2ND SEMINAIRE
DES MEMBRES DU
RESEAU SIT34
Jeudi 13 décembre 2018

ATELIER
LES ITINERAIRES ET
LES OFFRES
ASSOCIEES

DEROULEMENT DE L’ATELIER
Les itinéraires (boucles / balades)
-

Témoignage de David Ferreira / Pays HLV : collecte et saisie des données ‘itinéraires’
La diffusion des itinéraires (G. Delerue - ADT)

La grande itinérance (itinéraires et services associés)
-

La Grande itinérance: Qu’es aquo? (Elodie Fonteneau et Gilles Delerue - ADT)
Traitement actuel par Hérault Tourisme: bilan et perspectives (Gilles Delerue - ADT)
La plate-forme France Vélo Tourisme (Nicolas Pinson - FVT)
L’application Canal du Midi (E. Fonteneau - ADT)
Mini-table ronde : développer les retombées de l’itinérance par la valorisation des services
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La gestion des itinéraires
(boucles / balades)

SAISIE DES ITINÉRAIRES

Présentation
Syndicat Mixte et bassin organisé de développement économique et d’aménagement
du territoire.
Lieu de rassemblement des élus et des acteurs de la société civile, le Pays pilote et
coordonne les projets grâce à ses missions d’animation et d’ingénierie.
4 Communautés de communes :
- Avant-Monts
- Grand Orb
- Sud Hérault
- Du Minervois au Caroux

Objectifs
●
●

●

Favoriser l’initiative locale à travers la participation locale des acteurs et citoyens
Renforcer la coopération intercommunale et l’organisation des relations interterritoriales
Cohérence entre les projets, mutualisation des actions
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SAISIE DES ITINÉRAIRES

Numérisation des itinéraires pédestres et VTT
●

Problématique : Valoriser l’offre d’itinérance à travers les nouvelles technologies

●

Constat : Aucun sentier présent sur support numérique (à part offre PR labellisée +
Réseau Vert)
Territoire : 73 Sentiers d’Intérêt Local + 51 circuits VTT répartis sur 3 Espaces VTT-FFC

Missions
➔ Apport et soutien à l’intégration et saisie des itinéraires sur Tourinsoft
➔ Veille et mise à jour des données saisies
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SAISIE DES ITINÉRAIRES
Processus d’intégration et de
saisie

Etat des lieux

➔ tracés GPX
➔ base de
données
photos
➔ contenu

Google Earth

➔ qualité des
fichiers
➔ séquençage
➔ fichier GPX/KML

Tourinsoft

➔ création fiche itinéraire
➔ point de départ
➔ valorisation de l’offre
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EXPLOITATION ET DIFFUSION
Syndication web Tourisme
Site ADT: randos pédestres , itinéraires moto, ‘nos Routes des Vins’
Site PHLV: randos pédestre (PR + sentiers locaux), itinéraires VTT et cyclo

CIRKWI
Nos itinéraires sur Cirkwi: comptes ADT, Conseil Départemental, OT (exemple Grand
Orb)
Appli / mini site ‘nos Routes des Vins’

Communauté Département de l’Hérault sur IGNrando
Modules CIRKWI (exemple de module itinéraires + POI sur Grand Orb)
Perspective : exemple de la plate forme Puy de Dôme (cible = pros)
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La Grande Itinérance
(itinéraires et services associés)

Grande Itinérance : q’ues aquo?
Grande Itinérance et Tourisme d’Aventure
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Les principaux itinéraires dans l’Hérault
Cyclo: EV8 / EV17 / V80 / V84

VTT : GT 34 (Réseau Vert), GTMC (Larzac Méditerranée)
Pédestre: GR 653 ‘voie d’Arles’, GR7, Chemin de St Guilhem… et réseau GRP

Grande Itinérance : traitement actuel par Hérault Tourisme
Le VTT : les itinéraires en ligne par ‘étape’ et cartes google my maps
Réseau Vert / GT34
GTMC ‘Du Larzac à la Méditerranée’

Les grands itinéraires pédestres (GR & GRP): entrée par les topos, sans carte
Page ‘randonnée pédestre’ sur www.herault-tourisme.com

Les Grands Itinéraires cyclables : renvoi vers les sites web des itinéraires
Page ‘hérault à vélo’ sur www.herault-tourisme.com

Pas de vision globale du réseau d’itinérance départemental
Pas d’approche multipratique / pas d’intermodalité
Pas d’articulation itinéraires / services

En réflexion : site ou outil dédié ‘itinérance et slow tourisme’
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FRANCE VÉLO TOURISME

