sociaux 

Objectifs Indicateurs de performance 

2 jours  

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) ; Agent 

comptable (En) 

Familles, DINKS,         

résidents à proximité  
16 
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Vely est un outil d’accompagnement efficace pour les pratiquants de vélo sur MACS, et il convient d’élargir le    

public cible, notamment aux pratiquants de VTT. L’idée consiste à inclure l’activité VTT dans l’application Vely de 

plusieurs manières : 

· Référencer tous les parcours VTT du territoire (avec cartographie, niveau de difficulté, etc),  

· Guider le pratiquant jusqu’au point de départ grâce au calcul d’itinéraire accessible directement depuis la 

fiche de présentation (« J’y fonce ! »)  

· Inclure l’enregistrement du lieu de stationnement du véhicule pour le retrouver aisément à la fin de la       

session.  

· Proposer l’option hors connexion, pour que le vététiste puisse consulter à tout moment sa position, le par-

cours effectué et la proximité d’axe routier, notamment en cas d’incident. 

Développer le champ d’actions de l’application L’application centralise toutes les activités vélo du territoire 

Accompagner le vététiste du début à la fin de sa session Le vététiste trouve et retrouve aisément le point de départ 

Rassurer le pratiquant tout au long de son parcours L’application est accessible en mode hors ligne  

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Référencer les parcours de VTT du territoire 

2) Actualiser l’application et améliorer les services proposés 

3) Promouvoir les nouveaux services 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 21h 

 

G: 7h 

 

G: 28h 

420 

0* 

140 

 

560 

0 

Objectif 8  
Accompagner les pratiquants     

pendant leurs séjours grâce à des 
informations ciblées 

Action 24 : Aider le vététiste dans sa pratique  

4 jours (hors 
délai prestataire) 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) ;  Agence 

Web 

Pratiquants de VTT 21 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : Le coût est inclus dans la déclinaison de Vely en site internet. Cf action 21 
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Parmi les intérêts majeurs de l’application développée par MACS, il y a la suggestion de balades thématisées ou 

priorisées selon la géo-localisation ou encore l’agenda des activités à venir. L’action consiste à intégrer l’option 

d’enregistrer sa « liste d’envies », de la même manière que sur les sites de commerces. Ainsi, l’utilisateur pourrait 

consulter à nouveau les activités ou balades qu’il a ajouté à sa liste d’envies, sans avoir à renouveler sa recherche. 

Une autre option consiste à paramétrer des pop-ups pour notifier un événement en approche (à 2 jours par 

exemple), ou pour rappeler au bout de quelques jours que les activités enregistrées n’ont toujours pas été         

effectuées. 

Permettre de retrouver facilement les événements / activités 

qui ont suscité l’intérêt 

Le pratiquant retrouve facilement la suggestion de balades ou 

d’activités qu’il a sauvegardé 

Tenir informé l’utilisateur de l’application 
Des notifications avertissent le client d’un événement proche 

de lui et accessible à vélo. 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Rédiger le cahier des charges 

2) Confier le paramétrage à l’agence de développement de l’application  

3) Tester dans différentes conditions, les nouvelles options 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 7h + D:1h 

 

G : 21h 

 

G: 28h + D:1h 

140 + 34 = 174 

0 

420 

 

594 

0 

Objectif 8  
Accompagner les pratiquants     

pendant leurs séjours grâce à des 
informations ciblées 

Action 25 : Créer une « Liste d’Envies »  
sur l’application Vély 

Objectifs Indicateurs de performance 

4 jours (hors   

délai prestataire) 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) ;  Agence 

Web 

Les utilisateurs de Vély 21 

(*) : Le coût est inclus dans la déclinaison de Vely en site internet. Cf action 21 
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L’édition papier demeure un canal privilégié pour le touriste en séjour. S’agissant du vélo, la carte des pistes     

cyclables est le document de référence pour les habitués et novices. Cela étant, les besoins diffèrent : connaître le 

maillage local pour se rendre d’un point A vers un point B, effectuer des boucles avec des enfants ou des amis, 

expérimenter des parcours VTT, voire plus simplement découvrir le territoire à vélo. Aussi, pour répondre aux 

différentes motivations, il est possible de concevoir des documents plus précis et pratiques : 

· Une carte des itinéraires cyclables de l’ensemble du territoire, avec des pictogrammes prévus pour les 

points d’intérêts touristiques, services et pour les parcours VTT (1Φ) —> type carte liaisons douces MACS 

· Topoguides VTT, avec une fiche détaillée par parcours (2Φ)  —> format topoguide XL Landes  

· Un guide du vélo (cf. action 27) recensant toutes les sorties à vélo, les loueurs/réparateurs vélo et structures 

labelisées accueil vélo (2Φ) —> format Guide du printemps des Landes  

Chaque élément pourra être vendu séparément ou en format « Pack Smile » à 5 Φ avec des goodies offerts 

(magnet + autocollant). Et le pack « Smile & Ride » à 15Φ comprenant le « pack Smile » + le couteau suisse Landes 

Atlantique Sud + support téléphone vélo Landes Atlantique Sud. 

Proposer des supports pertinents et efficaces Le touriste à séjour à vélo accède aux informations qu’il souhaite 

Marquer le séjour à vélo sur la destination Le touriste repart avec des gadgets utiles pour son séjour 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Organiser une séance de travail avec l’équipe de l’OTI + le comité     

consultatif 

2) Rédiger le cahier des charges et confier l’édition au prestataire 

Editions de la carte  
3) Créer des goodies 

Support téléphone (8Φ) 
Outil multi fonction (5Φ) 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 7h + D: 2h 

 

G: 14h + D:2h 

30 000 
 

200 
200 
 

G: 21h + D: 4h 

140 + 68 = 208 

 

280 + 68 = 348 

30K x 0,22 = 6180* 
 
200 x 8 = 1600** 
200 x 5 = 1000** 
 

556 

8 780 

Objectif 8  
Accompagner les pratiquants     

pendant leurs séjours grâce à des 
informations ciblées 

Action 26 : Concevoir des documents  
d’information pertinents 

Objectifs Indicateurs de performance 

 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D) ;  Agence 

Web 

Tous les pratiquants de 

vélo  
28 Estimé à 1 an 

(*) : Selon source interne OTI  :  

(**) : Selon prix publics trouvés sur Google 
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Carte actuelle des pistes cyclables 

(+ sentiers pédestres) —> Manque 

de précision, absence du maillage 

local 

Carte des liaisons douces de MACS    

—> lecture facile, visibilité du mail-

lage local, non prévu pour un usage 

touristique 

Carte touristique 2019 —>     

pictogramme des points 

d’intérêts touristique 

Proposition :  

· Réaliser une carte des pistes illustrant la totalité du maillage local 

· Y indiquer les points d’intérêt touristique majeur (accessible à vélo) et les services (sanitaires, Offices de 

tourisme,  Structures accueil vélo, Loueurs/réparateur de vélo 

· Valoriser et nommer les boucles  

Idée de goodies à créer spécifiquement pour la clientèle vélo, floqués aux couleurs de l’OTI : 

Support smartphone, idéal 

pour utiliser l’application Vely 
Couteau suisse spécial vélo 

pour des réparations de der-

nière minute ou réglage et un 

tire-bouchon + décapsuleur 

pour une pause improvisée  

Source : www.natureetdecouvertes.com 

Consulté le 27/08/19 

Source : www.lecoindumobile.net,  

consulté le  27/08/19 
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Cette action consiste à proposer un support qui délivre toutes les informations (hormis la carte) relatives au vélo. Il 

serait divisé en 5 parties :  

· L’agenda des activités liée à la filière, sur l’année : sorties organisée, atelier réparation, etc. 

