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• L’enjeu est de proposer à l’échelle du Pays castelroussin Val de l’Indre, une
offre cyclable destinée à la population de l’agglomération castelroussine,
s’appuyant sur la richesse naturelle et patrimoniale de la Vallée de l’Indre et de
la forêt de Châteauroux.

ITINÉRAIRES & PRATIQUES

• L’offre cyclable du Pays castelroussin Val de l’Indre n’a pas vocation à être
commerciale mais doit être valorisée comme un panel de produits touristiques
proposé par l’office de tourisme ou téléchargé sur internet.

INFORMATION & PROMOTION 

• Des efforts devront être faits en matière de communication pour faire
connaître l’offre cyclable à destinations de la population locale et des clientèles
touristiques de passage ou en séjour.

COMMUNICATION & COMMERCIALISATION

• Il est essentiel de trouver une organisation de travail efficace entre les
partenaires (Pays, collectivités, office de tourisme, …), s’appuyer sur des relais
de coordination légitimes et professionnels, et faciliter les coordinations et
mutualisations de moyens

ANIMATION & FONCTIONNEMENT

Les axes de 
développement
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1. SCHEMA D’AMENAGEMENT DES ITINÉRAIRES

2. SIGNALISATION DU RÉSEAU CYCLABLE

3. DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS AU 
CYCLISTES

4. DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE SERVICES 
DE QUALITE

5. MISE EN OEUVRE D’UN PLAN DE 
COMMUNICATION

6. PROMOTION & COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS CYCLO

7. OBSERVATOIRE DES PRATIQUES 

8. ANIMATION DE LA DÉMARCHE PAYS 
CASTELROUSSIN VAL DE L’INDRE A VELO

Programme 
d’actions
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Objectif général & objectifs opérationnels
• Réaliser un réseau d’itinéraires cyclables (10 boucles maxi.) répondant aux enjeux et clientèles cibles du Pays 
castelroussin Val de l’Indre en terme de confort, de sécurité et de continuité.

Descriptif technique / Phases
• Constitution d’un groupe de travail dédié à la mise en œuvre de la démarche 
• Sensibilisation des maîtres d’œuvre de l’action (communauté d’agglomération, communautés de communes)
• Nécessité coordination PNR Brenne / Pays Castelroussin
•Mise en œuvre des itinéraires
• Suivi et accompagnement

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Maîtrise d’ouvrage : Pays castelroussin Val de l’Indre

Partenaires techniques de l’action
• Conseil Régional, Conseil Général, CDT, FFCT

Moyens à mobiliser / Budget
• Ingénierie de projet– phase optionnelle en 2010
• Chargé de mission du Pays (coordination ,suivi des études, …)

1. SCHEMA D’AMENAGEMENT DES ITINÉRAIRES Axe

• Itinéraires et 
pratiques

Pilote(s)

• Pays 
castelroussin Val 
de l’Indre

Budget

• 25 212 € HT 
(cf. phase 2 
optionnelle)
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 Annexe 1.A : Démarche qualité itinéraires
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Liaison vers le Pays de 
Valençay en Berry

Annexe 1.A : Démarche qualité itinéraires

Liaison vers vallée 
de la Creuse

BOUCLES PNR BRENNE



Les enjeux Les clientèles Le type de réseau à développer 
ou valoriser

1. Châteauroux, porte cyclable du Berry 
à vélo: offrir un accès cyclable  vers le 
Parc de la Brenne, vers le Pays Boischaut 
Nord

1. Clientèle individuelle loisirs/tourisme 
sans enfant 
•Clientèle à capter

2. Clientèle Itinérante
•Clientèle touristique à capter

•Sécuriser les entrées / sorties 
d’agglomération
• Développer un réseau cyclable urbain

•Des coûts d’infrastructures sont à prévoir

2. Offre loisirs en forêt  de Châteauroux Famille avec enfants
•Clientèle à capter

Clientèle individuelle sans enfant 
•Clientèle à capter

Itinéraires en forêt domaniale de 
Châteauroux (hors réseau routier)
Des coûts d’infrastructures /  reprise de 
revêtement sont à prévoir

3. Valorisation d’une offre en boucle 
autour du camping de Buzançais

Famille avec enfants
•Clientèle à conforter

Clientèle individuelle loisirs/tourisme sans 
enfant 

•Clientèle à conforter

Itinéraires hors réseau routier à fort trafic

Itinéraire en boucle sur routes à faible 
circulation

4. Valorisation de la vallée de l’Indre Clientèle individuelle loisirs/tourisme sans 
enfant 

•Clientèle à capter
Clientèle itinérante

•Clientèle à capter

Itinéraire thématique en boucle sur routes 
à faible circulation

Itinéraire linéaire sur route à faible trafic, 
chemins ruraux : des coûts d’  
infrastructures /  reprise de revêtement
sont à prévoir

