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Devenir la
région
de tourisme à vélo
française
Stratégie Régionale de
Tourisme Durable 2011-2015

Devenir la première région de tourisme à vélo française
L’ambition régionale de devenir la
Première région de tourisme à vélo
française s’appuiera sur:

La

qualité de conception des
infrastructures cyclables répondants aux
standards internationaux et aux attentes
des clientèles visées
La signalisation homogène des itinéraires
Le développement du réseau des
prestataires spécialisés « Accueil Vélo »
Des outils de communication adaptés à
l’itinérance
Des retombées économiques sur les
territoires
Le capital de notoriété de « La Loire à
Vélo »
L’expérience (acquis techniques, des
savoir-faire et de l’organisation touristique)

Le projet cyclable régional VélOcentre comprend 2
volets complémentaires et indissociables
1) Volet aménagement et
développement touristique

Le

moteur: Il impulse, coordonne et suit les
aménagements
Le socle de l’offre touristique:
Un réseau cyclable homogène
Une dynamique: un territoire, un itinéraire, une
étude de faisabilité, un positionnement, un
contenu et des services, une stratégie
Le développement du réseau « Accueil vélo »
⇒Une mission régionale de Conseil et
d’Expertise (MIRCE)
⇒Construire et mettre à jour un SIG
⇒6 véloroutes et 15 réseaux cyclables de pays

2) Volet communication et promotion

création

d’un site web basé sur un système
d’information géographique et touristique
 Appui à la conception de supports de guidage
spécialisés et adaptés à la demande à la
demande des clientèles
Promotion de l’ensemble du réseau cyclable
VélOcentre

6 nouvelles véloroutes de classe européenne ou nationale
9 produits d’itinérance touristiques:

Canaux du Loing et de Briare

Cher et canal de Berry

Indre à Vélo

Paris/Chartres/Mont Saint Michel

Le Loir à Vélo

Saint Jacques à vélo (voie de
Chartres)

Saint Jacques à vélo (voie de Vézelay)

Saint Jacques à Vélo (voie de Tours)
15 réseaux cyclables touristiques de pays
engagés:

le Pays des Châteaux (41)

Touraine côté Sud (37)

Loire Nature (37)

Loire Touraine (37)

Indre et Cher (37)

Chinonais (37)

Chartrain (28)

Grande Sologne (41)

Sancerre Sologne (18)

Vallée du Cher Romorantinais (41)

Valençay en Berry (41)

Castelroussin (36)

Brenne (36)

Forêt d’Orléans (45)

Perche (28)

Projection du réseau de boucles dans 10 ans

SIMULATION
1

=> Allez vers une offre touristique
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Un coût d’aménagement global comparable à « La Loire à Vélo »
Coût estimé pour l’aménagement du réseau
cyclable VélOcentre

⇒6

véloroutes = 40 M€ HT
Une clé de contribution unique de la région de
50% soit une participation de 20 Millions d’euros
⇒15

réseaux cyclable de pays = 6,5 M€
Une participation régionale de 40%

La construction du réseau s’appuie sur le
principe de progressivité

positionner

le territoire régional comme une
destination cyclable touristique d’envergure d’ici
2015
 programmer les aménagements lourds sur les
10 ans à venir en partenariat étroit avec les MO
(CG, Agglos, EPCI) en fonction des capacités
financières publiques mobilisables.
 privilégier les itinéraires à fort potentiel, mis en
œuvre rapidement, à partir des agglos,
fonctionnels touristiquement et vitrines
Envisager la réalisation d’itinéraires provisoires
sur petites routes pour aboutir à des continuités
suffisantes pour une mise en marché

Etudier et construire 6 nouvelles véloroutes et 15 réseaux
cyclables touristiques
Actions
Lancer, si besoin, les études de
faisabilité sur les véloroutes ou sections
peu avancées.

Systématiser sur les 6 nouvelles
véloroutes des conventions cadres
prioritairement avec les départements
et agglomérations et par défaut avec
les EPCI, qui préciseront les conditions
de mise en œuvre:
- les responsabilités en matière d’étude, de
maîtrise d’ouvrage, d’entretien, de
développement touristique et de
promotion et d’évaluation de la
fréquentation ;
- les clés de financement et la planification
de la contribution régionale ;
- la programmation des travaux sur le
moyen terme (4 ans environ).

Systématiser 15 conventions cadres
« pays à vélo » avec les pays et leurs
partenaires précisant les
responsabilités, les financements et la
programmation des boucles sur 4 ans


Objectifs


développer et valoriser un
réseau cyclable à vocation
touristique, qualifié et
jalonné, de plus de 3 000
Km en 10 ans

LE COEUR DU PROJET, UN SITE INTERNET CARTOGRAPHIQUE
SPECIALISE SUR L'ITINERANCE TOURISTIQUE A VELO
Actions
Objectifs






Rassembler l'ensemble des
itinéraires et boucles du territoire
régional sur un site Internet unique
dédié au vélo. Concevoir une
architecture de site évolutive, qui
présentera à moyen terme, sous un
modèle de présentation unique, les
itinérances pédestres, équestres et
cyclables à l'échelle régionale.
Privilégier un site basé sur un SIG
enrichie par la base de données de
services et d’informations touristiques
(TOURINSOFT).
Construire une plateforme
informatiques à triples destinations,
vers les gestionnaires du SIG, les
acteurs touristiques et le grand public,
permettant la mise à jour des
données et le retour d'information
terrain.










