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1. LES SERVICES LE LONG DE L’ITINERAIRE 

Les services le long de l’itinéraire sont un élément aussi essentiel que l’itinéraire lui-même. Dans les 
niveaux de satisfaction enregistrés sur la plupart des véloroutes et voies vertes en France, les services 
font partie des éléments d’insatisfaction les plus importants, que ce soient des services de type public 
comme les toilettes, l’eau potable, les aires d’arrêt, jeux pour enfants et les services privés comme les 
locations de vélo, les commerces alimentaires et moins nettement les hébergements. 

Les conditions d’accès aux itinéraires font l’objet d’un niveau de satisfaction important mais moins sur 
l’accès en train et le stationnement des véhicules. 

L’aménagement des itinéraires, leur sécurité, les conditions de cohabitation entre usagers, l’entretien  
font en revanche l’objet d’un bon niveau de satisfaction, le revêtement et la signalisation un peu 
moins.  

 

 
Niveau de satisfaction des touristes sur les 7 principales VVV en France (5800 répondants de 2008 à 2013) 

 

1.1 PREPARER L’ITINERAIRE 
 

Les cinq principaux outils de préparation d’un itinéraire sont dans l’ordre les cartes, les sites internet 
et les topo-guides, puis les brochures et les offices de tourisme. Les hébergeurs, les agences de 
voyage viennent très loin derrière. Les cyclistes itinérants utilisent clairement 3 outils : la carte, le site 
internet et le topo-guide. 
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Principaux modes 
d’information pour 
préparer son itinéraire 
(enquête auprès de 
5800 touristes  dont 
2350 itinérants 
préparant leur 
itinéraire sur les 7 
VVV enquêtées en 
France de 2009 à 
2013). 

Attention les chiffres 
peuvent paraître 
faibles car le voyage 
n’est souvent préparé 
que par un ou 
quelques cyclistes 
dans un groupe. 

 

1.1.1 LES CARTES 

Malgré tous les apports récents de la technologie, la carte papier reste l’élément clé de la préparation 
du voyage. Les tracés des itinéraires de véloroute et voies vertes doivent donc impérativement être 
transmis à tous les éditeurs de cartes et principalement Michelin et IGN. De fait, les tracés existants 
des itinéraires ne sont pas tous reportés sur les cartes disponibles dans le commerce. 

Le progrès des serveurs de recherche d’itinéraires vélo, notamment de google mais aussi des versions 
gratuites comme opencyclemap, les rend incontournables dans la préparation. Pourtant, les toutes 
dernières versions de google ne parviennent pas à trouver la ViaRhôna dans les recherches. De 
même, le site d’itinéraires de plein air openrunner.com ne parvient pas à tracé de façon automatique 
les itinéraires de ViaRhôna. 

 

  

Exemple de recherches 
d’itinéraires vélo le long 
fde la ViaRhôna sur 
google 

 

 

La ViaRhôna est 
trouvée sur un Cruas-
Chateauneuf (à droite) 
mais n’est pas même 
pas proposée en 
option sur l’ensemble 
de la section Valence-
le Pouzin. La ViaRhôna 
ne figure pas sur les 
itinéraires cyclables 
sur cette section. 
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Les procédures de transmission des données géographiques des itinéraires de la ViaRhôna doivent 
être mieux précisées avec les opérateurs cartographiques (Michelin, IGN, google, opencyclemap…) à 
l’échelle du Comité d’itinéraire et en partenariat avec l’ON3V piloté par les Départements et Régions 
Cyclables. 

L’édition d’une série de carte papier spécifique ViaRhôna par le biais d’un éditeur est peut être à 
envisager comme cela avait été le cas sur l’EuroVelo 6 en partenariat avec l’éditeur Huber. Le CRT a 
prévu d’éditer une série de cartes locales dès 2016. Attention cependant à ce que les cartes ne 
cannibalisent pas un éventuel topo-guide. 

1.1.2 LE SITE INTERNET 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage ne porte pas sur la partie communication mais quelques indications 
peuvent néanmoins être avancées. 

La réussite du site ViaRhôna a été mentionnée en introduction avec plus de 200'000 connexions 
annuelles. Le développement de ce site a été réalisé avec des moyens limités. Des évolutions 
techniques sont prévues par FVT, notamment sur le volet cartographique. 

Il est cependant impératif que le site internet intègre le plus rapidement possible les itinéraires 
provisoires déjà empruntables sur les sections non terminées ainsi que toutes les antennes et 
variantes repérées à l’occasion de la mission. Une nouvelle désignation d’itinéraire devrait être ajoutée 
aux cartes en rouge pour identifier les itinéraires provisoires étant au-delà des préconisations de trafic 
d’EuroVelo (+4000 véh/j sans bandes cyclables) et faire ainsi mieux apparaître les endroits 
potentiellement dangereux qu’avec le picto de danger à cliquer. 

Comme indiqué plus haut, tous les tracés de la ViaRhôna gagneraient à être présent sur tous les 
autres sites internet susceptibles d’apporter de la notoriété et donc du trafic au site ViaRhôna : 
opencyclemap, googlemap, veloenfrance… 

Les procédures de mise à jour des tracés, leur niveau de précision (à prendre idéalement sur le terrain 
à l’aide d’un GPS), la réactivité d’envoi de l’information est à caler avec les membres du Comité 
d’itinéraire. 

Le relevé des informations touristiques a montré les difficultés d’organisation de l’information 
touristique à l’échelle de 3 Régions. La structuration commune des bases en identifiant le minimum 
commun requis est un préalable (voir en annexe). La mobilisation des OT et contributeurs le long de 
la ViaRhôna est un autre impératif 

1.1.3 LES TOPO-GUIDES 

Le taux d’utilisation d’un topo-guide est très important, notamment parmi la clientèle itinérante pour 
préparer comme pour se guider sur l’itinéraire. Si le guidage par GPS tend à se développer (15% des 
usagers), le topo-papier reste encore dominant pour le guidage. 

L’édition rapide d’un topo-guide nous parait une priorité immédiate, surtout dans un contexte où 
l’itinéraire n’est pas terminé. C’est justement parce que l’itinéraire n’est pas totalement signalisé qu’il 
faut préparer cette édition pour que les usagers puissent trouver les meilleurs itinéraires sur le terrain. 

Pour une question d’effet d’échelle dans les coûts d’édition et de publication, mais surtout pour une 
question de qualité de distribution, il nous parait impératif de rentrer dans une collection plutôt que de 
vouloir auto-éditer un guide qui sera très difficile à commercialiser et distribuer. De plus, l’effet 
collection joue à plein dans la promotion de l’itinéraire. 

Plusieurs éditeurs nationaux se partagent le marché de l’édition avec chacun des avantages et 
inconvénients. Le critère de la qualité du réseau de distribution nous parait être un élément 
indispensable pour garantir une bonne distribution. 

Le modèle économique de l’édition de topo reste encore fragile dans un marché qui n’a pas encore 
atteint sa maturité. La participation financière des collectivités locales reste donc une condition 
importante de l’édition du premier tirage. Le coût d’une première co-édition est de l’ordre de 40 k€ 
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pour les 12.000 premiers exemplaires. La remise à jour est le plus souvent assurée ensuite 
directement par l’éditeur en fond propre.  

 

 Ouest 
France 

Chamina Le 
Routard 

Itinérance 
à vélo 

Format des guides adapté = + = = 

Reliure spirale = = = = 

Présentation de l’itinéraire = + + + 

Valorisation touristique des territoires = = ++ + 

Rubriques pratiques pour la préparation - + + + 

Cartographie des itinéraires - + - + 

Descriptif de l’itinéraire = = = = 

Iconographie + = + + 

Carnet d’adresse - + ++ - 

Information transports en commun = + + + 

Nombre de titres ++ + = = 

Réseau de distribution, notoriété + = ++ - 

 

 

   

Principaux éditeurs français de collections de topo-guides vélo itinérants 

 

Le temps de préparation d’un topo-guide étant d’environ 1 an, il nous parait urgent de lancer le plus 
rapidement possible l’édition d’un topo-guide français. 

 

Pour l’édition de topo-guides à l’étranger (Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne…), rien ne sert de 
vouloir traduire et distribuer un topo-guide francophone. Les éditeurs étrangers publient eux-mêmes 
leurs titres au format qu’ils souhaitent et en toute indépendance. 

Le rôle des collectivités engagées dans le comité d’itinéraire est donc plutôt de prendre contact avec 
ces éditeurs, les informer régulièrement de l’avancement de l’itinéraire afin qu’ils puissent les intégrer 
dans leur propre collection, et leur fournir tous les éléments techniques et d’informations leur 
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permettant d’éditer au mieux le titre : fourniture des traces GPS, des fichiers d’adresse, d’iconographie 
sur l’itinéraire. 

Plusieurs éditeurs internationaux seraient à contacter en priorité : 

 

  

Esterbauer, leader sur le marché Germanophone avec 
plus d’une centaine de titres. 

Cicerone  éditeur anglais publie de nombreux guides 
sur les Alpes, la Loire, le Canal du Midi, la Provence, la 
Dordogne 

Pirola, éditeur néerlandais est également un gros 
acteur du marché en Europe 

Sustrans sur le marché britannique est le principal 
éditeur en Grande-Bretagne mais édite peu sur des 
itinéraires à l’étranger 

  

 

1.1.4 LES TOURS OPERATEURS 

La part des touristes à vélo itinérants faisant appel à un TO reste limitée avec 2.7% des personnes 
interrogées dans les 7 enquêtes réalisées de 2009 à 2013 et portant sur plus de 1000 cyclistes 
itinérants interrogés. Ce chiffre descend à 0.7% parmi les français mais atteint 15% parmi les 
Américains et Australiens, 9% parmi les allemands. 
 

 

Taux de recours à un 
tour opérateur parmi 
les cyclistes itinérants 
interrogés dans les 7 
enquêtes 2009 à 2013 
en France (échantillon 
de 1093 personnes) 
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Les tours opérateurs vélo sont pour la plupart des structures indépendantes spécialisées, de petite 
taille, ayant une clientèle nationale très fidèle et proposant une gamme de destination large. 

La Direction Générale des Entreprises suit l’évolution des opérateurs programmant la France à vélo 
dans le monde.  
 

 

 

Carte des destinations françaises 
programmées par les TO. Source DGE 2011 

 

Si la Provence et la Camargue font 
partie des régions les plus 
programmées par les TO vélo avec la 
Loire à vélo, le territoire de la 
ViaRhôna hors Provence est encore 
peu programmé avec moins de 25 TO 
programmant ce secteur et moins de 
65 circuits 

 

Dans ce domaine, le CRT Rhône-Alpes a engagé une action de contact auprès des TO programmant la 
France pour développer le référencement de la ViaRhôna. 

 

Plan d’actions « Préparer la randonnée » 

Intégrer le plus rapidement possible les itinéraires provisoires, antennes et variantes dans le site 
internet ViaRhôna, à partir des tracés réalisés au cours de la mission. 

Transmettre toutes les traces aux éditeurs de cartes papier et web, après avoir calé avec l’ON3V le 
mode de transmission et de remontée de l’information. 

Contribuer à l’évolution technique du site, notamment sur le plan cartographique et sur une version 
mobile à terme. 

Lancer la réalisation d’un topo-guide ViaRhôna dès 2016 en co-édition avec l’objectif de toucher le 
réseau de distribution le plus large, avec une participation financière à la première édition. 

Contacter les principaux éditeurs de topo-guides européens et faciliter leur accès aux informations. 

Poursuivre le travail entrepris par le CRT Rhône-Alpes sur les contacts avec les TO français et 
étrangers programmant la France. 
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1.2 ACCEDER A L’ITINERAIRE 
 

L’accès à la Région et à l’itinéraire des touristes à vélo est très différent de l’accès d’un touriste 
moyen. Le poids des transports en commun, principalement du train est très important avec plus de 
31% de part modale pour les itinérants et 42% pour le retour. A noter également qu’une part 
importante des itinérants (25%) part directement de chez elle à vélo et une part plus importante 
encore (36%) revient au point de départ à vélo en réalisant une boucle.  

Parmi les touristes en séjours fixe, l’accès en transports en commun (13%) est proche de celle de la 
moyenne des touristes mais le poids du camping car est aussi important (12%). De fait, les campings 
caristes sont nombreux à pratiquer le vélo pendant leur séjour. L’accueil des campings cars dans les 
communes traversées par ViaRhôna doit donc être un vrai sujet de préoccupation. 

L’avion représente 5% des arrivants et correspond surtout aux destinations lointaines. La place du car 
est en revanche négligeable actuellement. 

Parmi les excursionnistes, 81% partent directement de chez eux à vélo. La qualité de l’itinéraire de 
rabattement est donc un élément important pour leur accès à la ViaRhôna. 

Mode d’accès à la Région des itinérants, trajet retour au point de départ des itinérants, accès à la Région des 
touristes à vélo en séjours fixe et mode d’accès des excursionnistes à l’itinéraire (source 7 enquêtes VVV, 2940 
touristes en séjours répondants, 2290 itinérants, 9400 excursionnistes) 

1.2.1 L’ACCES A VELO 

Sur l’ensemble de la fréquentation de l’itinéraire, compte tenu du poids des excursionnistes, la très 
grande majorité des usagers partira directement de chez eux à vélo.  

La multiplication des itinéraires de rabattement depuis les centre-bourgs et grandes villes traversées 
est un impératif. Ces itinéraires doivent être protégés et signalisés. Nous avons cherché à reconnaître 
le maximum de ces itinéraires mais les communes, communautés de communes et associations 
d’usagers devront certainement compléter ces propositions. 

Ces itinéraires de rabattement sont identifiés en jaune sur les cartes. 

1.2.2 L’ACCES EN VOITURE 

Les rabattements voiture vers l’itinéraire sont importants à la fois pour les 10% d’excursionnistes 
arrivant en voiture sur l’itinéraire que pour les 34% d’itinérants et les 40% de touristes + 12% de 
campings caristes arrivant sur l’itinéraire en véhicule.  

Dimensionnement des besoins 
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Sur une base de 50.000 passages annuels d’excursionnistes sur une section (exemple de 
Champagneux), les 10 jours les plus chargés de l’année ont une fréquentation de 600 passages soit 
300 personnes. Avec 20% d’accès en voiture et un taux d’occupation moyen de 3 personnes/véhicule 
le besoin est de 50 stationnements tous les 15 à 20 km (randonnée moyenne de 30 à 40 km).  

En ajoutant une moyenne de 30% de clientèle touristique en séjours les jours les plus chargés (100 
personnes) et 20% d’accès en voiture avec un taux d’occupation de 3, cela représente 7 
stationnements supplémentaires soit un besoin de parking en pointe de 50 à 60 places tous les 20 km. 

Ce besoin augmente dans les secteurs à plus forts passages mais le taux d’accès en voiture diminue 
au profit de l’accès à vélo. 

 

Besoins d’aménagements liés aux accès en voiture : 
 

1. Des itinéraires de rabattement voiture signalisés depuis les grands axes : à l’occasion du 
schéma directeur de signalisation, tous les itinéraires de rabattement depuis les sorties 
autoroutières et les grands axes ont été reconnus en Rhône-Alpes. Ces itinéraires font l’objet 
d’une signalisation spécifique « Vers ViaRhôna » avec le P du parking et éventuellement la 
mention « suivre… » en cas de surcharge des mats existants. 

 

 

 

Carte des itinéraires de rabattement voiture (en rose), 
parkings et RIS prévus initialement sur l’itinéraire de la 
ViaRhôna (étude de signalisation ViaRhôna 2009-2010) 

 

A posteriori, les principaux besoins de 
stationnement y sont mais l’itinéraire gagnerait 
sans doute à une densité un peu plus forte de 
petits parkings à destination des excursionnistes. 

De fait, les maîtres d’ouvrages (CD07 et CD26) 
ont adaptés ce schéma. 

 

La signalisation utilisée est la suivante, les 
premiers en position, les seconds en cas de 
surcharge des mats existants et les derniers en 
proximité : 

 

 
 

 
 

 

2. Des parkings d’accès à la journée sont à aménager régulièrement pour les 
excursionnistes où les touristes en séjours fixes arrivant en voiture. Dans l’aménagement de 
ces parkings, mieux vaut un réseau de parkings bien réparti en fonction des axes d’arrivée 
que de grands parkings concentrés. 
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3. Des services spécifiques : Ces parkings d’accès peuvent être classés en plusieurs 
catégories en identifiant bien les parkings destinés aux excursionnistes venant de loin et 
correspondant aux parkings les plus proches des sorties autoroutières. Ils doivent avoir un 
niveau de service supérieur : toilettes, points d’eau, éventuellement service de location… Un 
plan d’implantation de parkings avait déjà été réalisé sur la partie Rhône-Alpes de l’itinéraire. 

 

Ces points de parkings sont à articuler avec des aires d’arrêts le long de l’itinéraire, thème développé 
plus loin dans la rubrique « s’arrêter ». 

 

4. Des parkings longue durée : Pour les 34% d’itinérants venant en voiture (soit autour de 
3400 véhicules sur la base de 30.000 itinérants par an à terme et d’un taux d’occupation de 3 
personnes par véhicule), des solutions de stationnement longue durée doivent être trouvées. 
Les parkings en ouvrage ne sont pas une bonne solution (coûteux, situés en centre-ville dans 
des endroits déjà saturés), en revanche le stationnement en garage mort chez l’hébergeur de 
départ est une très bonne solution. Interrogés dans l’enquête, 72% des hébergeurs soit 335 
sur les 468 répondants déclarent pouvoir proposer cette prestation au sein de leur 
établissement, en moyenne 7.5 places mais la moitié des établissements auraient moins de 4 
places à proposer. La somme fait près de 2400 places, un chiffre à priori suffisant pour 
accueillir l’ensemble des 3400 véhicules de cyclistes itinérants à l’année (soit 170 places par 
semaine en moyenne en saison) mais leur répartition n’est pas idéale. 
Les besoins de stationnement longue durée doivent être plutôt localisés au nord (les flux sont 
majoritairement nord>sud) et pas trop loin des gares. En pratique, des manques vont se faire 
sentir sur le Haut-Rhône et dans l’agglomération Lyonnaise (lieux principaux de départ avec 
un total de 500 places identifiées dont 150 seulement en hôtellerie de plein-air) et plus 
particulièrement dans l’hôtellerie de plein-air qui représente 40% des hébergements. 

 

Places de parking Rhône-Alpes 
Provence Alpes 
Côte d'Azur 

Languedoc-
Roussillon Total général 

Hôtellerie de plein air 153 60 150 363 

Hôtellerie 715 182 157 1054 

Hébergement collectif 60 

 

40 100 

Gîtes, chambres d’hôtes 447 160 193 800 

Autre 44 3 

 

47 

Total général 1419 405 540 2364 

Capacité possible de stationnement longue durée des véhicules par type d’hébergement et par secteur des 
répondants à l’enquête  

 

L’information sur la possibilité de stationnement longue durée doit impérativement être renseignée sur 
le site internet et donc sur les applicatifs d’information touristique. Un travail de sensibilisation des 
gestionnaires d’hébergements de plein air, surtout dans le Haut-Rhône gagnerait à être réalisé. Une 
harmonisation tarifaire serait aussi la bienvenue. 

1.2.3 L’ACCES EN TRAIN 

1.2.3.1 Dimensionnement des besoins 

L’accès en train concerne 31% des itinérants et 13% des touristes en séjours, soit un potentiel de 
9000 voyages en train de cyclistes itinérants sur la base de 30000 itinérants et 18000 touristes à vélo 
en séjours fixe sur la base de 140000 touristes en séjours. A ceux-ci s’ajoutent les retours en train des 
itinérants (42% de 30000, soit 12600) soit un total d’un peu mois de 60000 voyages d’accès par 

an de cyclistes utilisant le train. 
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  Itinérants Séjour fixe Excursion Total 

Nombre voyageurs/an 30 000 140 000 1 600 000 1 970 000 

Part vélo Aller 31% 13% 0% 16% 

  Retour 42% 13% 1% 18% 

Nb voyages par an  21 900 36 400 16 000 64 300 

Nb voyages/j saison 110 182 180 472 

Nb voyages/j pointe 219 455 250 934 

Estimation du nombre de voyages en train à prendre en compte à un horizon de 5 à 10 ans 

 

Sur une saison touristique longue de plus de 200j de Pâques à la Toussaint, la demande peut paraître 
limitée (300 personnes par jour) mais les pointes du week-end risquent d’être importantes avec des 
débuts de séjours concentrés sur le samedi et des départs sur le dimanche. La fréquentation pourrait 
donc atteindre en pointe les week-ends et jours fériés de mai à septembre plus de 675 touristes à 

vélo utilisant le train par jour sur l’itinéraire à un horizon de 5 à 10 ans, une fois l’itinéraire entré 
dans un rythme de croisière. Ces pointes seraient sans doute nettement plus fortes sur les hyper-
pointes correspondant aussi aux points de fréquentation (14 juillet, 15 août). 

