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ZOOM ECO

France : 2° position des destinations Vélo au niveau 
mondial
9,2 milliards de séjours (2014)
2 milliards de chiffre d’affaires global pour la filière 
vélo
En 2014, 298 TO ont programmé la France à Vélo

Sources : DRC – Baromètre du tourisme à vélo 2015; DGE

13 000 km d’itinéraires nationaux majeurs cyclables
830 km d’itinéraires cyclables ont été ouverts en 2016 
(62 % du schéma national) 
900 000 cyclistes/an Loire à vélo 
Top 5 des destinations : Val de Loire; Provence; 
Bourgogne; Dordogne; Alsace
Destinations attractives dans chaque pays.



Destination montagne 2200 km

Maurienne : 150 000 séjours touristiques cyclo 
Clientèle étrangère : 70 % de la clientèle globale en 
2016, contre 60% en 2015 et 50 % en 2012 
(Maurienne)

Top 3 des destinations FR : Alpes; Pyrénées; Corse 
Eu: Dolomites; Majorque; Suisse; Tyrol;  …

Focus Route des Grandes Alpes (720 km – 17 cols)
56 % des itinérants sont présents en juin
36 % sont des étrangers
Durée moyenne de séjour : 7 jours
38 % des itinérants privilégient l’hôtel
Dépense moyenne de l’itinérant : 89 € (75 € 
moyenne nationale) dont 49 € de ce montant est 
alloué à l’hébergement



La DESTINATION 
PYRENEES 

Vue par le client

Vue par le socio-pro

Destination 
d’itinérance? 

DESTINATION



LA ROUTE DES COLS 
34 cols traversés
952 km - De l’Atlantique à la Méditerranée
Artère du Massif, elle permet toutes les digressions…

Le col du TOURMALET 2115 m
Hors catégorie 
Le plus franchi par le Tour de France
Facteur d’attractivité, aimant de la destination !

La destination Pyrénées à vélo, c’est aussi :
TDF ; Haute Route; La Marmotte – GranFondo
L’Espagne
Le Sud-Ouest
Le Pays Basque 
Gastronomie
Climat

Les Accès se font depuis :
Toulouse; Bordeaux; 
Pau; TLP; Carcassonne
Barcelone; Pampelune; Bilbao



Destination 
Pyrenees
Le client 

cyclosportif

Marc Bruning, 

Directeur de l’ODS (Office 
départemental des Sports) des 
Hautes-Pyrénées. 



La destination Pyrenees 

Itinérance en
recomposition

 4 dimensions : l’errance, le territoire, la 
pratique physique, les pratiques hyper-
technologisées.

 C’est un tourisme « entre-deux » : fixité 
des sites et fluidité de l’itinérance ; 
marchand et non marchand; spontané 
et organisé, …

 La notion de station, cette unité de 
lieu, ne satisfait plus aux besoins. Il faut 
imaginer des passerelles, des 
transitions et connections. 

 L’itinérant est un multi sédentaire, il 
collectionne les essences des 
destinations.

 Le grand tourisme est de l’itinérance. 

« Forme de voyage lent qui consiste à voyager à son 
rythme, sur de plus ou moins longues distances » « …qui 

se déplace dans le cadre exclusif de l’activité choisie (vélo, 
à pied, …) »



L’itinérance actuelle est multiple et ne se 
limite pas aux traversées à étapes.

Le séjour en étoile peut-il être considéré 
comme un séjour itinérant ?

L’itinérance pyrénéenne à vélo :
Vélo de route
VAE
VTT

Leviers à actionner :
Les cartes, les topoguides
Les interfaces de réservation



• L’itinérant a besoin de 
sur-mesure, il choisit son 
chemin ou du moins le 
rythme de 
consommation de ce 
chemin

• Accès au parcours / 
entrée dans le parcours 
/ soirées-étapes

• Relation de confiance 
entre l’itinérant et la 
destination

• Mettre en place les 
solutions 
techniques ou 
organisationnelles 
pour satisfaire 
l’itinérant

• Imaginer les 
passerelles

• EN AMONT et 
PENDANT son 
séjour

Pour l’hébergeur : 
sentiment de perdre 
un client tous les 
matins au profit  d’un 
concurrent du soir… 
MAIS
gain de repeaters
Importance du 
vecteur de 
promotion BAO

• Qualité des 
prestations

• Souci de 
convenience

• Lisibilité du 
parcours et solution 
de réservation en 
liberté 
(hébergement/ 
itinéraire)

Quelques règles sur l’itinérance…



Destination Pyrenees et itinerance

1 artère 900 km Le Sea to Sea pyrénéen attire mais les variables de 
boucles entre la France et l’Espagne ne sont pas réellement visibles sauf dans la 
programmation de certains TO (de proximité). 

