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INTRODUCTION 

 

Enquêtes après enquêtes, force est de constater le développement important du 

tourisme à vélo sur le territoire français. Cette forme de tourisme correspond à un 

mouvement de fond dans les évolutions touristiques : plus nature, plus lent, plus 

proche, plus ouvert à la découverte. La fréquentation et les impacts économiques sont 

aujourd’hui très significatifs sur les itinéraires mis en œuvre et la création d’emplois 

importante. Ces mêmes enquêtes montrent pour l’itinérance à vélo, l’importance des 

transports en commun dans l’accès à l’itinéraire, le retour au point de départ ou le 

retour au lieu de résidence.  

 

L’offre intermodale a pour intérêt d’améliorer les conditions d’accès aux itinéraires, de 

réduire l’impact environnemental, de proposer des alternatives à des sections à trop 

fort trafic, à trop fort relief ou non encore terminées. 

 

Il s’agit donc au travers de cette mission portant sur La Méditerranée à vélo de faire 

un état des lieux de l’offre d’intermodalité sous toutes ses formes, train, car, bateau, 

avion le long de l’itinéraire (phase 1, c’est l’objet du présent document), de faire un 

état de l’art des bonnes pratiques en matière d’intermodalités (phase 2) et de proposer 

un plan d’action opérationnel pour adapter l’offre au mieux des besoins des usagers 

(phase 3). 

La mission porte sur l’itinéraire de La Méditerranée à vélo de l’Espagne à l’Italie, partie 

français de l’EuroVelo 8 qui s’étendra à terme du Portugal à Chypre. La ViaRhôna ou 

EuroVelo 17 a une section commune avec La Méditerranée à vélo entre Sète et 

Beaucaire. 

Cet itinéraire a un potentiel de développement très important compte tenu de l’offre 

touristique considérable le long du littoral, du nombre considérable d’hébergements 

mais aussi du poids de la population locale dans un fuseau de 5 km. 

Dans cette première phase, après avoir identifié à partir d’enquêtes sur les grands 

itinéraires, les parts modales d’accès, de retour et de cabotage que l’on peut attendre 

des différents segments de clientèle, nous analyserons les conditions d’accès des 

différents modes, en vélo, en voiture, en train longue et courte distance, en car, en 

bateau, en avion et en taxi. 
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1. LES CONDITIONS D’ACCES A L’EUROVELO 8 

L’accessibilité d’un itinéraire comme l’ensemble des services qui lui sont associés sont 

essentiels. Dans les niveaux de satisfaction enregistrés sur la plupart des véloroutes et 

voies vertes en France (enquêtes EuroVelo réalisées de 2008 à 2015 auprès de 5800 

touristes à vélo le long des grands itinéraires en France), l’aménagement des 

itinéraires, leur sécurité, les conditions de cohabitation entre usagers, l’entretien, font 

l’objet d’un bon niveau de satisfaction.  

Les services font en revanche partie des éléments d’insatisfaction les plus importants, 

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 

mais aussi les accès. 

30% des usagers des grands itinéraires ne sont pas satisfaits des conditions 

d’accès en train et pour ceux qui viennent en voiture, 32% ne sont pas satisfaits des 

conditions de stationnement des véhicules. Il s’agit donc d’un élément majeur à 

prendre en compte dans l’aménagement des itinéraires.  

 

 

Niveau de satisfaction des touristes sur les 7 principales VVV en France (5800 répondants de 2008 à 2013) 
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1.1 ACCEDER A L’ITINERAIRE 

 

L’accès 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 du train 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 

La Méditerranée à vélo 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 mais pourrait évoluer 

rapidement avec le développement de l’offre. 

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 

Méditerranée à vélo. 

 

Mode d’accès des itinérants à l’itinéraire, trajet retour au point de départ des itinérants, accès à destination 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) 
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L’exemple de la Loire à Vélo 

 

La récente enquête menée sur la Loire à vélo en 2015 permet en comparant les 

résultats avec ceux obtenus en 2010, d’appréhender l’évolution d’un itinéraire après 

plusieurs années de fonctionnement : 

 

 
Enquêtes Loire à vélo 2010 et 2015 
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Pour venir ou repartir des régions traversées par La Loire à Vélo, les touristes utilisent 

toujours en premier lieu la voiture (45% d’entre eux) mais ce mode de déplacement 

perd de la vitesse au profit du train. Le train est désormais utilisé par 39% des 

touristes contre 23% en 2010. Il s’agit donc d’une très forte augmentation depuis 

2010. 

Le train est même devenu le premier mode d’accès ou de retour des touristes itinérants 

avec 57% d’utilisation. 20% des itinérants partent (ou reviennent) de chez eux à vélo. 

Le car reste peu utilisé mais sa part pourrait être amenée à augmenter fortement avec 

l’ouverture des lignes à la concurrence et l’arrivée d’opérateurs autorisant 

l’embarquement des vélos. Seulement 34% des itinérants ont utilisé la voiture et moins 

de 2% l’avion pour venir dans la région. Il s’agit donc bien d’une pratique touristique 

durable en comparaison d’autres formes de tourisme. 

Le recul de la voiture obtenu sur la Loire à Vélo permet bien de confirmer que les 

efforts réalisés pour la promotion de l’intermodalité train+vélo portent leurs fruits et 

peuvent être appliqués à d’autres itinéraires. 

Les données sur La Méditerranée à vélo et la ViaRhôna seront bientôt disponibles 

(février 2018) et permettront d’obtenir des informations et données plus localisées. 

1.2 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 devrait partir directement de chez 

eux à vélo. 81% des excursionnistes accèdent en effet à l'itinéraire 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.  

L’itinéraire de La Méditerranée à vélo traverse d’ores et déjà de nombreuses villes 

comme Narbonne, Béziers, Agde, Sète à l’ouest et Manosque, Draguignan, Canne ou 

Nice à l’est. Ces villes étant situées à proximité immédiate de l’itinéraire, l’accès à vélo 

y est facile moyennant la présence d’une signalisation efficace et l’aménagement 

d’itinéraires protégés.  

Cependant, un certain nombre de villes importantes dans l’accès à La Méditerranée à 

vélo, sont plus éloignées de l’itinéraire. La question de l’accès à vélo par des itinéraires 

de rabattement se pose alors pour les locaux ou les touristes. 

 

Perpignan 

Le centre-ville de Perpignan est excentré de l’itinéraire emprunté par La Méditerranée 

à vélo. Cependant, les 14 km qui séparent Perpignan de l’itinéraire sont d’ores et déjà 

équipés d’une piste cyclable en site propre longeant la D12 en direction de Sainte 

Marie. Un accès simple et sécurisé est donc possible pour les cyclistes depuis cette 

ville. 
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Liaison par la RD12 à Ste Marie et de Saleilles à Canet-en-Roussillon 

Piste cyclable en site propre entre Perpignan et Sainte-Marie 

 

Montpellier 

Montpellier, métropole importante comptant une gare d’accès majeure de La 

Méditerranée à vélo, n’est pas non plus directement située sur l’itinéraire. En effet, 

14 km séparent le centre-ville de la véloroute. Cependant, deux pistes cyclables 

permettent de le rejoindre en empruntant la rive ouest ou est de l’étang de Pérols.  

Ces 14 km en site propre permettent aux cyclistes en provenance de Montpellier de 

rejoindre facilement l’itinéraire. L’itinéraire gagnerait à être clairement balisé avec 

l’indication de La Méditerranée à vélo. 

 



 

 
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de La Méditerranée à Vélo – Phase 1 : Etat des lieux 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 10/58 

 
Piste cyclable en site propre entre Montpellier et Palavas les flots 

 

 
Liaisons de Montpellier à Carnon et de Montpellier à Palavas (source open cycle map) 

 

Nîmes 

La ville de Nîmes est également excentrée par rapport à l’itinéraire (20 km). Il est 

possible d’y accéder en empruntant la D13 suivie de la D14 mais le niveau de trafic en 

sortie de Nîmes est difficilement compatible avec une pratique familiale du vélo. 

Compte tenu de la distance, l’accès à Nîmes est cependant moins prioritaire. 

 

Avignon 

Avignon est une porte d’entrée majeure de l’itinéraire en venant du Nord et de la vallée 

du Rhône et de nombreux cyclistes locaux ou arrivant en gare d’Avignon centre ou 

d’Avignon TGV pourraient être amenés à rejoindre La Méditerranée à vélo directement 

à vélo. Contrairement aux exemples précédents, la connexion entre Avignon et 

l’itinéraire est bonne vers l’ouest et moins évidente vers l’est.  
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Pour aller vers la partie ouest de l’itinéraire, le cycliste est amené à emprunter le tracé 

de la ViaRhôna Avignon-Beaucaire (27 km). Cette solution déjà balisée est tout à fait 

satisfaisante même si des améliorations sont programmées sur certaines sections.  