A ces usagers longue distance, il conviendrait d’ajouter la demande liée à l’excursion à la journée. La 
combinaison TER + randonnée vélo à la journée permet d’ouvrir la pratique à la journée sur des 
nouveaux espaces sans la contrainte du retour, de varier beaucoup plus l’itinéraire, de profiter de 
vents favorables (important en vallée du Rhône). Cette solution serait très bien adaptée à une 
pratique familiale dans l’agglomération lyonnaise sans la contrainte d’avoir à charger 3, 4 ou 5 vélos 
sur une voiture avec les risques de congestion de fin d’après-midi pour revenir. Un parcours Vienne > 
St Rambert ou Valence > Montélimar avec retour en train aurait toute sa place dans l’offre ViaRhôna. 
Cette offre n’existe pas aujourd’hui mais pourrait devenir significative. On l’observe aujourd’hui sur La 
Loire à Vélo (0.6% d’accès d’excursion à la journée) ou en Alsace (1%). Même une faible part de 1% 
de la fréquentation d’excursion à la journée pourrait représenter autour de 16000 voyages par an, 
sans doute fortement concentrés géographiquement sur certaines gares et temporellement sur les 
week-ends de mai, juin et septembre (40 à 50j). Cela pourrait représenter 250 personnes par jour 
de pointe. 

Au global, l’ensemble du réseau ferroviaire pourrait avoir à accueillir autour de 470 cyclistes par jour 
et près de 1000 les jours de pointe. 

1.2.3.2 Méthode d’analyse de l’offre 

Nous avons identifié des gares pôles en raison de leur positionnement géographique par rapport à la 
ViaRhôna ou de leur importance en terme de nombre de trains y circulant : Genève, Bellegarde, Lyon, 
Valence, Avignon, Arles, Nîmes, Montpellier et Sète. 

Nous avons recensé l’ensemble des trains sans correspondance desservant chaque gare pôle pour une 
journée type (mardi 21 avril 2015, et mardi 30 juin 2015 pour la liaison Grenoble-Lyon en raison de 
travaux au mois d’avril). Les trains déjà recensés sur un tronçon qui suit la ViaRhôna (par exemple : 
Lyon-Valence ou Avignon-Arles) ont été retirés pour éviter les double-comptes. 

Nous avons ensuite identifié l’offre en « cabotage » par tronçon (voir cartes sur le cabotage vélo le 
long de la ViaRhôna pour identifier ces tronçons). 

Les trains acceptant le transport des vélos à leur bord ont ensuite été sélectionnés. 

Nous avons enfin appliqué un barème moyen de nombre de vélos autorisés à embarquer à bord du 
matériel roulant : TER = 5 vélos, TGV-Lyria = 6 vélos, Intercités = 8 vélos pour calculer l’offre 
théorique. 

1.2.3.3 Offre d’accès longue distance 

Plus de 1000 trains arrivent dans les principales gares d’accès de l’itinéraire dont un tiers de trains 
grandes lignes.  
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Une très faible part des TGV (7 TGV sur 110, 16 Lyria sur 17) sont ouverts à l’embarquement des 
vélos.  

La plupart des trains intercités acceptent les vélos sur réservation mais peu de lignes nous concernent 
directement en dehors des lignes Bordeaux/Nice (7 dessertes) et Nantes/Tours/Lyon (2 le WE et 2 
TER/j). Les gares du territoire ne sont malheureusement pas desservies par des trains de nuit 
acceptant les vélos, Toulon étant la première gare desservie par le Paris-Nice. 

Les lignes TER interrégionales notamment les Lyon-Dijon, Lyon-Tours, Lyon-Marseille, Avignon-Nice, 
Toulouse-Montpellier acceptent les vélos et sont des gares intéressantes d’accès pour les clientèles de 
régions limitrophes. 

Le tableau ci-dessous intègre des doubles-comptes sur des trains arrivants sur deux mêmes gares. 
Lyon concentre un nombre de train particulièrement élevé et devrait rester un point d’entrée très 
important. Genève le sera également, le tableau ne prenant ici en compte que les lignes en 
correspondance avec la France. 

 

Étiquettes de lignes TGV LYRIA Intercités Train TER CAR 
Total 
général 

Genève 

 

10 

 

147 

  

157 

Bellegarde 

 

19 

  

33 2 54 

Lyon 128 2 2 

 

216 9 357 

Valence 7 

   

62 31 100 

Valence TGV 51 1 

  

44 27 123 

Avignon 79 2 

    

81 

Arles 4 

 

6 

 

46 

 

56 

Montpellier 33 

 

12 

 

55 

 

100 

Total général 302 34 20 147 456 69 1028 

Nombre de trains arrivant dans les gares pôles (base 21 avril 2015, source RHIO SNCF) 

 

En ne sélectionnant plus que les seuls trains acceptant les vélos et sans doubles comptes, l’offre 
d’accès longue distance diminue fortement avec 7 TGV, 16 Lyria et 17 intercités pour un total de 274 
places par jour, ce qui représente théoriquement 50% de la demande de pointe. Deux tiers de ces 
places desservent ou Lyon ou Genève, les deux portes d’entrée nord. 

A cela s’ajoute les 418 TER qui représentent un total de plus de 2000 places possibles mais la plupart 
de ces TER sont déjà très fortement saturés par la demande locale domicile-travail aux heures de 
pointe. 

 

 

  TGV Lyria Intercités TER Total 

Nb de trains /j 110 17 18 418 563 

Nb trains avec vélo/j 7 16 17 418 458 

Capacité max vélos 42 96 136 2090 2364 

Nombre de trains acceptant les vélos et arrivant dans les gares pôles sans double compte (base 21 avril 2015, 
source RHIO SNCF) 
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Nombre de places vélo quotidiennes en TGV, Intercités, TER vers les gares principales de l’itinéraire autorisées 
pour l’embarquement des vélos non démontés 

 

Gare de Genève 

La gare de Genève bénéficie d’une très importante accessibilité avec des vélos (capacité de plus de 
800 vélos par jour). La grande majorité des trains fédéraux y compris en grandes lignes sont 
accessibles moyennant le paiement d’une contribution fixe avec réservation pour le vélo. Avec une 
correspondance à Olten, Berne, Zürich ou Bâle, l’Allemagne, l’Autriche, de nombreux pays de l’Est 
(Hongrie, Slovaquie, République Tchèque), des Pays du Nord sont accessibles par des lignes 
internationales de jour ou de nuit dont une partie importante acceptent les vélos. Il s’agira donc d’une 

gare majeure pour les accès internationaux. 
 

Gare de Bellegarde 

La gare de Bellegarde bénéficie d’une offre intéressante grâce à la desserte des 8 Lyria accessibles 
aux vélos (48 places de vélo par jour). Ces trains arrivent de Paris et se dirigent ensuite vers Genève. 
L’accès à l’itinéraire n’est cependant pas aisé entre Bellegarde et Clarafond avec une antenne de 9km 
(dont 1.5 km sur la RD1508), 200m de dénivelé 
 

Gare de Lyon 

La gare de Lyon est la seconde gare d’accès avec une capacité théorique de plus de 800 vélos/jour 
mais la desserte longue distance est très difficile. Quasiment aucun TGV de desserte nationale ou 
internationale (Paris, Nantes, Rennes, Le Havre, Bruxelles, Frankfurt, Metz, Strasbourg, Bâle, Milan) 
n’est accessible aux vélos. Seuls 5 TGV (en provenance de Paris) sur 59 sont accessibles au vélo avec 
une capacité totale de 30 vélos par jour. Aucune arrivée avec un vélo n’est possible 

d’Allemagne, de Suisse ou d’Italie en TGV. 
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La desserte par TER ouverte aux vélos est en revanche possible vers les régions voisines, Dijon (26 
TER), Avignon et Marseille, Besançon et Belfort (3), Clermont (1) et à l’international vers Genève (7) 
 

Gare de Valence et Valence TGV 

Ces deux gares ne bénéficient d’aucune possibilité d’accès interrégionale avec un vélo en dehors des 
liaisons TER avec Dijon, Avignon et Marseille. Les liaisons Valence / Genève en TER permettent un 
accès international et une desserte pour les territoires alpins autour de Grenoble/Chambéry. 
 

Gare d’Avignon et Avignon TGV 

La gare TGV d’Avignon a la particularité de n’avoir qu’un TGV Lyria Nice/Genève et un TGV Metz/Nice 
acceptant les vélos. La gare d’Avignon ville reste en revanche une gare d’accès intéressante sur la 
ligne TER Marseille-Lyon. 
 

Gare d’Arles 

La gare d’Arles, comme les gares de Nîmes, Sète et Montpellier, bénéficie de l’offre intercité 
Bordeaux-Toulouse-Marseille accessible aux vélos (6 liaisons par jour). Ces intercités sont des points 
d’accès très importants pour l’itinéraire dans le sud de la France. Elle bénéficie aussi des liaisons 
régionales TER vers Marseille et Nice. 
 

Gare de Nîmes 

La gare de Nîmes, excentrée par rapport à la ViaRhôna a cependant l’intérêt de recevoir des liaisons 
de trains de nuit accessibles aux vélos pendant les vacances scolaires depuis Paris et une liaison 
quotidienne vers Clemont-Ferrand. 
 

Gare de Montpellier 

La gare de Montpellier est également une gare charnière pour la fin de l’itinéraire recevant à la fois les 
intercités Bordeaux-Toulouse (6 liaisons/j), de nombreux TER interrégionaux vers Avignon, mais sans 
aucune possibilité d’accès en TGV. 
 

Gare de Sète 

La gare de Sète ne bénéficie comme Montpellier d’aucun TGV accessible au vélo. Elle permet quelques 
liaisons intercité et TER vers Toulouse et Marseille mais les liaisons TER vers Avignon et la vallée du 
Rhône sont très saturées entre Sète et Montpellier, surtout le week-end. 

Port St Louis du Rhône 

Port St Louis du Rhône, lieu d’arrivée n’est pas accessible en transport en commun autorisant 
l’embarquement des vélos. La gare la plus proche, Fos-sur-Mer pourrait faire l’objet d’une antenne. 
Elle a été reconnue pendant la mission mais demanderait des aménagements importants dans un 
contexte paysager difficile.  

 

Au final, le total de l’offre d’accès longue distance réelle sur toutes les gares en dehors de Genève se 
résume à 23 TGV, 17 intercités pour une capacité d’accueil quotidien de 140 places sur réservation et 
une soixantaine de TER interrégionaux pour une capacité théorique de plus de 400 places mais pour 
la plupart saturées en période de pointe.  

En période normale, en dehors des week-ends de pleine saison (mai à septembre), cette 

offre doit permettre d’absorber les besoins mais elle sera nettement insuffisante les 

week-ends de pleine saison. 

Par ailleurs, l’offre ferroviaire dessert très mal le Nord de la France, la Grande-Bretagne, 

la Belgique et les Pays-Bas, des destinations importantes pour le tourisme à vélo. Heureusement, 
Genève représente avec un changement intermédiaire, une porte d’entrée importante pour le Nord et 
l’Est de l’Europe ainsi que l’Italie. 
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1.2.3.4 L’aménagement des gares et de leurs accès 

Les gares sont des lieux important d’entrée et de sortie de la ViaRhôna. 

Elles peuvent être classées en différentes catégories de priorité : 

1. Gares d’accès ou de départ (Genève, Lyon, Valence, Avignon, Arles, Montpellier, Sète) + 
gares de franchissement du point noir du sud de Lyon (Vienne et Givors) 

2. Gares intermédiaires pouvant être des gares importantes pour la randonnée à la journée des 
excursionnistes (Ambérieu, St Clair les Roches, St Rambert, Montélimar, Tarascon et 
Beaucaire…) 

3. Gares complémentaires 
4. Gares péri-urbaines ayant un lien plus faible à ViaRhôna (Feyzin, Pierre-Bénite, Miribel) ou 

gares difficiles d’accès dont l’aménagement est moins prioritaire 

Le jalonnement des antennes vers et depuis les gares, l’accès aux quais et l’information en gare sont 
dont des points importants. L’état des lieux montre pourtant un important retard dans ce domaine. 

Sur ces gares, plusieurs types d’actions doivent être mis en œuvre en fonction du niveau de priorité : 

• Le jalonnement de toutes les gares importantes pour ViaRhôna des niveaux 1 à 3 sur les 
itinéraires acceptables ayant été identifiés. Ce jalonnement doit se faire dans les deux sens 
vers et depuis la gare. Quelques antennes (St Clair-les-Roches, Montélimar…) demanderaient 
des aménagements complémentaires. 

• L’information sur la ViaRhôna dans ou en sortie de gare : toutes les gares de niveau 1 et 2 
devraient faire l’objet comme en Suisse d’un relais d’information service sur l’itinéraire selon 
les préconisations du guide de signalisation. 

• L’accès aux quais dans les gares est souvent problématique. Les plus grandes gares sont 
équipées de rampes, d’escalators ou d’ascenseurs d’accès aux quais facilitant l’accès. 
Nombreuses sont celles qui n’ont pas ces équipements. A minima, il serait important 
d’installer des goulottes facilitant l’accès. Suffisamment étroites, elles ne gênent pas les autres 
usagers et facilitent les mouvements avec un vélo. Pour faciliter le passage de vélos avec 
sacoches, il sera toutefois nécessaire de les éloigner suffisamment des murs et les incliner. 

• Les services en gare : certains services concernent tous les usagers (toilettes) et 
gagneraient à être installées pour tous, d’autres comme les points d’eau concernent plus 
particulièrement les cyclistes. 

• Les services spécifiques pour les cyclistes : les gares ayant un service de location en 
gare (vélostation) ou à proximité immédiate sont rares (Genève avec la vélostation, Valence 
avec Carbone 0, Montpellier avec la TAM…) même si plusieurs villes sont équipées de vélos en 
libre service (Lyon, Valence, Montélimar, Avignon, Montpellier) dont l’intérêt est limité pour les 
touristes à vélo. La présence de ces services est très importante pour faciliter l’accès ou le 
départ (information, location de vélos, sacoches, remorques, vente ou location de box à vélo 
ou housse de transport, aide au démontage…) mais aussi pour développer une nouvelle offre 
de vélo court séjour en « city-break » ou pour stationner un vélo chargé en sécurité pendant 
la visite de la ville. Certains de ces services (Genève, Montpellier) sont plutôt orientés vers les 
déplacements urbains mais pourraient assurer des fonctions complémentaires en partenariat 
avec des opérateurs capables de se déployer sur l’ensemble de l’itinéraire. Les collectivités 
pourraient appuyer l’implantation de nouveaux opérateurs dans les gares clés (Lyon, Avignon, 
Arles) non pourvues de ces services. La mixité des fonctions urbaines et touristiques, 
publiques et privées (vélostation publique / location touristique) serait un véritable atout pour 
la ViaRhôna et les villes traversées. 
 

Le tableau suivant fait un état des lieux de l’offre en gare le long de la ViaRhôna et des priorités 
d’aménagements à réaliser. 
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Exemple de goulottes facilitant l’accès aux quais (photo 
Vélocité 63). Avec sacoches les goulottes ont intérêt à 
être un peu écartées et inclinées 

Panneaux ViaRhôna en sortie de gare de Genève 

  

Vélostation en gare de Chambéry Vélostation en gare de Genève 

1.2.3.5 Offre de retour au point de départ 

Aucun de train ne permet un retour sans correspondance entre Sète, Lyon et Genève. 

Comme noté plus haut, Port St Louis du Rhône n’offre aucune solution de retour en transports en 
commun avec possibilité d’embarquement du vélo, ce qui représente une difficulté majeure. 

L’offre de places embarquées pour les personnes souhaitant revenir à leur point de départ dans les 
trains cabotant entre les gares de l’itinéraire a été calculée par sections. Les capacités sur chacune 
des sections varient fortement de 85 à 346 vélos par jour. 

Rapporté au besoin de retour des cyclistes itinérants (42% de 30000 soit 12600 personnes), le besoin 
moyen par jour sur 200j serait d’un peu plus de 60 personnes/j mais le besoin en pointe pourrait 
monter à 150 personnes/j. 

La demande de pointe semble à peu près couverte sur le plan théorique mais les lignes sont déjà 
saturées en période de pointe, notamment celles ayant les plus importantes capacités (Ambérieu/Lyon 
et Sète/Montpellier). Sur le tronçon Sète-Montpellier, l’embarquement des vélos dans les trains le 
dimanche après-midi, y compris dans les ailes de saison (mars, octobre), est déjà extrêmement 
difficile. 
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De plus, certaines sections comme Bellegarde/Ambérieu ont une capacité faible. Certes, tous les 
usagers ne feront évidemment pas la totalité de l’itinéraire et la fréquentation totale va se répartir sur 
les différentes sections de l’itinéraire. 
 

 
Estimation du potentiel journalier de vélos susceptibles d’être embarqués dans les trains pour revenir au point de 
départ (sources RHIO avril 2015) 

 

Carte des capacités théoriques 
d’embarquement des vélos dans les trains 
par jour entre les gares principales de la 
ViaRhôna 

 

La carte montre bien les points de 
faiblesse entre Ambérieu et Genève 

Les ruptures de charges sont quasi 
inévitables au moins à Avignon et 
Lyon. 

Ces données seraient à affiner en 
week-end et en prenant en compte le 
taux d’occupation réel des services. 

De fait, le retour en train au point de 
départ en l’absence d’ouverture des 
TGV va être quantitativement et 
qualitativement difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronçons

TOTAL de 

trains qui 

réalisent le 

tronçons 

dans la 

journée

Potentiel  

théorique 

vélo 

embarqués

PART DES 

TRAINS QUI 

ACCEPTENT 

LES VELOS SUR 

TOTAL

TOUS TRAINS-

VELOS 

CONFONDUS

TER-vélo qui 

réalise le 

tronçon / jour

Intercités-

vélo qui 

réalise le 

tronçon / jour

TGV-vélo qui 

réalise le 

tronçon / jour

Genève-Bellegarde 46 231 100% 46 45 0 1

Bellegarde-Ambérieu 17 85 100% 17 17 0 0

Ambérieu-Lyon 77 385 100% 77 77 0 0

Lyon-Valence 73 215 59% 43 43 0 0

Valence-avignon 44 171 75% 33 27 0 6

Avignon-Arles 39 193 97% 38 35 0 3

Avignon-Nimes 34 170 100% 34 34 0 0

Nimes-Montpellier 107 346 61% 65 58 7 0

Montpellier-Sete 76 326 80% 61 54 7 0

TRAINS ACCEPTANT LES VELOS / JOUR
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Gares ferroviaires à moins de 15km de l’itinéraire. L’itinéraire reste quasiment tout du long à moins de 15km 
d’une gare sauf  la section amont de Belley à Lyon où les gares de Lagnieu et Pont-de-Beauvoisin seront 
importantes et dans le sud le delta du Rhône. 
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L’offre théorique de places de vélo semble couvrir les besoins de retour au point de départ 

mais cette offre est déjà saturée aux heures de pointe et surtout le dimanche après-midi 

sur certaines sections.  

1.2.3.6 Les limites de l’offre ferroviaire 

Aucun train ne permet un retour sans correspondances des cyclistes, au moins à Lyon et 

Avignon. Chaque correspondance est une vraie difficulté pour les touristes à vélo avec le passage 
des escaliers avec des vélos chargés, le stress lié à l’interrogation sur la disponibilité des places… 

De plus, la SNCF interdit aujourd’hui l’embarquement des remorques, rendant impossible le retour 
pour des familles avec des jeunes enfants, l’embarquement des tandems, des vélos couchés, des 
handbikes, des tricycles… 

L’offre ferroviaire est également devenue impossible pour les groupes de plus de 6 personnes, les 
capacités des rames étant insuffisantes. 

L’impossibilité de réserver les places de vélo dans les TER rend le retour très aléatoire et stressant 
pour les usagers. 

1.2.3.7 Des solutions à trouver pour le retour 

Des solutions doivent impérativement être trouvées pour répondre à ce besoin les jours de pointe et 
pour les clientèles particulières. Plusieurs séries de solutions peuvent être avancées : 
 

Améliorer l’information sur les solutions réelles d’embarquement des vélos 

La recherche de l’information train+vélo s’est nettement améliorée au sein de la SNCF depuis 
l’introduction du filtre « embarquer » les vélos démontés / non démontés. Ce filtre fonctionne bien 
lorsque l’on recherche une information précise en ayant l’origine, la destination et l’horaire. 

Il serait cependant nécessaire d’apporter des informations complémentaires sur le site internet 
ViaRhôna : 

• Rappeler les règles d’embarquement des vélos sur le site, la possibilité de filtrer les trains 
avec vélo, les règles de réservation quand elles existent, des types de vélos acceptés ou 
non… Les informations sur le site SNCF se sont nettement améliorées mais il est bon de faire 
des liens directs actualisés. 

• Une carte simplifiée telle que celle réalisée plus haut présente sur le site internet ViaRhôna, 
permettant de comprendre schématiquement les lignes principales acceptant les vélos, les 
points d’accès et de départ les plus adaptés serait nécessaire. Elle permettrait ainsi à l’usager 
de comprendre d’où il peut partir et arriver le plus facilement. Cette information doit 
cependant être mise à jour régulièrement. 

• Une information sur le taux d’occupation prévu des trains sur les sections vraiment saturées 
serait d’une grande utilité. Ainsi, le Narbonne > Avignon est surtout saturé le dimanche sur la 
section Sète>Montpellier en début d’après-midi. La CFF en Suisse informe systématiquement 
avec un pictogramme le taux d’occupation 
de chacun des trains. Dans la mesure où les 
touristes à vélo ont une certaine latitude 
horaire dans le choix du retour, cette 
solution s’avèrerait très utile pour mieux 
répartir les flux. L’information doit exister au 
travers des enquêtes embarquées réalisées 
régulièrement par la SNCF. A défaut, il doit 
être possible de monter une application 
collaborative simple avec contribution des 
usagers pour identifier cette information. 

