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PRÉAMBULE

La future voie verte sera un réel enjeu de développement pour les territoires traversés.
Afin d’optimiser l’impact de ce futur itinéraire sur les territoires, le Grand Clermont, au-delà
de l’aménagement même de la voie verte, a souhaité mener une réflexion sur les actions
de mise en tourisme à mettre en œuvre autour de ce projet.

Un atelier de travail participatif a eu lieu avec les institutions et acteurs touristiques duUn atelier de travail participatif a eu lieu avec les institutions et acteurs touristiques du
territoire, les associations le 19 juin 2013 et a permis de définir plusieurs actions de
valorisation de la voie verte.

Action 1 : création de boucles de découverte au départ de la voie verte
Action 2 : mise en place d’une signalétique touristique complémentaire à la voie verte
Action 3 : développer un musée en ciel ouvert le long de la voie verte
Action 4 : développer un programme d’animations sur la voie verte
Action 5 : mise en place d’un référentiel qualité auprès des prestataires pour l’accueil vélo

L’ensemble des actions présentées a été hiérarchisé par les différents participants
(cf classement ci-dessous de l’action la plus prioritaire à l’action la moins prioritaire) :(cf classement ci-dessous de l action la plus prioritaire à l action la moins prioritaire) :

- Priorité 1 : Action 2 : mise en place d’une signalisation touristique complémentaire
à la voie verte

- Priorité 2 : Action 1 : mise en place de boucles découvertes.

- Priorité 3 : Action 4 : développer un programme d’animations sur la voie verte

- Priorité 4 : Action 5 : Mise en place d’un référentiel qualité auprès des prestataires
pour l’accueil vélo

- Priorité 5 : Action 3 : développer un musée à ciel ouvert le long de la voie verte
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1. – Boucles découvertes piéton/cycles

Obj tif- Objectifs
- Proposer des possibilités de s’écarter de la voie verte pour les piétons et les cycles et

découvrir le patrimoine naturel et culturel environnant
- S’appuyer sur des routes et chemins existants et respecter des critères de sécurité
- Possibilité d’attirer d’autres publics que ceux ciblés pour la voie verte
- Proposer une offre de loisirs pour la population résidente
- Faire profiter le territoire de retombées économiques supplémentaires- Faire profiter le territoire de retombées économiques supplémentaires

- Description / Contexte
Les boucles découvertes peuvent être proposées en plus de la future voie verte dans le
but de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel. Elles sont un moyen d’attirer un
nouveau public et d’apporter une approche plus touristique à la voie verte.
Une boucle découverte est définie par plusieurs critères :
- Distance inférieure à 20 kilomètres
- Faible dénivelé
- Confort de roulement et sécurité de l’itinéraire
- Eviter d’emprunter des routes à fort trafic
- Boucle ayant un intérêt touristique
Certaines boucles pressenties sont déjà existantes et d’autres sont à créer, il s’agit de les
valoriser par des thématiques par exemple et un effort de communication supplémentairevaloriser par des thématiques par exemple et un effort de communication supplémentaire
notamment en les mettant en relation avec la future voie verte.

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels
Maîtres d’ouvrage : Communautés de communes (réalisation et aménagement des
boucles)
Partenaires : Offices du Tourisme (thématisation des itinéraires, promotion et( , p
communication), Pays du Grand Clermont, Agence de Développement Touristique du
Puy-de-Dôme, Comité Régional de Développement Touristique d’Auvergne

- Détail de l’action
Il s’agit de créer des boucles découvertes qui se basent sur des routes et chemins
existants au départ de la voie verte et valorisent le patrimoine, les bourgs et les intérêts
t i ti d t it i U t d b l i t t déjà été ff t é l
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Pour les boucles pédestres ou cyclo existantes, l’action repose essentiellement sur la
valorisation la promotion et communication voire la recherche d’une thématique propre àvalorisation, la promotion et communication voire la recherche d une thématique propre à
la boucle.

Les boucles existantes sur le territoire :

- À Pont –du-Château :

- le chemin des bartriers et mariniers (pédestre et VTC)
Il est en partie commun avec le chemin des bateliers. Ce sentier est existant mais n’est
pas encore inscrit au PDIPR. Des variantes sont possibles : une boucle courte qui se
concentre sur le bourg de Pont-du-Château et une version longue qui part du bourg vers la
zone naturelle des bords de l’Allier.
Cet itinéraire est accessible à tous, au dénivelé faible (80 mètres). La distance est
inférieure à 20 kilomètres (8 kilomètres) et ne comporte pas de sections non sécuriséesinférieure à 20 kilomètres (8 kilomètres) et ne comporte pas de sections non sécurisées
pour les usagers. Par contre, un tronçon de l’itinéraire n’est pas revêtu, de ce fait en l’état,
l’itinéraire n’est pas accessible aux cyclos mais plutôt aux VTC.
L’intérêt touristique s’appuie en grande partie sur la rivière Allier et ses abords où l’on
trouve un sentier pédagogique jalonné de panneaux d’interprétation présentant la faune et
la flore de cette zone naturelle préservée. La commune de Pont-du-Château présente un
intérêt touristique car elle fut un haut lieu de la batellerie entre le 16ième et le 19ième siècle.q