La sortie de la ville d’Avignon par le sud est compliquée avec la traversée de la 

Durance. La véloroute du Val de Durance entre le centre-ville et le pont de Rognonas 

est programmé par le Grand Avignon. Au-delà il est possible de trouver des itinéraires 

à faible trafic bien adaptés en rive droite de la Durance pour rejoindre Cavaillon. 

 

La commune d’Avignon et la COGA ont étudié avec le Conseil Départemental de 

Vaucluse un tracé de la véloroute du Val de Durance entre le Pont Daladier et Caumont 

sur Durance qui servirait de liaison est vers la Méditerrannée à vélo. Cet itinéraire, 

inscrit au schéma régional, permet de relier ainsi EV8 et EV17, en le prolongeant 

jusqu’à Cavaillon. 

Le foncier est public sur la totalité du tracé, si on considère comme tel des emprises 

SNCF, supportant des voies accessibles au public. Le tracé au niveau de l’échangeur 

de Bonpas, avec le foncier disponible, notamment au pied de la Chartreuse, ne semble 

pas nécessiter de réaliser d’ouvrage d’art, ni d’acquisitions foncières. 

Il passe en bordure immédiate des zones de parking de la gare TGV. 

Les services du Conseil Départemental ont complété le tracé avec le tronçon sur la 

commune de Cavaillon, avec au moins 1, voire 2 traversées de routes (RD900, voire 

RD973), qui ne peuvent être envisagées qu’avec un aménagement lourd, de type 

passage dénivelé et acquisitions foncières. Ce tracé n’est cependant pas encore validé. 

Il constitue un axe structurant du réseau départemental, et pourra notamment être 

abordé précisément dans le cadre du schéma départemental vélo, avec les collectivités 

concernées. 

L’ensemble du tracé emprunte essentiellement des voies partagées avec peu de trafic, 

parfois des voies désaffectées. Quelques points de sécurité sont à traiter, mais 

l’itinéraire est roulable en totalité avec quelques adaptations ponctuelles. 
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Tracé de la véloroute de la Durance de Cavaillon et Avignon faisant le lien entre la Méditerrannée à Vélo et la 

ViaRhôna proposé par la COGA et le CD84. 
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Chemin de la digue rive 
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Le CD13 a programmé la réalisation d’une véloroute entre Rognonas et Plan d’Orgon 

sur une ancienne voie ferrée logeant la Durance. Les travaux sont prévus en 2019 et 

l’itinéraire est intégré au schéma régional des véloroutes. Elle offrirait, une fois sécurisé 

le pont de Rognonas, une très bonne solution de liaison de la gare TGV d’Avignon à 

La Méditerranée à vélo. Il faudrait que le Déa Direction des Ports et des Routes 

programme une révision du profil en travers du pont sur le modèle du pont de la Roche 

de Glun sur la ViaRhôna pour l’adapter aux cyclistes. 

 

Aix en Provence 
Aix en Provence est également intéressante pour La Méditerranée à vélo par sa taille 
et la présence de deux gares importantes. Il s’agit également du principal hub de cars 
nationaux et internationaux du sud de la France. Il faut pédaler 34 km pour rejoindre 
Rians et l’est de l’itinéraire. Là encore, aucune piste cyclable en site propre n’existe. 
Seulement, il est possible d’emprunter la D11 qui présente une densité de trafic 
relativement faible mais un dénivelé important. De par l’éloignement d’Aix-en-Provence 
et la présence d’une petite route, un aménagement en site propre n’apparaît pas 
comme une priorité.  
L’option Nord Meyrargues-Venelles déjà programmée par le Département serait plus 
rapidement opérationnelle. 

Options de 

liaison nord 

du CD13 par 

Venelles et 

Meyrargues 
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Grasse 

La Gare SNCF est à 10km de l'itinéraire. La véloroute V65, appelée route des balcons 

d'azur dans les Alpes-Maritimes, est déjà jalonnée en quasi-totalité. Elle permet la 

liaison entre la gare et La Méditerranée à vélo. La gare va recevoir en 2018 un service 

de location de VAE ainsi qu'un service de consigne pour vélos de courte, moyenne et 

longue durée. La maison du vélo gérée par l’association "Choisir initiative vélo" est à 

500m de la gare. Un parking intermodal compte plus de 100 places de voitures. 

1.3 L’ACCES EN VOITURE 

Les rabattements en voiture vers l’itinéraire sont importants à la fois pour les 10% 

d’excursionnistes, les 34% d’itinérants, les 40% de touristes et les 12% de campings 

caristes arrivant sur l’itinéraire en véhicule. 

1.3.1 DIMENSIONNEMENT DES BESOINS 

Sur une base de 50.000 passages annuels d’excursionnistes sur une section (exemple 

de Port-la Nouvelle-Narbonne-Canal du midi), les 10 jours les plus chargés de l’année 

ont une fréquentation de 600 passages soit 300 personnes (compte tenu des allers-

retours).  

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 en boucle 

ou aller-retour 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 parkings en 

pointe de 50 à 60 places tous les 20 km pour 50.000 passages. 

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. 

1.3.2 BESOINS D’AMENAGEMENTS LIES AUX ACCES EN VOITURE 

 

Des itinéraires de rabattement en voiture signalisés depuis les grands axes : cette 

signalisation, en plus de contribuer à faire connaître l’itinéraire au grand public, facilite 

le rabattement des nombreux touristes et excursionnistes souhaitant accéder à 

l’itinéraire en voiture. Une signalisation efficace permet de les aiguiller vers des 

parkings adaptés à leur pratique.  
 

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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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…  
 

Ces parkings sont à articuler avec des aires d’arrêts pour les cyclistes le long de 

l’itinéraire. 

 

Des parkings de 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.  

Les stationnements de longue durée doivent être plutôt situés aux extrémités de 

l’itinéraire ou dans des points d’accès stratégiques.  

L’information sur la possibilité de stationnement de longue durée doit impérativement 

être renseignée sur le site internet et donc sur l’applicatif d’information touristique 

APIDAE qui permet de créer un champ sur le sujet. Un travail de sensibilisation des 

gestionnaires d’hébergements de plein air gagnerait à être réalisé. Une harmonisation 

tarifaire serait aussi la bienvenue. 

1.3.3 PROMOUVOIR L’ACCES EN COVOITURAGE 

Le covoiturage est déjà bien utilisé comme mode d’accès sur des événements cyclo-

sportifs comme l’Ardéchoise et promu par les organisateurs. Il est encore marginal 

comme accès aux grands itinéraires en dehors de groupes déjà constitués. 

Les premiers retours d’enquêtes sur la ViaRhôna et La Méditerranée à vélo en 2017 

montrent cependant que l’utilisation de « blablacar » pour du tourisme à vélo est déjà 

bien réel. L’applicatif ne permet pas de réserver directement pour un vélo mais il est 

possible de cocher l’option « gros bagage », de vérifier le type de véhicule et 

d’interroger le conducteur sur la possibilité de prendre un porte-vélo avec un éventuel 

prix complémentaire. 
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1.4 L’ACCES EN TRAIN 

1.4.1 DIMENSIONNEMENT DES BESOINS 

Les compteurs automatiques implantés sur l’itinéraire nous permettent d’avoir une 

première vue sur la fréquentation et faire quelques premières hypothèses de 

répartition de clientèle : 

 

Sections 
Type de 

voie Itinéraires 

Densité Observé 

To
u

ri
st

iq
u

e 

U
rb

ai
n

e
 

Fr
éq

 J
 

Fr
éq

 a
n

 x
1

0
0

0
 

Le Perthus-Argelès VR EV8 2 2 108 39 

Argelès-Port la Nouvelle VV EV8 5 2 420 153 

Port la Nouvelle-
Narbonne-Canal du Midi VV EV8 3 3 220 80 

Canal du Midi-Béziers-
Portiragnes VV 

EV8 + canal des 
2 Mers + V84 + 
itinéraire littoral 
à terme 2 3 280 102 

Portiragnes-Agde-Sète-
le Grau du Roi VV 

EV8 + canal des 
2 Mers + VR 5 3 435 159 

le Grau-du-Roi-Baucaire VR EV8 + VR 3 2 200 73 

Baucaire-Cavaillon VV EV8 2 2 130 47 

Cavaillon-Apt VV 
EV8 + Tour 
Luberon 3 2 160 58 

Apt-Manosque VR EV8 2 1 80 29 

Manosque-Draguignan-
Mandelieu VR EV8 2 2 110 40 

Mandelieu-Nice VV EV8 5 4 660 241 

Données observées et extrapolées de comptage de cyclistes le long de La Méditerranée à vélo  

 

Si l’on se fie aux résultats obtenus par la Loire à vélo après 5 ans de fonctionnement, 

l’accès en train pourrait concerner 57% des itinérants et 14% des touristes en séjours 

et 0,74% pour les excursionnistes d’ici quelques années.  
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Au regard des enquêtes réalisées sur d’autres sites et du potentiel de cyclistes 

attendus, la demande de déplacements en train a donc été estimée dans le tableau 

suivant : 