Itinérance démultipliée = maturité touristique de la destination
Manque de visibilité des possibles  = arsenal des destinations itinérantes (topoguides, 
cartes, plateforme et interface de réservation heb/iti)

Camps de bases et TO
Souci logistique pour les TO d’opter pour les camps de base. 
Aller chercher la quintessence de la destination à travers 2 ou 3 camps de base

Concurrence ou pas ?
La meilleure clientèle est déjà conquise par nous ou nos destinations concurrentes …
Emulation entre destinations; travail sur la visibilité et l’équivalence. 



Destination 
Pyrenees

OpEration cols 
dedies

ItinErance
la Voie du Piemont
Philippe JUGIE, 

Directeur Pôle Développement
HPTE
Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement



Tourisme à vélo
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10 cols en 5 jours
Du 17 au 22 juillet 2017

Jour 1 

Pla d’Adet

Peyresourde

Val Louron Azet

Jour 2 

Aspin

Jour 3 
Tourmalet

Luz Ardiden

Jour 4 

Couraduque Hautacam

Jour 5 

Soulor
Aubisque

15

Col des 
Bordères



Les tracés  V81* et route des cols

* Tel qu’inscrit au schéma national des veloroutes
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Le tracé de la V81 dans les Hautes-Pyrénées*

* Tracé possible répondant au CDC des véloroutes

Lourdes

Saint Pé de 
Bigorre

Tarbes

Tournay
Peyraube

Galan

Lannemezan

Tibiran –Jaunac
St Bertrand de Comminges
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La destination 
Pyrenees 

dans l’imaginaire des 
clients cyclistes

Global Cycling Network
TOP 10 Best Cycling ascent

1-Alpe d’huez
2-Mt Ventoux
3-Tourmalet
4-Aubisque 
5-Planche des belles filles
6-Galibier
7-Izoard
8-Madelaine
9-Peyresourde
10-Beille





COLS

Small VillagesGOOD FOOD

PAYSAGES WILD Routes

FRIENDLY

Aubisque

Tourmalet

Climat

Hourquette

People of mountains

Montagne

SuperacÍon

Dépassement



Rapha Guide : 
« … To create a 
portrait of the 
region that allows
the imagination to 
run wild » 
The Guardian 

Tendance :
Into the « Wild » Pyrénées
Epic Pyrénées



Dans la presse 



Destination 
Pyrenees
Le client 

cyclosportif

Tobias MEWS, 

Journaliste britannique sportif et 
d’aventure, auteur de plusieurs livres 
de défis sportifs, …



Tobias Mews est l'un des plus grands athlètes d'extrême-
endurance et journalistes d'aventure au Royaume-Uni. Après 

un service de six ans dans l'armée britannique, Tobias a 
entrepris une nouvelle carrière comme journaliste, combinant 
sa passion pour les sports d'aventure avec son enthousiasme 

pour l'écriture et le cinéma. Son travail a été publié dans deux 
douzaines de magazines, journaux et blogs, du Telegraph au 

Runner's World





Enquête diffusée auprès de 66 hébergeurs du réseau Altamonta – décembre
2016- Taux de retour 70%

La destination Pyrenees 

Le client et la destination
vus par nos

Socio-professionnels



Questions posées à 
un hôtelier…

Clientèle cyclosportive et 
part d’étrangers

Facteurs d’attractivité

Freins de la destination

Actions attendues 



Part de cyclistes étrangers en augmentation.
Elle vient en petits groupes, elle réserve tôt
ce qui permet une bonne visibilité sur le
planning. Le Potentiel de la clientèle
étrangère est énorme car leur pouvoir
d’achat est important. Sa part est
grandissante d’année en année.

