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Les Vallées des Gaves: une 
destination cyclo

1- Attractivité de 
la destination

Le territoire des Vallées des Gaves a la chance de compter une 
concentration de cols réputés, à peine séparés de quelques di-
zaines de kilomètres (Tourmalet, Luz Ardiden, Hautacam, Soulor-
Aubisque). L’offre cyclo nécessaire à la pratique du vélo reste bien 
entendu les routes, de qualité, mais aussi la diversité des itinéraires 
et le recensement de ces itinéraires. En 2008, le Pays des Vallées 
des Gaves, en partenariat avec les cyclistes locaux, a établi le re-
censement de 20 itinéraires cyclables présentant un intérêt tant 
sur le plan cyclo que paysager ou patrimonial. Ainsi aux côtés des 
itinéraires mythiques tels que la boucle du Tourmalet, sont présen-
tés des itinéraires plus intimistes comme la montée à Troumouse. 
Egalement, des circuits de différents niveaux permettent de valo-
riser autant la partie haute de nos vallées que le piémont  et ainsi 
satisfaire autant le cyclosportif chevronné que le cyclotouriste.
 
L’enjeu aujourd’hui est de valoriser tout le territoire pour permettre 
aux clientèles cyclos de profiter des itinéraires moins connus mais 
tout aussi intéressants, et de se démarquer en tant que destination 
de séjour à vélo et non simplement d’étape sur la traversée des Pyré-
nées. L’intérêt est aussi de diluer les flux de cyclistes, en abondance 
sur les grands cols comme le Tourmalet où la cohabitation doit aussi 
se faire avec les véhicules, tandis que d’autres cols comme Luz Ardi-
den ont l’avantage de n’être que très peu fréquentés  par ces derniers. 



2- TOUT POUR LE CYCLISTE
Depuis plusieurs années des efforts d’équipement ou de services ont permis d’étoffer l’offre et l’accueil à 
destination des cyclistes sur notre territoire.

Le Jalonnement 
kilométrique des cols

Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées a choisi 
d’équiper de ce principe de jalonnement les prin-
cipaux cols du département présentant un inté-
rêt pour les cyclistes ou ayant déjà accueilli une 
ascension lors du Tour de France. Ainsi, tous les 
kilomètres, les cyclistes peuvent connaître la dis-
tance, l’altitude et le pourcentage moyen de la 
pente. En Vallées des Gaves, les cols proposant ce 
système sont les deux versants du Tourmalet, le 
Hautacam, Luz Ardiden, le Soulor et Couraduque. 

Chronométrage permanent 
des cols Timtoo

En 2010, le Pays des Vallées des Gaves, en partena-
riat avec les différentes collectivités, a mis en place 
un système de chronométrage permanent Timtoo 
Timing. Ce système permet à chaque cycliste muni 
d’une puce d’être détecté au pied et à l’arrivée du col, 
son temps de montée est ainsi calculé et envoyé en 
temps réel via GSM sur un serveur. Son temps et son 
classement s’affichent ainsi sur le site www.timtoo.
fr. Les cols équipés en Europe sont florissants, on en 
dénombre déjà une centaine dans les Alpes. Dans les 
Pyrénées, le Pourtalet, l’Aubisque et Marie Blanque 
ont précédé nos cols : le Tourmalet (les 2 versants), 
Luz Ardiden, Hautacam et le Soulor (depuis 2013).
La première année de lancement, les puces de chro-
nométrage étaient en location dans les Offices de 
tourisme mais les chiffres de fréquentation étaient 
somme toute assez faibles. Ce système se révèle plus 
efficace lorsque les puces sont placées dans le lieu 
même d’hébergement, pris la veille par le cycliste, 
enregistré sur le site internet. C’est ainsi que depuis 
2012, certains hébergements volontaires et parte-
naires ont pu avoir en prêt un stock de puces à des-
tination de leurs clients cyclistes. Un challenge a été 
lancé également, récompensant les meilleurs grim-
peurs pendant l’été. Une animation à pérenniser 
pour dynamiser cet outil. L’avantagec de e système 
permet surtout de communiquer sur une destina-
tion cyclo et non d’établir des chiffres de montées. 
 

 

PASSEPORT VÉLO

C’est un livret qui répertorie toutes les ascensions 
des cyclos, tamponné par les Offices de tourisme 
correspondant au col gravi, qui remettent un di-
plôme au cycliste se présentant. A l’issue de son sé-
jour, le client expédie le Passeport Vélo au Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées et il reçoit son Brevet 
Cycliste Haut-Pyrénéen de bronze, d’argent ou d’or. 

Désormais Timtoo pro-
pose une application pour 
Smartphones, en télé-
chargement gratuit sur 
l’App Store et sur l’Android 
Market. Cette application 
est beaucoup plus fluide 
en termes d’utilisation. 
 



Bornes photo grimpeur

Sur les principaux cols des Vallées des Gaves, des 
bornes estivales sont mises en place spécialement 
pour les cyclistes. En effet, la pratique numéro 
1 des cyclistes, une fois arrivés en haut, est de se   
prendre en photo aux côtés d’un élément signifi-
catif du col, panneaux, … Ainsi, pour donner une 
image positive d’accueil spécifique en faveur des 
cyclistes, ces bornes reprennent les éléments in-
formatifs du col (altitude, dénivelé, …) et présen-
tent l’histoire du col et du Tour de France au verso. 
Cols équipés : Tourmalet, Hautacam, Luz Ardiden, 
Soulor.

