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Compte rendu 

Territoires Aménagement et Mobilité 
 

 

Schéma Départemental Vélo en Vaucluse 
 

Réunion locale de Caderousse 

 
Date : 07/12/2017 

 
Lieu : Caderousse 

 

 
Présent(s) :  

 
Nom Structure - Poste Courriel Présent Diffusion 

VITIELLO Jean La Provence jardjvitiello@orange.fr x  

HALLEREAU Hortense Fédération des Producteurs Châteauneuf-
du-Pape 

hortense@chateauneuf.com x  

ELEOUET Margot ADTHV Provence Rhône Ventoux margot@provencerhoneventoux.com x  

BOUACHON 
Stéphanie 

Smart Business stephanie.bouachon@orange.fr x  

RICOU-FETISSON 
Solenne 

Espace culturel Ste Cécile les Vignes culture@sainte-cecile.org x  

BISCARRAT Louis Mairie de Jonquiers  - Maire 
CCPRO 

secretariatgeneral@jonquiers.fr x  

BAILLY Michel Conseil Départemental du Vaucluse  - 
Agence Vaison 

michel.bailly@vaucluse.fr x  

CHARNOZ Cyril Naturoptère - CCAOP contact@naturoptere.fr x  

PONTVIANNE Michel Gendarmerie michel.pontvianne@gendarmerie.interieur.gouv.fr x  

SOUCIET Franck CCPRO f.souciet@ccpro.fr x  

GIRAL Laurent Commune de Caderousse lgiral@caderousses.fr x  

FURIC Yves Mairie de Caderousse yvesfuric@orange.fr x  

AUFFAN Guillaume Office de Tourisme Orange guillaumeauffan@gmail.com x  

VILLEGAS Pierre-
François 

Bastide La Boissière 
contact@bastidelaboissiere.com x  

MARTIN Gérard Intercommunalité Vaison-Ventoux gerardmarie.martin@gmail.com x  

BARNEAUD Gabriel carto-graphie / ADTHV contact@carto-graphie.com x  

JULES Dominique Usager Route et Ville dominique.jules@wanadoo.fr x  

ARBAUD Evelyne Chambre d'hôtes Terre bio Provence  r.arbaud@wanadoo.fr x  

BARTHES Marie-Josée OTPRO - Châteauneuf-du-Pape chateauneufdupape@paysprovence.fr x  

TESTE Gilles Le pied à l'étrier - Bollene teste@pae84.org x  

SAUVAYRE Patrick Camping Manon campingmanon@yahoo.fr x  

BARTHOU Pierre Mairie de Piolenc sports@mairie-piolenc.fr x  

FEUILLARADE 
Bernard 

Mairie de Mornas - Conseiller municipal 
Délégué 

bfeuillarade@gmail.com x  

REMY Pierre ACTP Piolenc mremyp@free.fr x  

BAUDOIN Nathalie UMIH 84  x  

BAUDOIN Philippe Hôtel Le Glacier (Orange) info@le-glacier.com x  

Dorothée Vélo Loisirs Provence  x x 

Dominique Brusco 
DDST – Service attractivité et 
développement territorial 

 x x 
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Nom Structure - Poste Courriel Présent Diffusion 

Fabrice Baverel Pilote schéma vélo  x x 

Nicolas Mercat Inddigo  x x 

 
Rédacteur : Nicolas MERCAT 

 
En l’absence de commentaires, ce compte-rendu est considéré comme validé dans un délai de 15 jours à compter de sa 
diffusion.  

 

 

Ordre du jour 
 

 Présentation de la démarche 

 Partie 1 : usages et usagers du vélo dans le Vaucluse 

 Partie 2 : forces et faiblesses du vélo dans le département 

 Partie 3 : priorités de travail à engager (en sous-groupes) 

 
 

Déroulement de la réunion 

 
Une trentaine de personnes présentes. Des élus mais aussi beaucoup d’acteurs du tourisme, hébergeurs 

hôtel, chambres d’hôtes, campings, accueil à la ferme, office de tourisme… 
Très bonne participation, beaucoup d’interactions. 

Des différences de perception très importantes entre la vallée du Rhône (itinérance) et la montagne 
(pratique sportive et VTT) 

3 ateliers sur chacun des thèmes. 

 
 

Partie 1 : Usages et usagers 
 

Pas de problème de compréhension des catégories. Potentiel important sur presque toutes les formes de 

pratique. 
 