 

Information du taux d’occupation des trains sur le site CFF 
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Développer le paiement avec réservation 

Le système de paiement de la place de vélo (avec ou non réservation) est la solution choisie sur les 
grandes lignes TGV et la plupart des intercités. Il s’agit d’une solution souhaitée par la plupart des 
touristes à vélo qui peuvent ainsi être sûrs d’avoir de la place et de pouvoir rentrer. Le paiement est 
bien accepté par ces clientèles. C’est d’ailleurs le cas général dans les pays d’Europe, Suisse, 
Allemagne, Pays-Bas, Italie ou l’embarquement est tarifé avec ou sans réservation. 

L’embarquement gratuit des vélos est un service très apprécié des navetteurs pour qui le vélo est un 
moyen d’accès et de départ de la gare très efficace. Cette solution fonctionne de fait très bien et à 
conduit à une très forte augmentation de l’intermodalité train+vélo sur certaines lignes (jusqu’à 10% 
de taux d’embarquement), tant est si bien qu’elle conduit à une véritable gêne aux autres usagers à 
l’heure de pointe. 

La tarification de l’embarquement peut permettre de limiter fortement les embarquements réguliers de 
vélo pour les fonctions domicile-travail ou domicile-étude effectuées aux heures de pointe. Cette 
solution serait préférable à une interdiction totale souhaitée par certaines directions régionales de la 
SNCF. Elle permettrait un maintien de la possibilité d’embarquement, notamment pour les populations 
touristiques. 
 

Augmenter les capacités d’accueil de vélos dans les trains 

L’augmentation des capacités d’accueil des vélos dans les trains représente un coût potentiellement 
élevé en fonction du type de train et de son taux d’occupation. 

Dans l’achat et le renouvellement des rames TGV, des places vélo ont été quasi systématiquement 
prévues sur les rames un étage des TGV ouest, sud-ouest et est. La très grande majorité des TGV 

vers la Loire à Vélo et la Vélodyssée sont ainsi autorisés à l’embarquement des vélos. Une 
action de ce type auprès de la SNCF devrait être engagée à l’initiative des Régions. 

Dans les rames corail non saturées, l’augmentation des capacités est aisée à faire par la réservation 
d’un compartiment de 8 places pour les vélos (solution utilisée dans les Intercités et trains de nuit). 
Dans certaines rames, l’espace avant de la rame motrice réservée aux handicapés est en fait un 
espace multi-fonctionnel permettant d’embarquer un très grand nombre de vélos correctement rangés 
(une vingtaine) alors que seulement 3 places sont officiellement réservées. 

Dans les nouvelles rames (type Regio2), les espaces réservés aux bagages volumineux et aux 
handicapés servent aussi de fait à l’embarquement des vélos quand elles ne sont pas occupées, 
généralement hors heures de pointe. Les capacités réelles sont de ce fait supérieures à la capacité 
théorique hors période de pointe.  

 

 
 

L’augmentation des capacités vélo est par ailleurs difficile à argumenter financièrement sur la base 
d’un coût moyen de 9000 € d’investissement par m² lors de l’achat des rames, sans ressources 
directes pour l’AOT générées par cet investissement. 
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Etudier la faisabilité d’une rame spécifique pour les périodes de pointe 

Les Régions Centre et Pays de la Loire ont investi dans une rame corail « la Loire à Vélo » spécifique 
pour les vélos en saison touristique effectuant 3 A/R quotidiens en semaine et 2 A/R quotidiens le 
week-end de mi-juin à mi-septembre. Sur toutes les circulations entre Orléans et Saint Nazaire et 
jusqu’au Croisic pour certaines dessertes. Ces rames corail réaménagées permettent de ranger en 
toute sécurité environ 40 vélos + 6 vélos en accès libre dans les autres rames. L’accompagnement à 
bord est assuré par du personnel dédié afin d’embarquer, de ranger et de débarquer les vélos. Cette 
solution permet d’embarquer tous types de vélos, y compris remorques, tandems, handibiakes… Elle 
connaît un succès grandissant et un haut niveau de satisfaction des usagers malgré des périodes de 
saturation le week-end. Elle donne aussi par un habillage spécifique « La Loire à Vélo » une notoriété 
supplémentaire à l’itinéraire. 

Le coût de cette opération est cependant élevé de 748k€ HT en investissement (aménagement des 
fourgons) et à 162k € TTC en fonctionnement (accompagnement) assumé à parité par les deux 
Régions. Cette rame accueille près de 10000 vélos par an, soit un coût assumé par la collectivité de 
16€ par trajet hors investissement. Les rames corail vont de plus être progressivement remplacées par 
des rames Regio2N et une nouvelle solution devra être trouvée. 
 

  

Rame corail Interloire « La Loire à Vélo » (photo AF3V) 
 

Il s’agit d’une solution intéressante à forte visibilité, très appréciée des usagers mais dont le coût reste 
important à assumer (200k€ annuels avec amortissement, soit 20€ par voyage). 

Dans la configuration de la ViaRhôna, la difficulté tient au fait qu’aucune liaison ne dessert aujourd’hui 
la parcours dans sa totalité de Sète à Genève. Cela impliquerait de limiter le bénéfice de cette rame à 
la seule section Lyon/Arles/Marseille, ce qui en limite l’intérêt. L’autre option serait de créer une ligne 
interrégionale au moins de Sète (voire Perpignan en lien avec l’EV8) à Lyon ou de Montpellier à 
Genève, sur un axe qui se trouve déjà opéré par l’offre TGV…  
 

Faciliter le démontage des vélos et l’accès à des housses 

Des solutions complémentaires peuvent être avancées. Les vélos démontés et rangés dans une 
housse restent autorisés dans les TGV (et dans certains cars). Cette solution simple pour des vélos de 
course est cependant difficile à mettre en œuvre pour des vélos de randonnée équipés de garde-
boues, porte bagages… Un simple démontage de la roue avant, démontage des pédales, guidon et 
selle reste insuffisant pour rentrer dans les dimensions demandées par la SNCF (120x90x60). 

Cette solution demanderait de pouvoir vendre des housses (ou les louer avec renvoi postal) ou des 
box en carton comme cela se pratique dans certains aéroports et auprès de certaines compagnies (Air 
France, Air Transat, 20€ la boîte) et de prévoir un petit espace démontage dans les gares. Les 
vélostations en gare (Genève), les ateliers situés à proximité des gares (Valence) pourraient être des 
bons lieux de vente/stockage de housses et box en carton. Il serait également possible de proposer 
une offre d’assistance au démontage des vélos par ces vélostations. 
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Il ne peut cependant s’agir que d’une solution d’appoint, la place disponible dans les TGV étant limitée 
même avec un vélo plié. Cette prestation pourrait également servir pour l’accès aux cars longue 
distance (voir plus loin). 

 

Développer la location sans retour au point de départ 

Une solution simple pourrait consister à favoriser la location de vélos avec possibilité de les laisser au 
point d’arrivée. Cette solution aujourd’hui impossible sur la ViaRhôna est déjà présente sur la Loire à 
Vélo à l’initiative des quelques loueurs les plus importants ayant implanté des agences ou ayant des 
accords dans toutes les villes de l’itinéraire. Les vélos sont ensuite rapatriés à l’occasion de 
déplacements réalisés par le loueur ou commandités à des opérateurs (bagafrance ou transporteur). 
Le prix du rapatriement reste modeste (50€ pour  les 800 km, 35€ pour les 500 km de 
Orléans/Nantes) avec une forte dégressivité (-50% pour 5 vélos). 

La location de vélo reste actuellement limitée parmi les pratiquants (2 à 8% des touristes itinérants 
selon les itinéraires), la plupart souhaitant voyager avec leur propre vélo. Il s’agit cependant d’une 
solution prisée par les tours opérateurs, par les clientèles lointaines (USA, Canada, Australie et 
Nouvelle-Zélande), par les personnes souhaitant découvrir la randonnée à vélo et non encore équipés, 
notamment pour les vélos à assistance électrique.  

Cette solution prise en charge par l’offre privée pourrait permettre d’absorber une partie, sans doute 5 
à 10% (soit 1500 à 3000 personnes par an) de la demande. 

Une mise en réseau des prestataires présents à proximité des gares (Genève, Lyon, Valence, 
Montpellier) ou à trouver (Avignon, Arles, Sète) permettrait sans doute de répondre à cette demande 
et à la demande précédente.  

 

 

Offre du loueur 
Détours de Loire 
pour le rapatriement 
des vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 L’ACCES EN CAR  

L’accès en car longue distance est actuellement négligeable dans l’accès aux grands itinéraires 
cyclables (moins de 1% dans les précédentes enquêtes). Les quelques accès en car sont soit le fait de 
groupes organisé, notamment en provenance de Pays de l’Est (République Tchèque notamment), soit 
des embarquements en proximité des bus inter-urbains (Pornic/Nantes par exemple). 
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Embarquement dans les lignes régulières longue distance

L’embarquement des vélos, même démontés était actuellement interdit dans les cars Eurolines. Mais 
l’ouverture à la concurrence au niveau national ouvre des perspectives importantes à prendre en 
compte : 

 

Leader européen des voyages 
1500 destinations, 3.5 M de voya
par an 

 

Service de voyage en bus longue 
distance de la SNCF. 
françaises. Lyon/Paris/ Marseille/ 
Montpellier

 

Compagnie anglaise spécialisée dan
le voyage en autocar
villes en France dont lignes 
Bordeaux/Lyon/Turin et 
Lyon/Valence/

 

Nouvelle filiale de Transdev, propose 
des trajets tout confort entre 75 villes, 
782 départs. 250.000 passagers 
transportés en un mois

 

Compagnie Allemande propose des 
trajets en bus quotidiens 
nuit sur 400 villes 
villes françaises, sur le trajet
Genève, Lyon, Aix, Marseille

 
Compagnie anglaise. 12 villes 
françaises desservi
Avignon et Montpellier

L’offre Flixbus dessert tous nos principaux bassins de chalandise, Suisse, All
Berlgique sauf la Grande-Bretagne) des tarifs très attractifs. Elle 
l’embarquement des vélos en housse
avec un maximum de 3 vélos par car.
Lyon et Aix-en-Provence ne permettent pas l’accès ou le retour en bus sur ces destinations. Il s’agit 
sans doute d’une offre limitée dans la saison.

L’offre Starshipper permet une bonne desserte Lyon/Mon
ligne n’est pas équipée actuellement de porte

Les autres offres ne sont pas accessibles aux vélos. Des négociations pourraient néanmoins être 
engagées à l’initiative du Comité d’itinéraire sur les lignes les plus intéressantes, notamment 
Lyon/Montpellier auprès de Isilines dont l’actionnaire Transdev possède déjà des remorques

 

Les lignes saisonnières dédiées aux vélos

Plusieurs compagnies étrangères anglai
saisonnière spécialisée pour les cyclistes avec embarquement des vélos dans une remorque spéciale. 
Il s’agit d’une offre sur réservation adaptée aux groupes, permettant l’embarquement de tous typ
de vélos non démontés, tandems, remorques…

La ViaRhôna est de fait déjà desservie par plusieurs compagnies
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Embarquement dans les lignes régulières longue distance 

s vélos, même démontés était actuellement interdit dans les cars Eurolines. Mais 
l’ouverture à la concurrence au niveau national ouvre des perspectives importantes à prendre en 

Leader européen des voyages en bus. 
1500 destinations, 3.5 M de voyageurs 

Interdiction des vélos

emballés 

Service de voyage en bus longue 
distance de la SNCF. 35 villes 
françaises. Lyon/Paris/ Marseille/ 
Montpellier /Barcelone /Milan 

Dimension totale des bagages 
(long+larg+prof) max 1.5
impossible pour

Compagnie anglaise spécialisée dans 
le voyage en autocar. Propose 34 
villes en France dont lignes 
Bordeaux/Lyon/Turin et 

Valence/Montpellier 

Porte vélos sur certaines lignes

(5€). Demande préalable sur 
dérogation pour vélo emballé 
1.2x0.9x0.3 maxi

Nouvelle filiale de Transdev, propose 
des trajets tout confort entre 75 villes, 
782 départs. 250.000 passagers 
transportés en un mois 

Dimension totale des ba
(long+larg+prof) max 1.7
impossible pour un vélo

Compagnie Allemande propose des 
trajets en bus quotidiens et bus de 

sur 400 villes européennes, 35 
villes françaises, sur le trajet : 
Genève, Lyon, Aix, Marseille 

Possibilité d’embarquer un vélo 

en housse sur réservation

car sur la plupart des cars mais peu 
en France. Pour les autre
(long+2xlarg+2xprof 

Compagnie anglaise. 12 villes 
françaises desservies dont Lyon, 

et Montpellier 

Dimension totale des bagages 
(long+larg+prof) max 2
impossible pour un vélo

dessert tous nos principaux bassins de chalandise, Suisse, Allemagne, Pays
Bretagne) des tarifs très attractifs. Elle rend théoriquement possible 

l’embarquement des vélos en housse (démontage limité à la roue avant et guidon) sur réservation 
avec un maximum de 3 vélos par car. Mais les liaisons testées début novembre 

ne permettent pas l’accès ou le retour en bus sur ces destinations. Il s’agit 
sans doute d’une offre limitée dans la saison. 

tarshipper permet une bonne desserte Lyon/Montpellier intéressante pour les retours mais la 
ligne n’est pas équipée actuellement de porte-vélo contrairement à d’autres sur la côte Atlantique.

as accessibles aux vélos. Des négociations pourraient néanmoins être 
initiative du Comité d’itinéraire sur les lignes les plus intéressantes, notamment 

auprès de Isilines dont l’actionnaire Transdev possède déjà des remorques

dédiées aux vélos 

compagnies étrangères anglaise, néerlandaise, allemandes, tchèque proposent une desserte 
saisonnière spécialisée pour les cyclistes avec embarquement des vélos dans une remorque spéciale. 
Il s’agit d’une offre sur réservation adaptée aux groupes, permettant l’embarquement de tous typ
de vélos non démontés, tandems, remorques… 

La ViaRhôna est de fait déjà desservie par plusieurs compagnies : 
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s vélos, même démontés était actuellement interdit dans les cars Eurolines. Mais 
l’ouverture à la concurrence au niveau national ouvre des perspectives importantes à prendre en 

Interdiction des vélos même 

Dimension totale des bagages 
(long+larg+prof) max 1.5m donc 
impossible pour un vélo 

Porte vélos sur certaines lignes 
€). Demande préalable sur 

dérogation pour vélo emballé 
maxi. 

Dimension totale des bagages 
f) max 1.7m donc 

impossible pour un vélo 

Possibilité d’embarquer un vélo 

r réservation (3 par 
sur la plupart des cars mais peu 
France. Pour les autres, démonté 

(long+2xlarg+2xprof max 2.9) (9€) 

Dimension totale des bagages 
(long+larg+prof) max 2m donc 
impossible pour un vélo 

emagne, Pays-Bas et 
rend théoriquement possible 

(démontage limité à la roue avant et guidon) sur réservation 
début novembre à partir de Genève, 

ne permettent pas l’accès ou le retour en bus sur ces destinations. Il s’agit 

tpellier intéressante pour les retours mais la 
vélo contrairement à d’autres sur la côte Atlantique. 

as accessibles aux vélos. Des négociations pourraient néanmoins être 
initiative du Comité d’itinéraire sur les lignes les plus intéressantes, notamment 

auprès de Isilines dont l’actionnaire Transdev possède déjà des remorques. 

, tchèque proposent une desserte 
saisonnière spécialisée pour les cyclistes avec embarquement des vélos dans une remorque spéciale. 
Il s’agit d’une offre sur réservation adaptée aux groupes, permettant l’embarquement de tous types 
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Bike Express (GB), 

compagnie 

transport 

spécialisée 

3 lignes vers Lyon, 
Valence, Orange, 
Montpellier puis l’Espagne 
depuis Leeds, York et 
Londres 

15 liaisons de mai à 
octobre 

Remorque 54 vélos 
non démontés 

220€ Aller simple 

Fietsvakaniewinkel 

(NL), boutique en 

ligne de TO vélos 

2 lignes vers Orange, 
Avignon, Arles et Bézies 
depuis Amsterdam, Utrecht 

15 liaisons de juin à 
août, départ en fin 
d’après-midi, arrivée le 
matin 

Remorque 54 vélos 
non démontés 

160€ Aller simple, 
240€ AR 

Bike und Bus (D) 

compagnie 

transport 

spécialisée vélo 

1 ligne unique vers Decize 
depuis Münster et Cologne 

9 liaisons de juin à août Remorque 50 vélos 

Staffas-

fahrradladen (D) 

7 lignes dont 2 vers le Pont 
du Gard, Avignon, Nîmes, 
Montpellier, depuis 
Osnabrück, Dormund, 
Cologne,  

13 liaisons de juin à 
août, départ en fin 
d’après-midi, arrivée le 
matin 

Remorque 50 vélos 
non démontés, prix 
200 € 

Lignes de bus saisonnières de desserte de la ViaRhôna 

 

Il s’agit d’une offre intéressante de transport de nuit desservant très bien nos principaux bassins de 
clientèle. Si les villes du sud sont bien desservies (Avignon, Arles, Montpellier), les villes du nord de 
l’itinéraire, Genève et Lyon ne sont desservies que par Bike Express. Cette offre représente un 
potentiel théorique de 2500 touristes à vélo. Les lignes allemandes, ont une première étape étant 
Avignon vers 8h30 ou 9h30. Bike und Bus desserte l’EV6 mais pas la ViaRhôna. Des discussions 
seraient à engager avec ces compagnies pour modifier à la marge leurs arrêts qui peuvent être 
d’excellentes portes d’entrée pour la ViaRhôna.  

Une offre peut aussi être suscitée auprès d’opérateurs français comme Transdev qui possède déjà des 
remorques de transport de vélo. Il pourrait être envisagé de proposer une prestation de ce type sur 
l’offre régulière Isilines en pleine saison.  
 

  

Car + remorque 54 vélos de la compagnie bike express Remorque 40 vélos de Transdev Savoie 
 

Les lignes régulières des Conseils Départementaux 

Les lignes régulières peuvent être intéressantes pour la desserte des quelques secteurs mal desservis 
par le train comme le Nord Isère et la Camargue.  
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Principales lignes de bus internationales saisonnières dédiées au transport des cyclistes et desservant la ViaRhôna 
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La ligne 1230 de Transisère peut permettre de rabattre éventuellement sur Bourgoin mais la demande 
devrait être limitée. 

La ligne 21 de Cartreize dessert Arles depuis Port-St-Louis du Rhône avec 4 AR en une heure en 
semaine et 2 AR le week-end. Officiellement, les vélos ne sont pas acceptés sur les lignes. Il serait 
cependant possible de prévoir une tolérance d’embarquement en soute, un rack arrière ou l’adjonction 
d’une remorque en période de pointe.  

Les lignes des Conseils Départementaux seraient aussi à mobiliser pour les itinéraires adjacents à la 
ViaRhôna pour desservir les territoires. 

Différentes solutions techniques sont possibles soit en rack soit avec une remorque. Les 
montées/descentes peuvent être limitées à quelques arrêts, idéalement le départ et l’arrivée pour 
limiter les besoins de descente du chauffeur. 
 

   

Rack 8 vélos dans les cars TER de Bretagne le long de la 
Vélodyssée 

Remorque 10 vélos pour le bus des plages 
saisonnier en Savoie 

 

1.2.5 L’ACCES EN AVION 

L’accès en avion représente 5% des accès des touristes à vélo avec un chiffre équivalent parmi les 
itinérants et les touristes à vélo en séjour fixe. La pratique de l’avion est évidemment surtout le fait 
des cyclistes non européens, des britanniques et des scandinaves. 

Plusieurs aéroports internationaux importants jalonnent l’itinéraire : 

Genève (15.2 M de passagers), Lyon St Exupéry (8.5 M de passagers), Aix-Marseille (8.3 M de 
passagers) et Montpellier (1.4 M de voyageurs en 2014). 

Les itinéraires d’accès aux aéroports sont toujours complexes dans un univers peu favorables aux 
cyclistes. Des solutions existent à vélo pour quitter et 
arriver à ces 4 plateformes. 
 

Genève : L'aéroport est situé à moins de 4 km du centre-
ville de Genève et de la ViaRhôna. Des itinéraires balisés 
adaptés au vélo, en dehors des grands axes, permettent 
de se rendre à l'aéroport dans les meilleures conditions. 
Une carte interactive sur le site internet de l’aéroport 
donne toutes les informations nécessaires sur les 
itinéraires, les kilométrages, les temps de parcours et les 
dénivelés. Des infrastructures pour les vélos 
(stationnements et borne de gonflage) sont spécialement 
aménagées sur le site aéroportuaire. Tous ces itinéraires 
sont effectivement jalonnés sur le terrain. 

