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Comité Itinéraire EV8
28  NOVEMBRE 2018

Accueil Vélo 



Le Grand Narbonne 

37 communes de l’Hérault aux Pyrénées
Orientales avec une superficie de 945 km², 
dont 85km² de surfaces en eau

50 kms de côte méditerranéenne
52 kms de canaux UNESCO: 

Midi – Jonction - Robine 

Un carrefour territorial

Près de 130.000 habitants - 1ère agglomération
audoise



Les Transports et la Mobilité sur Le Grand Narbonne

Suite à la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, le 
Grand Narbonne est passé d’Autorité 

Organisatrice de Transport Urbain (AOTU) à 
Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM).

Le Grand Narbonne gère entre autres le réseau de 
transports en commun et mène de nombreuses 
actions dans le cadre de la transition énergétique 
(TEPCV)

La mobilité fait partie intégrante du projet 
d’agglomération 2030



Les Transports et la Mobilité sur Le Grand Narbonn

Le Grand Narbonne s’est donné comme ambition :

- D’améliorer la fluidité dans les mobilités et d’accompagner une réduction des émissions 
polluantes pour renforcer l’attractivité du territoire,

- De définir une stratégie cohérente de mobilité, dans un souci d’accessibilité, d’une 
qualité de desserte renforcée et d’une mobilité durable 

- D’améliorer le traitement et l’aménagement des entrées de villes et de villages,

- De développer des modes actifs de déplacements en complémentarité et en articulation 
avec les itinéraires existants et le déploiement des services et des infrastructures,

- De favoriser les mobilités au service du développement économique,

- De développer les mobilités au service du développement touristique :

- Aménager des voies vertes et pistes cyclables et mettre en liaison les différents 
circuits cyclo/VTT existants,

- Développer le tourisme fluvial (Canal du Midi, Canal de la Robine) 

Le Grand Narbonne travaille sur :
Un volet concernant les pratiques utilitaires: domicile/travail, /école et / commerce 
Un volet concernant les pratiques touristiques et de loisirs: 

Les Transports et la Mobilité sur Le Grand Narbonne



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Un volet concernant les pratiques utilitaires: domicile/travail, domicile/école et 
domicile / commerce 



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

La mise en œuvre d’un programme de travaux et de création de pistes cyclables de 
2018 à 2020 dans le cadre de la Politique de la Ville et des Quartiers Prioritaires / 
ATI.

Un effort est 
engagé pour 
desservir les 
pôles du Grand 
Narbonne

Coût
1.200.000 € HT



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Le programme 2018 : La gare et l’avenue Carnot (Boulevard 1848 / rond point du 
moulin – Médiathèque – Rue Jean Jaurès)

• Contexte
• La liaison cyclable Razimbaud / Gare / Centre Ville

• Objectifs
• Apaiser la circulation 

• Créer de nouveaux cheminements piétons

• Remodeler l’entrée de ville de Narbonne

• Maintien et restructuration des stationnements 

- Stationnements existants 

98 places dont 4 PMR du Passage Rossel au Giratoire du Moulin

- Stationnements projetés après création de la piste cyclable 

150 places dont 4 PMR du Passage Rossel au Giratoire du Moulin

Soit un gain de 52 places de stationnement

• Propositions d’aménagements
• Insertion d’une voie verte entre les platanes et la clôture SNCF

• Passage devant la gare

• Cheminement de la gare routière à la Rue Jean Jaurès en passant par la Médiathèque et le Palais du 
Travail



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Un volet concernant les pratiques touristiques 
et de loisirs:  « Le vélo en itinérance »

« Les pratiques familles»
« les pratiques  « découvertes»

Avec 
►2 itinéraires majeurs qui traversent le territoire:

>La VéloRoute Le Canal des 2 Mers

>L’Eurovéloroute 8 La Méditerranée à Vélo

“Cadix-Athènes” - dorsale du territoire du Grand Narbonne

►Des boucles et des liaisons attractives pour :
>Les touristes en séjour sur le territoire

>Les loisirs de pleine nature - familles

►Un choix de priorisations sur:
>La valorisation de la dorsale entre Leucate - Port la 

Nouvelle – Narbonne - Argeliers(EV8 – V80)

>La valorisation de la liaison La littorale, et lien 

vers l’Hérault

>La mise en place d’itinéraires secondaires sur le secteur

de la Clape, autour de l’étang de Bages et vers les Corbières et le Minervois

Coût : 500.000 € HT / An



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Un volet concernant les pratiques 
touristiques et de loisirs: 
« Le vélo en itinérance »

L’Eurovélo 8 (dorsale européenne)
➔ nombreuses discontinuités 
(mais forte potentialité)

Le Canal du Midi
➔ Avec un potentiel orienté vers 
l’Hérault mais devant répondre aux réglementations en 
vigueur (site classé, patrimoine mondial de l’Unesco)

La connexion européenne via « La Littorale »
➔Mais discontinuité entre St Pierre et l’Hérault

Depuis 2012, plusieurs études ont été menées
Pour créer une voie verte le long du Canal 
(DREAL, CD34, CD11 + Interco, …) 
Identification du tracé et négociation autorisations



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Le souhait de développer les pratiques 
« familles»

• Itinéraires en site propre : « La Littorale »

