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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 sur 5 gares 

type (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 troisième phase, nous proposons une analyse et un plan d’actions sur 5 

gares types de l’itinéraire ayant un rôle important dans les intermodalités sur l’itinéraire 

et de tailles différentes. 

Pour chaque gare, nous analysons le contexte, la situation actuelle sur les différents 

thèmes. Chaque thème fait l’objet d’une notation (de 5, excellent à 0, inexistant) et de 

pistes d’actions d’amélioration. 
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1. GARE DE BEZIERS 

Nom de la 

gare 

Béziers Carte de situation sur l’itinéraire EV8 

 

 

Distance à 

l’EV8 

<500 mètres 

Population de 

l’agglomération 

121 857 hab. 

(2014) 

Nombre de 

voyageurs/an 

1,429 M 

(2017)   

Nombre de 

trains/J 

Semaine : 33 

WE : 22 

Projets en 

cours 

Pôle d’échange multimodal de la gare de Béziers : train et bus, nouvelle 

rame TGV Béziers-Montpellier, aménagements piétons et connectivité 

partie sud (projet en cours par l’agglo de Béziers). 

REQUALIFICATION DU PARVIS URBAIN ET DU BOULEVARD DE VERDUN 

(SNCF) 

 

Plan et photo de la gare 
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Thème Notation 

de la 

gare 1 à 

5 

Situation dans la 

gare 

Plan d’actions pour 

améliorer 

Accéder à la gare 

Liaison de l’EV8 à la 

gare 

2 Proximité directe mais 

aucune signalisation 

Sécurisation du tronçon entre 

la gare et l’EV8 

Signalisation en 

sortie de gare 

0 Aucun jalonnement 

existant 

Signalisation à mettre en 

place, plan de signalisation 

déjà prévu par 

l’agglomération 

Cheminer dans la gare 

Accès aux quais 1 Un seul quai en accès 

direct, le reste par 

escalier 

Installation de goulottes de 

manière systématique, 

ascenseur dans un second 

temps 

S’informer 

Information 

touristique 

0 Pas d’office de 

tourisme à proximité 

directe de la gare 

Installation d’un panneau 

explicatif de l’itinéraire en 

sortie de la gare, mise à 

disposition de la carte des 

itinéraires vélos (existante) 

dans le service info de la 

gare. 

Trouver des services en gare ou à proximité immédiate 

Location de vélo 2 Pas de vélo urbain ni 

VLS. Présence de 

loueurs de vélos de 

Indication des loueurs de 

vélos depuis la gare et 

l’itinéraire 
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tourisme à proximité 

mais non indiqués 

Stationnement 

court 

3 2 types de 

stationnement vélo : 

arceaux et blocs-

roues, en partie 

utilisées par les deux 

roues motorisées.  

Enlever les blocs roues et ne 

mettre que des arceaux, 

couvrir les espaces de 

stationnement dans la mesure 

du possible. 

Stationnement long 0 Pas de stationnement 

longue durée à 

proximité 

Installation d’un abri vélo 

sécurisé SNCF (type 

Montpellier, Lunel, etc) ou 

mise à disposition d’arceaux 

sous vidéo surveillance dans 

le parking en ouvrage situé 

non loin.   

 

  

Passage souterrain non pourvu de rampes ou 

goulottes 

Escalier sans goulottes 

  

Cyclistes itinérants rencontrant des difficultés 

pour accéder aux quais 

Cyclistes itinérants rencontrant des 

difficultés pour accéder aux quais 
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Passage souterrain piéton entre la gare et le 

Plateau des Poètes pénalise l'accès à pied, 

n’est pas adapté aux PMR et priorise le 

passage de vehicules motorisés. 

Pas de signalisation à proximité de la gare 

pour les vélos.  

  

Différentes typologies de stationnement de 

vélos en face de la gare, avec des bloc-roues 

pas très efficaces et quelques arceaux. 

Signalisation de l’EV8 sur le Canal du Midi 

mais pas d’indications sur l’itinéraire depuis 

la gare qui se trouve à quelques mètres. 

 
La gare de Béziers joue un rôle important dans l’itinéraire entre Montpellier, Sète et 

Narbonne. Elle est aussi un aboutissement direct du canal des Deux Mers. La ville de 

Béziers est également une halte importante dans un contexte de forte densité 

touristique sur le littoral à quelques kilomètres. Le potentiel de randonnées à la journée 

de touristes en séjours avec retour en train peut être non négligeable. 

Les propositions sont à intégrer au projet de pôle multimodal. 
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2. GARE DE MONTPELLIER 

Nom de la 

gare 

Montpellier Carte de situation sur l’itinéraire EV8 

 

Distance à l’EV8 13km 

Population de 

l’agglomération 

579 401 hab. 