La première étape pour cette boucle est d’inscrire l’itinéraire au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

- À Cournon d’Auvergne :

Cheminement piéton e istant à pro imité d camping- Cheminement piéton existant à proximité du camping
Le point de départ de cette promenade se situe à proximité de la station de pompage. Le
sens de la promenade est prévu du nord vers le sud et longe l’Allier de part et d’autre. Il
valorise le camping de Cournon ainsi que la zone naturelle en rive droite de l’Allier. Cet
itinéraire est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnée.
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- À Authezat :

S l h i d l’A k ( éd t )- Sur les chemins de l’Arkose (pédestre) :
Cette boucle existante est issue de l’Agence Départementale du Tourisme du Puy-de-
Dôme. Elle passe à proximité du Domaine de Chadieu, traverse le plateau et les paysages
pailhats (ancienne économie vigneronne) et valorise la commune de Montpeyroux. Cette
promenade de 9 kilomètres est jalonnée par un balisage jaune et accessible à tous
(dénivelé faible et pas de difficultés particulières).
Cette boucle est déjà mise en valeur au niveau départemental; l’action consistera ici àCette boucle est déjà mise en valeur au niveau départemental; l action consistera ici à
communiquer sur la connexion avec la future voie verte.

Les boucles à créer sur le territoire :

- À Dallet et Mezel

C é- Création d’une boucle cyclo-touristique
L’offre cyclo-touristique sur le territoire d’étude est très pauvre. Seule une boucle cyclo-
touristique existe sur le territoire mais elle ne correspond pas aux critères de définition
d’une boucle de découverte car la distance est trop élevée (62 kilomètres) et n’est pas
adaptée à notre cible de clientèle. Il s’agit plus d’une boucle cyclo-sportive qui pourra être
mise en valeur mais pour une clientèle d’initiés.
La boucle cyclo-touristique se basera bien sûr des routes existantes à faible trafic etLa boucle cyclo touristique se basera bien sûr des routes existantes à faible trafic et
offrant une sécurité pour les usagers.
La thématique envisagée pour cette boucle est la valorisation des « forts villageois ».

Pour cette boucle, l’action se décline en deux parties : dans un premier temps, il s’agira de
jalonner la boucle et dans un second temps, de valoriser la boucle à travers la thématique
envisagée et de la promouvoir.

- À Cournon d’Auvergne :

- Création d’une boucle cylo-touristique
Cette boucle empruntera l’itinéraire prévu de façon provisoire pour la voie verte et le futur
tracé de la voie verte en rive droite. La boucle traversera l’Allier au niveau du pont de
Cournon et celui se trouvant à proximité du lieu dit le Bateau

6SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013

Cournon et celui se trouvant à proximité du lieu-dit le Bateau.
Sur cette boucle, il faut prévoir un plan de jalonnement et de la promotion /
communication.
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- À Longues

- Antenne pédestre / VTC
Il s’agit ici de créer antenne c’est-à-dire d’un aller – retour qui part de la voie verte vers la
source Sainte Marguerite et le site de canoë-kayak Crapa’Hutte. Comme pour les autres
boucles, l’antenne empruntera des chemins et routes existants offrant une sécurité et un
confort d’utilisation pour les usagers.

C tt ti ti ll t l j l t t l i tiCette action reposera essentiellement sur le jalonnement et la communication.

Les possibilités de départ de boucles cyclables de découverte peuvent être 
matérialisées par des R.I.S. spécifiques mis en place sur la voie verte. Leur jalonnement, 
s’agissant d’itinéraire sur routes partagées, s’effectue à l’aide de panneaux Dv
(signalisation de jalonnement d’itinéraires cyclables )

- Facteurs clés de succès
- Réalisation de la voie verte
- Mise en valeur des itinéraires à travers une campagne de communication et de

promotion aboutie
- Entretien des itinéraires

- Indicateurs de réussite
- Fréquentation des itinéraires par les résidents et touristes (mise en place d’éco-
compteur) et évolution d’une année à l’autre
- Demande de renseignements auprès des syndicats d’initiative et offices du tourisme du

territoire
- Evaluation des retombées économiques du territoire (hausse du chiffre d’affaires des- Evaluation des retombées économiques du territoire (hausse du chiffre d affaires des

prestataires présents sur et autour des boucles)

- Priorité
- Repérage des routes et chemins pour la création des nouvelles boucles
- Eventuelles inscriptions au PDIPR
- Plan de jalonnement des boucles
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- Coûts estimatifs
L’idéal serait d’harmoniser le jalonnement piéton et cyclo des boucles découvertes et ainsi
communiquer sur une offre spécifique « boucles découvertes complémentaires à la voiecommuniquer sur une offre spécifique « boucles découvertes complémentaires à la voie
verte »
L’ensemble des boucles (pédestre et cyclo) représente un linéaire d’environ 50 kilomètres.
Nous estimons environ l’implantation de 3 panneaux de jalonnement par kilomètre parcouru.
Sur l’ensemble des panneaux préconisés, la moitié sera installée sur des mâts existants et
le restant sur des mâts à implanter.