 

Sections 

Hypothèses de  
potentiel nb cyclistes 

x1000/an 

Hypothèses de  
potentiel nb 
accès en TC 
x1000/an 

Hypothèses de  
potentiel nb retours en 

TC x1000/an 

To
ta

l 

It
in

ér
an

ts
 

To
u

ri
st

es
 

Ex
cu
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io

n
 

To
ta

l 

It
in

ér
an

ts
 

To
u

ri
st

es
 

To
ta

l 

It
in

ér
an

ts
 

To
u

ri
st

es
 

Ex
cu

rs
io

n
 

Le Perthus-Argelès 51 15 18 18 11,1 8,6 2,5 4,8 3,1 1,6 0,1 

Argelès-Port la 
Nouvelle 

250 20 164 66 34,4 11,4 23 19,1 4,1 14,8 0,2 

Port la Nouvelle-
Narbonne-Canal du 
Midi 

120 20 50 50 18,4 11,4 7 8,8 4,1 4,5 0,2 

Canal du Midi-Béziers-
Portiragnes 

150 30 48 72 23,8 17,1 6,7 10,7 6,2 4,3 0,2 

Portiragnes-Agde-Sète-
Le Grau du Roi 

300 30 169 101 40,7 17,1 23,6 21,7 6,2 15,2 0,3 

Le Grau-du-Roi-
Beaucaire 

120 20 60 40 19,8 11,4 8,4 9,6 4,1 5,4 0,1 

Beaucaire-Cavaillon 80 10 35 35 10,6 5,7 4,9 5,4 2,1 3,2 0,1 

Cavaillon-Apt 80 20 36 24 16,4 11,4 5 7,4 4,1 3,2 0,1 

Apt-Manosque 40 10 20 10 8,5 5,7 2,8 3,9 2,1 1,8 0 

Manosque-
Draguignan-Mandelieu 

60 10 25 25 9,2 5,7 3,5 4,5 2,1 2,3 0,1 

Mandelieu-Nice 300 15 158 127 30,7 8,6 22,2 17,8 3,1 14,3 0,4 

Estimation du nombre de cyclistes et de la demande d’intermodalité à prendre en compte à un horizon de 5 à 10 

ans, par tronçon sur La Méditerranée à vélo.  

NB : le découpage est fait non par étapes fonctionnelles mais entre grandes sections homogènes entre grands 

pôles d’accès, ce qui explique l’existence de certaines longues sections, même si des gares ponctuent ces 

sections. 

 

Nous considérons l’accès en transport en commun des excursionnistes marginal mais 

en intégrant une part de retour (actuellement faible mais pourrait évoluer).  

Les hypothèses sont basées sur l’analyse des compteurs automatiques permanents et 

ponctuels (dont certains posés en 2017) et une répartition par typologie d’usagers à 

partir des densités de population et de lits touristiques par sections. Les hypothèses 

d’itinérants sont basées sur des observations réalisées sur d’autres sites (Loire à Vélo, 

EV6, Canal des Deux Mers…) dans d’autres enquêtes. 

Attention, certains tronçons de demande (Sète-Agde-Grau-du-Roi) ne sont pas 

couverts par une ligne de train mais pourraient l’être en car. 
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Sur certains tronçons, la demande s’élève à plus de 60 000 voyages par an, tous types 

de cyclistes confondus utilisant les transports en commun. 

Sur une saison touristique longue de plus de 200 jours de Pâques à la Toussaint, la 

demande peut paraître limitée (200 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 de ce fait atteindre en pointe 

les week-ends et jours fériés de mai à septembre plus de 600 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 à certains moments (14 juillet, 15 août) dans des bonnes conditions climatiques. 

La température estivale plus élevée le long de la Méditerranée peut aussi gommer ces 

effets de pointe. 

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 ou de réaliser des trajets plus longs. Cette solution encore 

peu pratiquée, serait très bien adaptée à une pratique familiale dans les grandes 

agglomérations 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. L’offre TER permettrait 

également de rejoindre l’itinéraire depuis des villes situées un peu en retrait de 

l’itinéraire comme Marseille ou Aix-en-Provence, très bien reliées à Avignon ou Nice.  

Un parcours Narbonne > Perpignan, Cannes > Les Arcs ou encore Montpellier > Agde 

avec retour en train aurait toute sa place dans l’offre de La Méditerranée à vélo. 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 12000 voyages par an sur certains tronçons, 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 200 

personnes par jour de pointe. 

Au global, l’ensemble du réseau ferroviaire pourrait avoir à accueillir autour de 400 

cyclistes par jour et près de 800 les jours de pointe. 

1.4.2 METHODE D’ANALYSE DE L’OFFRE 

Nous avons identifié des gares pôles en raison de leur positionnement géographique 

par rapport à La Méditerranée à vélo ou de leur importance en terme de nombre de 

trains y circulant : Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Aix-en-Provence 

et Nice. 

Nous avons recensé l’ensemble des trains desservant chaque gare pôle pour une 

journée type (mercredi 12 juillet 2017 comme jour de semaine, et dimanche 16 juillet 

2017 comme jour de week-end). Les trains déjà recensés sur un tronçon qui suit La 

Méditerranée à vélo (par exemple : Nîmes-Montpellier ou Narbonne-Perpignan) ont 

été retirés pour éviter les double-comptes. 
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Nous avons ensuite identifié l’offre en « cabotage » par tronçon (voir cartes sur le 

cabotage vélo le long de La Méditerranée à vélo pour identifier ces tronçons). Le 

cabotage peut être défini comme l’utilisation des transports en commun pour des 

besoins de courte distance, pour sauter ou raccourcir une étape pour les itinérants, 

revenir au point de départ pour des excursionnistes ou des touristes en séjour. 

La quasi-totalité des TGV desservant La Méditerranée à vélo n’acceptant les vélos 

qu’une fois démontés (« Un vélo démonté et rangé dans une housse spécifique aux 

dimensions maximum de 120 x 90 cm est considéré comme un bagage à main et ne 

nécessite pas de réservation », Source SNCF), l’offre a tout de même été prise en 

compte pour les itinéraires sans correspondance et est matérialisée par une flèche sur 

les cartes ci-après. 

Le transport des vélos non-démontés étant autorisé dans les TER (gratuit) et Intercités 

(payants), ces trains constituent une offre intéressante pour accéder à l’itinéraire 

depuis les régions limitrophes. Ces lignes présentant de meilleures conditions d’accès 

pour les vélos, une correspondance a été autorisée. L’offre est représentée par une 

flèche verte sur les cartographies. 

Nous avons enfin appliqué un barème moyen de nombre de vélos autorisés à 

embarquer à bord du matériel roulant : TER = 10 vélos, TGV-Lyria-Renfe = 8 vélos, 

Intercités = 10 vélos pour calculer l’offre théorique. 

1.4.3 OFFRE D’ACCES LONGUE DISTANCE 

Près de 1000 liaisons sont proposées quotidiennement dans les principales gares 

d’accès de l’itinéraire dont un tiers de trains grandes lignes.  

Presqu’aucun TGV à destination de l’itinéraire n’est ouvert à l’embarquement des vélos. 

(<1/jour) 

La plupart des trains intercités acceptent les vélos sur réservation, plusieurs lignes 

nous concernent directement comme les lignes Bordeaux/Marseille (7 dessertes) 

Marseille/Nice (1 desserte) et Clermont Ferrand/Nîmes (1 desserte).  

L’itinéraire est desservi par les trains de nuit Paris/Cerbère et Paris Nice acceptant tous 

deux les vélos. 

Les lignes TER interrégionales notamment les lignes Lyon-Marseille, Toulouse-

Montpellier acceptent les vélos et sont des lignes intéressantes d’accès pour les 

clientèles de régions limitrophes. 

  

https://www.voyages-sncf.com/services-train/velo-a-bord
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Le tableau ci-dessous intègre des doubles-comptes sur des trains arrivants sur deux 

mêmes gares. Avignon concentre un nombre de train particulièrement élevé et devrait 

rester un point d’entrée très important. Perpignan et Nice, correspondant aux deux 

extrémités de la partie française de l’itinéraire le seront également, le tableau ne 

prenant ici en compte que les lignes en correspondance avec la France. 

 

Gares 
TGV Intercité TER Cars TER 

Train de 
nuit 

TOTAL 

Perpignan 13  38  1 51 

Narbonne 24 12 58  1 95 

Béziers 25 13 58   96 

Montpellier 39 12 55   106 

Nîmes 50 13 68   131 

Avignon/Avignon TGV 84  88 18  190 

Aix en Provence/Aix en 
Provence TGV 

60  52 6  118 

Les Arcs-Draguignan 12 2 25  1 40 

Nice 13 7 128 8 1 156 

TOTAL 308 57 545 32  982 

Nombre de trains arrivant dans les gares pôles par jour (source : Ferrocarta et Voyages sncf) 

 

En supprimant les doubles comptes, l’offre d’accès longue distance diminue fortement 

avec 36 TGV soit 288 places par jour en vélos démontés. 

