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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), de faire un état de l’art des bonnes pratiques en 

matière d’intermodalités (c’est l’objet du présent document) 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 La Méditerranée à vélo de l’Espagne à l’Italie, partie 

française 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 de la nombreuse population locale dans un fuseau de 5 km. 

Dans cette seconde phase, nous analyserons différentes bonnes pratiques portant sur 

l’information, l’accès à l’itinéraire, les informations en gare, les services en gare, 

l’embarquement des vélos dans les différents modes. 

  



 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 4/58 

SOMMAIRE 

 

1. S’INFORMER SUR LES INTERMODALITES ...................................................... 7 

1.1 L’information sur les intermodalités sur le site de l’itinéraire .............. 7 

1.1.1 Le site Provence à vélo ......................................................................... 7 

1.1.2 Le site Suisse Mobil .............................................................................. 8 

1.2 L’information sur les intermodalités dans les topo-guides .................. 9 

1.2.1 Le Routard ........................................................................................... 9 

1.3 Les informations velos sur les sites des compagnies ferroviaires ...... 10 

1.3.1 Le site de la SNCF : filtrer les trains acceptant les vélos ......................... 11 

1.3.2 Le site de la Deutsche-Bahn : Information vélo à l’échelle européenne ... 13 

1.3.3 Le site des CFF :informer sur la saturation des trains ............................. 13 

1.3.4 Information sur un fascicule à l’arrivée.................................................. 13 

2. ACCEDER A L’ITINERAIRE ............................................................................ 14 

2.1 Antennes de liaison avec les gares et pôles d’échange ...................... 14 

2.1.1 Signalisation de rabattement sur la Loire à Vélo .................................... 15 

2.1.2 Signalisation en sortie des gares sur la ViaRhôna en Suisse .................... 15 

2.2 Antennes de liaison avec les aéroports ............................................... 16 

2.2.1 Cheminements doux vers et depuis l’aéroport de Lyon – Saint-Exupéry .. 17 

2.3 Rabattement routier vers les entrées de l’itinéraire ........................... 17 

2.3.1 Signalisation routière de la ViaRhôna dans la Drôme .............................. 18 

2.4 Stationnement longue durée des véhicules ........................................ 19 

2.4.1 Accueil vélo avec garage mort sur Vélo Loisir Provence .......................... 19 

3. INFORMATIONS DANS LA GARE ................................................................... 21 

3.1 Orientation en gare ............................................................................. 21 

3.1.1 Signalisation interne en gare de Port Boulet et Tours ............................. 21 

3.1.2 Identification des wagons vélo à quai en Allemagne .............................. 22 



 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 5/58 

3.1.3 Repérage des wagons vélo ................................................................... 23 

3.2 Accès au quai ....................................................................................... 24 

3.2.1 Rampes d’accès : Lyon et Nantes ......................................................... 25 

3.2.2 Ascenseurs : Montpellier ...................................................................... 25 

3.2.3 Goulottes dans les escaliers : Sète ........................................................ 26 

3.3 Information, signalisation, guidage dans la gare ............................... 27 

3.3.1 Signalisation de l’itinéraire dans la gare : gare de Tours ......................... 28 

3.3.2 Information touristique à vélo en gare : Maison du vélo de Tours ........... 29 

4. TROUVER DES SERVICES EN GARE .............................................................. 30 

4.1 Stationnement ..................................................................................... 30 

4.1.1 Stationnement extérieur courte durée : Avignon .................................... 32 

4.1.2 Stationnement sécurisé, protégé, vidéo-surveillé : Abris à vélo sécurisé 

région PACA, .................................................................................................... 33 

4.1.3 Abris vélo dans l’agglomération de Montpellier ...................................... 33 

4.1.4 Vélostation de Chambéry ..................................................................... 34 

4.1.5 Stationnement humanisé pour laisser son vélo pendant une visite de ville : 

Taco&Co à Arles ............................................................................................... 35 

4.2 Location de vélos ................................................................................. 36 

4.2.1 Location de vélos en gare : location humanisée sur la loire à Vélo .......... 37 

4.2.2 Vélo en libre service : Nice, Montpellier, Perpignan et Avignon ............... 39 

4.3 Autres services offerts......................................................................... 40 

4.3.1 Services complémentaires .................................................................... 40 

4.3.2 Recharge des batteries sur La Loire a Velo ............................................ 40 

5. EMBARQUER LES VELOS ............................................................................... 42 

5.1 L’embarquement des vélos dans les trains ......................................... 42 

5.1.1 L’embarquement dans les trains régionaux : espaces vélos gratuits ........ 42 

5.1.2 L’embarquement dans les Intercités : espaces vélos à réservation 

obligatoire ........................................................................................................ 43 

5.1.3 L’embarquement dans les TGV : espaces vélos à réservation obligatoire . 44 

5.1.4 L’embarquement sur les grands itinéraires en périodes de pointe ........... 44 

5.1.5 Tarification de l’embarquement ............................................................ 46 



 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 6/58 

5.2 L’embarquement Dans les car régionaux, nationaux et 

internationaux ............................................................................................ 48 

5.2.1 Transport en soute .............................................................................. 49 

5.2.2 Racks arrières vélo .............................................................................. 49 

5.2.3 Racks arrières sur les lignes FLIXBUS .................................................... 51 

5.2.4 Petites remorques : lignes des plages en Savoie .................................... 52 

5.2.5 Remorques grande capacité (TO spécialisés) ......................................... 52 

5.3 L’embarquement Dans un taxi ............................................................ 53 

5.3.1 Accueil vélo des taxis : Vélo Loisir Provence .......................................... 53 

5.3.2 Sociétés spécialisées dans le transport des bagages : Bagafrance ........... 54 

5.4 L’embarquement Dans les avions ....................................................... 54 

5.4.1 Les règles des compagnies aériennes ................................................... 55 

5.4.2 Achat de boîtes à vélo dans l’aéroport ................................................... 57 

 

 

  



 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 7/58 

1. S’INFORMER SUR LES INTERMODALITES 

Pour pouvoir accéder à l’itinéraire, il est important de se renseigner par avance sur les 

différents modes de transport permettant d’accéder à l’itinéraire ou d’en revenir... Pour 

ce faire, il est indispensable pour augmenter le nombre de cyclistes, de mettre à la 

disposition des futurs usagers, les informations nécessaires avant qu’ils commencent 

leur voyage. Ces informations doivent être disponibles facilement, en format 

numérique ou papier, mises à jour régulièrement et de façon unifiée tout au long de 

l’itinéraire.  

Pour cette raison, cette fiche formule des bons exemples locaux ou provenant d’autres 

régions de France et d’autres pays européens. Ces bonnes pratiques visent à informer 

les maîtres d’ouvrage sur ce qui fonctionne à proximité et un peu plus loin de chez 

eux, afin de les guider dans le choix des améliorations à mettre en œuvre sur leur 

territoire. 

1.1 L’INFORMATION SUR LES INTERMODALITES SUR LE SITE 

DE L’ITINERAIRE  

Enjeux 

Réunir toutes les informations nécessaires pour accéder à 

La Méditerranée à vélo, avec une mise en avant des 

éléments les plus pratiques 

Description technique 

Les exemples présentés ci-dessous constituent des 

bonnes pratiques sur la façon d’informer les visiteurs 

avant d’accéder à un itinéraire : intermodalités, séjour, 

traces GPS, autres services, etc. 

Gouvernance 

Partenaires régionaux, délégataires transport et 

collectivités où passe La Méditerranée à vélo doivent se 

mettre d’accord pour enrichir le site unique en cours de 

création avec France Vélo Tourisme  

1.1.1 LE SITE PROVENCE A VELO 

Le site « La Provence à vélo » (http://www.provence-a-velo.fr) promu par le conseil 

départemental de Vaucluse est un bon exemple d’information disponible sur le web 

avant de se lancer sur l’itinéraire. Le site organise l’information pour l’ensemble du 

département : services que l’on peut trouver sur place, informations détaillées sur 

l’accès au territoire selon le moyen de transport souhaité, liens directs au site de la 

SNCF pour se renseigner sur les conditions de transport des vélos dans les trains et  

questions fréquentes expliquant comment accéder aux itinéraires. 

Le site est bien structuré pour développer la pratique du vélo dans le territoire allant  

des conseils généraux avant de partir, aux informations liées à la sécurité ou encore 

une liste d’idées d’activités à réaliser pendant son séjour. 

http://www.provence-a-velo.fr/
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Site internet de la Provence à vélo 

 

Coût de la mise en œuvre Faible 

Applicabilité, intérêt pour La 

Méditerranée à vélo 

 

Des cartes schématiques d’accès par modes 

gagneraient à être proposées dans le site en cours 

de création pour faciliter la lecture des solutions. 

1.1.2 LE SITE SUISSE MOBIL 

 « Suisse Mobile » (ex Suisse à vélo) (http://www.veloland.ch) est un site qui réunit 

toutes les informations concernant la mobilité à vélo (et pour d’autres itinérances) dans 

toute la Suisse, les itinéraires existants (locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux) et leurs traces GPS, les services vélo, les prestataires « accueil vélo », 

etc. Il est possible de filtrer par itinéraire afin de disposer des informations 

correspondantes et des caractéristiques de ce dernier. De plus, dans la section « Bon 

à savoir », sont consignées les différentes options de transport public pour y accéder.  

 

Ces recommandations sont numérotées et sont également indiquées dans les guides 

officiels des itinéraires de SuisseMobile. Avec la version premium « Suisse Mobile 

Plus », l’usager peut accéder aux informations encore plus détaillées et en version 

 
 

Information sur un itinéraire en Suisse où il est expliqué les intermodalités pour accéder et se déplacer tout au 

long de celui-ci  

http://www.veloland.ch/
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portable. Le site est également lié aux CFF (www.sbb.ch), qui permettent de 

rechercher les correspondances souhaitées. La page internet est très complète et 

dispose de nombreux liens vers la Suisse à Vélo, Rent a Bike, site des chemins de fer 

étrangers, site railpassenger.info, BikePark, Car Postal, etc. 

 

Coût de la mise en œuvre Compléments d’information à intégrer au site à créer 

Applicabilité 

Les partenaires de La Méditerranée à vélo devront veiller 

à maintenir une cohérence de l’information dans le site en 

cours de création 

1.2 L’INFORMATION SUR LES INTERMODALITES DANS LES 

TOPO-GUIDES  

Enjeux 

Travailler à l’augmentation du nombre de guides de 

voyage et tourisme pour préparer son voyage au long de 

La Méditerranée à vélo traitant des intermodalités. 

Description technique 

Les guides de voyages sont très recherchés lors de la 

préparation d’un séjour. Les guides comportant des 

informations détaillées sont très appréciés par les usagers 

et peuvent devenir un véritable guide de promotion des 

intermodalités du territoire. 

Gouvernance 
Les territoires peuvent établir une collaboration public-

privé pour la rédaction des guides 

1.2.1 LE ROUTARD 

Les guides ont une fonction majeure dans la promotion des itinéraires et jouent un 

rôle de prescription très important surtout quand ils s’intègrent dans une collection qui 

crée une promotion croisée entre itinéraires.  Ils offrent des informations pratiques 

(pôles de loisirs, sites touristiques) et des propositions de circuits combinant train et 

vélo. Ces guides se concentrent sur des itinéraires relativement aboutis, comme 

l’EuroVelo 6, « La Loire à Vélo » ou d’autres itinéraires, notamment dans des pays 

d’Europe centrale (Elbe, Danube…).  

Esterbauer Bike Line (Allemand) est l’éditeur le plus diffusé sur les itinéraires cyclables. 

En France, Chamina, Ouest France et le Routard sont des opérateurs importants ayant 

déjà des collections intéressantes à côté de petits éditeurs indépendants. 

http://www.sbb.ch/
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Le Routard est l’un de ces guides qui décompose 

l'itinéraire de La Loire à Vélo en 8 tronçons et 41 étapes. 

Au-delà de la description des tronçons, des services vélo 

et des points touristiques remarquables, ce guide expose 

les différents accès aux gares SNCF le long du 

parcours. Le guide a été actualisé pour l’année 2017 et 

les informations sur les conditions pour monter le vélo 

dans les trains sont bien actualisées. 