1- QUI SOMMES-NOUS ?
France Vélo Tourisme est une association d’intérêt général réunissant des acteurs
professionnels privés et publics. Son but est de faire du vélotourisme en France une
filière de tourisme durable de premier plan accessible à tous.
France Vélo Tourisme a pour objectifs principaux de :
• Participer à l’organisation de l’offre nationale du tourisme à vélo, en lien avec les
différents acteurs de la filière
• Valoriser les itinéraires et destinations afin d’aider le grand public français et étranger à
préparer un séjour à vélo
• Développer et valoriser la marque Accueil Vélo
• Contribuer aux collections nationales de guides vélo et de cartes des itinéraires et
destinations
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LE RÉSEAU DES VÉLOROUTES & VOIES VERTES

FRANCE VÉLO TOURISME
Une structure opérationnelle au service de la promotion de la filière vélo

Un partenariat Public Privé
4 fédérations institutionnelles
du tourisme
Offices de tourisme de France
Tourisme & Territoires
Destination Régions
Vélo & Territoires
Représentant itinéraires & destinations
clients

Un groupement de professionnels

CA

Consultants en tourisme
Agences de voyages
Experts aménagements cyclables
Producteurs de sites web et de guides

Soutien de l’Etat :
Direction Générale des Entreprises (DGE)
Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)
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FRANCE VÉLO TOURISME
Un écosystème web France Vélo Tourisme
L’avenue
Verte
London –
Paris
GTMC

La Vélo
Francette

Le canal
des 2
mers à
vélo

La
Véloscénie

France
Vélo
Tourisme

EV4

ViaRhôna
La
Vélodyssée

1 site national qui
répertorie l’ensemble de
l’offre en France
8 sites internet
partenaires valorisant un
itinéraire

4 M de sessions en 2018
Le site France Vélo Tourisme
représente environ 30 % des
sessions
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FRANCE VÉLO TOURISME
Focus sur l’audience du site pilier France Vélo Tourisme
De janvier à août 2018
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FRANCE VÉLO TOURISME

2- L’ ALIMENTATION DES DONNÉES SUR LA NOUVELLE PLATEFORME WEB
3 manières d’alimenter la nouvelle plateforme web en POI
●

Via les flux SIT (Tourinsoft, Apidae...)

●

Via DATAtourisme (objectif printemps 2019)
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●

Via des imports manuels sur un tableau google sheet partagé pour les territoires
ne disposant pas de SIT

NB : Pour France Vélo Tourisme l’objectif à moyen terme est une alimentation totale
en POI via DATAtourisme pour les territoires ayant une couverture suffisante dans
DATAtourisme
État des lieux du suivi des connexions aux différents SIT :
Tableau de suivi

FRANCE VÉLO TOURISME
3- LA REMONTÉE DES DONNÉES SUR LA NOUVELLE PLATEFORME WEB
Objectifs
●

Remontée d’offres qualifiées pour répondre aux utilisateurs du site pour tous les
grands itinéraires ou destinations clients de FVT

●

Remontée de toutes les offres Accueil vélo de tous les territoires en France
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FRANCE VÉLO TOURISME
Gestion de projet(s)
Pour les structures porteuses de la promotion de grands itinéraires ou grandes
destinations, clientes de FVT comme le Canal des 2 mers à vélo, la GTMC à VTT et La
Méditerranée à vélo :
●

La structure coordinatrice de l’itinéraire demande à chaque partenaire de créer
un projet dans Tourinsoft et sélectionne les offres qualifiées

●

Dans le cas d’un SIT concerné par plusieurs itinéraires, il est préférable de grouper
les différents itinéraires au sein du même projet en syndications uniques

1

FRANCE VÉLO TOURISME
Principes d’affichage
●

Sur FVT, l’affichage par défaut propose uniquement les offres Accueil vélo, il faut
cliquer sur un bouton pour avoir les autres offres

●

Sur les sites en Marques Blanches, le choix est laissé à la coordination de
l’itinéraire d’afficher uniquement des offres Accueil Vélo ou d’avoir en
complément d’autres offres moins qualifiées
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APPLICATION CANAL DU MIDI
Le projet :porté par Aude Tourisme, en partenariat avec Hérault
Tourisme et Haute-Garonne Tourisme
➔ De Toulouse à Sète et Port-la-Nouvelle

La cible :

➔ Vélotouristes
➔ Clientèles fluvestres : touristes, excursionnistes, locaux
➔ Clientèles fluviales : découverte du territoire

Le contenu :traces GPX + ensemble de l’offre touristique et de services
(canal du Midi, Robine, Rigole, boucles, liaisons)
➔ + de 4 000 objets qualifiés et mis à jour
➔ intègre les labels Tourisme et Handicap, Accueil Vélo
➔ Disponible sur les 2 stores, gratuitement, en Français et Anglais

Diffusion :Offices de Tourisme, prestataires Accueil Vélo, loueurs de
bateaux, réseaux sociaux...

