La Méditerranée à vélo
Guide de saisie de l’offre dans Apidae (itinéraires, étapes, sous-étapes,
prestataires marqués Accueil Vélo)

Guide rédigé par : Pascale FLUCHERE - p.fluchere@vartourisme.org – 04 94 18 59 67
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1.

La Méditerranée à vélo
La Méditerranée à vélo est la partie française de l'EuroVelo 8, un itinéraire cyclable traversant onze pays européens du sud de
l’Espagne à Chypre.
En France, La Méditerranée à vélo parcourt 850 km du Perthus à Menton, dont quelques portions sont déjà réalisées.
Elle sillonne :
- 2 Régions : Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
- 9 Départements : Pyrénées Orientales, Aude, Gard, Hérault, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes de Haute Provence, Var et
Alpes-Maritimes
Elle comporte 15 étapes dont 8 en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
- Tarascon => Cavaillon
- Cavaillon => Apt
- Apt => Manosque
- Manosque => Meyrargues
- Meyrargues => Draguignan
- Draguignan => Cannes
- Cannes => Nice
- Nice => Menton
La Méditerranée à vélo est gérée par un Comité d’itinéraire qui a désigné :
- La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur comme chef de file.
- Vélo Loisir Provence comme coordinateur du projet.
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2.

Renseignement dans Apidae
L’offre de La Méditerranée à vélo dans Apidae comporte :
-

Une fiche ENT « Vélo Loisir Provence » (entité de gestion et d’information) :
Cette fiche a été créée par Vélo Loisir Provence : fiche id 4615917

-

Une fiche générale de type EQU présentant l’itinéraire et son tracé global (de Perthus à Menton).
Cette fiche a été créée par Vélo Loisir Provence : fiche id 5248002

-

Des fiches de type EQU pour chacune des étapes en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Les fiches des étapes suivantes ont été créées par Vélo Loisir Provence
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-

Des fiches EQU pour chacune des sous-étapes
Ces fiches seront saisies par les contributeurs Apidae référents.
o Qu’entend-on par sous-étape ?
 Il s’agit d’une portion de l’itinéraire de l’une des étapes de l’EV8 définies dans le paragraphe 2.
 Peut également être considéré comme une sous-étape un détour, un rabattement de l’EV8 vers un point d’intérêt (une
chapelle, un site naturel, etc.) à condition que ce détour soit balisé.
 La notion de sous-étape est donc propre à chacun d’entre vous en fonction des portions d’itinéraires que vous
souhaitez mettre en avant sur vos outils de communication.
 Il est important que ces sous-étapes commencent à un endroit facile d’accès (à proximité d’un parking, d’une gare…).

-

Des fiches objets présentant l’offre qualifiée « Accueil Vélo » située le long de l’itinéraire de La Méditerranée à vélo :
Hébergements, restaurants, sites touristiques, loueurs et réparateurs professionnels de vélo, offices de tourisme…

3.

Saisie des « sous-étapes »
Merci, pour chaque sous-étape, de suivre pas à pas les conseils de saisie qui suivent !
-

PREALABLE : il est important pour chaque sous-étape de :
o saisir le nom de la sous-étape de la façon dont nous vous demandons de le saisir (voir ci-dessous),
o géolocaliser le point de départ,
o préciser les passages délicats, la distance, la durée,
o intégrer des photos,
o intégrer les tracés correspondants en format GPX en vous appuyant si nécessaire sur les tracés GPX des étapes,
o qualifier la sous-étape avec le critère « La Méditerranée à vélo ».

Type objet : Équipement
Onglet Identification
o Nom = nom de la sous étape
 Ce nom doit être saisi de la façon suivante : La Méditerranée à vélo : Commune départ > Commune arrivée
 Exemple 1 : La Méditerranée à vélo : Flayosc > Sillans-la-Cascade
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o
o
o
o

 Exemple 2 : La Méditerranée à vélo : Flayosc > Accès à la chapelle…
Entité de gestion : Vélo Loisir Provence (cf. fiche Id 4615917)
Entité d'information : OT de la commune de départ
Adresse : adresse du point de départ
 Un parking, une gare, un endroit facile d’accès…
Moyens de communication :
 Données importées de l’entité d’information
 + web de France Vélo Tourisme : www.lamediterraneeavelo.com
 + page facebook : www.facebook.com/lamediterraneeavelo/