Les deux régions partenaires de l'itinéraire, Centre et 

Pays de la Loire, ont participé au financement et à la 

réalisation de ce topoguide. La qualité de l’information 

présentée est assez exhaustive.  

Malgré l’arrivée du numérique, 80% des itinérants 

utilisent encore le topo-guide papier qui reste également 

un outil de promotion et de prescription. 

Coût de la mise en œuvre 
40 k€ pour la création du guide 

+ appui technique à la réalisation 

Applicabilité 

La Méditerranée à vélo pourrait faire l’objet comme la 

Loire à Vélo ou d’autres itinéraires d’un topo-guide du 

même type une fois l’itinéraire plus avancé. Dans 

l’immédiat, l’édition d’une brochure disponible dans les OT 

peut être suffisante. 

1.3 LES INFORMATIONS VELOS SUR LES SITES DES 

COMPAGNIES FERROVIAIRES 

 

Enjeux 
Rendre accessible et facilement identifiable l’information 

sur les conditions de transport des vélos dans les trains 

Description technique 

L’exemple suivant synthétise les informations disponibles 

dans le site de la SNCF avant de monter avec son vélo et 

le filtre désormais actif « Je voyage avec mon vélo » 

Gouvernance 

Les régions doivent veiller à ce que l’information affichée 

sur le site de la SNCF qui concerne le vélo soit à jour et 

fiable 

 
  

 
Routard de La Loire à Vélo 
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1.3.1 LE SITE DE LA SNCF : FILTRER LES TRAINS ACCEPTANT LES VELOS 

La SNCF a choisi Internet comme axe principal de sa communication auprès des 

cyclistes. Malgré certaines complications de lisibilité et de compréhension des 

différents trains et lignes acceptant les vélos, la SNCF dispose d’un espace sur son site 

internet intégralement dédié à l’intermodalité train/vélo : 

www.sncf.com/fr/services/sncf-velo. À partir de ce site, les informations nécessaires 

pour voyager avec un vélo sont disponibles selon la typologie des trains : TGV, Intercité 

ou TER. 

 

De même, le site internet voyages-sncf.com a récemment été mis à jour  afin de 

permettre l'achat de billets pour des trajets qui acceptent les vélos. De façon générale, 

dans les TER un espace est disponible gratuitement pour les voyageurs. Par contre, 

dans certains Intercités et dans tous les TGV il faut cocher l’option « Je voyage avec 

mon vélo » pour filtrer les résultats qui afficheront seulement les trains qui acceptent 

des vélos avec réservation. 

 
Option de cocher « Je voyage avec mon vélo » désormais disponible sur le site de Voyages SNCF 

http://www.sncf.com/fr/services/sncf-velo
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De plus, la carte des lignes accessibles aux vélos dans les TGV est disponible sur le 

site. A noter cependant que les axes sont donnés à titre indicatif car l’offre est 

susceptible d'évoluer selon la demande, notamment dans la période estivale. Enfin, les 

rames de TGV acceptant les vélos ne sont pas réparties de façon uniforme sur le 

territoire national, en général, le sud-est concentre le plus de trafic, donc le plus de 

TGV à double niveau. Or, cela a un impact sur le nombre de places vélo disponibles 

car les TGV à double niveau ne sont pas adaptés aux vélos. Résultat : malgré la mise 

en place d'une modalité de réservation spéciale pour les vélos, certains jours, aucun 

TGV n'accepte les vélos en direction de La Méditerranée à vélo. 

 

 
Après avoir coché l’option « Je voyage avec mon vélo » il est affiché « Espace vélo payant » 

 
Carte des lignes accessibles aux vélos dans le sud-est 
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Le site voyages-sncf.com ne permet pas de rechercher des liaisons trop complexes 

comprenant de nombreuses correspondances. Malgré ces éléments à améliorer on 

peut considérer l’option de cocher « Je voyage avec mon vélo » comme un très bon 

exemple pour faciliter et mieux adapter l’intermodalité. 

1.3.2 LE SITE DE LA DEUTSCHE-BAHN : INFORMATION VELO A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Le site de la compagnie allemande de chemins de fer offre un applicatif de recherche 

des liaisons en train + vélo beaucoup plus performante, intégrant un beaucoup plus 

grand nombre de possibilités, sans limitation du nombre de correspondances et à une 

échelle européenne. Il est cependant le plus souvent nécessaire de repasser par le site 

SNCF pour pouvoir acheter son billet en ligne en plusieurs sections. 

1.3.3 LE SITE DES CFF : INFORMER SUR LA SATURATION DES TRAINS 

Le site des chemins de fers suisse, la CFF informe systématiquement avec un 

pictogramme sur 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 sur les trains TER sans réservation. 

L’information doit exister au travers des enquêtes embarquées réalisées régulièrement 

par les Régions et la SNCF. A défaut, il doit être possible de monter une application 

collaborative simple avec contribution des usagers pour identifier cette information 

(voir http://nos-transports-paca.fr). 

1.3.4 INFORMATION SUR UN FASCICULE A L’ARRIVEE 

L’information train + vélo peut être aussi diffusée à l’arrivée dans les gares et les OT 

via un fascicule spécifique. Les touristes à vélo cherchent généralement à se renseigner 

avant le départ mais ce document peut être un bon complément concernant à la fois 

les usagers quotidiens du TER et les touristes à vélo. 

 

 

Sources 

Sites des itinéraires http://www.provence-a-velo.fr/ 

http://www.veloland.ch 

Topo-guide http://www.routard.com/ 

Sites des trains 

 

 

Saturation des trains 

http://www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-

votre-velo 

 

www.cff.ch 

  

 

http://www.provence-a-velo.fr/
http://www.veloland.ch/
http://www.routard.com/
http://www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-votre-velo
http://www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-votre-velo
http://www.cff.ch/
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2. ACCEDER A L’ITINERAIRE 

La Méditerranée à vélo se situe dans une zone desservie par de nombreuses gares. Le 

succès de l’intermodalité entre le train et le vélo passe par une offre de transport 

adaptée, par des aménagements spécifiques, mais aussi et surtout, par une 

connaissance des usagers de, des itinéraires et des services offerts. L’accessibilité aux 

gares et le rabattement des touristes arrivant par différents modes de transports vers 

l’itinéraire passe par une information aux voyageurs continue et lisible. Cette 

information nécessite une bonne signalisation directionnelle pour indiquer l'itinéraire 

depuis le point d’arrivé (gare, aéroport, gare routière, etc.) 

Il est à noter que les itinéraires cyclables entre la véloroute et la gare doivent présenter 

le même niveau de sécurité que la véloroute elle-même. Les gares sont souvent des 

secteurs de trafic intense dans les grandes villes. Il est indispensable, tant pour les 

résidents que pour les populations touristiques, que les itinéraires à proximité des 

gares soient parfaitement sécurisés et lisibles. 

2.1 ANTENNES DE LIAISON AVEC LES GARES ET POLES 

D’ECHANGE 

Enjeux 

Réaliser un jalonnement de rabattement vers/depuis 

les gares et les pôles d’échange qui soit homogène, 

et avec un guidage clair et lisible. C’est-à-dire, 

cohérent et efficace. Ceci implique de traiter le 

jalonnement dans sa globalité avec une approche 

homogène.   

Description technique 

Les antennes servent, depuis l’itinéraire principal, à 

desservir les pôles d’intérêt touristique et de services 

(gares, pôles d’hébergements) situés à proximité 

(moins de 5km). Sur un chemin de halage ou une 

ancienne voie ferrée, la signalisation des antennes 

est presque plus importante que la signalisation de 

l’itinéraire principal dont la direction est évidente le 

long du parcours. 

Le jalonnement partant de l’itinéraire principal doit 

être continu et homogène jusqu’au pôle de 

destination quel que soit le gestionnaire de la voirie. 

Il doit être prévu dans les deux sens afin de desservir 

l’itinéraire ou le quitter. Seuls les pôles comportant 

des services et des points d’intérêt touristique sont 

jalonnés.  Le jalonnement de rabattement est intégré 

à la charte de signalisation de La Méditerranée à vélo. 
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Gouvernance 

En zone rurale comme en zone urbaine, pour être 
homogène, la signalisation des antennes doit relever 
plus du maître d’ouvrage de l’itinéraire principal que 
des gestionnaires des voies du réseau cyclable 
concerné. 

2.1.1 SIGNALISATION DE RABATTEMENT SUR LA LOIRE A VELO 

Sur la Loire à Vélo, la signalisation homogène 

et systématique facilite la compréhension des 

usagers. 

Pour le grand public, la présence de 

signalisation adaptée renforce l’attractivité des 

aménagements en valorisant l’existence et la 

cohérence du réseau, en mettant en évidence 

les équipements intéressant les cyclotouristes, 

le patrimoine, notamment les gares et autres 

services. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coût de la mise 

en œuvre 

Autour de 2,5 €/ml 

Applicabilité 

La signalisation de rabattement vers les gares suit les principes de la 

règlementation nationale (voir guide de signalisation de La 

Méditerranée à vélo). 

2.1.2 SIGNALISATION EN SORTIE DES GARES SUR LA VIARHONA EN SUISSE 

La Méditerranée à vélo pourrait s’inspirer de la très bonne signalisation de la ViaRhôna 

en sortie de gare. 

Le jalonnement est fait dans les deux sens : vers et depuis la gare. L’information est 

visible facilement dès la sortie de la gare et indique les itinéraires urbains qui relient la 

gare à la ViaRhôna. De même, l’accès à la gare depuis l’itinéraire est parfaitement 

balisé, continu et homogène. 

 

Antenne vers des pôles d’hébergement sur La 

Loire à Vélo (photo Inddigo) 
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Coût de la mise 

en œuvre 

2,5 €/km 

Applicabilité 
Dans les mêmes conditions en adaptant à la règlementation française 

(Voir guide de signalisation de La Méditerranée à vélo) 

2.2 ANTENNES DE LIAISON AVEC LES AEROPORTS 

Enjeux 

Réaliser un jalonnement de rabattement vers les 

aéroports cohérent et efficace. Renforcer la 

signalisation pour ceux qui descendent de l’avion 

pour accéder à l’itinéraire.   

Description technique 

Trouver un itinéraire vélo d’accès ou de sortie à un 

aéroport est souvent une tâche très délicate pour la 

plupart des cyclistes empruntant l’avion. La 

signalisation routière indique le plus souvent des 

itinéraires interdits aux vélos. Les topo-guides 

décrivent les itinéraires depuis les centres villes mais 

rarement depuis les aéroports. Il existe pourtant 

souvent des solutions connues des initiés. 

Gouvernance 

Les gestionnaires du réseau cyclable concerné, les 
aéroports, les conseils départementaux et les villes 
doivent se concerter pour réaliser un jalonnement 
cohérent et orienter les cyclistes qui arrivent aux 
aéroports vers l’itinéraire.   

 

  

Panneaux ViaRhôna en sortie de gare de Genève (photo 

Inddigo) 

Panneau signalétique indiquant la gare de Lausanne (photo 

Suisse Mobil) 
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2.2.1 CHEMINEMENTS DOUX VERS ET DEPUIS L’AEROPORT DE LYON – SAINT-EXUPERY 

En été 2010 le conseil général du 

Rhône, la communauté de communes 

de l'Est Lyonnais et les aéroports de 

Lyon ont aménagé et jalonné des 

cheminements doux pour accéder à 

l’aéroport de Lyon - Saint Exupéry.   En 

conséquence, l’est Lyonnais devient 

accessible pour ceux qui veulent 

accéder à vélo à l’aéroport, renforçant 

ainsi les possibilités d’accès aux 

itinéraires de la région, notamment la 

ViaRhôna. 

Plusieurs aéroports importants peuvent être des points d’accès à l’itinéraire en France 

(Nice, Montpellier, Perpignan, Avignon…). Les rejoindre à vélo reste une entreprise 

délicate. 

Les maîtres d’ouvrages doivent donc veiller à identifier et jalonner un itinéraire. A 

défaut, la mise à disposition sur les sites internet d’itinéraires d’accès est un impératif. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

2,5 €/ml 

Applicabilité 
Cet exemple est traité en mode piéton avec une signalétique piétonne 

mais gagnerait à être traité également pour les vélos. 

