
ViaRhôna 
Réunion de concertation avec les territoires isérois  

19 mars 2014 



Organisation de la réunion 
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1ère Partie: Le comité d’itinéraire ViaRhôna 
 

1.1- Une démarche concertée au niveau interrégional 

 Mise en place d’une gouvernance… 

 …avec des objectifs opérationnels 

 …et une ambition européenne clairement affichée 

1.2- Retours sur les 1ers comités techniques 

 « Infrastructure & Signalisation » 

 « Services & Innovation » 

 « Promotion, Communication et Information » 

2ème Partie: La ViaRhôna en Isère 
 

2.1- Avancement de l’infrastructure et de la signalétique 

 Le « maillon » du SYMBORD 

 Le « maillon » de la CC Porte Dauphinoise de Lyon St 
Exupéry 

 Le « maillon » de Rhône Pluriel 

2.2- Engagement dans le label « Accueil vélo » ? 

 La label « Accueil vélo », c’est quoi ? 

 Quel intérêt pour l’Isère?  

2.3- Référentiel Sitra ViaRhôna 

 Objectifs 

 Les grands principes retenus 

2.4- ViaRhôna en fête 
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Introduction 

La ViaRhôna en chiffres 
 

*700 km de voies 
cyclables du lac Léman à 
la mer Méditerranée 
*415 km en RA (60%) 
*3 Régions traversées: 
RA, PACA et LR 
*12 Départements: Haute 
Savoie, Savoie, Ain, Isère, 
Rhône, Loire, Drôme, 
Ardèche, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône, Gard 

De vrais enjeux de développement 

La ViaRhôna, futur axe transeuropéen reliant la Suisse à la 
Méditerranée constitue : 
 

• Un véritable produit d’itinéraire et de loisirs familiaux (pas 
seulement un itinéraire sportif ou cyclosportif) 

• Un axe structurant, outil de développement local et de 
valorisation des territoires irrigués 

• Un projet fédérateur qui peut aussi susciter la (re)structuration 
d’espaces urbains ou ruraux en déprise 

• Vecteur majeur de développement économique et touristique 
des territoires 

Objet de la réunion d’aujourd’hui 

► S’organiser au niveau du Département de l’Isère dans le cadre des démarches et réflexions 
entreprises à l’échelle interrégionale 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1 ère Partie 
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Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.1- Une démarche concertée au niveau interrégional 

Mise en place d’une gouvernance… 

Comité d’itinéraire 
(Régions, Départements, Maîtres d’ouvrage, 

CNR, CRT, CDT, associations d’usagers) 

Groupes techniques 

Instance de 
concertation 

Instances 
techniques 

Alimentent la réflexion 

Promotion 
Communication 

Information 

Services et 
innovation 

Infrastructures 
et signalisation 
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Identification des pilotes départementaux pour assurer 
l’articulation entre le niveau local et le niveau interrégional 

Isère tourisme, pilote 
pour le Département de 

l’Isère 

De nombreux territoires concernés 
par le projet ViaRhôna… 
 

• En Suisse : cantons de Genève, Vaud, 
Valais et Uri 
 

• En France : Régions Rhône-Alpes, PACA 
et Languedoc-Roussillon (12 
Départements) 

… nécessitant une organisation 
garantissant une cohérence 
d’ensemble sur le linéaire 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.1- Une démarche concertée au niveau interrégional 

…avec des objectifs opérationnels 

• Fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires autour du projet ViaRhôna 
 

• Mutualiser les énergies pour partager les expériences, se doter d’outils méthodologiques 
communs et aller dans la même direction pour les échéances communes 
 

• Décliner un plan d’actions partagé 
 

• Construire un itinéraire touristique porteur au niveau local, national et international 
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Les premières rencontres 

• 10 décembre 2013 : Lancement du 1er comité d’itinéraire interrégional ViaRhôna 

• 10 février 2014 : Comité technique « Infrastructures & Signalisation » 

• 13 février 2014 : Comités techniques « Services aux usagers et innovation » et « Promotion, communication et information » 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.1- Une démarche concertée au niveau interrégional 

…et une ambition européenne 
clairement affichée 

• La candidature Eurovélo 
• Dossier de pré-candidature à la Fédération européenne des cyclistes : décembre 2013 