*Détail des coûts :

1 panneau Dv 21 :    70 € HT
Pose du panneau :   40 € HT

Coût moyen comprenant la signalisation de 
jalonnement, la signalisation de police et les 
équipements d’accueil (panneau d’informations)*

485 € HT

Linéaire prévu pour les boucles découvertes 50 kilomètres

Estimation du nombre de panneaux + pose 150 panneaux 20 250 €

1 panneau Dv 11 :    25 € HT

1 mât diam. 76 :     150 € HT
Pose du mât :         200 € HT

Estimation du nombre de mâts + pose 75 mâts 26 250 €

Coût estimatif global 46 500 € HT

- Etapes avant mise en oeuvre

Inscription au PDIPR des itinéraires si 
besoin (Pont-du-Château)

Repérage des itinéraires des boucles 
cyclo-touristiques à créer

Elaboration du plan de jalonnementElaboration du plan de jalonnement

Consultation des entreprises pour le 
jalonnement

Pose des panneaux

Elaboration du plan de communication et 
t il l l i ti d b l
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travail sur la valorisation des boucles

Mise en œuvre de la promotion / 
communication
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2. – Signalisation touristique complémentaire à la voie verte

- Objectifs
- Signaler les hébergements touristiques
- Signaler les services utiles aux touristes (et cyclo-touristes)
- Signaler les sites touristiques et loisirs sur le territoire
- Signaler les bourgs et commerces

- Description / Contexte
L’aménagement de la voie verte n’est suffisant, les usagers ont besoin de pouvoir se
repérer sur le territoire et ce en toute sérénité.
Le maître d’ouvrage veillera à implanter une signalisation directionnelle touristique des
bourgs, commerces et services ainsi que les lieux à visiter, les hébergements touristiques.
La signalisation directionnelle indique depuis la voie verte les sites et services présentantg q p p
un intérêt pour les usagers, facilement et rapidement accessibles. L’itinéraire d’accès doit
être sécurisé (très faible trafic ou aménagement cyclable), court et le plus direct possible,
et enfin ne pas présenter de difficulté physique. Les panneaux seront placés sur
l’intersection à partir de laquelle les usagers devront quitter la voie verte pour accéder aux
sites ou services concernés.
Les services signalés depuis la voie verte ne devront pas demander de jalonnement

lé t i Il ’ i é t d i it é à i ité i édi t d lsupplémentaire. Il s’agira par conséquent de services situés à proximité immédiate de la
voie verte (1 km au plus), et directs d’accès.

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels
Maître d’ouvrage : communautés de communes, communes (financement)
Partenaire technique : Conseil Général du Puy-de-Dôme

- Détail de l’action
L’action consiste en un recensement de la signalisation existante et le recensement des
besoins en signalisation de tous les commerces, services, hébergements et sites
touristiques utiles aux usagers de la voie verte. Avec l’aide des services techniques du
Conseil Général, les maîtres d’ouvrage (communautés de communes) devront établir une
liste de lieux à signaler exhaustive et le lieu d’implantation des panneaux.
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- Détail de l’action
Une étude de signalisation devra être menée afin de sélectionner et hiérarchiser les pôles àUne étude de signalisation devra être menée afin de sélectionner et hiérarchiser les pôles à
signaler et ensuite de définir le type de mobilier à mettre en place. Cette étude sera réalisée
simultanément à celle de la voie verte.
Seront signalés, dans les 2 sens de circulation, les pôles situées dans un rayon de 1 km de
part et d’autre de la voie :

• les bourgs (commerces et services)
• les sites de visite, loisirs, et hébergements touristiquesg q

Nous estimons le nombre de panneaux à implanter sur la voie verte de Pont du Château à
Authezat à environ 80 panneaux.

- Facteurs clés de succès
- Cohérence entre les maîtres d’ouvrage
- Harmonisation des types de panneaux

N t t i l i i l l’ ti l- Ne pas tout signaler mais signaler l’essentiel

- Indicateurs de réussite
- Nombre de panneaux posés

- Coûts estimatifs

Ce coût est à coupler avec celui du jalonnement de la voie verte. Il n’intègre pas un mât pour

Nombre de panneaux estimés + pose 80 10 800 € HT

Nombre de mâts + pose 40 14 000 € HT

Coût estimatif global 24 800 € HT

*Détail des coûts :

1 panneau Dv 21 :    70 € HT
1 panneau Dv 11 :    25 € HT
Pose du panneau :   40 € HT

chaque panneau dans la mesure où certains de ces panneaux seront installés sur des mâts
communs avec la signalisation de jalonnement de la voie verte.
Par ailleurs, les coûts d’études préliminaires à la mise en œuvre de cette signalisation
touristique seront intégrés dans les coûts d’étude de signalisation directionnelle de la voie
verte.