5. Liaison avec le PNR de la Brenne Clientèle itinérante
•Clientèle à capter

Itinéraire linéaire sur route à faible trafic

ANNEXE 1.A
DEMARCHE QUALITE ITINERAIRES



1. Châteauroux, porte cyclable du Berry à vélo

Analyse du réseau routier Effet de coupure de l’Autoroute  A20, du contournement de Châteauroux 
(RN 20)

Analyse des itinéraires, des produits et 
services cyclotouristiques existants

Schéma cyclable de Châteauroux

Enjeux itinéraire •Proposer un circuit de visite de Châteauroux / Déols à vélo
•Proposer un cheminement cyclable continu vers la forêt de 
Châteauroux et vers la vallée de l’Indre : des coûts d’infrastructures sont 
à prévoir

2. Offre loisirs en forêt  de Châteauroux 

Analyse du réseau routier •La forêt est bordée par la D943 à l’est, par la D40 à l’ouest et traversée 
par la D990
•Un réseau de routes forestières linéaires fermées à la circulation
•Une offre en sentier adapté à la pratique du VTT, VTC

Analyse des itinéraires, des produits et 
services cyclotouristiques existants

•cycloguide Berry : Circuit de 48 km
•Circuit de l’office de tourisme de Châteauroux
•circuits VTT non jalonnés  (exemple : www.utagawavtt.com)
•Circuits de randonnée (topoguide randonnée)

Enjeux •Développer au moins 3/4 produits loisirs (avec enfant / sans enfant) sur 
chemins fermés à la circulation.
Partenariat avec l’ONF pour l’entretien et la valorisation des itinéraires. 
Le contrat de plan signé entre l’Etat et l’ONF pour la période 2007/2011, 
confirme la volonté d’ouvrir les forêts domaniales au public.
Des coûts d’infrastructures /  reprise de revêtement sont à prévoir.

ANNEXE 1.A
DEMARCHE QUALITE ITINERAIRES
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D943
>11 000 véhicules

D40
1000 à 2500 véhicules 

D990
2500  À 5000 véhicules

D67
2500  À 5000 véhicules

D14
< 1000 véhicules 

ANNEXE 1.A
DEMARCHE 

QUALITE 
ITINERAIRES

Forêt domaniale 
de Châteauroux
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3. Valorisation d’une offre en boucle autour du camping de Buzançais
4. Valorisation de la vallée de l’Indre

Analyse du réseau routier • Un axe à fort trafic : RD 943 le long de la vallée
• Au sud la RD 67 de Saint Maur à Villedieu
• La voie ferrée (Fret Marchandise)
• Un réseau routier à faible trafic (voies départementales, communales et 
de chemins) à valoriser.

•Un réseau routier à plus de 1000 véhicules jour en étoile autour de 
Buzançais

Analyse des itinéraires, des 
produits et services 
cyclotouristiques existants

• Le GR 46
• Cycloguide Berry : circuit de 65 km (Châteauroux – Buzançais)
•La coulée verte

Enjeux • Valorisation de la vallée de l’Indre par un itinéraire cyclable de découverte 
thématique dans la continuité de la coulée verte en appui sur les 
communes de Saint Maur, Niherne, Villedieu/I., Buzançais

• Proposer une offre de boucles de découverte autour du camping de 
Buzançais (3/4 boucles à proposer) : vallée de l’Indre, vers PNR Brenne, vers 
Pays de Valençay en Berry

•Relier l’offre vallée de l’Indre à celle du PNR de la Brenne et du Pays de 
Valençay en Berry (Boucle connectée au train touristique (Buzançay - Argy)

• Des coûts d’infrastructures /  reprise de revêtement sont à prévoir

ANNEXE 1.A
DEMARCHE QUALITE ITINERAIRES

11



Enjeu : dans la continuité de l’itinéraire vallée de l’Indre, assurer une connexion directe vers le PNR de la Brenne

Châteauroux – Mézières-en-Brenne (37 km à vol d’oiseau): 37 km
• itinéraire le plus court : 40 km : D925 (plus de 2000 véhicules jours) 
• itinéraire théorique  par la vallée de l’Indre – Buzançais : 43 km

D943
5000 à 10 000 véhicules

5. Liaison avec le 
PNR de la Brenne
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Longueur de la boucle
Avec le dénivelé, la distance parcourue est un des principales critères de difficulté d’un itinéraire. Les boucles à vocation
touristique ne devront pas proposer une distance supérieure à 40 km afin de toucher un large public. Sur les espaces ciblant
une clientèle plus familiale, moins sportive, il convient de proposer des boucles ne dépassant pas les 25 km. Le réseau de
boucle proposé doit permettre de parcourir plusieurs itinéraires et ainsi avoir une offre qui satisfera les plus sportifs.