2.3 RABATTEMENT ROUTIER VERS LES ENTREES DE 

L’ITINERAIRE 

Enjeux 

Réaliser un jalonnement de rabattement vers/depuis 

les stationnements homogène, avec un guidage clair 

et lisible.  

Description technique 

Les itinéraires de rabattement automobile doivent 

être limités aux aires de départ identifiées 

comportant des espaces de stationnement à partir 

des principaux axes routiers. Afin de bien identifier 

ces itinéraires de rabattement vélo et automobile et 

les antennes vers les pôles non situés sur l’itinéraire, 

le schéma de signalisation de l’itinéraire doit 

concerner tout le fuseau situé à 5km de part et 

d’autre de l’itinéraire. 

 

 

Panneau signalétique de liaison avec l’aéroport de Lyon-

Saint-Exupéry (photo Grand Lyon) 
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Gouvernance 

Les gestionnaires des voies du réseau cyclable 
concerné, les gestionnaires des voiries, les conseils 
départementaux et les villes doivent se concerter  
pour réaliser un jalonnement cohérent et orienter les 
cyclistes qui arrivent depuis les grands axes routiers 
ou les villes importantes vers l’itinéraire.   

 

2.3.1 SIGNALISATION ROUTIERE DE LA VIARHONA DANS LA DROME 

La ViaRhôna présente plusieurs exemples de signalétique de rabattement vers l’entrée 

de l’itinéraire depuis les routes et les parkings à proximité. Un schéma complet et 

cohérent de rabattement depuis les sorties autoroutières et les grands axes a été mis 

en œuvre pour les voitures. Ce type de signalisation a un fort impact non seulement 

pour les touristes séjour, mais aussi pour les résidents. Elle assure par ailleurs une 

promotion permanente de l’itinéraire. 

La signalisation est aux normes routières. 3 solutions 

sont utilisées (voir Guide de signalisation) : 

1. Utiliser des panneaux de type H : pour éviter 

des phénomènes de saturation des mats de 

signalisation, ne permettant pas de rajouter de 

nouveaux panneaux sur les mats existants, la 

mention « ViaRhôna, suivre… » est souvent 

utilisée pour guider les automobilistes vers 

l’itinéraire. 

2. Utiliser un panneau routier type D en position 

avec la mention de l’itinéraire et des identifiants 

de parking et/ou point d’information 

3. A proximité de l’itinéraire, utiliser les panneaux 

P (parking) et/ou « i » de point d’information 

avec un panonceau portant le logo de 

l’itinéraire. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

4 k€/km 

Applicabilité 
Peut être repris tel quel dans la signalisation de La Méditerranée à vélo 

(voir le guide de signalisation) 
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2.4 STATIONNEMENT LONGUE DUREE DES VEHICULES 

Enjeux 

Permettre aux touristes à vélo accédant en voiture de 

stationner en sécurité leur véhicule pendant toute la 

durée de leur voyage à vélo.   

Description technique 

Plutôt que de diriger les automobilistes vers des 

parkings de centre-ville souvent chers et saturés, 

l’objectif est de trouver et identifier des hébergeurs 

(campings, hôtels…) proposant un « garage mort ». 

Ce type de service met à disposition des touristes à 

vélo en itinérance, un emplacement (gratuit ou 

payant) pour garer les véhicules dans un parking 

longue durée. Ce service fait partie des services 

optionnels d’Accueil Vélo. 

Gouvernance 

Cette action relève des structures en charge de la 
promotion touristique et de l’évaluation d’Accueil 
Vélo.  

 

2.4.1 ACCUEIL VELO AVEC GARAGE MORT SUR VELO LOISIR PROVENCE 

L’association Vélo Loisir Provence 

promeut depuis un réseau de 

professionnels qualifiés Accueil Vélo 

dont des campings, en indiquant 

ceux qui proposent un service de 

garage mort. Le référentiel permet 

de garantir aux cyclotouristes que le 

camping en question dispose de ce 

service. Des contrôles sont effectués 

régulièrement.  Cela permet par 

ailleurs aux professionnels du 

tourisme de bénéficier du réseau en termes de communication, de visibilité et de 

puissance de marque. 

La possibilité de disposer d’un espace réservé pour les voitures en « garage mort » est 

un critère optionnel des hébergeurs.  

Ce service est à développer en priorité aux entrées principales de l’itinéraire en 

provenance des principaux bassins émetteurs pas trop loin des grands axes routiers :  

 Vallée du Rhône pour la provenance du nord (Beaucaire, Tarascon, Avignon),  

  

Référentiel Accueil Vélo « Le 

Luberon à vélo » 

Référentiel Accueil Vélo « Le 

Verdon à vélo » 
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 Argelès en provenance du sud (mais les disponibilités sur les campings seront 

faibles en saison), une solution rétro-littorale serait plus adaptée. 

 Narbonne et Béziers en provenance du sud-ouest 

 Nice et Aix-en-Provence pour l’accès par l’est mais là aussi la disponibilité de 

place risque d’être difficile. 

 Les solutions peuvent être plus faciles sur des entrées d’agglomérations plus 

petites. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Intégré au référentiel sans surcoût 

Applicabilité En option également pour la marque Accueil Vélo 

 

 

Sources 

Signalisation de La Méditerranée à vélo  http://www.lamediterraneeavelo.org/boite-a-outils/  

Cheminement Aéroport de Lyon https://www.lyonaeroports.com/acces-

transports/velo 

Labélisation Accueil Vélo en Provence http://www.veloloisirprovence.com/fr 

Accueil Vélo national https://www.francevelotourisme.com/contenus/pied-

de-page/accueil-velo-pro 

http://www.lamediterraneeavelo.org/boite-a-outils/
http://www.veloloisirprovence.com/fr
https://www.francevelotourisme.com/contenus/pied-de-page/accueil-velo-pro
https://www.francevelotourisme.com/contenus/pied-de-page/accueil-velo-pro
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3. INFORMATIONS DANS LA GARE 

La qualité de l’information et de la signalisation destinée au cycliste en gare varie 

actuellement beaucoup selon la typologie de la gare (grande, moyenne, petite). La 

qualité du cheminement, de l’accès aux quais, de la signalisation d’orientation doit être 

homogène dans toutes les gares de La Méditerranée à vélo. 

3.1 ORIENTATION EN GARE  

Enjeux 

Orienter le cycliste en gare en lui indiquant les 

services qui lui sont dédiés et les cheminements qu’il 

doit suivre pour se rendre sur les quais et sortir de la 

gare. 

Description technique 

Aménager les gares pour faciliter la circulation des 

cyclistes n’est pas suffisant : il faut également 

informer les usagers de l’offre de services dont ils 

disposent et permettre aux voyageurs d’identifier 

rapidement la localisation de ces services et les 

itinéraires pour y accéder. 

Ainsi, s’il existe plusieurs accès à un quai, mais qu’un 

seul est conçu pour les bicyclettes, il faut que celui-ci 

soit signalé en tant que tel. En l’absence de cette 

communication, on prend le risque que 

l’aménagement réalisé ne soit pas utilisé et de donner 

l’impression au cycliste que ses besoins ne sont pas 

pris en compte. 

La signalétique interne est donc le complément 

indispensable aux aménagements et la garantie de 

leur juste utilisation.  

Un jalonnement vers les services proposés en gare 

aux cyclistes doit être mis en place, de la même 

manière que l’offre de restauration ou les toilettes 

sont indiquées. 

Gouvernance 
Les gestionnaires  du réseau cyclable concerné et la 
SNCF 

 

3.1.1 SIGNALISATION INTERNE EN GARE DE PORT BOULET ET TOURS 

Les services de la SNCF ont mis en place en partenariat avec la Région Centre Val de 

Loire une signalétique spécifique en gare de Port-Boulet, inspirée de la charte 

graphique de la SNCF.  
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Comme à Port-Boulet, dans un souci de lisibilité et d’orientation, il est recommandé de 

garantir une certaine homogénéité des pictogrammes et de la charte graphique dans 

l’ensemble des gares concernées par La Méditerranée à vélo. 
 

 

 

 

Photo d’indication du cheminement vélo 

avec rampe (gare de Port Boulet). Photo 

Inddigo 

Accès aux quais pour les cyclistes 

(Strasbourg) Photo Inddigo 

Indication des locations de 

vélos en gare. Indication du 

parc de stationnement vélos 

3.1.2 IDENTIFICATION DES WAGONS VELO A QUAI EN ALLEMAGNE 

Outre l’accès, les cheminements sur le quai sont souvent un obstacle au transport des 

vélos dans les trains. Contrairement aux voyageurs munis uniquement de bagages, le 

voyageur muni d’un vélo ne peut pas circuler dans le train accompagné de son vélo et 

sa mobilité sur le quai est réduite, surtout en cas de forte affluence. Il lui faut donc 

trouver avant l’embarquement, l’emplacement qui lui est destiné. Pour faciliter la 

circulation des touristes à vélo, outre le dimensionnement des quais et l’absence 

d’obstacles sur celui-ci, la visibilité et la présence d’informations claires permettant 

d’organiser le chargement du vélo et de se positionner au bon endroit sont des 

éléments essentiels.  

 

 

Signalisation du positionnement des rames vélo en Allemagne (DB) et République Tchèque (photo Inddigo) 

 

En Allemagne et en Suisse, pays dans lesquels le numéro du quai d’arrêt des trains est 

indiqué sur le titre de transport en cas de réservation, le tableau de composition des 

trains des grandes lignes précise la position d’arrêt de la rame aménagée pour accueillir 

les vélos. Cette pratique permet aux touristes de se positionner, avant même l’arrivée 

des trains, à la hauteur de la rame dans laquelle ils devront embarquer.  
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La connaissance du positionnement exact des voitures vélos à l’arrêt n’a pas le même 

intérêt pour les trains régionaux dans la mesure où les distances à parcourir par les 

passagers n’est pas aussi importante que pour les trains grande ligne, mais il s’agit 

d’un point important.  

En France, la composition des rames n’est pas toujours connue à l’avance, ce qui oblige 

les cyclistes à courir au dernier moment pour se positionner au bon endroit. Avec des 

bagages, remorque et enfants, l’exercice est difficile. 

 

3.1.3 REPERAGE DES WAGONS VELO 

En l’absence d’identification du positionnement de la rame vélo préalable, le repérage 

rapide de la rame dans laquelle sont stationnés les vélos devient plus important. Pour 

cela, il importe que la voiture soit munie d’un pictogramme vélo qui permette de la 

repérer de loin et soit positionné à proximité des portes. Le pictogramme doit être de 

dimension assez grande, positionné en hauteur et contrasté, afin d’être visible de loin 

malgré l’affluence et de permettre aux touristes de s’orienter rapidement sur le quai. 

Illustrations issues du guide de l’ECF sur train + vélo. Les rames danoises et Tchèques sont particulièrement 

identifiables par rapport aux rames TER Rhône-Alpes 
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En Région PACA et Occitanie, 

l’identification sur les rames corail 

n’est pas mauvaise mais pourrait être 

encore plus identifiable de loin. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Faible 

Applicabilité 

Très facilement avec un logo plus grand 

En revanche, l’identification préalable des rames sur le quai est plus 

compliquée à réaliser pour les intercités mais surtout TER  

 

3.2 ACCES AU QUAI 

Enjeux 
Rendre plus accessible les quais pour les touristes à 

vélo avec des infrastructures spécifiques. 

Description technique 

Les cyclistes itinérants transportent le plus souvent 

de lourdes charges sur leurs vélos, à l’aide de 

sacoches ou de remorques. L’objectif est donc de 

supprimer toute rupture de charge en permettant au 

cycliste de se rendre « vélo à la main » sur le quai. 

Pour ce faire des aménagements spécifiques sont à 

prévoir pour assurer une continuité de cheminement 

aux cyclistes, tenant particulièrement compte de 

l’effort lié au transport manuel d’un vélo. 