• Prochaine intégration : début 2016 

 

• Les opportunités du réseau européen Eurovélo 
• Construire une offre touristique plus ambitieuse, avec une renommée et des 

retombées économiques accrues 

• Bénéficier d’une communication plus visible 

• Capter les clientèles internationales, à forte contribution 

• Bénéficier d’une coordination transnationale 

• Permettre de mobiliser des fonds européens (FEDER/ FEADER) 

• Assurer la liaison de l’itinéraire franco-suisse avec les pays du Nord et du Sud de 
l’Europe 

7 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.1- Une démarche concertée au niveau interrégional 

…et une ambition européenne 
clairement affichée 
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• Les impératifs pour l’éligibilité de la 
candidature 
 

• Disposer d’un itinéraire continu au 1er 
janvier 2016 et signalisé, même 
provisoire ► itinéraire définitif pour 
2020 
 

• S’il y a des points de rupture/ de 
blocage ► propositions 
d’alternatives (contournement, TER, 
navette routière…) 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.2- Retour sur les premiers comités techniques 

« Infrastructure & Signalisation » 

Infrastructure: revue de l’itinéraire complet par département 
 

• Pas d’exigence irréaliste aux maîtres d’ouvrage sur les types de revêtement  
• Priorité fixée sur la continuité de l’itinéraire à court terme avec comme possibilité l’aménagement 

provisoire de certaines sections avec une signalisation adaptée 
• Modalités d’utilisation du domaine CNR: convention de superposition de gestion entre les maîtres 

d’ouvrage et la CNR 
• Consensus pour conserver les 2 branches terminales de VR suivant le delta du Rhône 
• Création de 2 sous-groupes :  référents partie Nord de l’itinéraire (RA) et référents partie Sud (PACA et 

LR) 
 

Signalisation: nécessité d’une signalisation homogène sur l’ensemble du tracé 
 

• Identification de l’itinéraire au niveau français sous l’identité « ViaRhôna » 
• Si la candidature au réseau Eurovélo est retenue, logotype Eurovélo ainsi que le n° de l’EV17 
• Guide de signalisation DRC (fiche CERTU n°28 de février 2013 – http://www.departements-regions-

cyclables.org/php/download.php?file=55160613_FicheCERTU_SignaDir_2013_02.pdf) 
• Charte de la signalisation VR produite par la RRA (http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1939) 
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http://www.departements-regions-cyclables.org/php/download.php?file=55160613_FicheCERTU_SignaDir_2013_02.pdf
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http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1939
http://www.territoires.rhonealpes.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1939


Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.2- Retour sur les premiers comités techniques 
 

« Services aux usagers & innovation » 

10 

• Quel niveau de services, quelles exigences ? 
• Référentiel et recensement des services indispensables : services existants et services manquants (la 

question n’est pas tranchée pour savoir s’il faut faire une étude) 

• En RA, il existe la base de données Sitra + un référentiel ViaRhôna 

• Etudier le référentiel VR de Rhône-Alpes et voir son application 

• Possibilité d’ouvrir Sitra aux départements des 2 autres régions, sur simple demande 
 

• Quel avis du groupe de travail sur la marque Accueil vélo ? 
• Information à diffuser avant de prendre la décision 

• En Ardèche, labellisation d’une centaine d’établissements autour de la marque « Ardèche, terre de vélo », 
marque portée au travers d’un site web strictement dédié aux accueils vélo 

• La Drôme favorable pour se structurer autour de ce label 

• Le Gard en accord sur le principe de a marque qui peut être une vraie valeur ajoutée 

• Pour certains départements, le déploiement du label semble un peu prématuré  

 



Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.2- Retour sur les premiers comités techniques 

« Promotion, Communication, Information » 

• Les outils existants 
• Le magazine ViaRhôna (cofinancement CNR/ Ra tourisme/ RRA) comportant une carte de l’itinéraire qui sera 

réactualisée pour la 2ème édition, sortie en avril. 3ème magazine prévu fin août 2014 

• Le site internet viarhona.com dédié à la promotion touristique . Version anglaise du site ouverte 
depuis août 2013 