Les cyclistes étrangers Facteurs d’attractivité

Les freins Les actions à envisager
 Ouverture tardive des grands cols
 Tourmalet – Aubisque : lancement de la 

saison

 Etat des routes des routes secondaires + Pb 
des Spandelles

 Le transport vers les vallées: transfert 
aéroport/site. (Maligne Aéroport/vallée : à 
maintenir)

Point de départ d’attractivité : Tourmalet +
autres cols
Puis, les cyclistes réalisent le potentiel
qu’offre l’ensemble des vallées et la
concentration de cols

 Continuer la communication sur la destination

 Continuer à aider les socio-pro avec la doc en  langue 
étrangère

 Continuer à attirer les évènements type Marmotte



Le client cyclosportif vient essentiellement
entre amis ou en famille, il roule tous les 
jours. Parmi le TOP 5 des nationalités
représentées, on retrouve : France/ 
Belgique/Pays Bas / UK/ Espagne / USA

La durée moyenne de séjour est de 3 nuits.

Les dépenses moyennes des cyclistes en
séjour se situent majoritairement entre 
35 € et 55 € pour l’hébergement uniquement.

La durée moyenne du séjour

Dépenses moyennes

Enquête diffusée auprès de 66 hébergeurs du réseau Altamonta
décembre 2016- Taux de retour 70%



• 6/10 hébergeurs estiment que la 
fréquentation cycliste a augmentée ces 3 
dernières années (“5% de plus tous les ans”; 
“augmentation de 25% en 3 ans”)

• Selon eux les motifs de cette augmentation 
est expliquée par :

“le développement des agences et TO”
“l’augmentation des séjours groupes”
“l’effet BAO” – “les courses et étapes du TDF”
“Marmotte” – “destination plus attractive” 
“professionalisation de l’accueil”

37,8 % 62,2%
Avez-vous remarqué 
une progression des 
fréquentations des 
clientèles cyclistes 
depuis ces 3 dernières 
années ?

Plus de 4/10 hébergeurs estiment que la part de la clientèle
cycliste représente entre 10 et 30 % des clientèles estivales. 
3/10 estiment que les cyclistes représentent moins de 10 % et 
1/10 l’estime entre 30 et 50%.



Essor de la destination – Indicateurs socio-pro

+30 % de vélos   en location en Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
Près de 400 vélos (Route; VTT; VAE)
112 nouveaux vélos; + de 30 % depuis 2015; + de 15 % entre 2015 et 2016

85 E-bike VAE: + de 30 nouveaux VAE depuis 2016 (+55 en 2 ans)
Tendance VAE - 77500 VAE vendus en 2014 (chiffres nationaux) +37 % par rapport à 
2013.Segment en progression constante depuis 7 ans (Observatoire du cycle)

De 1 à 3   photographes de cols en haut du Tourmalet en 2 ans

+1 nouvel opérateur de séjour spécialisé en 2017

+1 nouveau vélociste en 2017

+1 nouveau point de location en 2017



Essor de la destination – Indicateurs programmation

Nb TO X 2,5 
En 2009, les Pyrénées sont programmées par 31 TO (68 circuits), les Alpes par 46 TO  
(101 circuits) Les destinations comptant moins de 50 TO et moins de 100 circuits sont 
programmées essentiellement pat les TO europééens. Proximité géographique des 
opérateurs (Source : Spécial économie du Vélo – Atout France 2009)

95 TO

30 % Des TO programmant la France à vélo programment ou ont 
programmé les Pyrénées ces 3 dernières années 

programment ou ont programmé les Pyrénées ces 3 dernières 
années – majoritairement itinérants

C’est l’augmentation du nb de TO depuis 2009

13 Nationalités
UK les plus représentés

des TO programment les Pyrénées les années du Tour de France 40 % 



ZOOM PROGRAMMATION – TO SPECIALISES

LE C2C  (Coast to Coast)
Cols mythiques du Tour de France
Concentration et enchainement des 
cols; Images “France” et “Sud-Ouest” 
des villages
Perméabilité vers l’Espagne- Accès

De 800 € à 1200 euros TO Fr
De 3000 à 5400 dollars TO USA



ZOOM PROGRAMMATION – TO SPECIALISES
Les valeurs : Tourmalet – Cols TDF – Sud-
Ouest – Art de vivre – Villages français –
Climat – Espagne – Routes tranquilles –
Concentration cols – authenticité

Les freins : image désert services – image 
hôtellerie rapport qualité/prix Espagne –
logistique transfert babages – cloisonnement
des  interlocuteurs de la destination –
manque de passerelles





