Dénivelé
Le dénivelé d’un parcours est un critère de choix déterminant selon les publics ciblés. Les territoires vallonnés feront le
bonheur des cyclotouristes mais rebuteront les moins sportifs. De même, le pourcentage de pente est à prendre en compte
pour éviter des montées trop difficiles.

On peut estimer la difficulté selon les critères suivants :
Facile: moins de 50 m de dénivelé par 10km
Moyen : de 50 à 100 m de dénivelé par 10km
Difficile: plus de 100 m de dénivelé par 10km

Type de voirie
Les boucles seront créées essentiellement sur voiries ouvertes à la circulation. Pour une offre à vocation familiale, des
itinéraires sur chemins à pratiquer en VTC pourront être envisagés. Il est à noter que l’usage de chemins non revêtus
restreint la saisonnalité de la pratique. Des coûts d’infrastructure, de reprise de revêtement sont alors à prévoir. Le confort
de roulement est un critère de qualité pour une offre touristique à vélo.
Les voiries linéaires présentent une lassitude pour les usagers et sont souvent sujettes à des vitesses excessives.

Sécurité
Les boucles emprunteront les voies routières à faible trafic. Le cahier des Charges du Schéma National des Véloroutes et
Voies Vertes recommande d’emprunter des voies inférieures à 1 000 véhicules par jour. Nous recommandons de privilégier
des voies à moins de 500 véhicules jour. L’agglomération de Châteauroux étant entourée de voies à forte circulation, il sera
impératif d’utiliser les quelques passages sécurisés existants pour sortir de l’agglomération, ce qui limitera les choix
d’itinéraires.

La vitesse pratiquée sur les routes envisagées, la traversée de routes à fort trafic, les entrées et sorties d’agglomération
seront à prendre en compte

ANNEXE 1.B
CRITERES DE CONCEPTION DES BOUCLES CYCLABLES

Pour un public 
famille

• < 25 km

• Sans dénivelé

• Voie verte et route 
à moins de 500 
véhicules / jour

• Routes et chemins 
VTC

Pour un public 
tourisme à vélo

• Itinéraire <40km

• Réseau de boucles

• route à moins de 
500 véhicules / 
jour

• Routes revêtues
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Objectif général et objectif opérationnel :
La signalisation du réseau cyclable matérialise et renforce la lisibilité des itinéraires cyclables. Elle renseigne les
cyclistes sur les directions à suivre et les territoires traversés et contribue à faire connaître les itinéraires.
La signalisation revêt également des fonctions de promotion touristique, d’articulation des offres touristiques
présentes sur le Pays, d’animation des itinéraires (signalisation thématiques) ou de services à l’usager (RIS)

Descriptif technique / Phases
• Réalisation d’un schéma directeur d’implantation de la signalisation (localisation de chaque ensemble de
signalisation / rédaction des contenus / rédaction du CCTP / consultation)
• Définition d’une charte design et graphique des mobiliers type RIS, départ d’itinéraires (cohérence Pays)
• Conventionnement avec les gestionnaires de voirie pour l’implantation de la signalisation (Département,
communes, ONF, …)
• Mise en place de la signalisation
• Suivi et entretien du réseau mis en place

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Maîtrise d’ouvrage : Pays castelroussin Val de l’Indre
• Maîtrise d’œuvre : Communautés de communes et d’agglomération

Partenaires techniques de l’action
• Conseil régional – Conseil général –Groupements de communes - Agglomération

Moyens à mobiliser 
Chargé de mission du Pays castelroussin Val de l’Indre (coordination ,suivi des études, …)

Évaluation
Enquête de satisfaction des usagers

Pilote(s)

• Pays 
castelroussin Val 
de l’Indre

2. SIGNALISATION DU RÉSEAU CYCLABLE

Axes

• Itinéraires et 
pratiques

• Information & 
Promotion

Budget

• Schéma 
d’implantation : 
15 000 € HT

• Charte design et 
graphique : 
15 000 € HT

• Fourniture et 
pose 
signalisation 
150 000 € HT
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Critères d’efficacité

Pour que la signalisation du réseau soit efficace, ils convient d’intégrer plusieurs critères lors de sa conception :
- l’uniformité : par l’utilisation exclusive de signaux réglementaires.
- l’homogénéité : elle implique que tout usager, sur un tronçon continu, doit rencontrer des signaux de même 
valeur.
- la simplicité : par la réduction à l’essentiel du nombre de messages, par la concentration de ces messages et leur 
valorisation.
- la visibilité : par le respect des règles de pose et un entretien régulier.
- la lisibilité : qualité qui résume toutes les autres puisqu’elle permet à l’usager d’adapter immédiatement sa 
conduite au message qui lui est transmis.

