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 INTRODUCTION : POURQUOI UN SCHEMA VELO 

POURQUOI REALISER UN SCHEMA DEPARTEMENTAL VELO ? 

Le Département a engagé plusieurs schémas pour fixer les objectifs stratégiques et hiérarchiser les 
actions à mettre en œuvre. Le schéma vélo a lui aussi pour objectif de : 

• Fixer des objectifs et les moyens à mobiliser 
• Programmer et planifier les opérations dans le temps, à minima sur les 3 à 5 ans 
• Inscrire les aménagements dans les documents d’urbanisme et les projets routiers 
• Intégrer la problématique du vélo dans les projets d’infrastructure routière, notamment sur les 

projets de routes départementales 
• Donner une cohérence au réseau cyclable en programmant des itinéraires continus, en trouvant 

des solutions provisoires rapides 
• Homogénéiser la qualité des réalisations avec des guides et outils à destination des services et 

des partenaires du Département 
• Répondre de façon équilibrée aux différentes demandes issues des territoires et pouvoir 

hiérarchiser les choix 
• Etablir des règles de fonctionnement entre tous les intervenants sur ce schéma, avec les EPCI, les 

départements voisins 
• Coordonner la politique cyclable en interne et avec les partenaires 

EN QUOI LE DEPARTEMENT EST-IL CONCERNE ? 

La loi NOTRe a modifié les attributions du Département mais il reste concerné par de nombreuses 
compétences concernant le vélo : 

• Aménagement des routes et sécurité sur RD mais aussi sur des véloroutes et voies vertes, 
cette entrée a été la première entrée du département dans le vélo 

• Urbanisme et aménagement du territoire : les SCOT et PLU… 
• Aménagement des collèges  
• Tourisme, élément économique clé du département 
• Jeunesse et sports avec notamment le soutien au club et le partenariat avec le Tour de France 
• Social et santé : Cette compétence était souvent oubliée dans les précédentes générations de 

schémas vélo mais le Département peut jouer un rôle important dans la promotion du 
vélo comme outil de mobilité auprès des populations précaires et peu mobiles et comme outil de 
santé publique, de prévention 

Le Département est un échelon indispensable des politiques cyclables par ses compétences techniques 
mais aussi par son rôle dans l’équilibre territorial. Avec la loi NOTRe, les EPCI ont une compétence 
obligatoire de développement des éco-mobilités et de la pratique du vélo. Au titre de l’aide à l’équilibre 
de territoires, le Département peut continuer à intervenir en accompagnement technique et financier aux 
EPCI. 
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15 ANS DE POLITIQUE CYCLABLE EN VAUCLUSE 

Le Département fait partie des pionniers en matière de politique cyclable et a engagé depuis 15 ans de 
nombreuses opérations en faveur du vélo : 

• L’aménagement des routes départementales  
• La réalisation de véloroutes et voies vertes  
• La réalisation de circuits vélo en boucles  
• La grande traversée VTT  
• Une démarche sport-nature  
• L’accueil et le soutien à l’organisation d’événements, dont le Tour de France  

Cet engagement se traduit par un budget vélo qui s’élevait à environ 2.2 M€ en 2016 et une moyenne de 
1.7 M€ dans les 10 dernières années, soit environ 3,40 €/an /habitant. Un chiffre qui place le 
Département dans les bons élèves (la moyenne tourne autour de 1,50 €) mais derrière la Drôme ou la 
Savoie. 

SCHEMA VELO ET OUTILS DE PROGRAMMATION DU DEPARTEMENT 

Le Département a pris un certain nombre de mesures pour acter ses engagements en matière de vélo au 
travers de différents plans : 

• Le Plan Départemental des Equipements Cyclables a été adopté en 2001.  
• Le Schéma départemental de Développement Durable voté en 2015,  
• L’agenda 21, voté en 2010, l’action 42 prévoit le développement des véloroutes  
• La Stratégie départementale Vaucluse 2025-2040 : Le schéma vélo s’intègre dans les 

4 axes fondamentaux de la stratégie départementale.  

LA METHODE DE TRAVAIL DU SCHEMA VELO 

Le Schéma vélo, dont l’élaboration va s’étaler d’octobre 2017 à septembre 2018, comprend 3 phases : 

• Une phase de diagnostic, le présent document avec une analyse de l’offre dans le Vaucluse et 
une analyse de la demande sous ses différentes formes 

• Une phase de définition stratégique 
• Une phase de réalisation du plan d’actions 

Le schéma fait par ailleurs l’objet d’une démarche de concertation avec : 

• 5 comités locaux correspondant aux cinq territoires clés du département (cf. carte p.17 
annexes) 

• 7 groupes techniques internes au Conseil départemental : route, transport et mobilité, 
éducation, santé, sport, économie, tourisme 

• 1 comité de pilotage se réunit aux  moments clés du déroulement de l’étude  
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 LA DEMANDE, LES BESOINS, L’EVOLUTION 

DU MARCHE 

LA SEGMENTATION DES PRATIQUES DU VELO 

Nous distinguerons 5 grandes familles de demande : 

• La pratique de loisirs  représente 80% des utilisateurs du vélo et s’effectue sur des distances 
relativement courtes variant de 10 à 50 km et à des vitesses faibles. C’est la clientèle 
quantitativement la plus importante. 

• La pratique itinérante émerge avec la ViaRhôna et la véloroute Méditerranée (ou EuroVelo 8) 
avec des impacts économiques très significatifs. 

• La pratique utilitaire pour les déplacements de tous les jours reste faible. 

• La pratique sportive est réalisée en groupe, à des vitesses élevées (25/30 km/h) sur de 
longues distances (70/100 km). Avec le Mont Ventoux, le département bénéficie d’un site de 
notoriété mondiale particulièrement attractif. 

• Le vélo tout terrain s’est fortement resserré ces 5 dernières années vers une pratique plus 
technique, plus sportive mais une demande de VTT découverte émerge fortement. 

• Le vélo à assistance électrique qui traverse l’ensemble de ces 5 grandes familles vient 
complètement renouveler la pratique et les profils de pratiquants. 

 

1. LA PRATIQUE UTILITAIRE 

LA PRATIQUE UTILITAIRE DANS LE VAUCLUSE 

Aujourd’hui, le vélo représente moins de 3% des déplacements quotidiens. 

Une part du vélo devenue négligeable 

• La part modale des deux-roues est devenue très faible. Dans les déplacements domicile-travail, 
elle est de l’ordre de 3,5% soit autour de 1,8% pour le vélo (il représente 50% de l’ensemble 
des deux-roues) ce qui est très légèrement en dessous de la moyenne nationale. 

• La part modale du vélo tous motifs confondus est donc aussi sans doute proche de la moyenne 
nationale à 2,8% des déplacements quotidiens ce qui représenterait néanmoins autour de 
37 000 déplacements quotidiens. 

• Sur les déplacements domicile-travail intra-communaux, les deux roues atteignent 6,4% et 4,5% 
sur les déplacements extra-communaux inférieurs à 5 km. 

Un potentiel très important 

Au total, sur les 1,3 M de déplacements quotidiens dans le Vaucluse, 782 000 soit près de 60% font 

moins de 5 km et sont théoriquement transférables sur le vélo. Les déplacements dits « contraints » 
travail et études ne représentent que 20% du total. Les autres déplacements achats, loisirs, 
accompagnements, visites, démarches forment la grande majorité des déplacements courts. 
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ELEMENTS A RETENIR SUR L’ANALYSE DE LA DEMANDE ET PERSPECTIVES DE 
REPORT MODAL 

Avignon a été la capitale du vélo en France 

• Avignon a été la capitale du vélo en France loin devant Strasbourg avec 16% de part modale du 
vélo dans l’enquête ménage de 1980 et alors même que la part de la marche était élevée (35%). 

• Cette part modale élevée s’explique sans doute par le caractère relativement plat de 
l’agglomération mais aussi par l’étroitesse des voies du centre historique et l’efficacité relative du 
vélo dans un contexte proche de celui que l’on observe dans les villes historiques d’Emilie-
Romagne en Italie. 

Une part très importante des déplacements courts 

• 42% des déplacements domicile-travail qui sont par ailleurs les déplacements du quotidien les 
plus longs font moins de 5 km et 60% font moins de 10 km. 

• 65% des déplacements domicile-études font moins de 5 km. 
• Même en secteur rural, la part des déplacements courts est majoritaire. 

La voiture domine très fortement les déplacements domicile-travail même sur les 

déplacements courts 

• La part modale de la voiture dans les déplacements travail est de 87% mais elle est de 93% sur 
les déplacements extra-communaux de moins de 5 km. 

• 42% des déplacements travail dans le Vaucluse font moins de 5km, une part plus élevée que la 
moyenne nationale à 38%. 

• Même sur les déplacements travail intra-communaux, la voiture est utilisée à 75%. 

Un potentiel d’usagers vélo considérable 

• Si la pratique du vélo est faible, le potentiel théorique de transfert modal est considérable. Pour le 
seul motif travail, 77 000 personnes utilisent la voiture pour leurs déplacements de moins de 
5 km. 

• Sur l’ensemble des motifs, on peut estimer que 782 000 déplacements dans le Vaucluse font 
moins de 5 km et seraient potentiellement transférables. Sachant que la marche représente 
autour de 25% des déplacements soit 41% des déplacements courts, le potentiel théorique 

du vélo serait de 470 000 déplacements contre 37 000 actuellement. 
 

ELEMENTS CLES ISSUS DE LA CONCERTATION 

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU DEPARTEMENT 

Les points forts 

• Un historique de pratique du vélo dans l’agglomération d’Avignon 
• Un centre-ville d’Avignon apaisé, dense en population et services, propice à la pratique du vélo 
• Un climat favorable à la pratique toute l’année 
• Une part des déplacements courts largement majoritaire dans tous les territoires du département 
• Le développement du VAE représente une réelle opportunité pour mettre de nouveaux publics au 

vélo 
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• Un réseau de véloroutes et voies vertes existant et en cours d’aménagement pouvant servir 
d’armature aux réseaux urbains, sous réserve de les équiper de liaisons vers les quartiers 

• Un potentiel important de routes secondaires à baliser, en alternative aux grands axes pour les 
déplacements inter-urbains de proximité 

• Des acteurs associatifs bien présents sur le territoire pour accompagner l’apprentissage de la 
pratique avec des initiatives intéressantes de découverte de la pratique pour les publics scolaires 
ou les adultes, de découverte de l’itinérance pour les 9/12 ans 

Les points faibles 

Manque de sécurité et d’aménagements 

• Une pratique jugée trop dangereuse actuellement, avec un manque de pistes, d’itinéraires 
sécurisés, continus, signalisés, notamment dans les traversées de villes, dans l’accès aux lieux 
intermodaux, mais aussi en interurbain 

• Un manque de moyens financiers des collectivités pour aménager 

Manque de services 

• Une offre insuffisante de stationnements vélo sécurisés en centre-ville, dans les lieux d’inter-
modalités, en habitat collectif 

• Un manque d’offre de transports avec possibilité d’embarquer ou stationner son vélo, notamment 
dans les cars, où l’embarquement est à la discrétion du chauffeur 

• Manque d’ateliers vélo associatifs 

Manque d’animation, de communication et d’accompagnement 

• Un accompagnement insuffisant de la pratique parmi les scolaires : manque d’aménagements 
près des établissements scolaires, manque d’animations en milieu scolaire, d’apprentissage de la 
sécurité, de vélo-bus, d’informations sur la pratique du vélo auprès des écoles, 

• Manque de formation des parents à l’accompagnement de leurs enfants,  
• Des plans de mobilité d’entreprise insuffisants et pas assez animés, 
• Essais de VAE insuffisants, 
• Absence d’accompagnement au développement de la pratique avec des séances de remise en 

selle avec des moniteurs, 
• Des clubs insuffisamment ouverts aux pratiques de débutants, 
• Absence de développement de la pratique du vélo et d’accompagnement sur prescription 

médicale pour les jeunes retraités et autres, 
• Absence d’aides à l’achat de VAE pour diminuer le frein du prix 
• faiblesses de communication pour désamorcer les freins à la pratique, 
• Un manque d’incitations, avantages, cadeaux aux cyclistes, aides à l’achat, incitations aux 

déplacements professionnels. 