• Une chaine ViaRhona TV: découverte du fleuve Rhône 

• Une application mobile : prévue pour  le 2ème semestre 2014 

 

• Les actions marketing et promotion presse 
• Actions de promotion France et Etranger- Revue de presse écrite : 350 articles à fin décembre 2013 

• Création et animation des réseaux sociaux de pages ViaRhôna (Facebook et Twitter) 

• Retour sur le salon Mahana du 7 au 9 février: + de 28.000 visiteurs et les 2.000 cartes VR distribuées. 
Question la plus fréquemment posée: « Quand ViaRhôna sera-t-elle terminée? » ► grande attente 

• ViaRhôna en fête : 1ère édition en RA, la 2ème est prévue du 31 mai au 1er juin prochain. A organiser au-
delà de RA 
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Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.2- Retour sur les premiers comités techniques 

« Promotion, Communication, Information » 

• Actions promo à l’étranger pour 2014 
• Campagne Cyclo tourisme Atout France en Allemagne (Grand public, TO et presse) 

• Rencontre avec des professionnels du tourisme du monde entier les 1er et 2 avril à Clermont-Ferrand 
(rdv ciblés avec des TO, diffusion de films et de cartes VR sur le stand de RA tourisme, eductour multi-
marchés (D, CH, NL, B) du 28 au 31 mars) 

• Salon Fiets & Wandelbeurs à Amsterdam, 31 mars et 1er avril (plus important salon GP aux Pays-Bas 
pour la randonnée et le cyclotourisme. RA tourisme y est en visiteur pour préparer les actions de 
promotion sur le marché néerlandais à partir du 2ème semestre 2014) 

• Workshop Destination Vignoble les 14 et 15 octobre à Lyon : 140 exposants rencontrent 150 TO 
spécialisés  du monde entier (pré-tour sur la VR entre Lyon et Montélimar, distribution de la carte VR 
sur le stand de RA tourisme) 

• Actions presse à l’étranger pour 2014 
• Tournée médiatique dans 5 villes en Allemagne: présentation de la VR devant ~ 50 journalistes/ ville 

• 2 accueils presse multi-marchés au départ de Lyon jusqu’à Viviers: du 28 mai au 1er juin pour la Fête à 
vélo (D, NL, CH), du 11 au 14 septembre accueil francophone (F, B, CH, CAN) 

• 1 accueil presse Suisse (date à définir) 

• Rédaction d’un dossier de presse international (traduction en anglais et allemand) 
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Le comité d’itinéraire ViaRhôna 

1.2- Retour sur les premiers comités techniques 

« Promotion, Communication, Information » 

• Proposition pour une stratégie 2014-2020 et avoir une cohérence d’ensemble sur le linéaire 
malgré les avancements différents sur les tronçons 

• Organiser la fête ViaRhôna sur les 2 autres Régions le plus tôt possible (cette année si possible 
ou l’année prochaine) 

• Définir le moment où la numérisation du Sud pourra débuter, dès que les Régions PACA et LR 
le souhaiteront 

• Se mettre d’accord sur le « discours» à avoir, notamment pour le Sud qui est moins avancé sur 
l’infrastructure que RA 

• Trouver une réponse aux besoins d’accompagnement des porteurs de projets privés. Qui 
accompagne qui, sur quoi et comment? Identifier les manières de procéder selon les Régions. 
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Les propositions évoquées par le groupe de travail 



La ViaRhôna en Isère 

2ème Partie 
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La ViaRhôna en Isère 

Le « maillon » du Symbord 

 CC du Pays des Couleurs : 39km 

15 ViaRhôna - Réunion de concertation avec les territoires  isérois 

2.1- Avancement de l’infrastructure 
et de la signalétique 

Etat d’avancement Etudes de maitrise 
d’œuvre 

Points noirs 
éventuels 

Pont de Lagnieu 

Itinéraire continu 
pour fin 2015? 
(même provisoire) 

OUI 

 Etude signalisation VR en cours sur 
le territoire du SYMOBRD 



La ViaRhôna en Isère 

Le « maillon » du Symbord 

 CC de l’Isle Crémieu: 22 km 

16 ViaRhôna - Réunion de concertation avec les territoires  isérois 

2.1- Avancement de l’infrastructure 
et de la signalétique 

Etat d’avancement Etudes préalables 

Points noirs 
éventuels 

Pont de Lagnieu 

Itinéraire continu 
pour fin 2015? 
(même provisoire) 

??? 