• Fortes potentialités pour le territoire

• Forte attractivité du tourisme balnéaire

• Equipements de loisirs pour les locaux durant 
toute l’année 



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Volonté de développer les pratiques
« découvertes»

• Itinéraires sur voies peu circulées et vitesse 
maitrisée (Schéma Départemental)

• Fortes potentialités du territoire
• Circuits touristiques 
• Valorisation patrimoniale et 

oenotouristique

➢ Connexion aux sites VTT - FFC

Tour de la Clape
Tour de l’étang de Bages
La Palme/La Franqui via les plages



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Les réalisations concernant l’EV 8 - La Méditerranée à Vélo

Le périmètre d’intervention : le Canal du Midi et le Canal de Jonction et le Canal de La Robine 
de la Robine constituent des maillons des deux véloroutes

L’EuroVelo 8 (EV8)

– Itinéraire touristique 
européen

– De Chypre à Cadix : 
5.900 km

– 11 pays traversés

– 850 kms en France

La véloroute 80 (V80) : Le 
Canal des Deux-Mers à 
vélo

- Itinéraire touristique 
national

- De Sète à Royan

- 800 kms



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Les réalisations concernant l’EV 8 
La Méditerranée à Vélo

La V80 et l’EV 8 se superposent

L’EV8 concerne le Canal du Midi jusqu’à Port 

la Robine puis le Canal de Jonction et le 

Canal de la Robine jusque Port La Nouvelle

La V80 ne concerne que le Canal du Midi



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Les réalisations EV 8 – La Méditerranée 
à Vélo

Côté Canal du Midi (superposition V80 et EV8) –

Maitrise Ouvrage CD11 

Tronçon Argeliers – Ventenac Minervois

- 15kms de tracé sur le Grand Narbonne calé 

Démarrage des travaux prévus sur 2019 – calage 
préalable avec VNF pour renforcement des berges 
(étude VNF en cours)

Côté Jonction + Robine
Maitrise ouvrage GN 
Attente retours démarches CD11

Réalisation du tronçon Cuxac – Raonel 2018
Tronçon Raonel Narbonne programmé en 2019

Programmation :
Narbonne Mandirac (8 kms)estimation en cours 
Mandirac – PLN 
Cuxac d’Aude – Sallèles d’Aude– évaluation en cours



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Les réalisations EV 8 – La Méditerranée 
à Vélo

Sur la partie Sud hors Canal 
Maitrise ouvrage GN 
Manque la signalétique EV8 à compléter

• Le secteur Port Barcarès - Leucate Village
est finalisé

• Le secteur Leucate Village La Franqui est à 
• finaliser, le Plateau de Leucate est à baliser 
• (autre solution à l’étude)
• Entre La Franqui et PLN : 
• Etude Faune Flore / Les Coussoules en cours
• Attente secteur SNCF 
• Connexion La Palme à prévoir 
• Chemins des Vignes PLN essentiellement du 
balisage et de la sécurisation.



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Les réalisations EV 8 –
La Méditerranée à Vélo

Les Objectifs et points noirs à 

solutionner

Maitrise Ouvrage Grand Narbonne
1. Assurer la sécurité des usagers 

dans la traversée des centres-villes

2. Validation et étude détaillée d’un 
tracé empruntant la digue de 
l’Aude ; desserte du Gaillousty

3. Modalités d’aménagement de la 
véloroute et les conditions 
d’acceptation de circulation des 
cyclistes en périphérie de la 
réserve de Ste Lucie

4. La connexion à la mer après les 
opérations de réaménagements 
routiers et portuaires en cours

+ Les coussoules + SNCF



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Ex emblématique : le Franchissement de l’Aude à Sallèles d’Aude

Secteur du Gaillousty
Passage devant l’écluse 
accepté 

Connexion à Cuxac
Utilisation de la berge 
de l’Aude

Traversée de l’Aude
Franchissement au 
niveau du pont le long 
de la RD13

Etude SNCF Réseau en cours



Se Déplacer à Vélo sur le Grand Narbonne

Ex emblématique : le Franchissement de l’Aude –
Proposition provisoire retenue à ce jour
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Politique vélo du département de l’AUDE

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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CYCLISME – CYCLOTOURISME – VTT : DES PRATIQUES DIVERSES POUR UNE ÉCONOMIE EN PLEIN 

ÉSSOR

Source : L’économie du vélo en France – Atout France 2009

• Une pratique régulière du vélo pour 40 % des français

• Une pratique quotidienne du vélo pour 5 % des français

• Une pratique sportive majoritairement masculine

• Une pratique loisirs majoritairement féminine

Type de pratique Nombre de pratiquants

Loisirs et excursions 22 millions

Sportive sur route 2 millions

VTT 6,6  millions

Touristique en séjour 7,3 millions de séjours (dont 1,8 millions d’étrangers)

Itinérance 1,1 million de séjours (dont 65 % d’étrangers)

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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L'AUDE A VÉLO – ETAT DES LIEUX

• 6 SITES VTT / FFC:
– Les Vallons d’Autan (Fanjeaux) : 170 km
– Cabardès Pays Cathare (Aragon) : 460 km non inscrit au PDESI
– Aude en Pyrénées (Quillan): 890 km
– Ronde au cœur des Corbières (Thézan) : 212 km
– Canal du Midi (Ginestas) : 110 km
– Massif de la Clape – Gruissan : 110 km

