COMITE DE PILOTAGE FINAL
Phase 2 : Programme
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L’itinéraire V81
Historique de la démarche
Financement des partenaires
Gouvernance du groupement de commande
Rappel de la commande
Calendrier
Objectifs de l’étude

Objectifs du Comité de Pilotage
Rendu de l’étude
•
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•
•
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Test de 3 dénominations
Proposition du Comité technique
Feuilles de route
-

infrastructures/ services
promotion/communication

Organisation et pilotage du projet
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V81 & Route des Cols
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V81 & Route des Cols
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L’ITINERAIRE V81
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L’ITINERAIRE V81
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HISTORIQUE
-

Le vélotourisme constitue une filière touristique à part entière, en plein essor.

-

Jusqu’à présent, les Pyrénées restaient toutefois dépourvues d’une offre d’itinéraire facile d’accès,
complémentaire de la Route des Cols à vocation cyclo-sportive.

-

La réalisation d’un nouvel itinéraire cyclable V81 longeant le Massif des Pyrénées et reliant

-

A l’heure actuelle, 42% des 600 km d’itinéraire ont été aménagés et 80% le seront à l’horizon 2022.

-

Une première étude « Véloroute et voie verte, un maillon de la chaîne » conduite en 2016 par l’Agence
de Développement Touristique Ariège Pyrénées (ADT09) a révélé tout l’intérêt offert par cette

l’océan Atlantique et la mer Méditerranée constitue une réelle opportunité.

véloroute du Piémont pyrénéen V81.
-

Les six départements traversés, Ariège, Aude, Haute-Garonne, Pyrénées Atlantiques, HautesPyrénées et Pyrénées Orientales y ont activement coopéré en étant soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine, la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et le Commissariat de Massif des Pyrénées.
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HISTORIQUE

Afin de préciser le projet touristique de cette véloroute à enjeux, le comité de pilotage
de préfiguration du comité d’itinéraire a souhaité que soit engagée une deuxième étude
sur le positionnement de la V81 et sur ses possibles complémentarités avec la Route
des Cols.
Afin de mener à bien cette étude de positionnement touristique de la véloroute V81 du
Piémont Pyrénéen, le comité de pilotage de préfiguration du comité d’itinéraire a proposé la

création d’un groupement de commande pour lancer et suivre le marché
dédié.
Ce Groupement de commande comprend les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de la

Haute-Garonne, des Pyrénées Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, des
Pyrénées Orientales, les Conseils régionaux Nouvelle Aquitaine et Occitanie
Pyrénées Méditerranée.
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FINANCEMENT
Le montant financé a été réparti entre les membres du Groupement de manière égalitaire, déduction
faite de la subvention du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) de

l’ordre de 12 000 €.

En conséquence, le plan de financement de l’opération s’établit comme suit : Membres du Groupement
de Commandes

Département de l’Ariège :
Département de l’Aude :
Département de la Haute-Garonne :
Département des Pyrénées Atlantiques :
Département des Hautes-Pyrénées :
Département des Pyrénées Orientales :
Région Nouvelle Aquitaine :
Région Occitanie :

6 000€
6 000€
6 000€
6 000€
6 000€
6 000€
6 000€
6 000€

CGET
Total

12 000€
60 000€

Le solde positif ou négatif éventuellement dégagé fera l’objet d’une régularisation auprès de l’ensemble
des membres du groupement, selon les mêmes règles de calcul que celles afférentes à la répartition
initiale, déduction faite de la subvention CGET voire d’autres financements qui pourraient être sollicités
par le Coordonnateur.
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GOUVERNANCE
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a été désigné « Coordonnateur » de ce
Groupement :

En ce sens, il a eu pour missions :
-

Mise en place administrative du Groupement : conventions, délibérations, montage juridique…
Organisation technique et administrative de la procédure de consultation
Rédaction du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
Elaboration des pièces de la consultation conformément aux règles en vigueur,
Organisation de la procédure de lancement du marché
Notification du marché au titulaire.
Organisation, préparation, animation des Comité techniques et ateliers territoriaux (4 Comités
techniques, 3 ateliers territoriaux)
Organisation, préparation, animation des Comités de Pilotage (3 comités de Pilotage)

