L'ESSENTIEL
VIARHÔNA
Guide pour les
Professionnels de la
ViaRhôna

La ViaRhôna
815 KILOMÈTRES DU LÉMAN À LA MÉDITERRANÉE
65% du parcours à proximité immédiate du Rhône
Itinéraire plat - Pas plus de 3% de dénivelé *
Balisage continu
Plus de 30 gares le long du parcours

L'ensemble de l'itinéraire alterne deux modes de circulation :
- en voie verte sécurisée, dédiée uniquement aux cyclistes et aux modes de
déplacement non motorisés ;
- en voie partagée sur des routes secondaires partagées avec les automobilistes,
mais majoritairement peu fréquentées.

3 RÉGIONS TRAVERSÉES :
Auvergne-Rhône-Alpes 556 Km, Région Sud 114 Km, Occitanie
145 Km
12 DÉPARTEMENTS :
Haute-Savoie, Savoie, Ain, Rhône, Isère, Loire, Drôme, Ardèche,
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault.
77 SITES NATURELS PROTÉGÉS
3 PARCS NATURELS RÉGIONAUX :
le Haut-Jura, le Pilat et la Camargue
3 VILLES CLASSÉS UNESCO :
Lyon, Avignon, Arles, ainsi que des monuments prestigieux dont,
entre autres, l'arc de triomphe et le théâtre antique d'Orange.
ENVIRON 40 RESTAURANTS ÉTOILÉS MICHELIN

La ViaRhôna en
chiffres (2017)
1.1 MILLION DE CYCLISTES
82% d'excursionnistes (Français et étrangers)
14% de touristes français
4% de touristes étrangers

Age moyen : 50 ans
80% des cyclistes randonnent une demijournée ou moins,
5,8% plusieurs jours (itinérants).

AVEC QUI RANDONNENT-ILS/ELLES ?
(% les plus importants)

LA PRATIQUE ITINÉRANTE DÉCOLLE
65 000 nuitées par an
73,50€ de dépense moyenne par jour et
par personne (itinérants)

Les 200 000 nuitées des touristes se
répartissent dans une large gamme
d'hébergements. Les itinérants (65 000
nuitées) utilisent plus l'hôtel (36%), le
camping
(33%),
très
peu
les
hébergements non marchands. Ceux-ci
sont plus fréquents pour les touristes
loisirs et surtout les sportifs

Devenir
Accueil Vélo
POURQUOI DEVENIR ACCUEIL VÉLO
Améliorer votre visibilité auprès des touristes à vélo sur le terrain
Présents sur les différents supports France Vélo Tourisme (moteur de recherche,
cartes interactives) et sur les supports de communication de l’itinéraire
Visibilité auprès des Tours Opérateurs spécialisés vélo
Référencé dans les topoguides vélos

PUIS-JE DEVENIR ACCUEIL VÉLO?
Je peux devenir Accueil Vélo si je suis un :
hébergement touristique
loueur de cycle
réparateur de cycles
office de tourisme
site de visite et de loisirs
lieu de restauration
port fluvial
Je dois me situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé (à vérifier avec
l'animateur de la marque sur mon territoire).
Je dois remplir l’ensemble des critères obligatoires du référentiel de qualité Accueil Vélo
correspondant à mon domaine d'activité.

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?
RENDEZ-VOUS SUR L'ONGLET "ACCUEIL VÉLO" DE
L'ESPACE PRO VIARHÔNA
WWW/VIARHONE.COM/ESPACE-PRO

Communiquer
sur la ViaRhôna
LE BLOC MARQUE VIARHÔNA
Bloc qui s'insère dans les communications consacrées tout ou en partie à
ViaRhôna :
Sur un document spécifique ViaRhôna (en 1ère page),
Dans un document général de présentation d'un site (sur la page consacrée à
l'itinéraire),
Sur une annonce générale (complément au message communiqué ou en
renfort de la thématique présentée),
Sur un site internet (en home page ou sur le chapitre consacré à l'itinéraire),
Sur un affichage ou une PLV de stand...
Facilement
adaptable
et
appropriable par tous les acteurs,
l'accroche "au fil du fleuve" évoque
l'itinérance douce.
La police, Sansation (majuscule,
Regular) est imposée. Sa taille ne
peut être modifiée (à l'échelle 1,
format A4 = corps 23).

La destination
reprend la même
police que
l'accroche. Sa
taille ne peut être
modifiée (à
l'échelle 1, format
A4 = 14).

Un repère
géographique
indispensable

Reprise du bleu présent
dans le logotype ViaRhôna
Reprise du logotype ViaRhôna
pour conforter tout le travail de
signalisation et de communication
déjà mené.

POUR PLUS D'INFOS
TÉLÉCHARGER LE KIT
COMMUNICATION
DISPONIBLE SUR L'ESPACE
PRO VIARHÔNA

CONTACT
Sylvaine VALLINI
S.Vallini@auvergnerhonealpes-tourisme.com