• Des itinéraires pédestres supports à la randonnée VTT itinérante :

– Sentier Cathare
– GR 

• Des circuits vélos sur route à circulation modérée: 550 Km

- 8 circuits balisés  sur routes  départementales

• Des voies vertes à l’étude 200 Km
- VV « Du Canal du Midi à Montségur »
- VV Le long du Canal du Midi

• Le schéma Directeur des Itinéraires Cyclables        

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Les Itinéraires européens et nationaux dans l’Aude

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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LE SCHÉMA REGIONAL DES VÉLOS ROUTES ET VOIES VERTES

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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LE SCHÉMA REGIONAL DES VÉLOS ROUTES ET VOIES VERTES

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Le Schéma Départemental vélo

• Une étude commandée par le Conseil Départemental de l’Aude réalisée par le 
cabinet Inddigo / Altermodal

• Une étude répartie en 4 phases:

– Diagnostic

– Priorités d’actions (en cours)

– Contraintes techniques

– Modalités d’intervention

• Une étude qui prend en compte:

– Les schémas cyclables de Carcassonne Agglo, du Grand Narbonne et de 
Castelnaudary

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Le Schéma Départemental vélo

280 km d’aménagement de voie 
verte à l’étude

• Canal du Midi-Montségur = plus de 40km 

• Canal du Midi = plus de 100km. 

• Liaison à la mer par les canaux de Jonction 
et de la Robine, passant par Narbonne 
(tracé de l’EV8) = 40km 

• Rigoles de la plaine et de la Montagne 
Noire = près de 50km 

• Piémont Pyrénéen= près de 50 km

LE SCHÉMA CYCLABLE 
SUR ROUTE À CIRCULATION MODÉRÉE

- proposer des itinéraires se calant sur les faisceaux déterminés de façon
globale par les différents schémas européens, nationaux et régionaux,

- proposer une liaison Nord/Sud du département

- assurer une liaison vers les tronçons du chemin de halage en bordure 
du Canal du Midi,

- assurer un jalonnement jusqu’aux sites du Pôle Pays Cathare 
(châteaux,    etc…).

Les aménagements cyclables proposés consistent en la 
pose de signalisation verticale réglementaire de police et 
directionnelle (panneaux DV 10 « Nom de l’Itinéraire », DV20 « 
Direction à suivre à un carrefour », DV40 « Directions desservies au 
prochain carrefour » et DV 60 « Confirmation des mentions desservies 
».

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Le Schéma Départemental vélo

DV 40: Direction desservie au prochain carrefour

DV 20: Direction à suivre 
à un carrefour

Panneau à l’attention des automobilistes rappelant
la distance minimum de 1,50m hors agglo

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Une politique du vélo ambitieuse

 Un atout fort pour l’attractivité et le développement

du tourisme du Département de l’Aude

 La mise en place des connexions entre les réseaux

européens, nationaux et régionaux

 L’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions

pour le développement du vélo

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Les objectifs du schéma départemental vélo voté en mars 2018

 Répondre à l’intérêt croissant des usagers utilisant

les modes de déplacements doux.

 Développer un réseau cyclable complémentaire de

l’offre de transport et le placer au service des

territoires, de leur développement touristique et du

cadre de vie quotidien de leurs habitants.

 Favoriser l’usage du vélo dans le cadre d’une

politique de déplacements cohérente

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Les réseaux structurants existants

 Un réseau principal inscrit au schéma européen et national: en maitrise

d’ouvrage départementale (le Canal des 2 mers à vélo), en site propre (le

Piémont Pyrénéen),en co-maitrise d’ouvrage (la Méditerranée à vélo) soit 260 km

 Les liaisons cyclables de types vélo routes portées par le Département et

empruntant des routes secondaires à circulation modérée soit 500 km

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Les réseaux en projet

 Un réseau complémentaire impulsé à la fois, par le Département et

par les collectivités territoriales non desservies par les itinéraires du

réseau principal et présentant des enjeux touristiques intéressants (la

voie verte Canal du Midi à Montségur) et les itinéraires portés par les

collectivités soit 195 km

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Cartographie du schéma départemental vélo

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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TABLEAU DES AIDES DU DEPARTEMENT DANS LE CADRE DU SCHEMA VELO

AIDES FINANCIERES DANS LE CADRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL VELO

Axes Complémentaires

40 % d'aides maximum avec un plafond de 40 000 € /km 

(hors boucles cyclotouristiques financées via l'aide aux 

communes)  dans la limite de 10km/an

30% d'aides maximum avec un 

plafond de 15 000 € d'aide

Les études d'observation

30% d'aide maximum par étude 

dans la limite d'une étude par 

itinéraire et un plafond de 10 000 € 

Aide pour l'évaluation des fréquentations

Etudes de faisabilité

Inscrit au schéma Européen, 

National et Régional

              30 % d'aides maximum  avec un plafond d'aide                  

30 000 € /km dans la limite de 5km/an

20% d'aides maximum plafonnée à        

15 000 €  d'aide

50 % d'aide maximum  par matériel de comptage dans la 

limite de 2 appareils par itinéraires

Ossature des itinéraires

Tout type d'itinéraires 

cyclables

Ossature des itinéraires Travaux aménagement et de signalisation directionnelle

Journées des acteurs socio-professionnels du tourisme  Novembre 2018
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Les acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement cyclable

Les revêtements de type goudron sauf pour les pistes cyclables en domaine urbain ou péri-urbain.