Gouvernance 
Les gestionnaires du réseau cyclable concerné et la 
SNCF 

 

          

Pictogrammes vélos sur les rames avec des lisibilités 

variables (photos Inddigo) 
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3.2.1 RAMPES D’ACCES : LYON ET NANTES 

La rampe d’accès aux quais représente la solution la plus commode pour les passagers 

accompagnés d’un vélo. Ce type d’aménagement, à l’inclination faible, est utilisable en 

même temps par les piétons, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes.  

Les rampes créées peuvent être en béton ou métalliques. Idéalement, ces rampes 

doivent être suffisamment larges pour faciliter aussi le transport de remorques. 

Très empruntés en Suisse ou Allemagne, nous trouvons quelques exemples dans des 

gares françaises qui ont adapté récemment des rampes d’accès. La gare de Lyon Part-

Dieu ou la gare de Nantes sur certains quais disposent de ce type d’aménagement qui 

facilite grandement l’accès aux quais pour les cyclistes, libérant de la place dans les 

ascenseurs et améliorant l’intermodalité en gare. 

 

 

 

 

Photo rampe à Lyon Part-Dieu et à la gare de 

Nantes 

Panneau qui indique le pourcentage de pente de la 

rampe à la gare de Nantes (photos Inddigo) 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

élevé 

Applicabilité A intégrer dans les programmes de rénovation des gares 

 

3.2.2 ASCENSEURS : MONTPELLIER 

La gare de Montpellier représente un très bon exemple d’ascenseurs de grande 

capacité, permettant ainsi de transporter sans problème des vélos chargés et même 

des remorques. 
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L’aménagement de systèmes mécanisés comme l’ascenseur et les escaliers 

mécaniques se justifie en premier lieu par la mise en accessibilité pour les personnes 

à mobilité réduite et secondairement par la prise en compte des vélos. 

On notera à ce propos que les ascenseurs 

standards sont trop petits pour y faire entrer 

un vélo à l’horizontal (1m80 contre 1m40 à 

1m60 pour les ascenseurs). Dans le cas d’un 

nouvel aménagement, par exemple pour la 

mise en accessibilité pour personnes à 

mobilité réduite, ou de remplacement du 

matériel, on veillera à étudier la possibilité 

d’un ascenseur de plus grande dimension, 

permettant de transporter des vélos et des 

passagers. Le tableau suivant précise quel 

type d’ascenseur choisir pour permettre le 

transport des deux-roues : 

 

Type d’ascenseur Dimension min. de la cabine Capacité vélo 

1 

Largeur : 1000 mm 

Profondeur : 1250 mm 

Charge : 450 kg 

NON 

2 

Largeur : 1100 mm 

Profondeur : 1400 mm 

Charge : 630 kg 

1 vélo en hauteur et en diagonal 

3 

Largeur : 2000 mm 

Profondeur : 1450 mm 

Charge : 1275 mm 

1 vélo avec sacoches en largeur et 

possibilité d’accueillir d’autres 

passagers 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

élevé 

Applicabilité 
Privilégier les ascenseurs grande capacité dans les principales gares 

d’accès de La Méditerranée à vélo 

3.2.3 GOULOTTES DANS LES ESCALIERS : SETE 

La gare de Sète est une des gares de La Méditerranée à vélo qui a adapté ses accès 

aux quais avec des goulottes. La solution choisie est d’un type de goulotte en béton 

rajouté aux escaliers. Une signalisation spécifique a été mise en place à côté de chaque 

goulotte. À noter que pour éviter que les cyclistes aient à changer de côté quand ils 

poussent leurs vélos, la goulotte qui donne accès au hall d'entrée doit toujours être 

mise en place du même côté (par exemple à droite en montant et à droite en 

descendant ou le contraire). 

 

Ascenseur en gare de Montpellier (photo Inddigo) 
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Photo goulotte goudronnée en gare de Sète (photos 

Inddigo) 

Photo signalisation goulotte en gare de Sète 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Coût faible avec des profilés inox 

Applicabilité 

Dans le cas d’un accès aux quais par escalier, celui-ci devra être 

accompagné d’aménagements spécifiques pour pouvoir 

permettre le transport des vélos. L’installation de goulottes de 

manière systématique dans toutes les gares de La Méditerranée 

à vélo est fortement recommandée car il s'agit d'une solution 

économique et pratique. Celles-ci doivent être suffisamment 

larges sans toutefois entraver l’utilisation de la main courante par 

les personnes non accompagnées de vélos. De la même manière, 

la main courante ne doit pas être située trop bas pour rendre 

possible l’utilisation de la goulotte. Ce genre d’aménagement ne 

permet pas de croisement de vélos. 

Bien que les goulottes offrent un moindre confort par rapport aux 

rampes, elles ne gênent pas les autres usagers et facilitent le 

déplacement avec un vélo. Pour faciliter le passage de vélos avec 

sacoches, il sera toutefois nécessaire de les éloigner 

suffisamment des murs et de les incliner. 

3.3 INFORMATION, SIGNALISATION, GUIDAGE DANS LA GARE  

Enjeux 
Rendre plus accessible l’itinéraire pour les touristes à 

vélo prenant le train 

Description technique 

Informer les visiteurs qui arrivent dans les gares de 

la façon la plus facile d’accéder aux quais et aux 

visiteurs qui descendent du train d’accéder à 

l’itinéraire. Les différentes solutions techniques 
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présentées ci-dessous sont autant d'éléments à 

prendre en compte pour bien accompagner et guider 

les usagers dès la sortie du train et en arrivée en 

gare. 

Gouvernance 
Les gestionnaires des voies cyclables concernées, les 
Régions et la SNCF 

 

3.3.1 SIGNALISATION DE L’ITINERAIRE DANS LA GARE : GARE DE TOURS 

Dans la gare de Tours, la signalisation pour accéder à « La Loire à Vélo » est tout de 

suite repérable sur les panneaux principaux d’information de service (panneaux bleus). 

En tant que grande gare d’accès à l’itinéraire avec une forte affluence de cyclistes 

excursionnistes, un jalonnement dès la sortie de la gare apparaît comme nécessaire.  

 

PHOTO XXX 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

modeste 

Applicabilité  
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3.3.2 INFORMATION TOURISTIQUE A VELO EN GARE : MAISON DU VELO DE TOURS 

La Maison du Vélo de Tours est un 

espace de 125m² situé à proximité de la 

gare SNCF et de l’Office du Tourisme. 

Cet espace a été totalement aménagé et 

pensé pour l’accueil des cyclistes et les 

promeneurs de passage dans la Région 

ou ayant besoin d’informations avant de 

partir en balade.  

Le but est d’offrir aux visiteurs des 

informations sur les itinéraires cyclables, 

les hébergements, les commerçants spécialisés dans le vélo (loueurs, réparateurs, 

accompagnateurs et autres services) ou l'accessibilité à vélo des principaux lieux 

touristiques du Val de Loire.  

Parmi les services offerts par la Maison du Vélo de Tours on trouve une douche, des 

toilettes, une kitchenette avec plaques de cuisson, micro-onde et frigo, consignes à 

bagage (payants), stationnement sécurisé, des prises électriques pour charger les 

vélos à assistance électrique ou des appareils mobiles et wifi. De même, l’accueil 

dispose aussi de cartes et documentation nécessaires pour se renseigner sur les 

itinéraires de la région. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

La maison du Vélo à Tours représente un investissement de 

210 000 €, dont 150 000 € pour la métropole et 60 000 € pour la 

Région. Le service est ouvert toute l’année avec un effectif de 3 

personnes et un renforcement pendant l’été. Le coût de 

fonctionnement est d’environ 150 k€/an. 

Applicabilité 

On peut imaginer une Maison du Vélo en proximité des gares les 

plus importantes d’accès à La Méditerranée à vélo ou adapter des 

services existants à Perpignan, Narbonne, Montpellier, Avignon, 

Nice. Le service peut être géré en régie ou confié en externe dans 

le cadre d’une extension de DSP de location de vélo ou en marché 

public. 

 

Sources 

Signalisation en gare XXX 

Accès aux quais XXX 

Maison du vélo à Tours http://www.agglo-tours.fr/index.php?idtf=5485 

  

 

Photo Maison du Vélo de Tours (photo Inddigo) 
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4. TROUVER DES SERVICES EN GARE 

Les touristes à vélo doivent pouvoir trouver des services en gare, à bien articuler avec 

les besoins de services des cyclistes quotidiens. 

4.1 STATIONNEMENT 

 

Enjeux 

Offrir un lieu de stationnement sécurisé et 

confortable à tous les cyclistes qui se rendent en 

gare, pour une courte (le temps d’acheter les billets 

ou se renseigner) ou longue durée (le temps de 

visiter la ville). 

Description technique 

Les cyclistes du quotidien ont des besoins de 

stationnement sécurisé en journée ou de nuit. Les 

touristes à vélo ont des besoins de stationnement 

courts (acheter un billet, se renseigner sur les 

horaires…) mais aussi des besoins de stationnement 

plus long à l’occasion d’une visite. Ils ont besoin de 

laisser leurs vélos et bagages souvent coûteux à l'abri 

des intempéries, du vandalisme ou du vol.  

Les gares sont des endroits où les vélos sont laissés 

pendant de longues périodes : demi-journée ou toute 

la journée, parfois même pendant plusieurs jours (par 

exemple le week-end). Ce sont des lieux sensibles au 

vol. Il ne suffit pas de fournir un point d'accroche 

suffisant, il faut également assurer une protection 

des bagages. 

Dans les grandes gares intermodales présentant une 

grande affluence, avec d'autres moyens de transport 

public, il faut envisager d'installer une vélostation 

dans un espace fermé et surveillé en permanence. 

Les heures d'ouverture doivent au moins couvrir les 

heures de fonctionnement de la gare. Dans le cas où 

le parking n'est pas situé près de l'entrée de la gare 

ou des plates-formes, il doit être clairement indiqué.  

Gouvernance Conseil Régionaux en charge des intermodalités, en 
partenariat avec la SNCF et les collectivités locales 

 

 

Conditions optimales des stationnements vélo 
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Sécurité 
Le choix du matériel, de la conception, de l'ancrage et de l'emplacement est adéquat 

pour prévenir le vol ou les actes de vandalisme. 

Polyvalence 
Stationnement capable de s'adapter à tout type et dimension de vélo et permet 

l'utilisation des cadenas avec les antivol les plus courants. 

Accessibilité 
Il est situé à proximité de la destination : moins de 75 m stationnement longue durée 

et moins de 30 m stationnement courte durée. 

Emplacement Il est dans un endroit bien en vue des passants. 

Stabilité Il permet de laisser le vélo debout, même chargé, sans avoir besoin d'une béquille. 

Confort du 

cycliste 

Il offre un environnement confortable pour les cyclistes, avec assez d'espace pour 

manœuvrer avec le vélo, sans risque d'endommager les autres vélos et sans avoir à 

faire de grands efforts. 

Confort avec 

d'autres modes 

de transport 

L'installation est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des piétons et des 

personnes à mobilité réduite, sans entraver ni compromettre leur mobilité. Les 

manœuvres d'accès aux vélos ne créent pas de situations de risque avec la 

circulation des véhicules à moteur et des cyclistes. 

Esthétique 
Il offre une conception intégrée dans l'environnement urbain et architectural, ce qui 

donne confiance et rend le stationnement attractif. 

Protection 

climatique 

Il est fort recommandé d'envisager d'installer un système de protection du soleil et 

de la pluie. 

Coût et 

maintenance 

Les coûts d'investissements doivent être suffisants pour assurer que le 

stationnement satisfait les exigences ci-dessus et destiner un budget pour son 

entretien régulier. 

 Source : Bicicleta Club de Catalunya 
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4.1.1 STATIONNEMENT EXTERIEUR COURTE DUREE : AVIGNON  

À l’extérieur de la gare d’Avignon centre on 

trouve une offre assez importante de 

stationnements vélo courte durée (journée). 

Bien que les parkings à arceaux, de type “U” 

inversé, aient la faveur des cyclistes, la 

solution choisie à la gare d’Avignon est 

différente mais répond aux critères décrits 

antérieurement : le vélo est bien soutenu, et 

il possible d’attacher le cadre, voire même 

les deux roues. Le parking est de plus 

confortable et placé à proximité de l'entrée 

de la gare.  

Des range-vélo à haute capacité permettent 

de couvrir des besoins supplémentaires 

quand la place est très contrainte. 