-

Cout de l’appui technique : selon les périodes de l’étude, son suivi correspond à +/- un demi-ETP
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SCHEMA DE LA GOUVERNANCE DU GROUPEMENT DE COMMANDE

Coordination (0,5 ETP)
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Marché public
Production de l’étude
Cabinet Traces-TPI

Animation de l’étude
4 Comités techniques
3 Ateliers territoriaux

3 Comités de pilotage

COMMANDE
Le marché comprend, pour sa
partie à prix global et
forfaitaire, deux phases :
1- Etude de marché et de
positionnement :
•

1.1 Etude de l’offre

•

1.2 Etude de la demande

=> Objectifs de l’étude
• Définir le positionnement touristique de la V81
•
•
•
•

•

Proposer une feuille de route opérationnelle en
termes :
•
•

2- Proposition d’un programme
opérationnel

•
•

Coût de l’étude : 56 712 €

Niveau de services
Esprit des lieux
Clientèles visées
Aventure proposée

•

De services à réaliser au regard des carences
relevées
De produits à développer au regard des marchés
visés
De communication à mettre en place au regard de
la nature de l’Aventure validée
De commercialisation à organiser au regard du mixproduit défini
De financements à solliciter
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CALENDRIER

PHASE 1

1

2

L’OFFRE

LA DEMANDE

ÉVALUATION DES CAPACITÉS EN
MATIÈRE D’ACCUEIL ET D’ACCÈS

ÉTUDE DES CLIENTÈLES,
POTENTIELLES DES
REPRÉSENTATIONS ASSOCIÉES,
VISION PROSPECTIVE

3 mois

7 mois

Août à Octobre

Juin 2021

PHASE 2

PROGRAMME
OPERATIONNEL
EQUIPEMENTS
FINANCEMENTS
NOM COMMERCIAL
PLAN DE COMMERCIALISATION
PLAN DE COMMUNICATION

4 mois
Août à Nov. 2021

COTECH : 6 nov.

COTECH : 3 mars 2021

COPIL : 19 nov.

COPIL : 23 mars 2021

COTECH 1 : 10 septembre
COTECH 2 : 21 octobre
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COPIL : 10 novembre

OBJECTIFS DU COPIL
✓ Valider le concept global proposé
✓ Valider le positionnement de la V81
✓ Présenter la feuille de route du projet et valider les axes de
travail
✓ Proposer des scénarios pour la future gouvernance : la mise
en place d’un comité d’itinéraire en charge de la mise en
œuvre opérationnelle de la feuille de route

RENDU DE L’ETUDE

CONCEPT &
DÉNOMINATIONS

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

RAPPEL

Les recommandations de l’étude mises en débat lors des différentes
instances de travail et lors des enquêtes et échanges avec les
clientèles permettent d’aboutir à un consensus partagé.
→L’approche initiale sur la seule véloroute V81 doit être dépassée
pour proposer une approche plus globale de découverte du massif
pyrénéen en itinérance à vélo.
• Un concept novateur, adapté aux clientèles et dynamique pour
l’ensemble des territoires traversés

• Un concept qui laisse toute sa place à la V81 (et à la route des cols)

UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO
A L’ECHELLE DES PYRENNEES

L’itinéraire V81 s’intègre dans un concept plus
global regroupant différents produits itinérants
à vélo à l’échelle du massif des Pyrénées.

Ce concept doit permettre de proposer des
voyages à vélo …
-

Reliant l’Atlantique à la Méditerranée (V81, Routes
de Cols, combinaisons…)

-

Combinant plusieurs véloroutes dans le cadre de
grandes itinérances « à la carte »

-

Pouvant être ajustés aux destinations et territoires
touristiques traversées par la V81

L’enjeu est donc double pour à la fois
1er : faire émerger ce concept pyrénéen dans
l’imaginaire des clientèles
2ème : lui associer des parcours itinérants
spécifiques V81, Route des Cols …

