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Le Conseil départemental de la Drôme et le vélo, une longue histoire

Le Département de la Drôme peut se prévaloir d’une grande diversité de paysages 
avec un relief varié : de la plaine en allant vers le Rhône, collines et montagnes. 
88 cols routiers sont répertoriés. Pas de grands “noms” mais suffi samment 
intéressants pour la pratique sportive. Tout ceci favorise une pratique loisirs 
renforcée par un tissu associatif de cyclistes et de pratiquants du roller. 

Le Département de la Drôme est engagé depuis plus de 20 ans dans une politique 
de développement de la pratique du vélo. 

Dès 1993, le Département lance les circuits balisés de la Drôme à Vélo, publie une 
cyclo-carte et des cyclo-guides qui ont fait longtemps référence. 

Il entreprend, dès le milieu des années 90, la réalisation de bandes multi-
fonctionnelles sur les routes départementales de plus de 3000 véhicules jour. 
Avec 350 km réalisés aujourd’hui, cette politique a permis de réduire de façon 
significative les taux d’accidents des cyclistes et des modes motorisés. 

Précurseur en matière de politique cyclable départementale, le Conseil dépar-
temental a été membre fondateur de l’Association des Départements et Régions 
Cyclables en 1998 et a accueilli les Rencontres des Départements et Régions Cyclables 
en 2001 et en 2015.
En 2009, le Conseil départemental engage la réalisation de Plans de Déplacements 
des Collèges pour inciter les collégiens à se rendre à vélo au collège, améliorer le 
stationnement et les aménagements cyclables de rabattement. 

En 2010, le Conseil départemental commence la réalisation du grand itinéraire 
ViaRhôna sur son territoire (66 km) et achève en 2012 les dernières sections. Dès les 
premières années, la fréquentation atteint déjà les niveaux de la Loire à Vélo, itinéraire 
phare en France dont les premières sections sont opérationnelles depuis 10 ans.

En 2013, c’est la VVV Vallée de l’Isère (43 km) qui est achevée, autre itinéraire inscrit 
au schéma national des Véloroutes Voies Vertes.

Cette même année, le Plan de Déplacement d’Administration est réalisé pour limiter 
l’autosolisme et encourager la pratique du vélo pour venir au travail.
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En mai 2013, le Conseil départemental décide de réaliser un nouveau schéma 
directeur cyclable compte tenu de l’évolution du contexte des dernières années. 
Les souhaits étaient de :
 ré-interroger les politiques, faire un diagnostic
  mettre en perspective la politique cyclable du Département et donner plus de trans-
versalité entre les services (infrastructures, transports, sports, santé, tourisme..)
  explorer de nouvelles pistes et approfondir certains axes : lien vélo-santé et 
solidarité, plans de déplacement, VAE…

 
Au vu du diagnostic, plusieurs enjeux ont été identifi és selon 5 cibles d’usages : 
 les déplacements utilitaires, 
 les déplacements de loisirs, 
 l’itinérance, 
 le cyclo-sport,
 le VTT.

Des enjeux classiques sont ainsi traités dans le schéma directeur, tels que la mobilité 
et la sécurité : capacité à se déplacer en sécurité, impliquant des aménagements 
et des services. Le tourisme à vélo s’affi rme comme un des enjeux principaux 
à traiter, pour contribuer à la vitalité de tous les territoires de la Drôme. Mais des 
enjeux de santé publique et de solidarité sont également apparus, et font l’objet 
de 2 actions spécifi ques.

La caractéristique de ce schéma directeur cyclable est qu’il s’attache à répondre aux 
besoins de toutes les pratiques cyclables, tant dans le domaine des aménagements 
que des services, en faisant appel à de multiples compétences exercées à ce jour 
par le Conseil départemental : tourisme, sport, collèges, solidarités humaines et 
territoriales, santé, voirie, transports.

Ces champs d’actions multiples et complémentaires, concourrant à développer les 
pratiques cyclables, se traduisent sous la forme de  4 axes stratégiques :

 poursuivre les efforts d’aménagement 
 et de sécurisation de la pratique

 accompagner les changements 
 de comportement

 mettre en œuvre des services 
 pour faciliter la pratique

 faire de la Drôme une destination majeure 
 du tourisme à vélo

 poursuivre les efforts d’aménagement 
 et de sécurisation de la pratique

 accompagner les changements 
 de comportement

 mettre en œuvre des services 
 pour faciliter la pratique

 faire de la Drôme une destination majeure 
 du tourisme à vélo

Le Schéma Directeur Cyclable
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Action 1 - Des routes plus sûres pour le vélo : poursuivre les BMF (bandes multi-
fonctionnelles), proposer des pistes cyclables pour certaines Routes Départementales 
(Maîtrise d’ouvrage par les intercommunalités).