Certains contextes moins favorables 

• Périurbain pas très agréable 
• Conditions climatiques (vent) 
• Relief dans certains secteurs 
• Destinations travail trop lointaines (concernent relativement peu de déplacements) 
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TABLEAU D’OFFRE ET DEMANDE 

OFFRE 

• Un faible linéaire d’aménagements cyclables 
en ville 

• Un budget limité dévolu aux aménagements 
cyclables 

• Peu d’équipements de stationnements, 
notamment dans les gares 

• Une offre de VLS dans Avignon 
 
 

DEMANDE 

• Une très forte demande sur la pratique au 
quotidien dans la concertation 

• Déplacement type de 3km 
• Motif travail en forte hausse 
• 60% des déplacements voitures font moins de 

5km 
• Aménagement des grands axes et sorties de 

ville, pacification des traversées de bourgs 
• Déploiement de stationnements sécurisés 
• Accompagnement à la pratique de publics cibles 

ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LA PRATIQUE UTILITAIRE 

La pratique utilitaire est bien identifiée dans tous les groupes à la fois comme la plus faible, mais aussi 
comme celle qui a le plus fort potentiel de développement et pas seulement dans un contexte urbain. 

Contrairement au VTT, la marche est cependant jugée haute à franchir. Les conditions actuelles de 
sécurité, les aménagements sécurisés, continus, balisés sont largement insuffisants pour développer la 
pratique. Les services comme le stationnement sécurisé, les intermodalités avec les transports publics, 
les ateliers vélo associatifs sont encore trop faiblement développés. L’accompagnement de publics cibles 
comme les scolaires, les actifs dans les entreprises, les femmes, les candidats au VAE, les personnes en 
sous-activité physique est encore largement insuffisant malgré la présence d’un tissu associatif 
dynamique.  

Les intercommunalités se sont vu confier des responsabilités en matière d’écomobilités depuis la loi 
NOTRe. Toutes n’ont pas en interne de compétences sur le sujet et devront sans doute être 
accompagnées. 

 

2. LA PRATIQUE LOISIRS 

La pratique de loisir du vélo recouvre dans notre segmentation les utilisations de promenade du vélo, de 
randonnées de faible intensité à l’exclusion des pratiques sportives intensives et des pratiques 
touristiques. 

LA PRATIQUE EN VAUCLUSE 

LA PRATIQUE LOISIRS EN PACA 

En région PACA, 37% de la population pratiquaient régulièrement le vélo selon l’enquête FPS IPSOS de 
2007 sur les activités physiques des français, ce qui représenterait 203 000 pratiquants réguliers 
dans le département. La région PACA se situe dans les moyennes basses des régions françaises. 
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La pratique régulière est forte parmi les moins de 15 ans : 65% à 70% des jeunes pratiquent 
régulièrement le vélo. A partir de 15 ans, la pratique régulière se stabilise autour de 40%. 

Les pratiquants loisirs sont majoritairement des couples âgés de 30 à 45 ans, avec enfants, et pratiquent 
le vélo le dimanche, sur des distances de 15 à 30 km. 

On constate un lien direct entre l’émergence des aménagements de type véloroutes voies vertes et le 
développement de la pratique loisirs chez les séniors. 

LA PRATIQUE LOISIRS SUR LES ITINERAIRES DU VAUCLUSE 

9 compteurs permettent d’enregistrer la fréquentation des itinéraires : 

• 4 sur la voie verte du Calavon enregistrent entre 50 et 65 000 passages par an  
• 3 compteurs sont posés sur les montées du Ventoux. Ils enregistraient en cumulé une 

fréquentation de 120 000 passages sur les 6 mois d’ouverture 
• La vallée de la Nesque enregistrait une fréquentation 8500 passages par mois en moyenne entre 

mai et septembre 2016. 
• Le compteur posé sur la Via Venaissia enregistre 52 000 passages  
• Sur le pont Daladier à Avignon la fréquentation annuelle estimée à partir des compteurs posés en 

2017 est de plus de 422 700 passages soit quasiment les fréquentations enregistrées à Lyon avec 
une forte pointe pendant le Festival. 

Plusieurs remarques peuvent être tirées de l’analyse : 

• La fréquentation moyenne enregistrée par les compteurs depuis 2009 a quasiment doublé 
traduisant une très forte progression de la pratique du vélo. 

• La fréquentation double le dimanche traduisant une forte pratique de loisirs, notamment d’avril à 
juin et de septembre à novembre. 

• Une pointe estivale marquée en juillet août traduisant aussi une pratique touristique importante, 
notamment en semaine 

• Une saison très longue avec une pratique encore élevée, même au mois de novembre le week-
end 

ELEMENTS CLES ISSUS DE LA CONCERTATION 

PRATIQUES ACTUELLES ET POTENTIELLES 

La pratique de loisirs locale d’intensité modérée est déjà importante le long des voies vertes, comme le 
montrent les comptages automatiques installés sur les itinéraires, et les taux de fréquentation ramenés à 
la population sont importants. Les enquêtes nationales déjà un peu anciennes montraient pourtant que la 
pratique était plus faible en PACA que dans d’autres régions françaises (36% contre 42% de pratique 
régulière du vélo). 

La pratique de loisirs locale est potentiellement la plus importante de toutes, pour peu que les conditions 
d’accès aux itinéraires depuis les zones urbaines soient sécurisées. Le potentiel de pratique est estimé en 
seconde position derrière la pratique utilitaire, dans le groupe de travail de l’agglomération d’Avignon. 
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ACTIONS SPORT SANTE AUPRES DES PERSONNES AGEES 

Les actions sur l’activité physique auprès des personnes âgées pour éviter les pertes d’autonomie sont 
encore rares. Sur les actions destinées à favoriser le maintien en autonomie, la conférence des 
financeurs dont fait partie le Département, pourrait intervenir sur des projets spécifiques liés au vélo, en 
soutenant des remises au vélo, au tricycle et au vélo à assistance électrique auprès des personnes âgées. 

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU DEPARTEMENT 

Points forts 

• Un fort potentiel de développement de la pratique locale de loisirs avec le réseau de véloroutes 
voies vertes (VVV) en cours de réalisation : Opportunité du Schéma régional de VVV, avec la 
ViaRhôna, la Via Venaissia, la Méditerranée à Vélo,  et la véloroute du Val de Durance, pour 
développer la pratique de loisirs déjà importante localement 

• Réseau routier secondaire dense à préserver, sécuriser si besoin, et entretenir 
• Nombreux itinéraires et boucles locales pour tous niveaux  

Points faibles 

• Les grands  itinéraires de VVV ne sont pas reliés aux centre-bourgs, aux villes et villages et points 
d’intérêt. Une signalisation sur petites routes ou des aménagements spécifiques font défaut, 
notamment vers les points de baignade, pour maximiser la fréquentation résidente 

• Sécurité insuffisante : sorties de villes, RD très fréquentées, discontinuités dans les 
aménagements 

• Les sorties Est de l’agglomération d’Avignon, après le Chemin des Canaux sont mal connues, mal 
signalisées et discontinues : les habitants sont mal informés sur l’existance des voies vertes 
autour d’Avignon (chemin des Canaux, Barbentane…), les RIS (panneaux Relais Info Services) 
sont insuffisants. 

• Etat des routes, manque d’entretien, mauvais état des revêtements 
• Manque de signalisation continue en dehors des boucles touristiques : adopter une signalisation 

avec mention des communes sur ces itinéraires 
• Des itinéraires bis dédiés au vélo à développer pour éviter les axes routiers principaux 
• Une communication pas toujours bien adaptée à une clientèle de non spécialistes : Le site la 

Provence à vélo, un peu trop technique pour le grand public, manque d’un évènement grand 
public autour du vélo type « Slow Up » comme en Suisse 

TABLEAU D’OFFRE ET DEMANDE 

OFFRE 

• Des voies vertes déjà bien utilisées : 
Calavon, ViaVenaissia, VV des Canaux, 
sections de ViaRhôna 

• De nombreux autres potentialités : Ouvèze, 
Val de Durance… 

 

DEMANDE 

• Sortie type de 30 km, faible relief, sur voies 
vertes ou petites routes 

• Une très forte demande locale de voies vertes 
de proximité <5km  

• Une meilleure connexion des VV aux centres-
bourgs et pôles générateurs (écoles, zones 
d’activité…) 

• Plus de services : toilettes, points d’eau le 
long des itinéraires
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ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LA PRATIQUE LOISIRS 

La pratique de loisirs de proximité est potentiellement la pratique quantitativement la plus importante. 
Autour de 40% de la population pratique le vélo régulièrement pour les loisirs. Les résultats de 
fréquentation enregistrés notamment le week-end sur les voies vertes en attestent. Même si les VVV ont 
une vocation économique affichée en direction des clientèles touristiques, les principaux usagers restent 
et resteront sans doute les populations locales. 

La sécurisation des accès à ces voies vertes depuis les pôles urbains, la bonne signalisation des 
continuités d’itinéraires notamment dans les sorties de ville, sont des éléments clés du développement de 
la pratique. 

 

3. LA PRATIQUE SPORTIVE 

LA PRATIQUE DU VELO SPORTIF DANS LE VAUCLUSE 

La pratique sportive du vélo dans le Vaucluse, mesurée à partir des licenciés est très supérieure à la 
moyenne nationale et régionale, avec 4200 licenciés, soit environ 7.6 licenciés pour 1 000 habitants. 
Sachant que les licenciés ne représentent que 25% des pratiquants sportifs, le nombre de pratiquants 
sportifs doit se situer autour de 16.000 pratiquants. Le département compte 53 clubs FFCT et 
1 800 licenciés, 33 clubs FFC et 1400 licenciés.  

En termes d’équipement, le département ne compte en revanche pas encore de site VTT labellisé, et une 
seule école MCF (Moniteurs Cyclistes Français) sur Apt. 

Plus de 70% des cyclistes se déclarant sportifs font plus de 40km par sortie, 30% font plus de 80km 
alors que 70% des cyclistes déclarant un motif « loisirs-promenade » font moins de 40km et 35% moins 
de 20km durant leur sortie. La moyenne de distance par sortie des sportifs se situe autour de 60km 
contre 31km pour les « loisirs-promenade » et 63km pour les itinérants.  

La répartition par âge des pratiques sportives est radicalement différente de la répartition de l’ensemble 
des cyclistes. Les moins de 18 ans sont sur-représentés dans la pratique du VTT avec 17,4% de 
pratiquants contre 13,9% de VTTistes pour l’ensemble des tranches d’âge. 

La répartition par sexe est également très différente : la FFC ne compte que 10% de femmes, la FFCT 
20% et les femmes ne représentent que 30% dans les pratiques déclarées sportives du vélo, licenciées 
ou non. 

Le Vaucluse compte plusieurs évènements sportifs et cyclo-sportifs mais peu d’épreuves très grand public 
et pas de grandes épreuves VTT. On dénombre la Gran Fondo New York, la grimpée du Ventoux, la 
Haute Route du Ventoux, la XRace mêlant vélo, VTT, Trail et roller. Il existe également de nombreuses 
organisations « sauvages » d’opérateurs étrangers qui utilisent le Ventoux comme lieu de pratique sans 
autorisation préfectorale 
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ANALYSE DES COMPTEURS DU VENTOUX 

La fréquentation sur les 3 itinéraires du Mont Ventoux a connu une augmentation significative de +30% 
en 5 ans passant de 92 000 à 121 000. Les augmentations se font principalement en juillet à l’occasion 
du passage du Tour de France  

La fréquentation horaire sur le Ventoux est très homogène avec des passages enregistrés surtout le 
matin (80% avant midi et 72% entre 9h et 12h). Ce graphe montre qu’une fermeture des montées au 
Ventoux de 9h à 12h un jour par semaine l’été, permettrait de concentrer les flux de cyclistes sur un 
temps réduit en améliorant sans doute la cohabitation de tous les usagers et la sécurité des cyclistes.  

ELEMENTS CLES ISSUS DE LA CONCERTATION 

PRATIQUES ACTUELLES ET POTENTIELLES 

On observe une pratique sportive déjà très importante tant résidente que touristique avec le Mont 
Ventoux. Le besoin d’accompagnement de ces pratiquants généralement autonomes est jugé moins 
prioritaire. 