Les travaux d'entretien, de réfection et de mises aux normes d'aménagement existants, les travaux intégrant les équipements de 

service non marchands (Relais Information Service, bancs, tables….)

Bénéficaires

Communes et leurs groupements.

Les itinéraires qui viendraient en doublon à un itinéraire déjà existant et inscrit

Dépenses non éligibles

La construction ou la reprise d'ouvrages d'arts

Les itinéraires non cartographiés par les différents schémas sauf s'ils se raccordent à un itinéraire inscrit

Les travaux d'infrastructure (installation de chantier, travaux de voirie inhérents à la réalisation de l'aménagement)  et de 

signalisation directionnelle et/ou de police d'itinéraires cyclables inscrits au schéma départemental ou lié à un itinéraire 

structurant du schéma (porté par un EPCI)

Les études dans la limite d'une étude par itinéraire

Les équipements d'évaluation et d'observation (compteurs) y compris les études d'observation.

Dépenses éligibles



Merci de votre attention

Le règlement d’aide du schéma départemental vélo







→
→
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15 points d’enquêtes, 25 jours d’enquêtes de 
mars à novembre 

10 mois d’enquête de mars à novembre

10’992 personnes observées dont 9’146 cyclistes

15 points de comptage automatique 
permanents +7 temporaires, 

1.08 M de sorties enregistrées en 2017

1’567 enquêtes représentant 2’669 personnes et 
un flux + 452 interviews brèves = 3’111 cyclistes 
enquêtés ou interviewés
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Une très forte demande de visites de la part de touristes 
étrangers
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La marque accueil Vélo connue et appréciée

touristes étrangers



❑

❑

❑

❑

❑

52-> 



❑

❑

❑
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à 80% depuis juin 2018

❑ 45 000 ex dans tous les offices de tourisme sur Med à Vélo

❑ Sortie du site internet grand public et la page Facebook

❑ Démarrage  : Aude, Gard, Bouches-du-Rhône, Var

❑ Avancé : Alpes-Maritimes, Vaucluse Alpes de Haute-Provence, l’Hérault, 
Pyrénées-Orientales.



❑ des racks à vélo à proximité des sites touristiques et offices de 
tourisme : Alpes-Maritimes, Vaucluse, Perpignan …  (en cours)

❑ des stations de recharge de vélos électriques : Vaucluse, Hérault 
(réalisé)

❑ Aude : propositions d’aménagements le long du Canal du midi en 
bonne voie

❑ Alpes de Haute-Provence, Var et Bouches-du-Rhône : section 
Manosque > Rians étudiée sur certains tronçons

❑





Déploiement de la Marque 
Accueil Vélo sur le 

Linéaire V80 
-Canal des 2 Mers à Vélo-

Linéaire EuroV8 
-La Méditerranée à Vélo-

1er Rendez-Vous des acteurs socio-

professionnels de la Méditerranée à Vélo 

28 Novembre 2018 - NARBONNE 



COORDINATION DES DEMARCHES QUALITE 

Objectif : créer un réseau territorial Qualité avec des procédures d’attribution simplifiées, 
lisibles, des programmes de formation articulés, bref un véritable atelier Qualité où l’OT 

est le maillon incontournable de la chaîne de qualification:

Qualité Tourisme / Qualité Sud de France /Marque Pays Cathare
Vignobles et Découvertes

Marque Tourisme & Handicap (Ad’Ap)
Destination pour Tous

Accueil Vélo

(Chambre d’Hôtes Référence)…

Marques thématiques / Identitaires / Territoriales … Historiques ou nouvelles
porteuses de valeurs fortes et d’engagement ! 



Harmonisation et coordination des procédures liées au déploiement démarches 
Qualité sur l’ensemble du territoire Départemental, mutualisation des outils, 
qualification des acteurs touristiques en lien avec les Offices de Tourisme, animation 
des réseaux et promotions des Marques thématiques / Identitaires / Territoriales

Proposer une gouvernance et partager une stratégie avec les acteurs des territoires 
(Sensibilisation, conception d’outils partagés, animation du réseau, …)

Accompagner les territoires pour développer l’offre touristique (définition des actions 
à mettre en œuvre, accompagnement terrain des référents en OT, formations 
entraînement : Mettre en œuvre,  construire, accompagner, partager, enrichir, 
diffuser…) 

Fédérer et former  les professionnels du tourisme audois pour structurer et adapter 
leur offre aux nouvelles attentes des clientèles touristiques et faciliter la mise en 
marché de l’offre qualifié.

OBJECTIFS DU PROJET 



4 axes majeurs apparaissent à développer :

 Une nouvelle architecture des Marques portant articulation des marques territoriales et de la 
future et éventuelle marque régionale « Occitanie » et Qualité Tourisme

 La définition d’une chaîne de qualification fonctionnelle CRT/ADT/OT/Professionnels via 
l’organisation d’un réseau territorial Qualité avec des procédures d’attribution simplifiées, lisibles, des 
programmes de formation garantissant l’homogénéité des process, bref un véritable atelier Qualité où 
l’OT devient le maillon premier de la chaîne de qualification.