A cela s’ajoutent 4 intercités pour un total de 40 places de vélos non démontés et 

quelques 100 TER qui représentent un total de plus de 1000 places possibles mais la 

plupart de ces TER sont déjà très fortement saturés par la demande locale domicile-

travail aux heures de pointe. 

 

  TGV/Renfe Intercité TER 

Nb Trains/jour 36 4 100 

Capacité max vélos/jour 288 40 1000 

Nombre de trains acceptant les vélos et arrivant dans les gares pôles 

sans double compte (base 12 juillet 2017, source Voyages SNCF et Ferrocarta) 
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Nombre de liaisons quotidiennes en TGV, Intercités, TER vers les gares principales de l’itinéraire  
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Exemples tirés de voyages-sncf et https://www.tgv-lyria.com/fr-CH/lyria  : 

 

 

 
 

 

 

https://www.tgv-lyria.com/fr-CH/lyria
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Nombre de places vélo quotidiennes en TGV, Intercités, TER vers les gares principales de l’itinéraire  

 

Gare de Perpignan 

La gare de Perpignan est la gare principale d’accès au sud de l’itinéraire sur sa partie 

française. Elle est très bien desservie par les trains Renfe en provenance de Barcelone 

malheureusement non accessibles aux vélos non démontés. Perpignan a également 

l’intérêt d’être desservie par un train de nuit en provenance de Paris dans lequel le 

transport de vélos non démontés est possible moyennant une majoration.  

 

Gare de Narbonne 

La gare de Narbonne constitue un bon point d’entrée depuis l’ouest de l’itinéraire. Elle 

dispose de nombreuses liaisons (TGV, Intercités, TER) depuis les gares de Bordeaux, 
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Toulouse et Limoges. En effet, à hauteur de 4 trains par jour, les intercités en 

provenance de Bordeaux permettent un transport aisé des vélos depuis la façade 

Atlantique avec des correspondances possibles depuis Nantes.  

 

Gare de Béziers 

La gare de Béziers est une autre entrée possible sur l’itinéraire que Narbonne en 

provenance du sud-ouest. Le nombre de passagers est même supérieur. La gare va 

accueillir des liaisons TGV et un pôle d’échange multimodal est en cours d’étude. 

 
 

Gare de Montpellier 

La gare de Montpellier est une gare charnière pour le milieu de l’itinéraire recevant à 

la fois les intercités Bordeaux-Marseille, de nombreux TER interrégionaux vers Avignon 

ou Marseille et quotidiennement une douzaine de TGV en provenance de Paris. La gare 

TGV de Montpellier, plus proche de l’itinéraire sera ouverte dès 2018. 

 

Gare de Nîmes 

La gare de Nîmes, située au nord de l’itinéraire a l’intérêt de recevoir bon nombre de 

TGV depuis Paris et Lyon ainsi qu’une liaison TER quotidienne vers Clermont-Ferrand 

et de deux liaisons vers le Grau du Roi, située sur l’itinéraire. 

 

Gare d’Avignon et Avignon TGV 

Avignon et ses deux gares représente le plus gros point d’accès à l’itinéraire depuis le 

nord bien que légèrement excentrées de l’itinéraire. La gare TGV dispose en effet de 

20 liaisons quotidiennes vers ou en provenance de Paris et Lyon mais aucune n’est 

accessible aux vélos non démontés. La gare d’Avignon ville reste en revanche une gare 

d’accès intéressante sur la ligne TER Marseille-Lyon en complément de la gare de 

Cavaillon directement située sur l’itinéraire. 

 

Gare d’Aix en Provence et Aix en Provence TGV 

Les deux gares d’Aix en Provence présentent un bon point d’accès à l’itinéraire depuis 

le nord et les Alpes, bien que légèrement plus au sud de l’itinéraire. La gare TGV 

dispose en effet de 15 liaisons quotidiennes vers ou en provenance de Paris et Lyon 

mais aucune n’est accessible aux vélos non démontés. Elle est également accessible 

depuis le nord-est avec 3 liaisons directes depuis Strasbourg. La gare d’Aix en Provence 

ville est aussi une gare d’accès intéressante sur la ligne TER Briançon-Aix en Provence-

Marseille. C’est également le seul départ possible pour rejoindre l’itinéraire en gare de 

Manosque sur le tronçon Cavaillon-Les Arcs, très peu desservi par le réseau ferré.  
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Gare Les Arcs - Draguignan 

Bien qu’elle ne soit pas située à un point d’accès important, cette gare se situe sur 

l’aboutissement d’une longue section peu desservie par le train entre la vallée du 

Rhône et la Méditerranée. 

 

Gare de Nice 

La Gare de Nice constitue le point d’arrivée à l’est de l’itinéraire sur sa partie française. 

Relativement bien desservie vers le reste de la France, elle dispose d’une dizaine de 

liaisons quotidiennes en TGV vers Paris et d’un train de nuit trois fois par semaine. 

Nice est avant tout une très grosse gare TER avec plus de 60 TER arrivant en gare 

chaque jour dont la liaison vers Digne les Bains mais cette ligne des Chemins de Fers 

de Provence ne prend pas les vélos. Il est cependant difficile d’accéder en gare de Nice 

sans changement depuis l’Italie. La plupart des trains italiens s’arrêtent en gare de 

Ventimiglia. Ce changement rend plus compliqué l’accès à l’itinéraire avec des vélos 

chargés. A noter que Nice dispose d’une liaison directe avec Moscou une fois par 

semaine. Il est possible d’y transporter des vélos démontés mais il s’agit surtout d’un 

train de luxe qui met 48h. La liaison aérienne serait sûrement une liaisons plus utilisée 

par d’éventuelles clientèles venant de Russie. 

 

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

septembre), l’offre ferroviaire 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-Ouest de la France, 

la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas, des destinations majeures pour 

le tourisme à vélo.  

1.4.4 L’AMENAGEMENT DES GARES ET DE LEURS ACCES 

Les gares sont des lieux important d’entrée et de sortie de La Méditerranée à vélo. 

Elles peuvent être classées en différentes catégories de priorité : 

1. Gares majeures d’accès ou de départ (Perpignan, Narbonne, Nîmes, Montpellier, 

Avignon, Aix en Provence, Nice)  

2. Gares intermédiaires pouvant être des gares importantes pour la randonnée à 

la journée des excursionnistes et des gares d’appui dans l’accès à l’itinéraire 

(Cerbère, Port la Nouvelle, Béziers, Agde, Sète, Arles, Beaucaire et Tarascon, 

Cavaillon, Orgon, Manosque, Menton…) 

3. Gares péri-urbaines ayant un lien plus faible à La Méditerranée à vélo (Vic 

Mireval, Villeneuve les Maguelonne, Vergèze Codognan, Villefranche sur Mer, 

etc.) 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. 
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Sur ces gares, plusieurs types d’actions doivent être mises en œuvre en fonction du 

niveau de priorité : 

 Le jalonnement de toutes les gares importantes pour La Méditerranée à vélo 

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 demanderaient des aménagements complémentaires. 

 L’information sur La Méditerranée à vélo 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 installés 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 humanisée en gare (vélostation) ou à proximité immédiate sont rares 

(Perpignan, Montpellier avec la TAM, Arles…) même si plusieurs villes sont 

équipées de vélos en libre-service (Perpignan dont le libre-service devrait 

bientôt être arrêté au profit de location humanisée, Montpellier, Avignon, 

Marseille, Nice) dont l’intérêt est limité pour les touristes à vélo. La présence 

des services humanisés est 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. Ces services 

(Perpignan, Montpellier, Arles) 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 (Narbonne, Béziers, Avignon, Arles, Nice) 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 

Méditerranée à vélo et les villes traversées. Le tableau suivant fait un état des 

lieux de l’offre en gare le long de La Méditerranée à vélo. 
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Location 

humanisée 
VLS 

Parking 
sécurisé Lien 

Cerbère         

Perpignan X X X http://locovelo.com/ 

Port la Nouvelle     X   

Narbonne         

Béziers         

Agde     X   

Sète         

Montpellier X X X http://www.tam-voyages.com/ 

Nîmes X   X http://www.tangobus.fr/ 

Arles X   X http://www.tacoandco.fr/ 

Beaucaire         

Avignon   X   http://www.tcra.fr/ 

Manosque         

Aix en Provence     X   

Cavaillon     

Orgon     

Nice   X   https://www.velobleu.org/ 

Menton         
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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 

1.4.5 OFFRE DE RETOUR AU POINT DE DEPART 

Aucun train ne permet un retour sans correspondance entre Nice et Perpignan. 

Il est cependant possible de rejoindre ces deux villes sans démonter les vélos en faisant 

un changement en gare de Montpellier ou Marseille. Ce trajet prend environ 7h.  

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 120 à 450 vélos par jour. 