L’attractivité internationale liée au Ventoux est soulignée par tous les territoires du Nord Vaucluse. Elle se 
traduit par une fréquence élevée de petits groupes sportifs et cyclotouristes dont une majeure partie 
européenne principalement néerlandaise, belge, britannique et suisse, séjournant une semaine 
majoritairement en été mais aussi beaucoup en début de saison. Certains hébergeurs bien positionnés 
sur cette pratique notent qu’elle représente jusqu’à 80% de leur clientèle en début de saison. La 
demande de ces clientèles est de pouvoir bénéficier d’hébergements de petits groupes, équipés pour 
stationner des vélos de très haute valeur (entre 2000 et 6000 €) en sécurité, de restauration adaptée à la 
pratique sportive, idéalement de salles de réunion et de culture physique. En matière d’itinéraires, elle 
demande une offre suffisamment importante de boucles de 70 à 150 km comportant des cols déneigés 
tôt en saison, pas nécessairement signalisés, mais transmis au préalable sous forme de traces gpx. 

Le potentiel de croissance de pratique est jugé plus faible que les autres pratiques compte tenu d’un 
niveau déjà très élevé. 

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU DEPARTEMENT 

Points forts 

• La notoriété internationale du Ventoux avec de nombreux groupes étrangers  
• Un partenariat de long terme du Département avec ASO la société du Tour de France  
• Un potentiel important de routes tranquilles à faible trafic dans les secteurs de montagne (plateau 

d’Apt)  
• D’autres massifs sont peu, voire pas valorisés, comme la crête du Luberon qui offre un panorama 

exceptionnel et pourrait constituer un complément au Ventoux pour les sportifs 
• Un large choix d’itinéraires balisés 
• Une opportunité de toucher des clientèles nouvelles avec l’arrivée du VAE de route 
• Le taux d’adhérents FFC et FFCT /habitant est très supérieur à la moyenne régionale et nationale. 

Les clubs UFOLEP fonctionnent également très bien. 
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• Le Département soutient les clubs selon des grilles de calcul (nombre d’adhérents, niveau sportif, 
actions proposées). 3 clubs font l’objet d’une aide spécifique sur le VTT (Avenir Cycliste à Baumes 
de Venise, Véloroc à Cavaillon et Bo Bike) 

• Le Vaucluse a la chance d’avoir de très grands champions en BMX et en VTT (Sylvain André de 
Cavaillon champion du monde). Le Département est également présent sur des disciplines plus 
spectaculaires comme le vélo artistique ou le trial. 

• Le Département soutient les manifestations au titre du dynamisme territorial, mais les 
financements sont limités (300 à 1000 €). Il soutient également le lancement d’événements 
importants portés par des Vauclusiens. 

Points faibles 

• Une situation de saturation dans le secteur du Ventoux entrainant des difficultés de cohabitation 
et certaines réactions de rejet 

• Des pratiques d’organisations « sauvages » non déclarées pouvant poser problème 
• Des difficultés de sécurisation sur certains grands axes d’accès au Ventoux faisant de la pratique 

sportive une des plus exposées aux accidents 
• Manque de prévention des cyclistes sur la difficulté de l’ascension du Ventoux + sur les risques 

d’accident  
• Un accueil pas à la hauteur au sommet du Ventoux, mais un projet Grand Site à l’étude. Peu de 

retombées actuellement pour la station du Mont Serein trop à l’écart de la route 
• Déséquilibre des retombées économiques du cyclisme sportif entre le Nord (Malaucène) et le Sud 

(Bédoin) créant des tensions entre les communes 
• Un manque d’hébergement de grande capacité pouvant accueillir des clubs et groupes. Un projet 

d’hébergement de groupe est en cours d’étude à Sault dans l’ancien hôpital. Ce site permettrait 
de mieux répartir la fréquentation 

• Un manque d’offre packagée pour les pratiques sportives 
• Une offre insuffisante d’itinéraires difficiles de niveau « noir » pour répondre à la demande des 

sportifs, même s’ils parviennent à construire leurs propres itinéraires eux-mêmes. 
• Moins d’athlètes de haut niveau en route malgré de bons clubs (Bollène, le Thor) du fait de la 

difficulté financière à garder les meilleurs 
• Une absence de clubs engagés sur le sport-santé en direction de nouveaux publics, de personnes 

âgées, de personnes en surpoids ou en récupération d’accidents cardio-vasculaires ou de cancers 
et sur le vélo-mobilité. 

TABLEAU D’OFFRE ET DEMANDE 

OFFRE 

• Notoriété internationale du 
Ventoux 

• Potentiel de valorisation de cols 
• Autres massifs à valoriser : plateau 

de Sault, Luberon 

DEMANDE 

• Sécurisation d’itinéraires balisés 
d’accès  au Ventoux et aux grands 
itinéraires depuis les villes 

• Sorties de 70 à 120 km avec relief 
• Hébergement de groupes à 

développer pour accueillir des clubs  
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ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LA PRATIQUE SPORTIVE 

Le Vaucluse bénéficie d’une notoriété sportive internationale exceptionnelle avec les montées du Ventoux 
qui accueillent en saison de mai à septembre plus de 700 cyclistes en moyenne par jour, avec des 
pointes pouvant monter à 5000 personnes les jours de passage du Tour de France. Les retombées 
économiques de cette pratique sont clairement importantes avec des groupes sportifs, même si l’impact 
est plutôt plus faible qu’en Catalogne dans l’accueil de stages de préparation physique. Cette affluence 
n’est cependant pas sans poser des problèmes de cohabitation localement. 

La pratique locale est également importante avec un taux de licenciés élevé, des clubs nombreux et 
actifs mais aussi une pratique informelle elle aussi forte. Les atouts restent importants avec un climat 
favorable (malgré le vent), un réel patrimoine de petites routes mais des liaisons villes/montagnes encore 
à sécuriser sur certains axes. 

Ces difficultés tendent à limiter les souhaits de développement de cette pratique auprès des personnes 
ayant participé aux concertations locales. Le potentiel reste cependant important pour peu que la 
pratique soit mieux répartie sur les différents massifs du département et que des hébergements de 
groupe soient proposés. 

 

4. LA PRATIQUE DU VTT 

CARACTERISTIQUES DES PRATIQUES VTT EN FRANCE 

Le VTT recouvre aujourd’hui des formes de pratique très différentes : 

• Une pratique sportive, déclinée en  cross-country, descente, enduro, 4Cross ou Trial, dont 
certaines nécessitent des terrains de pratique adaptés 

• Une pratique découverte, autant que possible en milieu naturel hors route, le plus souvent en 
groupe (famille, amis, scolaire).  

• Une pratique récréative sur des espaces spécifiques tels que les Bike Parks ludiques, les 
Pumptracks,  

• Une utilisation de l’engin VTT sur route, pour des motifs variés (mode de déplacement 
doux)… 

Depuis maintenant une dizaine d’années, la tendance pour la plupart de ces disciplines, à l’image des 
attentes du grand public sur les activités de sport / loisir, c’est le développement de dimension ludique. 
Cela se traduit par l’aménagement de sites plus adaptés à l’accueil du grand public comme des experts, 
le tout dans une atmosphère conviviale et sécuritaire. Les parcours y sont parfois spécifiquement créés, 
permettant plus de sensations et de jeu, notamment sur les parcours les plus faciles. 
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LE POSITIONNEMENT DU VAUCLUSE SUR LE VTT 

LA PRATIQUE DU VTT EN VAUCLUSE 

L’enquête réalisée par Vaucluse Provence Attractivité (VPA) de mars 2016 à novembre 2017 montre que 
24% des touristes interrogés utilisent un VTT et 6% un VTT à assistance électrique soit 30% des vélos 
utilisés. 

LES SITES VTT EN VAUCLUSE 

L’offre VTT en Vaucluse s’organise autour des massifs montagneux, à la fois les plus propices à la 
pratique du cross-country et de l’enduro, et les plus esthétiques. Les paysages uniques des Dentelles de 
Montmirail, les pentes du mythique Mont Ventoux, les Monts de Vaucluse et le Luberon sont des espaces 
privilégiés qui proposent aujourd’hui quelques boucles balisées.  

Ces espaces sont traversés par la structurante Grande Traversée du Vaucluse sur 400km, produit valorisé 
en 9 étapes. 

Deux sites VTT officiels 

Si le Vaucluse est bien identifié comme un département adapté à la pratique du VTT, il n’existe que deux 
sites VTT labellisés : 

• Le site du Massif du Ventoux 
• La Grande Traversée du Vaucluse à VTT, avec un tracé VTT à assistance électrique  et une seule 

école VTT du MCF à APT.  
• Un projet de site VTT dans le Luberon est porté par le PNR. 

Le Conseil Départemental est investi à tous les niveaux du développement à la promotion du VTT. Sur le 
terrain, cela se traduit concrètement part la mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) dans tout le département en collaboration avec VPA. Il représente 
aujourd’hui plus de 2400 kilomètres d’itinéraires balisés couvrant l’ensemble des grands massifs. 

ELEMENTS CLES ISSUS DE LA CONCERTATION 

La concertation a permis de faire émerger différents points clés sur la pratique sportive : 

PRATIQUES ACTUELLES ET POTENTIELLES 

Une pratique existante, essentiellement locale et de connaisseurs, entre amis ou en club, peu présente 
en plaine mais prononcée sur les massifs malgré une offre jugée peu organisée. 

Un fort potentiel de développement du VTT compte tenu des atouts du territoire, surtout avec l’arrivée 
du VTT à assistance électrique 
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POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU DEPARTEMENT 

Points forts 

• Un climat favorable, sec et ensoleillé avec un très gros potentiel en inter-saison à promouvoir 
hors période estivale où les températures sont trop élevées 

• Des paysages et chemins exceptionnels, sauvages avec une large gamme de difficultés 
techniques et des sites très bien adaptés à la pratique 

• Une grande variété de supports (terre, sable, cailloux), de topographie (moins difficile que les 
Alpes) 

• Des massifs très bien adaptés comme le Massif d’Uchaux, le Ventoux, le Luberon 
• Un capital très important de sentiers inscrits au PDIPR 
• Un très gros bassin de clientèle urbaine depuis Aix-Marseille + PACA et AURA (Lyon) sur le week-

end et une pratique à deux pas des centres urbains 
• Quelques bons équipements avec la Grande Traversée VTT 
• Des projets d’espace VTT Ventoux, une étude de site VTT et de boucles en cours au PNR du 

Luberon  
• Un site labellisé et un bike Park sur les hauteurs du Ventoux, qui ne comporte cependant pas 

d’itinéraire de descente jusqu’en plaine 
• Des bases de loisirs départementales intervenant bien sur l’option VTT, notamment avec le 

collège Anne Franck et les classes avec option sports nature 
• Une bonne densité de services, hébergements 
• Un capital historique sur le VTT, beaucoup de clubs actifs, des champions, des moniteurs brevet 

d’Etat qualifiés, des événementiels significatifs rassemblant entre 500 et 1000 personnes 
(Luberon, Bollène, Cadenet) 

• Des atouts en communication numérique, cheminsdesparcs.fr, des topoguides VTopo Vaucluse et 
itinérance 

• Arrivée du VAE permet de toucher des nouveaux publics pour le VTT 

Points faibles 

• Manque d’itinéraires balisés, pas assez de parcours, de boucles 
• Manque d’itinéraires VTT grand public peu techniques au départ de villes et village pour une 

pratique plus douce. 
• Une offre non visible, un réel manque d’informations et de communication au niveau national 
• Retard par rapport aux Départements voisins de la Drôme, des Hautes-Alpes et des Alpes de 

Haute-Provence 
• Pas d’événement vitrine national ou international 
• Une pratique peu organisée, peu de services 
• Des massifs insuffisamment valorisés comme le massif d’Uchaux, le plateau de Sault, le Mont 

Ventoux 
• Beaucoup de circuits sur du foncier privé dont la permanence n’est pas assurée, et une pratique 

sauvage à réguler pouvant nuire aux accords avec les privés 
• Des difficultés de concertation avec l’ONF qui gère une partie importante des massifs concernés 
• Interdiction du massif l’été en période de risque incendie (intérêt d’une promotion sur les ailes de 

saison) 
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TABLEAU D’OFFRE ET DEMANDE 

OFFRE 

• 2400 km de sentiers au PDIPR 
• Grande variété terrain, paysage et 

topo 
• Grande Traversée VTT et VTTAE 

du Vaucluse 

DEMANDE 

• Plus d’tinéraires balisés grand 
public 15 à 25 km 

• Evénements nationaux et 
régionaux sur le week-end 

• Centre VTT avec services 
(information, location, 
accompagnement)

ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LA PRATIQUE DU VTT 

Le Vaucluse bénéficie d’un contexte exceptionnel pour le développement du VTT avec des massifs d’une 
très grande variété paysagère et technique, un climat favorable surtout hors été, avec des bassins de 
clientèle importants pour du court séjour de week-end.  