Descriptif

La signalisation du réseau de boucles est composée :

- de la signalisation de rabattement qui à vocation à diriger depuis le réseau routier 
principal, les automobilistes vers des parkings d’accueil et de départ des itinéraires et 
proposant de l’information et des services

- des relais informations services qui remplissent un rôle d’accueil du public en 
apportant des informations sur la situation géographique de l’usager ainsi que sur les 
services qu’il trouvera le long de l’itinéraire ou dans les communes de proximité.

- de la signalisation directionnelle d’orientation, indispensable à l’orientation des 
usagers et détermine les distances restant à parcourir. Le contenu de cette 
signalisation est adapté à la demande des usagers.

Le Région recommande de jalonner les boucles dans les deux sens de circulation. 

ANNEXE 2.A
LA SIGNALISATION DES ITINERAIRES

Des pastilles de couleur numérotées de désignation 
des boucles

La signalisation cyclable règlementaire utilisant 
les mentions de villes ou des sites touristiques

Un identifiant 
réglementaire

Document de 
référence

• Guide de la 
signalisation 
touristique de la 
Région Centre

Illustration signalisation 
directionnelle 
d’orientation
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Objectif général et objectif opérationnel :
Pour devenir une porte cyclable du département, Châteauroux doit développer un ensemble homogène de
services et équipements d’accueil, de confort, de repos et d’information. Un effort particulier devra être fait sur
l’agglomération de Châteauroux au niveau de l’accueil en gares routières et ferroviaires.

Objectifs :
• Améliorer l’accueil et l’information dans les gares routières et ferroviaires
• Développer le stationnement vélos sur le site des gares routières et ferroviaires
•Développer le stationnement vélos dans Châteauroux et les communes concernées par les boucles

Descriptif technique / Phases
• Réalisation d’un schéma d’aménagement des équipements dédiés aux cyclistes à l’échelle du Pays (cf. phase
optionnelle de l’étude) en cohérence avec le schéma directeur des Déplacements de l’agglomération
castelroussine.
• Sensibilisation des communes, communautés de communes, communauté d’agglomération
• Mise en œuvre des équipements
• Entretien / renouvellement

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : Pays castelroussin Val de l’Indre
Maîtrise d’œuvre : communes et groupement de communes

Partenaires techniques de l’action
Région / Conseil Général / Pays / Communauté d’agglomération castelroussine

Moyens à mobiliser 
Chargé de mission du Pays (coordination ,suivi des études, …)

Évaluation
Nombre d’équipements réalisés

3. DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS 
DÉDIÉS AU CYCLISTES

Axes concernés

• Itinéraires et 
pratiques

Pilote

• Pays castelroussin 
Val de l’Indre

Budget

• 25 212 € HT (cf. 
phase 2 
optionnelle)

• 100 000 € HT 
investissement
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Objectif général et objectif opérationnel :
Améliorer et homogénéiser la qualité de services des prestataires touristiques liés à la pratique du vélo – garantir aux
visiteurs des prestations adaptées- Sensibiliser les prestataires sur l’importance d’un accueil sur mesure - créer une
dynamique de réseau / d’échanges - donner aux hébergeurs et aux prestataires la possibilité de faire connaître leurs
engagements

Descriptif technique / Phases
•Définir les modalités de mise en œuvre de la charte de qualité « Accueil Vélo » sur le Pays castelroussin Val de l’Indre (cf.
fiche 4.A)
•Constitution d’un groupe de travail dédié à la mise en œuvre de la charte de qualité « Accueil vélo » qui définit les critères
de qualité
•Identification, sensibilisation et information des prestataires pour une adhésion à la charte de qualité
•Formation des prestataires
•Développement d’une communication identitaire des adhérents à la charte (sur le site internet, sur les éditions, dans la
mise en œuvre de produits touristiques, …)
•Suivi et accompagnement à la mise en œuvre

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Pays castelroussin Val de l’Indre

Partenaires techniques de l’action
• CRT / CDT / Conseil Général / office de tourisme / CCI / Chambre d’agriculture

Publics ciblés 
•Hébergeurs –mais également restaurateurs, office de tourisme (loueur de vélo), prestataires de services, accompagnateurs, 
…

Moyens à mobiliser / Budget
•Chargé de mission du Pays
•Commission Tourisme, loisirs, culture

Évaluation
•Nombre de prestataires adhérents à la démarche – Enquête de satisfaction auprès des usagers – Enquête mystère (réalisée 
par le CRT)

4. DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE 
DE SERVICES DE QUALITE

Axe 

• Communication et 
commercialisation

Pilote(s)

• Pays castelroussin 
Val de l’Indre

Budget

• Poste chargé de 
mission Pays
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Le référentiel pour les hébergements touristiques

L’engagement 

Les hébergeurs s'engagent à offrir un matériel, un service et un accueil de qualité ainsi que des prestations
adaptées aux besoins des touristes à vélo (conseils, transport des vélos, réparation et mise à disposition
d'accessoires, documentation, adaptation des horaires, etc.).

