
Du nouveau pour créer le désir des Alpes ! 
 

Les P’tites Routes du Soleil 
Une itinérance branchée qui traverse les Préalpes à vélo 



I. LA GTA ? 



 

GTA  MOVE YOUR ALPS - CŒUR DE 

MISSION 

l’animation quotidienne de 6 grands 

itinéraires transalpins 

 

. GR5-Alpes 

. Via Alpina 

. La Route des Grandes Alpes 

. Les Chemins du Soleil 

. Les Routes de la Lavande 

Animation réseau  

Hébergement 

Office du tourisme  

communication 

Précommercialisation 



 + 4 AXES DE TRAVAIL 

. le développement des itinérances 

douces et durables,  

. le renouvellement des publics et des 

clientèles,  

. la scénarisation 

. la digitalisation de l’itinérance. 

Le vélo électrique en 
cohérence avec les 

missions GTA   :  
PRDS 

+ 
Déclinaison de nos 

itinéraires cyclo en VAE  



Approche du 

Public 



Le cycliste : 40 50 ans CSP+  

L’ancien cycliste  

Le non cycliste / 

l’accompagnant cycliste  

 

plus de femmes  -> plus de 

jeunes 

LE PRATIQUANT CYCLISTE / NON CYCLISTE 

Électrique = composante du projet 
À intégrer dans une stratégie vélo 

≠ Projet à part entière 



LE PRATIQUANT / LA PRATIQUE 

Pourquoi le choix du vélo loisirs sur route 
 

 plutôt que VTT ? 

Moins de risque 
Accès au plus grand nombre 
 



L’itinéraire et sa mise en tourisme 



UNE TRAVERSÉE DES PRÉALPES 

Qualification des itinéraires : 
 
 

Celle des fédérations  
+  

réflexion sur un indice d’autonomie 

Etape de 40km sur route environ  <1000m +  



LES ACTEURS -  LA MISE EN 

RESEAU 

Hébergements, OT, Offre 

touristique… 

Classique pour la GTA 

Spécificité vélo électrique : 
 

Les LOUEURS 

GESTION DE L’AUTONOMIE 
• Point relais recharge (restaurants…) 
• (Borne de recharge en site propre) 
• (Point relais changement de batterie) 

• Apprentissage / conseil : rouler économe 



 



Prochains RDV à ne pas manquer 



Merci de votre 

attention 



LA RÉUSSITE D’UN PROJET VÉLO 

ÉLECTRIQUE ?   

La mutualisation du parc sur 

un autre usage que 

touristique hors saison 

L’intégration du projet dans 

les politiques locales de 

développement  

Achat à moindre prix / 

revente proche du prix 

d’achat / subventions … 

Le développement d’une 

multiactivité / 

complémentarité à forte 

valeur ajoutée 
La mobilité du parc de 

location sur le territoire 

voir au-delà. 