Le décalage de hauteur de guidon et le 

rangement en face à face permet 

d’augmenter la densité de l’ordre de 50% par 

rapport à des arceaux classiques 

 

 

 

Racks à vélo à niveau décalés. Photo Velopa 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

400 € par vélo 

Applicabilité 

Il est conseillé de doter toutes les gares sur La Méditerranée à 

vélo de bons stationnements vélo courte durée dans le cadre des 

programmes régionaux d’intermodalité. 

 

Photo stationnement courte durée à l’extérieur de 

la gare d’Avignon (photo Inddigo) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6tm2sMrWAhWQmbQKHXNyAZEQjRwIBw&url=http://www.velopa.be/fr-fr/catalogue-de-produits/parkings-a-velos/easylift-premium/&psig=AFQjCNFfRVRH2AySLIyo0yWHxyM6xggUGg&ust=1506773853538461


 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 33/58 

4.1.2 STATIONNEMENT SECURISE, PROTEGE, VIDEO-SURVEILLE : ABRIS A VELO SECURISE 

REGION PACA,  

Comme nous l'avons évoqué précédemment, 

la création de vélostations dans les grandes 

gares permet de promouvoir l’offre de 

stationnement longue durée et améliorer les 

conditions d’intermodalité de ces pôles tout en 

répondant aux besoins touristiques.  

Parmi les gares à proximité de La Méditerranée 

à vélo, les Régions ont déjà commencé à offrir 

des services de stationnement sécurisé avec 

des abris vélo. Il s’agit d’espaces ouverts au 

public 24 heures sur 24 et fonctionnant grâce 

à un système de contrôle d’accès. Ce service, à usage exclusif des cycles non 

motorisés, est gratuit et l’inscription se réalise sur le site internet PACA Mobilité 

www.pacamobilité.fr. Il faut disposer d’une carte sans contact de type optima 

(exemple carte ZOU !) et être usager des transports en commun. 

(https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/abris-velos-securises). 

Les gares avec ce type d’équipement en région PACA sont : Aix-en-Provence, Arles, 

Briançon, Carpentras, Entraigues sur la sorgue, La Barasse, La Garde, La Pauline – 

Hyères, Montfavet, Monteux, Morière les Avignon, Saint Chamas, Simiane, Villeneuve 

Loubet Plage. Il est conseillé d’équiper les grandes gares de l’itinéraire ou situées à 

proximité, particulièrement celles d’Avignon Centre, Nice et Antibes. 

La principale difficulté tient au fait que ces solutions sont réservées aux usagers 

quotidiens abonnés au service et pas aux cyclistes de passage. Des modalités de 

location à la journée seraient à imaginer avec les services gestionnaires. La 

généralisation des cartes multimodales peut éventuellement faciliter  

4.1.3 ABRIS VELO DANS L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER 

Dans le même esprit, l’agglomération de 

Montpellier met à disposition des 

véloparcs : des espaces couverts et 

fermés, accessibles 24h/24, 7j/7. Situés à 

proximité du tramway, 18 véloparcs 

placés sous vidéo-surveillance permettent 

de stationner les vélos. Le système n’est 

accessible qu’aux abonnés à Vélomagg, ce 

qui limite son intérêt pour les touristes à 

vélo. 

 

 

Photo d’abris à vélo sécurisé en gare d’Arles 

(photo Inddigo) 

 

Photo Vélopark à Montpellier (photo Inddigo) 

http://www.pacamobilite.fr/
https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/abris-velos-securises
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4.1.4 VELOSTATION DE CHAMBERY 

La Vélostation de Chambéry créée en 2003 dispose d'un système de stationnement 

longue durée éprouvé ainsi que de nombreux abris répartis dans l’agglomération. Ces 

abris sécurisés sont installés en gare, dans les parkings relais et en proximité de 

certains points clés de l’agglomération, facilitant ainsi les déplacements multimodaux 

et permettent de protéger les vélos des vols, du vandalisme et des intempéries.  

La gestion de ce service est assurée par 

l’agglomération chambérienne et confiée à 

l’agence Ecomobilité. La vélostation de 

Chambéry offre d’autres services, telles que 

la location humanisée 7j/7, l’entretien des 

vélos, le prêt d’antivols et la consigne où il 

est aussi possible de louer des casiers (dont 

certains sont équipés 

d'une prise électrique). La location est 

cependant réservée aux seuls abonnés. Le 

nombre de casiers est insuffisant et des 

cyclistes quotidiens sont déjà sur liste 

d’attente.  

Ce service pourrait être étendu aux touristes à vélo dans la mesure où la gestion de la 

vélostation est humanisée, d’autant que le stationnement des vélos est déjà ouvert au 

non abonnés à la demi-journée ou à la journée. Dans le cadre de la future vélostation 

en cours de construction (500 places de consignes), le nombre de casiers sera étendu 

et le service proposera le stationnement des vélos, des bagages et la recharge 

électrique en casiers. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Environ 1500 €/place en investissement 

Applicabilité 

L’ouverture de l’utilisation des consignes et stationnement vélo 

sécurisé à la journée serait à étudier en s’appuyant sur les 

vélostations existantes ou sur les agences commerciales du 

réseau de transport en commun. 

L’accès à des consignes avec prise électrique à la journée est 

aussi un élément intéressant à proposer. A défaut, l’identification 

de partenaires Accueil Vélo (hébergeur, restaurateur) volontaires 

serait une solution simple et peu coûteuse à mettre en place pour 

assurer ce service. 

 

  

 

Photo vélostation en gare de Chambéry (photo 

Street View) 

http://www.chambery-metropole.fr/3182-parcs-relais.htm
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4.1.5 Stationnement humanisé pour laisser son vélo pendant une visite de 

VILLE : TACO&CO A ARLES 

Dans la ville d’Arles, la petite entreprise Taco&Co fonctionne depuis l’année 2011. Elle 

travaille en partenariat avec la ville d’Arles qui met à sa disposition le bâtiment de 

l’ancienne gare routière positionné stratégiquement à quelques mètres de la gare SNCF 

et du parking principal, mais également à 500m de l’entrée du centre-ville d’Arles. 

L'entreprise est spécialisée, entre autres, 

dans l'offre de services touristiques, 

notamment le transport de visiteurs 

puisqu'il n’est plus possible d’accéder au 

centre-ville en voiture. Parmi ces services, 

elle offre la possibilité de laisser ses 

bagages pendant une visite de la ville. Ce 

service n'est pas offert qu’aux touristes, et 

remplace un système de consigne 

classique. A noter que ce service n'est pas 

référencé dans les espaces d’information 

de la gare d'Arles. 

Il est envisageable de renforcer des partenariats avec d’autres petites entreprises dans 

le domaine du vélo pour promouvoir les services vélo offerts en gare ou à proximité. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Variable selon les services proposés et les modalités de gestion 

Applicabilité 

Les partenariats publics-privés sont souvent une très bonne 

solution pour gérer certains services qui ne sont pas pris en 

compte par les collectivités ni par d’autres prestataires de 

services. Il est possible d'étudier la faisabilité de ces partenariats 

dans d’autres villes sur La Méditerranée à vélo et de profiter de 

l’expérience de la ville d’Arles avec Taco&Co pour dupliquer ce 

modèle économique lié néanmoins à la disponibilité de locaux à 

proximité. 

 

  

 

Photo de Taco&Co en gare proximité de gare d’Arles 
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4.2 LOCATION DE VELOS 

Enjeux 

Offrir un service de location de vélo et de matériel 

adapté à l’itinérance : vélo de randonnée, sacoches, 

voire matériel de camping, possibilité de laisser un 

vélo à un endroit différent. 

Description technique 

La location permet d’éviter le transport des vélos (cas 

fréquent parmi les clientèles lointaines). Elle est 

également importante pour des personnes souhaitant 

essayer l’itinérance sans avoir à acheter de matériel 

spécifique coûteux. 

L’offre de location de vélos dans les gares peut donc 

s’adresser à différentes catégories de cyclistes : 

Les cyclistes excursionnistes. La location touche 

à la fois des personnes non équipées de bons vélos 

ou ne souhaitant pas les transporter, mais aussi des 

groupes. 

Les cyclistes itinérants ont besoin de très bon 

matériel. La plupart ont leur propre vélo, leurs 

propres sacoches et n’envisagent pas de louer. En 

France, où la pratique itinérante est encore faible, les 

enquêtes montrent que le développement de la 

pratique bute sur l’accès à du matériel adapté (vélo 

de randonnée, bons porte-bagages, sacoches…) pour 

les premières expériences. La location est la solution 

idéale pour tester cette pratique et essayer le 

matériel avant d’acheter. 

Les touristes en séjour ont besoin de vélos plus 

légers avec des développements plus large que des 

vélos urbains pour des randonnées à la journée ou 

demi-journée (cas très fréquent sur la Loire à Vélo 

entre Chenonceaux et Tours ou entre Blois et 

Chambord). 

Le point de location de vélos, en gare ou non, doit se 

situer au plus près du bâtiment voyageur.  

De nombreuses vélostations bien placées en France 

(Strasbourg, Chambéry, Annecy…) ne proposent pas 

de matériel orientés sur la randonnée, se contentant 

de locations utilitaires. 

Gouvernance Les collectivités et des partenaires privés. 
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4.2.1 LOCATION DE VELOS EN GARE : LOCATION HUMANISEE SUR LA LOIRE A VELO 

4.2.1.1 Détours de Loire 

La compagnie Détours de la Loire offre la possibilité de louer des vélos dans certaines 

villes le long de la Loire et de les déposer dans d’autres. De cette façon, l’entreprise a 

constitué un réseau de boutiques situées à proximité de gares SNCF. Le réseau de 

partenaires est ouvert pendant la période estivale et plusieurs autres services sont 

offerts, tels que le transport de bagages, la vente et la réparation de vélos, 

l'accompagnement de groupes, etc. 

 

Image aire de couverture du service 

 

Détours de Loire bénéficie ainsi d’une quinzaine de points de location gérés en direct 

ou en partenariat. L’entreprise travaille avec Bagafrance pour convoyer les vélos d’un 

site à un autre. 

Il est intéressant, comme le propose déjà le prestataire, de disposer d’une large 

gamme de vélos de toutes les tailles (adultes, enfants) et selon les usages : vélos de 

route, VTC, VTT, VAE, tandems, même quelques vélo couchés etc.  

Parmi les services offerts doivent figurer la possibilité de réserver son vélo par Internet, 

une diversité de vélos proposés, des formules spéciales pour les groupes (station de 

vélos mobiles, les vélos étant embarqués dans un bus), la fourniture d’accessoires 

(casques, outils, sacoches pour le voyage itinérant, sièges enfants). 

 
 
  



 

  
Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo – Etude sur les intermodalités de la Méditerranée à Vélo – Phase 2 : Bonnes pratiques 

10005481– NM-AM INDDIGO – Septembre 2017 p 38/58 

4.2.1.2 Rent-a-Bike en Suisse 

En Suisse, le système Rent-a-Bike est un succès. Cette réussite s’explique par la mise 

en place de partenariats entre l’opérateur Rent-a-Bike et de nombreux organismes : 

les CFF bien sûr, mais aussi les opérateurs privés de transport ferroviaire, « Tour de 

Suisse » pour la fourniture des vélos et RailAway pour les offres combinées. Rent-a-

Bike est une société de droit privé, détenue à 100 % par « Tour de Suisse », fabriquant 

de vélos. 

La gestion des stocks de vélos se fait par l’intermédiaire d’un camion qui circule entre 

les différents points de location pour égaliser les stocks. L’entretien et la réparation 

des vélos sont pris en charge par un personnel qui intervient deux fois par mois dans 

les centres de location importants et à la demande chez les petits concessionnaires.  

Rent-a-bike exploite environ 185 stations de location. La collaboration non seulement 

avec les CFF mais aussi avec d’autres partenaires privés est un élément clé pour faire 

grandir le réseau progressivement. C’est pourquoi, la charte des services est très variée 

et capable de s’adapter à tous les publics. 