Critère discriminant 

L’hébergement devra :
-être situé à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable sécurisé et balisé.
- être classé en préfecture selon les normes nationales propres à chaque catégorie ou labélisé selon les chartes
de qualité référencées par le CRT et les CDT au sein du système d’information touristique régional.

Annexe 4.A : La charte qualité « accueil vélo »

La charte accueil vélo est portée par le CRT de la Région Centre. Elle propose des services et un accueil adapté 
aux cyclistes chez les hébergeurs et prestataires de la Région Centre. Cette charte fait référence à l’échelle 
nationale. Près de 100 prestataires, hébergeurs adhéraient en 2009 à cette charte de qualité.

Document de 
référence

• Accueil vélo en 
Région CentreQui est concerné ?

Les hébergeurs  : gites, chambres d’hôte, hôtellerie de plein air, hôtels
Les prestataires  : loueurs/réparateurs de vélo

18



Les critères d’adhésion
Pour l’accueil :

• Mettre à disposition des touristes à vélo les informations touristiques utiles à leur séjour dans la
région : documentation de base traduite en langues étrangères (anglais, allemand, néerlandais),
documentation touristique, informations utiles (horaire train et bus, OT/SI), documentation
spécifique vélo (itinéraires cyclables, points de location de vélos, ateliers de réparation,
hébergements spécialisés).
Il doit également être en mesure de communiquer par voie d’affichage les coordonnées des
loueurs et réparateurs de vélo professionnels.

• Apporter un accueil personnalisé et attentionné aux touristes à vélo
• Etre en mesure de conseiller les touristes à vélo sur le déroulement de leur séjour

• Offrir la possibilité aux touristes à vélo d’effectuer un départ matinal (7h minimum)

Pour les services :

• Informer les touristes à vélo sur les conditions météorologiques
• Pouvoir assurer le transfert des bagages des touristes à vélo au prochain point d’hébergement

(gratuit ou payant). A défaut d’assurer cette prestation lui-même, l’hébergeur fera appel à un
prestataire extérieur (taxi par exemple).

• Offrir aux touristes à vélo la possibilité de laver et sécher leur linge (gratuit ou payant)
• Mettre à disposition des touristes à vélo un service de location vélo (gratuit ou payant). A défaut

d’en posséder, il doit être en mesure d’indiquer aux touristes à vélo le point de location le plus
proche ou de se faire livrer les vélos.

• Mettre à disposition des touristes à vélo des accessoires sur place ou à proximité (gratuit ou
payant) : casque homologué, remorque, antivol, panier, porte gourde, etc… sur place. A défaut
d’en posséder, il doit être en mesure d’indiquer le point de location le plus proche (inférieur à 1
km) ou de faire livrer le matériel sur place.

• Informer sur les possibilités de sorties à vélos, faciliter l’accès à Internet (gratuit ou payant),
assurer le dépannage des touristes à vélo hébergés dans l’établissement (gratuit ou payant) par
ses moyens ou en faisant appel à un prestataire extérieur.

Les critères 
obligatoires

En option

Les critères 
obligatoires

En option

Critères pris 
en compte

• L’accueil

• Les services

• Les 
équipements

• Les prestations 
en restauration
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Pour les équipements :

• Etre équipé d’un abri à vélos sécurisé de plain-pied (au minimum un lieu couvert et fermé) sur
place ou à proximité immédiate (moins de 300 mètres) afin de pouvoir entreposer les vélos.

• Pouvoir mettre à disposition un kit de réparation complet pour les petites avaries (matériel de
crevaison, câble de frein, jeu de clés classiques, huile, ampoules, pompe à pied).

• Disposer des équipements nécessaires pour le nettoyage des vélos (au minimum jet d’eau et
brosse)

• Offrir un espace détente (pour les chambres d’hôtes et meublés locatifs)
• Disposer d’un espace réservé pour les voitures en «garage mort» (parking de longue durée des

véhicules des cyclotouristes en itinérance)

Pour les campings,
 Disposer d’emplacements dédiés aux touristes à vélo : à l’écart des voitures et emplacements

caravanes, avec tables et bancs (fixes ou amovibles), avec lices en bois pour poser les vélos.
 proposer des espaces communs pratiques et conviviaux (type «salle hors-sac» avec réchaud ou

four micro-ondes)

Pour la restauration  sur le lieu d’hébergement:

• Offrir un petit-déjeuner complet et adapté à l’effort des touristes à vélo
• Offrir la possibilité de préparer un panier repas pour le déjeuner (payant)
• Organiser la possibilité de se restaurer sur place ou à proximité (inférieur à 1 km) : restaurant, 

épicerie, coin cuisine (réchaud, micro-ondes). Si au-delà de 1 km, assurer le transfert vers le 
restaurant ou le commerce (taxi par exemple).