L’offre reste cependant très faiblement organisée, sans centre VTT, sans école MCF, avec peu de 
parcours balisés et avec une partie importante sur terrains privés. Les acteurs, les clubs, les pratiquants 
sont pourtant nombreux localement et des projets sont prêts à émerger. Il existe également de bons 
supports de promotion avec un site, des topos, des circuits enregistrés sur des plateformes. 

La marche à franchir pour devenir un département phare du VTT est donc jugée finalement pas si élevée 
que cela et le Département peut jouer un rôle majeur de coordination. 

 

5. LES PRATIQUES TOURISTIQUES 

La pratique du vélo par les touristes recouvre par ailleurs plusieurs réalités :  

• La pratique du vélo comme mode de déplacement sur le lieu de séjour  
• La pratique sportive ou de loisirs sur le lieu de séjour  
• La pratique itinérante sur plusieurs jours 

LA PRATIQUE DU TOURISME A VELO DANS LE VAUCLUSE 

VPA évalue la fréquentation touristique vélo à environ 200 000 séjours par an dans le département, le 
Vaucluse rentrant dans le Top 5 des Destinations Vélo en France. Les chiffres globaux sont cependant à 
prendre avec précaution compte tenu de la difficulté de redressement des données. Dans l’enquête en 
ligne réalisée sur les clientèles vélo en 2013 auprès de 330 adhérents Accueil vélo (dont 58% 
d’hébergeurs), 23.8% des clientèles en séjour dans ces structures labellisées « Provence à vélo » 
sont des touristes à vélo dont 66% de clientèles internationales. Il s’agit d’une part en progression 
constante, qui a doublé en cinq ans et qui illustre la forte attractivité du Vaucluse. 
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La clientèle des touristes à vélo est constituée pour l’essentiel de 41-60 ans et 29% de 26-40 ans. La 
pratique est d’abord une pratique en couple (36%), 32% en famille ou entre amis sans enfants et 18% 
de familles avec enfants. 

Selon l’étude réalisée par la délégation au tourisme du Ministère de l’économie,  la Provence reste la 
première destination française programmée par les Tours opérateurs spécialisés dans le tourisme à vélo 
avec 118 TO programmant la destination. 

• La pratique de loisirs en séjour est centrée sur des parcours de faible intensité (15 à 30 km), 
présentant peu de dénivelé, fortement sécurisés (voies vertes ou routes à faible trafic 
<500 véhicules/jour). Au regard de la fréquentation observée sur d’autres itinéraires et avec des 
densités en lits touristiques variant de 19 à 34 lits touristiques par km², les principaux itinéraires 
pourraient accueillir des flux autour de 10.000 à 25.000 touristes en séjours par section. 

• La pratique cyclo-sportive est importante en Vaucluse, et particulièrement sur le territoire du 
Mont-Ventoux (voir la partie sur les pratiques sportives). 

• Les pratiques itinérantes sont déjà significatives le long du Rhône et autour du Luberon. Le 
potentiel de la ViaRhôna est de 15 à 30.000 touristes par an. La Méditerranée à vélo 
(véloroute du Calavon), partie française de l’EuroVelo 8 devrait devenir une destination vélo phare 
en France, de par son attractivité naturelle et sa connexion avec d’autres grands itinéraires. Le 

Tour du Luberon est l’itinéraire emblématique de la destination « Le Luberon à vélo » depuis 
1996. La pratique itinérante touche un large spectre de population. Le marché cœur en Europe 
reste l’Allemagne, la Suisse, devant les Pays-Bas et la Belgique. Depuis 5 ans, la pratique 
française est en forte progression avec des itinéraires phares. La dépense moyenne des cyclistes 
itinérants se situe autour de 65 à 70 €/jour.  

ELEMENTS CLES ISSUS DE LA CONCERTATION 

PRATIQUES ACTUELLES ET POTENTIELLES 

La pratique itinérante est jugée importante dans le sud du département avec le Tour du Luberon, 
mais pourrait l’être encore plus avec la vallée de la Durance. Pour certains hébergeurs situés le long de la 
ViaRhôna (ouverte en 2017 avec un itinéraire provisoire), l’itinérance représente déjà 50% de leur 
clientèle. C’est une cible commerciale majeure. Le référencement « Accueil Vélo » a un réel impact. La 
saison est très longue d’avril à fin septembre ou octobre, mais avec un creux en août. Elle est constituée 
surtout de 30/50 ans, CSP+ à 80%, avec beaucoup d’étrangers. 

La pratique touristique en boucle est estimée encore faible le long de la ViaRhôna, où la pratique est 
essentiellement itinérante. L’attente est forte pour les hébergeurs de pouvoir les garder sur le territoire 
pour allonger les séjours. Cette clientèle compte plus de couples de retraités. Les boucles sont toujours 
prévues à l’avance. Très peu d’itinérants s’arrêtent deux jours de plus pour faire des boucles. Cette 
clientèle est en revanche plus importante dans le Luberon où l’existence de plus longue date, de boucles 
et d’une organisation comme Vélo Loisirs Provence, favorise grandement ce type de pratique avec une 
bonne structuration des acteurs. 

Le potentiel estimé est assez homogène dans les différents secteurs du département, placé en 
2ème position dans l’atelier qui s’est déroulé à Caderousse juste derrière l’itinérance. 
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POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DU DEPARTEMENT 

Points forts 

• Notoriété du Mont Ventoux, de la Provence, d’Avignon, des bords du Rhône 
• Proximité entre les villages 
• Qualité et variété des paysages 
• Climat favorable dans les ailes de saison, bien que fortement venté, un peu chaud en été 

cependant 
• Les véloroutes existantes avec des continuités à présent assurées sur la ViaRhôna, de plus longue 

date sur le Tour du Luberon qui a fêté ses 20 ans d’existence, la Via Venaissia, la Méditerranée à 
vélo, qui peuvent servir de support au développement de boucles locales 

• Un réseau dense et maillé de boucles avec une bonne signalisation comme les Ocres à Vélo, le 
Tour du Luberon, le Tour du Pays d’Aigues 

• Une offre de prestataires de services structurée, riche, dynamique pour les touristes dans certains 
secteurs comme le Luberon, le Ventoux et le Haut Vaucluse 

• Un site internet portail « Provence à Vélo » offrant une bonne vue sur l’ensemble de l’offre vélo 
du Département. 

Points faibles 

Les points de progrès sont également nombreux : 

• Signalétique  

o Manque de signalétique, incomplète, pas toujours bien positionnée et orientée 
o Manque un moyen simple pour faire remonter rapidement les problèmes de balisage 

(carte web interactive, page internet, adresse mail) 
 

• Intermodalités 

o Gares peu accessibles : ascenseurs pas adaptés pour plusieurs vélos  
o Offre d’intermodalités faible et mal promue (cars notamment) 
o Trop peu de racks à vélo sur le réseau des bus. Une seule ligne en est équipée (ligne 

15.1) mais l’information n’est pas toujours fiable  
 

• Hébergements et restauration 

o Pas assez de campings Accueil vélo  
o Pas assez d’offre hôtelière entrée de gamme, surtout pour les groupes (20 personnes, 

15 chambres) type auberge de jeunesse (projet sur Orange) et pour les TO 
o Manque de gîtes d’étape à la nuitée 
o Pas assez d’hébergement déclaré 
o Méconnaissance des services à offrir aux cyclistes 
o Changer le regard de certains professionnels sur la clientèle cycliste (Gordes) 
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• Location de vélos 

o Une hétérogénéité d’offre sur le territoire, satisfaisant dans certains secteurs (Luberon), 
moins présente ailleurs 

o Un niveau de prix de location des VAE jugée plutôt élevé, supérieur au niveau pratiqué 
dans les grands pays alpins  du VAE (Allemagne, Autriche) 

o Faible promotion des vélocistes, des loueurs et des moniteurs professionnels 
o Pas assez de liens commerciaux entre hébergeurs et loueurs 

 
• Aires d’arrêt 

o Manque de points d’eau 
o Manque d’équipements publics pour que le cycliste se sente accueilli : WC, douche, point 

d’eau potable, tables de pique-nique, parkings d’accueil…  
 

• Stationnement des vélos 

o Pas assez de racks à vélos dans les villages : Bédoin, Sault, Malaucène… 
o Manque de stationnements vélo sécurisés 
o Service de gardiennage de bagages et sécurisation de vélo inexistant 

 

• Promotion 

o Difficulté à se procurer les cartes et guides. 
o Manque de dynamisme et de formation vélo du personnel OT (Caderousse) 
o Manque de promotion des itinéraires, du territoire et des services vélo 
o Atouts patrimoniaux historiques, œnotourisme, patrimoine naturels pas suffisamment mis 

en avant 
o Trop d’acteurs dans la promotion, la multiplicité nuit à la lisibilité : guichet unique de la 

Provence à Vélo. A contrario : multiplier les entrées web 

TABLEAU D’OFFRE ET DEMANDE 

OFFRE 

• Grands itinéraires : ViaRhôna, EV8, 
Durance 

• Tour du Luberon, Tour des Côtes 
du Rhône 

• Réseau de boucles 
• Mont Ventoux 
• Services : bon déploiement 

d’accueil vélo 
• Bonne accessibilité d’Avignon 

DEMANDE 

• Itinérance courte (2 à 4j) et 
moyenne durée (7/10), 50 à 70 
km/j 

• Randonnée loisirs familiale à la 
demi-journée ou journée 30 à 50 
km 

• Boucles sportives de 70 à 120 km 
• Forte demande d’amélioration des 

services : signalétique, 
intermodalités, location, toilettes et 
points d’eau
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ELEMENTS DE SYNTHESE SUR LES PRATIQUES TOURISTIQUES 

Le Vaucluse bénéficie de très nombreux atouts pour le tourisme à vélo : climat surtout dans les ailes de 
saison, variété paysagère, qualité architecturale de nombreux villages classés, le vin et les produits du 
terroir, la notoriété exceptionnelle de la Provence, du Ventoux, d’Avignon. Le département est déjà une 
des toutes premières destinations des tours opérateurs vélo. Le Tour du Luberon était déjà connu de 
longue date et la fréquentation itinérante sur la ViaRhôna est déjà très importante, et offre un potentiel 
de développement encore élevé. Il en est de même pour la Méditerranée à Vélo, dont la continuité 
d’itinéraire est à l’ordre du jour sur tout le territoire français, pour la saison touristique 2018. L’offre de 
boucle déjà élevée et bien mise en avant au travers de la Provence à vélo, dispose également d’un fort 
potentiel à venir. 

Les points de progrès sont cependant encore importants à traiter pour mieux structurer l’offre 
touristique : une meilleure signalétique, des intermodalités mieux connues, une offre de locations plus 
étendue avec des tarifs abordables, des aires d’arrêt avec des points d’eau, WC, tables, parkings mieux 
pourvus, des stationnements vélo plus répandus, une promotion des itinéraires à conforter… 

 

Les résultats des enquêtes 2017 sur les grands itinéraires 

Une large enquête a été réalisée de mars à novembre 2017 sur la ViaRhôna, l’EuroVelo 8, la V65 (Nice – 
Marseille – le Grau-du-Roi)  et la ViaVenaissia portant sur plus de 4400 enquêtes donc 503 dans le 
Vaucluse. 

 

 

Dans le département, les résultats sont les suivants : 

 

 ViaRhôna EuroVelo 8 Via 

Venaissia 

Ensemble 

Linéaire en service km 74 36 14 124 

M de km parcourus par an 7,0 4,4 1,8 13,2 

Fréquentation /an x1000 172,3 92,1 46,8 311,2 

Nuitées touristiques x1000 38,5 39,8 11,5 89,8 

Part des itinérants sur itinéraire 10% 5% 2% 6% 

Part des touristes 22% 43% 25% 29% 

Part des touristes étrangers 13% 16% 10% 13% 

Taux de VAE 5% 15% 5% 8% 

Dépense touristes /jour 66 € 73 € 72 € 70 € 

Total dépenses 2,8 M€ 3,0 M€ 0,9 M€ 6,8 M€ 

Impact éco k€/km 25k€ 44k€ 34k€ 32k€ 

 

311 000 personnes ont parcouru les 3 itinéraires étudiés et parcouru 13 M de km (en intégrant la part 
des distances parcourues hors itinéraire dans le cadre de boucles). 