 Etude signalisation VR en cours sur 
le territoire du SYMOBRD 



La ViaRhôna en Isère 
2.1- Avancement de l’infrastructure 

et de la signalétique 

Le « maillon » de la Communauté de communes  
Porte Dauphinoise de Lyon St Exupéry 

• Fédérer 
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 Itinéraire de 13 km sur les routes départementales 

Etat d’avancement 100% sur RD 

Points noirs éventuels ?? 

Itinéraire continu pour fin 
2015? (même provisoire) 

?? 

 signalisation VR : ?? 



La ViaRhôna en Isère 

Le « maillon » de Rhône Pluriel 

18 ViaRhôna - Réunion de concertation avec les territoires  isérois 

2.1- Avancement de l’infrastructure 
et de la signalétique 

 En Isère, CC du Pays Roussillonnais: 13 km 

Etat d’avancement Réalisé 

Points noirs 
éventuels 

---------- 

Itinéraire continu 
pour fin 2015? 
(même provisoire) 

OUI 

 signalisation VR :  



La ViaRhôna en Isère 

2.2- Engagement dans le label « Accueil vélo » ? 

Le label « Accueil vélo », c’est quoi ? 

• Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité pour les 
cyclistes le long des itinéraires cyclables 
 

• Cette marque concerne : 
• les hébergements 
• les offices de tourisme 
• les loueurs et réparateurs de vélo  
• les lieux de visite 

 

• Tous les partenaires se trouvent à moins de 5Km d’un itinéraire cyclable 
 

• Les conditions à respecter : 
• Offrir un accueil attentionné aux touristes à vélo : un geste de bienvenue, des informations et conseils 

utiles (circuits, météo, autres …), un petit déjeuner adapté. 
•  Proposer des services : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, location de vélos et 

accessoires, lavage des vélos 
• Proposer des équipements : un abri à vélos sécurisé, un kit de réparation. 

 
• La marque est mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme par les organismes touristiques 

locaux (CDT, OT…) 
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La ViaRhôna en Isère 

2.2- Engagement dans le label « Accueil vélo » ? 

Quel intérêt pour l’Isère ? 

• Un label national 
► Véritable vitrine, bénéficiant d’une notoriété nationale, qui garantit une offre de 
services de qualité, homogène et lisible pour les touristes à vélo 
► Constat fait lors des rencontres nationales du tourisme 2011: « …l'Allemagne, la Suisse 
et le Québec regroupent chacun leurs prestataires sous un seul label, alors qu'il en existe une 
dizaine en France » → « Pour remédier à ce manque de visibilité…c'est le label de 
qualité Accueil Vélo, créé par la Région Centre…qui sera généralisé  ». 
 

• Une marque stimulant la consommation touristique 
► Inspirée directement du modèle développé par le CRT-Centre Val de Loire sur la Loire à 
vélo/EV6, la marque a largement fait ses preuves en région Centre. 
 

• Une approche partagée et mutualisée de qualification des services autour d’un 
itinéraire commun 

► Déjà certains départements concernés par la VR se sont déjà engagés dans ce label 
(Ardèche) et d’autres y sont très favorables (la Drôme et le Gard) 
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La ViaRhôna en Isère 

2.3- Référentiel Sitra ViaRhôna 

Les grands principes retenus 

• Assurer la sélection des objets qui seront sur le site internet ww.viarhona.com 

• Rendre visible les offres qualifiées répondant aux attentes des cyclotouristes 

• Sensibiliser et faire évoluer l’offre touristique pour qu’elle s’adapte progressivement aux 
attentes des cyclistes 

Objectifs 

• Périmètre de l’offre s’étalant sur 5 km de part et d’autre du fleuve à préciser en fonction des: 

• zones à faible densité : possibilité de dépasser les limites fixées par catégorie de services proposés 

• secteurs très urbanisés : plutôt dans la plus proche proximité et en fonction des parkings vélos 
disponibles 

• Prise en compte de la facilité d’accès pour les cyclistes dans la sélection de l’offre. Les points de 
vigilance : 

