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Déroulement de la séance 

I. Grand angle : présentation générale 

 

I. Grand Angle et le vélo 

 

I. Grand Angle et le VAE 

 

I. Expériences vécues 
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Grand Angle: présentation générale 

 Tour Opérateur spécialisé dans le voyage 
itinérant: 
◦ À pied 

◦ À vélo 

◦ A ski de fond 

◦ En raquettes 

◦ Et un peu en kayak, canoë 

Grand Angle, c’est le voyage avec un monde de déplacement 
doux, adapté au rythme de l’individu 
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Grand Angle: présentation générale 

 Deux gammes de circuits: 
◦ Guidés: soit pour des individuels regroupés, soit pour des groupes 

constitués  

◦ En liberté : correspond aux voyages « individuels » : départ à partir 
de 2 ; les clients choisissent leur date de départ ; ils partent seuls et 
GA organise toute la logistique et leur fournit les hébergements, les 
transports de bagages, le roadbook, etc… 

 

 Dans tous les cas, les bagages, la plupart du temps, sont 
transportés d’étape en étape 

 

 Auprès des Tours Opérateurs étrangers, ce sont les 
circuits liberté qui sont généralement commercialisés (pas 
de problème de langue) 
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Grand Angle: présentation générale 

Destinations 

 Essentiellement la France et l’Europe 

 Zone de chalandise : 

◦ Essentiellement les pays francophones, pour 
les circuits guidés 

◦ Essentiellement la France et l’Europe, pour 
les circuits liberté 
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Grand Angle: présentation générale 

 GA est un tour opérateur depuis 1992 créé par Jean Claude Praire et Anne 
Marie Billault 

 Aujourd’hui, GA, ce sont : 

◦ 3,2M € de CA HT en 2014 

◦ 4000 clients-semaine par an ; clients à CSP élevée 

◦ une dizaine de personnes à l’année à Méaudre 

◦ une équipe terrain régulière d’une vingtaine de BE  

◦ des clients et des collaborateurs particulièrement fidèles 

 GA a fait partie des 1ers Tours Opérateurs certifiés par la Fédération 
Europarc / Charte Européenne du Tourisme Durable, en avril 2014 

 Etre certifié au titre de la Charte européenne du tourisme durable est une 
reconnaissance de notre engagement dans le tourisme durable, une 
attestation de la confiance que portent les Parcs naturels à notre 
entreprise et à sa démarche. 
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Grand Angle et le vélo 

… ou plutôt la bicyclette 

 C’est une histoire de passion, avant tout une 
histoire personnelle 

 Pour ma femme, issue des pays de la plaine, la 
balade à bicyclette était une évidence  

 Pour moi-même, montagnard, sportif et 
enraciné dans le Vercors, ce fut une 
découverte… qui m’a pris quelques années ! 
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Grand Angle et le vélo 

L’offre vélo GA 

 Depuis 1994, GA propose des circuits vélo loisir 

 L’idée ?  

◦ Découvrir des itinéraires nature sur un rythme 
adapté, le long d’un fleuve, d’un canal, d’une côte… 
Le vélo est alors un moyen de déplacement idéal, 
donnant un fabuleux sentiment de liberté, là où la 
randonnée pourrait paraître fastidieuse et inadaptée. 

 En 2011, GA prend le « tournant vélo » en sortant une 
brochure spécifique vélo. 

 En 2014, environ 25% des clients GA seront des clients 
vélo. 
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Grand Angle et le vélo 
 Sur un terrain facile, sur pistes cyclables, et itinéraires 

balisés, le plus souvent libre de circulation motorisée 
 En France et en Europe 
 Mêlant généralement découvertes naturelle et culturelle 

(difficile de faire autrement, quand on suit un fleuve, un 
canal ou une côte) 

 En hébergement confortable 
 Bagages transportés 
 La plupart du temps : en liberté 
 Une exception : les circuits en Isère et  dans la Drôme (et 

donc bien sûr aussi le Vercors), la Provence : les circuits se 
font sur petites routes, car… il n’y a pas assez d’itinéraires sur 
pistes cyclables, libres de circulation.  
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Grand Angle et le vélo 

 Individuels et couples, amis,  petit groupes,  pouvant  
être relativement âgés ; la clientèle famille (et même 
grands-parents + enfants) et CE se développe. 