· Les suggestions de parcours 

· Les projets de développement liés à la filière : de nouveaux itinéraires cyclable (pistes aménagées ou bali-

sées), la mise en place de nouveaux services pour agrémenter la pratique du vélo (locaux sécurisés, sites 

internet amélioré, application actualisée, etc.) 

· Les contacts des prestataires liés à l’activité vélo : loueurs et réparateurs vélo, structures accueil vélo,      

services (Office de tourisme, transport…)  

· Les règles de bonnes conduites 

L’objectif de ce support est donc de fidéliser les clients, voire en conquérir de nouveaux. 

Informer sur les activités vélo programmées Les activités vélos sont répertoriées dans l’agenda 

Phases Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Solliciter les partenaires 

2) Rédiger les contenus et confier l’édition au prestataire 

Edition du support (0,54) 

 

Total moyen humain 

G: 35h 

G: 35h 

14000 
 

G: 70h 

700 

700 

14K x 0,54 = 7 560 
 

1400 

Objectif 9  
Fidéliser la clientèle 

Action 27 : Elaborer le guide du vélo en 
Landes Atlantique Sud 

2 semaines (hors 

délai édition) 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D)  
Tous les pratiquants 26 

Objectifs Indicateurs de performance 

(*) : Selon source interne OTI , à raison de 2000 exemplaire dans les 7 agences 
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Cette action consiste à réaliser des newsletters spécifiques au vélo, en format HTML (Responsive) pour s’adapter 

aux écrans de smartphones. L’objectif est de tenir informé les visiteurs des actualités du territoire en termes de 

vélo et pour cela il convient d’avoir un message impactant et ciblé. 

Ainsi, l’Office de tourisme pourrait utiliser sur la base de données extraite de l’application Vely (création d’un 

compte obligatoire) mais également celles des clients des professionnels du vélo du territoire.  

D’une part, une trame sera rédigée puis publipostée aux utilisateurs de l’application et d’autre part, cette même 

trame sera transmise aux loueurs de vélo et vélocistes du territoire, afin qu’ils puissent les relayer via leur propre 

réseau. Par ailleurs, il sera possible pour les partenaires d’enrichir la trame selon leurs stratégies (lancer une pro-

motion sur leurs produits, personnaliser les salutations etc…). 

L’objectif est donc double pour l’Office de tourisme : d’abord fidéliser la clientèle touristique à vélo puis maintenir 

la cohésion avec ses partenaires. 

Informer régulièrement la clientèle Au moins 3 campagnes d’emailing sont programmées dans l’année  

Inciter les clients à revenir sur la destination Les clients reviennent régulièrement sur la destination 

Augmenter le trafic vers le site internet de l’OTI Les clients visitent le site internet de l’OTI 

Phases et budget Quantité (u) Coût (en Φ) 

1) Extraire les contacts de l’application  

2) Identifier les sujets à publiposter 

3) Rédiger le contenu et paramétrer l’emailing en collaboration avec les 

prestataire 

4) Transmettre aux prestataires de vélo (pour diffusion)  

5) Publier la newsletter 

 

Total moyen humain 

Total moyen technique 

G: 2h 

G: 7h + D:1h 

G: 28h + D: 2h 

 

G: 2h 

Inclus 
 
G: 39h + D: 3h 

40 

140 + 34 = 174 

560 + 68 = 628 

40 

 

 

 

882 

0 

Objectif 9  
Fidéliser la clientèle 

Action 28 : Mettre en place un emailing  
responsive (Newsletter) 

Objectifs Indicateurs de performance 

1 semaine 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D)  
Tous les pratiquants  
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Cette action vient ajouter un avantage supplémentaire à utiliser les modes de déplacement doux, spécialement le 

vélo —> We pulse est une plateforme digitale qui capte, motive et récompense les activités physiques du         

quotidien. A l’heure actuelle elle est destinée aux  salariés d’entreprise partenaires et propose des récompenses 

par système de points (réduction, bon d’achat…).  

L’idée est d’étendre ce produit au domaine touristique via les visiteurs de la destination afin qu’ils optent pour des 

déplacements doux, moyennant des réductions ou offres avantageuses sur leur prochain séjour en Landes Atlan-

tique Sud : réduction sur l’hébergement, apéritifs offert chez un partenaire, 1h offert sur la prochaine location de 

vélo... 

Pour cibler davantage la clientèle vélotouristique, une combinaison des applications We-Pulse et Vely pourrait 

être étudiée. Cette combinaison inciterait les pratiquants de vélo à utiliser les voies qui leurs sont dédiées. Pour 

cela, un bonus serait appliqué selon s’ils empruntent une aménagée ou non. 

Encourager les visiteurs à opter pour le vélo (ou autre         

déplacement doux) 

Les visiteurs utilisent davantage leur vélo ou d’autres moyens 

de transport doux 

Inciter les pratiquants à emprunter les voies qui leurs sont   

dédiées 
Les pratiquants utilisent de plus en plus les voies aménagées    

Phases Quantité (u) Coût (en Φ) 

Rencontrer le représentant de We-Pulse pour discuter des possibilités 

d’adaptation et d’évolution du produit 

 

 

Total moyen humain 

G: 4h + D: 4h 

 

 

 

G: 4h + D: 4h 

80 + 136 = 216 

 

 

 

216 

Objectif 9  
Fidéliser la clientèle 

Action 29 : Engager un partenariat avec We-Pulse 

Objectifs Indicateurs de performance 

Non défini 

Cibles Acteurs Durée Prioritaire 

Facile 

Action(s) liée(s)  

Difficile 

Pas prioritaire 

OTI : Chargé de mission (G) ;  

Directeur de l’OTI (D)  
Tous les visiteurs  
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Constat : Les pratiquants de vélo empruntent parfois les axes routiers au lieu des pistes aménagées, par             

méconnaissance ou imprudence. Il faut donc les inciter à utiliser les voies prévues à cet effet. 