Routes dédiées aux 
cyclistes

- La voie Laurent Fignon : cet itinéraire routier, 
dédié aux vélos se trouve dans la montée du 
Tourmalet versant Barèges. Itinéraire histo-
rique du Tour de France dans le sens de la mon-
tée sur 2,7 km et 200 mètres de dénivelé positif.

- La voie verte des Gaves : cet itinéraire lon-
geant le Gave de Pau de Lourdes à Pierrefitte 
sur 18 km, est dédié aux cyclo, roller, handis-
port et permet de relier Lourdes à l’ascension 
des cols en échauffement et en toute sécurité. 
Il offre ainsi un système d’itinéraires en boucle 
sur le bas des vallées. Partie de Pierrefitte-
Nestalas à Cauterets en VTT, VTC uniquement. 



3- MOMENTS FORTS !

L’évènementiel est une composante incontournable d’une destination cyclospor-
tive. Il est à la fois une offre touristique en lui-même, mais surtout un outil de 
promotion qui permet de générer des retombées économiques fortes directes 
ou indirectes et des reprises médias importantes, augmentant toujours plus la 
notoriété du territoire. Le Tour de France joue ce rôle en tête de ligne, mais lors 
des années d’absence de cet évènement, le territoire ne doit pas rester tributaire 
des étapes du Tour. C’est ainsi que d’autres évènements ont leur importance dans 
l’image dynamique du territoire, la notoriété et le déclenchement de séjour. Voici 
un rapide aperçu des évènements cyclo en Vallées des Gaves. A  noter que cer-
tains signent leur entrée en 2014, ce qui est une chance pour notre territoire ainsi 
qu’un gage de qualité que de recevoir ces évènements emblématiques (Haute 
Route, Climbing For Life, …), grâce notamment au rôle des Offices de Tourisme.

Parmi les autres évènements importants citons, la mon-
tée du Géant, La Pyrénéenne et les challenges organisés par l’UCL.
Depuis 2013, un nouveau format d’évènement purement convivial et basé sur 
l’échange et l’originalité permet de communiquer sur la destination et de séduire  
à la fois les cyclistes en séjour et les locaux : les montées de nuit sur les cols. La 
première s’est déroulé eà Luz Ardiden le 5 août 2013 et chaque été, le territoire 
entend bien en partenariat avec les clubs pérenniser ce format des plus atypiques. 





La Clientèle Cyclo
La réalité du territoire et surtout l’attractivité des cols font que 
la cible de clientèle qui fréquente les Vallées des Gaves à vélo 
reste essentiellement, dans son volume le plus intéressant 
économiquement, le cyclosportif. On différencie néanmoins, 
dans cette typologie, plusieurs profils de clientèles en fonc-
tion des leitmotivs de séjour mais aussi des nationalités. Voici 
quelques éléments de profils de ces clientèles cyclo que nous 
pouvons retrouver en Vallées des Gaves. Le premier profil dit « 
Cyclosportif » reste néanmoins le plus répandu et notre coeur 
de cible. Les clientèles internationales sont très importantes à 
conforter (fort pouvoir d’achat).

 1-PLURALITÉ DES PROFILS

a- Le  Cyclosportif

Cette catégorie de cyclo vise le séjour dans un souci d’accomplissement, 
de performance et d’effort. Le leitmotiv de séjour reste un objectif à at-
teindre, la recherche d’intensité. Nous pouvons retrouver plusieurs objec-
tifs de réalisation :
- Traversée des Pyrénées d’Ouest en Est (inversement)
- Ascension des cols et en n°1 : le Tourmalet ou col en fonction des étapes 
du Tour de France
- Entraînement/reconnaissance en vue d’une course cycloportive (Etape 
du Tour, Pyrénéenne, Haute Route, …)

Le cyclosportif en règle générale :

- prépare son séjour à l’avance en fonction de ses 
objectifs (mais reste ouvert et sensible aux conseils 
techniques ou découverte de cols qu’il ne connaît pas 
Gavarnie, Pont d’Espagne, …)

- peut annuler son séjour s’il sait qu’il ne pourra remplir 
son objectif (ouverture des cols tardive)

- est exigeant par rapport à son matériel et la place 
qu’il aura dans l’hébergement (local sécurisé)

- est soucieux de l’accueil spécifique qui lui sera ré-
servé en terme de services (possibilité de prendre le 
petit-déjeuner plus tôt, panier repas bien conditionné, 
accès aux infos météo, …)



B- Du Cyclo contemplatif au cyclo-
touriste 

Il pratique l’effort, mais son leitmotiv de séjour reste la décou-
verte des sites et des paysages. L’activité sportive pour lui est 
un moyen de découverte et non une fin en soi. Par exemple, 
il ne va pas gravir le col du Tourmalet pour le mettre dans son 
palmarès de col gravi, mais pour vivre une expérience.

Pour le cyclosportif, cyclo contemplatif ou cyclotouriste, le type de séjour 
peut varier en 2 catégories : ou en étoile ou en itinérance. Ce dernier point 
necéssite de leur part une logistique (voiture suiveuse, transfert de bagage, 
…) ou une demande spécifique dans la conception du séjour.Le cyclosportif 
privilégiera néanmoins le séjour en étoile.

C- Le vélo routard-trek

Cette catégorie de cyclo reste plus atypique par rapport aux autres, leur pratique 
n’étant pas du tout la même, même s’ils empruntent des routes identiques. Le 
matériel reste celui de vélo de trek. Ils fonctionnent en autonomie la plupart du 
temps. Le leitmotiv du séjour reste une expérience de voyage à vivre à vélo. Le 
déplacement est lui-même le sens du séjour et la philosophie est celle de la décou-
verte des paysages au jour le jour.