Des boxes en carton pour emballer les vélos sont en vente 
au guichet d'enregistrement Swissport au prix de CHF 20. 
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Carte interactive d’accès à vélo à l’aéroport de Genève 

Lyon St Exupéry : L’accès à vélo n’est 
pas prévu dans les modes d’accès du site 
de l’aéroport. Aéroports de Lyon a engagé 
un Plan de Déplacements Inter-Entreprise 
et dans ce cadre a réalisé des itinéraires 
pédestres et cyclables mais ces itinéraires 
sont plutôt orientés promenade, VTT et pas 
toujours revêtus. La solution la plus 
adaptée est de suivre l’itinéraire en 
direction de Janneyrias jusqu’à la D517A et 
de rejoindre le futur itinéraire route des 
Pommiers pour arriver à Jons et rejoindre 
le canal de Jonage. Il est également 
possible de rejoindre Jonage par Pusignan. 

Un revêtement du chemin longeant la voie 
du TGV permettrait de rejoindre l’itinéraire 
plus confortablement. 

 

Carte et balisage des itinéraires de randonnée autour de l’aéroport de St 
Exupéry. Liaison possible à la ViaRhôna par Jons et Jonage 

 

Aéroport d’Aix-Marseille 

L’aéroport Aix Marseille est situé à 57km de l’arrivée à Port St Louis du Rhône et la liaison par Fos, 
Martigues et Marignane non recommandable à vélo. La seule préconisation serait de rejoindre Arles en 
train depuis la gare TER de Marignane. Le site de l’aéroport ne fait aucune mention d’un itinéraire 
possible d’accès à vélo. 

Aéroport de Montpellier : L’aéroport dessert en direct la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 
Belgique, l’Allemagne, le Danemark. Le site de l’aéroport ne comprend aucune indication sur l’accès à 
vélo. L’Aéroport se situe à 1.8 km de la piste cyclable Montpellier-Carnon qui permet ensuite de 
rejoindre la ViaRhôna facilement (4.2 km). La sortie de l’aéroport par la RD172 reste cependant très 
routière avec le passage d’un très giratoire de très grande mission totalement inadapté au vélo. Aucun 
autre passage n’est actuellement possible 

 

 
Accès à l’aéroport de Montpellier : le giratoire de la RD66 / RD172 reste le 
point le plus sensible de l’accès à l’aéroport 

 

 

 

La quasi-totalité des compagnies aériennes demandent aux passagers d’emballer leur vélo dans une 
boîte en carton ou dans une housse. Dans les aéroports français, aucune indication n’est donnée sur 
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la possibilité d’acheter des box à vélo pour embarquer. Il n’y a pas non plus d’espace dédié au 
démontage des vélos comme dans d’autres aéroports européens. 

 

 

Emballage des vélos dans une boîte avant le vol. Pas 
d’indication sur les possibilités d’achat dans les aéroports 
français. 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 LE TRANSPORT DE BAGAGES 

La demande de transport de bagages est très concentrée sur les tours opérateurs mais pas 
seulement. L’offre packagée représente 3% de la pratique itinérante sur les 7 grands itinéraires 
analysés en France et la demande de transport de bagages un maximum de 2/3 de cette offre soit un 
potentiel de 6000 personnes par an sur la base de 30000 itinérants par an à un horizon de 5/10 ans. 

La plupart des groupes, notamment les groupes de sportifs s’organisent généralement pour proposer 
un véhicule suiveur prenant en charge les bagages. 

Compte tenu des difficultés logistiques qu’elle représente pour les individuels, cette demande de 
transport de bagages pourrait être amenée à se réduire avec l’émergence du vélo à assistance 
électrique qui permet de transporter facilement les bagages. 

La capacité à transporter les bagages (directement ou par le biais d’un prestataire) fait partie du label 
Accueil vélo des hébergeurs. Sur les grands itinéraires comme la Loire à Vélo, le transport des 
bagages n’est plus fait directement par les hébergeurs pour lesquels la demande est trop 
contraignante. Ces derniers se regroupent pour affréter un taxi permettant de répondre à la demande 
ou plus récemment font appel à un opérateur spécialisé. Les loueurs de vélo qui organisent des 
locations avec dépôt du vélo à un autre endroit (Détours de Loire, Loire Vélo Nature, Vert Event) 
assurent également ce service pour des hébergeurs ou des particuliers. 

La société privée Bagafrance propose d’avril à octobre le transport des bagages sur la Loire à Vélo et 
le Canal du Midi pour les cyclistes, kayakistes et cavaliers sur la base de 12€ pour les 4 premiers 
bagages et de 6€ pour les suivants sur des sections de moins de 130km. La société propose 
également le transfert des personnes et des vélos pour revenir au point de départ de l’itinéraire sur la 
base de 36€ par vélo entre 130 et 250 km de trajet. Certains loueurs font appel à cette société pour 
livrer des vélos à un point de départ ou les reprendre. La clientèle est à 80% en BtoB et 20% en BtoC. 

 

 

Transport de bagages, 
de vélos et kayaks par la 
société bagafrance 
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1.2.7 L’OFFRE DE TAXI 

L’offre de taxi est importante tout le long de l’itinéraire et peut être un complément utile en l’absence 
d’opérateur spécialisé de transport de bagages. Ces taxis doivent pourvoir être équipés de racks à 
vélo voire de remorque pour le transport sur des distances limitées. 

 

Plan d’actions accessibilité 

Peser avec les Régions pour l’intégration de compartiments 6 vélos dans les cahiers des charges des 
nouvelles rames ou de rénovations de rames TGV sur les lignes sud-est, comme cela a été fait pour 
les TGV Ouest, Sud-ouest et Est. 

Informer les usagers sur les dates, horaires et sections de TER saturés à partir des enquêtes 
embarquées ou d’un applicatif collaboratif. 

Etudier la faisabilité d’une ligne inter-régionale Narbonne ou Perpignan / Lyon avec un équipement de 
type ancien fourgon corail. 

Mobiliser des opérateurs publics ou privés (vélocistes, loueurs, vélostations) dans toutes les grandes 
gares pour apporter un service de vente de carton à vélo, housses (en vente ou location) et de 
prestation de démontage. 

Contacter les principales compagnies de car longue distance actuellement ouvertes au transport des 
vélos (Flixbus et Starshipper) pour les inciter à intégrer l’option vélo sur les lignes desservant la 
ViaRhôna et contacter Transdev pour travailler sur l’option remorque à vélo sur leurs lignes en période 
haute (à minima juillet-août mais idéalement avril à octobre).  

Contacter les opérateurs de lignes spécialisées vélo pour les informer de l’ouverture de la ViaRhôna et 
de l’intérêt de desservir Lyon. 

Etudier la faisabilité d’une offre vélo (remorque ou rack) sur la ligne 21 de Cartreize entre Port-St-
Louis du Rhône et Arles. 

Susciter le développement d’une offre privée de service de transport de bagages et de vélos, de 
location avec option sans retour au point de départ.  

Lancer un appel à projet inter-régional sur l’accompagnement du lancement d’une offre privée de 
transport de bagages, vélo et intégration du vélo sur les lignes longue distance régulières. 

 

1.3 DORMIR 
L’hébergement est le point majeur de construction de l’offre de tourisme à vélo avec le transport 
d’accès. La zone de chalandise est d’un maximum de 5km de l’itinéraire avec un dénivelé maximum 
d’une centaine de mètres. 

Les capacités d’hébergement vont être un élément fortement limitant du développement de l’offre. 
Cette offre doit aussi pouvoir être cohérente par niveaux de gamme. 

 

Rappels sur la demande d’hébergement  

L’hébergement marchand représente pour les touristes à vélo 
(itinérants et en séjour fixe) des 7 grands itinéraires analysés 
90% de l’offre d’hébergement. 

L’hébergement de plein air (camping et camping car) représente 
44% de la demande et les hôtels 24%. Avec 12% de la 
demande, les chambres d’hôtes sont nettement surreprésentées 
par rapport à l’offre.  

 

37%

7%
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Modes d’hébergement dans les 7 principales VVV enquêtées en France de 2008 à 2013 sur 2500 touristes à vélo 

 

A l’inverse, l’offre non marchande génère très peu de tourisme à vélo. Il y a d’ailleurs là aussi à 
s’interroger sur cette faible pratique : l’accès à un vélo par le biais de la location peut être un facteur 
nettement limitant pour ces clientèles. Le développement de la pratique parmi les résidants est aussi 
un vecteur de développement de cette pratique. 

Les variations sont très faibles parmi les Français. La demande étrangère est marquée par une très 
faible part non marchande et une part nettement plus élevée de l’hôtellerie (33%). Les touristes intra-
régionaux ont un recours plus fréquent aux chambres d’hôtes. 

Les modes d’hébergement varient également nettement selon les pays d’origine. Les Néerlandais ont 
un recours à plus de 75% au camping, les Américains à l’hôtel à plus de 50% et les Belges font plus 
appel aux chambres d’hôtes et au camping car. 

 

 
Modes d’hébergement dans les 7 principales VVV enquêtées en France de 2008 à 2013 sur 2500 touristes à vélo 

 

Logiquement, les cyclistes itinérants ont un recours quasi exclusif aux hébergements marchands avec 
une part plus élevée de l’offre hôtelière (30%) et des chambres d’hôtes. Les sportifs ont un peu plus 
recours à l’hôtel que les pratiquants loisirs. 
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Modes d’hébergement dans les 7 principales VVV enquêtées en France de 2008 à 2013 sur 2500 touristes à vélo 

 

Au final, on distingue 4 niveaux de gamme assez marqués et relativement étanches : 

1. Le camping en tente pratiqué pour l’essentiel de mai à septembre 
2. L’hébergement de petits groupes en dur qui peut comprendre les auberges de jeunesse, gîtes 

de groupes, les bungalows, les gîtes à la nuitée hors saison. La demande est importante dans 
ce niveau de gamme, notamment dans les ailes de saison. 

3. L’hôtellerie** et chambres d’hôtes 2 à 3 épis 
4. Le haut de gamme hôtellerie *** et au-delà et les chambres d’hôtes 3, 4 épis, pouvant aller 

jusqu’aux relais Châteaux pour des clientèles américaines. 

Ces 3 catégories varient légèrement selon la saison avec une part plus importante de l’hôtellerie, gîtes 
et des chambres d’hôtes dans les ailes de saison avec 46% au lieu de 35%. 

 

 
Modes d’hébergement dans les 7 principales VVV enquêtées en France de 2008 à 2013 sur 2500 touristes à vélo 

 

L’offre d’hébergement le long de la ViaRhôna 

A partir des données transmises par les partenaires au travers de leurs bases d’information 
touristique, nous avons géolocalisé tous les hébergements et identifiés ceux qui se trouvent à moins 
de 5km et moins de 100m de dénivelé de la ViaRhôna. 

Nous avons ainsi recensé 2400 établissements représentant 150.000 équivalents lits. 

Sur l’ensemble de cette offre, plus de la moitié se situe sur le littoral. Les seuls campings du littoral du 
Gard et de l’Hérault représentent un tiers de l’offre totale. 

Sur l’ensemble de l’offre, près de 15000 lits (meublés et VV) ne sont pas ouverts à la nuitée. 
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  Camping Hôtel 

Ch. 

d'hôtes 

AJ et 

gîtes 

d'étape Meublés 

Villages 

vacances 

Total 

lits 

Valleiry-Seyssel 0 138 4 0 6 0 148 

Seyssel-Jons 5 767 1 981 254 108 705 161 8 976 

Traversée de Lyon 936 7 337 155 100 210 88 8 826 

Vienne-St Rambert 2 346 1 882 208 19 336 8 4 799 

St Rambert-Valence 4 223 3 038 90 15 246 39 7 651 

Valence-Pont St Esprit 4 757 5 375 275 0 810 94 11 311 

Pont St Esprit-Avignon 7 432 10 698 172 120 292 484 19 198 

Avignon-Arles-St Gilles 3 314 5 097 246 76 713 0 9 446 

Littoral Gard et Hérault 51 550 18 434 705 58 1 175 8 517 80 439 

Ensemble 80 325 53 980 2 109 496 4 493 9 391 150 794 

Offre d’hébergement le long de la ViaRhôna en équivalent lits 

 

L’offre de camping représente 53% du total mais seulement 41% si l’on enlève la partie littorale. Les 
autres formes d’hébergement sont relativement négligeables. 

 
Typologie de l’offre d’hébergement le long de la ViaRhôna dans son ensemble (gauche) et sans le littoral (à 
droite) 

 

  Total lits 

Accessible 

à la nuitée 

en été 

Longueur 

de la 

section Nb lits/km 

Surface 

zone 

Densité 

en lits 

/km² 

Valleiry-Seyssel 148 142 64 2 282 1 

Seyssel-Jons 8 976 8 110 179 45 749 11 

Traversée de Lyon 8 826 8 528 62 137 333 26 

Vienne-St Rambert 4 799 4 455 44 100 212 21 

St Rambert-Valence 7 651 7 366 59 126 289 26 

Valence-Pont St Esprit 11 311 10 407 96 108 426 24 

Pont St Esprit-Avignon 19 198 18 422 65 286 489 38 

Avignon-Arles-St Gilles 9 446 8 733 90 97 469 19 

Littoral Gard et Hérault 80 439 70 747 125 566 648 109 

Ensemble 150 794 136 910 784 175 3 896 35 

Caractéristique de l’offre par tronçon 
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La partie nord de l’itinéraire de Valleiry à Seyssel ne compte quasiment pas d’hébergement. La 
pression immobilière est telle que les hébergements touristiques ont quasiment disparu.  

Sur le Haut-Rhône, le nombre de lits ramené au km comme la densité en lits au km² sont plus faibles. 

Sur tout le reste du parcours, le potentiel théorique d’hébergement est satisfaisant avec une densité 
de 100 à 140 lits par km, et près de trois fois plus à l’approche d’Avignon. 

Sur le littoral enfin, la densité en lits est 4 fois plus élevée que sur la partie centrale du Rhône entre 
Lyon et Arles. 
 

Besoins quantitatifs le long de la ViaRhôna 

On relève un décalage entre la demande d’hébergement et l’offre actuelle le long de la ViaRhôna avec 
une offre hôtelière satisfaisante mais un manque de chambres d’hôtes, gîtes d’étape et AJ.  
 

 
Comparaison de la demande observée sur les VVV et de l’offre sur la ViaRhôna 
 

Dans le tableau suivant, en fonction de la répartition observée et des longueurs d’étapes sur les VVV, 
nous modélisons les besoins par hébergement et par section de la seule clientèle itinérante.  

En ne prenant en compte que la demande itinérante sur la base de 30000 touristes itinérants par an 
sur une durée moyenne de séjours de 7j, 210 000 nuitées seront à assurer chaque année soit un 
besoin moyen en saison de 1000 personnes sur 210 jours réparties sur 770km en 15 étapes de 50km. 

Les 31 jours du 14/7 au 15/8 représentent sur les autres itinéraires 35% de la fréquentation de la 
saison, soit en extrapolant des pointes à 2.5 fois la moyenne de la saison. La saisonnalité pourrait 
cependant être moins marquée sur la ViaRhôna qui bénéficie de meilleures conditions 
météorologiques dans les ailes de saison. 
 

Besoin en pointe Camping Hôtel 

Ch. 

d'hôtes 

AJ et 

gîtes 

d'étape 

Gîtes et 

Meublés 

Villages 

vacances 

Besoins 

en 

pointe 

Répartition des besoins 45% 23% 11% 5% 3% 3% 89% 

Valleiry-Seyssel 93 48 22 9 7 6 184 

Seyssel-Jons 259 135 62 27 18 16 516 

Traversée de Lyon 90 47 21 9 6 5 179 

Vienne-St Rambert 64 33 15 7 5 4 128 

St Rambert-Valence 85 44 20 9 6 5 169 

Valence-Pont St Esprit 139 72 33 14 10 8 277 

Pont St Esprit-Avignon 93 49 22 10 7 6 186 

Avignon-Arles-St Gilles 130 68 31 13 9 8 260 

Littoral Gard et Hérault 181 94 43 19 13 11 360 

Ensemble 1134 590 270 116 81 68 2261 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Offre actuelle avec le littoral

Offre actuelle hors littoral

Demande observée sur les VVV

Camping Hôtel Ch. d'hôtes AJ et gîtes d'étape Gîtes et meublés VV et autres
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Répartition des besoins d’hébergement itinérants par jour en période de pointe (14/7 au 15/8) par type 
d’hébergement et par secteur 

 

Lecture : pour une hypothèse de 30000 cyclistes itinérants, soit 210 000 nuitées par an sur la 
ViaRhôna à un horizon de 5/10 ans et d’une demande de pointe de 2500 par jour sur 20 jours, la 
section Seyssel-Jons doit pouvoir accueillir 259 personnes en camping et 27 en AJ ou gîte d’étape. 

 

Equilibre entre offre et demande par section et types d’hébergement 

Nous comparons ensuite ce besoin théorique des itinérants en jours de pointe avec les capacités par 
sections pour identifier le taux d’occupation théorique des capacités par les cyclistes itinérants. Ce 
chiffre ne prend pas en compte les touristes en séjours dont les nuitées représentent entre 30% (Tour 
de Bourgogne) et 55% (La Loire à Vélo), 40% en moyenne de la fréquentation touristique sur les 
autres itinéraires. 

Il faudrait donc idéalement multiplier par 2 à 2.5 les données itinérantes pour obtenir l’occupation 
totale de l’ensemble des cyclistes. La part des non itinérants dépend cependant beaucoup plus des 
conditions locales de pratique, de l’offre d’itinéraires en boucle et plus généralement de la mobilisation 
des collectivités. 
 

Taux d'occupation Camping Hôtel 

Ch. 

d'hôtes 

AJ et 

gîtes 

d'étape 

Gîtes et 

Meublés 

Villages 

vacances 

Besoins 

en pointe  

Valleiry-Seyssel             125% 

Seyssel-Jons 4% 7% 24% 25% 3% 10% 6% 

Valleiry à Jons* 6% 9% 32% 32% 4% 13% 8% 

Traversée de Lyon 10% 1% 14% 17% 3% 6% 2% 

Vienne-St Rambert 3% 2% 7% 35% 1% 48% 3% 

St Rambert-Valence 2% 1% 22% 58% 2% 13% 2% 

Valence-Pont St Esprit 3% 1% 12%   1% 9% 2% 

Pont St Esprit-Avignon 1% 0% 13% 8% 2% 1% 1% 

Avignon-Arles-St Gilles 4% 1% 13% 18% 1%   3% 

Littoral Gard et Hérault 0% 1% 6% 32% 1% 0% 0% 

Ensemble 1% 1% 13% 23% 2% 1% 1% 

Taux d’occupation attendu des hébergements par les cyclistes itinérants en période de pointe (14/7 au 15/8) par 
type d’hébergement et par secteur. *calcul pour les deux sections rassemblées 
 

Lecture : en période de pointe, dans le Haut-Rhône de Valleiry à Jons, les cyclistes itinérants sont 
susceptibles d’occuper les chambres d’hôte existantes à hauteur de 32% des capacités.  

 

Globalement, les capacités d’hébergement globales semblent être satisfaisantes mais la répartition par 
secteurs et par types d’hébergement peut poser problème. L’offre en gîtes d’étapes, auberges de 
jeunesses et chambres d’hôtes est globalement insuffisante.  

L’analyse par secteurs précise les besoins : 

Genevois : les capacités d’hébergement sont quasi inexistantes de Genève à Seyssel alors même qu’il 
s’agit d’une étape longue et plutôt difficile. Cette section va poser un réel problème aux familles avec 
enfants ou aux cyclistes débutants. 

Haut-Rhône de Seyssel à Loyettes : La densité d’hébergement de tout le Haut-Rhône est 
nettement plus faible que la moyenne, alors même que toutes les demandes d’hébergement de la 
section précédente vont se reporter sur Seyssel et la Chautagne. Dans ce contexte l’offre en chambre 
d’hôtes, gîtes d’étape ou auberges de jeunesse risque d’être insuffisante. L’hôtellerie, les campings, 
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les meublés peuvent sans doute prendre une partie du relais avec quelques adaptations nécessaires 
précisées plus loin. 

Traversée de Lyon : Dans la traversée de Lyon, l’offre existante de camping est située loin de 
l’itinéraire (Dardilly à 11km et 200m de dénivelé, St Genis Laval, 9km de Lyon centre et 110m de 
dénivelé mais seulement 4km du pont de l’A7 à Pierre-Bénite). La transformation du camping de 
Miribel-Jonage en offre hôtelière conduit à un réel manque d’offre dans l’agglomération alors même 
que Lyon devrait être une étape à plusieurs nuitées compte tenu de son intérêt patrimonial. La 
création d’un nouveau camping dans le secteur de Miribel-Jonage côté amont, pas trop éloigné du 
centre de Lyon (10 km maximum) nous semble à vraiment considérer. Même remarque sur l’offre 
d’auberge de jeunesse saturée à Lyon et située très en hauteur, et de gîte d’étape inexistante à Lyon. 
Le projet de gîte-péniche proposé par JY Carlot de ViaRhôna Cruiser  correspondrait bien à ce 
segment de demande. A défaut elle est susceptible de se reporter sur une offre entre particuliers. 

Rhône Pluriel de Vienne à St Rambert : La situation s’améliore ensuite dans Rhône-Pluriel avec 
une offre théoriquement meilleure. Une partie des campings est par ailleurs occupée à l’année le long 
de l’itinéraire par des actifs ou par des saisonniers. L’offre de gîtes d’étapes et chambres d’hôtes reste 
en deçà de la demande théorique. Il s’agit du seul secteur où l’hébergement de groupe en VV peut 
faire défaut. 