Proposition : Conjuguer l’action des  panneaux de signalisation (action 7) et un système de bonus de points via   

WePulse et Vély. Par exemple un bonus de 50% de points accumulés si le pratiquants empruntent la voie      

dédiée. 
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Mais encore ?...  
D’autres actions non citées dans les axes stratégiques proposés sont tout aussi importantes. Toutefois, elles          

interviennent dans la continuité des orientations déjà engagées par l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud ou 

concernent des échelles d’actions supérieures (Niveau départementale ou Régionale) 

Poursuivre le déploiement de la marque Accueil Vélo 

Inclure le sujet vélo dans les prochains accueil presse / influenceurs en partenariat avec 

le CDT et le CRT 

Le déploiement de l’itinérance et de  l’intermodalité 
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I. LE BUDGET 
Chaque axe stratégique a fait l’objet d’un budget distinct et le tableau ci-dessous récapitule pour 

chaque action avec : 

- Les postes concernés 

- Les heures de travail effectifs 

- Les moyens humains 

- Les moyens techniques 

NB : Sur les 29 actions préconisées, 16 n’ont pas pu être budgétisées par manque de données. Il s’agit 

notamment des actions qui nécessitent un calibrage technique ou qui doivent faire l’objet de marché 

public 

 

 

Actions MO Postes concernés 
Heures 

de travail 
Moyens 
Humains 

Moyens 
techniques 

Total 

1 
MACS Chef de service  165 

5 650 €  1 263 820 €  1 269 470 €  
MACS Agent technique 35 

2 
MACS Chef de service  16 

960 €  140 000 €  140 960 €  
MACS Agent technique 24 

3 
MACS Chef de service  28 

1 680 €  1 400 000 €  1 401 680 €  
MACS Agent technique 42 

4 

MACS Chef de service  49 

2 569 €  1 440 €  4 009 €  MACS Agent technique 49 

MACS Ouvriers 7 

5 
MACS Chef de service  56 

5 180 €  3 000 €  8 180 €  
MACS Agent technique 175 

6 

MACS Chef de service  18 

5 382 €  19 440 €  24 822 €  MACS Agent technique 135 

MACS Employé 126 

7 

MACS Chef de service  37 

4 448 €  1 440 €  5 888 €  MACS Agent technique 155 

MACS Employé 14 

8 
MACS Chef de service  23 

1 530 €  13 650 €  15 180 €  
MACS Agent technique 42 

9 
MACS Chef de service  23 

1 810 €  110 000 €  111 810 €  
MACS Agent technique 56 

10 
MACS Chef de service  70 

3 500 €  158 000 €  161 500 €  
MACS Agent technique 70 

11 
MACS Chef de service  42 

2 380 €  8 610 €  10 990 €  
MACS Agent technique 56 

TOTAL 

  Chef de service  527 15 810 €  

3 119 400 €  3 154 489 €    Agent technique 839 16 780 €  

  Employé 147 2 499 €  

  

Axe 1 - Aménagement 
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Actions MO Postes concernés 
Heures de 

travail 
Moyens 
Humains 

Moyens 
techniques 

Total 

12 
OTI Chargé de mission 60 

1 540 €  -   €  1 540 €  
OTI Directeur 10 

13 
OTI Chargé de mission 77 

1 380 €  -   €  1 380 €  
OTI Directeur 4 

14 
OTI Chargé de mission 14 

518 €  -   €  518 €  
OTI Directeur 7 

15 
OTI Chargé de mission 91 

2 262 €  -   €  2 262 €  
OTI Directeur 7 

16 
OTI Chargé de mission 147 

3 552 €  -   €  3 552 €  
OTI Directeur 18 

17 
MACS Agent technique 35 

910 €  3 225 €  4 135 €  
MACS Chef de service 7 

18 OTI Chargé de mission 70 1 400 €  -   €  1 400 €  

19 
OTI Chargé de mission 35 

768 €  -   €  768 €  
OTI Directeur 2 

20 
OTI Chargé de mission 53 

1 464 €  -   €  1 464 €  
OTI Directeur 9 

TOTAL 

OTI Chargé de mission 547 10 940 €  

17 019 €  
OTI Directeur de l'OTI 57 1 938 €  

MACS Agent technique 35 700 € 
3 225 € 

MACS Chef de service 7 210 € 

Actions MO Postes concernés 
Heures de 

travail 
Moyens 
Humains 

Moyens 
techniques 

Total 

21 
OTI Chargé de mission 21 

488 €   30 000 €*  30 488 €  
OTI Directeur 2 

22 
OTI Chargé de mission 21 

590 €  3 000 €  3 590 €  
OTI Directeur 5 

23 

OTI Chargé de mission 10 

364 €  A déterminer**  364 €  OTI Agent comptable 1 

OTI Directeur 4 

24 OTI Chargé de mission 28 560 €  -   €  560 €  

25 
OTI Chargé de mission 28 

594 €  -   €  594 €  
OTI Directeur 1 

26 
OTI Chargé de mission 21 

556 €  8 780 €  9 336 €  
OTI Directeur 4 

27 OTI Chargé de mission 70 1 400 €  7 560 €  8 960 €  

28 
OTI Chargé de mission 39 

882 €  -   €  882 €  
OTI Directeur 3 

29 
OTI Chargé de mission 4 

216 €  -   €  216 €  
OTI Directeur 4 

TOTAL 

  Chargé de mission 242 4 840 €  

49 340 €  54 990 €    Agent comptable 1 28 €  

  Directeur de l'OTI 23 782 €  

Axe 2 - Marché 

Axe 3 - Information 
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(*) = Comme indiqué dans la fiche action correspondante, ce montant doit être interprété avec 

précaution car, s’agissant de l’exemple de l’Office de Tourisme de Seignanx, le projet a été cofinancé 

par plusieurs acteurs. 

(**) : Pour mémoire, il s’agit de l’action de publications sponsorisées. Le budget alloué doit s’établir en 

fonction du contenu à publier et des cibles visées. 

 

 

 

Remarques sur le budget : 

Sans surprise, l’axe le plus conséquent est celui qui concerne MACS comprenant les infrastructures et 

équipements relatifs aux aménagements cyclables. 85% du budget de cet axe concernent les actions 

du Schéma Directeur des Mobilités, déjà prévu au PPI 2012-2020. Ces aménagements sont primordiaux 

et prioritaires pour consolider le réseau cyclable du territoire et pour la suite du projet car, en l’état, 

l’offre est relativement limitée. 

Concernant la structuration du marché, les principaux coûts relèvent surtout des moyens humains de 

l’OTI. Exception faite pour la candidature au label Territoire Vélo, qui doit être porté par l’EPCI 

compétent. 

Enfin, dans le dernier axe, le plus gros poste concerne le paramétrage du site intégrant une 

cartographie interactive, depuis l’application Vély si possible. Le budget annoncé de 30 000 € (qui reste 

une estimation) intègrerait ainsi les services supplémentaires suggérés pour perfectionner 

l’application Vély : liste d’envie, accompagnement vététiste, etc. 
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II. LE PLANNING 
Le planning du projet est réalisé à titre indicatif sur la base des priorités suggérées dans les fiches d’action et d’après les délais de mises en œuvre estimé.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 X

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 X

22

23

24

25

26 X

27 X

28

29

N + 2

AXE 1 :  COMPLETER ET MODERNISER LES AMENAGEMENTS CYCLABLES DU TERRITOIRE

AXE 2 : ORGANISER LE RESAU D'ACTEURS POUR SEDUIRE DE NOUVEAUX SEGMENTS

AXE 3 : ADAPTER L'INFORMATION LIEE A LA PRATIQUE DU VELO POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE CLIENT

N
Actions

N + 1
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Eléments de cadrage : 

- La durée effective de la mise en œuvre de l’action est illustrée par une teinte foncée  

- Certaines actions nécessitent un temps de préparation en amont, représenté par une teinte 

claire avant la mise en œuvre de l’action  

- Dans d’autres cas, les actions doivent être poursuivies dans le temps, elles sont représentées 

ainsi  

-  Enfin le dernier cas de figure illustré ainsi  concerne les actions réalisées en 

2 temps : la préparation puis la livraison, notamment ceux qui nécessite l’intervention d’un 

prestataire (délai de fabrication, édition, réajustement, livraison…) 

Observations : 

A l’image du budget, les actions les plus longues sont celles qui concernent les aménagements 

structurels (Axe 1). La définition de la signalétique harmonisée peut déjà être engagée puis appliquée 

sur les panneaux existants. Une fois les différentes infrastructures achevées, les panneaux de direction 

et d’information viendront compléter l’aménagement.  

