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La Véloroute 70, itinéraire national 
et départemental 

• Préambule sur les véloroutes et voies vertes 

• La Véloroute 70 de Nevers à Palavas-les-Flots 

• L’itinéraire de la Véloroute 70 dans le Puy-de-
Dôme 

• Vers des voies vertes 







Dans le Puy-de-Dôme 

L’itinéraire La signalétique 
routière de 
jalonnement 



Les enjeux pour les territoires 
traversés 

• Effets directs 

• Effets indirects 



Les publics de la Véloroute et leurs 
attentes 

• Les publics en configuration de véloroute 

• Les publics en configuration de voie verte 



Comparaison des dépenses par jour et par personne après 
valorisation des coûts de transport en voiture 

Source : Spécial économie du vélo – Atout France 



La qualification des hébergements 

• Proximité de la Véloroute 

• Les prestations adaptées à l’itinérance et au 
vélo 



Prérequis pour la qualification de l’offre de 
services 
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Situation dans un faisceau de 5 km de part et d'autre de la V70 + 30 mn + niveau de difficulté *** pratique régulière (1) O O O ?

Période d'ouverture au moins du 1er mai au 30 septembre, au moins 5 jours par semaine O O O O O

Hébergement à la nuitée y compris en haute saison O

Local de remisage des vélos fermé et sans escalier O

Stationnement sécurisé des vélos O O O O  

Mise à disposition de plusieurs prises de courant pour la recharge des batteries VAE (gratuit ou payant) O [o]

Document de présentation de l'itinéraire de liaison avec la V70 précisant le niveau de difficulté O O O O O

Mise à disposition d'un équipement de lavage des vélos [o]

Mise à disposition d'un kit de réparation pour les vélos (gratuit ou payant) [o] [o] [o] [o] [o]

Mise à disposition d'un lave linge et sèche linge (gratuit ou payant) [o]

Mise à disposition d'un local pour l 'étendage du linge [o]

Mise à disposition d'emplacements de stationnement longue durée pour les voitures [o] [o]

Prestation de transfert de bagage (gratuit ou payant selon réglementation) [o] [o]

Vente de panier-repas [o] [o]

Petit déjeuner adapté à l 'effort et en horaire matinal, à commander la veille [o]

O = obligatoire      [o] = optionnel
(1) Selon les  4 niveaux définis  par le référentiel  national  de cotation de la  di fficul té des  i tinéra ires  de tourisme à  vélo  :

* Pratique fami l ia le

** Pratique occas ionnel le

*** Pratique régul ière

**** Pratique sportive



Exemples d’aménagement 

Le local de stationnement 

 

L’arceau (stabiliser 
et attacher) 

 



La suite 

 



 

Merci de votre attention 

 


