


La Gironde à vélo

La Gironde à vélo

EV1 - La Vélodyssée
EV3 - La Scandibérique
V80 - Le Canal des Deux Mers à vélo
Le Tour de Gironde à vélo

A venir
V91 - La Vallée de la Dordogne
V41 et V56 - Saint Jacques à vélo



Contexte et besoins :

Contexte

L’ensemble des filières en lien avec l’itinérance a fait l’objet d’une importante mise en valeur et promotion ces

dernières années.

Plus particulièrement la filière vélo :

- Avec la création du Tour de Gironde à vélo en 2017/2018

- Le développement et augmentation des grands itinéraires

- L’intérêt croissant pour le vélo,

- Une accélération occasionnée par la crise sanitaire

Dans une perspective d’amélioration continue, et pour répondre aux attentes des ces clientèles Gironde Tourisme et le

département souhaitent développer les services facilitant l’itinérance et inciter les territoires à proposer de nouveaux

services



Contexte et besoins :

Contexte

Autre le déploiement de la marque Accueil Vélo, Gironde Tourisme a travaillé sur une proposition

de règlement d’intervention pour aider les collectivités à aménager des aires de services vélo.

Validé par le département en 2020 - 30% de financement possible

Les dépenses éligibles : Mobilier (tables, bancs, poubelles...), abris sécurisés ou/et box vélos, ateliers d'auto

réparation, sanitaires, RIS ….

Pour développer ces équipements sur l’ensemble du territoire les missions suivantes sont en cours :

- Recenser l’offre de services existante le long des grands itinéraires en Gironde

- Rendre cette offre plus visible

- Renforcer et améliorer l’offre

- Répertorier les secteurs où il existe un fort déficit de services



➢ SIT = SIRTAQUI (Base de donnée régionale) :

- Permet la saisie, la collecte et l’exploitation de 

données

- Alimenté par les acteurs touristiques de 

Nouvelle-Aquitaine

➢ Format des données : 

- GPX (longitude, latitude)

➢ Exportation excel possible :

- vers mymaps ou SIG

Notre outil de saisie : SIRTAQUI 
Tourinsoft



Données collectées sur SIRTAQUI : 

❖ Aires de piques-niques

Autres données/rubriques disponibles :

❖ Bornes VAE
❖ Sanitaires et point d’eau
❖ Parkings
❖ Consignes à bagages
❖ Hotspot wifi …….

Exemple d’exportation sur my maps : 



Objectif => Qualifier et valoriser un groupement de
services simple et de base pour les cyclistes :

➢ Sur la base d’un référentiel qui définit les 

équipements nécessaires pour devenir une aire 

principale, une aire secondaire ou une halte repos… 

➢ Qui permettra aux communes et aux 

intercommunalités :

-D’avoir une meilleure visibilité sur les équipements 

existants

-De lister d'éventuelles améliorations

-Redonner une nouvelle identité ou dynamique à 

des sites existants (ports, espaces à proximité des 

Offices de Tourisme …..)

Définition d’une aire de service vélo :  



Perspectives en terme de développement

Objectif :

➢ Créer dans nos bases un nouvel objet dans les équipements de loisirs : « Aire de 
services”

La saisie dans le SIT permet :

➢ Aux autres réseaux de profiter des données

➢ D’exploiter les données pour d’autres utilisation ( d’autres supports, numériques 

(sites locaux, FVT, DATAtourisme, …) et papiers (fiches et brochures).

➢ Un export vers un SIG sera facile à mettre en œuvre, soit directement depuis le SIT, 

soit via DATAtourisme pour récupérer l’ensemble des données nationales.



Perspectives en terme de promotion

Objectif :

➢ Intégrer les Aires de services Vélo dans nos supports de communication - Gironde 
Tourisme, Offices de Tourisme et partenaires grands itinéraires

➢ Promouvoir notre travail et le dispositif des  financements mis en place par le 
département auprès des collectivités.