Les critères 
obligatoires

En option

Les critères 
obligatoires

Les critères 
obligatoires
En option
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Le référentiel pour les loueurs et réparateurs professionnels de vélos

L’engagement 

Les loueurs et réparateurs professionnels de vélos s'engagent à offrir un matériel, un service et un accueil de
qualité ainsi que des prestations adaptées aux besoins des touristes à vélo (vélos de qualité, mise à disposition
d’accessoires, horaires adaptés, informations utiles au séjour…etc.)

Les critères d’adhésion
Pour l’accueil et l’information :

• Période d’ouverture du 1er avril au 30 septembre, en juin/juillet/août : ouverture 7j/7
• Visibilité commerciale : Enseigne valorisant l’activité de location de vélos
• Locaux : espace d’accueil, présentoir avec la documentation touristique locale et régionale,

propreté des locaux, proximité par rapport à des itinéraires cyclables touristiques.
• Conseil/connaissance des itinéraires cyclables aménagés : connaissance des itinéraires les plus

proches (les avoir parcourus, de préférence à vélo), proposition de cartes, fiches, guides sur l’offre
vélo (gratuit ou payant), travail en réseau avec les autres prestataires : hébergeurs, offices de
tourisme, agences de voyage, participation aux réunions du groupement des loueurs de vélos.

• Information sur la météo : prévisions à 3 jours affichées ou communiquées sur demande
• Connexion Internet : adresse mail
• Accueil des clientèles étrangères : bases d’anglais
• Accueil des clientèles étrangères : bases d’allemand
• Connexion Internet : site informatif à jour
• Randonnées accompagnées

Les critères 
obligatoires

En option

Critères pris 
en compte

• L’accueil et 
l’information

• L’organisation 
commerciale

• Le matériel
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Quelle démarche à suivre pour être labélisé?
(dans le cas du respect de la charte accueil vélo de la Région Centre)

L’hébergeur prendra un RDV avec le CRT, qui effectuera une visite d'évaluation de l’établissement à partir
des chartes qualité définies
L’hébergeur doit répondre aux critères et signe une charte d’engagement avec le CRT
Il rejoint le réseau des hébergeurs qualifiés pour l'accueil des cyclistes et bénéficie d'actions de
communication et de promotion mises en place sur ce marché (éditions, Internet, accueil de presse …).

Pour l’organisation commerciale :

• Conditions de location : utilisation d’un contrat de location, demande de caution
• Assistance dépannage : fournir les explications sur l’utilisation de la trousse de réparation, la

bombe anti-crevaison; en cas de défaillance mécanique empêchant de poursuivre la balade, un
service d’assistance pourra être activé et le cas échéant facturé

• Transport des vélos : livraison ou reprise du vélo à des lieux différents
• Autres prestations : consigne à bagages, stationnement de véhicules pendant plusieurs jours,

vente de matériel vélo et topoguides…

Pour le matériel:

• Parc de vélos : vélos de type VTC; être en capacité de fournir 20 VTC minimum, à défaut d’en
posséder dans son propre parc, pouvoir en disposer via un partenariat avec un autre loueur;
répartition des vélos : homme, femme, enfant; renouvellement régulier du parc (inférieur à 3
ans); vélos à 21 vitesses minimum.

• Accessoires : antivol, pompe ou pompe anti-crevaison, kit de réparation, casque, porte carte ou 
sacoche guidon

• Accessoires : porte bagages, chasuble réfléchissante, 3ème roue, suiveur, tandem, remorque.

Les critères 
obligatoires

En option

Les critères 
obligatoires

En option
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Les adhérents à la charte accueil vélo
Source : CRT 2009



Objectif général et objectif opérationnel :
Le Pays doit se positionner sur une offre touristique lisible et visible pour se faire connaître auprès des clientèles
prioritaires (clientèle locale, tourisme de passage ou en séjour); se doter d’outils de communication ciblés sur la
filière vélo à l’échelle du Pays permettant aux clientèles un accès facile à l’information et à l’offre cyclable ;
travailler avec les Pays voisins, le département et la Région Centre sur une mutualisation des moyens dans les
démarches de promotion / communication.