• Relief (dénivelé trop important > 2%, pentes abruptes…) 

• Circulation  (traversé de routes à circulation rapide >70km, route passante…) 

• Aménagements (traversée de ponts ou de tunnels mal éclairés, route étroite, carrefours dangereux…) 

• Affecter impérativement le critère ViaRhôna (typo promo Sitra) 



La ViaRhôna en Isère 

2.3- Référentiel Sitra ViaRhôna 

22 

Catégories Pré-requis Remarques complémentaires 

Equipements touristiques (loisirs 

récréatifs, sports d’eau, parc à thème…) 

A moins de 5km Le long de la VR pour les loisirs récréatifs, les sports divers, les sports 

pédestres 

Commerces (alimentation, locations) Le long de la VR A moins de 5km pour les artisans d’art 

Services (santé, argent, WC, gare...) Le long de la VR En fonction de la densité pour les transports 

Fêtes et animations Le long de la VR Les 3 événements majeurs du territoire, événements sur le Rhône et le vélo, 
marchés réguliers 

Dégustation A moins de 5km Tous types de produits 

Patrimoine culturel A moins de 5km Ouvert à la visite, disposant d’un parking vélo, de WC et d’1 point d’eau 
potable 

Patrimoine naturel A moins de 5km 

Hébergements A moins de 5km Accueil des cyclistes, abri vélo 

Restauration Au + proche 5 km max. Avec possibilité de garer son vélo 

Institutions touristiques (OTSI) A moins de 5km Révisable si pas de site d’information à moins de 5km 

Les grands principes retenus 



La ViaRhôna en Isère 

2.4- ViaRhôna en fête 

1ère édition en 2013 : le 2 juin 2013 

• 1er événement ViaRhôna en Rhône-Alpes, lors de la fête du vélo 
 

• Différentes animations ont eu lieu sur des bases de loisirs rhonalpines: Seyssel, Sault-Brenaz, 
Miribel-Jonage, Quai du Rhône à Lyon, Saint-Rambert 
 

• A terme, l’objectif est de créer un événement interrégional avec animations, boucles 
itinérantes sur l’ensemble du linéaire… 
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2ème édition : les 31 mai et 1er juin 2014 
• A l’occasion de la fête du vélo, une grande manifestation festive organisée par la RRA, la CNR 

et RA tourisme ► animations et initiations gratuites pour tous les publics (10 tentes/kiosques prévus par 
RA tourisme dont 9 proposés gratuitement aux territoires qui souhaitent promouvoir la ViaRhôna sur ces 2 
jours) 
 
 

• De nombreuses animations sur les berges en cours de préparation : expo CNR, cyclopolitains, 
vélomnibus, bourse à vélos, animations artistiques et ludiques, locations de vélos, randonnées canoë … 

Objectif: faire découvrir, d’ores-et-déjà, la ViaRhôna au grand public 



Conclusion 
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Conclusion 

Les attentes vis-à-vis des territoires 
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Prochaines échéances 

• Priorité fixée sur la continuité de l’itinéraire à court terme (pour fin 2015) avec comme 
possibilité l’aménagement provisoire de certaines sections avec une signalisation adaptée 

• Identification de référents/ contacts privilégiés sur les questions suivantes: 
• information infrastructure (état d’avancement, signalisation, rupture d’accès, travaux, entretien, services sur VR ….)  

• information hébergement, restauration, sites de visites, activités de loisirs, accès  
• promotion /marketing  (accueils presse ou TO, salons Grand Public ou professionnels )  
• communication (saisie Sitra, réponses aux internautes du site ViaRhôna.com, éditions –magazine+carte, site pro….)  

•  Organisation d’animations sur les berges à l’occasion de ViaRhôna en fête 

• Prochains comités techniques interrégionaux : 

• Cotech « Infrastructure & Signalisation » : mai-juin (à définir) 

• Cotech « Services & Innovation » et « Promotion, 
communication » : 15 mai 2014 

• Prochain comité d’itinéraire : juillet (à définir) 

Prochain RDV avec Isère tourisme 
►juin (à définir après les comités 

techniques et avant le comité 
d’itinéraire)  



Merci de votre attention 
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