Enquête 
Marmotte 
2016
Echantillon de 685 répondants 

sur 950 participants

PAYS DE LOURDES ET DES VALLEES DES GAVES



L’EPREUVE  
MARMOTTE

1° édition pyrénéenne
163 km – 5600 m de dénivelé
Epreuve de GRANFONDO

1054 inscrits – 950 partants – 550 arrivants
Nb de pays représentés : 21

Alpes : 7500 participants – 88 % d’étrangers
Epreuve plafonnée

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves - Marmotte 2016 46



L’enquête…

 Enquête papier administrée en 3 langues
Français, espagnol, anglais

 Diffusée la veille du départ de la course, 
sur le poste « retrait dossard »

 685 répondants sur 950 partants (72 % 
des participants ont répondu à l’enquête)

 Objectif : 
 1- Mesurer l’importance pour la 
destination d’accueillir ce genre d’épreuve

 2- Mieux connaître nos clientèles à vélo
et identifier les marchés porteurs
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Avec l’aide précieuse de l’ OT VALLEE ARGELES-GAZOST  et 
SPORT COMMUNICATION pour la diffusion des enquêtes 



PROFIL PARTICIPANT
95 % participants sur sont des hommes. 

Les femmes ne représentent que5 %des engagés à l’épreuve. 

La moyenne d’âge est de 40ans

80 %sont des étrangers

Pays du monde

Etrangers

France

Total

78,8%

21,2%

Près de 

80 %
sont des étrangers



PROFIL 
PARTICIPANT

80 %sont des étrangers
20 nations représentées

Pays du monde
Taux de réponse : 99,4%

Espagne

France

Pays-Bas

Royaume-Uni

Belgique

29,7%

21,2%

17,5%

12,9%

8,7%

Présence plus marquée des cyclistes aquitains 
(33 et 64) puis de la région Occitanie (47 et 33). 
5° position : Maine et Loire. 
Les cyclistes du département représentent 
seulement 2,5 % des participants français.  

Département
Taux de réponse : 93,9%

33

64

47

31

49

14,8%

7,4%

5,6%

4,6%

3,7%

ESPAGNE France PAYS-BAS UK BELGIQUE

TOP 5
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SEJOUR
PARTICIPANT

4/10 participants sont 
venus entre amis 

Plus d’1/3 des 
participants a séjourné 

5  jours et +

Vous êtes venus

Taux de réponse : 99,1%

Entre amis

En famille

Seul

En couple

Par une agence

40,7%

23,7%

16,9%

16,3%

2,4%

4/10 participants sont venus entre 
amis
2/10 participants sont venus en 
famille
Les séjours par une agence ou un 
TO sont très peu représentés.
(Marmotte Alpes : 30 TO 
commercialisent l’épreuve contre 2 
TO pour la Marmotte Pyrénées).

Durée de séjour

Taux de réponse : 97,6%

5 jours et plus

2 jours

3 jours

4 jours

Total

37,0%

28,0%

17,5%

17,5%

Plus de 6 étrangers sur 10

NL : 5 jours et +
UK : 5 jours et +
BE : 5 jours et +

FR: 4 sur 10 =2 jours
3 sur 10 = 5 jours et +

ESP : 5 sur 10 = 2 jours
2 sur 10 = 3 jours
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SEJOUR
PARTICIPANT

Près de la moitié des 
participants a opté 
pour l’hôtellerie
en Vallée d’Argeles-
Gazost

95 % ont séjourné en 
Vallées des Gaves

Près de la moitié des 
participants a séjourné en 
hôtel. 

Hôtel – Camping 
(Fr, Esp, Nl)

De manière générale, 2/10 
participants ont opté pour 
le camping. 

UK : Hôtel – Res Tourisme
BE : Hôtel – Location
Dans les mêmes proportions :
50 % - 20 %

Votre type d'hébergement
Taux de réponse : 97,1%

Hotel

Camping

Location de vacances

Résidence de tourisme

Chambres hôtes

Autre

47,1%

17,6%

13,5%

10,1%

6,9%

4,7%
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SEJOUR
PARTICIPANT

Près de la moitié des 
participants a opté 
pour l’hôtellerie
en Vallée d’Argeles-
Gazost; 1/3 en vallée 
de Luz. 