1 mât diam. 76 :     150 € HT
Pose du mât :         200 € HT

10SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013



11

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE 

TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT

- Etapes avant mise en oeuvre

Recensement de la signalisation 
existante

R t d b i

p

Recensement des besoins en 
signalisation touristique

Identification des pôles à signaler et 
hiérarchisation

Elaboration du projet de définition

Consultation des entreprises

Pose des panneaux
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3. – Création d’un musée en plein air / landart

- Objectifs

- Donner une dimension touristique supplémentaire au site (au-delà de son caractère
naturel)

- Animer le parcours et le rendre attractif
D bj tif / ét t d i it l é id t l i i t t t i t- Donner un objectif / prétexte de visite pour les résidents, les excursionnistes et touristes
en séjour

- Description / Contexte

L’idée du musée en plein air est une façon originale d’inciter différents publics à parcourir laL idée du musée en plein air est une façon originale d inciter différents publics à parcourir la
voie verte. Il donne un prétexte aux visiteurs et permet de valoriser l’itinéraire.

Le musée en plein air permet aussi d’associer des artistes locaux, nationaux, voire
internationaux et les faire découvrir au public.

Les œuvres sont exposées le long du parcours ou sur une partie.
Elles pourront être permanentes ou temporaires et pourront faire l’objet également d’un
événementiel.

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels

Maître d’ouvrage : Pays du Grand ClermontMaître d ouvrage : Pays du Grand Clermont
Porteurs de projet potentiel : communautés de communes
Partenaires : Conseil Général

Agence de Développement Touristique du Puy-de-Dôme
Associations locales
Agence d’urbanisme et de développement de Clermont Métropole

12SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013



13

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE 

TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT

- Détail de l’action

L’action consiste à mettre en place un comité de pilotage regroupant les acteurs duL action consiste à mettre en place un comité de pilotage regroupant les acteurs du
territoire concernés par le projet (le Pays du Grand Clermont, les communes traversées
par la voie verte, le Conseil Général, l’Agence de Développement touristique, …)
Ensuite, il s’agit de lancer un appel à projets et sélectionner le ou les artistes retenus et
définir un programme de mise en œuvre.
Il est possible de renouveler les collections d’œuvre d’une année à l’autre ou en fonction
de la saison et ainsi fidéliser les visiteurs. D’autre part, il est possible également de poserp , p g p
des panneaux d’interprétation pour renseigner le visiteur sur l’œuvre et l’artiste lui-même.
Enfin, il s’agira de communiquer sur le musée à ciel ouvert.

Sur un parcours comme la voie verte de 25 kilomètres, on compte environ 6 œuvres le
long de l’itinéraire.

F t lé d è- Facteurs clés de succès

- Communiquer sur le musée en plein air (par exemple créer un évènementiel autour du
musée en plein air et des animations)

- Inviter quelques artistes de renom pour capter les visiteurs
- Mobilisation des acteurs et suivi de la démarche
- Démarchage des artistes

Musée en plein air, Ile de 
Vassivière, Limousin

Démarchage des artistes

- Indicateurs de réussite

- Fréquentation de la voie verte (et suivi de l’évolution)
- Enquête de satisfaction
- Demande de renseignements auprès des OTSI du territoire
- Intérêt des artistes pour le projet

- Priorité

Rassembler des acteurs autour du projet
Rédiger l’appel à projet
Sélectionner les artistes
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Sélectionner les artistes
Recherche de financements publics et privés (mécénat par exemple voire sponsoring)
Mise en œuvre de l’action

Musée en plein air, Ile de Vassivière, 
Limousin
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- Coûts estimatifs

Communication
(conception et impression d’un document 
d’appel)

1 200 € HT

Rémunération des artistes 5 000 € TTC par artiste* 
soit 30 000 € pour 6 artistes

* Il s’agit ici d’un coût moyen; celui-ci varie selon la notoriété de l’artiste, la prise en charge
d f i ( héb t t t d é d éj d l’ ti t )

Coût estimatif global 31 200 € HT

ou non des frais annexes (repas, hébergement, transport, durée du séjour de l’artiste).

- Etapes avant mise en oeuvre

Réunion des acteurs
Définition des objectifs

Rédaction de l’appel à projet

Sélection des artistes
Budgétisation du projet

Recherche de financements 

Mise en œuvre opérationnelle (définition 
des lieux d’implantation, mise en place 
des panneaux d’interprétation, réalisation 
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des travaux éventuels)

Actions de promotion et communication
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4. – Programme d’animations sur la voie verte

- Objectifs

- Mettre en valeur l’itinéraire à travers des animations ponctuelles
- Associer les associations locales (pêche, LPO, CEN, canoë-kayak …)
- Proposer des animations permanentes et quelques événementiels
- Mettre en valeur l’Allier

R t t l i ti i t t t f i ti d- Recenser toutes les animations existantes et en faire une programmation pour rendre
l’offre visible à tous

- Description / Contexte

Des animations et sortie-découverte sont déjà organisées par les associations localesDes animations et sortie découverte sont déjà organisées par les associations locales
mais ne sont pas toujours connues de tous. Il s’agit à travers cette action d’intégrer les
sorties et animations des associations au calendrier des Offices du Tourisme et Syndicat
d’Initiative du territoire et de donner une visibilité à cette offre et en faire une
programmation annuelle mais aussi ponctuelle (à travers quelques évènements).