Concernant la structuration du marché (Axe 2), l’organisation suit à peu près le même schéma que 

l’aménagement. En effet, certaines actions peuvent être déployées puis actualisées une fois les 

nouveaux aménagements rendu opérationnels. 

Enfin, concernant le dernier axe, les principaux délais concerneront le paramétrage de l’outil 

numérique puis les éditions qui sont à actualiser chaque année. 
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CONCLUSION 
Ce projet apporte à l’Office de Tourisme des éléments prospectifs sur la valorisation de la pratique du 

vélo dans son offre touristique. Outre une cohérence certaine entre le positionnement actuel, l’esprit 

de la destination et l’ambition affichée concernant le vélo, le territoire dispose d’un potentiel solide et 

de nombreuses opportunités pour asseoir une image forte et reconnue. 

La stratégie repose sur 3 étapes fondamentales qui ne peuvent être interverties. Les infrastructures 

constituent le socle de cette stratégie dont la compétence relève de la communauté de communes.  

S’en suit la structuration de l’offre spécifique au vélo et enfin la promotion et la communication qui en 

découlent, assurées par l’Office de Tourisme. 

En somme, ce projet apparaît comme un réel vecteur de développement durable grâce au fort pouvoir 

d’achat de la clientèle vélotouristique, à la diffusion plus étalée de la fréquentation - notamment en 

aile de saison – et à la double vocation (résidentielle et touristique) de la filière. Ces éléments 

permettront d’élargir l’univers de la destination en composant avec la population résidentielle et les 

visiteurs. 

La dimension holistique d’un projet de développement touristique tel que celui-ci permet de servir les 

intérêts des habitants et leur cadre de vie ainsi que ceux des touristes. Cela est d’autant plus vrai dans 

une destination où la sur-fréquentation touristique estivale peut générer des tensions dans la 

cohabitation de ces deux acteurs qui font vivre le territoire. Le vélo apparaît donc comme un levier à 

actionner pour aller dans ce sens. 
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https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-communes-du-bassin-d-arcachon-nord-atlantique-coban-atlantique.html
https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-communes-du-bassin-d-arcachon-nord-atlantique-coban-atlantique.html
https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-communes-du-bassin-d-arcachon-nord-atlantique-coban-atlantique.html
https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-bassin-d-arcachon-sud-pole-atlantique.html
https://www.annuaire-mairie.fr/communaute-agglomeration-bassin-d-arcachon-sud-pole-atlantique.html
https://coban-atlantique.fr/nous-connaitre/8-communes-reunies/
https://coban-atlantique.fr/nous-connaitre/8-communes-reunies/
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• AGGLO COBAS. Site internet COBAS Disponible sur    https://www.agglo-cobas.fr/lagglo/ , 

consulté le 09/05/19 

• BASSIN D’ARCACHON. Bassin d’Arcachon à vélo. Disponible sur    https://www.bassin-

arcachon.com/bassin-a-velo/, consulté le 09/05/19 

• ALTINNOVA. Équipements pour aménagements cyclables. Disponible sur    

https://www.altinnova.com/produits-services/equipements-pour-amenagements-

cyclables/altao-fix/, consulté le 09/05/19 

• Les Eurovélos en France. Disponible sur http://www.eurovelo.com/fr/les-pays/france, 

consulté le 13/05/19 

• LE VELO VOYAGEUR. Vélo Voyageur : agence de voyage 100% vélo. Disponible sur     

https://www.levelovoyageur.com/fr , consulté le 15/05/19 

• CARTOVELO FR. La librairie du voyage à vélo Disponible sur    

https://www.cartovelo.fr/eurovelo-route-des-pelerins-velo-pxl-29.html , consulté le 

15/05/19 

• INSEE. Dossier complet CC des Grands Lacs. Disponible sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-244000873, consulté le 26/05/19 

• INSEE. Dossier complet CC Maremne Adour Cote Sud. Disponible sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-244000865, consulté le 26/05/19 

• INSEE. Dossier complet CC Medoc Atlantique. Disponible sur  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200070720, consulté le 26/05/19 

• INSEE. Dossier complet CA COBAS. Disponible sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-243300563, consulté le 26/05/19 

• INSEE. Dossier complet CA COBAN. Disponible sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-243301504, consulté le 26/05/19 

• INSEE. Dossier complet CC des Grands Lacs. Disponible sur 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=EPCI-200067106, consulté le 26/05/19 
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 Connaissez vous la signalisation pour les cyclistes ? 
 

 

Le code de la route s'applique à tous les véhicules, mais quelques panneaux sont 

dédiés aux 2 roues non motorisés autrement dit aux vélos (et vélos électriques : 

VAE). 

L'objectif de cet article est de vous les présenter. 

 

 
C113 

Par exemple, que signifie ce panneau (référencé C113)?  
Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce signal 
indique que l'accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles 
à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu'ils 
n'ont pas le droit d'emprunter cet aménagement ni de s'y arrêter. 
La voie cyclable n'est donc pas obligatoire ! 

 

 
C114 

Le panneau B40 signifie la fin de la voie cyclable. 
Fin d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois 
roues. Ce signal indique la fin de la réglementation édictée par le panneau C113. 

 

 
C109 

Aire piétonne. Ce signal délimite le début d’une zone affectée à la circulation des piétons et 
des cyclistes roulant à l’allure du pas, à l’intérieur du périmètre de laquelle la circulation et 
le stationnement des véhicules automobiles sont réglementés. 
Circulation des cyclistes roulant au pas autorisée.  

 

 
C110 

Fin d'aire piétonne. Ce signal indique la fin des réglementations édictées par le panneau 
C109 

 
C24a 

Ce panneau C24a est un panneau indicatif: il indique ici la présence de cyclistes à contre-
sens. 
Conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie. Les panneaux C24a y 
indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, sens de 
circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée..  
Attention aux cyclistes à contre-sens !  

 
C24c 

Ce panneau C24c s'adresse à tous les usagers, cyclistes et automobilistes compris: au 
prochain carrefour, la rue est à sens unique MAIS des cyclistes ont le droit de venir à 
contre-sens.  
Conditions particulières de circulation sur la route ou la voie embranchée. Les panneaux 
C24c y indiquent les conditions particulières de circulation telles que nombre de voies, 
sens de circulation par voie, ou indications concernant une ou plusieurs voies de la 
chaussée embranchée. 
Attention aux cyclistes à contre-sens !  