 La mise en œuvre d’actions de « Marketing Qualité » spécifiques à l’échelle 
Région/Département/OT (Plan de Coopération Marketing Régional).

 La Qualité formelle à l’épreuve des consommateurs
Enfin, il s’agira à moyen terme de rapprocher les démarches qualité «classiques» des avis 

consommateurs et des niveaux de E-réputation des offres, de façon à renforcer la crédibilité du discours 
marketing institutionnel et à le fonder sur l’expérientiel et l’épreuve du réel.

OBJECTIFS DU PROJET 



COORDINATION DES DEMARCHES QUALITE 

Marque 
Pays Cathare

Qualité Tourisme 

Accueil Vélo

Vignobles & Découvertes 

Labels officiel de Qualité 

Qualité Sud de France  

Tourisme & Handicap Destination pour Tous 

Marque de territoire

transversale et co-qualifiante   

Marque de la 
Destination 

Classement 

Atout 
France * Classement Voie Verte / Vélo Route 

Classement Meublé 
***

Label(s) Chambres 
d’Hôtes  (GDF/CV/AP)

Nouvelle architecture qualité positionnant la marque de destination Pays Cathare en dénominateur commun aux autres 
signes officiels de qualité et labels.  

5 ans 

5 ans 

5 ans 

5 ans 

3 ans 

3 ans 

3 ans 

5 ans 

5 ans 



Analyse de l’existant sur la V80 / constat / axe de progrès : 

- Des infrastructures, mais peu de services identifiés: accueil des publics, 

logistique 

itinérance, qualification des hébergements et des services proposés à la clientèle 

Cyclo..

- Niveau de satisfaction très insuffisant sur les services marchands : hébergements, 

cafés-restaurants en proximité. 

- Déficit de démarches marketing et commerciales: lisibilité de l’offre,  

programmation Tour Opérateurs.

- Offre à qualifier, homogène et variée sur l’ensemble du linéaire

- Cohérence de l’information et signalétique



➔ LE DISPOSITIF

Dès 2016, l’Agence de Développement Touristique de l’Aude travaille aux côtés du Conseil 

Départemental de l’Aude sur le projet V80 Canal des 2 Mers à vélo + Qualification

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Ce projet concernait l’aménagement, la qualification d’une liaison vélo cycliste interrégionale 

Atlantique-Méditerranée comprenant le linéaire Canal du Midi et de la Robine.   

3 Cotech:  Infrastructure/signalétique  / Ingénierie Qualification / Promotion

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

En s’appuyant sur « Accueil Vélo » Marque Nationale garantit un accueil et des services de 

qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables.

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



L’objectif est de développer ce label sur le territoire audois offrant des itinéraires cyclables 

touristiques, respectueux du cahier des charges national des Véloroutes et Voies Vertes. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Il s’agissait  dans cette perspective, de créer une offre de homogène et identifiable de 

produits touristiques et de  services adaptés aux touristes à vélo sur le linéaire Canal du Midi 

et de la Robine, puis d’étendre ce dispositif sur les itinéraires cyclables aménagés des autres 

voies vertes et vélo routes. (€V8 / V81 / V84) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Identifier, qualifier et promouvoir une filière de tourisme durable qui conjugue le 

développement d’une économique touristique liée à la pratique de vélo et l’aménagement du 

territoire. 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Le label « Accueil Vélo » engage donc les professionnels du tourisme audois au travers de 

Référentiels de Qualité reposant sur des critères d'accueil et de services garantissant une 

prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo. Phase Expérientielle sur le territoire 

Castelnaudary Lauragais Audois 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫



➔ VALEUR AJOUTEE DE LA MARQUE ACCUEIL VELO

- Entrer dans un réseau national de prestataires privilégiés

En France : près de 1000 labellisés

- Bénéficier des supports de communication des itinéraires

- Etre visible sur les différents supports France Vélo Tourisme 

Moteur de Recherche / sur les cartes interactives des itinéraires

Fédérer et proposer une offre homogène et identifiable des services adaptés aux 

touristes à vélo.

Cette offre est, pour les professionnels, la concrétisation de cet engagement 

accompagnée d’une mise en réseau

Pour les cyclotouristes, elle permet d’identifier les établissements et les lieux 

adaptés à leur pratique et aux besoins spécifiques inhérents à cette pratique.

Mise en place des outils marketing pour cette clientèle cible.



Accueil Vélo

Conventionnement de déploiement Accueil Vélo ADT - OT  

Canal des 2 Mers à Vélo (V80) 

Véloroute du Piémont Pyrénéen (V81) - La Méditerranée à Vélo (€V8)

OTI Castelnaudary 3CLA > V80

OTI Fanjeaux > V80+V81

OTI Limouxin > V81

OTI Pyrénées Audoises > V81

OMT Carcassonne Ville > V80

OTI Lézignanais Cbrs/Mvs > V80

(OMT Gruissan > V80+€V8)

OMT Leucate > €V8

OMT Narbonne > V80+€V8

OTI GRAND CARCASSONNE TOURISME> 
V80

OTI GRAND NARBONNE  > V80+€V8

V80 Canal des 2 mers à vélo :