Le cyclo contemplatif, en règle générale :

- est demandeur d’infos pour préparer son sé-
jour (lieux, boucles, itinéraires,…

- est sensible aux conseils personnalisés de dé-
couverte une fois sur site

- est sensible à son matériel (local sécurisé) 
ainsi qu’aux services pouvant rendre son séjour 
davantage en adéquation avec ses objectifs 

- participe à de l’évènementiel cyclo 
convivial et de découverte des sites

Le routard en règle générale :

- reste1nuit en général, l’hébergement 
étant une étape de voyage.
- est demandeur d’informations sur la suite 
de son itinéraire (hébergements, météo, ki-
lométrage, …)
- est demandeur de services type lavage 
et séchage de la tenue cycliste, …



2- LES ATTENTES DE LA CLIENTÈLE CYCLO 

Le choix d’une destinataion de la part d’un cyclosportif reste bien entendu porté sur le potentiel «cy-
clo» du territoire en fonction des objectifs sportifs et d’accomplissement. Cependant, afin de conforter 
notre destination, l’hébergement ainsi que les services doivent être à la hauteur des attentes de ces 
clientèles. 

L’hébergement constitue un maillon indispensable dans le choix et la réalisation du séjour, il par-
ticipe à la satisfaction client et reste la vitrine d’une destination. C’est pour cela que les attentes 
spécifiques de la clientèle cyclo doivent être prise en compte. Trois volets sont indispensables à 
l’accueil de qualité :

   - l’équipement de l’hébergement
  - les services destinés aux cyclistes
  - l’accueil personnalisé

L’hébergement couplé aux offres de services permet donc la constitution de produits packagés, de 
plus en plus demandés par les clientèles, permettant aussi de valoriser la destination en tant que 
produit d’appel. 

Afin de permettre aux hébergements de répondre aux exigences premières des cyclistes et de faire 
partie du réseau qualité d’accueil dédié, voici donc les fondamentaux en termes d’attentes de la clien-
tèle cyclosoportive. 



   a-equipement

LOCAL A VELO SECURISÉ

L’équipement de certains cyclistes atteignant des montant dif-
ficilement imaginables pour les non passionnés (de 1 000 à 10 
000 € pour un vélo), le cycliste souhaite que son vélo soit dans un 
endroit sécurisé lorsqu’il le quitte le soir. C’est pour cela que cer-
tains vous demanderont de poser les vélos dans les chambres.

Comment est organisé un local à vélo ?
La surface dépend bien sûr de votre capacité de chambres et 
d’accueil de groupes de vélo, mais l’idéal reste un endroit où 
vous pouvez stocker 10 à 15 vélos et surtout en faisant en sorte 
de pouvoir avoir accès à chacun des vélos sans les entasser (po-
ser le pédalier d’un vélo contre un autre, entrecroiser les rayons 
avec les pédales, ne sont pas conseillé !). C’est pour cela que 
nous vous orientons vers des solution de rangement vélo dans 
ce local.

Comment sécuriser ?
Le principe est donc d’avoir un local fermé à clef (mais les 
contraintes font que si vous avez plusieurs clients arrivant à dif-
férents moments de la journée, le système de clef peut s’avérer 
compliqué). Pensez au digicode. Le mieux que vous puissiez faire 
est aussi de sécuriser chaque vélo en plus du local fermé. Ainsi 
,lorsque vous avez plusieurs groupes ou clients distincts, il n’y a 
pas d’inquiétude relative à la sécurité du matériel de la part des 
clients. 

Rangement des vélos au sol

Système de rangement de vélos 
suspendus  pour un gain de place

SOLUTION 

 Local à vélo fermé (non encombré, propre au sol, sans être un 
endroit trop humide ou trop chaud en été) avec un système 
de range vélos (sol et/ou suspendu)
+ cadenas à code (pas de souci de perte de clefs)



LIEU ENTRETIEN ET REPARATION

Un espace et un peu de matériel doivent être dédiés à la réparation 
et à l’entretien du vélo. Cet espace doit être facile d’accès et peut être 
(cela est même conseillé) le local de stockage des vélos.

SOLUTION 
Il vous faudra :
- une pompe à pied à manomètre
- un kit de réparation avec clef allen, démonte -pneus, huile 
et/ou graisse à chaîne)
- un kit de nettoyage du vélo (chiffon, éponge)
- l’accès à un jet extérieur (en option)
Offre spécifique clef en main (établi + outils attachés idem 
stations de ski)

ACCÈS WIFI/INTERNET - IMPRIMANTE

Il est nécessaire, à l’heure où nos clients (et pas seulement cy-
clistes) sont connectés, de ne pas rompre ce lien d’accès à l’infor-
mation pendant le séjour. Les mobinautes ont besoin de fluidité 
dans l’accès à ce service, et c’est pour cela que votre établisse-
ment doit a minima répondre à ce besoin de connexion, et pro-
poser le Wifi. 
Pour parfaire ce service-équipement, il est opportun de mettre 
à disposition des clients un poste internet ou du moins leur per-
mettre d’imprimer (même depuis un ordinateur d’accueil) une 
feuille de route, une réservation dans un hôtel suivant, … (ser-
vice qui peut être facturé).