 

 

 

 

Retour 
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connaissezvous_panneaux.html
connaissezvous_panneaux.html
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B22a 

Regardons maintenant le panneau B22a. La différence avec les précédents est qu'il est rond et non 
carré.  
Mais cela change tout. En effet, comme le C113, il indique la présence d'une voie cyclable, mais 
celle-ci est alors obligatoire pour le cycliste sans side-car ou remorque.  
La voie cyclable est obligatoire !  

 

 
B9 

Rond mais rouge, la panneau B9a signifie l'interdiction aux cyclistes d'emprunter une voie.  
On le trouvera, par exemple, sur une voie d'accès à une autoroute ou au périphérique parisien.  

 

 
C107 

Ce signal annonce le début d’une section de route autre qu’une autoroute, réservée à la circulation 
automobile. 
Bien que carré, ce panneau donne une interdiction de circuler aux cyclistes. 
Interdit aux cyclistes !  

 

 
A21 

Et le triangle rouge, que signifie-t-il ?  
Il s'adresse aux autres usagers, pour signaler un danger à proximité: présence de cyclistes.  
Débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche 
On peut imaginer le trouver peu avant la fin d'une voie cyclable.  

 On trouve aussi d'autres panneaux d'information, sans interdiction ni obligation... mais bien utiles. 
Par exemple:  

 

 
Dv11 

Ce panneau Dv11 carré vert indique un itinéraire cyclable. 
C'est un panneau informatif.  

 

 
SC2 

Ce panneau SC2 signale une direction conseillée aux cycles. 
C'est un panneau informatif.  
  

 
Voilà, vous en savez maintenant plus que beaucoup d'élus chargés de disséminer des panneaux sur la voirie. 
Demain, lors de votre prochain trajet cycliste, soyez observateurs, et faites l'inventaire des panneaux rencontrés: ils 
brillent par leur absence ou l'absurdité de leur implantation.  
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Pour rappel, même si on dévie du sujet :  

 jusqu'à ses 8 ans, un jeune cycliste a le droit de circuler sur un trottoir. 
 Au delà de ses 8 ans, sur un trottoir, le cycliste devra mettre pied à terre et tenir le vélo à la main. 
 La distance de sécurité pour le dépassement d'un vélo est de 1 mètre en agglomération, et 1,50 mètre 

autrement.  
 2 cyclistes peuvent rouler de front, mais doivent se mettre en file si un véhicule signifie sa volonté de 

dépasser 
Vous trouverez la liste et toutes les définitions des panneaux routiers en visitant : 
 

Le site de la Sécurité routière  (cliquez sur le nom du site) 
 

Les réponses aux précédentes questions : Question1 : 2 – Question2 : 3 – Question3 : 2 

Retour 

connaissezvous_panneaux.html
http://www1.securiteroutiere.gouv.fr/signaux/default.asp
connaissezvous_panneaux.html


 

FIT 117 - Valeur du point 2019 
Si vous ne lisez pas correctement le flash, Cliquez-ici 

   

 

 

 

INFORMATION CCN n°3175 : Valeur du point 2019  

Pour l'année 2019, un accord relatif à la valeur du point est intervenu entre les partenaires 
sociaux de la branche des organismes de tourisme.  
La valeur du point est portée à 1,138 € (soit une augmentation de 0,5 %) au 1er janvier 2019 et à 
1,142 € (soit une augmentation de 0,4 %) au 1er juillet 2019.  

  VALEUR DU POINT 2019 :  
1er janvier 2019 : 1,138 €  
1er juillet 2019 : 1,142 €  

 De plus, les indices planchers des niveaux 1.1 et 1.2 sont portés à 1360 et à 1430.  

Rappel des indices planchers :  

ECHELON INDICE PLANCHER 
1.1 1360 

1.2 1430 

1.3 1503 

2.1 1576 

2.2 1716 

2.3 1826 
2.4 2166 

3.1 2426 

3.2 2826 

3.3 3376 
Par ailleurs, le montant de la gratification annuelle telle qu'elle résulte de l'article 21 de la 
convention collective est porté de 10 % à 17.5 % de la rémunération de base, brute, mensuelle 
moyenne.  
Définition complète en page 81 du guide commenté de la convention collective des organismes de 
tourisme.  

 

 

 
 

Fédération Nationale des Offices de Tourisme 
81 rue de Clichy • 75009 Paris 
Tél. : 01 44 11 10 30 • Fax. : 01 45 55 99 50 

www.offices-de-tourisme-de-france.org 
www.tourisme.fr 

  

     

 

Annexe 2



Valeur du point 1,142 €                    Taux ch patronales 1,4

Missions Echelon Base brut* Base brut chargé** Coût horaire
Equivalent 
fonction 
publique

Coût horaire

Exécution 1,1 à 1,3 1 676 €                     2 346 €                     17 €                  Catégorie C 17
Gestion 2,1 à 2,3 2 022 €                     2 831 €                     20 €                  Catégorie B 20
Encadrement 2,4 à 3,3 2 824 €                     3 953 €                     28 €                  Catégorie A 30
Directeur 3,3 3 376 €                     4 726 €                     34 €                  

(*) = Moyenne des indices planchers * valeur du point au 01/07/19 soit 1,142€. Cf Grille des indices des Offices de tourismes de France
(**) = Base brut * taux de charge patronale arrondi à 40%, afin de prendre en compte l'ancienneté ou autres éléments propre à chaque structure
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Bonson, le 

 Prix unitaire 

€HT 
 Quantité  Total €HT 

Totem de réparation pour vélos ALTAO Fix 775,00 €

o     structure sécurisée en acier galvanisé laqué -                                 

couleur gris aluminium RAL 9006 ;

o     outils enchaînés : tournevis plat et cruciforme, démonte-pneus, clé 

Allen, clés plate.

Votre choix de couleur de signalétique (cocher l'option choisie) : 
 [  ]  orange
 [  ]  gris anthracite

 [  ]  vert anis

Options : 

Signalétique selon autre couleur 94,00 €

Signalétique personnalisée selon vos fichiers 158,00 €

Socle PMR 96,00 €

Frais de port en sus

TOTAL €HT -               

TVA 20,0% -               

TOTAL €TTC -               

Bon pour accord

Le

Signature et cachet

Totem de réparation ALTAO Fix

Ce devis est valable pour une durée de 3 mois.

Parc Les Plaines | 1 Rue des Noues | 42160 BONSON | FRANCE

Tel +33 (0)4 77 52 32 88 | Fax +33 (0)4 27 40 75 46 | www.altinnova.com 

ALTINNOVA | SAS au capital de 48200 € | SIREN 448308254 | TVA FR83448308254
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
• 01 56 20 88 88 • info@ffvelo.fr • www.ffvelo.fr • www.veloenfrance.fr

VERSION QUADRICHROMIE VERSION PANTONES

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0
NOIR 0

NOIR 100

CYAN 75
MAGENTA 25
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 27

NOIR 90

NOIR 40 NOIR 70

NOIR 100

VERSION MONOCHROME

PANTONE 286C PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

TERRITOIRE VÉLO
GRILLE DE CRITÈRES

Fédération française de cyclotourisme

Annexe 10



Première labellisation Renouvellement Collectivité + nom OT ou BIT

Nombre de critères obligatoires 14 19

Nombre de critères facultatifs minimum à valider 5 8

Oui Non

O1 Le territoire dispose d'au moins un OTSI et éventuellement de BIT.

