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POURQUOI CONNECTER DES BOUCLES 

CYCLABLES A UN GRAND ITINERAIRE ? 

           Au départ, un constat : 

 Des difficultés pour bâtir des suggestions de 
parcours (= idées de séjours à composer soi-
même) avec un retour au point de départ 

empruntant des itinéraires de même niveau 
de qualité que l’itinéraire principal 

 Adosser à la destination « La Vélodyssée » 
des sites d’intérêt touristique majeur 
(notamment les îles) situés en dehors du 

couloir des 5 km mais à proximité de 
l’itinéraire  

 Capter le touriste à vélo itinérant en l’incitant 
à passer une 2ème nuit dans un même 

hébergement, à sortir de l’itinéraire pour 
augmenter l’impact économique de La 
Vélodyssée dans les territoires  
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Ensuite, une ambition 

 Travailler sur des boucles et itinéraires connectés  

 sécurisés et signalisés, à forte valeur ajoutée touristique 

POURQUOI CONNECTER DES BOUCLES 

CYCLABLES A UN GRAND ITINERAIRE ? 

 Pour compléter l'offre produit La Vélodyssée 

et répondre à la demande de certaines 

clientèles individuelles + aux besoins des 

tour opérateurs qui vendent l’itinéraire 

Produit du Vélo Voyageur : « Vélodyssée : la côte 

Atlantique de La Rochelle à l’île d’Oléron » 

#Rencontres DRC 2017 - Atelier 3 / Boucles cyclables : la maille de plus  



DES FONDEMANTAUX SIMPLES 

          Ce qu’on veut : 

 Que ces boucles qualifiées apportent une valeur ajoutée au 

produit La Vélodyssée 

 Que cette offre complémentaire soit valorisée dans nos outils 

et actions de promotion 

 

          Ce qu’on ne veut pas : 

 Raccrocher à l’offre « La Vélodyssée » toutes les boucles 

cyclables inscrites aux schémas départementaux et 

connectées à l’itinéraire si elles ne répondent pas à l’objectif 

recherché 

 Avoir des boucles d’un niveau d’aménagement et de balisage 

non satisfaisant qui ne répondraient pas à la demande clients 

#Rencontres DRC 2017 - Atelier 3 / Boucles cyclables : la maille de plus  



LE CAHIER DES CHARGES DES 

BOUCLES LA VELODYSSEE 

      D’abord, des critères techniques essentiels : 

 Être connecté à La Vélodyssée 

 Aller vers un site d’intérêt touristique majeur (critère à définir 

plus précisément) 

 Balisage obligatoire 

 Un niveau d’exigence en matière d’aménagement qui ne 

pourra pas être identique à l’itinéraire principal EuroVelo qui 

approche les 80% en site propre, mais la notion de sécurité doit 

rester primordiale   

 Evaluer la difficulté de la boucle selon le référentiel 

 de cotation national  

 Trafic routier < 1 000 véhicules / jour 

#1 
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Pouvoir se faire  

sur la journée 

(maximum 40 km) 
 1 point de connexion sur La Vélodyssée 
 1 point d’intérêt touristique majeur 

     Mais aussi, des caractéristiques touristiques   

     selon la cible visée : 

Permettre une découverte en 

boucle de plusieurs jours à partir 

de La Vélodyssée comme 

colonne vertébrale 

2 points de connexion sur La Vélodyssée 

Plusieurs points d’intérêt touristique majeur 

LE CAHIER DES CHARGES DES 

BOUCLES LA VELODYSSEE 

ou 
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A B 

#2 



Une odyssée au long cours 

 Un intérêt réel depuis plusieurs années, mais 

un manque de ressources pour développer 

l’action sur la convention 2014-2016 

 Une nécessaire approche plus transversale 

entre l’infrastructure, les services et le 

marketing pour transformer l’essai : préciser 

certains critères, niveau de services, etc. 

 Une impossibilité de valoriser les boucles de 

façon satisfaisante sur l’écosystème web 

actuel (cf. contraintes liées à la plateforme 
nationale FVT) => nécessité d’attendre la V2 

du site web pour pouvoir valoriser cette 

offre complémentaire selon nos critères 

QUELLE STRATEGIE A L’ECHELLE 

DE L’ITINERAIRE ? 
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QUELLE STRATEGIE A L’ECHELLE 

DE L’ITINERAIRE ? 

Un projet relancé sur la convention 2017-2020 

 Thème abordé lors du prochain 

séminaire de travail La Vélodyssée en 

novembre 2017 : approche transversale 

Infra, Services et Marketing 

 2018 : travail sur des boucles tests avec 

les territoires volontaires (notamment en 
Région Pays de La Loire en lien avec le 

projet « boucles cyclables littorales ») 

 2019-2020 : déploiement sur l’ensemble 

de l’itinéraire 
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DES EXEMPLES DE PROJETS 

A CONFIRMER 

 Des sites d’intérêt touristique majeur : 
Site classé « Plus Beau Village de France », train touristique à 

vapeur au cœur des marais pouvant embarquer les vélos, 

célèbres cabanes ostréicoles colorées, etc. 

#1 Boucle du Royannais en Charente-Maritime [70 km] 

 Une boucle qui emprunte l’une des étapes 

coup de cœur de La Vélodyssée 

o une alternative au retour en bus de la suggestion de parcours famille 

o une réponse aux problématiques des tour-opérateurs 
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#2 Une échappée sur l’île de Noirmoutier en Vendée 
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 Une boucle qui emprunte le passage du Gois, 

route submersible unique au monde par sa 

longueur (4,5 km) faisant partie des sites 

incontournables avec 1 nuit à Noirmoutiers-en-l’île 

DES EXEMPLES DE PROJETS 

A CONFIRMER 
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Pour en savoir +  
Sabine ANDRIEU 

coordination@lavelodyssee.com 

 06 68 43 86 21 

 

 

 

 