SOLUTION
 

A minima, une connexion Wifi gratuite + possibilité d’imprimer 
un document
Connexion Wifi gratuite + PC + imprimante à disposition du 
public



b.Services

LAVAGE ET SECHAGE DES TENUES CY-
CLISTES

Ce service est fortement apprécié des cyclistes (surtout ceux prati-
quant l’itinérance). Les conditions climatiques ne sont pas toujours 
clémentes, et lorsque les vêtements des cyclistes sont humides ou 
mouillés il est plus agréable de les mettre à sécher pour le lendemain 
(les cuissards de vélo sont parfois longs à sécher simplement éten-
dus).
Le service doit être assuré sur place. Il peut être facturé.

SOLUTION
 

A minima, l’hébergement devra proposer à ses clients :
- un étendoir à linge 
- un lave/sèche linge ou un bac à linge avec de la lessive.
De façon optimale, l’hébergement pourra proposer le la-
vage et séchage (en buanderie libre service ou service)

DÉPARTS MATINAUX

Les cyclistes peuvent souhaiter partir tôt le matin pour l’ascension 
d’un col ou la réalisation d’une autre étape de leur séjour. Egalement, 
il est préférable pour eux de déjeuner assez en amont de l’effort à 
fournir.

SOLUTION
 

Il est souhaitable d’offrir la possibilité de :
- petits-déjeuners matinaux (dès 6h30)
- check out la veille ou le matin tôt



ALIMENTATION ADAPTÉE 
À LA PRATIQUE

Même si les cyclistes étrangers en séjour en France souhaitent 
découvrir les plaisirs de notre gastronomie et de nos vins, il est 
important de proposer en parallèle des menus sportifs adaptés 
aux efforts longue durée, qui se doivent d’être riches en carbo-
hydrates (sucre lents). Il faut aussi intégrer à ces repas des ali-
ments favorisant la récupération des cellules musculaires. Les 
objectifs de l’alimentation du cycliste seront donc de 3 ordres :
-    La préparation de l’effort
-    La performance à l’effort
-    La récupération après l’effort

SOLUTION
 

La notion de vacances et de séjour fait souvent que le 
cycliste sera entre deux « mondes »: celui de sa gestion 
de l’effort dans son alimentation, et celui du côté épicu-
rien des vacances… Au cas par cas !

- Menus équilibrés et en quantité importante
- Panier repas (midi)
Cette option est fortement appréciée par les cyclistes. 
S’ils ne le portent pas eux même,s les voitures suiveuses 
attendent les cyclistes en haut du col, après l’effort le 
plus soutenu, pour le repas de mi-journée. Le panier repas 
doit :
- être correctement conditionné 
- ne pas comporter de poids superflu (verre, …)
- sucre lent + protéine + sucre rapide : sandwich, biscuit, 
fruit, … (Attention aux œufs durs qui ne sont pas digestes 
pendant l’effort)



Quelques indications pour les menus à proposer la veille d’éffort ou de compétition 
sportive (si vous recevez des participants à des évènements) :
- Glucides à index glycémique bas (élévation lente de la glycémie) en préparation 
et pendant l’effort.
Par ex : produits céréaliers (pâtes, riz, blé, …) fruits, légumes secs.
 -Glucides à index glycémiques élevés (augmentation rapide de la glycémie) juste 
après l’effort.  Par ex : miel, confiture, boissons sucrées.  Cette notion d’index glycé-
mique remplace la notion de sucre lent et sucre rapide.
Ne pas oublier que les acides gras sont une réserve en énergie beaucoup plus 
importante que le glucose.
Ils doivent être limités tout de même puisque moins digestes, plus oxydants et sources 
de surpoids.
Il faut privilégier les acides gras dits essentiels :
(Poissons gras, huiles végétales)

L’apport  protéique sous forme de protéines éventuellement hydrolysées ou d’acides 
aminés, en particuliers branchés, favorisent la cicatrisation et la récupération de la 
masse musculaire.

-    Le petit déjeuner, représente  25 %  à 30 %  de l’apport énergétique journalier, il 
comporte schématiquement :
o    Un fruit, pressé ou pas, plutôt qu’un jus de fruit du commerce
o    Un café ou un thé,
o    Un fromage blanc ou une tranche de jambon,
o    Du pain complet faiblement beurré avec un peu de miel ou confiture.

  - Le dîner représente 30 à 35 % de l’apport énergétique journalier après entraîne-
ment :
o    De l’eau
o    Une crudité ou une soupe
o    Une viande ou poisson 
o    Petite portion de féculent
o    Légumes à volonté apporteront minéraux, vitamines et anti oxydant,s mais aussi 
du potassium et magnésium, qui favorisent un bon équilibre intra/extra cellulaire,
o    Un yaourt nature +/- un fruit.

Bon à savoir



Idées de services dédiés...

Voici quelques demandes bien spécifiques à la clientèles cyclo ou des idées de mise 
en place de services dédiés:

 - prestation «pied de col»: certains cyclistes sont là pour seulement ascen-
sionner les cols sans pour autant «faire des kilomètres». Ils souhaitent donc enchaîner 
sur plusieurs jours les grands cols de renom et souhaitent parfois des prestations de 
transport (personne et vélo) qui les déposent et attendent au pied des cols.
De la même manière, certains cyclistes ne souhaitent pas descendre les cols et de-
mandent un service de transport juste pour la descente.

 - prestation Mécanique vélo: ce type de service est souvent apprécié et de-
mandé par les groupes. Ils attendent en effet les services d’un réparateur, mécanicien 
vélo 1 à 2 fois pendant le séjour pour regarder, régler, réparer les vélos. 