➢ 41 Communes sur ou à proximité de l’itinéraire

(Axe – Montferrand ➔ Port-la-Nouvelle)  < 5 km

➢ 1 Parc Naturel Régional

➢ 3 communautés de communes + 2 communautés d’agglomération



➔ GOUVERNANCE
Office de Tourisme Municipal

Annexe / BIT

Offices de Tourisme et annexes sur le 
linéaire
Zonage d’intervention  

Office de Tourisme Intercommunal

Argens 

Roubia

Paraza

Homps

-OTI Castelnaudary 3 

CLA -

Signature par Mr 

Greffier Phillipe 

Evaluateur :        

Mme Pech Adeline

-OTI Au Cœur des Collines 

Cathares-

Gouvernance assurée par 

l’ADT de l’Aude jusqu’à 

déploiement V81

- OT Grand Carcassonne 

Tourisme –

Signature par Mr Ilhes

PierreHenri

Evaluateur:

Balager Monserrat 

- OT Carcassonne Ville -

Signature par Mr 

Clemente Gilles 

Evaluateur :               

Mme Crouzet Marie

-OTI Pays Touristiques 

Corbières Minervois-

2018 par                      

Mme Marserou Anne

Evaluateur : 

Mme Binisti Avril 

-OT Grand Narbonne Tourisme

Signature le 17/05/2017 par Mr Meric

Jean Claude

Evaluateurs:

Jenny Trinks / Marga Serrano / 

Johann Sant

-OT Narbonne Ville-

par

Mme Etero Mariline 

Evaluateur: 

Mme Defarge Lucie

8 évaluateurs 

référents OT 

opérationnels

1 ADT Dorian Matéos

Expérimentation 

2016 avant 

déploiement 

Déploiement La 

Rigole en 2018 



➔ GOUVERNANCE

Le rôle de l’ A.D.T de l’Aude
Pilotage départemental Accueil Vélo – Pôle Qualité & Territoires 

Etape sur le linéaire V80  Canal du Midi – de Jonction /la Robine 

Etape déploiement sur les autres  itinéraires et

sur les pistes cyclables départementales, véloroutes

et voies vertes 

V81 Piémont Pyrénéens 

➢ Centraliser et relayer les demandes les candidatures

➢ Conseiller, former, animer et accompagner les référents OT

➢ Organiser les visites sur les territoires

➢ Proposer des outils collaboratifs aux OT permettant une

harmonisation des process (centre de ressource)/veille)

➢ Labéliser les OT du linéaire et les accompagner dans le

déploiement du label (diagnostics)

➢ Assurer les visites sur les territoires non couverts par les OT

➢ Promouvoir les établissements labélisés (intégration sur le SIT,

sites Web, France Vélo Tourisme – Canal des 2 Mers Article des

presse Newsletter….) / Accueil de Presse / Salons

➢ Garantir le Droit d’Usage de la Marque sur son territoire

➢ Gérer l’attribution et le retrait des Plaques d’identification …

➢ Réflexion sur le mobilier urbain / service +

Le rôle des OT de l’Aude
Un réfèrent unique « Accueil Vélo » par OT

➢ Sensibiliser les professionnels à la démarche

➢ Organiser des réunions territoriales d’information

➢ Accompagner les porteurs de projet et assurer le suivi des candidatures et des projets territoriaux  …

➢ Pré diagnostiquer si nécessaire avant la visite de contrôle

➢ Identifier les visites et qualifier les structures candidates 

➢ Animer le réseau territorial et le relation avec les autres services (urbanisme / voirie/transports…) 

➢ Faciliter l’information utile et fiable aux cyclistes et assurer la relation clientèle …

EuroVélo 8 la Méditerranée  à Vélo
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Offre touristique audoise labélisée ACCUEIL VELO sur linéaire V80 (commun  €V8 + V84) Nov 2018

Hébergements Restaurants Loueurs de 
vélo

OTSI Sites de loisirs Réparateurs 
de vélo

Canal du Midi 
/ de Jonction / 

de la Robine 
34 20 4 8 12 2

Total 80

Le Département de l’Aude occupe la 1ère place en nombre de labélisés Accueil Vélo des 
départements jalonnant l’itinéraire du Canal des 2 Mers à Vélo (V80)



Accueil Vélo pour quelles prestations ? 

❖Les hébergements

❖Les loueurs et réparateurs pros de vélos

❖Les offices de tourisme

❖Les sites de visites et sites de loisirs

❖ Les Restaurants

Etre situé à moins de 5 km du 

linéaire Canal du Midi – Canal de 

la Robine, 

Pour les hébergements, être 

classé ou labellisé,

Respecter les critères obligatoires 

Accueil Vélo propres à sa 

catégorie.  