Je suis un réseaux d’itinéraires à vélo
permettant la traversée complète des
Pyrénées de la mer Méditerranée à
l’Océan Atlantique.
Je suis une offre de parcours sur
mesure
Parce que le massif pyrénéen est
varié, j’offre des parcours multiples
permettant de progresser en
m’adaptant aux capacités et attentes
de chaque voyageur à vélo.
Je suis une proposition globale et
modulable.
Je sais prendre de l’altitude, me
confronter aux plus grands mais aussi
suivre les vallées et aller à la
rencontre des habitants, des terroirs
et des traditions locales.
Je suis un outil de développement au
services des territoires
Je connecte différents espaces, je suis
un trait d’union entre les terroirs,
les massifs et les traditions. Je
propose des produits de microitinérances.

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

VERS UN CONCEPT GLOBAL D’ITINERANCE VELO A L’ECHELLE DES PYRENNEES

TEST DE 3
DÉNOMINATIONS

DENOMINATIONS, POSITIONNEMENT & IDENTITE : 3 PISTES TESTEES

Piste 1

Piste 2

Piste 3

Les Traversées
Pyrénéennes à vélo

Les Echappées
Pyrénéennes (à vélo)

Pyrène à vélo

LA MA JORITÉ du panel
interrogé place cette
dénomination en 1er par
ordre de préférence

UNE MINORITÉ du panel
place cette
dénomination en 1er par
ordre de préférence

« M’évoque des possibilités de
sillonner les Pyrénées dans tous les
sens, sans obligatoirement rester sur
la véloroute » Catherine 54 ans

« Le plus explicite pour le tracé » Gilbert 68 ans

« C’est l’esprit qui me plaît le plus ... » Olivier 52 ans

« Ca a un sens géographique, c’est ce
que je recherche quand je cherche un

itinéraire...On est dans un linéaire et un
défi »

- Eric 41 ans

« Pour moi les échappées c’est
plutôt ponctuel, pour des boucles
mais pas pour un linéaire . Ca ne
correspond pas au concept»
Yannick 42 ans

AUCUN CYCLOTOURISTE
interrogé place cette
dénomination en 1er par
ordre de préférence
« Je ne sais pas ce que je vais
faire…Pyrène ça ne me parle
pas ! On a l’impression que c’est
une faute d’orthographe »
Yannick 42 ans

« Les échappées c’est plutôt

« Ca ne m'évoque rien ! »
Anne 63 ans

itinérance» - Eric 41 ans

« C’est trop doux par rapport aux

court c’est pas pour une longue

« Ca a un côté sympa qui
rappelle le Tour de France » -

itinéraires concernés… On part
plus sur de la balade tranquille à
vélo »

- Flora 42 ans

Eric 41 ans

« Les Echappées est un nom
surfait et malheureusement
assimilé au cyclosportif …
Catherine 54 ans

« On se demande si Pyrène
n’est pas une faute de frappe
mais d’un autre coté cela
interpelle» Catherine 54 ans

PROPOSITION DU
COMITE
TECHNIQUE

DENOMINATIONS & IDENTITE : LA PROPOSITION DU COMITE TECHNIQUE

Ma personnalité : je suis …
> Ambitieuse / Collective / Entière /
Polymorphe / Sportive / « Insolente »

Performeur : 70%
Tribus : 20%
Confort : 60%

Les
Traversées
Pyrénéennes
(à vélo)

Roue libre : 80 %

Famille des itinérances et APN
Filiation « massif »
Profondeur et souplesse du concept
Originalité

Dimension sportive qui reste affirmée

(de l’Atlantique à la Méditerranée)

DENOMINATIONS & IDENTITE : LA PROPOSITION DU COMITE TECHNIQUE

Les Traversées
Pyrénéennes à vélo

V81

La route des cols

La route des/du/de
2 appellations qui se répondent,
se complètent et se définissent
l’une part rapport à l’autre

La route du piémont (pyrénéen) / La route des petites pyrénées / La route des balcons (pyrénéens) / La
route des vallons (pyrénéens) / La route de Pyrène / La route des contreforts Etc.
Un choix à opérer au sein du futur Comité d’itinéraire, dans le cadre du travail de charte graphique