 - prestation massage récupération au sein de l’hébergement: malgré l’exis-
tance des thermes et centres de bien être, certains cyclistes apprécient la prestation 
de massage de récupération sur leur lieu d’hébergement le soir en rentrant (type 
professionnel, ...)

 - prestation photographie d’ascension

 -....

Cette liste n’est pas exhaustive, ce type de demandes est formulé le plus souvent par 
des cyclistes étrangers, habitués à des services poussés. Des Tours opérators amé-
ricains tels que Trek Travel sont à la recherche de ce type de prestations. D’autres 
proposent directement ce type de services dans leurs prestations de séjours. 



C-ACCUEIL

INFORMATION SPÉCIFIQUE ET 
PERSONNALISÉE

Ce qui fera la différence en termes d’accueil de qualité auprès de la clien-
tèle cyclo, comme pour tout type de clientèle, réside moins dans le panel 
d’équipements et de services dont un hébergement dispose, que dans la 
qualité de son accueil et la compréhension des besoins d’informations de 
ses clients. L’avantage de traiter les cibles de clientèles cyclo, est que nous 
pouvons facilement cerner les informations dont ils ont besoin, inhé-
rentes à leur pratique. Nous distinguons ici deux temps : les informations 
avant-séjour et pendant le séjour

AVANT-SÉJOUR

Dès la réservation de l’hébergement ou la demande 
de renseignements, l’hébergeur doit mettre en avant 
ses produits cyclo, l’accueil spécifique qu’il pratique, 
et les outils permettant au cycliste de parfaire son sé-
jour en termes de services, itinéraires, …

 - Mettre en avant les services et l’équipement 
dédiés (local vélo, ...) de votre hébergement

 - Proposer en package ou à part les outils 
d’orientation cyclo, afin que le cycliste puisse penser à 
ses itinéraires, voir toute l’offre cyclo et pourquoi pas 
rester 1 ou 2 nuits de plus. Fichiers en téléchargement 
ou topoguide cyclo que vous pouvez envoyer à votre 
client dès sa réservation 

 - Avoir une page vélo sur votre site ou renvoyer 
sur des pages existantes, pour mettre en avant la des-
tination cyclo (agenda d’évènements, listes des ser-
vices de location vélo, …). Renseigner sur l’ouverture 
des cols.

  - Proposer la mise en relation avec 
d’autres services : location vélo à la côte, transfert  
de bagages, remise en forme - thermes, …



Exemples de communication en amont du séjour via les sites internet des hébergeurs: mise 
en valeur de l’accueil dédié aux cyclo, communication sur les offres spécifiques cyclo, ...

L’hôtel le Primerose (Argelès-
Gazost) n’hésite pas à ren-
voyer vers des blogs, liens, ... 
pour assister ses clients dans 
la préparation de leur séjour. 
Il utilise également les fiches 
du topoguide pour cela, mais 
aussi pour animer son site.
Son  site présente bien  sa 
spécificité d’accueil dédié 
aux cyclos.

L’Hôtel le Majestic (Lourdes) 
présente d’une manière plus 
condensée les atouts dont 
il dispose pour accuellir les 
clientèles cyclos et commu-
nique donc sur les services 
dédiés ou mis en place sur 
demande. Il communique 
aussi sur l’existence du topo-
guide pour accompagner sa 
clientèle dans la préparation 
des itinéraires. 



PENDANT LE SÉJOUR

Pendant le séjour, l’idéal est avant tout de répondre aux de-
mandes très pragmatiques du client (météo, état des routes, 
lieux de services, …) mais aussi de personnaliser votre ac-
cueil et de conseiller sur votre territoire. Le sentiment de 
reconnaissance du client, en tant que cycliste, participe à la 
satisfaction (et au futur bouche à oreille !!). 

 Plus-produit : la puce de chronomé-
trage Timtoo 

En vallées des Gaves, 4 cols sont équipés du système de 
chronométrage Timtoo. Ce système de chronométrage per-
manent fonctionne avec des puces  portées par le cycliste, 
lui permettant de chronométrer son ascension, par un sys-
tème de détection au passage des bornes. Ce service peut 
apporter une plus value à votre offre dédiée aux cyclos ou 
du moins d’identifier un de vos produits comme «cyclo». 

 Anticiper la demande (gage d’accueil de qualité) 
L’idéal est d’avoir un espace où vous affichez les informa-
tions pratiques réactualisées telles que :
 -  la météo des jours à venir
 - l’état des routes ou ouverture des cols (en période 
de transition, ou signaler juste les éventuelles campagnes de 
travaux ou gravillonnage)
 - les services à proximité (listing et contact de loueurs, 
vélocistes, …)
 - l’existence des circuits vélo (carte générale des Val-
lées des Gaves)

 Conseils personnalisés
La majorité des cyclistes qui vont fréquenter votre établisse-
ment connaissent le col du Tourmalet ou encore l’Aubisque 
et le Hautacam, mais ils ne connaissent certainement pas 
toutes les possibilités d’ascension de col ou de boucle telles 
que le col des Tentes ou encore le Pont d’Espagne, deux va-
leurs sûres quant au profil sportif de leurs montées et à la 
beauté des paysages. Pour apporter une plus –value à l’offre 
cyclo, voici pour ne citer que celles-là, les informations que 
vous pouvez donner :

- Profil des cols (kilométrage depuis votre établissement, …)
- Cols ou itinéraire moins connu mais tout aussi surprenant 
(voir topo cyclo)
-  Activités pour les accompagnants des cyclos (voir fiches)