(2014) 

Nombre de 

voyageurs/an 

8 008 942 

(2015) 

Nombre de 

trains/J 

Semaine : 35 

WE : 28 

Projets en cours Mise en œuvre d’une gare TGV dans le sud de la ville qui ouvrira en 

juillet 2018. « Une infrastructure ferroviaire de 2,3 milliards d'euros 

pour 80km, dont 20km de raccordement, y compris les gares. Fin, 

2019, il devrait y avoir 20 à 28 trains voyageurs quotidiens. 

Cette gare TGV sera desservie par la ligne 1 de tramway de Montpellier 

mais pas avant début 2020, selon les derniers plannings. Il y aura 3.000 

places de parking, à terme.» 

 

Plan et photo de la gare Montpellier centre 
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Thème Notation 

de la 

gare 1 à 

5 

Situation dans la 

gare 

Plan d’actions pour 

améliorer 

Accéder à la gare 

Liaison de l’EV8 à la 

gare 

4 Piste cyclable d’accès 

en site propre 

sécurisée 

Jalonnement de liaison avec 

la piste d’accès de Montpellier 

à Palavas et Carnon 

Signalisation en 

sortie de gare 

2 Pas de signalisation de 

l’EV8 depuis la gare, 

indications pour 

Palavas 

Mise en place d’une 

signalisation depuis la sortie 

de la gare 

Cheminer dans la gare 

Accès aux quais 4 Présence d’ascenseurs 

spacieux et de rampes 

d’accès jusqu’à l’entrée 

de la gare, pas de 

goulottes. 

Installation de goulottes 

S’informer 

Information 

touristique 

3 Présence d’un point 

d’information 

touristique sur la place 

de la Comédie, à 

quelques mètres de la 

gare. En face de la 

gare se situe la 

maison TaM où se 

procurer des 

Installation d’un panneau 

explicatif de l’itinéraire en 

sortie de la gare 
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brochures informatives 

et cartes du réseau 

cyclable.  

Trouver des services en gare ou à proximité immédiate 

Location de vélo 4 Plusieurs stations VLS 

à proximité, présence 

de plusieurs loueurs 

de vélos privés non 

loin de la gare 

Inciter les loueurs à rejoindre 

le réseau Accueil Vélo 

Inciter au développement 

d’une offre itinérante avec 

remise du vélo à un autre 

endroit 

Stationnement 

court 

3 Existence d’arceaux à 

l’extérieur de la gare 

également utilisés par 

les deux roues 

motorisés, blocs roues 

dans la gare mauvaise 

solution technique : 

les usagers accrochent 

leurs vélos sur la 

barrière 

Changer le type de 

stationnement vélo à 

l’intérieur de la gare et ne 

mettre que des arceaux 

Stationnement long 4 Présence d’un des 18 

Véloparks accessible 

gratuitement avec une 

carte TaM à proximité 

de la gare 

Rendre possible le 

stationnement vélo des 

itinérants pour une visite de 

la ville à pied 

 

  

Une famille de touristes itinérants accède 

sans problème dans les ascenseurs en gare 

de Montpellier 

Les vélos entrent dans les ascenseurs de la 

gare de Montpellier depuis les quais pour 

accéder au hall. 
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Stationnement bloc-roue dans la gare non 

utilisé par les cyclistes. Résultat : 

stationnement sur la barrière 

Bonne dotation d’arceaux vélo à l’extérieur 

de la gare mais parfois occupés par des 

deux-roues motorisés 

  

Rampe d’accès depuis la chaussée à l’entrée 

sud-ouest de la gare 

Station Vélomagg à l’extérieur de la gare 
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3. GARE D’AVIGNON 

Nom de la 

gare 

Avignon 

Centre 

Carte de situation sur l’itinéraire EV8 

 

Distance à l’EV8 25 à 30 km 

Population de 

l’agglomération 

193 563 hab. 

(2014) 

Nombre de 

voyageurs/an 

1 842 887 

(2015) 

Nombre de 

trains/J 

Semaine : 68 

WE : 42 

Projets en cours Pas de projets en cours en ce moment 

 

Plan et photo de la gare 
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Thème Notation 

de la 

gare 1 à 

5 

Situation dans la 

gare 

Plan d’actions pour 

améliorer 

Accéder à la gare 

Liaison de l’EV8 à la 

gare 

3 Accès à l’itinéraire par 

la voie des canaux et 

le tour des remparts. A 

court/moyen terme 

cette voie permettra 

de rejoindre Caumont-

sur-Durance puis 

Noves par la véloroute 

Val de Durance 

connectée à l’EV8 à 

Plan d’Orgon 

Jalonnement de l’itinéraire de 

rabattement 

Signalisation en 

sortie de gare 

0 Pas de signalisation 

spécifique vélo de 

l’EV8 

Mise en place d’une 

signalisation vélo provisoire 

avant la création d’un 

véritable cheminement 

Cheminer dans la gare 

Accès aux quais 3 Présence de petits 

ascenseurs et 

d’escaliers 

automatiques en 

montée 

Installation de goulottes, mise 

en place d’un ascenseur de 

plus grande taille à l’occasion 

d’une rénovation 
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S’informer 