 

 

Réseau de partenaires Rent-a-bike en Suisse 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Relève de l’offre privée 

Applicabilité 

Il existe déjà de nombreux loueurs de vélos le long de 

l’itinéraire, notamment sur le littoral et en Provence mais aucun 

n’a encore bien identifié la demande touristique itinérante et n’a 

l’envergure des deux exemples évoqués pour proposer une offre 

spécialisée sur l’itinérance. Il est très difficile de faire travailler 

les loueurs entre eux tant ils se vivent concurrents. Le 

lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 

expérimental sur une offre de location multi-points orientée sur 

l’itinérance serait l’occasion de les pousser à collaborer. 
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4.2.2 VELO EN LIBRE SERVICE : NICE, MONTPELLIER, PERPIGNAN ET AVIGNON 

Les services de vélos en libre-service n’ont pas d’impact sur le tourisme à vélo longue 

distance. Il peut en revanche être un excellent outil touristique de découverte d’une 

ville pour les touristes urbains. 

Perpignan (non reconduit), Montpellier, Nice et Avignon sont quatre villes qui offrent 

aux habitants et visiteurs des systèmes de vélo en libre-service à proximité de 

l’itinéraire. Bien que tous ces systèmes soient différents en termes de typologie des 

vélos, modèle d’exploitation, tarification, dimensionnement du service, régulation et 

d’autres éléments de gestion, ils contribuent fortement à l’offre multimodale de ces 

villes, avec une présence près des grandes gares. Ils ne jouent pas de rôle pour le 

tourisme des grands itinéraires mais sont un outil de mobilité important des touristes 

dans ces villes comme le montre l’exemple de Lyon et de Paris, pour lesquels l’itinéraire 

peut être un support de pratique. 

Attention, les VLS implantés uniquement en ville centre n’ont pas le même impact que 

des VLS à l’échelle d’agglomération comme Montpellier, plus facilement utilisables pour 

une fonction touristique. De plus, certains services ne sont pas facilement accessibles 

aux non-abonnés et donc aux touristes. Le service Vélomagg plage en été, permet de 

trouver des vélos en bout de ligne de tram pour accéder aux plages. 

L’arrivée des vélos en « free floating » sans stations sur un modèle économique privé 

vient fortement modifier l’offre. Il n’est cependant pas sûr que cette solution s’avère 

adaptée au contexte européen. 

 

  

Photo station Vélomagg en gare de Montpellier Photo station de Vélo Bleu en gare de Nice 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Entre 1800 et 2500 €/an /vélo 

Applicabilité 

Surtout intéressant pour développer le tourisme urbain avec visite 

de la ville à vélo mais en dehors de Nice, les grandes villes 

équipées ne sont pas sur l’itinéraire. 
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4.3 AUTRES SERVICES OFFERTS 

D’autres services peuvent être offerts en gare le long de l’itinéraire. 
 

4.3.1 SERVICES COMPLEMENTAIRES 

La prise en compte des groupes est un élément important. Un car muni d’une remorque 

à vélos est par exemple mis à disposition par Rent-a-Bike pour suivre les groupes de 

plus de quinze personnes.  

Détours de la Loire offre un éventail de services comme l’organisation de voyages 

comme tour opérateur, l’accompagnement de randonnées découverte à la journée ou 

la demi-journée, une activité classique de vélociste (ventre et réparation) venue en 

complément de l’activité de base de location et même la vente des vélos en fin de 

saison, services qui contribuent à l’équilibre économique de la structure. 

Les stations de gonflage sont des solutions intéressantes tant pour la pratique utilitaire 

que touristique. Les petites pompes de voyage ne permettant pas forcément un bon 

gonflage avec un manomètre de mesure de pression. Le Département de l’Hérault en 

propose en accès libre. Ces stations gagneraient à être systématiquement recensées 

sur la carte interactive. 

4.3.2 RECHARGE DES BATTERIES SUR LA LOIRE A VELO 

Parmi les services qui peuvent s’ajouter à l’offre de la véloroute, figure l’installation de 

bornes qui permettent de recharger la batterie de son vélo électrique. Récemment la 

région Centre-Val-de-Loire a annoncé l'implantation de bornes de recharge sur la Loire 

à Vélo tous les 20 km. Cela peut rassurer les touristes à vélo équipées de VAE.  La 

Région travaille avec l’entreprise Cycletic qui a déjà installé plusieurs points de 

recharge de batterie pour vélos à assistance électrique, notamment en Allemagne mais 

aussi dans le Vercors. Le produit Bike Energy s’adapte aux aires touristiques telles que 

les stations de montagne, les restaurants, les hôtels, etc. Ces solutions sont divisées 

en trois systèmes adaptables selon les besoins de l’itnéraire.  

En Occitanie, les syndicats se sont regroupés pour déployer le service Reveo pour 

déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette solution reste 

cependant mal adaptée dans le cas du tourisme à vélo. Que faire des bagages, du 

vélo, pendant la recharge ? Que faire autour ? 

Compte tenu de l’augmentation importante de l’autonomie des VAE (90 à 140 km 

aujourd’hui), l’installation de recharges rapides ne nous parait pas indispensable sur 

les véloroutes. Ce service est intéressant sur des secteurs de montagne pour le VTT à 

assistance électrique où le dénivelé est très important (plus de 1200 m) mais reste 

limité en zone de plaine. Par ailleurs, il peut être préférable d’identifier et valoriser des 

prestataires acceptant la recharge des batteries pendant une visite, un repas… à un 

coût nettement plus faible que l’installation de bornes. Le service peut être 
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éventuellement intéressant en ville sur des stationnements de type box permettant de 

sécuriser vélo et bagages. L’implantation de ce service est cependant plutôt conçu 

comme un service à la pratique utilitaire. 
 

Coût de la mise 

en œuvre 

Les bornes permettent de recharger jusqu’à quatre vélos. La 

fourchette de prix en 2017 varie entre 2225 € HT pour la solution 

plus simple, un point de charge pour un vélo sans station, jusqu’à 

une station type borne pour quatre vélos à 5800 € HT. Il est aussi 

possible d’installer des bornes électriques adaptées aux voitures 

électriques, dont les prix varient entre 3 534€ HT pour une borne 

pour une voiture jusqu’à la solution la plus coûteuse adaptée pour 

deux vélos à assistance électrique et deux voitures pour le prix 

de 9 526 € HT. 

Applicabilité 

Compte tenu du dénivelé limité de l’itinéraire, de l’autonomie 

importante des nouvelles générations de batterie, de l’existence 

de nombreux prestataires touristiques volontaires, et du fort 

risque de vandalisme comme l’a montré l’expérimentation du 

Vercors, ce service ne nous parait pas une priorité. 
 

Sources 

Stationnement https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/abris-

velos-securises 

http://www.tam-

voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=36 

http://velostation-chambery.fr/ 

Location http://www.detoursdeloire.com/ 

http://www.rentabike.ch/fr-ch/home 

Autres services http://www.cycletic.fr/bornes-de-recharge 

  

Borne électrique en zone de montagne. Photo 

Cycletic 

Borne électrique Photo Cycletic 

https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/abris-velos-securises
https://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/abris-velos-securises
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=36
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=36
http://velostation-chambery.fr/
http://www.detoursdeloire.com/
http://www.rentabike.ch/fr-ch/home
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5. EMBARQUER LES VELOS 

Tout au long de l’itinéraire, les possibilités d’embarquement du vélo dans un transport 

en commun sont multiples, mais très diverses. Il s’agit dans cette partie de montrer 

les différentes solutions existantes, les avantages et inconvénients afin de définir le 

type de matériel le plus adapté à chaque usage. 

Dans le cas des trains, les contraintes rencontrées par les cyclistes sont l'étroitesse des 

couloirs, des accroches peu pratiques, l'absence de places pour les remorques et 

accessoires. Dans les cars c’est souvent le manque de place, de racks ou le manque 

de règles d'embarquement claires de la compagnie qui rendent difficile la pratique de 

l’intermodalité. L’avion est soumis à des règles plus spécifiques avec un emballage 

spécial pour transporter son vélo. 

5.1 L’EMBARQUEMENT DES VELOS DANS LES TRAINS 

 

Enjeux 

Donner accès à l’itinéraire au plus grand nombre de 

cyclistes dans des conditions satisfaisantes. 

Augmenter l’offre de places et faciliter 

l’embarquement des vélos sur les différents types de 

trains. 

Description technique 

L'intermodalité train-vélo est la plus développée et la 

plus intéressante pour les usagers de la véloroute, 

pour accéder (à l’international, au niveau national 

mais aussi local), pour avancer sur l’itinéraire ou pour 

revenir à son point de départ.  

Gouvernance 
Les Régions, la SNCF, les prestataires de car longue 
distance et les comités d’itinéraires. 

 

5.1.1 L’EMBARQUEMENT DANS LES TRAINS REGIONAUX : ESPACES VELOS GRATUITS  

La majorité des trains régionaux disposent d’un espace gratuit pour transporter son 

vélo. L’accès de cet espace se fait sans réservation et dans la limite des places 

disponibles. La Région Occitanie ne limite pas l’accès horaire des vélos dans les trains, 

elle recommande d’éviter les horaires d'affluence et d'arriver environ 20 minutes avant 

le départ pour se préparer à charger son vélo (cette mesure reste peu opérationnelle 

tant que la localisation de la rame vélo n’est pas connue). Dans la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, les vélos ne sont théoriquement pas acceptés de 7h00 à 9h00 et de 

16h30 à 18h30, selon le site web www.ter.sncf.com/paca/gares/services/velos.  

La montée entre le quai et le marche-pied de la voiture reste souvent difficile de par 

les différences de hauteur importantes sur les rames anciennes de type Corail. De plus, 

http://www.ter.sncf.com/paca/gares/services/velos
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l'information sur le taux d’occupation prévu dans les trains sur les sections 

généralement saturées serait d’une grande utilité car il s’agit d’une véritable gêne aux 

autres usagers aux heures de pointe. 

Dans les nouvelles rames, les trains disposent d’espaces importants, jusqu’à 8 vélos 

par rame (pas systématique) pour stocker les vélos à l’intérieur des voitures. Les 

accroches de vélos sont disposées entre deux strapontins, ce qui provoque parfois des 

conflits d’usage avec des voyageurs déjà installés aux heures de pointe. 

  

Photo vélos dans un TER en région Occitanie Photo vélos dans un TER en région de Centre-Val-Loire 

5.1.2 L’EMBARQUEMENT DANS LES INTERCITES : ESPACES VELOS A RESERVATION 

OBLIGATOIRE 

Dans les Intercités, deux solutions sont possibles :  

 Transporter gratuitement le vélo plié ou 

démonté dans une housse (120 x 90 cm 

maximum)  

 Installer le vélo dans les espaces dédiés. Ces 

espaces sont payants et sur réservation et le 

nombre de places est limité. Dans les voitures 

réservées aux vélos, ils doivent être accrochés à 

des supports pas toujours adaptés à des pneus 

larges ou peu pratiques quand le crochet est 

articulé (anciennes rames Corail non rénovées). 

  

Photo espace vélos dans l’Intercité 

Bordeaux – Marseille - Nice 
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5.1.3 L’EMBARQUEMENT DANS LES TGV : ESPACES VELOS A RESERVATION OBLIGATOIRE 

Le système de paiement de la place de 

vélo avec 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. Le paiement est 

bien accepté par ces clientèles. C’est 

d’ailleurs le cas général dans les pays 

d’Europe, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, 

Italie où l’embarquement est payant avec 

ou sans réservation.  

Les vélos peuvent être transportés 

gratuitement sur les TGV à la condition d’être emballés dans une housse spécifique.  

Mais pour le moment, la situation est différente d’une ligne 

et d’une rame à une autre. 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. Pour des raisons 

techniques, les rames double étage, majoritaires sur les 

liaisons sud-est ne sont pas équipées. Une action des 

régions de La Méditerranée à vélo et de l’ensemble des 

Comités d’itinéraires serait à engager pour argumenter 

l’intérêt de ces équipements. Il s’agit cependant d’actions 

de long terme dont les chances d’aboutir sont réduites 

compte tenu des coûts d’aménagement de ces espaces. 