Le programme d’animations est un moyen de compenser le manque de sites touristiques
majeurs et de valoriser l’Allier et ses abords. Il s’agit ici essentiellement d’animations sur le
thème de la nature et de l’environnement et activités sportives.

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels

Maître d’ouvrage : Pays du Grand Clermont communautés de communes communesMaître d ouvrage : Pays du Grand Clermont, communautés de communes, communes
Partenaires : agence départementale du tourisme du puy de Dôme,

offices du tourisme et syndicat d’initiative
association LPO, Fédération de Pêche du Puy-de-Dôme,
Conservatoire des Espaces Naturels, Crapa’Hutte
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- Détail de l’action

Animations pêche :
La rivière Allier est connue des amateurs de pêche pour son caractère sauvage et la
diversité d’espèces qui s’y trouve. Les touristes et résidents peuvent s’initier à la pêche avec
l’aide d’un guide. La Fédération de Pêche du Puy-de-Dôme organise des sorties à thème
(pêche à la mouche, découverte du milieu aquatique…)

Animations Ligue de Protection des Oiseaux :
La LPO propose de nombreuses animations gratuites tout au long de l’année (observation
des oiseaux, reconnaissance des espèces et de leur milieu naturel, sorties nocturnes…)
Dans le plan d’aménagement de l’éco-pôle de Pérignat-es-Allier est prévue une visite avec
guide.

Animations Conservatoire des Espaces Naturels :Animations Conservatoire des Espaces Naturels :
Le CEN propose également de nombreuses animations et sorties ludiques pour tous publics
basées sur la découverte du milieu naturel, de la faune, de la flore, ….

Animations sportives :
On trouve de nombreux départs de canoë le long de l’itinéraire. Pour les amateurs d’activités
sportives, il est possible par ailleurs de mettre en valeur le canoë en proposant par exemplep , p p p p p p
une activité qui couple le vélo (sur la voie verte) et le canoë (sur l’Allier).
Cela permet aussi de diversifier l’offre sur le territoire.

Animations ponctuelles :
Au-delà d’un programme d’animations permanentes, il serait opportun de prévoir également
un programme d’animations ponctuelles de type évènementiel.

I ti d l i t- Inauguration de la voie verte
- Il existe à l’échelle nationale une fête de la voie verte organisée chaque année par les

collectivités ayant réalisé une voie verte.
Cette manifestation a lieu en septembre (lors de la semaine européenne de la mobilité).
L’animation peut être co-organisée avec l’AF3V qui se charge de mettre à disposition des
affiches. Cette fête est l’occasion de proposer d’autres animations (musique, buffet,
cortèges défilés des associations sportives promenade découverte mise en valeur des
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cortèges, défilés des associations sportives, promenade découverte, mise en valeur des
animations organisées par les associations locales (LPO, CEN, pêche (concours de
pêche…))



17

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE 

TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT

- Facteurs clés de succès

- Effort de promotion et communication
- Echanges avec les associations
- Développer les partenariats

- Indicateurs de réussite

- Chiffres de fréquentation des animations et évolution

- Priorité

- Recenser les animations existantes
- Développer les partenariats
- Créer de nouvelles animations et évènementiels
- Mise en place du calendrier

- Coûts estimatifs

Mobilisation des Chargés de mission PAYS, CDT et communautés de 
communes pour l’organisation des animations et évènementiels
Mise en place du programme d’animations (diffusion par le biais de la page 
web dédié à la promotion de la voie verte : coûts intégrés dans la fiche action 
« Plan de communication »)

-

Organisation de l’évènementiel : distribution de tracts, affiches, insertion 
d’encarts et rédaction d’articles dans les journaux locaux, radios locales : 

15 000 €
HT
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- Etapes avant mise en oeuvre

Recensement des animations existantes 
de la LPO, CEN, Fédération de Pêche, 
Crapa’HutteCrapa Hutte

Développement des partenariats (avec 
les associations…)

Création de nouvelles animations (offre 
canoë + vélo…)

Organisation de du calendrier 
évènementiel 

Mise en place du calendrier des 
animations

Suivi et animation de la démarche
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5. – Mise en place d’un référentiel qualité « Accueil Vélo »

- Objectifs

- Faire de chaque prestataire un relais d’informations (promotion de l’offre et mise en avant
du réseau des prestataires) et un élément d’évaluation (comptage des clients itinérants, en
séjour, traçage des clients, comptage des demandes d’information…). Cette action cible
principalement les hébergeurs à la nuitée (campings, hôtels, chambres d’hôtes), lesp p g ( p g )
restaurateurs, les offices du tourisme, les loueurs de cycles
- Améliorer la qualité de l’accueil des touristes à vélo
- Offrir une visibilité aux hébergeurs du territoire