La plupart des sections de l’itinéraire sont desservies par une ligne de TER le longeant 

à l’exception du tronçon entre Cavaillon et Les Arcs qui n’est que très peu desservi par 

une offre de train ou de car. Aucune ligne TER ne longe l’itinéraire, un seul accès est 

possible en gare de Pertuis qui possède une liaison vers Aix en Provence.  
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Bien qu’il soit possible de rejoindre Nice à Avignon en train en contournant l’itinéraire 

par le sud (lignes Avignon-Marseille et Marseille-Nice), le retour en train après une 

balade d’une journée sur La Méditerranée à vélo sur ce tronçon est impossible. 

Le besoin par jour sur 200j serait de 200 personnes mais le besoin en pointe pourrait 

monter à 400 personnes/j. 

Les tableaux et graphiques ci-dessous montrent l’état de l’offre en cabotage sur les 

différents tronçons : 

  

somme 
vélos non 
démontés 

somme 
vélos 
démontés TER Intercités Car LER 

TGV-
RENFE-
OUIGO-
LYRIA 

Cerbère Perpignan 120 0 120 0 0 0 

Perpignan Narbonne 170 64 170 0 0 64 

Narbonne-Montpellier 310 88 270 40 0 88 

Montpellier-Nimes 330 200 290 40 0 200 

Nimes Avignon 190 8 190 0 0 8 

Nimes-Le Grau du roi 60 0 60 0 0 0 

Avignon-Cavaillon 150 0 150 0 0 0 

Avignon-St Michel 
l'observatoire 4 0 0 0 4 0 

Manosque-Pertuis 90 0 90 0 0 0 

Arles-Marseille 240 0 200 40 0 0 

Marseille-Les Arcs 120 40 110 10 0 40 

Les Arcs Draguignan-Cannes 150 64 140 10 0 64 

Cannes-Nice 450 112 440 10 0 112 

Nice-Menton 430 8 430 0 0 8 

Estimation du potentiel journalier de vélos susceptibles d’être embarqués dans les trains pour revenir au point de 

départ (source Voyages SNCF+LER) 
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Graphique des capacités théoriques d’embarquement des vélos dans les trains par jour entre les gares principales 

de La Méditerranée à vélo (vélo non démontés en vert, vélos démontés en rouge). 

 

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

La Méditerranée à vélo 

 

Comme le montrent les tableaux et graphiques ci-dessus, l’offre ferroviaire en termes 

de cabotage est très inégalement répartie le long de La Méditerranée à vélo. De plus, 

presque aucun tronçon ne paraît en mesure de couvrir la demande de pointe sur le 

plan théorique. 

0

100

200

300

400
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600

source SNCF-RHIO : mercredi 12 juillet, train sans correspondance
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Les tronçons les mieux desservis (Narbonne-Montpellier-Nîmes et Canne-Nice-Menton) 

permettent d’absorber un flux de 200 vélos/jour mais les lignes sont déjà saturées en 

période de pointe, notamment celles ayant les plus importantes capacités 

(Avignon/Montpellier et Narbonne/Montpellier). En effet, sur le tronçon Narbonne-

Montpellier, les comptages à bord des trains montrent que 50% des trains du matin 

(entre 7h et 9h) sont déjà entièrement saturés, l’embarquement des vélos à bord est 

donc difficile. Le même cas se présente entre Sète et Montpellier le dimanche après-

midi, y compris dans les ailes de saison (mars, octobre). 

 

De plus, la carte montre bien les points de faiblesse entre Cavaillon et Les Arcs ainsi 

que l’obligation de contourner l’itinéraire par le nord ou le sud pour rejoindre les gares 

d’Avignon ou Arles.  

Les ruptures de charges avec correspondances sont quasi inévitables au moins à 

Avignon et Montpellier. 

Ces données seraient à affiner en week-end et en prenant en compte le taux 

d’occupation réel des services. 

 

 

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 entre Cavaillon et Les Arcs Draguignan  

 

L’offre théorique de places de vélo ne couvre pas les besoins de retour au 

point de départ d’autant que l’offre est déjà saturée aux heures de pointe le 

matin, le soir et surtout le dimanche après-midi sur certaines sections.  
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1.4.6 LES LIMITES DE L’OFFRE FERROVIAIRE 

Aucun train ne permet un retour sans correspondances des cyclistes entre 

Nice et Perpignan. 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… 

Bien que la SNCF ait mis en place une nouvelle application pour réserver une place 

pour son vélo, le transport des vélos non démontés reste impossible dans la quasi-

totalité des TGV en direction de l’itinéraire.  

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. 

L’offre de cars TER acceptant les vélos pourrait s’avérer un bon compromis sur les 

zones ne disposant pas d’accès par rail mais aucune ligne ne longe l’itinéraire, rendant 

le retour au point de départ difficile sur certains tronçons.  

1.4.7 DES SOLUTIONS A TROUVER POUR LE RETOUR 

Des solutions doivent impérativement être trouvées pour répondre au besoin des 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 » sur 

le site voyages-sncf.com. Ce filtre fonctionne bien lorsque l’on recherche une 

information précise en ayant l’origine, la destination et l’horaire. De plus, contrairement 

au site de la Deutsche-Bahn : bahn.com, le site SNCF ne fonctionne plus sur des 

liaisons complexes nécessitant un grand nombre de correspondances. 

Il serait de ce fait nécessaire d’apporter des informations complémentaires sur le site 

internet de La Méditerranée à vélo : 

 Rappeler les règles d’embarquement des vélos sur le site, la possibilité de filtrer 

les trains avec vélo sur le site de la SNCF, les règles de réservation quand elles 

existent, des types de vélos acceptés ou non… Les informations sur les sites de 

la SNCF (pour la réservation : voyages-sncf.com), pour les règles 

d’embarquement : sncf.com) 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 

de La Méditerranée à vélo, permettant de comprendre schématiquement les 
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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. 

 

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 les clientèles itinérantes. 

C’est d’ailleurs le cas général dans la plupart des 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 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 mène 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 touristes. 

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. 

Information du taux d’occupation des trains sur 

le site CFF 
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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 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 pour les vélos 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’AOM (Autorité Organisatrice de 

Mobilité) générées par cet investissement. 

 

Etudier la faisabilité d’une voiture spécifique pour les périodes de pointe 

Les Régions Centre et Pays de la Loire ont investi dans une voiture 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 voitures corail réaménagées permettent de ranger en toute sécurité environ 40 

vélos + 6 vélos en accès libre dans les autres voitures. 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, handibikes… 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 annuel 

(accompagnement) assumé à parité par les deux Régions. Cette voiture accueille près 

de 10 000 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. 
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Voiture 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 Méditerranée à vélo, la difficulté tient au fait qu’aucune 

liaison ne dessert aujourd’hui le parcours dans sa totalité de Nice à Perpignan. Cela 

impliquerait de limiter le bénéfice de cette voiture à la seule section 

Perpignan/Montpellier/Avignon, ce qui en limite l’intérêt. L’autre option serait d’installer 

cette voiture directement sur la ligne intercité reliant Perpignan à Marseille.   

Le nouveau concept Jumbo Velo remplacera les wagons dédiés au chargement des 

vélos actuellement en place en période touristique sur la Loire à Vélo. Ces dernières 

permettent d’accueillir un plus grand nombre de cyclistes en été (50 contre 9 en hiver) 

en transformant certaines places assises en zones dédiées au vélo.  

 

 

Configuration Rame Jumbo Velo « La Loire à Vélo » (présentation Jumbo Velo COTECH TVL) 
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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 locations humanisées en gare (Perpignan, 

Montpellier, Nîmes, Arles) 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 dans ces lieux. 

Il ne peut cependant s’agir que d’une solution d’appoint, la place disponible dans les 

TGV étant limitée même avec un vélo démonté. 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 

Méditerranée à vélo, 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), ou 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. 
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Offre du loueur 

Détours de Loire 

pour le 

rapatriement des 

vélos 

 

 

1.5 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). Historiquement, 

les quelques accès en car sont soit le fait de groupes organisés, notamment en 

provenance de Pays de l’Est (République Tchèque notamment), soit des 

embarquements en proximité des cars interurbains (Avignon/Manosque par exemple). 

Cependant, le développement massif de compagnies de cars longues distances 

acceptant les vélos, même démontés, ne saurait tarder à avoir des répercussions dans 

les enquêtes à venir. 

1.5.1 EMBARQUEMENT DANS LES LIGNES REGULIERES LONGUE DISTANCE 

L’embarquement des vélos, même démontés était historiquement interdit dans les cars 

Eurolines. Mais l’ouverture à la concurrence au niveau national ouvre des perspectives 

importantes à prendre en compte : 

 

Leader européen historique 

des voyages en car. 1500 

destinations, 3.5 M de 

voyageurs par an 

Interdiction des vélos 

même emballés 

 

Service de voyage en car 

longue distance de la SNCF. 

40 villes françaises. 