Sur l’ensemble, on compte 29% de touristes représentant 90 000 nuitées, avec une dépense moyenne 
de 70 € pour un total de 6.8 M€ de dépenses. 

La retombée moyenne sur les itinéraires est de 32 k€ par an/km d’itinéraire. 
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 LES ATTENTES ET L’OFFRE DE SERVICES 

1. LES INTERMODALITES VELO/TC 

Les intermodalités vélo-transports en commun touchent plusieurs segments de clientèle : les 
déplacements utilitaires, l’itinérance (40% d’utilisation du train) mais aussi une clientèle occasionnelle.  

L’INTERMODALITE VELO/TER 

ACCESSIBILITE DE LA VIARHONA ET DE L’EUROVELO 8 

40% des cyclistes itinérants utilisent le train comme mode d’accès ou de retour. 

Avignon est une porte d’entrée majeure pour l’EuroVelo 8 et pour la ViaRhôna. Si l’offre TER est 
importante, encore peu de TGV sont ouverts au vélo. L’équipement des gares est encore très insuffisant 
en termes de jalonnement, d’information en gare, d’accès aux quais, de services en gare (location, 
stationnement).  

INTERMODALITES AU QUOTIDIEN 

L’intermodalité train + vélo au quotidien en accès à la gare de départ et/ou en sortie de la gare d’arrivée, 
permet une très bonne efficacité de déplacement à un coût très faible pour des rabattements de 1 à 
3km.  

Près de 20600 déplacements travail (14750) et études (5850) se font d’une commune desservie par une 
gare à une autre commune desservie par une gare mais la part modale du TER ne représente que 25% 
de ces déplacements. Le taux d’intermodalité TER / vélo atteint 14% et 9% dans certaines gares 
(Montafavet, St Saturin) alors que la moyenne ne dépasse pas 2%.  

L’INTERMODALITE VELO/CAR 

Le car+vélo est un bon complément au train+vélo dans les secteurs du département non desservis par le 
rail et dans les secteurs touristiques mais aussi pour l’accès longue distance depuis la mise en place de 
car longue distance : 

Sur les cars grandes lignes, Flixbus propose des dessertes directes vers la ViaRhôna et La 
Méditerranée à vélo depuis de nombreux pays européens. En Allemagne, la quasi-totalité des bus sont 
équipés de racks à vélos permettant de les transporter sans les démonter. Cette offre n’est pas encore 
disponible dans le Vaucluse et en France. 

Plusieurs compagnies étrangères notamment anglaises ou néerlandaises proposent une desserte 

saisonnière spécialisée pour les cyclistes avec embarquement des vélos dans une remorque spéciale 
et desservent Avignon.  
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Les lignes régulières départementales (devenues régionales) peuvent être intéressantes pour 
l’intermodalité vélo/car à vocation utilitaire comme à vocation touristique.  La ligne 15  de TransVaucluse 
d’Avignon à l’EuroVelo 8 est équipée de rack à vélos permettant de transporter 8 vélos à l’arrière du car. 
Le service pourtant bien indiqué sur le site internet et sur les flyer n’est cependant pas toujours assuré. 

L’offre de taxi est importante dans le Vaucluse et peut être un complément utile en l’absence 
d’opérateur spécialisé de transport de bagages. Dans le Luberon, la marque « Accueil-Vélo » certifie que 
les transporteurs sont en mesure de transporter des vélos ou des bagages. Cette initiative pourrait être 
élargie au périmètre des autres grands itinéraires de Vaucluse. 

Le vélo peut également être un bon complément au covoiturage. Le taux de rabattement à vélo sur 
les aires de covoiturage est encore faible en France (4% dans les enquêtes réalisées dans la Drôme) 
mais pourrait vraiment être amené à se développer sur les aires du Vaucluse.  

 

2. LE STATIONNEMENT VELO 

Il apparaît de plus en plus clairement que la difficulté du stationnement, absence ou emplacement peu 
pratique (étages, portes…) est un handicap qui limite fortement les possibilités de développement de la 
pratique du vélo.  

LE STATIONNEMENT VELO DANS LES PLU 

Le Département est sollicité pour donner son avis sur les documents d’urbanisme, SCOT/PLU. A ce titre, 
il peut rappeler d’inscrire des règles de stationnement vélo dans l’article 12 des PLU.  

Les logements collectifs ou équipements anciens sont souvent mal équipés, tandis que pour les 
constructions récentes, les règles inscrites aux PLU s’imposent et le Département peut intervenir pour 
proposer des règles adaptées. 

LE STATIONNEMENT SUR L’ESPACE PUBLIC 

Le manque d’arceaux est très important sur l’ensemble d’Avignon mais aussi dans la plupart des villes du 
département. Les vélos sont de fait stationnés sur tous les mobiliers urbains, grilles, barrières, mats de 
signalisation, éclairage public. Le plan vélo d’Avignon prévoit des campagnes de pose de 1000 places, 
soit 500 arceaux par an d’ici fin 2020. 

LE STATIONNEMENT EN GARE 

Comme indiqué plus haut, le stationnement dans les gares du Vaucluse est largement insuffisant. Seules 
3 gares ont été équipées de box adaptés. De plus, l’absence d’une consigne collective en gare d’Avignon 
est un problème fréquemment soulevé par les associations cyclistes. 
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LES ATTENTES EN MATIERE DE STATIONNEMENT VELO 

Les attentes en matière de stationnement vélo évoquées dans les groupes de travail sont entre autres : 

• Aménager des stationnements sécurisés en gare pour les déplacements domicile-travail et faciliter 
l’accès aux quais par des goulottes dans les escaliers 

• Améliorer la signalisation de rabattement et de liaison des itinéraires avec les gares 
• Augmenter le nombre d’arceaux dans l’agglomération d’Avignon et dans tous les centres-bourgs 

(commerces, équipements publics) 
• Développer le stationnement sécurisé dans les P+R en périphérie des agglomérations et dans les 

parkings de covoiturage 
• Proposer aux intercommunalités et communes, des règlements types de l’article 12 des PLU et 

faire respecter les normes de stationnement dans les logements. 
• Développer le stationnement sécurisé aux arrêts de cars 
• Inciter les compagnies de car longue distance à proposer des racks à vélo comme dans les autres 

pays d’Europe. 

 

3. MANAGEMENT DE LA MOBILITE 

LES DEMARCHES DE PLANS DE MOBILITE 

La réalisation d’un Plan de mobilité est devenue obligatoire dans le périmètre des PDU, pour toutes les 
entreprises de plus de 100 salariés sur un même site. La CCI a accompagné quelques démarches entre 
2010 et 2013 dans les zones d’activité, 6 pré-diagnostics ont été réalisés à cette période sans forcément 
de suite. 

Dans le Vaucluse 103 établissements sont soumis à un Plan de mobilité, dont 47 administrations 
publiques d’Etat, mairies, EPCI, hôpitaux. Plus de 30000 salariés sont potentiellement concernés. Seuls 

4 Plans de mobilité sur 103 ont été réceptionnés par la DDT ou l’autorité organisatrice. 

LA DEMARCHE DE PLAN DE MOBILITE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Un PDE a été mené au sein du Conseil départemental entre 2010 et 2013. Les résultats sont cependant 
mitigés et la démarche est un peu en sommeil. Deux vélos à assistance électrique ont été installés sur le 
site de l’Archevêché à titre expérimental, destinés aux déplacements dans l’agglomération d’Avignon.  

Malgré de réelles difficultés de circulation à Avignon, les agents ne sont pas incités à trouver des 
solutions alternatives, même quand ils habitent à proximité. 

ACTIONS AUPRES DE PUBLICS SOCIAUX 

La mobilité est un point majeur de retour à l’emploi et potentiellement un frein important.  

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public a identifié la 
thématique mobilité comme une des 4 thématiques majeures. Plusieurs initiatives ont été prises avec 
« Roulez Mobilité » à Carpentras, ZAPT à Apt, avec des mises à disposition de scooter et des locations de 
voiture pour des jeunes en insertion.  
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Les 4 missions locales jeunes, les 14 centres sociaux, rassemblés autour d’un comité départemental, les 
entreprises d’insertion, chantiers d’insertion, associations intermédiaires et le Pôle emploi pourraient être 
concernées par l’organisation d’ateliers mobilité et d’aide à la mobilité vélo/VAE. Les CCAS (notamment 
les plus importants comme Orange, Carpentras, Cavaillon) sont également des partenaires possibles. 

Les CLIC accompagnent les personnes âgées de plus de 60 ans. Ils financent des actions expérimentales 
sur le maintien en autonomie. L’accompagnement à l’essai, la prise en main, la location de VAE pour des 
personnes encore mobiles, de tricycles avec ou sans assistance électrique (très utilisés dans les pays du 
Nord de l’Europe), pourraient être des actions intéressantes pour maintenir la mobilité de personnes 
âgées. 

PREMIERES PROPOSITIONS ISSUES DE LA CONCERTATION 

Propositions sur le plan de mobilité du Conseil départemental 

• Ouvrir l’utilisation des 2 VAE aux agents pour les déplacements du midi et du soir, pour permettre 
aux agents d’essayer le vélo 

• Mettre en place un programme d’achat groupé de VAE avec les agents des administrations du 
centre-ville et une aide à l’achat via le COSADV (comité des œuvres sociale du Département de 
Vaucluse) + paiement en 10x ou sur 2 ans 

• Proposer une vélo-loterie avec un tirage au sort de 10€/semaine. Si l’agent est venu à vélo, il 
gagne les 10€, sinon les 10€ sont remis au pot et cumulés 

• Etablir  des fiches d’accessibilité vélo pour tous les sites 
• Revoir les règles d’attribution des parkings voiture de façon plus restrictive pour les agents 

habitants à moins de 5km 

Propositions sur les mobilités sociales 

• Monter des ateliers mobilité avec le Pôle Emploi, MLJ, centres sociaux, incluant des locations de 
vélos et VAE, aide à la prise en main à destination de publics sociaux. 
 

 

4. LA SIGNALISATION 

Malgré la croissance des outils numériques de guidage, GPS ou smartphone, 68% des touristes à vélo se 
guident avec les panneaux de signalisation et les panneaux d’information touristique, 31% utilisent un 
GPS ou smartphone. 

La signalisation vélo doit répondre à plusieurs cibles complémentaires : loisirs et tourisme sur les grands 
itinéraires, sportifs, utilitaires. Cette complémentarité de cibles n’est pas toujours bien articulée dans le 
Vaucluse. 
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Les groupes de travail lors des réunions de concertation territoriales, ont signalé les demandes 
suivantes : 

• Coordonner la signalisation le long des principaux axes inter-communaux 
• Mettre en place un jalonnement des principaux pôles générateurs de trafic vélo en milieu urbain 

et inter-urbain 
• Améliorer la lisibilité de la traversée de Via Rhôna dans Avignon : renforcer la signalisation par du 

marquage au sol souvent effacé 
• Systématiser la signalisation des liaisons entre la ViaRhôna et les centre-bourgs, de même pour 

l’EV8 et la Via Venaissia 
• Installer une signalétique spécifique dans les montées de cols (bornes comme en Savoie) 

comprenant la distance au sommet, l’altitude, le % de pente dans le kilomètre suivant. Ces 
équipements sont appréciés des cyclos-sportifs. C’est en partie le cas pour l’ascension du Ventoux 

• Réviser les circuits du Vaucluse à Vélo en vérifiant leur classement de difficulté avec les 
prescriptions nationales 

 

5. LES LOCATIONS DE VELO ET LES VELOCISTES 

34 vélocistes sont référencés sur le site www.provence-a-velo.fr, dont 21 orientés « cyclotourisme » et 
17 orientés « VTT » et répartis par territoire. Les pages jaunes en recensent 37 dans le Vaucluse. 
La ville d‘Avignon propose par ailleurs le systèmes de vélo en libre service Vélopop avec 200 vélos 
répartis sur 19 stations. 
La location de VAE et VTT VAE est bien présente sur le territoire, notamment dans le Luberon et autour 
du Ventoux. La plupart des vélocistes en propose. L’agence Sun-e-Bike basée à Bonnieux et à 
Châteauneuf-du-Pape est spécialisée dans la location de vélos à assistance électrique et propose 200 VAE 
en location ainsi que des parcours vélo adaptés.  