Drôme et Ardèche : Dans tout le secteur Drôme-Ardèche, l’offre de camping et hôtel semble 
satisfaisante. Comme dans les autres secteurs, la demande en gîtes d’étapes et chambres d’hôtes est 
un peu juste. Elle pourrait être compensée par un report sur une offre d’hôtellerie familiale ou de 
camping avec bungalow. 

Vaucluse, Gard et Bouches-du-Rhône de Pont St Esprit à Arles et St Gilles : la densité 
d’hébergements augmente dans ce secteur et semble théoriquement satisfaisante. Elle risque d’être 
cependant limitée en période haute, et critique à la nuitée en période de festival. Comme ailleurs, 
l’offre en chambres d’hôtes et gîtes d’étape ou auberge de jeunesse reste limite. 

Littoral : l’offre dans tous les domaines est très importante et représente la moitié de l’offre 
d’hébergements de la ViaRhôna. Le taux d’occupation est cependant maximum pendant la période 
estivale avec pour beaucoup, une impossibilité de proposer une offre à la nuitée entre le 14 juillet et 
le 15 août. Les hébergements de groupes et les chambres d’hôtes risquent également de faire défaut. 

 

Une offre à travailler par niveaux de gamme avec des passerelles entre catégories 

Le tourisme à vélo concerne tous les niveaux de gamme d’hébergement depuis le bivouac au relais 
château. On peut distinguer 4 niveaux de gamme qui sans être catégoriques restent assez étanches 
les uns aux autres : 

1. Une demande de camping qui peut aller de l’aire naturelle, camping à la ferme au camping en 
tente fixe, cabane ou bungalow ou un recours aux réseaux d’accueil warmshower, 
couchsurfing ou autre. 

2. Une demande de petits groupes en gîtes d’étapes, auberges de jeunesse, hôtellerie** en 
grandes chambres, gîtes meublés à la nuitée, bungalows hors saison, souhaitant être 
autonome sur la restauration. En l’absence d’offre elle peut se reporter sur une offre de type 
Airbnb. Sur les ailes de saison (mars, avril, octobre, novembre), l’offre en camping se reporte 
majoritairement sur ce type d’offre. 

3. Une demande d’hôtellerie*** ou chambres d’hôtes 3 épis avec restauration, souvent le fait de 
couple, majoritaire parmi la clientèle allemande, suisse. Cette offre est limitée dans la partie 
Haut-Rhône, même si certains hôtels** peuvent convenir. 

4. Une demande de haut de gamme en hôtel, chambre d’hôtes 4 épis, relais châteaux, fréquente 
parmi les clientèles non Européennes, mais aussi Suisse, Allemande et Anglaise. Le recours à 
un TO demandant un allotement est fréquent. L’offre est nettement insuffisante dans ce 
domaine notamment dans le Haut-Rhône. 
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Mettre en œuvre des solutions pour répondre à la demande 

Les collectivités ont peu de prise directe pour créer des capacités d’hébergements qui relèvent de 
l’offre privée, dans les secteurs en déficit. Elle peut cependant y contribuer assez fortement : 

• Informer et sensibiliser les acteurs touristiques du territoire sur l’intérêt du marché 
du tourisme à vélo. La diffusion de données précises sur les secteurs en déficit, sur les modes 
de développement sur d’autres itinéraires peut pousser les prestataires actuels et des porteurs 
de projet à adapter leur offre ou se lancer. 

• Augmenter la capacité camping par des espaces randonnée dans les campings 

existants : à surface égale, la réalisation d’espaces ouverts non cloisonnés dédiés à la 
randonnée itinérante, disposant d’une table voire d’un abri ou d’un préau, de lisses en bois 
pour accrocher le vélo, permet d’augmenter les capacités tout en répondant mieux à la 
demande, idéalement avec une tarification spéciale. Les ATD et les OT peuvent contribuer à 
diffuser ces propositions. 

• Développer une offre camping à la ferme :  le développement d’une offre de camping à 
la ferme le long de l’itinéraire, de type « Accueil paysan » avec un coin bivouac à proximité 
d’un gîte, peut permettre de développer l’offre rapidement sans besoin d’investissements 
importants, en limitant le recours au camping sauvage et en répondant bien à une partie de la 
clientèle cherchant une certaine rusticité. La Suisse à Vélo a développé le concept « Aventure 
sur la Paille » consistant à dormir sur la paille dans une grange (tarif autour de 20€ la nuitée 
avec petit-déjeuner), solution malheureusement inadaptable en France mais révélatrice de la 
demande d’un segment de clientèle. 

• Proposer une offre de tentes fixes : il est également possible de développer à coût limiter 
des nuitées en tentes fixes installées à demeure pendant la saison avec tout l’équipement 
voulu. 

• Inciter à l’ouverture des gîtes et bungalows à la nuitée et à l’allongement de la saison 
de Pâques à la Toussaint. La saison touristique sur la ViaRhôna est très longue et les 
hébergements de plein air, comme les gîtes pourraient être valorisés bien plus longtemps 
dans l’année en répondant à la demande d’hébergement en dur dans les ailes de saison. Les 
ATD et les OT pourraient contribuer à inciter les gestionnaires de ces hébergements à 
proposer ce service. 

• Lancer un appel à projet de solutions originales : l’itinérance à vélo aiguise la curiosité 
des pratiquants et la place est encore large pour des solutions d’hébergement originales 
contribuant à rendre l’expérience du voyage à vélo inoubliable. Des solutions très nombreuses 
originales, pas nécessairement très coûteuses existent tout au long des itinéraires européens : 
cabanes dans les arbres, huttes (trekkers hutten au Danemark), maisons de vignes, yourtes… 
La Région Centre a lancé sur la Loire à Vélo un appel à projet avec des aides au financement 
d’expérimentation auprès de porteurs de projet. 

• Créer des gîtes d’étapes en gestion communale ou privée : reste la solution, comme le 
long des itinéraires pédestres de créer des gîtes d’étapes en gestion communale ou déléguée 
dans les secteurs en déficit. 

• Inciter à l’adaptation de l’hôtellerie rurale : en secteur rural, la réponse à l’offre peut se 
faire par une adaptation de l’hôtellerie traditionnelle existante en adjoignant une offre de type 
gîte ou en proposant des chambres de plus grande taille. L’exemple de l’hôtel du val d’Amby à 
Hyères-sur-Amby dans le Nord Isère est en cela intéressante avec la gestion conjointe d’un 
hôtel et d’une offre de gîtes. Dans une gamme inférieure,  

• Concentrer les appuis économiques autour de la ViaRhôna : Les besoins sont aussi 
importants dans l’offre hôtelière. Au travers des aides économiques à la création d’entreprise, 
il reste possible de concentrer les moyens sur le territoire de la ViaRhôna pour voir émerger 
des projets de création. La demande est également forte dans le haut de gamme qui fait 
défaut sur de nombreux secteurs et qui reste indispensable pour attirer des tours opérateurs 
étrangers, notamment Américains et Australiens. 

• Inciter les particuliers à ouvrir des chambres d’hôtes : à défaut de porteurs de projets 
hôteliers, il reste possible d’inciter des particuliers à ouvrir des chambres d’hôtes, pour 
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répondre notamment à un besoin de haut de gamme. Cette solution demande de diffuser les 
données chiffrées sur le potentiel. 

• Il reste aussi possible d’inciter des particuliers à proposer une offre sur des sites de type 
RBNB ou des sites d’accueil et d’échange de type « warmshower » pour répondre à la 
demande si l’offre fait réellement défaut. Ces solutions limitent néanmoins les impacts 
économiques attendus et peuvent repousser le lancement de porteurs de projets. 

 

 

Villages de huttes pour cyclistes sur la Loire à Vélo 
(20€ par personne) 

Hébergement en yourte (Cantal) 70€ la nuitée pour 2 à 
4 personnes 

Hébergement en roulotte (Loire à Vélo, Saumur) 85€ 
pour 4 personnes 

Hébergement sur une toue cabanée (Loire à Vélo, 
saumur) 100€/nuit jusqu’à 6 personnes 

 

Des hébergeurs qui connaissent la ViaRhôna mais souhaitent mieux connaître le marché 

470 hébergeurs ont répondus à l’enquête réalisée auprès des 4800 établissements recensés dans les 
communes situées à moins de 5km de la ViaRhôna, de ses variantes ou antennes soit 10% de l’offre. 
Le détail du traitement des enquêtes se trouve en annexe. 

Les hôtels représentent 28% des répondants, les campings seulement 8%, les chambres d’hôtes 
22%, les gîtes et meublés 34%, les gîtes d’étape 4%.  

62% des meublés, 17% des campings et 13% des hébergements collectifs ne sont pas ouverts à de 
l’hébergement à la nuitée et ne sont donc pas utilisables à la nuitée par les itinérants. 

81% des hébergeurs ont entendu parler de la ViaRhôna, 96% en Rhône-Alpes. L’itinéraire reste 
cependant moins bien connu en Haute-Savoie, dans le Rhône et dans la plupart des départements du 
sud (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hérault). 

40% seulement des hébergeurs ont déjà fait du vélo sur la ViaRhôna. Ce chiffre monte à 55% en 
Rhône-Alpes mais descend à 16% dans les Départements du sud. 
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Dans toutes les Régions, les hébergeurs 
souhaiteraient en savoir plus sur le 
marché du tourisme à vélo. 28% 
déclarent avoir une bonne connaissance 
du marché (47% parmi les campings) 
mais 56% souhaitent en savoir plus. 
16% ne s’intéressent pas à cette 
clientèle. 

Une part de la clientèle pratiquant 

le vélo est déjà importante.  

13% des hébergeurs mais 25% des 
gestionnaires de camping identifient que 
les cyclistes itinérants représentent plus 
de 10% de leur clientèle.  

Plus globalement, 46% des hébergeurs 
répondants, 80% parmi les gestionnaires 
de camping pensent que le vélo est 
pratiqué par plus de 10% de leur 
clientèle. 6% des hébergeurs et 28% 
des gestionnaires de campings déclarent 
que le vélo est pratiqué par plus de 30% 
de leur clientèle.  
 

Label accueil vélo : une méconnaissance mais un véritable intérêt 

Seulement 1 hébergeur sur 5 connaît le label « Accueil vélo ». 1 sur 3 en Rhône-Alpes mais seulement 
1 sur 10 dans les Départements du sud. 
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La plupart des critères du label semblent assez facilement accessibles. 

Quelques critères posent plus de difficultés : 

• La location des vélos, et le transport des bagages peuvent être facilement résolus par la mise 
en place de partenariats avec d’autres opérateurs privés. La mise à disposition d’un kit 
réparation peut être résolue par des achats groupés.  

• La buanderie, la machine à laver et un coin cuisine (ou un restaurant à proximité) 
• Le petit déjeuner adapté (hôtels et chambres d’hôtes) : la difficulté liée à ce critère paraît 

étonnante 

Sur les critères qui pourraient être ajoutés en 2018, la recharge VAE ne devrait pas poser de difficulté 
majeure, de même qu’un emplacement dédié aux cyclistes dans les campings. La réalisation d’un 
espace commun abrité dans les campings sera plus difficile mais pas impossible 

Sur un plan plus qualitatif, les hébergeurs souhaiteraient un achèvement rapide de la ViaRhôna, la 
réalisation d’itinéraires en boucles et de variantes et un réseau cyclable plus dense autour de leur 
hébergement, plus d’information sur l’avancement de l’itinéraire, plus de documentation à distribuer à 
leurs clients. 

22% sont prêts à adhérer à ce label, 56% souhaitent en savoir plus, 22% ne sont pas intéressés. Les 
commentaires sont nombreux sur le coût du label. 

 

Déployer le label « Accueil Vélo » 

Le label accueil vélo est la co-propriété du CRT 
Centre-Val de Loire et de France Vélo Tourisme. 
Son déploiement est porté par la RN2D. Les 
Agences Touristiques Départementales en assurent 
concrètement la coordination locale et la mise en 
œuvre par convention. 

Le label est délivré pour 3 ans par un évaluateur 
après visite sur le terrain. Le tarif est de 200€ pour 
3 ans payé par l’hébergeur ou pris en charge à titre 
temporaire par la collectivité. 

• Savoie Mont Blanc déploie depuis plusieurs années une qualification spécifique lui permettant 
de prendre en compte les hébergements situés sur des itinéraires de montagne et non 
seulement le long de la ViaRhôna. 400 hébergements sont certifiés en Savoie et Haute-
Savoie. Le souhait de l’ATD de Savoie et de la Fédération Départementale des OT qui 
pourraient être en charge de la labellisation est de basculer vers la labellisation Accueil Vélo 
une fois l’intégration des hébergements situés sur les itinéraires de montagne intégrés 
officiellement au dispositif. 

• Ain Tourisme n’avait jusqu’à présent pas souhaité s’engager dans le déploiement du label 
faute de moyens humains pour le déployer. Des discussions sont en cours avec les 
intercommunalités pour trouver une solution. Certaines communautés comme la CC de la 
Plaine de l’Ain n’ont cependant pas encore la compétence tourisme. 

• L’ATD de l’Isère a fait la demande de conventionnement pour déployer le label.  
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• Dans le Rhône, l’OT du Grand Lyon pourrait être amené à piloter le label sur son territoire. La 
CC du Pays d’Ozon ne s’est quant à elle pas positionnée. 

• Le PNR du Pilat déploie depuis plusieurs années un label qui couvre son territoire. Le réseau 
Relais Vélo est un réseau d'établissements touristiques pouvant fournir aux touristes et 
excursionnistes à Vélo des services spécifiques répondant à leur besoins (garage, kit 
réparation, conseil et information sur les circuits, location, accompagnement, etc...). 

• Les ATD de l’Ardèche et de la Drôme se sont positionnés sur le déploiement du label et ont 
engagé concrètement la mise en oeuvre.  

• Dans le Vaucluse, l’association Vélo Tourisme Provence déploie de longue date un label plus 
exigeant qu’Accueil Vélo et portant sur d’autres acteurs, les restaurateurs et les taxis 
notamment. Le souhait de l’association est également de basculer sur le label national en 
ayant l’assurance que les avancées faites puissent être maintenues. Des discussions sont en 
cours pour harmoniser les deux. 

• Dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et l’Hérault, les ATD ne se sont pas encore positionnés 
officiellement mais ne devraient pas tarder à le faire. 

Le déploiement général du label est un impératif pour l’itinéraire mais plusieurs points sont à lever 
rapidement au travers d’une réunion globale : 

• Même si les Départements par le biais de leurs structures touristiques ont vocation à piloter 
concrètement la mise en œuvre, le label Accueil Vélo sur la ViaRhôna a besoin d’un pilotage 
global ou à défaut régional par les CRT pour s’assurer du déploiement complet sur tous les 
territoires et mobiliser l’ensemble des partenaires. Ce pilotage est également indispensable 
pour conventionner avec les structures infra-départementales, OT du Grand Lyon, EPCI en 
l’absence de positionnement départemental. 

• L’élargissement du label aux autres itinéraires des schémas départementaux et régionaux est 
également indispensable pour permettre aux Départements de montagne d’avoir une offre 
cohérence sur l’ensemble de leur réseau. Ce point demandera d’éclaircir le mode de 
promotion des hébergements non situés sur la ViaRhôna. 

• Les discussions sur la migration de qualifications locales vers Accueil Vélo (Savoie et Haute-
Savoie, Pilat, Vaucluse) sont également à poursuivre. 

• Les Départements et structures en charges du déploiement ont besoin d’outils de 
communication pour sensibiliser et convaincre. Les attentes sont notamment élevées sur une 
meilleure connaissance du marché du tourisme à vélo et sur l’avancement de la ViaRhôna. 

• Les modalités de financement de la visite et de la promotion, la prise en charge financière ou 
non des 3 premières années sont à coordonner entre Départements. 

Une réunion globale de la commission Services de la ViaRhôna dédiée exclusivement à « Accueil 
Vélo » en présence de la RN2D est indispensable à court terme. 

 

Plan d’actions hébergement 

Réaliser des documents (diaporama, film) pour sensibiliser les hébergeurs actuels et les porteurs de 
projet au marché du tourisme à vélo et au label Accueil Vélo. Diffuser parallèlement un document 
synthétique avec des cartes sur les manques d’hébergement par gammes. 

Déployer le label accueil vélo sur tout ViaRhôna : conventionner avec tous les territoires et régler les 
questions de migration des qualifications actuelles vers Accueil Vélo, impliquer les CRT dans la 
coordination. 

Concentrer une partie des moyens d’appui économique à l’hébergement touristique des Régions sur la 
ViaRhôna sous réserve d’une intégration au label. Les soutenir avec des données précises sur le 
marché et l’avancement de ViaRhôna. 

Lancer des appels à projet régionaux sur la création de nouveaux hébergements adaptés, originaux. 

Adapter l’offre en camping : espaces randonnée (notamment dans les secteurs littoraux pour répondre 
à la demande itinérante), tentes fixes, camping à la ferme  

Contribuer à faire évoluer l’hôtellerie rurale * et ** vers un accueil de petits groupes 
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Pousser à l’ouverture à la nuitée des gîtes, bungalows dans les ailes de saison. 

A défaut d’offre privée inciter les intercommunalités à créer des gîtes d’étape communaux en gestion 
déléguée. 

 

1.4 LOUER ET REPARER UN VELO 
La location des vélos est une composante essentielle de l’itinéraire pour nombre d’usagers actuels et 
potentiels. L’offre globale de location est assez importante sur l’itinéraire mais souffre d’une faible 
lisibilité de la qualité de l’offre. 
 

1.4.1 RAPPELS SUR LA DEMANDE 

Les enquêtes réalisées sur les 7 principaux grands itinéraires nous permettent de mieux apprécier les 
besoins de location de vélo : 

Un peu moins de 5% des touristes à vélo louent leur vélo pendant leur séjour. Ce chiffre varie 
cependant très fortement d’un type d’usager à un autre et selon les itinéraires. 

Les sportifs louent nettement moins (2.5%) sauf dans des secteurs très spécifiques comme le 
Ventoux, que les cyclistes loisirs en séjours fixe (6%), les itinérants se situant un peu en dessous de la 
moyenne. Parmi les clientèles loisirs en séjours fixes, on peut différencier la location occasionnelle et 
la location semaine pendant toute la durée du séjour, très fréquente en secteur littoral. 

Les excursionnistes partant de chez eux ont très peu recours à la location (0.3%) sur les itinéraires 
étudiés. Cette pratique pourrait être certainement beaucoup plus développée. 

La location est nettement plus développée sur le Tour de Bourgogne, l’Ardèche, l’Alsace (autour de 
7% en moyenne et jusqu’à 17.5% parmi les touristes loisirs en Alsace) que sur l’EuroVelo 6 en 
Franche Comté (1%). 
 

 
Recours à la location de vélo parmi les touristes (données 7 VVV de 2008 à 2013, 2554 touristes à vélo enquêtés) 
 

Le recours à la location dépend également fortement des pays d’origine. Les pays limitrophes ont un 
taux de location faible. Les néerlandais qui voyagent très fréquemment avec leur propre vélo ne 
louent quasiment pas. En revanche, les touristes originaires des destinations lointaines et venant plus 
en avion (Hors Europe, Scandinaves, Britanniques) louent beaucoup plus. 

0% 5% 10% 15% 20%

Alsace

Ardèche

Canal des Deux Mers

EV6

Loire à Vélo

Tour de Bourgogne

Ensemble

Ensemble

Sportif

Itinérant

Loisirs
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Taux de recours à la location par pays (données 7 VVV de 2008 à 2013, 2554 touristes à vélo enquêtés) 
 

Le mode de transport joue également beaucoup. Ceux qui viennent en avion louent leur vélo à 18%, 
en train à hauteur de 7% et ceux qui viennent en voiture pas plus de 3%. 
 

 
Prix moyen de location d’un vélo par jour (données 7 VVV de 2008 à 2013, 207 touristes à vélo enquêtés, 
ViaRhôna enquête auprès de 56 loueurs été 2015) 
 

Sur la base de 5% de location en clientèle touristique sur 210 000 nuitées itinérantes et 180 000 nuitées en 
séjours et de 0.5% de location d’excursion sur 1.6M de sorties, le potentiel de location de la ViaRhôna 
s’établirait à environ 27 000 journées de location par an, sans prendre en compte les locations 
événementielles et de groupes. 

Le marché pourrait néanmoins partir à la hausse avec le développement du vélo à assistance 
électrique. 
 

Plusieurs niveaux de gamme 

Le prix moyen de location tourne autour de 25€ par jour sur les grands itinéraires avec un prix un peu 
plus bas pour les pratiquants loisirs (22€) mais plus haut pour les itinérants (29€) qui utilisent des 
vélos nettement plus haut de gamme. Il porte sur l’ensemble des types de vélos y compris les VAE 
(part non mesurée dans les enquêtes). Ce prix semble relativement élevé au regard du prix moyen 
des locations en secteur littoral où les prix tournent plutôt autour de 15€ /jour. 