O2
Les horaires d'ouverture au public de l'OT (et de chacun des BIT) sont affichés et visibles depuis 

l'extérieur.

O3 Un stationnement est prévu pour les vélos à proximité de l'OT (et de chacun des BIT).

F1 Le vélo peut être laissé en stationnement dans un endroit sécurisé (type abri vélo fermé).

F2
L'OT et/ou le(s) BIT propose(nt) un moyen de recharger les batteries des Vélos à assistance 

électrique (VAE).

O4
Des sanitaires publics sont soit en libre accès, soit avec des horaires affichés, au moins dans 

chacune des communes ayant un OT ou BIT.

O5
Une aire de repos ou de pique-nique est à disposition des cyclistes au moins dans chacune des 

communes ayant un OT ou BIT.

F3 Un point d'eau potable est soit en libre accès, soit avec des horaires affichés.

F4
La collectivité dispose d'une station de gonflage gratuit soit en libre accès, soit avec des horaires 

affichés, au moins dans chacune des communes ayant un OT ou BIT.

F5 La collectivité dispose d'un point de lavage soit en libre accès, soit avec des horaires affichés.

F6 La collectivité propose des consignes à bagages.

O6
Les aménagements cyclables (pistes, bandes, …) de la collectivité sont conformes aux normes en 

vigueur.

O7 La collectivité assure une maintenance de ses infrastructures cyclables.

CRITÈRES POUR LE LABEL " TERRITOIRE VÉLO "

A.   ACCUEIL

B.   INFRASTRUCTURES

Commentaire / nombre

OUI 2 OTC + 1 OTI avec 7 BIT

OUI 

OUI

NON

OUI A la demande du client

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI



F7 Il existe une Maison du vélo ou un équivalent sur le territoire de la collectivité.

O8 Un ou plusieurs parcours route sont répertoriés sur le territoire de la collectivité.

F8 Un ou plusieurs parcours VTT sont répertoriés sur le territoire de la collectivité.

F9 Une ou plusieurs parcours sont balisés sur le territoire de la collectivité (ex : Vélo promenades®).

O9

Le territoire propose une ou plusieurs manifestations grand public annuelle(s) visant à la 

découverte du territoire à vélo, en partenariat ou non avec le(s) club(s) du territoire affilié(s) à la 

Fédération française de cyclotourisme et/ou le CoDep dont il dépend (ex : Fête du Vélo, 

randonnée).

F10

Des actions en milieu scolaire, axées sur l’éducation routière et à la découverte du patrimoine, sont 

proposées dans le cadre d’un partenariat avec les structures locales de la Fédération française de 

cyclotourisme.

O10
Les topoguides des itinéraires cyclotouristiques sont consultables librement (affichage, prospectus, 

carte, internet) au moins à l'OT (et dans chacun des BIT).

F11
Les topoguides des itinéraires cyclotouristiques sont également disponibles chez les hébergeurs, 

restaurateurs et autres professionnels du tourisme.

F12
Les données GPX des itinéraires cyclotouristiques sont téléchargeables sur smartphones, tablettes 

et GPS.

O11
De la documentation sur les moyens de transport en commun desservant la collectivité et sur 

l'intermodalité liée au vélo est disponible au moins à l'OT (et dans chacun des BIT).

F13
L'OT (et chacun des BIT) propose(nt) ou fait(font) la promotion d'un ou plusieurs séjours vélo sur 

son (leur) territoire.

O12
Un ou plusieurs point(s) d’hébergement disposant d'un emplacement sécurisé pour les vélos est 

répertorié au moins dans chacune des communes ayant un OT ou BIT.

F14
La collectivité encourage les hébergeurs à candidater au label "Bonnes adresses" de la Fédération 

française de cyclotourisme et s'efforce de le faire connaître.

F15
Des restaurants situés sur le territoire de la collectivité proposent des menus adaptés aux 

cyclotouristes ou des paniers repas (alimentation équilibrée).

O13

La collectivité dispose soit d'un professionnel vélociste (dépannage ou réparation) soit d'un kit de 

réparation vélo de première nécessité disponible au point d'accueil au moins dans chacune des 

communes ayant un OT ou BIT.

C.   CYCLOTOURISME ET ANIMATIONS

E.   SERVICES

D.   INFORMATIONS CYCLOTOURISTIQUES

NON

OUI Notamment les EuroVéloroutes 1 et 3

OUI

NON

OUI Fréquence inconnue

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI Label Accueil Vélo

NON

NON

OUI Plusieurs vélocistes

NON, pas encore



F16
S'il s'agit d'un professionnel vélociste ci-dessus, l'OT (et chacun des BIT) détien(nen)t également 

un kit de réparation vélo de première nécessité.

F17 Un professionnel proposant de la location de cycles est installé sur le territoire de la collectivité.

F18
La collectivité encourage les vélocistes à candidater au label "Bonnes adresses" de la Fédération 

française de cyclotourisme et s'efforce de le faire connaître.

O14
Des commerces d'alimentation de proximité (boulangerie / superette / charcuterie…) sont présents 

au moins dans chacune des communes ayant un OT ou BIT.

F19 Un médecin généraliste est présent sur le territoire de la collectivité.

F20 Une pharmacie est présente sur le territoire de la collectivité.

F21 Un distributeur automatique de billet (DAB) est installé sur le territoire de la collectivité.

O15
La collectivité communique sur le label : affichage des autocollants et vitrophanies au(x) point(s) 

d'accueil, panneau(x) installé(s) à(aux) l'entrée(s) des comunes du territoire ayant un OT ou un BIT.

O16 Le logo Territoire Vélo est inséré sur tous les éléments de communication touristique papier.

F22
Des prospectus ou flyers de la Fédération française de cyclotourisme ou un accès avec 

veloenfrance.fr sont disponibles au(x) point(s) d'accueil.

O17
Sur le site internet de l'OT (et des BIT), une rubrique est réservé au cyclotourisme, voire un site 

dédié.

O18
Le logo Territoire Vélo est présent sur les sites internet institutionnels et/ou touristiques de la 

collectivité (mairie ou intercommunalité et/ou OTSI) et renvoie vers le site veloenfrance.fr.

O19 La collectivité a intégré sa (ses) boucle(s) sur véloenfrance.fr.

F23 La collectivité détient une Base VTT labellisée par la Fédération française de cyclotourisme.

Nom + Fonction /  Date + Signature

……... / ……… / ……………...

F.   En cas de RENOUVELLEMENT DU LABEL

Obligatoire pour le label Accueil VéloOUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 
• 01 56 20 88 88 • info@ffvelo.fr • www.ffvelo.fr • www.veloenfrance.fr

CAHIER DES CHARGES
TERRITOIRE VÉLO

VERSION QUADRICHROMIE VERSION PANTONES

CYAN 100
MAGENTA 100
JAUNE 0
NOIR 0

NOIR 100

CYAN 75
MAGENTA 25
JAUNE 0
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 0

CYAN 0
MAGENTA 100
JAUNE 100
NOIR 27

NOIR 90

NOIR 40 NOIR 70

NOIR 100

VERSION MONOCHROME

PANTONE 286C PANTONE 186C

PANTONE BLACK C

Fédération française de cyclotourisme

Annexe 11



Le présent cahier des charges précise les conditions d’application du label Territoire Vélo dans le cadre des services mis en œuvre 
par les collectivités à destination des cyclotouristes.
La mise en œuvre d’une démarche de labellisation Territoire Vélo suppose le respect du présent cahier des charges de la marque, 
déposée à l’INPI.

