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MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 | PROGRAMME
Journée d’échanges sur les itinéraires cyclables, les schémas régionaux et départementaux, le 8e Club itinéraires se tient à
Chambéry, à l’invitation du Département de la Savoie, la veille des 22es Rencontres Vélo & Territoires,

LIEU : Centre de Congrès Le Manège | 331 rue de la République | 73000 Chambéry
9h00 Accueil café & émargement

[Focus observation] Résultats de l’étude de fréquentation

9h30 Ouverture

de la ViaRhôna
Par le Département de la Savoie (Auguste Picollet, vice- Simon Larcade, Région Auvergne-Rhône-Alpes
président délégué aux route & Franck Lombard, vice-président
délégué au tourisme et à la stratégie territoriale), Tourisme & 11h15 [Témoignage] Topoguides, freins et leviers de
Territoires, Vélo & Territoires, la Direction générale des entre- réussite : l’exemple de L’Échappée bleue
prises et la Coordination interministérielle pour le développe- Didier Couval, auteur Chamina
ment de la marche et de l’usage du vélo.
12h15 Déjeuner

9h45 Actualités nationales du tourisme à vélo
[TENDANCES]
Les ventes de cycles en 2017 et les futures cibles du secteur
Brice Blancard, Union Sport & Cycle
Les fréquentations vélo 2017
Stéphanie Mangin, Vélo & Territoires
[INFORMATIONS NATIONALES]
France Vélo Tourisme : nouvelle version de l’outil numérique
Nicolas Pinson, France Vélo Tourisme
Accueil vélo : vers une couverture nationale en 2019 ?
Claire Bourgeois, Tourisme & Territoires
L’avancement des véloroutes et schémas en France
Camille Thomé, Vélo & Territoires
Loi d’orientation des mobilités : quelles avancées pour le
développement des itinéraires ?
Sylvie Banoun, Coordination interministérielle pour le développement de la marche et de l’usage du vélo

14h00 - 15h30 | 2 ateliers thématiques successifs au
choix
Atelier 1 [Infrastructures] Actualiser le Schéma national
vélo, pourquoi c’est important ? Retour d’expérience sur la
numérisation de l’EuroVelo 3
Camille Thomé, Vélo & Territoires & Étienne Leborgne, Cabinet INDDIGO

Atelier 2 [Services] Comment améliorer les synergies entre
le vélo et les autres activités touristiques ? | Jean-Michel
Gasc, Union des exploitants de chemins de fer touristiques et
de musées (UNECTO) & Ségolène Ricart-Vanpouille, Voies Navigables de France (VNF).

Atelier 3 [Promotion] La promotion sur les marchés étrangers | Gabrielle Labescat, Atout France et Florent Tijou, France
Vélo Tourisme

15h45 - 17h00 [Témoignage] Les itinéraires cyclables,
10h45 [Focus] La structuration des itinéraires en Auau-delà du tourisme
vergne-Rhône-Alpes
« À la mer à vélo » permet chaque année à une quarantaine
[Infrastructure] Ouvertures, avancement et offre de boucles de femmes atteintes du cancer du sein de relever un défi :

cyclotouristiques cotées de la Savoie | Sarah Xuereb, Agence rallier la mer en une semaine d’itinérance. L’aventure se déAlpine des Territoires
roule cette année au cœur de la Savoie. Retour sur les étapes
[Gouvernance] Schémas et programmation pour les itiné- de la préparation d’un tel projet avec Nicolas Mercat, viceraires en Auvergne-Rhône-Alpes | Régine Monet, Région Au- président de l’Agence Ecomobilité et Christine Aguettaz, présivergne-Rhône-Alpes
dente de l’association 4S.
Évènement organisé par :