POSITIONNEMENT

V81

Route des Cols

> IDENTITE « PAYS »

> MYTHE

> GASTRONOMIE &
TERROIR

> SPORTIF

> PATRIMOINE &
CULTURE

> GRANDS ESPACES &
PAYSAGES

Tronc commun
Un voyage à vélo entre Atlantique et
Méditerranée, par les Pyrénées

1. Un voyage à vélo au pied/sur les
contreforts/en longeant les Pyrénées

1. Un voyage à vélo au cœur du
massif Pyrénéen

2. Des échappées belles au cœur des
vallées et vers les cols

2. Un enchaînements de montées
emblématiques des Pyrénées

3. A la rencontre des saveurs, des
accents, du patrimoine

3. A la rencontre des paysages et des
grands espaces

POSITIONNEMENT

V81
> IDENTITE « PAYS »
> GASTRONOMIE &
TERROIR
> PATRIMOINE &
CULTURE

POSITIONNEMENT

Route des Cols
> MYTHE
> SPORTIF

> GRANDS ESPACES &
PAYSAGES

POSITIONNEMENT, CIBLES ET MARCHES
3 CIBLES
PRIORITAIRES

Performeur
Âge : 45 ans
Sexe : Homme

Situation : Cadre CSP+
Expérience : Initié , aguerri
Groupe : Seul / entre amis
Durée : 15 à 20 jours
Distance / jour : 110 km/jour
Hébergement : Camping
Type de voirie : petites routes

Visites touristiques : faible
Planification : moyenne
Sens du voyage : Individuel
tourné vers l’intime
Dénivelé : attrait

« Pour le défi, pour la vue et
parce qu’aller en montagne en
vélo sans y monter est pour
moi sans saveur »
« Ce voyage me permet de
repousser mes limites de
trouver de nouveaux
paysages»

Confort

Roue libre

Âge : 50 ans
Sexe : Homme
Situation : Cadre , Retraité
Expérience : Initié

Âge : 43 ans
Sexe : Homme
Situation : Cadre, Libéral CSP+
Expérience : Initié

Groupe : En couple

Groupe : Seul / En couple

Durée moyenne : 8 jours

Durée moyenne : 20 jours

Distance / jour : 85 km/jour

Distance / jour : 85 km/jour

Hébergement : Hôtel, Ch. Hôtes

Hébergement : Bivouac, habitant

Type de voirie : Variées

Type de voirie : Variées

Visites touristiques : fort

Visites touristiques : moyenne

Planification : fort

Planification : faible

Sens du voyage : Culturel tourné vers le territoire

Sens du voyage : Humaniste tourné vers l’autre

Rapport au dénivelé : volontaire
si c’est sur une courte durée : le
vélo doit rester un plaisir

Dénivelé : volontaire sur courte
durée si cela rajoute du sens à
l’aventure

« On prévoit tout notre voyage,
tous les hébergements sont
loués 3 mois avant »

"On a préparé à l'arrache, on
devait être en Bretagne, mais il
pleut. »

"L'organisation ça fait partie du
truc, mais faut du temps, ça
permet de rêver un peu"

"No plan, pas de réservation en
avance pour les hébergements.
On fait un planning mais après le
2ème jour on arrête"

POSITIONNEMENT, CIBLES ET MARCHES
3 CIBLES
PRIORITAIRES

2 FORMATS DE
SEJOUR
˃

Grande itinérance

˃

Micro-itinérance

4 LOGIQUES DE
CONSOMMATION

> La V81 pour elle-même
> La Route des Cols pour
elle-même
> La V81 et la Route des
Cols combinées
> La V81 associées à
d’autres itinéraires

MARCHÉS CLES
Les agglomération de proximité
• Biarritz / Anglet / Bayonne
• Pau
• Tarbes
• St Gaudens
• Foix
• Carcassonne
• Perpignan
Les agglomérations connectées

•

Toulouse

•

Bordeaux

•

Montpellier / Narbonne /
Béziers

•

Gérone/ San Sebastian
(Barcelone/ Bilbao)