LES ATTENTES EN MATIERE DE LOCATION DE VELOS ET VAE 

Différentes attentes en matière de location ont été évoquées dans les groupes de travail : 

• Mieux valoriser l’offre existante de vélocistes, loueurs, moniteurs sur le territoire qui n’est pas 
assez visible 

• Adapter les tarifs de location VAE pour un usage loisirs / tourisme à la demande, car les prix 
actuels sont assez élevés 

• Améliorer les solutions de recharge de batteries de VAE : viser la mise en valeur des hébergeurs, 
restaurateurs, gestionnaires de sites touristiques (leur rappeler que la recharge d’une batterie de 
VAE pendant 2h ne coûte que 0,01 €) 

• Développer la location de vélos et VAE à tarifs spéciaux auprès des publics en difficulté sociale, 
pour permettre la remise à l’emploi 

• Faciliter les essais de VAE en entreprises avec des locations à la semaine et de la location en 
libre-service 

• Développer le VAE auprès des personnes âgées : séances de prise en main, essai, remise en selle 
avec les loueurs et les moniteurs, location de tricycles 
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6. SITES, TOPO-GUIDES, PROMOTION 

LES SITES INTERNET DE PROMOTION 

Internet est devenu l’élément principal de promotion et de préparation du voyage à vélo. De nombreux 
sites internet promeuvent les itinéraires vélos en Provence :  

• La Provence à vélo est le site web de référence pour préparer son séjour sur le territoire du 
Vaucluse permettant de choisir un circuit existant ou de construire son propre itinéraire, grâce à 
des prestataires labellisés, géré par Vaucluse Provence Attractivité. 

• Vélo Loisir Provence : site web + application mobile proposant "le Luberon à vélo" et "le 
Verdon à vélo" et un regroupement d'adhérents "accueil vélo" garantissant une qualité de 
services, d'accueil et d'équipements en adéquation avec les besoins des cyclistes qui se sont 
engagés dans la charte "accueil vélo". 

• Destination Ventoux : site web qui recense les circuits vélo du Piémont du Ventoux géré par 
l’association de prestataires Destination Ventoux. 

• Vélo Provence : site web dédié au vélo en pays des Sorgues – Monts de Vaucluse.  
• Escapado : site web + application mobile qui regroupe l’ensemble des randonnées pédestres, 

vélo et VTT en Haut Vaucluse et Drôme provençale. L’offre est développée par l’ADTHV. 

Un faible référencement : Si les sites sont nombreux, une recherche par mots clés via l’outil « Google 
Trends » met en évidence que les mots clés « la Provence à vélo » ou « le tour du Luberon » ne donnent 
aucun résultat du fait du faible volume de requêtes des internautes. Le référencement reste faible par 
rapport à des sites comme la Loire à Vélo, la Vélodyssée, la ViaRhôna qui apparaissent clairement. 

DES SITES NATIONAUX  

Les portails de promotion nationaux type France Vélo Tourisme apportent un référencement important et 
une information de qualité. Il serait intéressant de veiller à créer des ponts entre les sites territoriaux et 
ces portails en vérifiant le référencement des itinéraires du Vaucluse. 

• Vélo en France : site web + application mobile proposant des circuits et séjours vélo en France, 
développés et gérés par la FFCT. 

• AF3V : site web promouvant la pratique du vélo sur le réseau des véloroutes et voies vertes en 
France, géré par l’Association Française de développement des Véloroutes et Voies Vertes. 

• France Vélo Tourisme : site web de référence pour découvrir les destinations vélo en France et 
préparer son séjour (itinéraires et services « accueil vélo »), géré par l’association nationale du 
même nom. 

• Viso rando : site web permettant de préparer et partager ses randonnées à pieds et à vélo. 
• Chemins des Parcs : site web qui recense les balades et randonnées dans les parcs naturels 

régionaux.  
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DES APPLICATIONS INTERNATIONALES 

Les sites web open runner, Strava ont une portée mondiale qui dépasse largement les sites français de 
promotion du vélotourisme. Cependant, ce sont des outils collaboratifs ce qui ne garantit pas la qualité et 
la fiabilité des informations présentes. Il serait opportun de veiller à l’offre recensée sur ces sites et de 
contrôler la qualité de l’information.  

• Open runner : site web + application mobile planificateur de parcours de randonnée multi-
activités - calcul d'itinéraire sur fond de carte topographiques, IGN et opencyclemap.  

• Strava : site web + application mobile conçu pour les sportifs qui souhaitent créer des circuits et 
des challenges à vélo (vélo de route, VTT).  

• Open cycle map : site web open data qui recense des itinéraires vélo en France. Les cartes 
d’open cycle map sont utilisées par la quasi-totalité des applications d’itinéraires vélo. Il est donc 
indispensable de vérifier la bonne prise en compte des itinéraires du Vaucluse dans cette 
application.  

 
L’EDITION DE TOPO-GUIDES 

Les topo-guides papier restent, malgré le développement du numérique, des outils privilégiés de 
promotion, surtout s’ils sont édités dans le cadre de collections.  

Il existe plusieurs types de topo-guides papier disponibles sur la destination « Vaucluse » :   

• Des brochures et dépliants territoriaux gratuits disponibles dans les OT  
• 9 Topo-guides français, surtout sur le VTT et plusieurs sur la ViaRhôna, 1 sur la véloroute 

Méditerranée librement adaptée 
• Des Topo-guides étrangers : Lonely Planet Cycling France, la véloroute Maastricht 

Méditerranée (édition en néerlandais), Cycling Guide Provence de Bikeline 

LES ATTENTES EN MATIERE DE TOPO-GUIDES 

Plusieurs remarques ont été formulées à l’occasion des groupes de travail : 

• Harmoniser et mieux structurer la promotion du vélo sur le territoire pour pallier les initiatives 
privées type sites, blogs qui diffusent des informations erronées ou obsolètes 

• Téléchargement des circuits sur smartphones 
• Faciliter la commercialisation de la destination en intégrant un lien sur le site de la Provence à 

vélo vers la plateforme de réservation 
• Mettre à jour la carte de la Provence à vélo avec les itinéraires provisoires jalonnés (ViaRhôna) et 

mieux renseigner les connexions entre les communes et entre les itinéraires et véloroutes pour 
organiser plus facilement son séjour 

• Concentrer les efforts web sur un site, la Provence à Vélo 
• Travailler la promotion et la communication à une échelle départementale pour avoir de 

l’audience 
• Développer les topoguides papier pour promouvoir les itinéraires et boucles et labelliser les topos 

guides officiels 
• Mieux diffuser les cartes et topo-guides dans les hébergements et OT 
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LES EVENEMENTS VELO DANS LE VAUCLUSE 

LES EVENEMENTS EXISTANTS 

Le Tour de France offre une notoriété internationale incomparable au Ventoux mais il manque un 
événement vélo fédérateur de toutes les pratiques. Un salon du vélo « Vélo Passion » a été organisé 
début 2018 à Avignon sur le principe du salon « Cheval Passion », référence en Europe sur le sujet. Il 
serait envisageable de faire un événement BMX de très haut niveau en indoor avec un côté show. Dans 
les départements voisins les exemples de manquent pas avec le Roc d’Azur, l’Ardéchoise, les Chemins du 
Soleil sur le VTT dans la Drôme. 

Le dossier de presse annuel de La Provence à vélo réalisé par Vaucluse Provence Attractivité recense 
l’agenda des manifestations vélo par mois. Au total sont recensées : 11 randos VTT, 2 raids VTT 
« Ventoux Xtrem MTB » et « XRace Adventure », le raid découverte du Conseil Départemental, une 
course cyclo-sportive internationale, le Tour Cycliste Féminin, 1 sortie vélo découverte, 2 randos cyclo, 
l’évènement vélo autour de la voie verte de la Nesque, le festival bike and run (Cavaillon), la Fête du vélo 
(Pertuis), 2 bourses aux vélos (Cavaillon, Cadenet). 

LES ATTENTES EN MATIERE D’EVENEMENTIELS VELO 

• Diverses manifestations ont lieu chaque année pour promouvoir le vélo en Vaucluse. Cependant, 
celles-ci ne ciblent pas toutes les pratiques vélo et ne couvrent pas l’ensemble du territoire. Il 
serait intéressant d’organiser un évènement très grand public de plus grande envergure sur 
plusieurs jours et ouvert à tous, en s’appuyant sur le modèle d’autres manifestations en France 
ou comme les slow-up en Suisse 

• Développer les retombées économiques des événements locaux (Cadenet, Banon les Contreforts 
du Luberon) en proposant des événements week-ends avec une offre famille (cf La Drômoise) 
pour élargir le bassin de chalandise à 3 heures (Lyon, Grenoble, Valence, Montpellier) avec 
hébergements à trouver, stands, conférences, expo matériel, jeux, bourse au vélo, essais de 
VAE… 

 

7. LA LABELLISATION DES PRESTATAIRES 

LES ATTENTES SUR LA LABELLISATION DES PRESTATAIRES 

Depuis 2004, l’Agence de Développement Touristique de Vaucluse (devenue en 2016, Vaucluse Provence 
Attractivité) et ses partenaires locaux animent un réseau de 390 professionnels labellisés sous le nom de 
« La Provence à vélo », qui rejoint en 2018 le label national « Accueil Vélo ». Il regroupe hébergeurs, 
restaurateurs, sites, loueurs et réparateurs, OT, producteur du terroir, guides-accompagnateurs, taxis et 
agences réceptives. 

VPA coordonne pour le compte du Département et de la Région le déploiement d’Accueil Vélo dans toute 
la région PACA. Le réseau comprend 5 structures évaluatrices : les 3 associations territoriales l’ADTHV, 
Destination Ventoux, Vélo Loisir Provence et 2 collectivités. 

VPA coordonne des actions d’accueil presse, les relations avec des bloggeurs et des tours opérateurs. 
D’autre part, La Provence à vélo est présente sur des salons grand public français et étrangers, soit en 
propre, soit à partir de 2018 en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme. 
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En revanche, chaque tête de réseau a adopté un modèle économique propre à son fonctionnement, 
anime un programme d’éductours et d’ateliers à l’attention de ses adhérents et de ses partenaires et a 
développé un logo spécifique ce qui limite sa lisibilité nationale et internationale. 

Lors des groupes de travail, certaines problématiques ont été soulevées : 

• Sensibiliser les hébergeurs sur les différentes pratiques et les équipements adaptés au vélo 
• Poursuivre la structuration de l’offre touristique et la labellisation « Accueil Vélo » avec le réseau 

La Provence à vélo et les offices de tourisme 
• Développer le lien entre Œnotourisme et vélo (gastronomie, découverte du terroir…) 

La structuration de la filière lancée par la Région offre un cadre favorable à la réflexion et l’amélioration 
des actions portées au niveau du territoire.  

 

 L’OFFRE CYCLABLE DU DEPARTEMENT 

1. LES CONDITIONS DE SECURITE 

ANALYSE DES FICHIERS BAAC 

Les cyclistes représentent sur l’ensemble des accidents du Vaucluse (en aggloméraiton et hors 
agglomération, sur RD et hors RD) référencés dans les fiches BAAC, 5.8% des victimes soit en 
moyenne 20 accidenté, dont 3 tués. Les cyclistes représentent près de 6% des victimes d’accidents pour 
un peu moins de 3% des déplacements. Le taux de risque par déplacement est donc supérieur à la 
moyenne, d’un facteur 1 à 2 mais beaucoup moins que les deux roues motorisés qui représentent 30% 
des victimes pour seulement 3% des déplacements soit un facteur de 1 à 10.  

Le niveau de gravité des accidents impliquant un cycliste est cependant un peu plus élevé que la 
moyenne des accidents. Les cyclistes représentent en effet 5,8% des victimes mais 7,9% des tués. 
Classiquement, la gravité des accidents est nettement plus élevée hors agglomération (16% de tués) 
qu’en agglomération (5% de tués). Le différentiel de niveau de gravité en et hors agglomération est 
essentiellement dû aux différences de vitesses des véhicules motorisés.  

Contrairement à d’autres territoires, les accidents hors agglomération sur RD dans le Vaucluse se 
déroulent majoritairement sur le réseau secondaire (désenclavement) et  le niveau de gravité y est 
plus élevé. 

Les accidents impliquant un cycliste hors agglomération ont une saisonnalité très marquée d’avril à 
septembre et une pointe forte au mois d’août, avec un nombre très faible d’accidents d’octobre à 
mars reflétant le niveau de pratique. Une très forte proportion d’accidents a lieu entre 11h et 12h. Les 
accidents de cyclistes de nuit sont très peu nombreux (15 victimes sur 157 soit moins de 10%) hors 
agglomération, mais leur niveau de gravité est élevé avec 33% de tués de nuit contre 14% de jour. 