Déconcentration / Dématérialisation 
/Régionalisation  

-Grilles 
évaluation
-Photos 
montage 
des dossiers 
-Diagnostic
-travaux si 
nécessaire
-Suivi   

-Collecte des 
documents 
(Plans, docs 
classements, 
chartes, 
déclarations, 
récépissés 
justificatifs…)

-Commission(s) 
d’attribution 

Evaluation 

Interne /

Externe / 

Partenaires

Centre de 
ressources 
Inscription +
(Site Pro ADT
Site Marques 
Nationales, 
autres …)

-Sensibilisation 
-Docs techniques
Accompagnement 
porteur projet 
interne/externe 
(ADT. CCI. DDTM. 
CAUE…)

Facilter/simplifier 

la compréhension 

et le process

Collecte des 

documents 

Susciter 
l’engagement
Convaincre  

Processus de la demande 

Montage dossier 
respectant les 
procédures

Reconduction 3 ans

-Suivi alerte + prise en 

compte jurisprudence 

Site Pro 
ADT Aude 



Dématérialisation/ Procédures / Diffusion  

-Commission(s) 
d’attribution 
(Etude /
Expertise / Validation 
Suivi) 

Evaluation Interne /

Externe / Partenaires

Déploiement - Mutualisation des outils 
Tourisme & Territoires / DGE / 
France Vélo Tourisme /
Office de Tourisme de France /
SNCF /  DIRECCTE Occitanie / 
Partenaires … 

contributeurs

Droit consultation
(experts)

Droit modification 

Partage 
- Documents  
- Boite à Outils
- Travail  collaboratif en  simultané sur documents..   

Promotion + statistiques 

Evaluateurs Signature Convention
déploiement / Formations …  



PRODUCTION

Brochures dématérialisées > Téléchargement

Sites Web
(+mode recherche)
Sites Web Territoires OTI / Audetourisme / CRT / Sites des Marques Nationales / France Vélo Tourisme /
Canal des 2 Mers …

M-Tourisme Application téléphonie mobile Le géo-référencement et la cartographie proposée par
cette application, App Canal du Midi ADT …

Opérations Com sur internet et réseaux sociaux
Facebook / Twitter et le Blog de l’ADT Aude / Guides Touristique Accueil Bloggeurs

3/ an Contributeurs

€V8…

V80

V81

Filières …

2/ an 

Itinéraires / 

Territoires



CONTRIBUTEURS

Alimenter

Partager

Mutaliser

Gérer

Collecter

Diffuser

Calculer

Stocker

Archiver

Gerer

Facturer

Compter ….





La Plus Values du point de  
vue de l’OT

●Connaissance offre et service / prescripteur front Office > 
Edition de référentiel d’offre locale 

● Valorisation et positionnement du personnel lien avec les 
Nouveaux métiers du tourisme   

● Animation d’un réseau territorial / Acteur incontournable / 

● Coopération interdépartementale exemple AV 

● Bénéficier d’Outils mutualisés ex : Carto filière Tourisme 
Pays Cathare 

● Possibilité d’intégrer de nouvelles démarches selon les 
besoins et stratégies ….  ex : Accueil Famille 

● Analyser / Quantifier / Apprécier l’avis clientèle 

Argumentaire

La Plus Values du point de  
vue du Pro 

● Reconnaissance de la qualité  de sa 
structure 

● Visibilité de l’offre et services

● Accompagnements techniques 

● Bénéficier supports Com (Newsletter/ 
Blog, liens … )

● Adhésion aux réseaux > Esprit 
« Ambassadeurs » 

● Commercialisation /Calibrage Produits 
« packadgeable » …  Force de Vente 

2019: 2ème phase Objectif Déploiement de la Marque Accueil Vélo 

sur l’€uro V8. V81 et V84  



▪

▪

▪



Territoire Castelnaudary Lauragais Audois



Prestataires Accueil Vélo



Guide Accueil Vélo du Territoire



Remise Panonceaux 

Fiers de leur nouveau label
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Coté parking / canal du midi                           côté jardin / local à vélo
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Position géographique :
- 50m du canal du Midi

- 10km du seuil de Naurouze (partage des eaux)

- 20 km de Revel

- 500m du centre ville de Castelnaudary

- 300m de la gare (train à 1€ pour se déplacer dans la région)

- 15km du lac de la Ganguise

- 55km de Toulouse + 40 km de Carcassonne = aéroports

- 100km de la mer

- 100km de la montagne

Animations devant la maison :
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Ancienne maison du garde du Grand bassin

Concession SAS C.CASTEL / Voies Navigables de France (VNF)

 Appel à projet VNF

− Oct. 2017 : appel à projet VNF

− Fév. 2018 : jury VNF

− Avr. 2018 : état des lieux 27/04/18

 Accueil blogueurs en avant première : 07/06/18

 Ouverture de la maison : 14/07/18

2 mois de travaux intenses

Ouverture en haute saison
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Les objectifs de l'appel à projet de VNF étaient les suivants :

⚫ développer et valoriser la voie d’eau par le développement de services de

qualité s’adressant aux usagers de la véloroute et du canal au bénéfice

partagé des habitants et touristes présents sur le territoire ;

⚫ assurer la conservation et la réhabilitation du patrimoine bâti historique que

représentent ces maisons éclusières, leurs dépendances, et les anciens

bâtiments liés à l’exploitation de la voie d’eau ;

⚫ contribuer au développement économique touristique et culturel des

territoires traversés.
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Le 5 mars 2018, réponse du jury : DOSSIER SÉLECTIONNE, pourquoi ?