Lyon/Paris/ Marseille/ 

Montpellier /Barcelone /Milan 

Dimension totale des 

bagages (long+larg+prof) 

max 2m donc impossible 

pour un vélo 
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Nouvelle filiale de Transdev, 

propose des trajets tout 

confort entre 50 villes en 

France. 500.000 passagers la 

première année (2016) 

Entreprise roumaine ayant 

des dessertes vers de 

nombreux pays européens 

depuis la Roumanie 

Dimension totale des 

bagages (long+larg+prof) 

max 1.7m donc impossible 

pour un vélo 

 

Possibilité d’embarquer 

un vélo démonté dans la 

remorque du car 

 

Compagnie Allemande 

propose des trajets en cars 

quotidiens et cars de nuit sur 

900 villes européennes, 100 

villes françaises.  

Possibilité d’embarquer 

un vélo 

(long+2xlarg+2xprof max 

2.9) (9€) 

En Allemagne, la plupart des 

cars sont équipés de portes 

vélos permettant de les 

transporter sans démonter. 

Ce service est encore peu 

développé en France. 

 

Flixbus propose des dessertes directes vers La Méditerranée à vélo depuis de 

nombreux pays européens : Espagne, Italie, Croatie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas et 

Luxembourg à 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. Cette réservation est possible en 

appelant le service client, un surcoût de 9 €est alors à régler directement au chauffeur. 

L’offre d’embarquement des vélos possible sur tous les cars mise en avant sur le site 

internet de la compagnie est cependant à nuancer : contrairement aux informations 

annoncées sur le site internet, la réservation d’une place pour le vélo n’est pas possible 

si le car est plein. Or la connaissance du remplissage du car n’est estimée qu’au dernier 

moment par la compagnie, un cyclotouriste peut alors se voir refuser la réservation 

pour son vélo. Cette offre d’embarquement des vélos dans le car n’est donc pas 

entièrement fiable. 

 En Allemagne, la quasi-totalité des cars sont équipés de portes vélos permettant de 

les transporter sans les démonter. Cette offre n’est pas encore disponible en France et 

il serait intéressant de discuter avec l’entreprise pour étendre ce service. Cette 

différence est imputable aux compagnies locales propriétaires des cars affrétés par 

Flixbus. 
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Chargement d’un vélo sur un car Flixbus en Allemagne  

 

Par ailleurs, Flixbus a pris les devants vers la clientèle cycliste potentielle en créant une 

page réservée à l’embarquement des vélos dans les cars ainsi qu’une page dédiée au 

cyclotourisme. Elle recense des idées de voyages à vélo ainsi que quelques conseils 

pratiques. La Méditerranée à vélo pourrait faire partie des itinéraires mis en avant sur 

cette page internet. 

 

L’offre Atlassib est également intéressante bien que peu destinée à une clientèle non 

roumaine. Les cars sont en effet équipés d’une grande remorque permettant le 

transport de bagages volumineux. Le transport de vélo y est possible, démonté ou non 

selon le chargement de la remorque. Il est également possible de faire envoyer du 

matériel à prix très réduit. Cette offre pourrait servir d’exemple pour d’autres 

entreprises mieux implantées sur le territoire national. 

 

Car de la compagnie roumaine 

Atlassib pourvu de remorque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 d’Isilines dont la maison mère 

Transdev possède déjà des remorques. 
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Principales lignes de car grandes lignes accessibles aux cyclistes et desservant La Méditerranée à vélo 

 

Comme le montre la carte, La Méditerranée à vélo est très bien desservie par l’offre 

de cars grandes lignes souvent très compétitifs par rapport à l’offre ferroviaire. Avec 

l’effort fait par certaines compagnies pour ouvrir leur clientèle aux cyclistes, cette offre 

devrait intéresser de plus en plus de voyageurs itinérants. La Méditerranée à vélo reste 

cependant peu accessible sans changements depuis l’Est de la France.  
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1.5.2 OFFRE DE CABOTAGE ET DE RETOUR AU POINT DE DEPART 

L’offre de cabotage et de retour au point de départ en car a également été étudiée. 

 

 

Offre de cabotage et de retour au point de départ en car sur La Méditerranée à vélo 

 

Il n’existe pour l’instant pas de car permettant le retour de Nice à Perpignan, un 

changement étant obligatoire en gare de Montpellier.  

Les cars grandes lignes ne proposent pas non plus une offre de desserte de ville en 

ville, il est donc difficilement envisageable d’utiliser ce mode de transport pour du 

cabotage à la journée, à l’exception des lignes LER qui seront détaillées plus loin.  

1.5.3 LES LIGNES SAISONNIERES DEDIEES AUX VELOS 

Plusieurs compagnies étrangères notamment anglaises ou néerlandaises 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 de vélos non démontés, tandems, 

remorques… L’offre et les trajets proposés manquent cependant de clarté sur leur site 

internet. 

Il s’agit d’une offre intéressante de transport de nuit desservant très bien nos 

principaux bassins de clientèle. Si les villes du milieu de l’itinéraire sont bien desservies 

(Avignon, Arles, Montpellier), les villes de l’est et de l’ouest de l’itinéraire, ne sont 

desservies que par l’une ou l’autre des deux compagnies, rendant impossible l’aller et 

le retour depuis l’autre bout de l’itinéraire. Cette offre représente un potentiel théorique 
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de 2500 touristes à vélo. 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 Méditerranée à vélo.  

La Méditerranée à vélo est de fait déjà desservie par plusieurs compagnies (sans 

garantie d’exhaustivité). Elles assurent une fonction de desserte longue distance mais 

pas de cabotage : 

 

Bike Express (GB), 

compagnie de 

transport 

spécialisée 

3 lignes vers Orange, 

Montpellier, 

Narbonne, 

Perpignan, puis 

l’Espagne depuis 

Leeds, York et 

Londres 

40 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 

Béziers, une ligne 

vers Carcassonne, 

une ligne vers Nice 

et Sisteron depuis 

Amsterdam, Utrecht 

75 liaisons de 

juin à août, 

départ en fin 

d’après-midi, 

arrivée le matin 

Remorque 54 

vélos non 

démontés 

160 € Aller 

simple, 240 € 

AR 

Lignes de car saisonnières de desserte de La Méditerranée à vélo 

 

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 
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Principales lignes de car internationales saisonnières dédiées au transport des cyclistes et desservant La 

Méditerranée à vélo 
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1.5.4 LES LIGNES REGULIERES DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX 

Les lignes régulières régionales et départementales (qui deviennent régionales avec 

l’évolution des compétences territoriales) peuvent être intéressantes pour la desserte 

des quelques secteurs mal desservis par le train comme le tronçon entre Cavaillon et 

les Arcs. 

 

Lignes TransVaucluse  

La ligne 15 Avignon - Apt du conseil départemental de Vaucluse est très intéressante 

pour La Méditerranée à vélo car elle permet de relier les deux gares d’Avignon à la 

véloroute. De plus, le conseil départemental a mis à l’essai un système de rack à vélos 

permettant de transporter 8 vélos facilement à l’arrière du car sans risque de les abimer 

dans la soute. Le service pourtant bien indiqué sur le site internet et sur les flyer n’est 

cependant pas toujours assuré et des cas ont été rapportés de personnes qui se sont 

fait refuser l’embarquement des vélos, les racks n’étant pas montés sur le car comme 

le contrat de délégation l’oblige. 

 

 

Horaires de la ligne Avignon-Apt avec indication d’embarquement des vélos 
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Lignes LER du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Les vélos sont officiellement acceptés dans la soute de ces cars pour un surcoût de 

6,5€. Les vélos pliables sont transportés gratuitement.  

 

Parmi les lignes LER, certaines peuvent être intéressantes pour l’itinéraire : 

 

La ligne 22 Avignon – Digne-les-Bains peut permettre l’accès depuis Avignon vers 

Manosque ou La Brillanne, villes sur ou proches de l’itinéraire, desservies par le train 

seulement depuis Aix-en-Provence ou Briançon. La fréquence de cette ligne est 

d’environ 4 car par jour.  

Les lignes 20 Nice – Marseille et 27 Marseille – Castellane encadrent toutes deux 

l’itinéraire respectivement 25 km au sud et 40 km au nord sur le tronçon entre 

Manosque et Grassemais en le croisant rarement. Il est donc difficile de considérer ces 

lignes comme une alternative pour le retour au point de départ de cyclistes 

excursionnistes sur l’itinéraire à la journée. La fréquence est de 6 trajets quotidiens 

pour la ligne 20 et seulement 2 le matin pour la ligne 27. Les deux trajets de l’après-

midi s’arrêtant à Riez. 

La ligne 31 Nice – Grenoble peut jouer un rôle non pas de cabotage le long de 

l’itinéraire mais plutôt d’accès depuis le nord des Alpes. Il s’agit de la seule liaison 

directe entre Nice et Grenoble là où plusieurs changements sont à effectuer en train. 