Action 2 - Ma voie verte près de chez moi : coordonner et encourager la réalisation 
de 8 Véloroutes Voies Vertes (VVV) de maillage du département (MO : intercommunalités) 
pour obtenir 80% de la population à moins de 5 km d’une VVV.

Action 3 - Des voies vertes bien reliées : encourager les communes à se relier à 
la ViaRhôna et la VVV Vallée de l’Isère pour optimiser les bénéfi ces pour les usagers 
et les territoires.

Action 4 - Traiter coupures et impasses : proposer des solutions alternatives à 
faible coût pour résorber des passages diffi ciles.

Action 5 - Au boulot à vélo ! : poursuivre le PDA (Plan de Déplacements d’Adminis-
tration) du Conseil Général, puis sensibiliser et encourager les entreprises.

Action 6 - Collégiens vélomobiles : poursuivre les Plans de Déplacements des 
Collèges, en visant à terme une autonomie des collèges en la matière.

Action 7 - 30 minutes de vélo sur ordonnance : piloter une action innovante de 
promotion d’activité physique pour répondre à des enjeux de santé publique.

Action 8 - Vélo pour tous ! : accompagner l’apprentissage du vélo ou la remise en 
selle pour des publics fragiles (réinsertion, personnes âgées, faibles revenus …), 
répondant à des enjeux de solidarité.

Ces 4 axes sont déclinés en 14 actions opérationnelles,

Axe 1 

Axe 2 

poursuivre les efforts d’aménagement et de sécurisation de la pratique

accompagner les changements de comportement

qui contribuent à un ou plusieurs axes stratégiques, et ce au bénéfi ce des diverses cibles d’usagers.
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Action 9 - Car, train, covoiturage, vélo, tous les choix sont permis : développer 
l’intermodalité par des expérimentations de stationnement vélo et de solutions 
d’embarquement en cars.

Action 10 - Le VAE nouveau maillon de la mobilité : aider à l’émergence d’un 
modèle économique viable pour développer le vélo à assistance électrique (VAE) à 
vocation locale et touristique.

Axe 3 

Axe 4 

mettre en œuvre des services pour faciliter la pratique

faire de la Drôme une destination majeure du tourisme à vélo

Action 11 - La Drôme à Vélo version 2.0 : refondre les circuits de la Drôme à Vélo, 
sous forme de Bons plans à vélo, en partenariat avec les territoires. 

Action 12 - VTT pour tous les goûts : développer une offre de pratique du VTT plus 
grand public, en confortant le positionnement sportif et itinérant.

Action 13 - Accueil vélo : bienvenue chez nous ! : améliorer l’accueil des touristes 
à vélo par le déploiement coordonné du label Accueil Vélo.

Action 14 - La Drôme à Vélo maillot jaune : rentrer dans le top 5 des départements 
non littoraux pour le tourisme à vélo, par une conjonction d’actions de promotion 
(internet, éditions, événements, …).

Action 15 - Où en est la Drôme à Vélo ? : suivre le déploiement du SDC par le biais 
de tableaux de bord, d’évaluation des usages et pratiques cyclables (comptages, 
enquêtes …).

Action 16 - Qui tient le guidon ? : organiser la gouvernance de la mise en œuvre 
du SDC, avec des instances de concertation, un comité technique et un comité de 
pilotage.

Deux actions transversales viennent couronner le tout : 
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Nombre total de kilomètres d’itinéraires cyclables dans la Drôme

Pourcentage de réalisation du réseau d’itinéraires cyclables

  Drôme à vélo : 3 613 km d’itinéraires « Bons plans à vélo » avec des circuits 
de niveau vert, bleu et rouge balisés sur le terrain. (cf axe 4 - Action 11 ci-dessus 
et compléments d’information dans « itinéraires cyclo »)

 139 km de véloroutes voies vertes 
 356 km de routes départementales équipées de BMF
 88 cols routiers pour les cyclogrimpeurs. 