 En effet, le vélo est un mode de déplacement plus soft 
pour le corps (arthrose, surpoids, pbes de dos…) et est 
plus ludique que la marche à pied (famille) 

 CSP++ : le tout compris à vélo est souvent plus cher que 
la rando pédestre ; par ailleurs, c’est une certaine 
démarche « intellectuelle » que de choisir des circuits 
semi-culturels 
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Grand Angle et le VAE 

 Introduit dans la gamme depuis quelques années, 
il commence à prendre vraiment de l’expansion 
depuis 2014. 

 Nous voyons le VAE se développer 
potentiellement par 2 biais : 
◦ Le circuit sportif qui devient accessible au cycliste 

moyen : c’est dans cette optique que GA a conçu ses 
circuits dans le Vercors 

◦ Le circuit très facile (Danube, lac de Constance), qui 
permet de décider l’un des participants qui se sent 
« nul » ou en mauvaise santé à tenter malgré tout 
l’aventure (la « totale » étant le client sur un circuit 
vélo – bateau en VAE ! résolument plat) 
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Grand Angle et le VAE 

Le VAE est un vélo, pas une mobylette ! 

 

 Le moteur électrique est une assistance, qui 
démultiplie notre effort : pas d’effort, pas d’assistance 

 On peut doser l’assistance que l’on souhaite, en 
fonction de notre envie ou de notre forme ; on peut 
même la couper : il s’agit de bons vélos, qui avancent 
bien (lourds en montée, certes) 

 A partir de 27km/h, l’assistance se déconnecte : on y 
arrive vite, sur du plat ; le VAE redevient un vélo normal 
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Grand Angle et le VAE 

Le VAE, le choix du plaisir et de la liberté  

 

 On ne garde que le plaisir du vélo et du voyage (finies 
les bavantes !) 

 On garde le plaisir de l’exercice physique 

 On profite au mieux des paysages 

 On peut faire de plus grandes étapes 

 Le poids n’est plus vraiment un problème : on peut 
voyager avec ses bagages dans des sacoches 
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Grand Angle et le VAE 

 En fait, ce fut un semi-échec pour  la 1ère approche, 
et tout le monde s’est fait déborder par la 2ème. 

 En 2014, nous avons dû régulièrement refuser des 
réservations de VAE par manque de stock suffisant 
de nos partenaires étrangers. 

 En France, c’était carrément la Bérésina, car les 
loueurs de vélo n’avaient, pour la plupart, pas 
anticipé et avait trop peu de matériel, pas toujours 
performant, et hors de prix. 

 Cette année, tout le monde semble avoir réagi 
dans le bon sens. 
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Grand Angle et le VAE 

Pourquoi le développement du VAE « par le bas » ? 

 

 Les français sont des cyclistes. La bicyclette a déjà 
parfois une connotation négative ; le VAE est 
perçu, par l’utilisateur potentiel ou par son 
entourage, comme « un truc de vieux, pour ceux 
qui ne sont plus bons à rien physiquement ». 