Ce trajet dispose de deux liaisons quotidiennes, une le matin et une en début d’après-

midi. 
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Carte des LER en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La fréquentation de la gare routière d’Aix-en-Provence est estimée 

à 8M de voyageurs par an, soit la fréquentation de la gare ferroviaire de Montpellier, la plus fréquentée de 

l’itinéraire. 

 

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

Vélodyssée (photo Inddigo) 

Remorque 10 vélos pour le bus des plages 

saisonnier en Savoie (photo Inddigo) 
 

 

 

En Occitanie, le transport public interurbain par car n’est pas encore organisé pour la 

longue distance. En effet, pour garantir la continuité de service, la Région a fait le 

choix de confier aux Départements ou aux structures jusque-là en charge, 

l’organisation du transport non urbain pour l’année 2017. 

(source : https://www.laregion.fr/Transports-scolaires-et-interurbains-en-Occitanie-Pyrenees-36037 » 

 

1.6 L’ACCES EN BATEAU 

La Méditerranée à vélo longe la mer Méditerranée de l’Espagne au Gard, puis s’en 

écarte en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’itinéraire se situant toujours à moins de 100km 

des côtes. L’accès en bateau à l’itinéraire a donc été étudié pour les ports de Nice, 

Marseille et Sète. 

Dans un premier temps, l’intégralité des Ferry arrivant dans ces trois ports ont été 

répertoriés : 
  

Nb/semaine 

Marseille Corse 36 

Marseille Sardaigne 3 

Marseille Tunisie 7 

Marseille Algérie 9 

Sète Maroc 2 

Nice Corse 60 

Nice Sardaigne 2 

Accès en Ferry à La Méditerranée à vélo 

 

Une grande part des ferries desservant les ports de Marseille et Sète sont en 

provenance de la Corse et ne concentrent donc pas un grand potentiel d’utilisateurs 

de La Méditerranée à vélo.  

Les autres destinations possibles sont la Sardaigne, la Tunisie, l’Algérie ou le Maroc. 

Ces nationalités n’étant pour l’instant que peu représentées parmi les cyclistes 

itinérants, ces liaisons maritimes ne jouent pour l’instant pas un grand rôle dans l’accès 

à l’itinéraire. 

Cependant, une liaison directe vers Barcelone depuis Sète ou encore vers le sud de la 

Côte italienne depuis Nice pourrait attirer une clientèle plus fournie. 

De nombreux bateaux de croisières mouillent dans les ports situés sur La Méditerranée 

à vélo mais ne s’arrêtent pour la plupart qu’un seul jour. Le tourisme de croisière+vélo, 

très développé sur les fleuves et canaux de France (Rhône, Loire à Vélo, Bourgogne, 

Rhin, Gironde, etc…) est encore inexistant sur la Méditerranée. Ceci est en partie dû 

aux difficultés d’accès des bateaux de croisière à certains petits ports, rendant 

impossible le retour à bord tous les soirs.  
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Une offre privée d’aller à vélo et de retour en bateau par exemple entre Barcelone et 

Nice ou Barcelone et Sète pourrait être intéressante.  

 

 
Accès en Ferry à La Méditerranée à vélo 

1.7 L’ACCES EN AVION 

Si 3,6% des touristes accédaient à la Loire à Vélo en avion en 2010, ce pourcentage a 

été divisé par trois en 5 ans du fait de l’augmentation de la pratique du tourisme à 

vélo par les locaux. Sur les autres itinéraires, ce pourcentage d’accès en avion s’élève 

en général à 5%. 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 : Nice (12,4 M de 

passagers en 2016), Marseille (8,5 M de passagers), Montpellier (1,7 M de passagers). 

Ainsi que plusieurs autres aéroports de taille plus réduite : Toulon (0,5 M de 

passagers), Carcassonne (0,4 M de passagers), Perpignan (0,4 M de passagers) et 

Béziers (0,2 M de passagers). 
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L’aéroport de Girone peut également s’avérer un point stratégique pour accéder à 

l’extrême ouest de la partie française de l’itinéraire, étant donné sa fréquentation bien 

supérieure (1,8 M de passagers) à l’aéroport de Perpignan. 

Les itinéraires d’accès aux aéroports sont toujours complexes dans un univers peu 

favorable aux cyclistes. Des solutions existent à vélo pour quitter et arriver à ces 4 

plateformes. 

 

 
Principales liaisons aériennes nationales d’accès à La Méditerranée à vélo 
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Principales liaisons aériennes internationales directes vers La Méditerranée à vélo  

 

 

 



 

 
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de La Méditerranée à Vélo – Phase 1 : Etat des lieux 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 51/58 

Aéroport de Nice 

L’aéroport de Nice est situé à 8 km du centre-ville de Nice. Il est rendu facilement 

accessible aux vélos par la présence de la piste cyclable longeant la promenade des 

Anglais. Cependant, aucune mention n’en est faite sur le site de l’aéroport. De plus, la 

gare TER de Nice St Augustin, à environ 1 km du Terminal 1, dispose d’une liaison au 

centre-ville de Nice par rail presque continue à raison d’un train toutes les 20 minutes.  

 

Aéroport Marseille Provence 

L’aéroport Marseille Provence est situé à 60 km de La Méditerranée à vélo par Cavaillon 

ou Rians et les routes aux abords de l’aéroport ne sont pas particulièrement 

recommandables à vélo. Cependant, la gare TER de Vitrolles Aéroport Marseille 

Provence située à 4km de l’aéroport dispose de lignes directes vers Avignon et 

Cavaillon. Il existe enfin des liaisons en car directes vers la gare d’Aix en Provence TGV 

ou Aix en Provence centre. Cependant, aucune mention n’est faite sur la possibilité 

d’embarquer les vélos dans ces cars sur le site de l’aéroport. Un itinéraire de 

rabattement depuis l’aéroport Marseille Provence vers La Méditerranée à vélo a déjà 

été étudié par les collectivités : 

 

Aéroport de Montpellier : L’aéroport dessert en direct la Grande-Bretagne, les Pays-

Bas et la Belgique, l’Allemagne, le Danemark toutes destinations importantes du 

tourisme à vélo européen. 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 Méditerranée à vélo facilement (4,2 km). La sortie de 

l’aéroport par la RD172 reste cependant très routière avec le passage d’un giratoire de 

très grande dimension 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 (photo Google 

street view) 
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Autres aéroports : on peut également citer les aéroports de  

 Carcassonne, 3ème aéroport régional après Toulouse et Montpellier (392 000 

passagers en 2016, +15% en 10 ans). La destination canal du Midi apparait en 

seconde position des destinations depuis cet aéroport (étude BIPE Région). 

 Béziers-Cap d’Agde, destinations vers l’Europe du Nord avec des publics cibles 

du vélo (243 000 passagers en 2016, +345% en 10 ans) 

 Nîmes (213 000 passagers en 2016, stabilité du trafic) 

La quasi-totalité des compagnies aériennes demandent aux passagers d’emballer leur 

vélo dans une boîte en carton ou dans une housse. Très rares sont les compagnies 

mettant à disposition des boites ou des sacs pour le transport des vélos (Air France : 

cartons d’emballages payants, Air Transat : emballages plastiques gratuits). Dans les 

aéroports français, aucune indication n’est donnée sur 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. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant récapitule les conditions d’embarquement des vélos par les 

différentes compagnies aériennes ayant des liaisons vers La Méditerranée à vélo : 

 

Compagnie Conditions vélo Prix 

AEGEAN AIRLINES Vélo classique accepté ou remorque enfant 50 € 

AER LINGUS Max 10 vélos par vol, pas de réservation en ligne 50 € 

AEROFLOT - RUSSIAN 
AIRLINES 

Vélo démonté, prix inclus dans la franchise de 
bagages. 

Compris dans le 
billet (poids < 23 
kg) 

AIR ALGÉRIE Vélo démonté. Largeur + longueur + Hauteur ≤ 158 cm 
- Poids ≤ 23 kg 

Compris dans le 
billet (poids < 32 
kg) 
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AIR BERLIN Plusieurs prix selon les distances parcourues.  Distances courtes: 
Jusqu'à 23 kg: 70€; 
32kg - 32 kg: 120€ - 
Distances longues: 
Jusqu'à 23 kg: 
150€; 32kg - 32 kg: 
200€ 

AIR CANADA Vélo accepté sous réserve d’espace disponible. Inscris 
à l'avance au moment de la réservation. Chaque vélo = 
un article de la franchise de bagages 
Dimensions max (longueur + largeur + hauteur) : 292 
cm, Poids max : 32 kg 

Compris dans le 
billet (1 piece 
n’excedant pas 32 
kg) 

AIR CORSICA Nécessite un accord préalable de l'assistance 
commerciale et doivent être mentionnés lors de 
la réservation 

Bicyclette/tandem 
: Non inclus dans la 
franchise bagage, 
taxation forfaitaire 
de 40€/tronçon 
(vols France) et 
75€/tronçon (vols 
Europe). 