On distingue au final assez nettement plusieurs niveaux de gamme et de typologies de location : 
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1. Des locations urbaines de type VLS, location courte ou moyenne durée à des prix très faibles 
et subventionnés autour de 5 à 8€/j 

2. Des locations loisirs/promenade à la journée ou moyen de déplacement sur le lieu de 
vacances sur un tarif moyen de 15€/jour 

3. Des locations de matériel plus haut de gamme pour la randonnée itinérante faite par des TO 
ou des loueurs spécialisés à des prix plus élevés pouvant atteindre 25 à 30€ la journée. On 
trouve également dans ces niveaux de prix des VAE de moyenne gamme. 

4. Des locations de VAE plus haut de gamme à 35 ou 40€ la journée. 

Les différences sont assez sensibles d’un site à un autre avec un prix moyen nettement plus bas sur 
l’EuroVelo 6. 

La location de groupe pour des scolaires, des incentives d’entreprise, des événements représente par 
ailleurs une part importante du chiffre d’affaires des loueurs, notamment hors saison. Sur la Loire à 
Vélo, la plupart des loueurs se positionnent également sur la gestion de flottes d’entreprises, la 
maintenance de parcs publics et la gestion longue durée à vocation urbaine. 

Sur la location itinérante, le niveau d’exigence est élevé avec la possibilité de louer des vélos de bon 
niveau de gamme, des sacoches (avant et arrière, des remorques enfants et bagages), 
éventuellement du matériel de camping (tentes, matelas, réchaud…), des services comme le 
gardiennage de bagages, la possibilité de laisser son vélo à l’arrivée… 
 

Le niveau de satisfaction sur la location de vélo dans les enquêtes (réalisée uniquement en 
Alsace, Ardèche, Canal des Deux Mers) n’est pas bon avec un taux d’insatisfaction élevé de 66%. 
Cette insatisfaction porte à la fois sur l’absence de loueurs de vélo ou l’absence d’ouverture le 
dimanche (de la part de ceux qui n’ont pas loué), mais aussi sur le niveau de satisfaction de ceux qui 
ont effectivement loué (taux d’insatisfaction de 55%). En cause le plus souvent, la qualité de base du 
vélo, les équipements annexes, les services (réparation) ou les conseils. 

L’offre de location souffre actuellement d’une faible lisibilité du niveau de qualité. 
 

1.4.2 L’OFFRE DE LOCATION LE LONG DE LA VIARHONA 

Le relevé des points de location a porté sur l’ensemble des départements traversés par la ViaRhôna à 
partir des bases touristiques, des pages jaunes et nos contacts. A proximité immédiate de l’itinéraire, 
le nombre de points de location est nettement plus réduit mais reste important.  

Au total, 485 points de locations de vélos ont été identifiés dans les départements traversés dont une 
partie importante en secteur de montagne et une autre partie importante sur le littoral. En proximité 
immédiate de la ViaRhôna (<5km), ce nombre est de 76. 
 

Nb points de locations  Département 5km de ViaRhôna 

Haute-Savoie 101 8 

Savoie 78 3 

Ain 26 8 

Isère 49 3 

Rhône 24 11 

Loire 7 2 

Ardèche 37 6 

Drôme 27 7 

Gard 44 9 

Vaucluse 7 3 

Bouches-du-Rhône 59 14 

Hérault 26 3 

Total 485 76 
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Plusieurs typologies de points de location peuvent être identifiés le long de la ViaRhôna : 

• Des loueurs spécialisés et quelques vélocistes ayant des parcs importants, gérant pour 
la plupart dans le même temps une offre de location urbaine auprès des particuliers et des 
entreprises, une offre de location événementielle. Ils sont peu nombreux mais pour la plupart 
localisés à Lyon : Vélogik, Wheelfree (en partenariat avec Ciclétic), Holland Bikes, à Lyon, Sun 
e Bike en Provence, spécialisé dans les vélos à assistance électrique 

• Des loueurs spécialisés en secteur littoral ayant des parcs ciblés loisirs avec une location 
principalement journée et semaine: Local Loisirs, Rosalie, Loca 2 Roues au Grau du Roi, 
Holiday Bikes, Europbike, 1VLoc à Arles 

• Des magasins de cycles indépendants qui louent en même temps des vélos (Mondovélo à 
Thonon, CapCool à Belley, La Maison du Cycles à Tournon, Cycles Sonier à St Vallier, Carbone 
Zéro à Valence, Cycling Generation à Pont St Esprit. On trouve également des magasin de 
motoculture ou de deux-roues motorisés louant quelques vélos. 

• Des grandes surfaces multi-sports : Intersports à Loriol ou Beaucaire, Mountain services 
• Des bases de loisirs, bases nautiques, capitaineries, des accompagnateurs 

proposent  des locations à leurs clients : Prolynx à Seyssel, Motz et Chanaz, Camargue 
Découverte à Arles, Capitainerie à Massigineu… 

• Des offices de tourisme, des hébergeurs qui fonctionnent par le biais d’un opérateur 
régional qui leur loue des vélos ou plus rarement gèrent le service en direct. 

• Des collectivités sont engagées dans des locations à vocation urbaine en libre service 
(Lyon, Valence, Montélimar, Avignon, Montpellier) relativement peu liées à la ViaRhôna dans 
la mesure où il s’agit de locations très courtes durées, ou en location humanisée (vélostation 
de Vienne). 

 

 
Typologie des loueurs de vélo dans les 5km de la ViaRhôna 

 

L’offre départementale renseignée plus haut à partir des bases de données d’information touristique 
est loin d’être complète. Il manque notamment de nombreux opérateurs du Gard et du Vaucluse sur 
la carte suivante. D’autres opérateurs comme des hébergeurs, des offices de tourisme ou des 
accompagnateurs qui ont des points de location ne sont référencés ni dans les bases touristiques, ni 
dans les pages jaunes. 
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Carte des loueurs de vélo référencés dans les bases touristiques des départements traversés (sources SITRA, 
SITI, Constellation), des réparateurs (sources pages jaunes) et des ateliers associatifs (sources L’Heureucycleur) 
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1.4.3 ENQUETE AUPRES DES LOUEURS 

56 loueurs de vélo ont répondu à l’enquête sur les 400 présents dans les bases et sollicités, 30 en 
Rhône-Alpes, 14 en Languedoc Roussillon et 12 en PACA. Ils représentent ensemble un parc de 4000 
vélos dont la moitié sur le littoral, 15% en Haute-Savoie, 15% dans le Vaucluse. 

60% des répondants ont une période de fermeture annuelle, majoritairement entre novembre et 
février. 40% des loueurs sont fermés les dimanche et jours fériés en saison. 

Les vélos sont loués majoritairement à la journée mais pour beaucoup d’entre eux aussi à la demi-
journée, à la semaine ou au mois. 

La moitié des répondants ont des parcs de plus 
de 40 vélos (seuil de labellisation Accueil Vélo). 
9 ont des parcs de plus de 100 vélos et un de 
750 vélos. Le parc est composé 
majoritairement de VTC loisirs pour l’excursion 
à la journée ou les déplacements utilitaires sur 
le lieu de vacances. 

Les vélos de randonnée itinérante ne 
représentent que 5% du parc. Les VAE déjà 
10%. 

 

Composition du parc des répondants à l’enquête (56 
répondants, 4000 vélos) 

 

Le prix moyen de location varie de 15€ pour un VTC, 22€ pour un vélo de randonnée, à 25€ pour un 
vélo de course et 33€ pour un VAE. 

La moitié des loueurs proposent des vélos avec porte-bagages et sacoches adaptées, des remorques 
enfants. Un peu moins de la moitié une sacoche de guidon avec porte-carte. Un sur trois propose une 
remorque bagage. 4 proposent des vélos couchés, trikes, handibikes. 

Deux sur trois proposent des locations pour les groupes.  

Tous sont capables de s’exprimer en anglais mais l’allemand et le néerlandais sont très peu pratiqués. 

Tous collaborent avec leur office de tourisme mais 1 sur 4 seulement avec un tour opérateur. 55% 
souhaiteraient développer leur activité à destination des TO. Les collaborations avec des guides 
accompagnateurs sont en revanche fréquentes. 

82% des loueurs ont entendu parler de la ViaRhôna. L’itinéraire est moins connu dans l’Hérault. 63% 
ont déjà fait du vélo sur la ViaRhôna (80% en Rhône-Alpes mais seulement 23% dans l’Hérault). 

63% des loueurs disent avoir une bonne ou très bonne connaissance du marché du tourisme à vélo 
(92% en PACA) mais 32% souhaiteraient en savoir plus. 

Pour un tiers des prestataires, l’itinérance représente déjà 10% de leur clientèle. 

Les 5 nationalités les plus représentées sont les Allemands, les Anglais, les Néerlandais, les Belges et 
les Suisses. 

30% seulement des loueurs connaissent le label « Accueil Vélo », seulement 14% en Languedoc-
Roussillon. 5 sont déjà labellisés, 1 en voie de l’être et 5 en cours de montage du dossier. 

Parmi les critères d’entrée dans le label, peu poseraient de réelles difficultés : Le parc de 40 vélos 
serait un facteur limitant pour 40% d’entre eux mais ce critère peut être atteint en travaillant en 
réseau avec d’autres loueurs. L’assistance dépannage aux clients pourrait poser des problèmes à deux 
tiers d’entre eux. Pour 90% des répondants, les autres critères ne sont pas problématiques. 50% des 
répondants font déjà des livraisons sur la ViaRhôna. Ce critère ne serait problématique que pour 13% 
d’entre eux. 

34% se disent intéressés par l’adhésion au label, 50% souhaiteraient plus d’information. 
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De nombreux loueurs sont motivés par ce label. Beaucoup souhaiteraient en savoir plus, notamment 
sur le calendrier d’ouverture et attendent une finalisation plus rapide de l’itinéraire avec une bonne 
signalisation. 

1.4.4 ORIENTATIONS DE TRAVAIL SUR LA LOCATION 

L’offre de location le long de la ViaRhôna est déjà importante mais très concentrée sur le littoral, très 
hétérogène avec une faible lisibilité de la qualité de l’offre adaptée à la randonnée. 

Les loueurs présents le long de la ViaRhôna sont d’abord orientés vers la pratique du vélo en séjours, 
notamment sur le littoral mais peu sur la pratique itinérante : peu de bons vélos de randonnée 
adaptés à une itinérance longue, pas de service possible de prendre un vélo à un endroit et de le 
laisser à un autre, peu de travail avec les TO. La plupart des opérateurs sont en revanche intéressés 
par la réalisation rapide de la ViaRhôna et pour en savoir plus sur le projet et les clientèles attendues. 

Parmi les priorités de travail, il nous paraît important de : 
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• Donner une plus grande visibilité à la qualité de l’offre : le déploiement du label « Accueil 
Vélo » auprès des loueurs de l’ensemble des départements permettrait de répondre à ce 
besoin de visibilité de la qualité de l’offre.  

• Garantir un haut niveau de service avec des vélos de qualité adaptés à la randonnée et 
équipement adapté avec sacoches guidon, arrière, avant, remorques enfants, remorques 
bagages, topo-guides, éventuellement du matériel de camping. Attention, nous avons en 
France un décalage de perception de la qualité des vélos de randonnée en location par 
rapport au marché européen avec un niveau de gamme autour de 350€/vélo en France contre 
900 à 1000 €/vélo en Suisse ou en Allemagne. 

• Faire émerger une offre de services adaptée à l’itinérance autour d’un petit réseau de bons 
loueurs : mieux vaut mettre en avant un petit groupe de loueurs de qualité, motivés, ayant un 
parc important et adapté, capables de livrer des vélos sur l’ensemble de l’itinéraire. Le travail 
engagé en Rhône-Alpes autour du club des acteurs ViaRhôna va bien dans ce sens. 

• Possibilité de prendre un vélo à un endroit et de le laisser à un autre : ce service s’est bien 
développé sur la Loire à Vélo avec l’arrivée d’opérateurs spécialisés dans le transport de 
bagages (type Bagafrance). 

• Développer des réseaux locaux de mise en relation entre un gros loueur de niveau régional, et 
des opérateurs locaux (offices de tourisme, accompagnateurs, gestionnaires de bases de 
loisirs, éventuellement hébergeurs…). 

• Développer une offre de circuits autour des points de location : la location sèche est rare, elle 
a tout intérêt à être associée à une offre de circuits de boucles de découverte du territoire 
déployée par les collectivités locales. L’offre de VAE permet de s’affranchir du relief dans 
certains secteurs (Pilat par exemple). 

Le point transversal et essentiel de ces différentes orientations est la construction de véritables clubs 
locaux autour des prestataires que l’on pourrait envisager à deux niveaux : des clubs spécialisés (par 
exemple sur la location) à un niveau itinéraire et des groupes multi partenariaux à un niveau local 
correspondant aux grandes étapes de l’itinéraire. 

1.4.5 LES REPARATEURS DE VELO 

Sur l’ensemble du tracé, 95 réparateurs de vélo ont été identifiés. S’ajoutent à cela des magasins 
multisports ou des supermarchés vendant potentiellement du matériel de réparation mais 
généralement dans les grandes villes. 

Trois longues sections n’ont aucune offre de réparation sur le Haut Rhône de Vanzy à Belley (44km), 
Culoz-Morestel (60km) et Lagnieu-Lyon Meyzieu (40km) et plus au sud de Beaucaire à Aigues-Mortes 
(60 km). Dans toute la vallée du Rhône, les usagers peuvent trouver un réparateur tous les 20 à 25 
km environ. En revanche nombreux sont fermés le dimanche, jour de pratique plus importante et 
plusieurs semaines en été. 

Il serait donc intéressant que les cyclistes puissent éventuellement trouver des relais de réparation 
(kit, pompe, éventuellement quelques outils) auprès d’opérateurs ouverts à ces dates : loueurs de 
vélo, gestionnaires de d’espaces de loisirs, éventuellement hébergeurs accueil vélo. Une prise de 
contact plus formelle avec ces opérateurs serait à faire, au moins dans les sections totalement 
dépourvues d’offre sur de longues sections. 

Un prestataire privé propose une offre de réparation à domicile ou itinérante et peut se déployer sur 
une bonne partie de l’itinéraire. Cette expérience serait à mieux faire connaître pour susciter 
d’éventuelles répliques dans d’autres secteurs du territoire, notamment le Haut-Rhône. 

S’y ajoutent également des ateliers vélo associatifs à Genève, Lyon, Valence, Crest, Montélimar, 
Avignon, Arles et Montpellier. 

Sur certains itinéraires étrangers, notamment la Route Verte au Québec, des patrouilleurs volontaires 
issus d’associations de vélo se proposent par roulement d’être des points relais sur appel 
téléphonique, soit sur place en patrouille, soit à leur domicile. 
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Plan d’actions location et réparation 

Donner une visibilité à la qualité de l’offre en déployant le label Accueil vélo sur la location 

Faire émerger une offre de services de haut niveau de qualité adaptée à l’itinérance en soutenant les 
quelques opérateurs volontaires 

Appuyer la mise en place d’une offre autour du VAE sur l’ensemble de l’itinéraire. 

Développer des circuits en boucles à partir des points de location et distribuer localement cette offre. 

Faire émerger des réseaux d’acteurs (à l’instar du club ViaRhôna en Rhône-Alpes) à plusieurs niveaux 
thématiques et géographiques. 

Susciter des propositions de points relais auprès de loueurs, gestionnaires de bases de loisirs, 
éventuellement hébergeurs, sur les longs secteurs sans aucun réparateur de vélo. 

 

1.5 DECOUVRIR 
Les touristes à vélo sont généralement des touristes curieux dont le taux de visite est important. Les 
résultats suivants issus de l’enquête sur 7 grandes VVV en France de 2009 à 2013 présente les 
activités pratiquées par les touristes les jours de l’enquête et les attentes vis-à-vis des offices de 
tourisme. 

1.5.1 LES OFFICES DE TOURISME 

Les Offices de Tourisme ne sont pas tellement mis à contribution dans la préparation de l’itinéraire 
(7% des touristes à vélo, 6% des itinérants). Ils sont en revanche beaucoup plus utilisés sur place 
pour se guider et s’informer, notamment par les clientèles en séjour. 

 

Enquête auprès des OT 

Sur les 110 OT situés à moins de 5km de la ViaRhôna, 49 ont répondu à l’enquête, 65% en Rhône-
Alpes, 20% en LR et 15% en PACA.  

Seuls 2 OT (dans les Bouches-du-Rhône) n’avaient pas entendu parler de la ViaRhôna. 

50% des répondants ont déjà parcouru une partie de l’itinéraire. Ce taux n’est que de 30% en PACA. 

36% déclarent avoir une bonne connaissance du marché du tourisme à vélo et 64% aimeraient en 
savoir plus. 
 

57% des OT répondants déclarent que le 
tourisme à vélo représente plus de 10% 
de la clientèle de l’OT. Ce chiffre est 
nettement plus élevé sur le littoral du 
Languedoc-Roussillon. 

 

 

Part des visiteurs intéressés par le tourisme à 
vélo  (enquête OT, été 2015) 

 

 

Les principales clientèles étrangères sont les Allemands, Néerlandais, Suisses et Belges. 

Très peu d’OT sont capables de renseigner les touristes à vélo sur le stationnement sécurisé du vélo 
chargé pendant la journée et sur le stationnement d’un véhicule plusieurs jours. 

53% seulement des OT connaissent le label « Accueil Vélo ». Ce chiffre est de 72% en Rhône-Alpes 
mais de seulement 29% en PACA et 10% en LR. 
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Carte des OT le long de l’itinéraire. Plusieurs secteurs ont une faible densité d’OT : la section Genève-Seyssel, 
l’amont de Lyon de Lagnieu au Grand Parc. 
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Parmi les services attendus dans le label, 3 critères peuvent poser problème à des OT : la mise à 
disposition d’un kit de réparation, le stationnement des vélos et l’itinéraire de liaison avec la ViaRhôna. 
Pour les autres critères 15% des OT connaissent mal les itinéraires locaux ou ne sont pas capables de 
lettre à disposition de l’eau ou des sanitaires. La recharge des VAE semble poser problème à 
beaucoup d’OT sans doute par méconnaissance. Plusieurs OT remarquent que nombre de critères 
(stationnement, sanitaires, itinéraires vers la ViaRhôna) dépendent plus de la collectivité que de 
l’action de l’OT. 

 

 

 
Enquête auprès des OT le long de la ViaRhôna (été 2015) – 49 répondants 

 

Plan d’actions découvrir et s’informer 

28% des OT sont intéressés par le label et 61% voudraient en savoir plus. 

Les OT adhérents attendent des réunions annuelles de fin de saison avec tous les labellisés pour 
échanger des informations sur la connaissance clientèle, l’évolution des clientèles, les retombées 
économiques, l’avancement de l’itinéraire. 

Plusieurs OT se plaignent de n’être pas assez informés de l’avancement de l’itinéraire et de ne pas 
avoir de supports en plusieurs langues pour guider les cyclistes en l’absence d’itinéraire terminé et 
signalisé. 

 

1.5.2 LES POINTS D’INTERET TOURISTIQUES 

Les touristes à vélo pratiquent de nombreuses autres activités que le vélo. Seuls 15% des itinérants 
ne font que du vélo. 

Les activités principales sont les visites patrimoniales avec 85% de visiteurs parmi les itinérants contre 
45% parmi les touristes à vélo en séjour. 
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La seconde activité pendant la randonnée est la baignade (25% des itinérants et 10% des touristes en 
séjours). Les autres activités sportives sont rares (2% en moyenne). 

La troisième activité est la gastronomie (visite de caves, dégustation de produits du terroir, fermes-
auberges) avec 20% des itinérants comme des touristes en séjour fixe. 

5% participent à un événement, une fête. 

Les autres activités sont plus marginales. 

 

 
Points d’intérêt des touristes à vélo itinérants et en séjours (compilation des 7 enquêtes VVV de 2009 à 2013 en 
France, 5800 touristes à vélo) 

 

Compte tenu de l’importance majeure des visites patrimoniales (85%) parmi les cyclistes itinérants, 
les conditions d’accueil de ces cyclistes (points d’eau, sanitaires), de leur vélo (stationnement pendant 
les visites) et de leur matériel (sécurisation des bagages, recharge de batterie pendant les visites). 
L’information touristique sur l’ensemble du « petit » patrimoine le long du trajet est également un 
sujet d’importance. Cette information peut être sur le terrain (panneaux) mais de plus en plus 
numérique au travers d’informations géolocalisables à installer sur une application pour smartphone. 

 

Enquête auprès des gestionnaires de sites touristiques 

Sur 1356 gestionnaires de sites contactés, 92 ont répondu. Ce faible taux de retour s’explique en 
partir par un manque de filtrage des envois initiaux, les typologies de sites touristiques pouvant être 
très divers. Par ailleurs, plusieurs sites peuvent être gérés par un même opérateur, souvent un OT qui 
a déjà répondu dans l’enquête précédente. 

41 sites de visite ont répondu, 25 lieux de dégustation et 21 sites d’activité sportive ou de loisirs.  

30% d’entre eux sont fermés en hiver. 

77% ont entendu parler de la ViaRhôna, 98% en RA, 63% en PACA mais seulement 39% en LR. 40% 
ont déjà parcouru la ViaRhôna. 

20% seulement disent avoir une bonne connaissance du tourisme à vélo mais 63% voudraient en 
savoir plus.  
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autres

aucune

touristes en séjour itinérants
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Carte des points d’intérêt touristique référencés dans les bases d’information touristique.  
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Pour 62% d’entre eux, les touristes à vélo représentent moins de 10% de leur clientèle. 

