
ITINÉRANCE DOUCE – CRÉATION DE PARCOURS VAE  
DEPLOIEMENT D'UNE OFFRE DE PARCOURS 

SUR L'ENSEMBLE DU GERS

Objectif     : En cohérence avec l'essor des pratiques du tourisme à vélo en France tant sur le plan
touristique que dans la pratique de l'habitant, la stratégie Régionale « itinérance douce »,
l'ambition du Département d'amplifier la pratique de loisirs de proximité et le positionnement
« Slowtourisme » de la Destination Gers, 
>> proposer une offre de parcours vélo/VAE sur l'ensemble du Département pour tout type
et profil de clientèles (touristes, habitants, famille, amis, sportifs...) sur le principe de travail
pilote réalisé en PPG.

Dans le cadre de l'expérience « pilote » de Station VAE du Pays Portes de Gascogne, nous vous
proposons le mode opératoire suivant afin de développer l’offre d’itinéraires vélos sur le territoire. 
Ce travail est basé sur un partenariat volontaire et local avec d’une part l’OT, d’autre part
l’association locale de Cyclotourisme (en déclinaison d’un partenariat départemental CDT/FF
vélo3232).

Rôle de l'OT : formaliser une offre de parcours Vélo VAE sur l'ensemble du Département pour
tout type et profil de clientèles (touristes, habitants, famille, amis, sportifs...) / formaliser la mise en
« tourisme » des parcours  / saisie dans l'AGIT32 / en assurer la promotion

Rôle du Cyclo Club : appui et conseil à la formalisation des parcours – validation faisabilité (aide
niveau de difficulté - cotation)  -  fournir le tracé GPX

Mode Opératoire :   

L'OT se met en contact avec son club cyclo local (cf tableau ci-joint)

L'objectif : créer une offre de parcours rando découverte de 15 à 30 km et  25 à 40 km*

– l'OT et le cyclo Club font le point sur l'offre existante déjà réalisée par l'OT et/ou le Club
local (qui a déjà des boucles !)

– observer les manques et besoins pour couvrir tout le territoire de l'OT (zone blanche).

ETAPE 1 : Pour la création de nouveaux parcours VAE

1 – L'OT et le Cyclo club créent les parcours parcours rando découverte  : 
• réaliser des parcours de temps divers (cf slide /Etude Inddigo attente client)
• aller au-delà de son périmètre communautaire et créer des parcours inter-territoires

(inter comcom!)
• avec le niveau de difficulté (code couleur) et kilométrage selon le référentiel national

« Cotation de la difficulté des itinéraires de tourisme à vélo référentiel national »
page 4et 5 ( cf pièce jointe )
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• les départs de parcours se font à partir d'espaces publics facilement accessibles
(Place du village, Office de Tourisme, Eglise, Maison du Vélo,base de loisirs...)

• valoriser les points d'intérêts au niveau du descriptif
• identifier les aires d'arrêt : pique-nique, points de vue, points d'eau, stationnement

vélo, wc ; borne de recharge, les points d'intérêts et d'information à proximité

2 - Le Club Cyclo local crée le tracé au format détaillé GPX et l'envoie à l'OT (par mail) et il
transmet au CODEP de Cyclotourisme les parcours pour les valider et les répertorier sur le site
https://www.veloenfrance.fr/

3 – l'OT met en forme : 

version web (via l'AGIT) : 
– création du descriptif avec points d'intérêts
– référencement AGIT : le texte, les photos et intégration du tracé GPX avec l'outil

IGN + mise en ligne (cf tuto CDT « itinéraires » -  + tag VAE)
version pdf : 

– un document pdf pourra être crée (via la maquette Vélo de Pays Destination Gers –
en cours de validation) il devra comporter à minima les logos (Gers/OT/Fédération
FFVélo32/ Pays Portes de Gascogne) + autres partenaires

4– Calendrier : d'ici la fin du mois de juin 2019, avoir dans la base de données AGIT,  2 ou 3
parcours rando découverte VAE de 25 à 40 km  par territoire

ETAPE 2 : Etat des lieux de l'existant
1 – l'OT envoie au Club Local les parcours existants dans l'AGIT 

2 – le Club local valide les circuits avec le niveau de difficulté (code couleur) et kilométrage selon
le référentiel national « Cotation de la difficulté des itinéraires de tourisme à vélo - Référentiel
national »

3 – le club Local de Cyclotourisme transmet au CODEP de Cyclotourisme les parcours pour les
valider et les répertorier sur le site https://www.veloenfrance.fr/

4 – l'OT met  à jour la base AGIT (selon tuto CDT « itinéraires ») - cf plus haut

…............................
* après discussion avec le Pays Portes de Gascogne et le CODEP32, il a été décidé de privilégier
ces parcours rando découverte de 25 à 40 km qui correspondent le plus au besoin des usagers.
Les circuits déjà existants, plus court ou plus long, sont toujours d'actualité.
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