Nombre de 
gommettes 

Actuel Potentiel Commentaires 

Rouge Vert Noir Rouge Vert Noir 

Sportive 7 10   13 1 Une pratique 

existante forte, des 

publics autonomes 

Loisirs 7 13  1 12  Pas mal de retraités, 

pas encore 
beaucoup de 

familles 

Tourisme en 
boucle 

5 10 2 4 13 2 Une forte attente 
pour allonger 

localement les 

séjours 

Itinérance 4 4 3 4 15  Une pratique 

existante et un très 

gros potentiel 

Utilitaire  4 14 6 1 6 La pratique la plus 

faible, conditions 
difficiles 

VTT  14 1 2 13 5 Très gros potentiel 

en moyenne 
montagne 

Autres à préciser        
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Commentaires :  

Pratique utilitaire : clairement la pratique la plus faible du fait des conditions actuelles de circulation mais 

une pratique qui devrait être prioritaire, même si la pente à remonter va être longue. Sécurité insuffisante, 
manque d’aménagements, problème des traversées de villes, manque de signalisation, un rôle important des 

inter-communalités… 

Pratique itinérante : la pratique est déjà significative pour certains hébergeurs il s’agit déjà de 50% de la 
clientèle. C’est une cible commerciale majeure. Le référencement Accueil vélo a un réel impact. La saison est 

très longue de fin avril à fin septembre mais moins en août. Surtout des 30/50 ans, CSP+ à 80%, beaucoup 
d’étrangers notamment Suisses et Europe du Nord. Beaucoup de couples, de groupes d’amis, peu de 

familles. Orange bénéficie encore trop peu des retombées de ViaRhôna. 

Pratique touristique en boucle : elle est faible le long de la ViaRhôna où la pratique est essentiellement 

itinérante. L’attente est forte pour les hébergeurs pour allonger les séjours et les garder sur le territoire. Pas 

mal 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. 

Pratique de loisir familial : intérêt de mieux connecter les voies vertes aux villes et villages et points 
d’intérêt, points baignade pour maximiser la fréquentation résidente. 

Pratique VTT : très gros potentiel lié au climat et au fait qu’en moyenne montagne les circuits sont plus 

accessibles que dans les Alpes. Le potentiel est plus faible dans la vallée du Rhône sauf sur le massif 
d’Uchaux.  

Pratique sportive : ils se débrouillent assez bien tous seuls. Pour les touristes sportifs, il manque vraiment 
d’hébergements de groupes. Il serait intéressant de développer de l’accueil de clubs en formule très 

packagée. 

 

Partie 2 : Forces et faiblesses du département 

 
Quelques points forts bien identifiés sur le climat (3), les paysages, le label accueil vélo, mais encore pas mal 

de points faibles dans la signalisation et les services. 
 

 Forces Faiblesses 

Infrastructures 
et sécurité 

Opportunité de la ViaRhôna.  
Réseau routier secondaire dense à préserver 

et entretenir. 

Nombreuses actions menées. 
Pour Caderousse une chance dans un 

contexte où l’impossible expansion urbaine 
sclérose le développement économique. 

Parcours historiques intéressants. 

Traversées de villes dangereuses (2) 
Manque de pistes, aménagements, 

infrastructures, itinéraires en site propre (6) 

 

Itinéraires, 

boucles, 
signalisation 

Nombreux itinéraires et boucles tous niveaux 

(2). 
Potentiel pour de très bons itinéraires 

œnologiques. 

Manque de signalétique, incomplète, pas toujours 

bien positionnée (8) 
Manque un moyen simple pour faire remonter 

rapidement les problèmes de balisage (carte web 
interactive, page internet, adresse mail ? 

Mieux relier les itinéraires aux centre-bourgs (5) 

Oiselay/La Motte Barthelane, ViaRhôna/Piolenc 

VTT Paysages variés 
Itinéraires VTT sur le massif d’Uchaux en 

cours d’étude. 
Paysages et chemins exceptionnels et 

sauvages, avec une large gamme de 

difficultés en lien avec la Drôme. 
Arrivée du VAE permet de toucher des 

nouveaux publics pour le VTT. 
Beaucoup de clubs actifs. 

Manque de signalisation VTT. 
Massif d’Uchaux et plateau de Sault pas assez 

valorisés. 
Restrictions d’accès aux  massifs l’été > 

promotion sur les ailes de saison. 

Services, 

location, 

Label Accueil vélo très positif. 

Bons guides. 

Pas assez d’hébergements déclarés. 

Manque d’hébergements de groupe sur la 
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 Forces Faiblesses 

hébergement, 
intermodalités 

ViaRhôna type AJ (projet sur Orange). 
Œnotourisme pas assez mis en avant. 

Pas assez de services de location de VAE, pas 
assez connus. 