Descriptif technique
•Publicité
•Organisation d’animations autour du vélo

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Pays castelroussin Val de l’Indre

Partenaires techniques de l’action
CRT - CDT - OTSI – Pays voisins

Moyens à mobiliser
•Chargé de mission du Pays
•Office de tourisme

Évaluation
Retours des prestataires et socioprofessionnels à la fin de chaque saison. Bilan annuel des retombées
économiques

5. MISE EN OEUVRE D’UN PLAN DE COMMUNICATION A 
VELO EN PAYS CASTELROUSSIN VAL DE L’INDRE

Axe

• Communication & 
commercialisation

Pilote(s)

• Pays castelroussin 
Val de l’Indre
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Annexe 5.1 : Les opérations de promotion

Partenaires

• Agglomération 
de Châteauroux

• Conseil Général

Opérations

Publicité auprès de la population locale

L’objectif est de sensibiliser la population locale sur la pratique loisirs du vélo sur le Pays 
• Insertions publicitaires dans la presse, campagne d’affichage
• Rencontre / publicité presse régionale : réalisation d’un dossier de presse, accueil de journalistes
presse régionale.

Organisation d’animations autour du vélo

L’organisation d’animations permettra de communiquer sur l’offre vélo du Pays, de générer des
déplacements loisirs. Entre outre, ce type d’animations créé une synergie des acteurs locaux .

Etapes
Mise en place d’un groupe de travail - Définition du plan de communication - Organisation de réunions de
suivi régulières avec les différents acteurs impliqués – Promotion des animations par l’OTSI, relations
presse…

Exemples d’animations
Inauguration de la nouvelle brochure, promenades guidées, jeu/concours en partenariat avec la presse
locale, ….

Budget

• 10 000 €/an

Pilote

• Pays
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Annexe 5.2 : Organisation d’un évènement à dominante vélo

Objectifs
L’organisation d’un événement d’envergure permettra de communiquer sur l’offre vélo des Pays de Valençay
en Berry, Castelroussin et Parc Naturel Régional de la Brenne, afin de générer des déplacements
touristiques. Son objectif est également de créer un temps fort afin de capter de nouvelles clientèles en
s’appuyant sur l’équipement du train touristique du Bas Berry comme mode de déplacement alternatif,
comme lieu d’animation. La possibilité d’accéder à la manifestation en train depuis Paris et les principales
agglomérations régionales est à prendre en compte. Entre outre, ce type d’évènement crée une synergie des
acteurs locaux et implique les prestataires locaux dans l’animation de l’offre vélo InterPays.

Descriptif / Phases
• Mise en place d’un groupe de travail interPays
• Définition du cahier des charges de l’évènement
• Appel à candidature aux collectivités, associations, prestataires privés souhaitant être associées à
l’évènement
• Définition du plan de communication
• Organisation de réunions de suivi régulières avec les différents acteurs impliqués
• Promouvoir l’évènementiel pour une mise en tourisme : OTSI, relations presse…

Exemples d’animation
Epreuve de cyclotourisme chaleureuse et festive sur un week-end avec également des promenades
accompagnées en vélo, animations gastronomiques et musicales dans le train, sur les gares, le long des
parcours.

Evaluation
Fréquentation de l’évènementiel – Enquête de satisfaction auprès du public durant l’évènementiel - mesure
des retombées médiatiques – Enquêtes a posteriori auprès des associations, des collectivités associées, des
professionnels du tourisme

Pilote

• InterPays – CDT 
de l’Indre

Budget

• 25 000 €/an 
cofinancement 
Interays

Partenaires

• SNCF

• CRT/CDT,

• Association du 
train du Bas 
Berry

• Pays voisins, 
PNR Brenne
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Objectif général et objectif opérationnel :
Permettre aux habitants ou aux touristes en séjour ou de passage sur le Pays Castelroussin Val de l’Indre d’avoir 
accès à l’offre cyclable. Proposer des supports de promotion ayant vocation à être largement diffusés.

Descriptif technique
• Réalisation de la brochure itinéraires cyclables autour de Châteauroux (cf. action 6.A)
• Conception d’un espace dédié sur le site internet de l’Office du tourisme de Châteauroux et lien depuis / vers 
les autres Pays (cf. action 6.B)

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
Office de tourisme

Partenaires techniques de l’action
CRT - CDT - Pays

Publics ciblés 
Clientèles locales et touristiques (de passage ou en séjour)

Évaluation
• Nombre d’exemplaires distribués
• Statistiques de consultation du site internet

6. PROMOTION DE l’OFFRE CYCLO DU PAYS
Axe

• Information –
Promotion

• Itinéraires et 
pratiques

Pilote(s)

• Office de 
tourisme

Budget global

• 20 000 €
édition + site 
internet
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Annexe 6.A : La brochure itinéraires cyclables autour de Châteauroux

Quelle est sa composition?

Il s’agit d’un outil d’aide à la découverte à vélo du Pays, composé :
•d’une carte globale du Pays récapitulant les grands sites touristiques et les tracés des itinéraires existants
sur le terrain
•de circuits déclinés au fil des pages sous forme de fiches.
•de conseils de sécurité liés à la pratique du vélo

Plus précisément, chaque fiche contient :
un descriptif détaillé du circuit
une liste des étapes du circuit avec des informations pratiques
une vue du profil du parcours
une carte IGN claire et précise du circuit
 les principaux sites touristiques et curiosités à voir.

