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LA MÉDITERRANÉE À VÉLO – Le Perthus > 
Menton
EV8

MARSEILLE LE 24 OCTOBRE 2018 



ORDRE DU JOUR
9H30 – 12H30

- 9h30 : 
▪ accueil café

- 10h00 : 
▪ Focus audience
▪ Présentation de la nouvelle plateforme web
▪ La remontée des données : Apidae, ON3V, zoom sur Accueil Vélo 
▪ Booster la visibilité de la Méditerranée à vélo
▪ Pistes d’évolutions
▪ Questions diverses



AUDIENCE DU SITE NATIONAL FVT
2018 – JANVIER – FIN AOÛT

1 159 463 sessions 778 749 utilisateurs 3 960 205 pages vues

+ 14,6 % + 11,6 % + 14,6 %
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AUDIENCE DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO
2018 – FIN JUIN – FIN OCTOBRE

11 792 étapes34 833 pages vues vues page itinéraire 2



LA CARTE DE L’ITINÉRAIRE SUR LA V1



PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PLATEFORME WEB  



ARCHITECTURE - LES 6 GRANDS PRINCIPES FONDATEURS DE LA V2 

1. Indépendance entre chaque site

2. Back Office unique dédié à chaque Marque Blanche pour gérer tous ses contenus

3. France Vélo Tourisme reprend tous les contenus existants de la V1 sur la V2

4. Transformation du niveau Tronçon en Suggestion

5. Des sites 100% responsives 

6. De nouvelles fonctionnalités : calculateur d’itinéraire, moteur de recherche intelligent, carnet 

de route

Lien vers la plateforme en pré-prod
Un identifiant et un mot de passe sont requis

https://fvt.moustic.biz/


POINT SUR L’ALIMENTATION DES DONNÉES POI



PRÉAMBULE

3 manières d’alimenter la nouvelle plateforme web en POI

▪ Via les flux SIT (Tourinsoft, Apidae, Caravelis...)

▪ Via DATAtourisme (objectif printemps 2019)*

▪ Via un tableau google sheet partagé pour les territoires ne disposant pas de SIT – imports manuels

NB : Pour France Vélo Tourisme l’objectif à moyen terme est une alimentation totale en POI via 

DATAtourisme pour les territoires ayant une couverture suffisante dans DATAtourisme

➢ État des lieux du suivi des connexions aux différents SIT :

Tableau de suivi

* En attendant  DATAtourisme prévoir a minima une remontée via le tableau. Notice fournie à la coordination.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qSvxHBDCoHlye7aGVe2iK1FptZCB7piv_CfNsqlvPpE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xqj7aoYfsb8rXrJVSe8tFZanoKysNvHKLtDAMFR_cU4/edit?usp=sharing


FOCUS SUR APIDAE – PROCESSUS
POI pour l’EV8

1- Objectifs

- Remontée des offres qualifiées pour répondre aux utilisateurs du site 

pour tous les grands itinéraires ou destinations clients de FVT

- Remontée de toutes les offres Accueil vélo de tous les territoires

2- Gestion de projet

Pour les structures porteuses de la promotion de grands itinéraires ou 

grandes destinations, clientes de FVT comme l’EV8 : 

- la structure coordinatrice de l’itinéraire crée un projet dans Apidae, et 

sélectionne l’offre qualifiée pour répondre aux utilisateurs

- FVT est le prestataire technique du projet

- Equipe FVT formée à l’outil Apidae pour mieux répondre à vos 

questions



3- Grands principes pour la remontée des offres

- Pour tous les POI  ”Accueil Vélo”: un seul projet Apidae partagé avec FVT & Moustic Multimedia

- Pour les POI situés autour d'un grand itinéraire ou destination cliente FVT, la sélection est faite par la 

structure porteuse du projet dans Apidae.

Vous pouvez suivre la consigne suivante : 

• Pour la promotion d’un grand itinéraire client : Identifier les POI rattachables aux itinéraires vélo, 

c’est à dire à + ou - 5 km de l’itinéraire (ex. EV8) 

• Pour la promotion d’une destination cliente : identifier chaque aménagement cyclable inscrit 

à un schéma national, régional ou local, dans ce cas

4- Qualification des données :

- Utiliser les critères internes et/ou un critère typo promo pour pré-qualifier l’offre : « Accueil vélo 

éligible » autour de votre itinéraire. 