LES OUTILS D’ACCUEIL A VOTRE DISPOSITION

ALTAMONTA vous permet de mettre en place cet accueil plus personnalisé à destination des 
clientèles cyclistes en mettant à votre disposition un certain nombre d’outils en versions papier 
et numérique (pour vos sites ou envois électroniques en amont d’un séjour)

TOPOGUIDE CYCLO

(traduit en anglais et espagnol: 20 fiches d’itinéraires 
des plus réputés aux moins connus, pour tous niveaux 
(vente ou dépôt-vente avec marge pour l’établisse-
ment + PLV présentoir)

CARTE GÉNÉRALE DES ITINÉRAIRES

Circuits, itinéraires et profils des cols en Val-
lées des Gaves (affichage, distribution, ver-
sions papier et numérique) - Format A3, plié 
ou en poster. 

PUCES DE CHRONOMÉTRAGE TIMTOO 

(cols équipés : Tourmalet versant Barèges et versant 
Sainte-Marie, Luz Ardiden, Hautacam, Soulor). Puces 
permettant aux cyclistes de chronométrer leur ascen-
sion. Prêt gratuit aux établissements pour la saison 
d’une certaine quantité, dans la limite des stocks dis-
ponibles. Application smartphone disponible (auto-
collant flaschcode).



FICHES POUR ACCOMPAGNANTS CYCLO 

Pour chaque fameuse ascension de col, 
listing des activités, balades, endroits 
idéaux pour la photo du cycliste, …

LUZ ARDIDEN, c’est avant tout la station de ski 
mais après plusieurs arrivées d’étape du Tour de 
France, voilà que cette montée de 13 km est 
devenue mythique et prisée surtout par les cyclistes 
espagnols et basques. 
IIci, vous êtes au coeur du Pays Toy, une vallée qui 
vit au rythme des saisons, des troupeaux, où la 
montagne est présente dans le coeur de ses habi-
tants. Sur la route de Luz Ardiden, vous traverserez 
des villages typiques de la montagne pyrénéenne, 
vous rencontrerez des habitants qui ont toujours 
quelque chose à vous raconter. 
Vous avez la possibilité de varier votre itinéraire en 
entre les villages de Sazos et Grust et celui de 
Viscos, village de pierres et de herrades. 
LLuz Saint-Sauveur sera un lieu de séjour idéal pour 
découvrir à quelques kilomètres les fabuleux sites 
de Gavarnie, Troumouse, Estaubé et celui du Pic du 
Midi. Luzéa sera aussi votre allié bien-être pour une 
détente assurée. B.Valcke

   Luz Ardiden sectreurs 
Aulian et Béderet - Vue sur 
la plaine et les sommets

   Village de Grust 
(table d’orientation)

 Village de Viscos

Le château Saint-Marie 
à Esterre 
L’église fortifiée de 
Luz Saint-Sauveur 
LLe Pont Napoléon 
(quartier Saint-Sauveur - 
route de Gavarnie)
Les villages du Pays Toy: 
Sazos, Grust, Viscos, ... 
villages typiques de la 
vallée 
LLa Chapelle Solférino 
depuis Luz
Le plateau de Bernazaou 
et ses granges (route de 
Luz Ardiden)
LLe quartier thermal de 
Saint-Sauveur et ses 
bâtisses
Gavarnie et ses cirques

Béderet

Col de Riou

Bernazaou
Plateau 
de Lumière

12

13

14

14

13

12

7

7

8

8

   Virage après le village 
de Grust
   Depuis le parking de la 
station avec les lacets en 
contrebas
   

Tourmalet 

Pic du Midi

Vers Gavarnie

MAILLOTS VELO

aux couleurs des Vallées des Gaves (vente 
ou dépôt-vente)

BANQUE D’IMAGES

Pour animer votre communication spéci-
fique vélo (site internet, ...)



La Stratégie VELO du pays 
de lourdes et des Vallées 

des Gaves

Après une phase d’actions nécessaires à la mise en place d’une 
destination cyclo en Vallées des Gaves (conception d’itinéraires, 
édition de topoguides, équipement de chronométrage perma-
nent des cols…), le territoire définit une nouvelle phase de straté-
gie en faveur du vélo comme levier de développement touristique 
de nos vallées. Cette nouvelle étape permettra de donner une 
vraie identité cyclo, une plus grande visibilité des acteurs impli-
qués autour d’un réseau qualité. De manière générale, l’objectif 
est de conforter et renforcer la destination cyclo des Vallées des 
Gaves.

C’est pour cela qu’en 2014, sera lancée la marque vélo du ter-
ritoire, marque de destination mais aussi reconnaissance d’un 
réseau d’acteurs de qualité du territoire. Cette marque aura sa 
vitrine : le site internet portail dédié à l’offre cyclo mettant en 
avant tout aussi bien les équipements, itinéraires et services, que 
les établissements des acteurs du réseau.  

A/ LA MARQUE: ALTAMONTA - VISUEL



B/ LE RÉSEAU QUALITÉ

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves souhaite améliorer 
la qualité de l’offre destinée aux cyclistes, que ce soit en termes 
d’équipement, de services et d’accueil. Il apparaît alors incon-
tournable d’accompagner les prestataires directement en lien 
avec ces clientèles, et de leur fournir les outils et la valorisation 
nécessaires pour cet accueil destiné aux clientèles cyclistes. La 
création d’un réseau de prestataires engagés dans cette dé-
marche permettra d’avoir une offre de qualité et une vitrine sur 
laquelle la destination peut s’appuyer et communiquer.