Information 

touristique 

2 Pas d’office de 

tourisme en gare, 

celui-ci étant situé à 

250m direction de la 

ville. Présence d’un 

panneau de 

signalisation indiquant 

l’OT à la sortie de la 

gare 

Mise à disposition de cartes et 

informations spécifiques vélo 

dans la gare 

Trouver des services en gare ou à proximité immédiate 

Location de vélo 4 Présence d’une station 

VLS à proximité ainsi 

que de plusieurs 

loueurs privés. 

Signalisation des différents 

lieux de locations possibles 

Stationnement 

court 

3 Présence de nombreux 

stationnements courts 

non couverts devant la 

gare, fonctionnels 

mais peu efficaces en 

termes d’occupation 

de l’espace 

Abriter le stationnement et 

réguler la présence des 2 

roues motorisées en cas de 

sur-occupation.  

Stationnement long 0 Pas d’offre de 

stationnement longue 

durée à proximité 

Installation d’un abri vélo 

sécurisé SNCF (type Aix en 

Provence, Arles, Carpentras, 

etc) sur le parking en face de 

la gare et/ou installation 

d’arceaux sous vidéo 

surveillance dans le pôle 

modal situé non loin.   

 

  

Cyclistes descendant leurs vélos par les 

escaliers 

Quelques cyclistes utilisent les escalateurs 

pour remonter leurs vélos 
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Stationnement courte durée type SNCF très 

prisé en face de la gare d’Avignon centre 

Ascenseurs à taille insuffisante nécessitant 

de transporter son vélo verticalement pour 

y accéder 

  

Station VLS à quelques mètres de la gare Pôle d’échange multimodal à proximité de 

la gare d’Avignon Centre. Entrée pas 

adaptée aux vélos 
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4. GARE DE NICE 

Nom de la 

gare 

Nice Carte de situation sur l’itinéraire EV8 

 

Distance à 

l’EV8 

1 à 2km 

Population de 

l’agglomération 

1 004 826 

hab. (2013) 

Nombre de 

voyageurs/an 

7 164 233 

(2015) 

Nombre de 

trains/J 

Semaine : 71 

WE : 70 

Projets en 

cours 

Travaux en cours pour la mise en place d'ascenseurs et de passerelles 

supérieures afin de faciliter l’accessibilité et la sécurité des passagers à 

mobilité réduite, chargés de valises ou avec des vélos. 

 

Plan et photo de la gare 
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Thème Notation 

de la 

gare 1 à 

5 

Situation dans la 

gare 

Plan d’actions pour 

améliorer 

Accéder à la gare 

Liaison de l’EV8 à la 

gare 

3 Liaison avec l'EV8 

entièrement urbaine, 

aménagements 

cyclables urbains 

facilement 

empruntables 

Faciliter la sortie de la gare 

en réalisant un aménagement 

ou une signalétique adaptée 

Signalisation en 

sortie de gare 

0 Pas directement 

indiqué depuis la gare 

Réaliser un jalonnement vers 

et depuis l'EV8 

Cheminer dans la gare 

Accès aux quais 3 Escaliers étroits, un 

seul quai accessible 

directement. Travaux 

en cours pour la mise 

en place d'ascenseurs 

Installation de goulottes sur 

les escaliers 

S’informer 

Information 

touristique 

5 Point info juste en face 

de la gare avec de 

nombreuses 

informations à 

destination des 

cyclistes (sur les 

Mise en place d'une carte 

extérieure accessible même 

lors des horaires de 

fermeture de l'OT 
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itinéraires urbains et 

touristiques) 

Trouver des services en gare ou à proximité immédiate 

Location de vélo 4 Station VLS importante 

à la sortie de la gare, 

Présence de loueurs 

de vélos privés 

Rendre le système de location 

VLS un peu plus accessible 

aux touristes (appel 

téléphonique obligatoire) 

Stationnement 

court 

0 De nombreux arceaux 

à destination des 2 

roues motorisées pas 

d'arceaux vélos à 

proximité immédiate 

de la gare (juste 7 

arceaux dans la rue 

parallèle, non visible 

depuis la gare). 