Seulement 10% connaissent le label « Accueil Vélo » 

Parmi les services contenus dans le label, seul l’itinéraire sécurisé de liaison semble poser problème à 
60% d’entre eux. Parmi ceux qui pourraient être ajoutés, la recharge des VAE et les consignes à 
bagages posent des difficultés à beaucoup. 

 

 
Enquête auprès des gestionnaires de sites touristiques le long de la ViaRhôna (été 2015) – 92 répondants 

 

Les points de baignade 

La baignade est pratiquée par plus de 25% des cyclistes itinérants. C’est un élément essentiel pour 
attirer une clientèle familiale. 

En dehors du littoral méditerranéen, il n’y a quasiment pas de points de baignade naturels le long du 
Rhône. La plupart sont situés dans le Haut-Rhône dans d’anciennes gravières (Motz, Serrières, 
L’Ecoinçon, Glandieu). On trouve également les bases de loisirs de Miribel-Jonage, Condrieu, de 
Montélimar et la plage de St Just d’Ardèche à quelques kilomètres de l’itinéraire. Ce manque va 
pénaliser ce type de clientèle. 

Vu la fréquentation des quelques points de baignade naturels le long de l’itinéraire, les EPCI 
pourraient se saisir de ce sujet pour proposer une offre non dans le Rhône mais dans d’anciennes 
gravières. Elles posent certes des questions de responsabilité pour les communes mais répondent à un 
réel besoin touristique et surtout des résidents. 

Il existe néanmoins des piscines municipales. Elles sont relativement nombreuses le long de 
l’itinéraire. La plupart des campings sont également équipés mais ne répondent pas au besoind e 
baignade en journée. 

 

Plan d’action découvrir 

Déployer le label Accueil Vélo auprès des gestionnaires de sites touristiques 

Intégrer les plus motivés au clubs ViaRhôna 

Appuyer l’aménagement des stationnements sécurisés à proximité des sites touristiques 

Pousser les collectivité à aménager des points de baignade le long de l’itinéraire 
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Carte des piscines et points de baignade le long de la ViaRhôna : les points de baignades ou de plages sont très 
peu nombreux dans la partie centrale de l’itinéraire. 
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1.6 SE RESTAURER 
Environ 12% des touristes à vélo itinérants ou en séjours prennent leur repas au restaurant le midi 
pendant leur randonnée. Cela représente un potentiel d’environ 48 000 repas par an le long de la 
ViaRhôna soit environ 50 repas par km d’itinéraire. 90% d’entre eux préfère pique-niquer en achetant 
sur les marchés ou dans des commerces alimentaires. 

Le potentiel est plus faible parmi les excursionnistes. 10% seulement pratiquent à la journée et 10% 
d’entre eux, soit 1% du total prennent leur repas au restaurant, ce qui représente 16 000 repas par 
an le midi. 

Le recours à un repas au restaurant le soir est plus fréquent avec 58% des pratiquants itinérants et 
45% pour les touristes en séjours soit un potentiel d’environ 210 000 repas le long de la ViaRhôna 
pour les touristes le soir. 

1.6.1 RESTAURANTS ET CAFES 

Le manque de restaurants et cafés est un point d’insatisfaction important des touristes à vélo de façon 
générale avec 17% de très insatisfaits et 32% d’insatisfaits. 

Sur la base d’une distance moyenne de 50 km/jour pour les touristes, une offre de restauration tous 
les 10km parait satisfaisante. Si le recours à un restaurant le midi est limité, le recours aux cafés est 
très fréquent dans la journée. 

Peu de secteurs manquent réellement de restauration mais cette offre est rarement tournée vers la 
ViaRhôna.  

Certains secteurs sont cependant en déficit dans le Haut-Rhône et dans la partie sud de l’itinéraire 
entre Pont-st-Esprit et Aigues-Mortes. 

Dans le secteur du Haut-Rhône, tous les hébergements de proposent pas de restauration le soir à 
proximité, ce qui peut poser ponctuellement problème. La question de l’ouverture estivale des 
établissements y est également posée. 

Une adaptation qualitative est cependant généralement à faire. Les touristes à vélo recherchent 
généralement une restauration plutôt légère le midi, plus glucidique le soir.  

L’association Vélo Loisir Provence a intégré les restaurateurs dans un label en privilégiant la 
restauration faisant un effort sur l’utilisation de produits du terroir. Le label comporte des obligations 
d’information sur les itinéraires, les services de location, donner un accès à internet, permettre la 
recharge des batteries et en option de proposer un kit de réparation, un stationnement vélo. Le 
restaurateur doit être en mesure de proposer une formule rapide, de servir des verres d’eau sur 
demande. 

Il est également possible de promouvoir des solutions de restauration saisonnière (guinguette) ou 
itinérante bien adaptée aux voies vertes en évitant les camions pizzas et baraques à frite. 

 

 

La charrette du potager (Savoie) : 
cuisine itinérante sur une 
remorque tirée en vélo électrique. 
Les tables et chaises sont stockées 
à proximité 
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Carte des cafés-restaurants à moins de 1.5 km de l’itinéraire. La ViaRhôna bénéficie globalement d’une bonne 
densité de cafés-restaurants, sauf sur le Haut-Rhône et dans les parties rurales de Pont-St-Esprit à Aigues-Mortes 
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1.6.2 COMMERCES ALIMENTAIRES ET MARCHES 

Les commerces alimentaires sont les seconds points d’insatisfaction des touristes à vélo dans les 7 
enquêtes de grands itinéraires devant l’offre de cafés et restaurants. 

La plupart des pratiquants achètent leur restauration le midi dans les commerces alimentaires ou sur 
les marchés. Certains secteurs, notamment le Haut-Rhône souffrent d’un déficit d’offre de commerces 
alimentaires. 

Des solutions de dépannage pourraient être trouvées dans certains secteurs en déficit en s’appuyant 
sur des commerces existants ou sur des campings. L’information sur l’existence de ces commerces 
depuis la ViaRhôna vers les centre-bourgs de petite taille serait à assurer. 

Sur les grands itinéraires ouverts depuis quelques années, l’ouverture de terrasses sur la ViaRhôna 
devant les boulangeries et cafés connaissent un réel succès. 

Les marchés ouverts sont particulièrement appréciés. L’information sur les dates et heures de marché 
le long de l’itinéraire serait importante à compiler compte tenu de l’intérêt qu’ils représentent pour les 
clientèles étrangères. 

1.6.3 LA VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR 

Les visites de caves, dégustation de produits du terroir sont appréciées des touristes à vélo qui sont 
10% à en profiter régulièrement. 

Cette offre est bien recensée dans les bases SITRA mais pas nécessairement de façon complète dans 
les autres bases. 

Sur la Loire à Vélo, les producteurs ont mis en place une option d’envoi à domicile des bouteilles de 
vin et autres produits du terroir par messagerie ou envoi postal. 

Comme pour les restaurateurs, Vélo Loisirs Provence intègre aussi à son label les producteurs de 
produits du terroir. 

 

 

Pizza sur tricycle (NL). Une fédération des « Cargo et 
Food Bikes » permet d’imaginer toutes les possibilités 
à tirer de solutions de restauration légère autour du 
vélo.  

 

Plan d’action se restaurer 

Sensibiliser les restaurateurs situés à proximité immédiate de la ViaRhôna sur la demande des 
touristes à vélo en restauration du midi et du soir,  

Inciter les cafetiers, les boulangers à se tourner vers la ViaRhôna, idéalement en installant des 
terrasses 

Mieux diffuser les dates de marché le long de l’itinéraire, idéalement avec une appli « marché autour 
de moi ». 

Trouver des solutions de dépannage dans les secteurs en déficit de commerce alimentaire 

Inciter à l’installation de solutions itinérantes (tricycles, charrettes) adaptées au tourisme à vélo 
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Carte des commerces le long de l’itinéraire : la ViaRhôna bénéficie d’une bonne densité de commerce dans toute 
la partie aval de Lyon. La densité est beaucoup plus faible sur le Haut-Rhône entre Valleiry et Seyssel, entre 
Belley et Morestel et sur la section Arles / Port-St-Louis-du-Rhône (données INSEE inventaire communal). 
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1.7 S’ARRETER 
Les services aux points d’arrêt, aires de pique
le second point d’insatisfaction sur les enquêtes remontées d

1.7.1 AIRES D’ARRETS 

Plusieurs niveaux d’aires d’arrêt sont à prévoir. L’itinéraire notamment dans la partie amont, longe 
plusieurs bases de loisirs (Motz, Champagneux, Vallée Bleue à Montalieu, Sault
Jonage, Condrieu-les-Roches, St Pierre
en étant déjà dotées de la plupart des services nécessaires. Ces opportunités sont à rechercher au 
maximum  

1.7.1.1 Les aires principales (N1)
 

Elles sont situées essentiellement au contact des 
villes les plus importantes traversées par 
l’aménagement. Elles correspondent à des accès 
principaux à l’itinéraire et sont aménagées 
environ tous les 20 Km 

Les aires principales présentent généralement les 
services suivants : 

• un parking d’accueil d’environ une dizaine 
de stationnements, 

• un espace de stationnement de vélos
des arceaux ou une lisse en bois

• une information touristique,

• des sanitaires, 

• un point d’entretien, éventuellement 
lavage et de réparation des vélos,

• des tables et bancs, 

• des poubelles, 

• un point d’eau potable. 

Le coût d’investissement pour une aire principale 
peut être évalué entre 20 000 et 40 000 

Exemple d’une aire de parking niveau 1 de qualité avec 
parking, RIS, toilettes, points d’eau, 
(Port de Groslée, 01) 
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Les services aux points d’arrêt, aires de pique-nique, jeux pour enfants, points d’eau et toilettes sont 
le second point d’insatisfaction sur les enquêtes remontées de 7 grands itinéraires analysés en France.

Plusieurs niveaux d’aires d’arrêt sont à prévoir. L’itinéraire notamment dans la partie amont, longe 
plusieurs bases de loisirs (Motz, Champagneux, Vallée Bleue à Montalieu, Sault

Roches, St Pierre-de-Bœuf…),  qui représentent d’excellentes aires principales 
en étant déjà dotées de la plupart des services nécessaires. Ces opportunités sont à rechercher au 

Les aires principales (N1) 

sentiellement au contact des 
villes les plus importantes traversées par 
l’aménagement. Elles correspondent à des accès 
principaux à l’itinéraire et sont aménagées 

Les aires principales présentent généralement les 

un parking d’accueil d’environ une dizaine 

un espace de stationnement de vélos avec 
des arceaux ou une lisse en bois, 

une information touristique, 

un point d’entretien, éventuellement 
lavage et de réparation des vélos, 

Le coût d’investissement pour une aire principale 
peut être évalué entre 20 000 et 40 000 € HT. 

 

 

Exemple d’une aire de parking niveau 1 de qualité avec 
parking, RIS, toilettes, points d’eau, aire de pique nique 

Aires de stationnement dans la Drôme
réalisations techniques. Sur les plus importantes, 
manque souvent toilettes et points d’eau.
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nique, jeux pour enfants, points d’eau et toilettes sont 
e 7 grands itinéraires analysés en France. 

Plusieurs niveaux d’aires d’arrêt sont à prévoir. L’itinéraire notamment dans la partie amont, longe 
plusieurs bases de loisirs (Motz, Champagneux, Vallée Bleue à Montalieu, Sault-Brennaz, Miribel-

Bœuf…),  qui représentent d’excellentes aires principales 
en étant déjà dotées de la plupart des services nécessaires. Ces opportunités sont à rechercher au 

 

Aires de stationnement dans la Drôme : de bonnes 
réalisations techniques. Sur les plus importantes, 
manque souvent toilettes et points d’eau. 
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Les points d’eau, toilettes, aires d’arrêts et jeux pour enfants le long de l’itinéraire (relevés de terrain juin-juillet 
2015). Les points d’eau et toilettes que l’on devrait trouver tous les 5km environ sont très insuffisants le long de 
l’itinéraire. 
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1.7.1.2 Les aires secondaires (N2)

Elles sont aménagées tous les 5 km en 
l’absence d’aires principales et de haltes 
simples. 

Elles présentent les services suivants

• un petit parking (4 à 10 places),

• un espace de stationnement de vélos
des arceaux ou des lisses en bois

• une information touristique,

• des tables et bancs, 

• des poubelles, 

• un point d’eau potable et des sanitaires 
éventuellement. 

 

Le coût d’investissement pour une aire 
secondaire est d’environ 10 000 € HT.
 

Sur l’ensemble de l’itinéraire aménagé, nous 
n’avons pas repéré de gros vides de parkings. 
Les services de toilettes et points d’eau font 
néanmoins défaut. 

1.7.2 LES POINTS D’EAU ET TOILETTES

Le manque de points d’eau et de toilettes est une autre insatisfaction majeure des touristes à vélo 
avec 58% d’insatisfaction en moyenne sur les itinéraires.

De fait, l’offre est très limitée sur l’ensemble de la ViaRhôna.
cette demande en recensant et en signalisant l’offre 
recensé tous les points d’eau et les toilettes directement visibles le long des itinéraires. Les communes 
ou les offices devront compléter cet é
SITI, Constellation…). 

L’idée serait ensuite de proposer une appli mobile permettant d’identifier facilement points d’eau et 
toilettes. La mise à disposition d’eau et de toilettes fait par
Offices de Tourisme. 

Au-delà de 10km sans point d’eau en milieu rural, idéalement de 5km en secteur péri
fréquentation, il serait nécessaire d’installer point d’eau et toilettes.

La carte permet d’identifier les tours actuels dans l’offre.

En matière de points d’eau, l’installation de bornes à poussoir ou à pompe permet d’éviter le 
gaspillage d’eau. Concernant les toilettes, il existe de nombreuses solutions de toilettes sèches ne 
nécessitant pas d’eau. Elles demandent cependant un temps d’entretien à prévoir. 

1.7.3 JEUX POUR ENFANTS 

Compte tenu de l’importance de la clientèle familiale, surtout à proximité des centres urbains, 
l’installation régulière de jeux d’enfants sur les aires d’arrêts est indispensab
serviront d’abord aux résidants et permet aux habitants de véritablement s’approprier les voies vertes.
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Les aires secondaires (N2) 

Elles sont aménagées tous les 5 km en 
ence d’aires principales et de haltes 

Elles présentent les services suivants : 

places), 

un espace de stationnement de vélos avec 
des arceaux ou des lisses en bois, 

une information touristique, 

un point d’eau potable et des sanitaires 

Le coût d’investissement pour une aire 
€ HT. 

Sur l’ensemble de l’itinéraire aménagé, nous 
n’avons pas repéré de gros vides de parkings. 
Les services de toilettes et points d’eau font 

TOILETTES 

Le manque de points d’eau et de toilettes est une autre insatisfaction majeure des touristes à vélo 
avec 58% d’insatisfaction en moyenne sur les itinéraires. 

De fait, l’offre est très limitée sur l’ensemble de la ViaRhôna. Il est pourtant possib
cette demande en recensant et en signalisant l’offre existante connue des communes. Nous avons 
recensé tous les points d’eau et les toilettes directement visibles le long des itinéraires. Les communes 
ou les offices devront compléter cet état des lieux sur les applicatifs d’information touristique (SITRA, 

L’idée serait ensuite de proposer une appli mobile permettant d’identifier facilement points d’eau et 
toilettes. La mise à disposition d’eau et de toilettes fait partie intégrante du label Accueil Vélo des 

delà de 10km sans point d’eau en milieu rural, idéalement de 5km en secteur péri
fréquentation, il serait nécessaire d’installer point d’eau et toilettes. 

ntifier les tours actuels dans l’offre. 

En matière de points d’eau, l’installation de bornes à poussoir ou à pompe permet d’éviter le 
gaspillage d’eau. Concernant les toilettes, il existe de nombreuses solutions de toilettes sèches ne 

. Elles demandent cependant un temps d’entretien à prévoir. 

Compte tenu de l’importance de la clientèle familiale, surtout à proximité des centres urbains, 
l’installation régulière de jeux d’enfants sur les aires d’arrêts est indispensable. Ces aires d’arrêts 
serviront d’abord aux résidants et permet aux habitants de véritablement s’approprier les voies vertes.
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Le manque de points d’eau et de toilettes est une autre insatisfaction majeure des touristes à vélo 

possible de répondre à 
existante connue des communes. Nous avons 

recensé tous les points d’eau et les toilettes directement visibles le long des itinéraires. Les communes 
tat des lieux sur les applicatifs d’information touristique (SITRA, 

L’idée serait ensuite de proposer une appli mobile permettant d’identifier facilement points d’eau et 
tie intégrante du label Accueil Vélo des 

delà de 10km sans point d’eau en milieu rural, idéalement de 5km en secteur péri-urbain à forte 

En matière de points d’eau, l’installation de bornes à poussoir ou à pompe permet d’éviter le 
gaspillage d’eau. Concernant les toilettes, il existe de nombreuses solutions de toilettes sèches ne 

. Elles demandent cependant un temps d’entretien à prévoir.  

Compte tenu de l’importance de la clientèle familiale, surtout à proximité des centres urbains, 
le. Ces aires d’arrêts 

serviront d’abord aux résidants et permet aux habitants de véritablement s’approprier les voies vertes. 
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Point toilette en entrée de voie verte (Parc de Miribel-
Jonage) 

Aire d’arrêt avec préau, toilettes, tables (Groslée) 

  

Recensement des fontaines publiques à compléter Fontaine à eau (Haut-Rhône) 

  

Installation de jeux pour enfants le long de l’itinéraire 
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1.8 COMMUNIQUER PENDANT LE VOYAGE 
Les touristes à vélo ont également besoin de communiquer pendant leur voyage. De façon générale, 
les lieux de connexion sont à présent nombreux. 

 

Connexions wi-fi 

Les connexions wi-fi relèvent à notre sens des OT, café-restaurants, des hébergements, la connexion 
wi-fi devant faire partie intégrale de l’offre « Accueil Vélo » de la ViaRhôna. 

Cyber cafés 

90 Cyber cafés ont été identifiés le long de la ViaRhôna avec les données pages jaunes et la 
Fédération des Cyber-cafés. Ils offrent non seulement une connexion mais aussi l’accès à des PC. Une 
partie des voyageurs à vélo ont régulièrement besoin de connexion pour accéder à des mails, mettre à 
jour un blog, transmettre des photos… 

 

(voir la carte des cybercafés p.64) 
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2. GOUVERNANCE DE LA VIARHONA 

2.1 L’ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE 
La mise en œuvre d’un Comité d’itinéraire en décembre 2013 a permis de faire un grand pas dans la 
coordination de la mise en œuvre de la ViaRhôna. Avec 3 Régions et 10 Départements concernés, la 
mise en place d’un Comité d’itinéraire était indispensable pour développer et financer l’itinéraire. La 
préparation du dossier de candidature à EuroVelo a été un déclencheur important. 

Le Comité d’itinéraire est composé de : 

• Un comité de Pilotage politique d’ensemble qui se réunit deux fois par an. Le COPIL est 
composé des 3 Régions, des 10 Départements, des autres Maîtres d’ouvrages, de la CNR, des 
CRT et CDT et des associations d’usagers. Il est une instance de concertation et de décision. 
Le COPIL s’est réunit à Avignon en décembre 2013, en Haute-Savoie en juillet 2014, au Grau-
du-Roi en décembre 2014 et à Arles en juillet 2015. 

• Des comités techniques qui se rencontrent tous les 2 à 3 mois et alimentent la réflexion du 
Comité d’itinéraire avec : 

o Un comité technique Infrastructures et signalisation piloté par la Région PACA 
o Un comité technique Services et Innovation piloté par la Région Languedoc-Roussillon 
o Un comite technique Promotion et Communication piloté par la Région Rhône-Alpes 

Les Régions ont décidé d’endosser à elles trois le coût de la coordination générale. Chaque Comité 
technique est chargé de mettre en place un plan d’action, un échéancier et un budget. 

Un référent global au sein de la Région Rhône-Alpes est chargé de la coordination de l’ensemble. 

 

La mise en œuvre rapide de ce Comité d’itinéraire a été un élément fondamental dans la relance, 
l’accélération de la ViaRhôna et son intégration dans EuroVelo 17. La coordination entre les 3 Régions 
a fait un grand pas en avant avec des relations régulières entre les chargés de mission qui collaborent 
de façon permanente. 

Plusieurs améliorations nous semblent cependant devoir être faites pour aller encore plus loin : 

• Formaliser le fonctionnement du Comité d’itinéraires avec l’ensemble des 

partenaires : afin de pérenniser la gouvernance partenariale, une convention a été signée 
entre les 3 Régions. Ce mode de fonctionnement simple de prise en charge de la coordination 
par les Régions a permis d’avancer rapidement. Dans la nouvelle phase de mise en œuvre des 
actions, il nous semble indispensable d’intégrer l’ensemble des maîtres d’ouvrages dans la 
convention de façon à plus les impliquer dans le pilotage global. 

• Un poste de coordinateur partagé : Avec le départ du coordinateur, un poste de 
coordinateur/trice global de l’itinéraire est indispensable pour mettre en place les plans 
d’actions et coordonner l’ensemble, relancer, préparer les arbitrages. Une parfaite 
connaissance du tourisme à vélo et de l’itinéraire est indispensable. Un portage véritablement 
partenarial y compris financièrement permettrait sans doute un meilleur équilibre dans la 
participation de tous. 