Les marchés « matures » sur
l’itinérance à vélo

•

Rhône-Alpes

-

Boucles régionales

•

Bretagne

-

Boucles locales

•

Allemagne / Pays-Bas /
Belgique

FEUILLE DE ROUTE
Infrastructures/Services

AMBITION & LE DEFI A RELEVER

4 FONDAMENTAUX
Construire un premier socle du réseau
d’itinéraires de la DESTINATION
Pyrénéenne
S’assurer de l’équilibre et de la
répartition territoriale de l’offre
Finaliser le jalonnement des deux
grands parcours V81 et Route des Cols
Développer progressivement des
équipements et de services
« identitaires »

3 DÉFIS
La continuité
La rapidité

L’opérationnalité

Ingénierie

FEUILLE DE ROUTE : AXES DE TRAVAIL

Investissement
Améliorer l’expérience
cyclable globale de la V81
˃

˃

Réalisation d’un examen technique
partagé comparatif des étapes de la
V81 (revêtements, ambiance, paysages,
animations, trafic…)
Recensement et stratégie de
résolution des points durs et des
potentialités d’adaptation et de
variantes du parcours principal

˃

Définition et validation de l’itinéraire
principal provisoire et de ses
variantes pour insertion au schéma
national

˃

Elaboration des données techniques
définitives du parcours de la V81 à
l’échelle de l’ensemble du linéaire

Développer la gamme de
« produits » vélo associés
˃

Animation d’ateliers techniques
territoriaux de co-construction des
réseaux d’itinéraires

˃

Sessions de repérages de terrain
pour validation ou adaptation des
projets de parcours

˃

Elaboration des éléments de
communication propres aux
parcours (naming, story-telling)

Elaboration des contenus techniques
et éditoriaux relatifs aux parcours :
collecte, adaptation ou création

Finaliser le schéma de
signalisation

Développer les
équipements et services

˃

Définition des principes de
signalisation de jalonnement

˃

Développement du label Accueil
vélo le long des parcours

˃

Réalisation de la base de données
partagée de la signalisation en
place V81 & Route des cols

˃

Développer un concept de
soirées étapes cyclo VRP au
sein des hôtels et tables d’hôtes

˃

Conception du schéma de
jalonnement définitif V81 & Route
des cols

˃

Plan de développement de
l’intermodalité vélo/train sur le
tracé de la V81 (signalisation
accès, info/com accessibilité, plan
d’équipement vélo)

˃

Suivi de mise en œuvre au sein des
départements du schéma de
signalisation de la V81 Route des
cols

˃

Aménagement d’un réseau de 8
haltes de bivouac vélo au cœur
des communes, dans le cadre
d’un concept spécifique massif

˃

Rythmer la V81 en relais
information services dans le
cadre d’aménagements de
« parklets » vélo

FEUILLE DE ROUTE : arbitrage à prévoir dans les futurs groupes de travail

A présenter :
- Feuille de route et programme d’actions
- Coût global estimé ( ~1,5 M € sur 2022-2025)

A valider : les axes de travail
A définir :
- Hiérarchisation des actions en fonction des priorités,
- Répartition des actions globales mutualisée des actions individuelles
- Répartition financière pour chaque partenaire
- Mode de mise en œuvre par action en distinguant bien l’ingénierie et le
financement direct
5- gouvernance

FEUILLE DE ROUTE
Promotion / Communication

AMBITION & LE DEFI A RELEVER

4 AMBITIONS
Faire émerger une DESTINATION
Pyrénéenne en réseau d’itinérance vélo
(1 collectif, 1 image, 1 stratégie de promotion, 1 carte …)

Fédérer et unir les collectivités et les
professionnels autour du concept
Assurer la promesse du sur-mesure et
de la souplesse d’articulation des
itinéraires

3 DÉFIS
La destination
L’agilité

Les territoires
4 PRINCIPES STRATEGIQUES

La mutualisation
Réussir à articuler et à valoriser une
promesse duale : nature/culture – haut/bas –
je/nous – rencontre des autres/de soi – 1 massif / 6
Pyrénées…