1 CONTEXTE GÉNÉRAL

Depuis ces dix dernières années, la pratique du vélo en France est en plein essor et le nombre et le type d’adeptes ne cesse d’évoluer : 
plus importante, plus familiale, plus jeune, plus féminine, plus touristique, plus diversifiée (VAE, pratique itinérante, …). Les avantages 
du vélo sont multiples et chacun a sa raison d’en faire usage.

24 millions de pratiquants réguliers, soit 42 % des français de plus de 4 ans, font du vélo au quotidien ou dans le cadre d’une 
activité sportive, de loisirs ou comme activité touristique de découverte des territoires. Respectueux de l’environnement, le vélo est 
aussi associé au bien-être et préserve le capital santé. Il est donc naturel que sa pratique soit devenue la première activité physique 
et sportive des Français avec un impact positif capitalisable par une diminution des maladies cardio-vasculaires, du diabète et de 
l’obésité.

La France est considérée comme la deuxième destination du tourisme à vélo en Europe. Dans ce contexte, il est important pour les 
collectivités à vocation touristique et cyclotouristique de :

- valoriser la qualité de l’accueil et des prestations proposés sur le territoire à destination des cyclistes,
- s’appuyer sur les connaissances et compétences d’une fédération et de ses structures locales,
- se distinguer et obtenir une reconnaissance de leur investissement à destination des cyclistes,
- partager des bonnes pratiques au sein d’un réseau national.

2 LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION À TRAVERS LE LABEL “ TERRITOIRE VÉLO ”

Par l’intermédiaire de ses structures locales, départementales et régionales, la Fédération française de cyclotourisme est l’acteur 
incontournable pour dynamiser le territoire grâce à ses animations et ses manifestations autour du vélo. En effet, les clubs et leurs 
licenciés connaissent parfaitement le territoire pour le sillonner à vélo régulièrement. Ils sont donc des partenaires indispensables 
lors de la création de circuits cyclotouristiques ou pour la réflexion autour de nouveaux aménagements.

3 POURQUOI CE LABEL ?

Ce label a pour vocation de récompenser les efforts effectués en faveur du vélo mais aussi d’améliorer les services proposés 
par les collectivités afin d’obtenir la satisfaction des pratiquants. La Fédération française de cyclotourisme accompagne ainsi les 
collectivités dans l’aménagement d’équipements sécurisants, l’accueil des touristes à vélo et l’animation de leur territoire. En effet, 
pour les collectivités, les enjeux sont multiples : 

-  engagement dans une démarche porteuse à l’avenir autour des mobilités douces et ainsi inscription de leur territoire dans le 
tourisme de demain,

- développement de la clientèle cyclotouristique,
- augmentation de la visibilité de leur offre au sein de l’offre cyclotouristique française.

En proposant un label autour d’une activité ancrée dans le développement durable, la Fédération française de cyclotourisme 
rassemble l’ensemble les acteurs autour de la problématique d’intégration du vélo et place la pratique cycliste, qu’elle soit utilitaire, 
de loisir ou touristique, au centre des préoccupations quotidiennes. Ce label s’adresse à toute collectivité territoriale qui est motivée 
par la mobilité à vélo au quotidien et qui favorise les pratiques de loisirs et touristiques. Cette collectivité :

-  valorise l’ensemble des aménagements vélo sur son territoire, multiplie les stationnements sécurisés dans les lieux stratégiques,
-  œuvre en faveur de l’accessibilité à la pratique du vélo grâce à des itinéraires cyclotouristiques adaptés, sécurisés et prévilégie 
la continuité des itinéraires entre eux et avec les autres moyens de transport (multimodalité),

- favorise l’accès aux points d’information, d’alimentation, d’hébergement, de location et de réparation…
- anime son territoire notamment grâce à des événements autour du vélo,
- développe un réseau d’acteurs autour du vélo,
-  accentue l’attractivité de son territoire en développant son potentiel pour le tourisme, notamment à l’aide de circuits de 
découverte du territoire et de ses éléments/sites remarquables (patrimoine naturel et culturel),

- adapte son offre à l’ensemble des pratiquants (familles, pratiquants occasionnels et réguliers).
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4 CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ?

Les communes et EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et 
métropoles) sont éligibles au label Territoire Vélo.
La collectivité doit être compétente en matière de promotion touristique et en matière de déplacements et/ou d’aménagements.

5 PROCÉDURE D’OBTENTION DU DROIT D’USAGE DU LABEL “ TERRITOIRE VÉLO ”

A.  DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION

-  Après avoir téléchargé l’ensemble des documents sur : 
http://ffvelo.fr/institutionnels/promouvoir-votre-territoire/devenir-territoire-velo/
adresser votre demande à la Fédération. Une fiche explicative concernant la préparation et le contenu attendu de votre demande 
est proposée dans les documents téléchargeables.

-   Une première expertise sera réalisée sous trente jours à compter de la réception de votre dossier.
✓ Si l’avis est réservé, un complément d’informations vous sera demandé.  
✓  Si l’avis est favorable, une visite technique sera programmée sur votre territoire. Elle réunira les personnes en charge du 

dossier à la collectivité, une personne du groupe de travail de la Fédération et des bénévoles des structures locales : clubs, 
comité départemental, comité régional).

-   Au terme de la visite technique et après avis favorable de l’expert désigné par la Fédération, le label sera décerné pour trois ans.

B. PROCÉDURE DE SUIVI, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RENOUVELLEMENT

-   Au terme des trois ans, une visite de renouvellement devra être programmée afin de faire un point sur les réalisations effectuées en 
faveur du vélo et les projets à venir pour la collectivité.

-  Après avis favorable, le label sera renouvelé pour une durée de trois ans.

6 L’OBTENTION DU LABEL
 

La grille de critères  du label Territoire Vélo s’oriente autour de six axes : 
- l’accueil,
- les infrastructures,
- le cyclotourisme et les animations,
- les informations cyclotouristiques,
- les services,
- les critères spécifiques lors d’un renouvellement du label.

Lors de la première labellisation, la collectivité doit valider les 14 critères obligatoires et 5 des 21 critères facultatifs proposés. Lors 
d’un renouvellement du label, elle doit valider les 19 critères obligatoires et 8 des 23 critères facultatifs proposés

Pour les intercommunalités, les critères décrits dans le cahier des charges doivent être validés par toutes les communes ayant un 
Office de tourisme (OT) ou un Bureau d’information touristique (BIT).