S'appuyer sur le SIG
vélotourisme
Identifier et conduire un
diagnostic des 2 ou 3 sites
Internet les plus performant en
matière d'itinérance douce
étrangers ou français (évaluation,
fonctionnalités, coût, moyen
techniques et humains,
tendances d'évolution, TIC, ...)
Constituer un comité technique
d'experts régionaux et
départementaux regroupant les
géomaticiens des collectivités
territoriales et les informaticiens en
charge des sites Internet
touristiques.
Rédiger le cahier des charges de
consultation pour développer un
site performant, simple, évolutif,
géré et mis à jour de façon
autonome en interne par les
équipes en place.
Développer et mettre à jour le site

La véloroute « St Jacques, via Chartres »

 Genèse

du projet

 Enjeux

sur cette véloroute nationale

 L’étude

de faisabilité menée en 2011

9

Le Vendômois, une ambition jacquaire

Le Vendômois, déjà sur les chemins de St Jacques
GR 655 Ouest : chemins de St Jacques, voie de Tours

Le Vendômois, déjà sur la véloroute de St Jacques
Un topoguide « St Jacques à vélo » néerlandais existe depuis 10 ans (PIROLA)
80 à 85% des vélotouristes néerlandais qui suivent le topoguide évitent Paris
et préfèrent passer par Chartres / Vendôme
Il génère environ 2 000 cyclistes/an, qui passent déjà dans le Vendômois
Leur tracé est identifié sur le terrain par des stickers

11

Genèse du projet
Chemins de St Jacques / véloroute de St Jacques
St Jacques : itinéraire historique, culturel et cultuel



4 chemins principaux dont celui de Paris-Tours



Un chemin alternatif par Chartres déjà emprunté à pied
GR vallée de l’Eure, GR 655…



Une « route de Tours » déjà très empruntée à vélo
une opportunité à saisir pour la clientèle francophone

La véloroute européenne de St Jacques



Le projet EuroVelo = 15 Eurovéloroutes
- dont La Loire à Vélo ---> véloroute des Fleuves (Ev6)
- la véloroute ‘St Jacques’ (Ev3) qui passe par Orléans



Une véloroute nationale par Chartres
- partie commune avec véloroute Paris / Mt St Michel
- un tracé déjà identifié par les clientèles vélotouristes !
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Fuseau à l’étude

Étude de faisabilité menée en 2011
Une mission préliminaire, entre l’Île de France et Château Renault
Étude du tracé & communication
Faisabilité technique de l’itinéraire
Menée en 2011 : Phase 1=diagnostic+positionnement - Phase 2=concertation+validation tracé - Phase 3= étude technique+coûts

+ création des 3 outils de communication
logo et un nom d’itinéraire / charte graphique de l’itinéraire / plaquette de présentation de l’itinéraire

Organisation de la faisabilité
- maître d’ouvrage de l’étude de faisabilité = Région Centre + Pays Vendômois + Conseil général d’Eure-et-Loir
- 2 séries de concertation menées pour proposer un tracé

Conclusions de l’étude de faisabilité
- un nom « St Jacques, via Chartres », un logo

- une faisabilité du tracé d’Épernon à Château Renault : 220 Km dont 80 Km sur le Vendômois, sur voie
partagée
- une faisabilité des antennes Nord et Sud : « vallée Royale de l’Eure » 70 Km et « vallée du Loir à vélo » 21 Km
- un coût d’aménagement faible au regard d’autres véloroutes : 600 € ht / Km (signalisation directionnelle)
* des acteurs motivés pour réaliser à court
15 terme cette véloroute thématique

1_véloroute « St Jacques via Chartres »

Étude de faisabilité
Un tracé concerté et validé sur le Vendômois, des coûts
Antenne
d’investissement
« Vallée Royale Eure »
Un tracé validé après 2 séries de concertations
au 1/100 000e puis au 1/25 000e
avec :
- les EPCI
- les Pays
- les conseils généraux
- les Offices de Tourisme et les 2 CDT
- les associations cyclistes

Antenne
« Vallée Loir à Vélo »
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La véloroute sur le Vendômois

 Avancement
 Les

sur les territoires limitrophes

tracés expertisés et validés sur le territoire
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Tracé validés sur le Vendômois
Concerté EPCI+cg41 et validé
79,7 Km de tracé
sur le Vendômois
dont :
-27 Km sur routes départementales
-51 Km sur voies communales
- 1 Km... sur chemin rural

18

Avancement sur les territoires limitrophes


Adoption de la convention
VélOcentre/St Jacques via Chartres
avec le Conseil général d’Eure-et-Loir
(CPR nov 2012)



Adoption de la convention
VélOcentre/St Jacques via Chartres
avec la communauté de Communes du
Vouvrillon
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Tracé validés sur le Vendômois
Concerté EPCI+cg41 et validé
Un tracé
en appui
sur la vallée
du Loir
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2.1 Tracé validés sur le Vendômois
Concerté EPCI+cg41 et validé
Une connexion expertisée
à partir de Montoire
vers La Chartres s/ le Loir, la Flèche…
(véloroute nationale de
La Vallée du Loir à Vélo »)
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2_La vélorote sur le Vendômois

2.1 Tracé validés sur le Vendômois
Concerté EPCI+cg41 et validé
Un tracé étudié en concertation
avec l’EPCI limitrophe du
Vendômois situé en Indre-et-Loire
jusqu’à Château Renault
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