95 % ont séjourné en 
Vallées des Gaves

Dans quelle zone géographique
séjournez-vous ?
Taux de réponse : 98,3%
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Dépenses

540 € de 
dépenses 
moyennes pour le 
séjour

  

  

   

    

    

    

Pour votre hébergement 194,70

Pour la restauration 117,61

Pour des achats souvenirs 63,23

Pour des vistes de sites 64,94

Dépenses totales de votre séjour 541,01

Retombées financières directes liées à l’évènement 

Calcul sur la base du nombre de partants minorée de la proportion des 
cyclistes du département, en prenant comme fourchette de dépenses la 

moyenne et la moyenne corrigée

Entre  390 000 € et   500 000 €
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902€

890€

284€

356€

673€

Dépenses 
par nationalités

UK 902€
BEL 890 €
NL 673 €
ESP 356 €
FR 284 €

Rappel : 540 € dépense moyenne
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PRIMO
Participants

Avez-vous déjà participé à une
épreuve de la Marmotte ?
Taux de réponse : 87,3%

 

avez-vous déjà participé à une épreuve
cyclosportive dans les Pyrénées ?
Taux de réponse : 87,2%

Non réponse

oui

non

T t l

12,8%

39,6%

47,5%

Plus de la moitié des cyclistes a déjà participé à une épreuve 
de la Marmotte mais par contre n’avait jamais participé à une 
cyclosportive dans les Pyrénées.

81 % des 

participants espagnols ont 
participé à la 

Quebrantahuesos (dans les 
3 dernières années)

TOP 5 :Québrantahueos
Ariégeoise – Pyrénéenne –
Hubert Arbes – Barousse

Balès
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PRIMO
Cycliste
Pyrénées

6 participants sur 10 
sont venus dans les 
Pyrénées pour 
participer à 
l’épreuve de la 
Marmotte

Est-ce l'épreuve de la Marmotte qui vous a fait venir dans
les Pyrénées ?
Taux de réponse : 78,7%

Non réponse

oui

non

Total

21,3%

63,3%

15,4%

L’épreuve de la Marmotte a été un motif de   
séjour pour la majorité des participants

oui
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Critères 
Séduction

L’épreuve de la Marmotte a été un motif de   
séjour pour la majorité des participants

Quels sont les 3 critères qui vous
séduisent le plus dans une destination
à vélo ?

Taux de réponse : 69,0%

Montagne

Paysage

Climat

Cols

Good food

Routes

Organisation

Parcours

43,1%

31,9%

25,8%

17,0%

7,4%

6,6%

5,9%

5,6%

Le Top 5 des critères de 
séduction énoncés par les 
participants : Montagne; 
Paysage; Climat; Cols; Good 
food.

NL: Montagne; Climat; Cols; 
Organisation; Montées
Fr : Paysage; Montagne; 
Climat; Cols; Parcours
UK: Montagne; Climat; 
Paysage; Good Food; Cols
ESP : Paysage; Cols; 
Montagne; Climat; Parcours
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Zoom par 
marchés
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6/10 =5 jours et + 6/10 =5 jours et +

5/10 =2 jours
2/10 = 3 jours5/10 =5 jours et +

3/10 = 4 jours

4/10 =2 jours 
3/10 =5jours et +
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Conclusions
Enquête Organisateur 
2016 : 
« note de 4,3/5 donnée à 
l’évènement. 74 % des 
participants se disent 
prêts à revenir l’an 
prochain à cette même 
période qui leur paraît 
être la meilleure. »

L’épreuve de la Marmotte a été un motif de   
séjour pour la majorité des participants 

Elle permet des retombées directes estimées entre 
300 000 et 500 000 euros 

(2017 : 800 000 euros sur 2000 participants ?)

L’épreuve reste sous programmée par les TO

La clientèle espagnole a été la plus réceptive à
l’évènement

Le marché britannique  est un marché porteur en 
termes de retombées + repeaters
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Leviers à 
activer

Actions à 
envisager

 Susciter la programmation de l’évènement par les TO

ACTIONS DIFFERENCIEES PAR MARCHES

 UK : Favoriser la visibilité de l’évènement auprès des clientèles 
britanniques associée à d’autres produits Pyrénées (repeaters)

 Nord-Européen: Mieux communiquer auprès de la clientèle belge / 
allemande / danoise

 ESP : Axer la communication sur le marché espagnol avec 
l’évènement Marmotte (notamment sur la Quebrantahuesos)

OBSERVATION

 Mesurer de nouveau les mêmes indicateurs année n+1 et l’impact 
de cette épreuve

 Mesurer le taux de satisfaction des participants
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Tendances, Societe, 
Mode de vie 

Comprendre l’univers
matriciel de nos clients
Comment leur parler ?