- Description / Contexte

L’offre de loisirs itinérante (futur axe structurant la rivière Allier à vélo) ne se limite pas à laL’offre de loisirs itinérante (futur axe structurant la rivière Allier à vélo) ne se limite pas à la
proposition d’itinéraire. Il faut offrir aux cyclistes des prestations adaptées à leurs besoins
notamment chez les hébergeurs et restaurateurs.
L’offre d’hébergement et de restauration existante n’est pas toujours adaptée (plages
horaires, services spécifiques comme la mise à disposition d’un local à vélo sécurisé,
information ciblée…) et certains services demandent à être développés ou améliorés :
location de cycles, portage de bagages, information…ocat o de cyc es, po tage de bagages, o at o

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels

Maître d’ouvrage : Région (élaboration des documents cadre /
Pays du Grand Clermont (animation de la démarche)

Partenaires : Conseil Général, CCI, ADT, France Vélo

- Détail de l’action

Il s’agit à travers cette action de mener des réunions d’informations à destination des
prestataires du territoire sur le contenu du référentiel national quelle est la démarche à
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prestataires du territoire sur le contenu du référentiel national, quelle est la démarche à
opérer pour intégrer le label, quelles sont les conditions,…
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- Détail de l’action

Contenu du référentiel
Pour tous :
Location de vélo sur place, en directe ou par l’intermédiaire d’un loueur professionnel (parc
de 10 à 20 vélos de type VTC minimum)
Diffusion de documentation spécialisée (type cyclo-guide),
Réparation ou mise à disposition d’un kit outils pour petites réparations,
Renseignement sur l’accès aux magasins de réparation et location de cycles (horaires etRenseignement sur l accès aux magasins de réparation et location de cycles (horaires et
tarifs) pour les réparations plus lourdes
Affichage de la météo locale ou proposition d’un moyen d’accès (journal, internet…),

Pour les hébergeurs (et restaurateurs) :
Mise à disposition d’un local fermé pour abriter le matériel,
Possibilité de laver les vélos sur placep
Possibilité de portage de bagages à l’hébergement suivant,
Proposition de repas adaptés aux besoins des sportifs,
Adaptation des horaires des repas, sur demande effectuée au préalable,
Proposition d’un panier pique-nique sur demande effectuée la veille,

Les hébergeurs qui souhaitent adhérer à la démarche doivent être situés à moins de 5
kil èt d’ iti é i l bl b li é t é i é ( é d t hi d hkilomètres d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé (répondant au cahier des charges
national des véloroutes et voies vertes)

- Facteurs clés de succès
- Sensibilisation des prestataires locaux concernés (OTSI, marchands de cycles,
hébergeurs, restaurateurs, taxis) : organisation d’une ou plusieurs journées d’information
avec présentation du projet de voie verte, de la clientèle vélo (profil, attentes) et d’unavec présentation du projet de voie verte, de la clientèle vélo (profil, attentes) et d un
exemple de groupement de prestataires et de charte accueil vélo (intervention de Vélo
Loisirs en Lubéron par exemple).
- Animation de la démarche et suivi
- Acquisition d’un parc de location de vélo par les prestataires

- Indicateurs de réussite

20SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU GRAND CLERMONT - aLKHOS Juillet 2013

- Nombre de prestataires ayant adhéré à la démarche (suivi de l’évolution)
- Connaissance du référentiel par les prestataires
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- Priorité

- Organisation du comité de pilotage
- Programme de réunions à destination des prestataires
- Accompagnement des prestataires

- Coûts estimatifs

Mobilisation des Chargés de mission Région et Pays pour le pilotage de la 
journée de sensibilisation, des réunions de travail sur la définition de la 
charte Accueil Vélo, et du suivi-évaluation de l’action

-

A i iti d’ d l ti d 20 él ( i i 7 000 € HTAcquisition d’un parc de location de 20 vélos (avec accessoires : panier, 
anti-vol) et kits outils pour petites réparations (SI Pont du Château –
Camping de Cournon)

7 000 € HT

- Etapes avant mise en oeuvre

Réunion des acteurs, organisation
Présentation de la démarche

Mise en place des services chez les prestatairesse e p ace des se ces c e es p estata es
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6. – Faciliter l’inter-modalité sur le territoire

- Objectifs
- Faciliter les accès sur le territoire par les modes doux
- Promouvoir les déplacements « train + vélo »
- Informer les voyageurs en train sur les possibilités de déplacements sur le territoire
- Limiter les émissions de CO²

- Description / Contexte
Le futur itinéraire va servir autant aux résidents qu’aux touristes, les visiteurs et les locaux
doivent avoir la possibilité de se rendre par le train sur le territoire et de combiner un
déplacement à vélo.
L’inter-modalité peut inciter les résidents à utiliser à la fois la voie verte et les transports en
commun.
La clientèle vélo comprend des touristes dont le vélo est LE moyen de locomotion pendantLa clientèle vélo comprend des touristes dont le vélo est LE moyen de locomotion pendant
leur séjour (les itinérants) et pour qui l’accès en train est essentiel. Par ailleurs une part de
plus en plus importante de touristes (non itinérants) possède un vélo et l’amène sur leur lieu
de séjour (qu’il s’agisse ou non d’un séjour consacré au vélo). Les touristes équipés d’un
vélo doivent pouvoir accéder au territoire (et donc à l’offre vélo), s’arrêter et ‘’consommer’’ le
plus facilement possible, sans que leur vélo ne devienne alors pour eux une contrainte.