N.B. : ex. de bonne pratique :  Guide  de saisie et sélection Viarhôna ou Grande Traversée du Massif 

Central à VTT - Cf. document de l’équipe itinérance d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme.

FOCUS SUR APIDAE – PROCESSUS
POI pour l’EV8



5- Les Outils

- Tableau modèle FVT / AURAT fourni à tous les membres Apidae

- Ex. de Guide de saisie ViaRhôna ou GTMC sur Apidae

- Guide pratique Accueil Vélo

- Mode d’emploi (à venir)

FOCUS SUR APIDAE – PROCESSUS
POI pour l’EV8 

https://www.francevelotourisme.com/contenus/informations-sur-accueil-velo/devenir-organisme-evaluateur-accueil-velo


FOCUS SUR APIDAE – TABLEAU FVT/AURAT
À renvoyer à France Vélo Tourisme

1- Cette liste est fermée : ne remonteront en l’état que les objets listés ; si d’autres types d’objets sont nécessaires, 

prévoir des développements complémentaires. 
2- Envoi du tableau complété à FVT



FOCUS SUR APIDAE – GUIDE DE SAISIE
Outils

▪ En cours de finalisation, un guide de saisie

▪ Les membres d’Itinérances AURAT sont d’accords 

pour diffuser les guides de saisie ViaRhôna et 

GTMC

▪ Échéance : cette fin de semaine 



POINT SUR L’ALIMENTATION DES TRACÉS



TRACÉS : 3 ÉVOLUTIONS MAJEURES

1. Alimentation automatisée via l’ON3V

2. Mise en avant des Alternatives 

3. Valorisation de boucles autour des itinéraires 
(nécessite une configuration sur l’ON3V en lien 

avec les territoires émetteurs de données)

Pensez à bien faire remonter vos données 
Cartographiques SIG à l’ON3V pour que le tracé 
de La Méditerranée à vélo soit à jour sur le site 
!



ACCUEIL VÉLO : CE QUI CHANGE AVEC LA 
V2



ACCUEIL VÉLO : 6 AMÉLIORATIONS NOTABLES

1. Alimentation automatisée via les SIT régionaux, à 
terme via Data Tourisme

2. Affichage préférentiel et par défaut des 

établissements Accueil Vélo sur les cartes

3. Moteur de recherche basée sur une 
cartographie

4. Fiche SIT uniquement pour les AV

5. Bouton de réservation en ligne si présence dans 

le SIT

6. Suivi et analyse du trafic généré via les sites sur 
les établissements AV (Efficience)



L’utilisateur choisit d’afficher tous les prestataires ou 
uniquement les Accueil Vélo / par défaut seuls les AV 
sont affichés

POI Accueil Vélo

POI Non Accueil Vélo

ACCUEIL VÉLO - AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 



Bulle Non 
Accueil Vélo –
renvoi sur le 
site + numéro 
de téléphone

Bulle Accueil 
Vélo – renvoi 
sur une fiche 
détaillée

ACCUEIL VÉLO - AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS 



Site départemental Site régional Office de Tourisme

UN AFFICHAGE SUR LES SITES « TOURISME »



UNE VISIBILITÉ ACCRUE VIA DES PARTENARIATS DE DIFFUSION

SNCF (loueurs) Datatourisme
1 000 flux téléchargés à ce jour 

MyTripTailor

D’AUTRES PARTENARIATS À CONSTRUIRE...



ChaminaOuest FranceLe Routard

UNE VISIBILITÉ ACCRUE VIA DES PARTENARIATS DE DIFFUSION
AVEC LES ÉDITEURS POUR LES VELOGUIDES



UNE VISIBILITÉ À L’INTERNATIONAL

• Un écosystème web anglais avec des fiches POI traduites (lorsque les flux le permettent). 

• Une visibilité à l’internationale augmentée dès 2019 : traduction des sites en allemand et néerlandais

• Construire des partenariats : Bookings, TripAdvisor... pour multiplier la visibilité de la marque (logo AV 
sur la fenêtre !). 

Deux points de développement pour 2019 :

• Remontée des avis sur votre établissement depuis le site FVT 

• Remontée des statistiques des AV par périmètre évaluateur . 



BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO



BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO

3 règles d’or pour augmenter la visibilité de vos pages web

1. Parmi d’autres points, stratégie de Netlinking (échanges de liens sur les mêmes thématiques) – travail à 

réaliser par l’EV8 ou par FVT

2. Travail de fond sur les balises SEO des pages web - travail réalisé par FVT

3. Publier régulièrement de nouveaux contenus qualitatifs - travail conjoint EV8 / FVT

➢ Travail à démarrer dès la sortie de la V2 de France Vélo Tourisme

Sondage : sur vos sites respectifs, combien de liens vers la page de la Méditerranée à vélo ?

https://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/la-mediterranee-a-velo-eurovelo-8


BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO

Méthodologie proposée pour le point 1

▪ Reprendre tous les textes des thèmes touristiques (suggestions) valorisés sur La Méditerranée à vélo 

▪ Identifier les sites valorisés, l’attrait pour un cycliste et la pertinence de leur site web : qualité , 

fréquentation, intérêt pour l’accueil des vélotouristes – déjà Accueil Vélo  ?

▪ S’assurer de l’existence sur l’EV8 d’un lient sortant vers le site cible

▪ Prendre contact avec le gérant du site : argumentaire économique vélotourisme  + Accueil Vélo

▪ Proposer au site cible un contenu additif à intégrer dans son site web pour :

➢ Valoriser La Méditerranée à vélo

➢ Créer un lien entrant vers La Méditerranée à vélo

Deux exemples concrets ci-dessous pour illustrer mon propos



BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO
Exemple 1

http://chateau.tarascon.fr/

Valorisation + lien sortant

Proposition de contenu + lien entrant vers l’EV8

Proposition de contenu
Venir au château à vélo
Dominant la rive gauche du Rhône, le château de Tarascon est
desservi par La Méditerranée à vélo (EV8) et même ViaRhôna (EV17)
qui longe la rive droite du fleuve. Il est donc facile d’accès. Et quoi de
mieux qu’une forteresse pour garder vos vélos le temps de la visite !
[...]



BOOSTER LA VISIBILITÉ DE LA MÉDITERRANÉE À VÉLO
Exemple 2

http://www.site-glanum.fr/

http://www.saintremy-de-provence.com/marches-de-
provence.html

Proposition de 

contenus + liens 

entrants vers l’EV8

Valorisation + liens sortants



SUGGESTIONS DE PARCOURS (ex-tronçons)

Proposer des suggestions de parcours 
en fonction d’une durée, thématique 
ou d’un niveau.

Ces suggestions « remplacent » les 
tronçons.

Avoir une approche produit en 
proposant des idées de parcours 
ciblées.
Un modèle de page éditoriale sera 
proposée sur les nouveaux sites 
(maquette ci-contre) afin de lier du 
contenu de séduction avec une 
cartographie qui reprend les étapes 
liées à la suggestion.

Etapes liées à 
la suggestions

Présentation 
de l’idée 
séjour, 

Approche 
séductive

Autres 
suggestions



LE CARNET DE ROUTE

V1 (octobre 2018)

▪ Ajouter tout type de contenu (édito, 
itinéraire, étape, POI)

▪ De le voir géolocaliser sur une carte

▪ D’être géolocalisé

▪ Télécharger le tracé créé 

▪ Imprimer son carnet.

V2 ( juin 2019)

▪ Ajouter des photos

▪ Rajouter des commentaires

▪ Partager son carnet de voyage,... 



ÉVOLUTIONS & QUESTIONS DIVERSES



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



▪

▪

▪

▪



Carnet de route 

38



Site web 

39



Page Facebook & compte Instagram

40



Fête de La Méditerranée à vélo 
avec Plus Belle La Voie 2018

41

❑

❑

❑

❑

❑



▪

▪



Communication – Promotion : 
Accroître la notoriété de La Méditerranée à vélo

43



Quels publics cibles ?

44



Une stratégie globale et collective ?

❑

❑

❑

❑

❑

❑

45



Les moyens disponibles 

46



▪

▪



Propositions d’actions

49



EXEMPLES : DESTINATION NATURE

50



DESTINATION NATURE

51



CHAMINA EDITIONS

52



Prochains rendez-vous 

53



54
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