LE CYCLISTE



• Style de vie urbain et 
sportif

• Eroica, gravels et 
vintage… 

• Business des marques
• Networking sur selle

• Social Cycling
Comment ces tendances impactent nos

actions…



+de 23M de cycles/an contre 1,9 M de voiture
Le vélo n’est plus une activité parmi d’autres mais un vrai mode de 
vie, aller au boulot en vélo n’est plus ringard… et encore moins en 
fixie… Les gringalets en cuissards, un peu blanchards ont la côte, et 
se parent aujourd’hui de barbe et de tatouage…

Le vélo se réinvente dans les marques textile urbaines et sportives, 
le design, l’industrie, les fietscafés sont à la mode… et le vélo route 
vintage ressort des garages de papi et se vent cher sur le bon coin…



• Le vélo comme toute tendance des sociétés
nouvelles a besoin d’espace, de liberté et de 
repousser les limites du faisable… difficile 
pour une monture simplement équipée que 
pour du bitume? Et bien, la tendance est aux 
oximores, au clair-obcur italien… qui réinvente
le vélo dans les champs et les pistes de 
Toscane… Le gravel est né, aux USA, dans les 
Pays nordiques… Place à l’EROICA ! Barry-
Roubaix (Michigan) et Almanzo !

• Le nouveau cycliste valeureux est celui qui 
est salé, blessé, un Paris-Roubaix revisité, où
le prix d’entrée se vend cher, très cher, du 
Japon, jusqu’aux USA en passant par 
l’Espagne. 



Networking sur 
selle

• « Cycling is a new Golf » The 
Economist, 2013

• Networker en roulant
• L’Endurance est le nouvel 

eldorado du sport Business
• Naissance des premières sociétés 

spécialisées (La Fuga, In Gamba, 
…)

• Le Corporate Event !
• Club fermé … Rapha Cycling Club 

en Suisse



SOCIAL CYCLING
Le phénomène 

STRAVA 
• « S’efforcer, s’acharner à faire 

quelque chose »

• 1 réseau social de sportifs 

• Running / Cycling

• Le KOM

• Vestiaire digital

• 170 millions de sessions 
téléchargées en 2016 







• Univers Matriciel du vélo pour 
chaque nationalité….

• Comprendre la place du vélo dans la 
culture de chaque client

• Ex : Japon : le Keiring – marque 
Pedaled ( Hideto Suzuki) – montagne
de Taiwan

• Ex : Les Phillipines (usines de vélo)



• 77 500 VAE vendus en Fr en 2014* 
• +37 % par rapport à 2013*
• Segment en progression constant depuis 3 

ans (9700 VAE en 2007)*

• Véritable produit vélo aujourd’hui
• Services à travailler : recharge et parc locatif

*Observatoire du cycle FPS

Montee en puissance …
Du VAE ou E bike



La Filiere VTT
Zona 
Altamonta

VTT





ZONE VTT
ALTAMONTA

Circuits VTT FFC
+1000 km de circuits
• 9 Verts
• 12 Bleus
• 18 Rouge
• 12 Noir

• 16 ENDURO
Itinéraires vitrines et emblématiques

• 6 E-BIKE
Mise en lumière de sites de pratiques
accessibles

• 2 BIKE PARK
• 1 Grand Itinéraire Identité visuelle VTT



Site @ www.pyrenees-mtb.com
• Refonte site avril 2017
• Traces GPS   - Réseaux sociaux

Accueil presse spécialisée
• VP MTB / partenariat Coupe du Monde pour accueil 

presse
• Accueil Présentation gamme Orbea

Cartes VTT / Panneaux points de départ
• Par secteurs 
• Par type de pratiques 



VTT 
ENDURO

Pierre MEYER,
Office de Tourisme de Gavarnie-
Gèdre.
Nouvelle Zone Montagne Enduro

Patrice BORDERES, 
Président du club LOURDES VTT, 
organisateur de le COUPE DU MONDE 
UCI DH depuis 3 ans et de la Pyr’Epic

Christophe FABRE, 
Stem International – PIC DU JER 
(LOURDES)





7 parcours
80 km d’itinéraires dans 
un site doublement 
inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Unesco

4500 m de dénivelé 
cumulé

1 point d’accueil avec 
douches et station de 
lavage et réparation 
(outils à disposition)
Partenariats avec 
hébergeurs