Onglet Présentation
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rubrique : Loisirs sportifs
Type d’activité / d’équipement : Sports cyclistes / Itinéraire véloroute et voie verte
Distance : longueur de la sous-étape en km
Type d’itinéraire : aller / itinérance
Itinéraire balisé : Oui
Passages délicats : Très important => à préciser si il y en a
Dénivellation positive : en mètres
Dénivellation négative : en mètres
Durée journalière : en nombre d’heure (estimation hors pauses)
Descriptif court : à rédiger
Descriptif détaillé : à rédiger
 Descriptif court : texte d’accroche donnant envie envie de lire la suite. 225 caractères max.
 Descritif long : le descriptif détaillé vous permet d'apporter tous les compléments nécessaires à la description de
l’itinéraire. Le nombre de caractères n'est pas limité. Attention, vous ne devez pas débuter votre descriptif détaillé en
reprenant les éléments du descriptif court.

Onglet Localisation
o Géolocaliser : géolocalisation du point de départ
 N’oublier pas de valider la géolocalisation
o Altitude moyenne : à renseigner si possible
o Altitude maximum : à renseigner si possible
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o Complément localisation : peut concerner des indications d’accès entre le parking et La Méditerranée à vélo, entre la gare ou
autres modes de transports et l’itinéraire. Les trains doivent autoriser les vélos ; les bus doivent avoir une remorque.
o Territoires : à affecter manuellement lorsqu’ils existent (Parc Naturel Régional du Verdon, Provence Verte, communes…)

Onglet Prestations
o Types de clientèle : cyclistes

Onglet Ouverture
o Toute l’année : Sous réserve de conditions météo favorables

Onglet Tarifs
o Indication tarif : En accès libre

Onglet Multimédias
o Illustrations : photos de l’itinéraire dont photos avec des cyclistes
 Insérer des photos aux caractéristiques suivantes : haute définition, format jpeg (1200 pixels sur le grand côté et 10
Mo maxi)
 Renseigner tous les champs de la photo :
 Champ Nom : titre de la photo
 Champ Légende : descriptif de la photo
 Champ Copyright : la saisie du Copyright est une obligation légale et doit faire mention de l’identité du
titulaire des droits de la photo. Il doit être libellé de la façon suivante :
- Si on connaît le nom du photographe : “[Nom du photographe] / [éventuellement la structure
qui gère les droits]” (nom de l’agence du photographe, du prestataire ou OT)
- Si on ne connaît pas le nom du photographe : « DR (pour Droits Réservés) / [nom de l’OT] » s’il a
eu la cession des droits ou « DR / [nom prestataire touristique] » si c’est le prestataire qui a eu
la cession des droits).
 Champ Date limite de publication : il dépend de la nature du contrat photo, si dans le contrat il y a une date
limite de publication il faut la saisir dans ce champ. Attention, à l’échéance indiquée, l’image n’est plus publiée
ni exportée depuis la plateforme Apidae.
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o Multimédias : il est très important d’intégrer le tracé GPX de la sous-étape.
 Mettre des tracés GPX à jour
 Nous vous conseillons de vous appuyer sur les tracés des étapes

Onglet Objets liés
o La fiche de la sous-étape doit être liée avec :
 La fiche EQU présentant l’itinéraire global de Perthus à Menton (cf. fiche id 5248002)
 La fiche EQU présentant l’étape à laquelle elle se rattache
 Par exemple la sous-étape Flayosc > Sillans-la-Cascade doit être liée à la fiche de l’étape Meyrargues >
Draguignan (cf. id 5287623)
 Les fiches objets des prestataires « Accueil vélo » situés le long de l’itinéraire de la sous-étape.

Onglet Contacts
o Données importées de l’entité d’information

Onglet Gestion
o Qualifier la sous-étape avec le critère « La Méditerranée à vélo »
 In gestion Typologies promo Apidae / Départements de Provence Alpes Côte d’Azur / La Méditerranée à vélo

4.

Saisie des prestataires marqués « Accueil Vélo »
Voir guide « Marque Accueil Vélo – aide aux évaluateurs / guide de saisie de l’offre Accueil Vélo dans Apidae »
Vous pouvez trouver ce guide sur le site internet : http://www.lamediterraneeavelo.org/fileadmin/user_upload/eurovelo8/Comitestechniques/Services-Intermodalite/Accueil_Velo/Marque_Accueil_velo_-_guide_de_saisie_Apidae_V9.pdf
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