7 L’ENGAGEMENT DES PARTIES

La collectivité s’engage à :
- respecter le présent cahier des charges,
- respecter les articles de la convention,
- remplir, tout au long des trois années, les critères obligatoires et les critères facultatifs choisis dans la grille d’évaluation,
- développer de nouveaux circuits vélo,
- communiquer sur le label (relations presse, réseaux sociaux…),
- promouvoir les activités des clubs locaux de la Fédération,
- travailler conjointement avec les structures de la Fédération,
- s’acquitter des sommes dues annuellement en fonction des tarifs suivants : 
 500 € / an si la collectivité compte 10 000 habitants ou moins,
 0,05 € / habitant / an si la collectivité compte entre 10 001 et 100 000 habitants,
 5 000 € / an si la collectivité compte 100 001 habitants ou plus.
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En cas de primo labellisation, elle s’engage également au plus vite possible à : 
- insérer le visuel du label sur tous ses supports de communication et de promotion (papier et numérique),
-  signaler le label par un (des) panneau(x) d’indication à (aux) l’entrée(s) de son territoire (panneaux fournis par la Fédération), 
et sur chacun des points d’accueil (autocollants fournis par la Fédération). La collectivité aura la possibilité d’acheter un (des) 
panneau(x) supplémentaire(s) en fonction de ses besoins.

De son côté, la Fédération française de cyclotourisme s’engage à : 
- communiquer sur les collectivités labellisées dans ses publications officielles,
- promouvoir le label Territoire Vélo ainsi que les collectivités labellisées lors de ses différents événements,
-  participer conjointement avec ses structures locales et ses partenaires à l’animation des événements mis en place au sein du 
réseau du label Territoire Vélo,

- fournir un kit de communication,
- accompagner la collectivité dans ses projets vélo et former la collectivité dès qu’une demande est émise dans ce sens.

8 MODALITÉS DE MARQUAGE

A - USAGE DU LABEL

La Fédération française de cyclotourisme autorise la collectivité ayant obtenu le label a utilisé la marque Territoire Vélo. La collectivité 
pourra en faire la promotion mais en aucun cas l’utiliser à des fins commerciales. 

Les modalités de reproduction du logo Territoire Vélo sont définies dans la charte graphique de la marque. 

En cas d’édition d’un élément de communication différent ou supplémentaires à ceux proposés, la charte graphique devra être 
respectée et les “ Bons à tirer ” devront faire l’objet d’une validation de la part de la Fédération.

B - NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS D’USAGE DU LABEL

En cas de non-respect des engagements prévus au présent cahier des charges et après une demande de mise en conformité, la 
collectivité peut se voir retirer l’usage du label. Cette procédure se fera par lettre recommandée avec avis de réception et toute 
suspension imposera à la collectivité de retirer tout signe d’appartenance au label, d’y faire référence et de l’utiliser.
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a. Balisages permanents

Exemple de convention de balisage permanent par une commune avec un propriétaire (cette
convention peut être adaptée à tout autre type de structure).

Entre
M, Mme ou Société : ....................................................................................................................................................................................
représenté(e) par : ..........................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de : ...............................................................................................................................................................................
Et
La commune de : ...............................................................................................................................................................................................
représentée par son Maire, Mr ou Mme : ..........................................................................................................................................
A été convenu ce qui suit :
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
Afin de garantir la continuité d'un itinéraire de randonnée, M, Mme ou la Société,
..................................................................................................................................................................... propriétaire du chemin dit
de ................................................................................................................................................. s'engage à l'ouvrir au public,
à en autoriser le balisage et la parution dans un topo-guide sous réserve d'y faire mention de
son caractère privé.
Ledit chemin est exclusivement destiné à la fréquentation pédestre, équestre ou vététiste dans un
but de promenade et de découverte. Toute autre forme de fréquentation ou activité est exclue.
La commune de ................................................................................ s'engage à faire respecter les conditions
d'autorisation de passage énoncées ci-dessous.
ARTICLE II : RESTRICTIONS
Afin de protéger la propriété privée des dommages pouvant être occasionnés par l'ouverture à la
randonnée, seront appliquées les règles suivantes :
• n'emprunter le chemin qu'à pied, à cheval ou à VTT,
• ne pas s'écarter du sentier balisé,
• ne pas pique-niquer, camper, faire du feu,
• ne pas déposer d'ordures ou tout objet indésirable,
• ne pas laisser divaguer les animaux domestiques,
• ne pas s'introduire à l'intérieur des cultures ou élevages,
• ne cueillir aucune plante ou fruit le cas échéant,
L'autorisation de passage ne constitue pas de reconnaissance de droit de passage ou de servitude
quelconque.
ARTICLE III : ENTRETIEN
Les modalités de l'entretien du chemin sont laissées au choix des deux parties. Deux solutions s'of-
frent à eux :
L'entretien du chemin en question sera à la charge de la commune.
Le propriétaire donne son accord pour toute opération d'entretien, d'aménagement ou de mises aux normes de
sécurité. Il s'engage à prévenir la commune en cas de changement d'affectation, de réalisation de travaux
ou de vente du dit chemin.
ou
Le propriétaire entretiendra et veillera au maintien de l'état de son chemin afin d'assurer la continuité
de l'itinéraire.
Il s'engage à prévenir la commune en cas de changement d'affectation, de réalisation de travaux ou de vente
du dit chemin.
ARTICLE IV : RESPONSABILITÉ
La commune est responsable civilement des dommages causés aux usagers et au propriétaire du
fait des opérations d'entretien et d'aménagement.
Le propriétaire est responsable des dommages corporels et matériels qui seraient de son fait.
Les usagers sont responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens. Ils
devront supporter leurs propres dommages résultant de l'inadaptation de leur comportement à
l'état naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles sur les chemins de randonnée.
ARTICLE V : DURÉE
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 5 ans, sauf dénon-
ciation ou résiliation par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé réception.
Elle pourra être modifiée en ses termes pendant sa durée d'exécution à l'initiative de l'une des parties,
après accord à l'amiable.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Fait à ................................................................., le ................................................................................

Pour la commune, le Maire le Propriétaire
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Bonson, le 

 Budget par abri 

PROPOSITION : ABRI VELOS SECURISE ALTAO® SPACIO

Hauteur hors tout : 3,10m

Toiture plate

Eclairage LED

Système de fermeture à clé inclus

Budget par abri vélos sécurisé 25 à 28K€ HT

Système de contrôle d'accès par badge - GPRS  2980,00€ HT 

Badge  6,99€ HT 

Abonnement mensuel au système de contrôle d'accès  35,00€ HT 

36 places de stationnement double étage Optima V10 6 984,00€ HT

 Ensemble de 2 prises de recharge pour VAE avec P de sécurisation 570,00€ HT

  Boitier de gonflage intégré 950,00€ HT

            ALTINNOVA – SAS au capital de 48 200€ - N° Siret 448 308 254 00037 - N°TVA 83448308254

Parc Les Plaines - 1 rue des Noues  - 42160 BONSON - France

Tel: +33 (0)4 77 52 32 88 – Fax : +33 (0)4 27 40 75 46– www.altinnova.com  

DEVIS 

Dimensions de l'abri : 6,3m*4,2m

Option : 

Habillage au choix : Barreaudage pin douglas non-traité + grille ou 

barreaudage métal (horizontal, vertical, aléatoire) ou parois verre

Tarif pour abri et racks livrés et posés par installateurs Altinnova

Hors génie civil

Intégrant un système de sécurisation haut et bas des vélos (épingle de 

sécurisation)
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