• Une assistance à maîtrise d’ouvrage : En plus du travail de coordination, une mission 
d’AMO pluri-annuelle comme cela est pratiqué sur la Loire à Vélo permet de répondre avec 
réactivité à différents sujets pointus sur tous les sujets de mise en œuvre de la ViaRhôna. 

• Faire évoluer le fonctionnement des COTECH. Compte tenu des temps de déplacement 
nécessaires pour rassembler tous les responsables techniques des COTECH et de la variété 
des sujets à traiter, un fonctionnement des COTECH à la journée serait plus adapté. La 
plupart des COTECH jouent bien leur rôle d’échange d’information, de diagnostic de points 
noirs mais gagneraient à avoir plus un rôle de production et prescriptions technique sur de 
nombreux sujets : traitement des problèmes de remontées racinaires, implantation de CVCB, 
simplification des systèmes de filtration d’accès, signalisation de police, de services de 
toilettes et de points d’eau… Dans la mesure où beaucoup de sujets assez techniques devront 
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être abordés, des sous-groupes de travail plus réduits par thèmes seront nécessaires en 
COTECH pour préparer et produire des orientations. 

• Bien faire fonctionner le rôle d’arbitrage : Les financeurs que représentent la Région et 
la CNR doivent garder un rôle d’arbitrage avec les maîtres d’ouvrages dans les choix 
d’itinéraires, d’aménagement ou de services en ayant toujours en tête la satisfaction client. A 
défaut, les choix risquent de se faire dans certains cas sur des considérations locales alors que 
la vision globale doit bien être préservée ou dans d’autres cas sur des orientations techniques 
divergentes entre maîtres d’ouvrages. Au-delà du seul guide de signalisation réalisé il y a 
quelques années et bientôt mis à jour, un guide d’orientation précisant les objectifs, les 
clientèles, différentes orientations techniques permettrait de donner plus de cohérence à 
l’ensemble.  

 

Plan d’actions gouvernance 

Elargir la signature du partenariat du Comité d’itinéraire à l’ensemble des maîtres d’ouvrages et 
partenaires. 

Maintenir un poste de coordinateur véritablement partagé pour mettre en œuvre le plan d’actions 

Faire évoluer le fonctionnement des COTECH pour être plus en production de contenus 

Maintenir un rôle d’arbitrage avec la vision usager et tourisme à vélo au Comité d’itinéraire. 
 

2.2 LE MODE DE FINANCEMENT DES ACTIONS COMMUNES 
 

Le choix d’un financement de la coordination et des actions de promotion par les 3 Régions a été un 
choix pertinent pour avancer rapidement dans la mise en œuvre du comité d’itinéraire. 

Compte tenu du nombre des actions à mettre en œuvre, il va devenir important de 

partager plus précisément les charges de fonctionnement du Comité d’itinéraire : le 
décompte des temps d’agents mis en place par chacun des partenaires, des charges de 
fonctionnement du Comité mais aussi du financement des actions gagnerait à être précisé et partagé 
entre tous les interlocuteurs au prorata de leur linéaire ou avec des montants forfaitaires par type de 
collectivités comme sur l’EV8. La participation financière de l’ensemble des partenaires, notamment 
des Départements et des Agglomérations parait elle aussi indispensable sur le long terme, comme 
dans la plupart des autres grands comités d’itinéraires. 
 

2.3 L’EVALUATION DE LA VIARHONA 
 

La mise en place d’une évaluation régulière de la fréquentation et de l’impact économique est 
absolument nécessaire au programme pour analyser le retour sur investissement, l’atteinte des 
objectifs et le niveau de satisfaction des usagers secteur par secteur avec une méthode fiable. 

 

La méthode EuroVelo 

Pour analyser les impacts économiques, une méthode largement partagée au niveau européen a été 
mise en œuvre et décrite dans un document produit à l’occasion du lancement de l’EuroVelo 6 en 
2008. Cette méthode a depuis été affinée progressivement et mise en œuvre à 8 reprises en France. 
Ces premiers résultats ont été largement utilisés pour caractériser la demande dans le présent 
rapport. 

Le schéma ci-dessous détaille les principaux éléments de méthode et les améliorations à réaliser. 
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Pour recomposer la fréquentation annuelle d’un itinéraire à partir de quelques journées d’observation 
sur quelques sections du réseau d’itinéraire, la méthode s’appuie sur un

Une extrapolation temporelle

• Par saisons : hiver (mi-novembre à mars, de la fin des vacances de Toussaint au début des 
vacances de Printemps)/printemps (avril, mai et juin)/été (vacances scolaires de juillet et 
août)/automne (septembre à mi

• Par types de jours : jours de sem
fériés 

Ce découpage temporel appliqué aux comptages automatiques permet d’identifier la fréquentation 
brute par périodes de l’année. 

Une extrapolation par typologie

fortement d’une catégorie d’usagers à une autre. Les cibles sont donc définies en catégories
des comptages manuels : 

• 3 Catégories d’usagers : cyclistes itinérants (sacoches), cyclistes sportifs (vélo route et 
équipement chaussures à cale, maillot…), autres cyclistes loisirs et utilitaire (leur distinction 
visuelle apparait difficile à faire)

• La distinction touriste / excursionniste est fondamentale dans l’impact économique mais ne peut 
pas être faite visuellement. E

La différenciation par catégorie est faite sur plusieurs périodes (3 en moyenne) mais rarement, pour 
une question de coût sur l’ensemble des périodes. L’application de ces ratios de 3 périodes sur 8 
périodes est une partie délicate de la méthode. 
d’usagers, une donnée non redressée est inutilisable brute.

Des enquêtes terrain auto-administrées permettent de déterminer les niveaux de dépense, préciser les 
distances parcourues et de dégager un ratio de dépense par km pour chaque catégorie d’usager.

Le découpage permet de reconstituer la fréquentation par catégorie d’usagers et par type de période, 
les distances parcourues puis les dépenses pour chaque site enquêté.

Une extrapolation spatiale : L’itinéraire est découpé en sections les plus homogènes possibles en 
termes de densité de population et de lits touristiques, d’attractivité touristique, de typologie 
d’aménagement (site propre ou non). Des critères qualitatifs so
générale de l’itinéraire. Les enquêtes n’étant pas réalisables sur toutes les sections, une modélisation 
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Pour recomposer la fréquentation annuelle d’un itinéraire à partir de quelques journées d’observation 
sur quelques sections du réseau d’itinéraire, la méthode s’appuie sur une triple extrapolation

le des résultats à l’année :  

novembre à mars, de la fin des vacances de Toussaint au début des 
vacances de Printemps)/printemps (avril, mai et juin)/été (vacances scolaires de juillet et 
août)/automne (septembre à mi-novembre) 

: jours de semaine ouvrables, samedi et jours de ponts, dimanches et jours 

Ce découpage temporel appliqué aux comptages automatiques permet d’identifier la fréquentation 

typologie d’usagers : la fréquentation et l’impact économique varie très 
fortement d’une catégorie d’usagers à une autre. Les cibles sont donc définies en catégories

: cyclistes itinérants (sacoches), cyclistes sportifs (vélo route et 
ement chaussures à cale, maillot…), autres cyclistes loisirs et utilitaire (leur distinction 

visuelle apparait difficile à faire) 

La distinction touriste / excursionniste est fondamentale dans l’impact économique mais ne peut 
pas être faite visuellement. Elle ne peut être obtenue que par interview brève

La différenciation par catégorie est faite sur plusieurs périodes (3 en moyenne) mais rarement, pour 
une question de coût sur l’ensemble des périodes. L’application de ces ratios de 3 périodes sur 8 

s est une partie délicate de la méthode. Compte tenu des biais de réponse par types 
d’usagers, une donnée non redressée est inutilisable brute. 

administrées permettent de déterminer les niveaux de dépense, préciser les 
arcourues et de dégager un ratio de dépense par km pour chaque catégorie d’usager.

Le découpage permet de reconstituer la fréquentation par catégorie d’usagers et par type de période, 
les distances parcourues puis les dépenses pour chaque site enquêté. 

: L’itinéraire est découpé en sections les plus homogènes possibles en 
termes de densité de population et de lits touristiques, d’attractivité touristique, de typologie 
d’aménagement (site propre ou non). Des critères qualitatifs sont également ajoutés sur l’attractivité 
générale de l’itinéraire. Les enquêtes n’étant pas réalisables sur toutes les sections, une modélisation 
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Pour recomposer la fréquentation annuelle d’un itinéraire à partir de quelques journées d’observation 
extrapolation : 

novembre à mars, de la fin des vacances de Toussaint au début des 
vacances de Printemps)/printemps (avril, mai et juin)/été (vacances scolaires de juillet et 

aine ouvrables, samedi et jours de ponts, dimanches et jours 

Ce découpage temporel appliqué aux comptages automatiques permet d’identifier la fréquentation 

t l’impact économique varie très 
fortement d’une catégorie d’usagers à une autre. Les cibles sont donc définies en catégories à partir 

: cyclistes itinérants (sacoches), cyclistes sportifs (vélo route et 
ement chaussures à cale, maillot…), autres cyclistes loisirs et utilitaire (leur distinction 

La distinction touriste / excursionniste est fondamentale dans l’impact économique mais ne peut 
obtenue que par interview brève. 

La différenciation par catégorie est faite sur plusieurs périodes (3 en moyenne) mais rarement, pour 
une question de coût sur l’ensemble des périodes. L’application de ces ratios de 3 périodes sur 8 

Compte tenu des biais de réponse par types 

administrées permettent de déterminer les niveaux de dépense, préciser les 
arcourues et de dégager un ratio de dépense par km pour chaque catégorie d’usager. 

Le découpage permet de reconstituer la fréquentation par catégorie d’usagers et par type de période, 

: L’itinéraire est découpé en sections les plus homogènes possibles en 
termes de densité de population et de lits touristiques, d’attractivité touristique, de typologie 

nt également ajoutés sur l’attractivité 
générale de l’itinéraire. Les enquêtes n’étant pas réalisables sur toutes les sections, une modélisation 
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de la fréquentation est appliquée sur les segments non enquêtés pour les touristes en séjours et les 
excursionnistes. La fréquentation des itinérants est recomposée à partir des analyses des origines et 
destinations déclarées. 

A partir de l’extrapolation temporelle, typologique et spatiale, la méthode permet de recomposer la 
fréquentation et l’impact économique de l’ensemble de l’itinéraire.  

 

La méthode se met en œuvre à partir de plusieurs éléments : 

- Des compteurs automatiques de type Ecocompteurs sont indispensables pour dire quoi 
que ce soit sur l’itinéraire. Ils sont importants pour suivre au jour le jour l’évolution de la 
fréquentation. Nous préconisons d’avoir trois types de comptages : 

o Des comptages automatiques permanents de type ZELT (boucles électromagnétique) 
sur des sections très représentatives. La Région RA finance ces compteurs auprès des 
maîtres d’ouvrages. 

o Des comptages automatiques saisonniers réalisés 1 mois par an : ils sont posés 
comme des compteurs permanents d’abord pendant un an. Ils sont ensuite comparés 
statistiquement avec d’autres compteurs. Si le profil de la courbe s’avère très similaire 
à d’autres compteurs de référence, ils peuvent être déplacés et enquêtés seulement 
une fois par an. 

o Des comptages ponctuels réalisés 1 mois tous les 5 ans permettant d’en savoir plus 
sur les sections non enquêtées. Le profil du mois de comptage est comparé par 
analyse statistique de classification avec d’autres compteurs puis extrapolé à l’année à 
partir du compteur le plus proche. 

- Des comptages par batonnage auprès d’un panel d’hébergeurs de différents types 
(camping, hôtel, chambre d’hôtes, gîtes) et de différentes sections permettent de déterminer 
les profils de saisonnalité des touristes en séjours et des touristes itinérants. Chaque 
hébergeur participant note le nombre de touristes à vélo itinérants et en séjours jour par jour 
pour déterminer la saisonnalité de la pratique. Cette approche rend l’extrapolation annuelle 
nettement plus précise. 

- Des séries d’enquêtes, interviews brèves et comptages manuels réalisées sur une 
année une fois tous les 5 ans pour déterminer le niveau de satisfaction, les dépenses, le profil 
des usagers par segment et par secteurs géographiques. 

- Des bilans de fin de saison à l’échelle des grandes sections de l’itinéraire sont 
indispensables pour faire le point avec tous les prestataires et les maîtres d’ouvrages sur la 
saison écoulée, nourrir très qualitativement les évaluations et mettre en place des correctifs 
pour l’année suivante. 

 

Plan d’actions évaluation 

Réaliser un découpage de l’itinéraire en sections homogènes de 5 à 20km maxi, intégrant antennes et 
variantes et les qualifier 

Mettre en place des comptages automatiques permanents, saisonniers et ponctuels sur l’ensemble de 
l’itinéraire  

Mettre en oeuvre une série de comptages manuels, interviews brèves et enquêtes approfondies sur 
une année 0 en 2017 (une fois la signalisation continue mise en œuvre). 

Mettre en place des bilans de fin de saison avec les prestataires à des échelles locales à préciser (par 
exemple Genève-Champagneux, Champagneux-Jons, Traversée de Lyon, Vienne-St Rambert, Drôme 
et Ardèche, Pont St Esprit-Avignon, Avignon-Arles, Littoral). 
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3. ELEMENTS DE SYNTHESE 

Un potentiel considérable 

La ViaRhôna bénéficie d’un potentiel de développement très important avec un bassin de population à 
moins de 5km double de la plupart des autres itinéraires, une proximité des grands bassins du 
tourisme à vélo, notamment de l’Allemagne et de la Suisse, un patrimoine naturel et culturel d’une 
très grande richesse et variété. Au vu des observations faites sur d’autres itinéraires, la fréquentation 
de la ViaRhôna pourrait atteindre dans quelques années, une fois l’itinéraire achevé 1.9M de 
personnes dont plus de 300.000 touristes. 

 
Des améliorations à mettre en oeuvre 

De l’ensemble de la mission, quelques éléments clés peuvent être retenus : 

• La finalisation d’un itinéraire provisoire en 2016 : Il s’agit de l’impératif n°1. Les 
touristes et usagers sont déjà là, la notoriété de l’itinéraire est forte. L’absence de continuité 
risque d’obérer les efforts réalisés, alors même que ces solutions provisoires existent tout au 
long de l’itinéraire hormis quelques courtes sections. Le seul gros point noir à court terme 

reste la sortie sud de Lyon. Le choix d’itinéraire, les études environnementales et techniques 
doivent être lancées au plus vite. Le transfert par TER et surtout le projet de navette fluviale, 
parallèlement à un itinéraire sur route rive droite pour les plus aguerris sont des solutions à 
travailler. Cette continuité est indispensable pour l’inscription dans le réseau EuroVelo : à l’été 
2016, un cycliste devrait pouvoir partir de Genève et arriver à Sète sans carte.  

• Une signalisation continue, y compris sur les sections non terminées : Le niveau 
d’exigence en matière de qualité de signalisation est très élevé. Il est capital de renforcer la 
signalisation dans les traversées de villes, dans des secteurs bien identifiés, par de la 
signalisation horizontale au sol et par de la présignalisation. Cette signalisation continue est à 
réaliser y compris sur les sections provisoires pouvant avoir un trafic un peu plus élevé, en 
utilisant la signalisation jaune/noire dans ces secteurs. 

• Le jalonnement des antennes : Les antennes vers les gares et les centre-bourgs font partie 
intégrante de l’itinéraire et doivent faire l’objet de la même qualité de signalisation. La majeure 
partie d’entre elles ont fait l’objet de propositions d’itinéraires.  

• L’édition d’un topo-guide : Dans un contexte où l’itinéraire et la signalisation directionnelle 
ne sont pas totalement terminés, l’édition d’un topo-guide complet de l’itinéraire avec les 
itinéraires provisoires est un impératif pour rassurer et guider les usagers, quitte à décaler 
certaines actions de promotion. Le topo-guide, édité dans le cadre d’une collection et bien 
distribué joue également un rôle majeur de promotion et de visibilité de l’itinéraire. Des 
contacts doivent être pris avec des éditeurs européens pour les inciter à programmer la 
ViaRhôna. 

• Les tracés présents sur internet et sur les cartes : au-delà du site internet ViaRhôna qui 
garde un rôle majeur, les tracés des itinéraires définitifs et provisoires doivent être présents sur 
les applicatifs de recherche d’itinéraires (opencyclemap, Michelin, IGN, google…) de façon à 
pouvoir toucher le plus grand nombre sur des outils très grand public. Le protocole de 
transmission de données serait à caler avec l’ON3V. 

• Des améliorations techniques de revêtement, de filtrage : Les réalisations actuelles sont 
de bonne qualité au regard des standards européens. Deux points sont néanmoins à 
améliorer : les problèmes récurrents de remontées racinaires à traiter de façon partagée entre 
maîtres d’ouvrages et les barrières ou plots beaucoup trop contraignants, trop nombreux et 
même dangereux pour certains usagers. 
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• Des services toilettes et points d’eau : il s’agit de l’insatisfaction la plus forte des usagers. 
L’offre directement accessible et visible est très nettement insuffisante sur tous les tronçons. 
Dans un premier temps il est important que les communes et leurs OT renseignent cette 
information sur les applicatifs d’information touristique et la signalent. Dans un second temps, 
les MO doivent aménager des points d’eau et toilettes dans les secteurs en réel déficit. Cette 
information peut être ensuite intégrée facilement à une appli mobile. 

• Le déploiement d’accueil vélo : Tout le long de l’itinéraire la grande majorité des 
prestataires (hébergeurs, loueurs, offices de tourisme, gestionnaires de sites touristiques) sont 
très motivés par le tourisme à vélo mais souhaitent en savoir plus sur le marché et les besoins. 
Une coordination globale du déploiement du label, en lien avec les Agences Touristiques 
Départementales et un travail important de sensibilisation des opérateurs avec des outils adhoc 
est indispensable.  

• Capacités d’hébergement dans le Haut-Rhône : Les capacités d’hébergement risquent 
d’être limitées dans le Haut-Rhône à relativement court terme. Le travail de sensibilisation doit 
se doubler d’un accompagnement de prestataires et porteurs de projet pour augmenter l’offre 
et l’adapter à la demande selon les profils. Sur le littoral, les capacités d’hébergement en pleine 
saison risquent d’être saturées avec des difficultés à accueillir les touristes itinérants. 

• Mise en réseau des acteurs : La mise en réseau des acteurs a été bien engagée en Région 
Rhône-Alpes avec un club ViaRhôna. Ce travail doit se poursuivre dans les autres Régions. A 
une échelle encore plus proche, des bilans locaux de la ViaRhôna de fin de saison gagneraient à 
être pilotés aussi par les OT. 

• Des actions de lobbying sur le transport des vélos : les touristes à vélo utilisent 
beaucoup plus que les autres les transports en commun. Une information plus précise sur la 
capacité réelle des TER doit être délivrée. Un lobbying est à organiser pour intégrer les vélos 
dans les futures rames TGV comme dans les TGV ouest, sud-ouest et est. Parallèlement, le 
lancement d’appels à projet sur l’embarquement des vélos dans les nouvelles lignes de car 
longue distance seraient à expérimenter.  

• Une évolution de la gouvernance de l’itinéraire est nécessaire dans cette nouvelle phase de 
développement avec une implication technique et financière de tous les partenaires, y compris 
les maîtres d’ouvrages, les agglomérations, les EPCI pour assurer la coordination et la 
promotion de l’ensemble de l’itinéraire. La création du Comité d’itinéraire a été un moment clé 
dans le décollage de la ViaRhôna. Une nouvelle étape est à franchir. 

• La mise en place d’une évaluation : Enfin, il est aussi indispensable de mettre en œuvre un 
suivi régulier de la ViaRhôna avec des comptages automatiques permanents et des enquêtes 
régulières (tous les 5 ans) pour une évaluation de la fréquentation, de la satisfaction et de 
l’impact économique de l’itinéraire en suivant la méthode EuroVelo déjà éprouvée. 
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4. ANNEXES 

 

4.1 TABLEAUX DE BORDS DES ENQUETES 
Il s’agit des tableaux de bords des résultats détaillés des différentes enquêtes menées auprès des 
hébergeurs, des loueurs, des offices de tourisme et des gestionnaires de sites touristiques : 

4.1.1 ENQUETES PAR THEMATIQUES 

Enquête auprès de l’ensemble des prestataires 

Enquête auprès des hébergeurs 

Enquête auprès des loueurs de vélo 

Enquête auprès des offices de tourisme 

Enquête auprès des gestionnaires de sites touristiques 

 

4.1.2 ENQUETES PAR REGIONS ET DEPARTEMENTS 

Les enquêtes ont été traitées par Département et par thème. 

 

4.2 DIDACTICIEL D’UTILISATION DES FICHIERS GOOGLE 
EARTH 

Les tracés d’itinéraires, tous les relevés de terrain et les services ont été intégrés dans un fichier 
google earth permettant thème par thème de visualiser les points et les caractéristiques de chaque 
point. 

Des photos sont associées aux relevés de terrain. Il est indispensable de bien suivre les instructions 
du didacticiel et copier les images au bon endroit pour en bénéficier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