Dans cette offre globale, l’hébergement est une des clefs de 
voûte, premier poste de dépenses des cyclistes en vacances 
(source : Economie du Vélo – ATOUT France), mais c’est la 
somme de toute l’offre, services (transport bagages, restaura-
tion, guide cyclo, …), évènementiel, … qui compose la qualité 
de cette offre.



Comment intégrer le réseau ?

Les acteurs intéressés de ce réseau sont donc tous les 
prestataires qui gravitent autour de la constitution de 
cette offre globale. Il suffit, au final, de répondre aux at-
tentes bien précises des clientèles cyclistes, définies par 
type de prestation par le référentiel qualité. La démarche 
est ensuite très simple :

 1 / Demander à entrer dans le réseau par le biais 
de l’Office de Tourisme référent  qui vous fera parvenir une 
fiche de renseignement 

      2 / Remplir une fiche de  déclaration sur l’honneur 
attestant que l’établissement remplit les critères obligatoires 
dans sa catégorie. 

Que m’apporte le réseau qualité ?

Les acteurs qui souhaitent intégrer le réseau qualité Altamonta 
pourront bénéficier de divers avantages :

 Votre activité et/ou établissement sera présenté sur le site 
portail de l’offre vélo en Vallées des Gaves, vos produits packagés 
mis en avant, ... (bascule vers votre centrale de résa ou contact)
 Visuellement, vous serez identifiés comme appartenant à 
ce réseau, grâce à la plaque signalétique à l’entrée de votre établis-
sement + kit média pour votre site Web
 Une Box socio-pro est mise à votre disposition pour parfaire 
l’accueil avant séjour et dans votre établissement : topo guide en 
dépôt-vente, outils d’orientation et communication, jeux-concours, 
maillots de vélo, images et outils numérisés pour vos sites
 Une newsletter « socio-pro » vous est régulièrement en-
voyée pour vous informer de l’actualité liée au vélo sur le territoire, 
des tendances et pratiques des clientèles cyclo par typologie, des 
retours d’expérience, …
 Un espace « pro » sur le site internet portail vous permet-
tra de vous mettre en relation dès que vous aurez une demande 
spécifique de la part de clients lors des réservations (location vélo, 
chambres supplémentaires, …)
 Vous bénéficiez directement ou indirectement de la com-
munication générale sur la marque vélo Altamonta
 Des rencontres, éductours vous sont proposés



Quelles sont mes « obligations » 
pour être dans ce réseau?

Tout simplement, intégrer et rester dans ce réseau, c’est avant 
tout mener une politique d’accueil de qualité en faveur des 
clientèles cyclo et tenter toujours de l’améliorer.

Concrètement :

 - Satisfaire votre clientèle
 - Répondre à minima aux critères obligatoires listés dans 
le référentiel 
 - Afficher la marque du réseau qualité sur votre établis-
sement et dans votre communication
 - Avoir à disposition des cyclistes les outils d’orientation 
cyclo mis en place par le Pays
 - Répondre aux questionnaires qualité et satisfaction 
vous concernant
 - Mettre à disposition de votre clientèle cyclo les ques-
tionnaires de satisfaction de la destination
Des visites du référent qualité pourront être effectuées pour 
créer et maintenir un lien, ces visites ne sont pas des contrôles, 
mais davantage des moments d’échange dans le but d’amélio-
rer les services, l’accueil et la satisfaction de la clientèle. 

C/ LE REFERENTIEL QUALITÉ

Ainsi, des grilles de critères requis pour être référencés en tant 
que prestataires adaptés à l’accueil des clientèles « cyclo » font 
apparaitre des critères obligatoires et d’autres optionnels, par 
type de prestataires. Ils reprennent les fondamentaux des at-
tentes des clientèles cyclistes en matière de séjour.
On peut retrouver dans ce référentiel des grilles par type de 
prestation:

 - hébergement / + par type d’hébergement
 - restaurateur
 - loueurs/vélocistes
 - espace remise en forme
 - moniteurs cyclistes
 - opérateurs de séjour



Tableau référentiel qualité - réseau Altamonta

Hébergements

Critères Remarques Types d’hébergement

6 Critères 
Obligatoires

Local à vélo sécurisé
Avec système de rangement de vélo 

suffisant Tous

Lieu entretien / répa-
ration

Espace suffisant ; pompe à pied avec 
manomètre, jeu de clef Allen, dé-

monte pneu, chiffons.
Tous

Accès Wifi / poste 
internet

Wifi gratuite - Possibilité d’imprimer 
un document (possibilité de service 
payant)- possibilité de se connecter 

sur un poste

Tous

Lavage/Séchage tenue 
cycliste

Etendoir + lave/sèche-linge et/ou les-
sive/bac à linge Ou service blanchisse-

rie dans l’établissement
Tous

Départs matinaux Possibilité de petit-déjeuner et/ou 
check out dès 6h30 Tous (sauf gîtes/meublés)

Alimentation adaptée 
à la pratique

Menu équilibré en quantité suffisante

Etablissements proposant un 
service de restaurationPréparation à l’effort/ récupération

Panier-repas bien conditionné

Critères option-
nels

Remise en forme

Informations sur les produits remise 
en forme (établissements thermaux 
proches) + réservation des massages Tous

Ou massage dans l’enceinte de l’éta-
blissement

Transfert bagage/ vélo
Transfert des bagages d’un établisse-
ment à un autre + transfert des vélos 

établissement/gare ou aéroport
Tous

Transfert des per-
sonnes Arrivées et départs gare ou aéroport Tous

Hébergements  : hôtels, campings, chambres et tables 
d’hôtes, gîtes et meublés, résidences de tourisme.