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels
Maître d’ouvrage : Communautés de Communes et Clermont Communauté
Partenaires : Pays du Grand Clermont

Conseil Général
Conseil Régional
SNCF

- Détail de l’action
Il s’agit de communiquer sur les possibilités de déplacements doux sur le territoire (train +
vélo), le réseau de bus urbain, le réseau cyclable de l’agglomération clermontoise.

Une grande attention doit être apportée à l’inter modalité train-vélo :
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 L’aménagement des gares : sécuriser la liaison voie verte / gare et améliorer la 
circulation à l’intérieur des gares



23

ETUDE OPERATIONNELLE  D’AMENAGEMENT
D’UNE VOIE VERTE LE LONG DE LA RIVIERE ALLIER SUR LE 

TERRITOIRE DU GRAND CLERMONT

- Détail de l’action
Il s’agit de proposer à la Région Auvergne d’augmenter le nombre de trains pouvant
accueillir des vélos particulièrement depuis Clermont Ferrandaccueillir des vélos, particulièrement depuis Clermont-Ferrand.
Les cyclistes se trouvent souvent contraints en arrivant en gare, il faut donc faciliter l’accès
des cycles en aménageant les gares pour le transit des vélos (création de parc à vélo
devant, installation de rampes d’accès dans les escaliers.)
A plus long terme, il serait possible par ailleurs d’équiper les bus d’accès vélo.

Dans les bourgs également, il faudrait prévoir des stationnements vélo, afin que le cyclisteg g p q y
en séjour ou résident se sente en sécurité.
Les deux principaux freins à la pratique du vélo sont l’insécurité et le vol (ou la peur du vol).
Dans les villes et villages situés à proximité de l’itinéraire, les cyclistes auront besoin de faire
des haltes et seront incités à s’arrêter. La mise place de parc à vélo renforcera le sentiment
d’accueil et encouragera les cyclistes à laisser leur vélo pour entrer dans les commerces et
consommer. Quelques arceaux permettant de poser le vélo et de l’attacher à l’aide d’un
antivol sont suffisants Ils ont le mérite de réserver une place de stationnement aux cyclistesantivol sont suffisants. Ils ont le mérite de réserver une place de stationnement aux cyclistes
devant le commerce et donc bien en vue

La proximité : donner la possibilité aux cyclistes de « garer » leurs vélos le plus près
possible du lieu où ils souhaitent se rendre, et ce, quelle que soit la durée de stationnement.
L’emplacement du stationnement doit être situé le plus près des commerces ou
établissements publics, idéalement à moins de 15 m. Il doit également permettre de réduireétab sse e ts pub cs, déa e e t à o s de 5 do t éga e e t pe ett e de édu e
et faciliter les trajets à pied.
La visibilité : dans tous les cas, les aires de stationnement doivent être placées dans des
endroits visibles, éclairés et passants, premier gage de sécurité contre le vol et les
dégradations.

Cette action comprend aussi la signalisation directionnelle des antennes c’est-à-dire des
li i ibl t l t l i t C l f ilit l’ è i it lliaisons possible entre les gares et la voie verte. Cela facilite l’accès aux visiteurs sur le
territoire.

- Facteurs clés de succès
- Communication dans les gares
- Information auprès des collectivités locales (communes) pour l’installation de parc à vélo.
- Installation du parc à vélo sur le lieu même de consommation ou de visite et non à l’écart
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- Installation du parc à vélo sur le lieu même de consommation ou de visite, et non à l écart,
à l’abri des regards ou sur la place centrale du village
- Signalisation directionnelle de la gare vers la voie verte
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- Indicateurs de réussite

Nombre de ‘’points vélo’’ mis en place- Nombre de points vélo  mis en place
- Nombre de trains et équipés pour l’accueil de vélos (N+1, N+2…)
- Nombre de bus équipés pour l’accueil vélo

- Priorité
- Signalisation directionnelle des gares
- Information des collectivités, SNCF

*Détail des coûts :

1 panneau Dv 21 :    70 € HT
Pose du panneau :   40 € HT

,
- Mise en place d’arceaux dans les bourgs
- Communication des horaires de trains équipés sur le cycloguide et la page web dédiée à

la voie verte

- Coûts estimatifs

C

1 panneau Dv 11 :    25 € HT

1 mât diam. 76 :     150 € HT
Pose du mât :         200 € HT

Mobilisation des Chargés de mission pour le comité de pilotage, les
réunions et organisation de la démarche

Signalisation directionnelle des gares depuis la voie verte* (12 panneaux 
environ) 3 720 € HT

Coût estimatif global 3 720 € HT

Mise en place de la signalisation

Coût estimatif global 3 720 € HT

- Etapes avant mise en oeuvre

Mise en place de la signalisation
(le plan de jalonnement est compris dans l’étude 
du jalonnement de l’itinéraire provisoire et des 
boucles découvertes)