 Faire un circuit moyenne montagne, même en VAE, 
reste physique, et s’adresse donc à un public ou le 
VAE a une connotation négative. 
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Statistiques 
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2011 

511 

3577 
journées 

0,005% en 
VAE 

3 
personnes 

Environ 21 
journées 

2012 

645 

4515 
journées 

3,1% en 
VAE 

20 
personnes 

Environ 
140 

journées 

2013 

605 

4232 
journées 

2,4% en 
VAE 

37 
personnes 

Environ 
260 

journées 

2014 

763 

5340 
journées 

5,2% en 
VAE 

40 
personnes 

Environ 
280 

journées 



Statistiques 

2015 

900 

6300 
journées 

6,7% en 
VAE 

60 
personnes 

Environ 
420 

journées 
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Statistiques 
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Statistiques 
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Grand Angle et le VAE 
Les freins à la pratique 

 Le Vélo électrique, c’est pour les vieux, tant que je peux faire du 
vélo « traditionnel » je continue à en faire.  

◦ Frein psychologique très fort :  comme si on se sentait dévalorisé 
de se déplacer sur un VAE.  

◦ Tous les arguments sont bons : ce n’est pas du vélo... tant que 
j’ai la forme…. 

 C’est cher et c’est malheureusement vrai 

 C’est lourd, c’est un faux problème, c’est même tout le contraire.  

 Le manque d’autonomie des VAE, (faux aujourd’hui).  

 Le VAE permet de grimper facilement, certes, mais  ça n’enlève pas 
la « trouille » de certains pratiquants en descente. 

 Autre frein revenir avec son vélo par le train. Le poids du vélo peut 
être un handicap certain si il faut monter 1 ou 2 marches pour 
accéder à un wagon. Idem pour les escaliers souterrains d’une 
gare. 
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Grand Angle et le VAE 
Les avantages 

 Le VAE, un compagnon de voyage génial 

 La technologie a beaucoup évolué, même si batterie + chargeur restent 
volumineux :  
◦ Les vélos sont excellents, avec généralement des freins à disque ; la batterie permet une 

vraie assistance, qui suit l’intensité de l’effort fourni ; bien gérée, la batterie peut vous 
accompagner sur +150km ; la recharge de la batterie est facile et rapide. 

 On se sent confortable et en sécurité :  
◦ Les VAE type VTC sont intrinsèquement très stables 

◦ Excellents freins (à disques ou V Brake) 

◦ L’assistance électrique permet de réagir plus vite en remontant sur le vélo, à la traversée 
d’un croisement, en ville, etc… Elle permet aussi une meilleure résistance au vent latéral. 

◦ La difficulté sur un vélo de rando chargé,  c’est le démarrage et les côtes, la circulation en 
ville, l’inertie.  

◦ Avec un VAE l’aide au démarrage est immédiate, et pour les côtes ça change la donne. Où 
vous passiez à 8/10km/h vous êtes maintenant à 16 voire 20km/h. en ville vous devenez très 
mobile. 

◦ Le « cycliste du dimanche » ou débutant qui est intéressé par un VAE pour pouvoir 
accompagner ses amis sur un circuit facile, n’a pas de problème d’égo ou de connotation 
négative : ça n’existe pas dans son entourage ; au contraire, il pourra raconter fièrement son 
voyage à un entourage parfois moins sportif que lui. 
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Grand Angle et le VAE 
La gestion d’un VAE est fine 
 Ce qu’on peut dire en pratique :  
◦ Aide au démarrage pour arriver à une vitesse de croisière 

proche de 20km/h.  

◦ Ensuite l’inertie et les bons roulements de votre VAE font que 
vous n’avez pas besoin d’assistance sur le plat. Vous entretenez 
le pédalage et pour peu que vous ayez le vent dans le dos, vous 
dépassez facilement les 27km/h limite de l’assistance. 

◦ Par contre, un petite côte sèche, un stop, du vent contraire, et 
hop je remets l’assistance.  

◦ On a du mal à imaginer le gain d’énergie que ça représente mais 
sur une journée de rando c’est énorme. 

◦ Un autre biais de développement du VAE qui aidera à gommer 
l’image négative, car ses utilisateurs rejoignent alors le public 
1. , c’est le VAE utilisé pour aller au travail et pour les 
déplacements urbains 
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Autres avantages et expériences vécues 
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