⚫ Dossier des candidats qui répond aux objectifs fixés par l’appel à projet

Axé sur l’accueil vélo

⚫ Fort investissement financier sur le bâti : 140 000€

⚫ Peu de risque avec le profil des candidats car ils connaissent le territoire et

sont déjà impliqués au profit de la voie verte
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1, 2, 3 canal 2016
Manifestation cabanes en fête 

2017

Article dans la Dépêche du 

Midi

avril 2013
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27.04.18 : remise des clefs : état de la maison et des abords
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- lieu incontournable sur le tracé du canal du Midi

- au bord du grand bassin

- à proximité du port et de toutes les commodités

- 5 chambres spacieuses avec salle d'eau privative (de 16 à 25m²)

- 1 chambre en rez-de-chaussée, accessible aux PMR

- capacité chambres: queen, twin, triple

- linge de qualité, TV, plateau bouilloire

- jardin

- local vélo fermé

Livre d’or : message écrit ou  visuel Accueil / boutique

ouverture de la maison
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Photos des chambres
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Photos des espaces communs

Petits déjeuners + panier pique nique « spécial cycliste »

avec fruits secs faits maison
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Profil cyclistes :

⚫ tout âge, toutes nationalités

⚫ exemples : italien + groupe anglais

Remarques récurrentes de leur part :

+ le canal du Midi, un site exceptionnel

- piste non entretenue : sol, ronces

- signalétique manquante
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Accueil blogueurs à la demande de l’ADT

Un joli moment

rempli de 

convivialité et de 

bonne humeur
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Merci de votre écoute,

avez-vous des questions ?

www.legrandbassin.net

legrandbassin@outlook.fr

http://www.legrandbassin.net/


LANGUEDOC VTT EVASION
Location vélos Narbonne



Présentation

• La société Narbo Vélo a été créée en 2017. Elle propose la location de vélos
toute l’année, d’avril à octobre sur le domaine public au pont de la liberté à
Narbonne, le reste de l’année sur réservation au siège social 12b rue Guiraut
Riquier toujours à Narbonne.

• Les vélos:
• VTC – VTT - Vélo enfants
• Vélos à assistance électriques (VTT/VTC)
• Accessoires (sacoches, remorques enfants, remorques bagages, siège enfant,…)

• Autres services :
• Livraisons transfert des vélos, aller simple sur le canal
• Petites réparations
• Accompagnement : Le gérant Hugo BLANQUIER est diplômé d’état « BEES 

Activités du cyclisme » depuis 2010, épaulé en saison par Jean Michel SOULIAS 
également moniteur VTT



Le parc de vélos

• 25 VTC classiques,  équipés de porte bagages et pneus renforcés, de 
toutes tailles, avec des cadres hommes, trapèzes, et hollandais.

• 4 VTC électriques, équipés également pour la randonnée. Progression 
de la demande environ 8% entre 2017 et 2018

• Vélos enfants et suiveur, vtt 20 pouces, 24 pouces et xs.

• Accessoires, sacoches pour les séjours, sacoches guidons

• VTT, de toutes tailles également (du XS au XL), utilisés principalement 
pour l’activité d’accompagnement.



Clientèle 

- Public : familles, jeunes couples, groupes d’amis, séniors, personnes 
seules, groupes d’ados ou de comités d’entreprise

- La clientèle étrangère représente un part importante, européenne 
notamment anglo-saxonne mais aussi canadien, australien,…

- La plupart des locations se font à la journée.



Parcours - destination

• 45 % vont à la plage, en général à Gruissan

• 30 % vont à la réserve naturelle de St Lucie

• 15 % vont rejoindre la canal du Midi au Somail

• 5 % sont libres, Bages, Peyriac de Mer, autres

• 5% court séjour sur le canal du Midi (2 à 5 jours)

• Les parcours proposés font en général entre 30 et 45 kms, se font sur 
la journée et sont relativement plats -sauf quand il y a du vent ;) c’est 
pour cela que les VAE ne sont pas très utilisés 





La communication

• Site internet www.languedocvttevasion.over-blog.com

• Flyers, page facebook @languedocvttevasion

• Partenariat avec les institutionnels (OT Narbonne et du Grand 
Narbonne, ADT Aude,  Mairie de Narbonne)

• Partenariat avec les hébergeurs (Hôtels, gîtes, campings,…)

• Publicité dans des guides ou autres (Guide pratique, petit fûté,…)

http://www.languedocvttevasion.over-blog.com/


Les attentes des cyclistes et points d’améliorations

• Signalétiques (où rouler, de quel coté des berges,…) 

• Aménagements des berges

• Panneaux d’informations (distances jusqu’à la prochaine ville, infos 
touristiques,…)

• Témoignages, beaucoup de cyclotouristes trouvent les berges du 
canal en mauvais état, revêtement trop instable et parfois boueux.

• Il est vrai que par rapport à certains autres itinéraires (ViaRhôna, 
canal de la Garonne,…le canal de la Robine et du Midi ont besoin 
d’être entretenus, passages étroits, végétations débordantes, on ne 
peut pas se croiser, difficile pour la remorque enfant, danger pour les 
enfants en vélo…



Fréquentation cyclotouriste à Narbonne

Observation des passages cyclos depuis le stand « pont de la liberté » 
au bord du canal de la Robine et donc de l’itinéraire Eurovélo 8 et la 
littorale.

- De + en + de cyclotouristes, souvent seul ou en couple, équipé de 
vélo de type « randonnée » avec sacoches avant/arrière, parfois 
remorque.

- Quelques familles avec des enfants à partir de 7/8 ans avec vélo 
suiveur.

- Quelques groupes «étrangers » 