5.1.4 L’EMBARQUEMENT SUR LES GRANDS ITINERAIRES EN PERIODES DE POINTE  

5.1.4.1 Le train Vélo Loire sur La Loire à Vélo  

La Loire à Vélo doit faire face en période estivale à un afflux important de cyclistes 

arrivant en train dans le territoire. Pour absorber ces pointes, des wagons corail 

spéciaux sont mis en place pendant l’été depuis l’année 2011. Ce train appelé « train 

vélo Loire » comporte des voitures aménagées sur l’axe Orléans – Le Croisic. Le but 

est de garantir aux cyclistes l’embarquement, le rangement et le débarquement de 

vélos avec du personnel dédié. La rame vélo peut accueillir 35 vélos (une voiture par 

train) y compris des vélos couchés, tandems, tricycles, remorques ; ce qui n’est pas le 

cas des autres trains de la SNCF. 

Les voitures facilement reconnaissables sont habillées aux couleurs de La Loire à Vélo.  

 

Photo espace embarquement vélos dans un TGV à 

Arles -  

 

Photo signalisation d’espace 

bagage et vélos dans un TGV 

Paris - Marseille 
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La fréquence estivale est de trois allers-retours quotidiens en semaine et deux le week-

end entre Orléans et Saint Nazaire et jusqu’au Croisic pour certaines dessertes.  

Il n’est pas nécessaire de réserver et payer au préalable. 

 

  

Voiture corail Interloire « La Loire à Vélo » (photo AF3V) 

 

Ce service va changer prochainement avec la disparition des rames Corail. Face au 

coût de cette opération nécessitant du personnel spécifique, la solution retenue par la 

Région Centre-Val de Loire est de démonter les sièges des étages inférieurs de 

certaines rames double-étages pendant tout l’été pour permettre l’embarquement d’un 

grand nombre de vélos avec leurs bagages, directement par les usagers et sans avoir 

à les accrocher en hauteur. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

XXX 

Applicabilité 

La solution Jumbo sur la Loire à Vélo serait plutôt bien adaptée 

au contexte de La Méditerranée à vélo mais la configuration des 

lignes obligerait néanmoins à une correspondance. 
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5.1.4.2 Donau Radweg avec le RadTramper 

La compagnie nationale l’Osterreich Bundes Bahn (OBB) propose le transport des vélos 

dans tous ses trains en bagage à main. Avec le développement de la pratique du vélo 

le long du Danube, l’OBB a adapté son offre en 1990 et a permis d’embarquer 5 à 10 

vélos par wagon, mais avec des restrictions horaires. 

La demande étant sans cesse croissante, cette offre s’est révélée insuffisante et il a 

été mis en place en 1991 un train spécial par jour, le RadTramper qui relie Passau à 

Vienne, longeant ainsi le Danube sur plus de 300 kilomètres. 

Ce train, d’une capacité voyageur de 500 à 600 personnes, compte une dizaine de 

wagons à vélos de 28 vélos par wagon, soit une capacité totale de 300 vélos par train. 

Cette opération a contribué à développer les intermodalités vélo / train dans la vallée 

pour les trajets de loisir, mais aussi pour les déplacements domicile – école et domicile 

– travail. 

Le service proposé par le RadTramper en tant que tel n’est pas couvert par les recettes, 

mais il participe à la valorisation de l’ensemble de la véloroute du Danube. Il est aussi 

un bon vecteur d'image pour la société ferroviaire. Cette offre a permis de répondre à 

la saturation des capacités d‘embarquement sur les lignes existantes et à poursuivre 

ainsi la croissance de la fréquentation de la Donau Radweg. Elle a également permis 

le développement de l'offre fluviale avec en complément des services de bacs 

(passeurs) ou de bateaux à passagers (cabotage). 

Il est cependant fortement recommandé de réserver les places vélo sur le REX 5914, 

le nom attribué au wagon spécial de ce service, dont le coût est de 3,50 euros par vélo 

quelle que soit la distance parcourue. 

 

  

Photo compartiments à vélos du RadTramper 

5.1.5 TARIFICATION DE L’EMBARQUEMENT 

La tarification de l’embarquement des vélos varie d'un pays à l'autre.  

La fiche suivante compare les modalités de tarification du transport des vélos en 

France, Suisse et Allemagne : 
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France 

Le transport des vélos est gratuit dans presque tous les trains TER et 

quelques trains nationaux Intercités ce qui constitue évidemment une 

offre attractive.  

Toutefois, ce choix de la gratuité apporte des désagréments si le succès 

est au rendez-vous. Les espaces vélos des TER sont dans certaines 

régions surchargés avec des conséquences sur la régularité des trains 

et sur le service rendu à l’usager. Le transport des vélos dans les trains 

n’est autorisé que dans la limite des places disponibles, le voyageur 

n'étant pas toujours certain de pouvoir transporter son vélo. 

La SNCF a opté pour la réservation obligatoire (10 €) dans la plupart 

des Intercités et TGV pour ceux qui veulent transporter leur vélo non 

démonté.  

En revanche, 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. 

Suisse 

Le transport des vélos est toujours payant, avec des différences selon 

les trains. Il existe cependant des cartes journalières et annuelles. Deux 

produits méritent plus particulièrement notre attention : 

 Un billet journalier à 20 CHF (17 €). Pratique pour effectuer un 

trajet d’accès vers la véloroute, il dispense l’usager d’acheter 

plusieurs billets et de comprendre les différences de tarification 

entre trains nationaux et régionaux. 

 Un billet hebdomadaire (6 jours) à 78 CHF (68 €). Très adapté à 

la pratique itinérante, le cycliste n’a plus qu’à acheter un titre de 

transport personnel. Malheureusement, ce produit est réservé aux 

voyageurs titulaires d’un abonnement général (Swiss Travel 

System) et ne concerne donc pas encore les touristes étrangers. 

Il est aussi possible de faire une réservation d’emplacement vélo pour 5 

CHF (3,20 €) sur le site des CFF. Sinon, dans les trains régionaux et les 

courtes distances le transport des vélos nécessite l'achat d'un ticket de 

seconde classe à tarif réduit : le coût du transport est donc notablement 

augmenté (+ 50 %). 

Allemagne 

L’ensemble des trains DB Regio (équivalents des TER) sont ouverts au 

transport de vélo. Le prix du transport est forfaitaire mais variable d'un 

type de train à l'autre (9 € dans un IC, 4,50 € dans un train régional ou 

gratuit selon les Länder). La possession d'une BahnCard assure une 

réduction pour le transport des vélos dans les trains nationaux (6 €). La 

réservation est obligatoire mais est gratuite si elle est demandée en 

même temps que l'achat d'un billet.  

La Bavière a fait le choix de la gratuité du transport des vélos sur 

presque toutes ses lignes.  
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Depuis 2006, les tandems sont transportés au même prix que les vélos 

normaux (au contraire de la Suisse où le prix est double).  

Les vélos et les remorques qui sont complètement repliés et 

correctement emballés peuvent être emportés gratuitement dans les 

trains de la DB, tant qu'ils peuvent rentrer dans les espaces dédiés aux 

bagages. 

 

Applicabilité 

La tarification de l’embarquement des vélos avec réservation sur 

les grandes lignes apparaît satisfaisante.  

Sur les TER, dans un contexte d’augmentation de la fréquentation 

et de saturation des trains, le système de réservation payante 

permettant d’être assuré de pouvoir mettre son vélo dans le train 

est préféré par la plupart des touristes à vélo. Cette solution 

limitant l’embarquement de vélos utilitaires en heure de pointe 

est nettement préférable à une interdiction pure et simple 

souvent préconisée par les Directions Régionales de la SNCF. 

5.2 L’EMBARQUEMENT DANS LES CAR REGIONAUX, 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Enjeux 

Donner accès à l’itinéraire au plus grand nombre de 

cyclistes dans des conditions satisfaisantes. 

Multiplier les liaisons directes vers de nouvelles 

destinations en plus du train. 

Augmenter l’offre de places globale et faciliter 

l’embarquement des vélos dans les cars. 

Description technique 

Sur le linéaire de La Méditerranée à vélo, la possibilité 

de transporter son vélo dans un car est très 

hétérogène. En France ce type d’intermodalité est 

peu connu, peu pratiqué et demeure un phénomène 

émergeant. 

Les difficultés rencontrées par les cyclistes à 

transporter leur vélo dans un car tiennent en partie 

au manque d’intérêt manifesté par les exploitants, 

mais également au manque de connaissance de 

ceux-ci des techniques et aménagements permettant 

ce service supplémentaire. 

Gouvernance 

Les collectivités, les différents gestionnaires des 
lignes de car (publics et privés) et les comités 
d’itinéraires. 
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La présente fiche vise à exposer les solutions techniques trouvées pour le transport 

des vélos dans les cars, qu’ils soient placés à l’extérieur sur des racks, en soute ou 

avec une remorque. 

5.2.1 TRANSPORT EN SOUTE 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur comme en Occitanie, les règles de transport de 

vélo varient fortement. Des compagnies permettent le transport des vélos en racks sur 

certaines lignes (LER, ligne 15 du Vaucluse et Edgard), la plupart des compagnies 

obligent les voyageurs à démonter leurs vélos et les transporter emballés dans une 

housse.  

La possibilité de transporter son vélo sans le démonter reste largement à l’appréciation 

du chauffeur si la place disponible est suffisante.  

Cette possibilité n’existe pas sur les lignes internationales comme Eurolines qui 

n’autorise même pas les voyageurs à transporter leurs vélos emballés.  

Afin d’éviter des dommages qui peuvent être causés aux autres bagages, à l’aide de 

tendeurs, le vélo pourra être mieux fixé, mais les risques de dégâts restent élevés, en 

particulier entre vélos. Le transport en soute n’est pas la meilleure des solutions sauf 

dans des cars à soute haute (photo de gauche). 

 

 

 

Photo de vélo en soute, sans fixation. Transport de plusieurs vélos dans une soute vide. Source :  

www.cyclosite.be 

5.2.2 RACKS ARRIERES VELO  

Les racks sont des systèmes de fixation des vélos que l’on peut positionner soit à 

l’avant, soit à l’arrière des cars. En raison de sa dangerosité en cas de collision frontale 

avec des piétons (matériel insuffisamment caréné) et surtout à cause de la perte de 

visibilité pour le chauffeur, les racks avant ne sont pas autorisés en France. Par contre, 

l’installation de racks arrière s’est répandue et on trouve de bons exemples de son 

application sur différentes lignes. 

http://www.cyclosite.be/
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Il s’agit du système le moins coûteux, à l’usage le plus simple (pas d’intervention 

nécessaire du chauffeur), le plus sûr et il est largement diffusé sur les lignes urbaines 

et interurbaines dans d’autres pays. 

La Région PACA a fait installer sur deux lignes LER (Lignes Express Régionales) des 

racks arrière pour transporter des vélos. Le forfait vélo coûte 6.50 € (le forfait est le 

même si le vélo est transporté en soute ou dans les racks).  

Sur deux lignes (B22 et B23) qui desservent le Gard Rhodanien (Avignon-Bagnols-

Pont-Saint-Esprit), une expérimentation permet à ceux qui souhaitent profiter des 

voies vertes, de transporter leur vélo grâce à des racks, placés à l’arrière du car (5 à 

8 portes vélos par car). Le service est gratuit et limité au nombre d'emplacements 

disponibles sans réservation préalable, il n'y a donc pas de garantie d’embarquement 

du vélo.  

Dans le Vaucluse, le Département propose un rack 8 vélos sur les cars de la ligne 15 

desservant le Luberon. 
 

  

Photo rack arrière dans un car 

Edgard (photo CD30) 

Photo rack arrière 8 crochets dans un car LER à Castellane  

 

Exemple du Finistère 

Le CD du Finistère a installé des racks à vélo 8 vélos sur 5 lignes desservant les 

itinéraires cyclables départementaux. Le service n’est accessible que l’été.  

Sur les 60 jours d’exploitation du service en 2014, 190 vélos ont été transportés, 83 

avec réservation, 107 sans réservation. 54% sont embarqués le week-end, 56% le 

matin, 44% en début d’après-midi.  
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Racks à vélo 8 vélos dans le Finistère  

5.2.3 RACKS ARRIERES SUR LES LIGNES FLIXBUS 

Les racks à vélo horizontaux 2 à 4 places sont systématisés sur les cars de la 

compagnie Flixbus en Allemagne et dans toute l’Europe. Le site de réservation permet 

de réserver des places vélo. Ce service n’est malheureusement pas disponible en 

France alors même qu’il serait un service très utile et très peu coûteux pour l’accès à 

La Méditerranée à vélo comme pour le retour au point de départ. 