Résultat : les vélos 

sont en grande partie 

stationnés de manière 

sauvage et non 

sécurisée 

Installation d'arceaux en 

quantité sur le parvis de la 

gare 

Stationnement long 1 Pas de stationnement 

longue durée possible 

aux alentours de la 

gare. Présence d'une 

consigne pour les 

bagages 

Installation d'un abri vélo 

sécurisé à proximité 
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Les passagers ont des difficultés pour 

accéder au passage souterrain avec leurs 

bagages. Au fond, les travaux pour rendre 

accessible une passerelle supérieur 

adaptée aux PMR 

Travaux d’accessibilité : ascenseur et escaliers 

  

Escalator en montée sur le quai donnant 

accès au hall 

Espace ZOU en gare de Nice permettant de se 

renseigner facilement sur les options de 

déplacement en ville 

  

Grande offre de VLS en face de la gare de 

Nice 

Le manque d’offre de stationnement courte 

durée oblige à accrocher son vélo sur le 

mobilier urbain 
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Bon réseau d’aménagements cyclables en 

ville, mais manque de connexion directe 

entre la gare et l'EV8 ainsi qu'une 

signalisation dédiée 

L’office de tourisme juste en face de la gare de 

Nice dispose de cartes et d'informations assez 

complète sur l’offre vélo dans la région et la 

ville 
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5. GARE DE LES ARCS - DRAGUIGNAN 

Nom de la 

gare 

Les Arcs-

Draguignan 

Carte de situation sur l’itinéraire EV8 

 

Distance à 

l’EV8 

15km 

Population de 

l’agglomération 

39 174 hab. 

Draguignan 

(2013) ; 7 171 

hab. Les Arcs 

(2014)  

Nombre de 

voyageurs/an 

637 030 (2015) 

Nombre de 

trains/J 

Semaine : 16 

WE : 14 

Projets en 

cours 

Travaux pour la mise en place d’un passage souterrain adapté aux 

personnes à mobilité réduite, ascenseurs et rehaussement des quais. 

 

Plan et photo de la gare 
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Thème Notation 

de la 

gare 1 à 

5 

Situation dans la 

gare 

Plan d’actions pour 

améliorer 

Accéder à la gare 

Liaison de l’EV8 à la 

gare 

2 Projet de liaison 

cyclable entre Les Arcs 

et Draguignan en 

cours. Pour l'instant 

obligation de passer 

par la route principale. 

A terme la piste 

cyclable d'accès sera 

beaucoup plus longue 

que la liaison par la 

route avec un risque 

de voir les cyclistes 

emprunter la route 

principale très 

passante 

Mettre en place une 

alternative provisoire par 

exemple sous forme de bande 

cyclable sur la D555 ou 

jalonner un itinéraire sur des 

routes à moins grande 

fréquentation (D57+D562) 

Signalisation en 

sortie de gare 

0 Pas directement 

indiqué depuis la gare 

Réaliser un jalonnement vers 

et depuis l'EV8, choix d'un 

itinéraire provisoire 

Cheminer dans la gare 

Accès aux quais 1 Escaliers étroits, un 

seul quai accessible 

directement, manque 

de services basiques à 

la personne (ombre, 

Installation de goulottes sur 

les escaliers, rendre possible 

le passage à niveau sur les 

voies pour les vélos chargés 
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bancs, etc...). Travaux 

en cours 

d'amélioration et 

d'accessibilité PMR 

sous contrôle d'un agent 

(idem que pour les PMR) 

S’informer 

Information 

touristique 

0 Office de tourisme 

situé très loin de la 

gare au centre-ville 

des Arcs, peu 

d'information 

spécifique vélo 

Mise en place d'un panneau 

d'information sur l'EV8 à la 

sortie de la gare. Mise à 

disposition de brochures et 

cartes vélos à l'OT 

Trouver des services en gare ou à proximité immédiate 

Location de vélo 1 Deux petits opérateurs 

privés dans les Arcs 

connus de l'OT 

Inciter l'implantation d'une 

offre plus importante de 

location de vélos par des 

professionnels ou par l'OT 

directement 

Stationnement 

court 

4 Arceaux type SNCF 

abrités en face de la 

gare. Fonctionnels 

mais peu efficaces en 

termes d'occupation 

de l'espace 

Réguler la présence de 2 

roues motorisées 

Stationnement long 0 Pas de stationnement 

longue-durée possible 

aux alentours de la 

gare.  

Installation d'un abri vélo 

sécurisés à proximité 

 

 

  

Accès par passage souterrain en cours 

d'aménagement pour les PMR. Possibilité 

d’installer des goulottes de façon 

systématique dans tous les escaliers 

Opportunité pour installer des goulottes aux 

escaliers en gare de Les Arcs 
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Stationnement courte durée abrité en gare 

de Les Arcs 

Jalonnement restrictif voire inexistant pour 

les vélos pour accéder à la gare depuis la ville 

  

Aménagement cyclable entre la ville de Les 

Arcs vers l’itinéraire « La Vigne à Vélo » pas 

suffisamment sécurisé 

Premier panneau de signalisation de « La 

Vigne à Vélo » repéré à plus 1km de la gare 

 