La plupart des accidents impliquant un cycliste hors agglomération ont lieu lors de collisions frontales 
(51 cas) ou latérales (38 cas). La part des chocs frontaux est nettement plus importante sur les voies 
de désenclavement, sans doute sur des voies plus étroites et sinueuses alors que la part des chocs 
latéraux est plus élevée sur les voies structurantes, et les voies de rabattement. Les accidents de 
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cyclistes chutant seuls sont d’un niveau de gravité élevé (50% de tués), mais ceux de faible gravité sont 
peu référencés dans les BAAC. De même les collisions arrières, souvent craintes par les cyclistes, sont 
peu nombreuses (11 cas), mais d’un niveau de gravité élevé (36% de tués).  

Le taux d’accident par km de voie croît avec le niveau de trafic jusqu’à la tranche 7 à 
12 000 véhicules/jour où l’accidentalité est maximale, au-delà ce ratio décroît, sans doute à cause d’un 
trafic cyclable très faible.  

L’observation des cartes par niveau de trafic ou type de réseau, ne permet pas de conclure à des 
accumulations particulières sauf dans le secteur du Ventoux, autour de Bédoin et Malaucène. On trouve 
également un nombre important d’accidents graves et mortels autour d’Orange et des accidents avec 
hospitalisation dans les franchissements de la Durance. 
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LES POINTS NOIRS ET LES AXES PRIORITAIRES 

Une analyse des points noirs a été menée à partir du ressenti des participants aux groupes de travail. Les 
participants ont été invités à surligner les voies qu’ils considèrent comme dangereuses. On distingue 
plusieurs types de points noirs : 

• Des sorties de villes difficiles : niveau de trafic trop élevé, même avec bandes multi-fonctionnelles 
(BMF), absence d’aménagement ou aménagements non adaptés. On trouve dans cette catégorie 
la plupart des sorties d’agglomération d’Avignon et de Carpentras 

• Des traversées de ville sans aménagement,  
• Des voies de fond de vallée avec un trafic et des vitesses trop élevés dans un contexte de 

pratique de loisirs : Combe de Lourmarin, 
• Des franchissements (Rhône, Durance) concentrant les flux de circulation voiture et vélo non 

sécurisés : Ponts de Bonpas, Roquemaure, Rognonas, Pierrelatte, 
• Des secteurs de montagne à trafic trop élevé et présentant des profils difficiles à aménager 

comme le Ventoux 
 

2. LES AMENAGEMENTS CYCLABLES DANS LE VAUCLUSE 

Le département est maillé d’un réseau important d’aménagements cyclables : 

• 169 km d’aménagements routiers : 162 km de routes départementales sont équipés de 
bandes multifonctionnelles. Elles ont une fonction de sécurisation des déplacements à vélo sur les 
axes à forte circulation mais ont aussi des fonctions de sécurisation des mouvements de 
tracteurs, remorques agricoles, de rattrapage en cas de défaillance du conducteur. 

• 136 km de Véloroutes et voies vertes : le département compte actuellement : 
o ViaRhôna : 74 km réalisés sur le département.  
o VVV du Calavon : 36 km réalisés 
o Via Venaissia : 11 km réalisés 

• 1950 km d’itinéraires balisés de la Provence à Vélo sur des itinéraires de niveaux de difficulté 
variables 

• 400 km de sentiers VTT balisés 

Peu de collectivités ont développé une politique cyclable dotée d’un réseau d’aménagements cyclables 
étendu. 

Comme indiqué plus haut, l’agglomération d’Avignon a réalisé son Plan de Déplacements Urbains mais le 
plan cyclable complet n’a pas encore été acté. Le budget alloué à la politique cyclable avec 250 k€/an à 
court terme (auquel s’ajoute 60 k€/an pour les 400 VLS de Vélopop)  et 500 k€/an sur 10 ans ensuite 
soit 1.34 et 2.70 €/an/hab reste très faible par rapport à une politique cyclable ambitieuse qui devrait 
normalement mobiliser entre 20 et 25 €/an/hab. 
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LES BANDES MULTI-FONCTIONNELLES SUR RD 

Le Département de Vaucluse a engagé dès 1994 une politique d’implantation de BMF à l’occasion de la 
restructuration des RD de plus de 3000 véhicules par jour. L’ensemble du réseau compte 162 km de 
BMF. Les dates exactes d’implantation ne sont pas connues mais leur période de réalisation avant et 
après le schéma de 2001 a pu être séparée. 

La plupart des BMF étaient de fait déjà présentes en 2001. 261 km d’autres BMF figuraient au schéma 
mais n’ont pas été réalisées. 

EVALUATION DES BMF, FORCES, FAIBLESSES, AVIS DES USAGERS 

Les avis dans les groupes de travail sont divergeants sur les BMF. Les cyclo-sportifs (qui représentent la 
plus grande part des distances parcourues dans le Vaucluse et les plus exposés au risque), y sont 
favorables sur les voies de 3 à 7000 véhicules par jour.  

Les éléments ne sont pas suffisants pour conclure sur l’impact des BMF dans le Vaucluse mais une 
analyse approfondie a été réalisée dans le département voisin de la Drôme où le taux moyen d’accidents 
des voies équipées de bandes avant 2008 est de 55 accidents/1000 km de voies contre 76 pour les voies 
non équipées alors même que les voies non équipées ont un trafic moyen nettement inférieur. 82% des 
RD équipées de BMF ont un trafic inférieur à 3000 véhicules/jour contre seulement 11% des RD non 
équipées. Malgré les limites tenant au manque de données annuelles, il est possible de conclure à une 
réelle efficacité des BMF pour réduire le taux d’accidents tous modes sur les routes à trafic élevé. Les 

BMF ont une efficacité pour limiter le taux d’accidents de vélo sur les voies de 3 à 

7 000 véhicules/jour mais relativement peu au-delà.  

PERSPECTIVES ET POSITIONS 

Les BMF peuvent avoir un rôle de sécurisation du trafic cyclable sur des voiries à trafic intermédiaire 
entre 3000 et 7000 véhicules/jour, notamment dans les secteurs fortement empruntés par les cyclistes 
sportifs dans la proximité du Ventoux ou dans le grand périurbain de l’agglomération d’Avignon. 
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LES VELOROUTES VOIES VERTES STRUCTURANTES 

Plusieurs itinéraires structurants sur VVV sont bien identifiés dans le département : 

La ViaRhôna maintenant intégrée au réseau EuroVelo sous le nom d’EV17 s’étend de Genève à la 
Méditerranée sur 610 km. Elle traverse le département sur un peu plus de 74 km rive gauche du Rhône 
en amont d’Avignon. Les antennes, notamment en direction d’Orange et Châteauneuf-du-Pape, sont 
indispensables au fonctionnement de la ViaRhôna. 46 km sont actuellement identifiés. Le franchissement 
de l’Aigue pose encore problème et amène à un détour important pour arriver à Orange.L’itinéraire 
définitif entre Caderousse qui passerait par le barrage de Sauveterre a fait l’objet d’études 
complémentaires. Le coût de réalisation du franchissement reste élevé et freine sa réalisation. L’arrivée à 
Avignon par l’île de la Barthelasse a fait l’objet d’une validation par le Grand Avignon. 

 

L’évaluation de la fréquentation et de l’impact économique de la ViaRhôna a fait l’objet d’une campagne 
d’enquête en 2017 dont les résultats seront bientôt disponibles.  

Demandes d’améliorations formulées lors de la concertation 

Plusieurs remarques ont été formulées à l’occasion des réunions de concertation locale pour améliorer la 
ViaRhôna : 

• De meilleures liaisons avec les villages et centre-bourgs : Le passage de la ViaRhôna dans 
les communes serait à mieux valoriser pour les résidents comme pour les touristes par une 
meilleure signalisation et des aménagements de liaisons plus denses vers les bourgs centres 

• Une signalisation efficace des antennes vers Orange, Châteauneuf du Pape… 
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• Un appui aux créations d’hébergements (hébergement de groupe, gîtes d’étape, 
amélioration des hébergements existants) et de services par les communes (toilettes, points 
d’eau, aires de pique-nique) 

La Méditerranée à Vélo traverse le département d’Ouest en Est sur 49 km entre Cavaillon et les Alpes-
de-Haute-Provence en empruntant la Véloroute du Calavon. A ce jour, 36 km sont réalisés dont une 
majorité en voies vertes entre St Martin de Castillon et Robion. Réalisée en enrobé avec un dénivelé 
faible, elle a été réalisée par le Département avec le soutien financier de la Région et du PNR du Luberon 
sur le volet foncier. Elle fait partie de l’EV8 qui s’étendra de l’Espagne à la Grèce sur près de 6000 km 
dont 670 km en France. 

• Une section est encore manquante entre Cavaillon et Robion sur 5 km, en attente du 
déclassement de la voie ferrée. Des itinéraires alternatifs restent possibles par les voies 
communales 

• A l’Est, la continuité sur l’ancienne voie ferrée n’est pas non plus assurée mais l’itinéraire est 
balisé depuis fin 2017 et emprunte le Tour du Luberon. 

La Via Venaissia est un projet de voie verte sur une ancienne voie ferrée reliant Orange à Carpentras 
puis Velleron sur 26 km. Elle reliera à terme la ViaRhôna à l’Est à la véloroute du Calavon au Sud sur un 
itinéraire total d’environ 50km.  

• 14 km sont actuellement réalisés entre Jonquières et les abords du cœur de ville de Carpentras 

• Au Sud, une section importante est encore manquante entre Carpentras et Robion.  

• Au nord, la jonction entre la fin de la piste à Jonquières et le centre d’Orange n’est pas encore 
assurée et devra être recherchée avec la ville et la CCPRO. Sur l’ensemble, 36 km restent à 
réaliser. 

La Véloroute de la vallée de la Durance est également intégrée au schéma régional. Elle n’a pas 
encore fait l’objet d’une étude approfondie mais l’itinéraire ne devrait pas poser de difficultés majeures. 

La Voie Verte de la vallée de l’Ouvèze figurait déjà au schéma cyclable du Vaucluse de 2001 et 
figure également sur le schéma cyclable de la Drôme. Elle emprunte une partie l’ancienne voie ferrée de 
Buis-les-Baronnies à Vaison, Sablet et Violès avec une liaison facile jusqu’à Camaret-sur-Aigues puis 
Orange et la ViaRhôna. Le Département étudie actuellement la faisabilité d’un aménagement de cet 
itinéraire. 

Le Tour du Luberon créé par Vélo Loisir en Luberon il y a une vingtaine d’année s’étend sur 268 km de 
petites routes autour du massif. Il a fait l’objet de plusieurs évaluations. 

La grande traversée du Vaucluse à VTT  s’étend sur plus de 400 km et près de 10 000 m de dénivelé  
du massif du Ventoux aux Monts du Vaucluse et petit et grand Luberon. 
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LES BOUCLES ET ITINERAIRES SUR ROUTE 

Un réseau de 38 boucles représentant plus de 1600 km balisés, a été mis en place grâce à la 
collaboration entre les structures locales de développement du tourisme à vélo, le Département et VPA, 
les communes et les EPCI. Un topo-guide a été édité dès 2007 pour promouvoir ces itinéraires.  

Le site la Provence à Vélo permet de choisir son niveau de difficulté, la thématique, le secteur du 
département souhaité et de télécharger des fiches circuit. 

Deux grands circuits sont par ailleurs proposés sur plusieurs jours avec le Tour du Luberon (236 km) et 
le Tour des Côtes du Rhône. 

Le nombre, les distances et difficultés des boucles ne sont par ailleurs pas réparties de façon homogène 
dans le département, avec peu de boucles faciles dans la partie sud et autour d’Avignon, alors même que 
la demande est forte et pas assez de boucles sportives dans les secteurs de montagne. 

Il est donc indispensable dans la suite du schéma d’adapter le niveau de classement au référentiel 
national et de bien réinterroger la politique de boucles, en adoptant une vision marketing plus poussée : 
les cibles visées, l’équilibre du nombre de boucles par niveaux de difficultés, les distances et dénivelés 
adaptés aux cibles, les niveaux de trafic acceptables pour chacune des cibles et le niveau de service 
demandé. 