Manque de points d’eau et toilettes, à faire 
connaître. 

Manque de dynamisme vélo du personnel OT 

(Caderousse). 
 

Pratique au 

quotidien 

VAE : gros potentiel.  

 

Trop dangereux, manque de pistes, réticence des 

parents. Manque de moyens financiers des 
collectivités pour aménager. 

Périurbain pas très agréable. 

Conditions climatiques (vent). 
Relief dans certains secteurs. 

Destinations travail trop lointaines. 
Coût d’achat du VAE. 

Communication, 

promotion 

Bonne promotion des OT (2). 

Volonté du Département de développer la 

pratique. 
Bonne couverture presse des établissements 

accueil vélo. 

Manque de promotion des itinéraires et territoire 

(2) 

Trop d’acteurs dans la promotion, ce qui  nuit à la 
lisibilité : guichet unique de la Provence à Vélo. 

A contrario : multiplier les entrées web. 
Manque de communication sur les services vélo. 

Atouts patrimoniaux historiques et naturels pas 

assez bien mis en avant. 

 

Commentaires : pour la Gendarmerie, pas de points noirs de sécurité avec accidents à répétition. Rappeler 
aux cyclistes les bons comportements (ne pas rouler à plus de 2 de front) 

 
 

Partie 3 : Orientations de travail 
 

Groupe 1 : Infrastructures et sécurité 

 Sécuriser la traversée des axes structurants. Ex : sud du rond-point de Beauregard, rond-point route 

Roquemaure, sortie Orange route de Roquemaure ; 

 Sécuriser les liaisons de la ViaVenaissia vers le Ventoux et le Calavon ; 

 Terminer les liaisons de la ViaRhôna au sud de Caderousse et au nord vers Piolenc ; 

 Favoriser les voies vertes plutôt que les bandes multifonctionnelles, mal entretenues et donc peu 

utilisées réellement. 

 

Groupe 2 : Itinéraires, boucles, VTT, signalisation 

 Améliorer l’entretien et le nettoyage des pistes, bandes multifonctionnelles, et les routes 

départementales à plus faible trafic et communales (nids de poules) sur les itinéraires en boucle ; 

 Réaliser la liaison Ile Oiselet // Ile de la Barthelasse / Ile de la Motte ; 

 Améliorer systématiquement les rabattements de la ViaRhôna vers les centre-bourgs (balisage). 

 

Groupe 3 : Services, location, hébergement, intermodalités 

 Améliorer le maillage avec les autocars équipés de racks à vélo 

 Accompagner la création d’hébergements de groupes type Auberge de Jeunesse ou gîtes de groupe 

avec l’implication des communes 

 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 €) 
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Groupe 4 : Développer la pratique au quotidien 

 Développer la pratique du VAE en s’appuyant sur 3 phases : 

o Des essais gratuits de 10 mn et des initiations découvertes accompagnées de 40 mn dans 

les villages avec des prestataires (loueurs). ADTHV a déjà fait ; 

o Des locations à tarif préférentiel pour les résidents ; 

o Aide à l’achat de VAE pour les résidents ; 

o Développer les éductours à VAE (tour des terroirs) ; 

 Commencer par redévelopper la pratique du vélo par les enfants avec un package d’opérations : 

o Séances d’apprentissage de la maniabilité en plus de la prévention routière ; 

o Parcours prévention routière et ludiques ; 

o Sorties vélo itinérantes à organiser avec les écoles et les centres de loisirs sur la ViaRhôna 

(appuyer les associations dans ce domaine) ; 

 Remettre au vélo les personnes âgées suffisamment tôt (65/70 ans) avant qu’elles perdent 

complètement leur autonomie, favoriser les essais de tricycles ; 

 Développer avec le réseau associatif des ateliers dans les villages pour apprendre à réparer son vélo, 

permettre à des publics sociaux de se remonter un vélo. 

 

Groupe 5 : Communication et promotion 

 Réaliser un topo-guide papier, c’est indispensable, au moins sur la ViaRhôna ; 

 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. 

 
 

Synthèse 
 

 Un effet ViaRhôna déjà significatif pour beaucoup d’hébergeurs. Des attentes fortes de terminer les 

aménagements, améliorer la signalisation, développer de l’hébergement de groupe, mais surtout 

mieux relier les centre-bourgs à la ViaRhôna, améliorer la connaissance patrimoniale historique, 
œnologique ; 

 Un potentiel fort de développement du VAE pour revenir au vélo de tous les jours ; 

 Un fort potentiel de VTT et des projets en cours. 

 
 

 