La brochure apporte également de l’information historique, culturelle sur les lieux, paysages et villages
parcourus et valorise les autres documents randonnées disponibles sur le Pays.

A qui est-il destiné?

A une clientèle locale et touristique (de passage ou en séjour).

Quelle conception?

La brochure itinéraires cyclables sera une édition semblable au « guide touristique »
réalisée par l’office de tourisme.

Remarques :
Cette brochure devra également présenter l’offre randonnée pédestre et équestre.

Budget

• 15 000 €
pour 15 000 
exemplaires

Pilote

• Office de 
tourisme
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Annexe 6.B : Espace dédié sur le site Internet de l’Office du tourisme

Principe :
L’espace dédié aux itinéraires cyclables doit être en mesure de renseigner un usager souhaitant organiser
une sortie ou un séjour.

Fonctions :
•Information : vitrine de l’offre cyclable sur Châteauroux et le Pays à travers des photos, carte,
illustrations…
•Pratique avec des entrées par cibles de clientèles :

-Informations pratiques : accessibilité, hébergements, visites, location…
-Cartographie du réseau permettant de visualiser les itinéraires existants,
-Suggestions
-Liens vers les site du Département, de la Région, de l’Eurovéloroute des fleuves

•Technique :
- Visualisation d’une cartographie du réseau d’itinéraires vélo
- Téléchargement des fiches boucle par boucle
- Téléchargement de la brochure cyclo du Pays
- Téléchargement de fichiers audio de certains circuits thématiques
- Téléchargement des traces gps, de jeux, d’énigmes à résoudre en vélo

Etapes :
- Elaboration de l’arborescence de l’espace dédié
‐ Création des contenus des pages
- Mise en ligne
‐ Enrichissement progressif et permanent

Facteurs de réussite :
-Offrir un contenu mis à jour et d’actualité

Budget

• Environ 5 000 €
pour la création 
de l’espace 
internet dédié et 
la mise en forme  
des contenus

• Mise à jour 
annuelle à 
envisager

Pilote

• Office de 
Tourisme

• Envisager une 
plateforme 
commune Berry à 
vélo 
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7. OBSERVATOIRE DES PRATIQUES 

Pilote(s)

• Pays 
castelroussin Val 
de l’Indre

Axes

• Animation et 
fonctionnement

Budget

• Equivalent 
temps plein 
chargé de 
mission Pays

Objectif général et objectif opérationnel :
•Mieux connaitre les caractéristiques des touristes et excursionnistes pratiquant le vélo sur le Pays

Descriptif technique / Phases

Dans un premier temps : 
•Réaliser un comptage spécifique dans les offices de tourisme, dans les hébergements, les loueurs de vélos
•Se constituer une base de données « contacts » via les offices de tourisme, le site internet, les hébergeurs, les 
loueurs de vélos, les animations, l’événementiel …

Dans un second temps : 
Fréquentation de l’évènementiel – Enquête de satisfaction auprès du public durant l’évènementiel - mesure des 
retombées médiatiques – Enquêtes a posteriori auprès des associations, des collectivités associées, des 
professionnels du tourisme – Evaluation du dynamisme engendré sur le Parc (mesure des nouvelles animations 
créées durant le reste de l’année)

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Pays Castelroussin / office de tourisme

Partenaires techniques de l’action
• OTSI – sites touristiques, prestataires, …

Moyens à mobiliser / Budget
Chargé de mission du Pays
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Objectif général et objectif opérationnel :
• Piloter le schéma de développement cyclable
• Coordonner les demandes des partenaires
• Développer le réseau de prestataires adhérents à la charte « accueil vélo »
• Apporter une assistance technique à la définition de projets locaux, aux prestataires
• Travailler en collaboration avec la Région, le Département et les Pays voisins
• Evaluer la politique mise en œuvre

Descriptif technique
•Identifier un référent Pays
•Coordonner le plan cyclable de l’agglomération de Châteauroux avec le schéma de développement du Pays
• Coordonner les actions d’animation, promotion avec l’office de tourisme
•Coordonner la mise en œuvre du projet avec les Pays voisins

Maîtrise d’ouvrage et/ou maîtrise d’œuvre
• Pays castelroussin Val de l’Indre

Partenaires techniques de l’action
• Office de tourisme / CDT  (promotion / communication / animation)
• Communauté d’agglomération de Châteauroux (schéma cyclable d’agglomération)
• ONF (aménagement / animation)

8. ANIMATION DE LA DÉMARCHE  DU PAYS A VELO

Axes concernés

• Animation et 
fonctionnement

Pilote

• Pays castelroussin 
Val de l’Indre

Budget

• Equivalent mi-
temps chargé de 
mission Pays
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