AIR FRANCE Pas inclus dans le prix de votre billet. Supplément à 
payer à l'aéroport selon la zone géographique. 23 kg 
max 

Zone 1 : 40 € 
Zone 2 : 65 €  
Zone 3 : 55 €  
Zone 4 : 125 €  
Zone 5 : 100 €  

AIR TRANSAT Vélo <20kg accepté sans frais, sac plastique 
d'emballage à disposition dans tous les comptoirs 
d'enregistrement d'Air Transat. 

Inclus si <20kg, 
sinon 24€  

ALITALIA Vélo < 23 kg compris dans la franchise bagages 75 € 

AUSTRIAN Seuls vélos < 32 kg acceptés 50 € 

BELAVIA Seuls vélos < 32 kg acceptés 1 article inclus dans 
la franchise 

BLUE AIR Vélos acceptés en soute 25 € 

BRITISH AIRWAYS Vélo de taille < 190 cm de longueur,  emballé et 
étiqueté. 

Pas de frais 
supplémentaires 

BRUSSELS AIRLINES 1 vélo normal (non motorisé / non électrique) ou 1 
remorque vélo spéciale pour enfants ou 1 monocycle 

50 € 

CROATIA AIRLINES Vélo normal embarqué sans frais, Vélo électrique 
(batterie<160 Wh) = excédent de bagage 

Vélo électrique = 
50 € 

CZECH AIRLINES Un vélo démonté = une unité de bagage  25 € 
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DELTA Vélo non motorisés < 292 cm (L+l+H) : frais de 
dépassement.  Taxe de surpoids si > 31kg. Les vélos > 
45 kg pas acceptés. 

125€ (si dépase le 
poids et tailles) 

EASY JET Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

49 € 

EL AL - SUNDOR Vélo démonté < 50 kg 70$ 

EMIRATES Deux bagages acceptés de dimensions totales 
cumulées <300 cm. Vélo acceptés. 

Compris dans la 
franchise si 
dimensions max 
respectées 

FINNAIR Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

55 € 

GERMANWINGS Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

HOP ! Vélo classique, vélo pliant ou tandem peut être 
transporté en soute sous réserve d'accord préalable.  
Demande au plus tard 48 h avant le départ. 
Supplément de 40€ à régler à l'aéroport.  
Poids < 23 kg maximum.  Des cartons adaptés aux 
bicyclettes (175 x 21,5 x 86 cm) sont en vente aux 
comptoirs d'enregistrement Air France de la plupart 
des aéroports. 

40 € 

IBERIA Vélo démonté uniquement. Iberia dispose d'un 
emballage de 131x72x21 cm à 20 euros l'unité. 

45 € 

IGAVION Vélo démonté considéré comme bagage excédentaire 10€/kg 

ISRAIR Vélo démonté compris dans la franchise des bagages 
si <20 kg. 

  

JET2.COM Vélo accepté en fonction des capacités disponibles. 
Assurance tous risques obligatoire 

39 € 

KLM ROYAL DUTCH 
AIRLINES 

Vélo (non électrique) démonté autorisé. Boîtes de 
transport disponibles à l'aéroport d'Amsterdam pour 
20 euros.  

55 € 

LOT POLISH AIRLINES Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

LUFTHANSA Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

51 € 

LUXAIR Transport de vélo ou remorque  accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

MERIDIANA FLY Transport de vélo ou remorque  accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

MIDDLE EAST 
AIRLINES 

Transport de vélos classiques ou tandems autorisé si 
démontés. Boites disponibles au comptoir 
d'embarquement Air France 

55 € 
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MONARCH AIRLINES Transport de vélo accepté si démonté 33€ sous 
réservation online / 
49€ à l'aéroport 

NIKI Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

Distances courtes: 
Jusqu'à 23 kg: 70€; 
32kg - 32 kg: 120€ - 
Distances longues: 
Jusqu'à 23 kg: 
150€; 32kg - 32 kg: 
200€ 

NORWEGIAN AIR 
SHUTTLE 

Transport de vélo accepté si démonté. Poids < 25 kg 42 - 48 EUR (en 
ligne) 54 - 66 EUR 
(à l'aéroport) 

NOUVELAIR TUNISIE Transport de vélo accepté  7€ /kg (en ligne) ; 
9€ / kg (à 
l'aéroport) 

PEGASUS AIRLINES Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

40 € 

PRIMERA AIR 
SCANDINAVIA 

Transport de vélo accepté si démonté. Poids < 25 kg 40€ (en ligne) ; 80€ 
(à l'aéroport) 

QATAR AIRWAYS Transport de vélo accepté si démonté Inclus dans la 
franchise (150€ si 
vélo = bagage 
supplémentaire) 

ROYAL AIR MAROC Transport de vélo accepté si démonté 55 € 

RYANAIR Poids maximum de 30kg 60€ (en ligne) ; 50€ 
(à l'aéroport) 

SAS Transport de vélo accepté si démonté Compris dans le 
billet. Si bagage de 
plus 30€ 

SWISS 
INTERNATIONAL 
AIRLINES 

Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

TAP PORTUGAL Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. Poids < 32 
kg 

50 € 

TAROM Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

50 € 

TRANSAVIA.COM Transport de vélo accepté si démonté 
Poids < 32 kg. Vélos électriques acceptés si < 300 Wh 

44 € 

TUI Transport de vélo accepté si démonté 
Les vélos électriques ne sont pas acceptés. 

40 € 

TUNIS AIR Transport de vélo accepté si démonté Si dépase kg 70€ 
par bagage 
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UKRAINE 
INTERNATIONAL 
AIRLINES 

Vélo démonté compris dans la franchise des bagages. 
Tandems non acceptés 

Compris dans le 
billet. Si bagage de 
plus 50€ 

VOLOTEA Transport de vélo accepté si démonté 
Poids < 32 kg 

60 € 

VUELING Transport de vélo accepté si démonté 35 € 

WIZZ AIR Transport de vélo accepté si démonté 30€ (en ligne) ; 60€ 
(à l'aéroport) 

WOW AIR Transport de vélo accepté si démonté. Poids < 27 kg Prix en ligne 38,99 ; 
Prix en ligne après 
la réservation 
40,98 ; Prix au 
comptoir 57,37 ; 
Prix à la porte 
d’embarquement  
81,96 

 

1.8 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 selon la méthode EuroVelo de 2006 à 2015 (La 

Loire à Vélo (2010 et 2015), l’EV6, le Tour de Bourgogne, le Canal des Deux Mers, les 

VVV de Bretagne, l’EV15 et EV5 en Alsace, l’EV3 en Picardie) 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 de la marque 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 vélos 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 
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moins de 130 km. 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 B2B (de 

prestataire à prestataire) et 20% en B2C (prestataire à client final). 

 

 

Transport de bagages, 

de vélos et kayaks par 

la société Bagafrance 

(photo Bagafrance) 

 

1.9 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 vélos voire de remorque pour le transport sur des 

distances limitées. 

Dans le Luberon, le site Vélo Loisir Provence met à disposition des cyclistes une liste 

de taxis ayant obtenu la marque « Accueil-Vélo » certifiant que les transporteurs sont 

en mesure de transporter des vélos ou des bagages. Cette initiative pourrait être 

élargie à tout le périmètre de La Méditerranée à vélo.  
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Plan d’actions accessibilité 

De cette première analyse de l’accessibilité, quelques grandes orientations peuvent 

d’ores et déjà être proposées : 

1. Accompagner les maîtres d’ouvrages dans la réalisation et la signalisation 

d’itinéraires de rabattement vers La Méditerranée à vélo 

2. Contacter les principales compagnies de car longue distance actuellement ouvertes 

au transport des vélos (à commencer par Flixbus) pour les inciter à mettre en place 

des racks à vélos sur les lignes desservant La Méditerranée à vélo. Il s’agit à notre 

sens de la piste de travail la plus importante et la plus facilement accessible. 

3. Contacter Transdev (Isilines) 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 Méditerranée à vélo et de l’intérêt de desservir également l’ouest de 

l’itinéraire 

4. Informer les usagers sur les dates, horaires et sections de TER saturés à partir des 

enquêtes embarquées ou d’un applicatif collaboratif. Idéalement, cette information 

devrait figurer sur voyages-sncf.com ; la présence sur les sites TER serait plus facile 

à négocier bien que beaucoup moins utilisée. 

5. 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. Cette action 

sera forcément à plus long terme. 

6. A terme, étudier la faisabilité d’une ligne inter-régionale Narbonne ou Perpignan / 

Lyon avec un équipement de type ancien fourgon corail ou sur l’exemple de la Loire 

à Vélo, sur des rames double étage avec démontage saisonnier de sièges. 

7. Mobiliser des opérateurs publics ou privés (vélocistes, loueurs, vélostations) dans 

toutes les grandes gares ou à proximité pour apporter un service de vente de 

cartons à vélo, housses (en vente ou location) et de prestation de démontage. 

8. Susciter le développement d’une offre privée de service de transport de bagages 

et de vélos (type bagafrance à contacter), de location avec option sans retour au 

point de départ.  

 

 