LES ITINERAIRES ET SERVICES VTT 

Comme indiqué plus haut, le Département n’a encore aucun site VTT labellisé, même si deux sont en 
cours de montage à l’initiative du PNR du Luberon et du Syndicat d’Aménagement du Mont Ventoux. 
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3. LES LIAISONS AUX TERRITOIRES VOISINS 

Les liaisons avec les départements voisins présentent des enjeux importants :  

LIAISONS AVEC LA DROME 

Plusieurs liaisons importantes se font avec la Drôme : 

• La ViaRhôna passe rive gauche et entre dans le département à Lapalud. L’itinéraire est calé et 
opérationnel 

• Dans l’enclave des Papes, le projet de Liaison Nyons-Valréas-Pierrelatte par l’ancienne voie ferrée 
est un projet commun important avec la Drôme 

• Dans la vallée de l’Ouvèze, le projet de liaison par l’ancienne voie ferrée de Buis-les-Baronnies 
entre Mollans et Vaison concerne également bien les deux Départements 

• Autour du Ventoux, les boucles et liaisons sont également importantes via la vallée du Toulourenc 

Le Département de la Drôme a été comme le Vaucluse pionnier dans le domaine du vélo et a réalisé en 
2015 son schéma directeur. Il fait partie des Départements qui investissent le plus dans sa politique 
cyclable avec plus de 10 €/an/habitant. 

Liaisons avec le Gard 

Les liaisons avec le Gard se font à plusieurs niveaux le long du Rhône : 

• La ViaRhôna franchit actuellement le Rhône sur le pont Daladier entre Avignon et Villeneuve-les- 
Avignon. Une piste a été réalisée côté Vaucluse, mais tarde à aboutir côté Gard. Le projet piloté 
par le Grand Avignon est encore en cours d’étude. 

• Le tracé définitif de la ViaRhôna doit passer par l’île de la Barthelasse en franchissant le barrage 
de Sauveterre, mais le coût de l’aménagement reste élevé. 

• En amont, un itinéraire alternatif est proposé sur Open Cycle Map par le pont de Roquemaure. 
Les trottoirs sont suffisamment larges pour accueillir les cyclistes, mais les accès au pont seraient 
à sécuriser. Il s’agit de toutes façons d’un point de passage important à sécuriser entre les deux 
départements. 

• Le franchissement du barrage entre Caderousse et Codolet sur la RD238 ne pose en revanche 
aucune difficulté. 

Le Département du Gard a également réalisé un Schéma vélo départemental et identifié les 3 premiers 
franchissements dans son schéma comme des priorités de liaisons. 

LIAISON AVEC LES BOUCHES DU RHONE 

Les liaisons avec les Bouches-du-Rhône se font à plusieurs niveaux le long de la Durance : 

• Le pont de Rognonas est un point de passage obligé très important à sécuriser. Il est un lien 
majeur entre Avignon et les Alpilles. Les conditions de passage ne sont cependant pas évidentes 

• Le pont et l’échangeur de Bonpas sont un autre passage obligé important de l’itinéraire Régional 
de la vallée de la Durance, où l’itinéraire passe en rive gauche côté Bouches-du-Rhône 

• Le Pont de Cavaillon est déjà doté d’une piste cyclable côté Est 
• Les ponts de Mérindol et Cadenet ne posent pas de problème majeur 
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• Le pont de Pertuis est doté d’une piste bi-directionnelle côté amont, mais l’accès à cette piste se 
fait sur un giratoire à gros trafic sur une 2x2 voies dangereuse, sans continuité du même côté 
vers Pertuis. 

• Le pont Mirabeau a également une fonction importante, mais pas de possibilité d’élargissement 

Le Département des Bouches-du-Rhône a réalisé de nombreux aménagements cyclables sur RD, 
participe à la mise en œuvre de la ViaRhôna, de l’EV8 et de la VVV de la vallée de la Durance, a mis en 
œuvre une série de boucles cyclables, coordonne des actions vélo en milieu scolaire, mais n’a pas à 
proprement parler de schéma directeur cyclable. 

LIAISONS AVEC LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

Plusieurs liaisons d’itinéraires se dirigent vers les Alpes-de-Haute-Provence 

• L’EV8 et le Tour du Luberon à Céreste. L’ancienne voie ferrée est ici interrompue et l’itinéraire 
emprunte des voies communales au relief plus prononcé 

• Le Tour du Luberon plus au Sud passe de La Bastide-des-Jourdans à Manosque via Beaumont de 
Pertuis 

• Un autre franchissement sera à trouver dans la vallée de la Durance près de Cadarache le long du 
canal de Provence. 

• Plusieurs cols (Vitrolles et La Bastide-des-Jourdans) sont situés sur la limite départementale et 
gagneraient à être valorisés avec une amélioration du revêtement 

• Plus au Nord, plusieurs petits cols intéressants seraient également à valoriser (vers Simiane, 
Rustrel, Oppedette, St Christol), mais ne posent pas de problème technique particulier. 

 

 SYNTHESE DU POSITIONNEMENT DU VAUCLUSE 

En synthèse de ce diagnostic, plusieurs éléments clés peuvent être soulignés : 

UNE POLITIQUE CYCLABLE DE LONGUE DATE A REINTERROGER 

• Le Département de Vaucluse est engagé de longue date dans les politiques cyclables. 
Membre fondateur de l’association des Départements et Régions Cyclables en 1998, le Conseil 
départemental investit depuis plusieurs années autour de 3.40 €/an/habitant, ce qui le situe dans 
le début du peloton des départements français, derrière des Départements pilotes comme la 
Drôme ou la Savoie néanmoins. 

• Des compétences bien mises à profit : plusieurs compétences départementales comme les 
routes (bandes multi-fonctionnelles, aménagement des voies vertes structurantes, signalisation), 
la gestion des activités de pleine nature (boucles vélo, centre départemental de pleine nature…), 
les sports (avec un lien fort avec le Tour de France), les collèges (sans doute insuffisamment), et 
le tourisme ont été déjà bien mobilisées sur les politiques cyclables 

• Des orientations à réinterroger : Parmi ces compétences bien explorées, certaines actions 
seraient sans doute à toiletter ou réinterrogée. Les itinéraires seraient à réadapter pour tenir 
compte des évolutions des besoins des usagers, de la règlementation. L’usage des bandes multi-
fonctionnelles est à préciser pour cibler prioritairement les profils de route (débit, vitesse) et de 
cyclistes les plus pertinents. 
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• Plans de déplacements : Les plans de déplacements d’entreprises, d’administrations ou inter-
établissements, de collèges, d’écoles primaires sont encore très limités dans le Vaucluse mais ce 
sont autant d’opportunités pour inciter aux changements de comportements et accompagner le 
développement de l’offre de transport par une politique de la demande. Avec des premières 
expérimentations en interne, le Conseil départemental peut être bien placé pour impulser et 
coordonner ces démarches. 

• Des compétences encore peu explorées : certaines compétences du Département, comme le 
social et la santé, l’aide au logement (stationnement) ont encore peu été passées au crible de la 
pratique du vélo. Dans le domaine de la santé, l’OMS et le Ministère de la Santé soulignent de 
plus en plus l’enjeu majeur d’une activité physique régulière, et notamment de la pratique du vélo 
utilitaire au quotidien, pour atteindre les objectifs de santé publique, avec un temps de pratique 
régulière élevé à un coût limité. 

UNE GOUVERNANCE A FAIRE EVOLUER 

• Une montée en charge des intercommunalités : la montée en charge des 
intercommunalités ces dernières années avec la loi NOTRe qui les identifient bien sur les 
responsabilités « éco-mobilités », vient modifier la répartition des compétences entre le Conseil 
départemental et les autres échelles territoriales. Plusieurs EPCI se sont bien saisies de la 
thématique cyclable, d’autres très peu, et le risque peut être grand de voir se creuser les écarts 
territoriaux. Si l’intercommunalité peut être une échelle géographique pertinente pour les 
pratiques cyclables, les rôles du Conseil départemental en maîtrise d’ouvrage, ou en appui 
technique seront à préciser. 

• Des destinations inter-départementales : enfin, sur nombre de destinations cyclables phares 
du département comme le Ventoux, la ViaRhôna, le tour du Luberon, les itinéraires sont 
éminemment inter-départementaux. La coordination avec les départements voisins, le montage 
éventuel de comités d’itinéraires seront probablement des éléments clés de réussite. 

• Un bon réseau d’acteurs : le large travail de concertation a permis d’identifier un réseau 
d’acteurs publics et privés motivés, impliqués sur lesquels s’appuyer. 

UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SUR DE NOMBREUX SEGMENTS DE DEMANDE 

• Un potentiel très important de développement de la pratique domicile-travail, mais 
difficile en péri-urbain et en vallée du Rhône : malgré le phénomène de péri-urbanisation, la part 
des distances pouvant être faite à vélo (<5 km) est considérable et 20% des Vauclusiens 
pourraient adopter une pratique régulière du vélo (plusieurs fois par mois). 

• Une tradition cyclable utilitaire à Avignon : d’autant que l’agglomération d’Avignon, comme 
sans doute plusieurs villes de la vallée du Rhône ont eu une véritable tradition de pratique 
utilitaire du vélo jusque dans les années 80/90. L’agglomération d’Avignon a longtemps été la 
capitale du vélo des agglomérations françaises devant Strasbourg. 

• Des opportunités très nombreuses de voies vertes à vocation loisirs : dans le domaine 
des loisirs, la ViaRhôna, la VVV du Calavon et les projets de réalisation de voies vertes comme la 
vallée de l’Ouvèze sont nombreux et devraient permettre de mettre plus de 80% de la population 
du département à moins de 5km d’un itinéraire. 

• Une montée en charge de ViaRhôna prometteuse pour l’itinérance : les premiers chiffres de 
fréquentation issus des comptages automatiques et de l’enquête de 2017 montrent que la 
fréquentation locale de la ViaRhôna, mais aussi la pratique touristique itinérante dépasse déjà 
plusieurs grands itinéraires nationaux. 
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• Une tradition sportive et un positionnement exceptionnel du Nord Vaucluse sur le cyclo-
sport lié au Ventoux : le Nord Vaucluse bénéficie d’une notoriété mondiale, avec une saison 
étendue, une densité importante de cols et de petites routes pas forcément  exploitées et qui 
pourraient diminuer la « pression » locale du vélo autour du Ventoux. 

• Un positionnement faible sur le VTT : le Vaucluse a le paradoxe d’avoir un potentiel VTT très 
important, de grands champions et des acteurs nombreux mais une offre de sentiers balisés et de 
sites insuffisante et peu promue, à l’exception de la Grande Traversée, équipée et entretenue par 
le Conseil départemental et du site labellisé du Ventoux. 

UN RESEAU CYCLABLE ENCORE PARTIEL A COMPLETER 

• Le Département bénéficie déjà d’un réseau cyclable non négligeable avec des grands 
itinéraires comme la ViaRhôna, la ViaVenaissia, la Véloroute du Calavon, des aménagements sur 
route départementale, des réseaux de boucles de découverte. 

• Mais encore discontinu : les grands itinéraires présentent encore quelques discontinuités avec 
des sections provisoires à mettre en œuvre. Certaines liaisons importantes entre Avignon et le 
Ventoux, Orange et le Ventoux font encore défaut. 

• Des points noirs à sécuriser : des points noirs comme certains franchissements de la Durance 
et du Rhône, le passage d’échangeurs routiers importants, quelques sorties de villes sont encore 
problématiques pour l’ensemble des usagers. 

• L’entretien du réseau n’est pas non plus partout optimum, notamment sur le réseau 
secondaire plus fortement utilisé par les cyclistes. 

DES SERVICES A CONFORTER 

• Le label Accueil Vélo a pris de l’avance dans le Luberon et il est en cours de déploiement dans 
l’ensemble du département avec une bonne dynamique. 

• Les intermodalités entre les transports en commun et le vélo ne sont pas généralisées : 
manque de stationnement sécurisé en gare, circulation d’accès au quai parfois difficile dans les 
escaliers, pas de lieu d’accueil bien identifié pour les touristes à vélo, l’embarquement des vélos 
sur les lignes départementales n’est pas toujours assuré. 

• Les locations de vélo sont bien présentes dans le département mais pas de façon homogène et 
pas pour toutes les pratiques. 

• Les outils de promotion, site internet, topo-guide, flyer, magazines sont présents mais aussi à 
faire évoluer. 