Le digital
Le parcours client
Le produit

AXES DE TRAVAIL
Faire émerger un produit
collectif

Développer une stratégie
renforcée autour du digital

Naissance de la marque
collective

˃

˃

Développer des contenus
mutualisés performants :

˃

Concevoir les contenus
éditoriaux / cartographique du
projet

˃

˃

˃

Gamme outils éditoriaux
communs : Flyer et dossier de
presse FR -EN – ALL – ES

Faire « communauté »
autour des itinéraires

Communiquer via les
planificateurs en ligne

˃

˃

Communiquer via le site Internet

˃

˃

Communiquer via les réseaux
sociaux

˃

Communiquer via les médias
outdoor en ligne

Accompagnement à la sortie de
guides topo vélo itinérant

Animation et suivi des retours
d’expériences et plateforme d’avis

Accompagner la
commercialisation

˃

Information et pédagogie TO

Réunion de présentation et
éductours locaux

˃

Assistance au montage de
produits touristiques

˃

Newsletter biannuelle

˃

˃

Animation d’un club avec les OTSI
avec un référent dédié

Participation à des salons
professionnels

˃

Animation commerciale des
séjours

˃

Animation commerciale des
services

˃

˃

Développement d’un
évènementiel biannuel
« tournant »
Lancer une 1ere communauté de
relais locaux (cyclovoyageurs/
journalistes/photographes)

˃

Un budget annuel moyen +/- 85K€/an pour la
promotion du concept englobant 2 itinéraires

Intégrer les actions de promotion
des CRT et ADT sur marchés
adaptés

Une ambition qui place « Les Traversées Pyrénéennes à vélo » en cohérence
avec les autres itinéraires d’envergure
-EV8 : budget moyen « promo-com » +/- 70K€/an
-EV4 : budget moyen « promo-com » +/- 80 K€

FEUILLE DE ROUTE : arbitrage à prévoir dans les futurs groupes de travail

A présenter :
- Feuille de route et programme d’actions
- Coût global estimé ( 85 K € par an )

A valider : les axes de travail
A définir :
- Hiérarchisation des actions en fonction des priorités,
- Répartition des actions globales mutualisée des actions individuelles
- Répartition financière pour chaque partenaire
- mode de mise en œuvre par action en distinguant bien l’ingénierie et le
financement direct
- Rôle des ADT/CDT
5- gouvernance

ORGANISATION
Pilotage du projet

LA GOUVERNANCE GENERALE : le rôle du Comité d’itinéraire

Animation du partenariat
• Animer les instances
• Coordonner les partenaires et acteurs associés
• Proposer les ambitions et les actions
• Être l’interlocuteur de l’ensemble des parties prenantes au projet
• Assurer la coordination opérationnelle
Assurer la réalisation du plan d’actions
• Veiller à la réalisation et à l’évaluation des actions
• Rendre compte de l’avancement
• Organiser l’ensemble des échanges techniques
• Proposer la méthode et l’organisation adaptée
• Préparer les marchés publics
• Monter les plans de financement et les réponses aux appels à projet
Assurer le secrétariat et le suivi administratif et financier du projet

LA GOUVERNANCE GENERALE : QUI PILOTERA LE FUTUR COMITE D’ITINERAIRE ?
Proposition d’organisation

Comité d’Itinéraire
1 réunion par an (validation feuille de route annuelle)

Comité permanent

Coordinations
départementales

Coordination générale +
Portage à définir
6 référents permanents du projet
+/- 1 ETP

Plan d’actions pluriannuel / Feuille de route annuelle

COTECH

Infrastructure / Services

Coordinateur thématique
+ 1 Référent technique par dpt
+ 1 Référent technique par région
+ Commissariat de massif

Plan d’actions pluriannuel / Feuille de route annuelle

COTECH

Promotion / Commercialisation

Coordinateur thématique
+ 1 Référent technique par dpt
+ 1 Référent technique par région
+ Commissariat de massif

4 à 6 réunions par an

4 à 6 réunions par an

Coordination et pilotage des actions internalisées

Coordination et pilotage des actions internalisées

Suivi des actions externalisées

Suivi des actions externalisées