Tableau référentiel qualité - réseau Altamonta

Restaurateurs

Critères Remarques

Parking à vélo Avec système de rangement de vélo 
minimum pour 6 vélos

Système de cadenas pour 
sécuriser

2
Critères obliga-

toires
Alimentation adaptée à la pra-

tique

Menu équilibré en quantité suffisante
Repas spécifique cyclo annon-
cé en carte et  à l’accueil des 
restaurantsPréparation à l’effort/ récupération

Accès Wifi Wifi gratuiteOptionnel

Les restaurants de cols sont ceux qui nécessitent le plus 
d’ « afficher » leurs menus et services dédiés aux cyclistes. 
La situation stratégique en haut du col fait très 
souvent que les cyclistes vont consommer davan-
tage (fin de l’effort le plus intense, zone et lieu 
d’accomplissement, envie de «fêter» l’exploit, ...).

La formule  appréciée des  cyclistes  reste le plat unique  
généreux (pâtes, ..) accompagné de la bière (en fonction 
des nationalités).  

L’accueil de qualité de ces clientèles reste aussi de leur 
permettre de remplir leur bidon (même sans consomma-
tion...). 



Critères Remarques les plus

2
Critères obliga-

toires

Parc locatif suffisant

-Vélos de route au minimum au nombre de 
5 avec 3 tailles de cadre différentes

Prêt d’un cadenas léger
-Casque proposé systématiquement

-Petit kit de réparation d’urgence fourni 
avec (sous selle)

- Offre de prix pour une location séjour

Service de 
réparation

La réparation des vélos (non loués en parc) 
doit être acceptée

Optionnel

Location des cales 
et chaussures de 

vélos

Certains cyclistes étrangers viennent avec 
leurs chaussures mais les cales ne corres-
pondent pas

Pack : cales + chaussures 
Ou jeux de différentes 

cales

Transport des vélos 
sur le site 

d’hébergement

Lorsque la location se fait pour un groupe 
constitué, cela peut être plus commode 
pour la clientèle

Service très apprécié des 
clientèles

Vente de vélos de 
route et accessoires 

de cycles

Loueurs

Tableau référentiel qualité - réseau Altamonta

En fonction des attentes des clientèles, la location de vé-
los de route nécessite une prise en compte de la morpho-
logie du cycliste, l’idéal restent bien entendu de proposer 
un service de mise à la côte, service qui peut être anti-
cipé lors de la réservation  du cycliste (fiche et prise de 
ses mesures). Ce service démontre toute l’attention que 
vous avez pour le confort et la performance du client. 



VOS CONTACTS
Les Offices de Tourisme des Vallées 
des Gaves (votre Office référent)

Office de Tourisme de Lourdes
info@lourdes-infotourisme.com
Tel: 05-62-42-77-40

Office de Tourisme d’Argeles-Gazsot
infos@argeles-gazost.com
Tel: 05-62-97-00-25

Office de Tourisme de Luz Saint-Sauveur
ot@luz.org
Tel: 05-62-92-30-30

Office de Tourisme du Grand Tourmalet
info@grand-touramlet.com
Tel: 05-62-92-16-00

Office de Tourisme de Cauterets
infos@cauterets.com
Tel: 05-62-92-50-50

Maison du Val d’Azun
info@valdazun.com
Tel: 05-62-97-49-49

Office de Tourisme de Gavarnie-Gèdre
info@gavarnie.com
Tel: 05-62-92-48-05

Office de Tourisme de saint-Pé de Bigorre
ot.saintpedebigorre@gmail.com
Tel: 05-62-41-88-10

Office de Tourisme de Pierrefitte-Nestalas
office-de-tourisme-pierrefitte@wanadoo.fr
Tel: 05-62-92-71-31

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
4, rue Michelet - 65 100 LOURDES 
Tel: 05-62-42-64-98  contact@plvg/fr
Céline Ringeval - celine.ringeval@plvg.fr



FICHE DE RENSEIGNEMENTS - HEBERGEMENT « CYCLO » 

Nom de l’établissement : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type d’hébergement  (cochez la case correspondante) 

□ Hôtel          □  Camping          □ Chambre et tables d’hôtes     □  Gîte et meublés          

□ Hébergement de groupe   

Classement : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du prestataire :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :    /      /      /      /      / 

Mail :…………………………………………………………………………………...@....................................................... 

Site internet : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Critères correspondant à l’hébergement (cochez les cases correspondantes) 

□ Local à vélo sécurisé 

□ Local entretien vélo avec matériel requis 

□ Lavage/séchage tenue cycliste 

□ Accès internet/ PC/ imprimante 

□ Départs matinaux 

□ Alimentation adaptée à la pratique 

□ Remise en forme 

□ Transfert bagage 

□  Transfert personnes 
Commentaires 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS - PRESTATAIRE « CYCLO » 

Nom de l’établissement/ du prestataire 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type d’activité (cochez la case correspondante) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du prestataire :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :    /      /      /      /      / 

Mail :…………………………………………………………………………………...@....................................................... 

Site internet : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Critères correspondant à l’accueil cycliste 

Descriptif des produits ou services dédié aux cyclistes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous êtes loueurs, précisez votre parc de location, services +, type de vélos, …. 

Commentaires 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



VOS NOTES