Aménagement des gares

Mise en place d’un service transport adapté au
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Mise en place d un service transport adapté au 
transport des vélos
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7. – Plan de communication

- Objectifs

- Etablir un plan de communication
- Porter à la connaissance des résidents et touristes l’itinéraire et les aménagements

connexes mais aussi les boucles découvertes, les animations, possibilités
d’hébergement sur le territoire, sites d’intérêt local

- Description / Contexte

Il est important de porter à la connaissance des habitants et usagers locaux l’existence du
réseau et le détail des possibilités offertes.
L’usager doit pouvoir préparer ses déplacements en disposant de toutes les informationsL usager doit pouvoir préparer ses déplacements en disposant de toutes les informations
utiles : itinéraire, types d’aménagements proposés, pôles desservis, distances et temps de
trajet, mode de signalisation en place…

- Maître d’ouvrage et porteurs de projets potentiels

Maître d’ouvrage : Pays du Grand Clermontg y
Partenaires : Offices du Tourisme, Communautés de Communes

Agence de Développement Touristique du Puy-de-Dôme

- Détail de l’action

C é ti d’ t id Il ’ it d’ d t t l’ bl d i f tiCréation d’un carto-guide: Il s’agit d’un document regroupant l’ensemble des informations
de l’ensemble des itinéraires (voie verte et boucles découverte) : carte schématique de
l’itinéraire, visualisation des sites touristiques, coordonnées des prestataires de service
vélo, coordonnées des prestataires touristiques (OTSI…). Il doit être conçu comme un
guide touristique du Pays proposant le vélo comme moyen de découverte privilégié,
et non comme un document technique de présentations de parcours
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Création de pages web dédiées : mise en ligne sur internet, sur les sites des communes et
des communautés de commune et Pays
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- Détail de l’action

Création de flash code : au-delà du site internet classique, on peut envisager la mise en
place en parallèle d’un site internet mobile et le rendre accessible flash code. Le
Flashcode est un code barres à 2 dimensions que l’usager prend en photo après
déclenchement de l’application lecteur de Flashcode sur son téléphone mobile. Cela lui
permet d’accéder à des informations, se connecter au site Internet Mobile Simple, direct,
rapide et innovant, cela réduit radicalement le nombre de clics pour accéder à l'Internet
mobile. A l’heure actuelle, ce sont près de 10 millions des téléphones qui sont désormais
compatibles en France.
L’information peut ainsi être détaillée et développée sans contrainte de mise à jour (principal
problème des panneaux information de type RIS).

- Facteurs clés de succès- Facteurs clés de succès

- Mutualisation des actions de communication avec le CDT
- Conception d’outils en lien avec des supports existants (portail internet, documentation 
CDT…)
- Déclinaison des outils en plusieurs langues (Français, Anglais, Allemand…)
- Synergie avec la démarche de mise en réseau des acteurs locaux du tourisme vélo et la y g
mise en place d’une charte ‘’Accueil Vélo’

- Indicateurs de réussite

- Nombre annuel de documents diffusés,
Nombre annuel de demandes auprès des Offices du Tourisme- Nombre annuel de demandes auprès des Offices du Tourisme

- Nombre annuel de consultations du site internet

- Priorité

- Recenser toutes les informations à faire paraître sur la brochure et site internet
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ece se toutes es o at o s à a e pa a t e su a b oc u e et s te te et
- Mise en place d’un plan de communication
- Mutualisation avec l’Agence de Développement touristique
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- Coûts estimatifs

Les coûts comprennent la communication de la voie verte, des boucles découvertes, et des
animations, et le musée en plein air.

Création d’un guide de la voie verte 
(itinéraires, sites touristiques, coordonnées, 
informations utiles)

7 000 € HT pour 10 000 exemplaires

informations utiles)

Création de pages web dédiées (sites des 
Communautés de Communes, Pays)

9 000 € HT

Création d’un site mobile et flash code 15 000 € HT

Coût estimatif global 31 000 € HT

- Etapes avant mise en oeuvre

Mise en place des 
stationnements vélo

Aménagement des gares

Mise en place d’un service 
transport adapté au transport 
des vélos
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8. – Synthèse

Mise en tourisme de la voie verte Coûts 

Plan d’actions pour la mise en tourisme de l’itinéraire
« voie verte » du Grand Clermont

Mise en tourisme de la voie verte
Plan d’actions estimatifs

globaux

- Priorité 1 Mise en place d’une signalisation touristique
complémentaire à la voie verte 24 800 € HT

P i ité 2 C é ti d b l dé t 46 500 € HT- Priorité 2 Création de boucles découvertes 46 500 € HT

- Priorité 3 Mise en place d’un programme d’animations 
autour de la voie verte 15 000 € HT

- Priorité 4 Mise en place d’un référentiel qualité accueil 
vélo 7 000 € HTvélo

- Priorité 5 Création d’un musée à ciel ouvert 31 200 € HT

Action 
complémentaire Faciliter l’inter-modalité 3 720 € HT

Action
complémentaire

Etablir un plan de communication (voie verte et 
actions de valorisation) 31 000 € HT

Coût estimatif global 159 220 € HT
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