Evènements Enduro

Actions médias
Page FACEBOOK, site @, 
topos, applis





 RESEAU QUALITE ALTAMONTA

 BOITE A OUTILS 
COMMERCIALISATION

 PROMOTION / 
COMMUNICATION

 CYCLING LAB

 OBERVATOIRE

ACTIONS



RESEAU 
ALTAMONTA 

106 socio-pros

6 en attente

Meublés - Clefvacances



RESEAU 
ALTAMONTA 

106 socio-pros

6 en attente

Meublés - Clefvacances



RESEAU 
ALTAMONTA 

Ameliorer la 
qualite de 
l’accueil

Différentiation des Services aux cyclistes 
pour les hébergements : 1,2,3 vélos

Nouveaux critères au référentiel :
-Point lavage VTT
-Point de recharge E-Bike
-Affichage obligatoire cartes et fiches 
techniques

Groupement d’achats : rack à vélo, caisson 
réparation

Renforcer les passerelles entre l’hébergement et les 
sites et les prestataires. Ex : Thermes, …

Aide à l’accueil des clientèles étrangères : 
DO YOU SPEAK CYCLING

Travail spécifique sur l’espace vélo – local à vélo



Le « LOCAL A 
VELO »
ou l’univers velo
de la destination



Faire du local à vélo un ESPACE Vélo où le 
client cycliste se sente reconnu en tant que tel

 Gamme d’outils d’information
 Orientations décoratives et designs
 Idées originales



• Pénétrer l’univers du 
cycliste étranger par 
nationalité

• Donner des clefs de 
compréhension au socio-
pro afin de mieux 
l’accueillir

• Se démarquer

DO YOU SPEAK 

CYCLING ?
Quintana









Nationalités :

BRITANNIQUE
BELGE
NEERLANDAISE
ESPAGNOLE
CANADIENNE
AMERICAINE
ALLEMANDE
JAPONAISE
AUSTRALIENNE
DANOISE
ITALIENNE
POLONAISE



SUSCITER LA 
PROGRAMMATION 

TO

• Développer le sur-mesure pour les TO 
• Activer les leviers de programmation MARMOTTE (30 

TO Alpes)
• EDUCTOURS TO – 2 programmés en 2017 (Québec) 
• « RDV EN France » 2017 – Cycling Destination
• PREPARATION DES « CYCLING WORKSHOP 2018 »

4 NEO-TO étrangers depuis 01/17



PROMOTION
COMMUNICATION

• Actions de promotion du Cluster Tourisme/Nature 
Atout France

• Accueils Presse spécialisée (+ spécial Pologne-Italie)

• Grands évènements : Quebrantahuesos / Velofollies

• Campagne Jeux concours – Vélocistes londoniens

• Réalisation Teasers de la destination



Le CYCLING 
LAB

• Devenir une véritable terre de vélo

• Insuffler dans les lieux et les hommes la culture vélo

• Susciter l’innovation et les passerelles entre la 
destination cycliste et l’univers social du vélo

• Accueil de designers, réppropriation des lieux 
emblématiques vélo, Zoom sur les fietscafés

• Eductours, …

Le projet innovant 
et expérimental de 
la destination !



CYCLING LAB

Accueil des marques de vélo –
présentation des gammes et centre de tests

Designers 

Réappropriation des lieux vélos 

Carnets de tendances des styles de vie vélo

Fietscafés



OBSERVATOIRE

• Comptages TOURMALET 
(mise en place d’un COTECH CD65-DDT)
• Enquêtes qualité cyclistes en séjour juin à septembre
• Enquête V2 Marmotte Pyrénées
• Entretiens TO spécialisés / VEILLE sur la programmation 

des Pyrénées par les TO
• Chaîne d’observation sur le terrain / sur le parcours de 

consommation de nos clients

Comprendre et appréhender l’activité
touristique des clientèles à vélo et leurs
profils

Comprendre les besoins des socio-pro
pour mieux accueillir nos clientèles

Disposer d’un outil d’aide à la décision
permettant aussi d’informer notre
réseau



Financements

Dépenses éligibles de la stratégie Vélo (Observatoire, 
communication, promotion, aide à la commercialisation, 
filière VTT) : 60 000 €
Dossiers de demande de subvention déposé en 2016 –
arrêtés d’attribution acquis

La Stratégie vélo du PLVG est financée par :
• Des fonds FNADT Massif
• Des fonds européens LEADER

• LE CYCLING LAB : le projet innovant 2018 ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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