Convaincre Flixbus de généraliser ce service en France est à notre sens la priorité 

numéro 1 du comité d’itinéraire. La difficulté tient au fait que Flixbus n’est qu’affréteur 

et n’est pas propriétaire direct des cars. Les conditions exactes de contractualisation 

seraient à étudier au préalable mais il est possible d’imaginer une participation 

financière des collectivités à titre expérimental sous la forme d’un appel à manifestation 

d’intérêt. 

 

 

Rack arrière vélo 

généralisé sur les 

Flixbus en 

Allemagne. Le 

chauffeur est en 

charge de 

l’embarquement du 

vélo  
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5.2.4 PETITES REMORQUES : LIGNES DES PLAGES EN SAVOIE 

La solution d’une petite remorque a été adoptée 

par le STAC sur la ligne de bus des plages qui est 

une ligne temporaire estivale vers le lac du 

Bourget et Aix-les-Bains situé à 10km du centre 

de l’agglomération.  

 

Exemple de remorque sans carrosserie, adaptée aux courts 

trajets.. Source et fabricant : www.cycle-works.com 

 

5.2.5 REMORQUES GRANDE CAPACITE (TO SPECIALISES) 

La présence d’une remorque sur des autocars se justifie pour le transport des groupes 

pour des distances importantes (accès à la véloroute depuis l’étranger) ou pour des 

formules conjuguant le trajet aller en vélo et le retour en car. 

En aucun cas ce système ne paraît adapté pour des lignes régulières en raison des 

contraintes d’exploitation. Les remorques nécessitent l’intervention du chauffeur et 

l’organisation du stockage des vélos fait qu’il est souvent plus simple de débarquer 

tous les vélos plutôt qu’un seul. Il s’agit donc d’un produit qui privilégie un chargement 

et un déchargement unique à l’origine et au terminus du parcours. 

Il s’agit d’une offre intéressante de transport. Les grands tour-opérateurs, avec une 

capacité d’environ 54 vélos remorqués non démontés, peuvent aussi transporter des 

remorques de vélo, des tandems, des boîtes de transport et d'autres objets 

volumineux.  

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 
 

Coût de la mise 

en œuvre 

Rencontres avec les principales compagnies (en premier lieu 

Flixbus) pour pousser à l’installation de racks comme en 

Allemagne. Co-financements d’expérimentation à étudier 

Applicabilité Extension possible à partir du référentiel Accueil Vélo national 

http://www.cycle-works.com/
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5.3 L’EMBARQUEMENT DANS UN TAXI 

Enjeux 

Permettre aux cyclistes itinérants de prendre le taxi. 

A monter en coopération avec des partenaires privés 

pour développer l’offre du transport des vélos et 

bagages. 

Description technique 

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 vélo voire de remorque pour le transport sur 

des distances limitées. 

Le prix du taxi est de l’ordre de 2€ de prise en charge 

+ 1,88 €/km aller simple et 2,64 €/km (nuit et 

dimanche). Le tarif horaire de jour est de 2,5 € lors 

de l’arrêt du véhicule. 

Gouvernance Les collectivités et les partenaires privés. 

 

5.3.1 ACCUEIL VELO DES TAXIS : VELO LOISIR PROVENCE 

Vélo Loisir Provence a intégré les taxis dans l’offre Accueil Vélo avec un référentiel 

spécifique. Le site internet met à disposition des internautes les contacts des 

transporteurs privés qui sont en capacité d’offrir des services de transport des vélos. 

Pour pouvoir faire partie du réseau des transporteurs agréés il faut se conformer au 

référentiel « Accueil Vélo » qui est octroyé sous certains critères de qualité : 

 Être situé sur le ou les territoires concernés par le réseau ou à proximité et 

proposer des prestations de transfert sur le ou les territoires concernés par le 

réseau 

 Disposer des véhicules adaptés au transport de personnes, vélos et bagages 

 S’engager pendant une période de 2 ans 

 Signer une convention 

 Adhérer financièrement à Vélo Loisir Provence 

 Faire partie des évaluations, études, contrôles et visites régulières des 

partenaires  

De plus, les partenaires sont tenus d’offrir une documentation touristique en plusieurs 

langues, une information touristique et une documentation spécifique sur le vélo dans 

le territoire. 

Aujourd’hui ce service n’est labellisé et disponible que dans le Luberon et le Verdon 

mais pourrait être étendu au référentiel Accueil Vélo national. 
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Coût de la mise 

en œuvre 

Animation de réseau 

Applicabilité Extension possible à partir du référentiel Accueil Vélo national 

5.3.2 SOCIETES SPECIALISEES DANS LE TRANSPORT DES BAGAGES : BAGAFRANCE 

La société privée Bagafrance transporte les vélos (y compris tandems et tricycles). Son 

service de logistique permet aux visiteurs le retour au point de départ de la randonnée, 

le retour des vélos au service de location, ou permettre au randonneur de sauter une 

étape (mauvais temps, indisposition, etc.).  

Ils proposent 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 13 € pour les 4 premiers 

bagages et de 6,50 € pour les suivants sur des sections de moins de 70 km (distance 

d’une étape journalière). 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 et 18 € par vélo sur des trajets inferieurs à 130 km. 

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 BtoB et 20% en BtoC. 

 

 

Transport de bagages, 

de vélos et kayaks par 

la société Bagafrance 

 

5.4 L’EMBARQUEMENT DANS LES AVIONS 

Enjeux  

Description technique 

L’avion peut se révéler indispensable pour arriver de 

loin ou lorsque les liaisons ferroviaires ne permettent 

pas l’embarquement des vélos. Dans les enquêtes 

EuroVelo réalisées entre 2006 et 2015, 5% des 

touristes itinérants viennent en avion contre 31% en 

train.  

Les tarifs sur certains vols sont par ailleurs souvent 

assez attractifs. Cette forme d’intermodalité en 

développement se heurtait jusqu’à présent à la faible 

mobilisation des opérateurs aériens et des 

gestionnaires des aéroports. La plupart des 

compagnies aériennes sont aujourd’hui nettement 
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plus ouvertes que bien des compagnies ferroviaires 

pour la prise en compte de clientèles spécifiques 

comme les cyclistes. 

Cette pratique est intéressante parce que : 

 elle concerne des touristes venant de 

destinations éloignées – souvent d’un autre 

continent – n’ayant que l’avion comme moyen 

d’accès  

 l’avion est une alternative crédible au train à 

l’échelle européenne pour accéder à la 

véloroute car son coût n’est pas 

systématiquement plus élevé  

 les conditions d’accès sont souvent meilleures 

sans correspondance et avec un temps de trajet 

inférieur, même si cette forme d’accès n’est pas 

forcément à favoriser dans le cadre d’un 

tourisme durable. 

Par contre, les prix et les règles des compagnies 

aériennes, low-cost et classiques, changent 

fortement. La compréhension des conditions 

d’embarquement des vélos en avion, de réservation 

et d’emballage des vélos ne sont pas toujours 

évidentes.  

Gouvernance 

Les régions, les collectivités, les associations vélo, les 

compagnies aériennes et les gestionnaires des 

aéroports. 

 

5.4.1 LES REGLES DES COMPAGNIES AERIENNES 

L’information offerte aux cyclistes concernant ce service est suffisante pour les cyclistes 

n’ayant d’autre besoin que le simple transport d’un vélo ordinaire. La majorité des 

compagnies propose sur leur site internet une page consacrée au transport des vélos 

en expliquant de manière claire et concise les différents aspects : poids, dimensions, 

tarifs en fonction de la destination, exceptions. 

Le tarif appliqué pour le transport des vélos est très variable d’une compagnie à l’autre, 

allant de la gratuité de British Airways en tant que bagage enregistré, à 75 € d’Alitalia. 

Aussi, British Airways n’impose pas de limite de taille, mais seulement de poids. Dans 

ce cas, le transport d’un tandem ou d’un vélo couché reste possible. De même, les 

modalités de transport varient, en particulier pour les dimensions limites des 

équipements de sport ou les distances parcoures. De sa part, Air France applique des 
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tarifs en fonction de zones : 40 € pour des vols nationaux à 100 € pour des vols 

transocéaniques.  

D’autre part, la quasi-totalité des compagnies aériennes demande aux passagers 

d’emballer leur vélo dans une boîte en carton ou dans une housse. Les dimensions les 

plus courantes sont de 140x30x80 cm au mieux (ce qui exclue les tandems et vélo 

couchés). Pour atteindre, ces dimensions, il est nécessaire d’emballer son vélo en 

respectant certaines règles : 

 démontage des pédales ; 

 démontage du guidon ; 

 démontage de la roue avant ; 

 dégonflage des pneus. 

 

De manière générale les vélos à assistance électrique ne sont pas acceptés dans les 

avions. L'Association internationale du transport aérien (IATA) a restreint 

temporairement le chargement en soute de colis commerciaux contenant des batteries 

du lithium-ion sur les vols qui embarquent des passagers sous l’argument qu’ils 

pourraient présenter des risques d’incendie ou d’explosion pour l'avion. Air France 

spécifie clairement dans son site que les batteries au lithium de plus de 160 Wh (cas 

des batteries de VAE autour de 400 Wh) sont strictement interdites à bord de ses 

avions. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Rencontres et lobbying avec les autres comités d’itinéraire, 

Départements et Régions Cyclables et France Vélo Tourisme 

auprès des compagnies aériennes 

Applicabilité 

Faire préciser plus clairement les conditions d’embarquement de 

toutes les compagnies au sein d’un tableau comparatif en ligne 

mis à jour régulièrement vers lequel les différents sites 

d’itinéraires pourraient rediriger. 
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5.4.2 ACHAT DE BOITES A VELO DANS L’AEROPORT 

La principale difficulté relevait jusqu’alors des dimensions excessives du vélo et du 

risque de dommages lors du vol ou des chargements. Mais avec l’évolution du matériel 

et l’adoption de fixations qui permettent un démontage facile d’un maximum 

d’éléments, les risques s’en trouvent réduits. 

Afin de faciliter le transport des bicyclettes dans leurs avions, certaines compagnies 

proposent des cartons aux dimensions limites, vendus 20 € à KLM et à Iberia. Air 

France annonce dans son site que « 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 ». 

Force est de constater que la solution la plus communément employée est l’usage d’un 

emballage « fait maison » pour des questions de coût, d’aspect pratique, mais aussi 

parfois de disponibilité du matériel adéquat. Façonné le plus souvent à partir d’un 

carton de vélo, il est le plus souvent à 

usage unique, ce qui évite le problème 

du stockage à l’arrivée. Pourtant, la 

vente de boites à vélo dans les 

aéroports peut faciliter le transport 

des vélos dans les avions, réduire le 

risque de dommages et d’adapter 

mieux à la demande des cyclistes qui 

se rendent sur La Méditerranée à vélo 

avec ce moyen de transport. 

 

Coût de la mise 

en œuvre 

Rencontres bilatérales avec les gestionnaires des aéroports et les 

principales compagnies 

Applicabilité 
Appuyer la diffusion de boîtes en carton dans les aéroports 

desservant La Méditerranée à vélo 

 

 

 

 

  

 

Emballage des vélos dans une boîte avant le vol 
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Sources 

Embarquement en train http://www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-votre-velo 

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/auto-velo/en-
voyage-avec-son-velo/voyager-avec-son-velo.html 

http://www.oebb.at/de/entdecken/radtramper-donau 

https://www.bahn.com 

Embarquement en car https://www.info-ler.fr 

https://www.edgard-transport.frhttps://www.edgard-
transport.fr/ 

Embarquement en taxi http://www.veloloisirprovence.com/fr/luberon/bonnes-
adresses/taxistransport-de-bagages/adherents 

http://www.bagafrance.com/ 

Embarquement en avion https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/guidevoyageur/p
ratique/bagage_equipement_sport_airfrance.htm 
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