Les consultations :+ de 20 300 téléchargements en 4 ans
➔ 150 utilisateurs actifs par jour durant l’été
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DEVELOPPER LES RETOMBEES PAR LA VALORISATION DES SERVICES
Quand la qualité de l’information est la condition de la fréquentation et des
retombées économiques….
Etude de fréquentation et d’impact économique de la Méditerranée à vélo /2017 :
- Moyenne des dépenses des touristes : 62 €/jour/personne
- Moyenne des dépenses des itinérants : 83 €/jour/personne
Les priorités pour conforter/développer cet impact :
- 71% d’insatisfaction sur le manque de réparateurs de vélos
- 59% d’insatisfaction sur la couverture Wi-Fi
- 55 % d’insatisfaction sur la présence de toilettes et points d’eau
- 54 % d’insatisfaction sur le stationnement des vélos…
- 49% d’insatisfaction sur l’information pendant la randonnée
« L’enjeu, pour

une économie performante de l’itinérance, est de savoir à la fois accueillir et faciliter le
départ, d’offrir tous les conditions d’un itinéraire fluide, d’une mobilité douce, d’un voyage sans accroc. Ce
sont la capillarité des réseaux locaux, la cohérence du tracé et l’articulation des services qui garantissent
la réussite d’une offre itinérante ».
(Source : Revue Espaces n°340 – février 2018)
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DEVELOPPER LES RETOMBEES PAR LA VALORISATION DES SERVICES
Services marchands: priorisation et qualification des données.
France Vélo Tourisme: Exemple: ‘Montagnac - Agde’ sur le site www.la-gtmc.com
Priorité à l’affichage des établissements ‘Accueil vélo’ (et Établissements recommandés GTMC’ )
Flux de données POI sur communes à moins de 5 km des itinéraires

Hérault Tourisme: méthode de qualification des données dans Tourinsoft
Définition de zones pour chaque itinéraire (2 km pour pédestre, 5 km pour vélo / VTT)
- Via Rhona + Canal des 2 mers (= Méditerranée à Vélo): zones ‘Via Rhôna Hérault’, ‘V80 Hérault’
- Passa Païs : zones ‘PASSA PAIS / ACCUEIL VELO’ (et ‘PASSA PAIS / ACCUEIL VELO / TARN’)
- Chemins de St Jacques : zones ‘GR653 VOIE_ARLES’ et ‘GR787 FONTCAUDE’
- GTMC et GT34 / réseau vert : zones ‘GTMC’, ‘GTMC 5km’, ‘Réseau Vert’
Flux FVT basés sur les filtres ‘classiques’ Hérault Tourisme (classements / labels…)
Tags ‘Eligible Accueil Vélo’, ‘Eligible GTMC’... : dans Marketing / Qualification Simplifiée / Profils produits
- Exploitation ‘back office’: pré-identification des candicats potentiels Accueil Vélo / GTMC
- Exploitation sites FVT: pour ‘forcer’ la remontée d’établissements stratégiques sur certaines
étapes
Meublés (HLO): ajout d’un filtre pour limiter l’affichage aux meublés proposant un tarif à la nuitée
- Champ Tarifs / Tarifs / Intitulé tarifs: avoir impérativement un intitulé ‘Nuitée’
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DEVELOPPER LES RETOMBEES PAR LA VALORISATION DES SERVICES
Services non marchands: priorisation et qualification des données.
Services non-marchands et médicaux présents sur l’Appli Canal du Midi :
-

Offices de Tourisme (également affiché par FVT)
Aires de pique-nique (également affiché par FVT)
Points d’eau
WC publics
Distributeurs de billets
Médecins
Pharmacies

Autres services à qualifier?
- WIFI: points accès wifi libre et gratuit?
Station de gonflage et/ou lavage vélo?
- Stationnement vélo?
- Bornes de recharge VAE?

Bordereau ‘Organismes et entreprises’
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (commerces)

Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Bordereau ‘Commerces et services’ (services)
Pas d’item actuellement?
Pas d’item actuellement?
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LES GRANDS ITINERAIRES CYCLABLES EN HERAULT
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Retour diapo 10