La Drôme totalise à ce jour 139 km de véloroutes voies vertes répartis de la manière 
suivante :
  La Viarhôna (EV17) (66 km), inscrite au schéma national
  La VVV Vallée de l’Isère (V63) (43 km), inscrite au schéma national

  La VVV du Parc de Lorient, (8 km) 

  La Vélodrôme (22 km) entre la ViaRhôna et Saillans, le long de la rivière Drôme, 
réalisée à 30 % 

RÉALISÉE À 100 %

RÉALISÉE À 100 %

RÉALISÉE À 100 %
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Public cible de la destination 

Le positionnement de la Drôme est dans la moyenne haute, hors littoral. Les pratiques 
touristiques du vélo peuvent être segmentées en plusieurs catégories :

 pratique de loisirs excursionnistes et touristes en séjour (plutôt pour les touristes 
séjournant en hébergement de plein air)
Cela représente une clientèle assez large personne seule, en famille, avec ou sans enfant

  pratique cyclo-sportive 
Cette pratique est importante dans plusieurs territoires grâce aux nombreux cols 
présents dans le Département (87) et de la densité très élevée de routes à trafi c 
modéré. Le sud Drôme est un territoire d’exception pour la pratique sportive du 
fait de la notoriété internationale du Ventoux. Des groupes de belges, néerlandais, 
français viennent faire des stages de préparation en début de saison.

  pratique du VTT qui regroupe également des pratiques très différentes
Plusieurs territoires comme le Diois, les Baronnies et le Vercors sont identifi és comme 
des sites majeurs au niveau national. La GTA (Grande Traversée des Alpes) et les Chemins 
du Soleil sont aussi bien perçus comme itinéraires majeurs en longue distance.

  pratique itinérante
Elle va devenir importante dans le Département avec : 
 la Viarhôna (en cours de labellisation Eurovélo 17) et qui correspond déjà à des 

axes de pratique nord-sud des pays européens ; 
 la VVV Vallée de l’Isère et le sillon alpin qui correspondent à un axe important de 

descente vers la Méditerranée ; les Préalpes, qui sont des territoires où la pratique 
itinérante sportive est importante.

La clientèle est plutôt étrangère (Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique) mais la 
clientèle française est en progression.
Afi n de mieux connaître la fréquentation sur les VVV drômoises, le Département a 
mis en place de nombreux points de comptage sur ses deux itinéraires majeurs.
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Répartition des circuits Route et VTT et variété des niveaux de diffi culté 

CYCLOTOURISME
La Drôme à vélo, c’est 3 613 km 
d’itinéraires cyclotouristiques ré-
partis en 62 « Bons plans à vélo » 
avec les circuits de niveau vert, bleu 
et rouge sont balisés sur le terrain.  

Ces boucles « Bons Plans vélo » 
sont le plus possible connectés 
aux grands itinéraires structurants 
(Viarhôna, Véloroute Voie Verte 
Vallée de l’Isère, la Vélodrôme) 
et empruntent des petites routes 
communales, à faible circulation. 

La classifi cation par niveau de diffi culté s’établit de la manière 
suivante :

   de 4 à 5 étoiles Très facile Idéal à faire en famille

   de 6 à 8 étoiles Facile Abordable par tous les pratiquants

   de 9 à 12 étoiles Diffi cile Pour un cyclotouriste habitué

   de 13 à 16 étoiles Très diffi cile Pour randonneur expérimenté et sportif

Répartion kilométrique par niveau de diffi cultés

Territoires Nb de  Nb de
 circuits Km vert bleu rouge noir

Baronnies Provençales et Vaucluse 13 727 0 3 5 5

Diois 8 461 1 2 3 2

Plaine de Montélimar 11 705 1 2 6 2

Royans-Vercors 9 501 1 2 3 3

Valence Drôme des collines 13 814 2 3 7 1

Vallée de la Drôme 8 405 1 1 3 3

Total fi nal plaquettes + balisage été 2017 62 3613 6 13 27 16

Total fi nal plaquettes + balisage janvier 2017 35 1612 3 10 12 10

   82 km

   268 km

   1734 km

   1529 km

42 %
2 % 7 %

49 %

Les critères pris en compte pour la construction des boucles cyclotouristiques sont les suivants :
  La distance 
  Le dénivelé cumulé positif 
  Le type de voie (aménagements vélo, niveaux de trafi c, …)
  La pente
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VTT
Environ 4000 km d’itinéraires VTT sont balisés dans la Drôme, 
de la Drôme des Collines à la Drôme Provençale, en passant par le 
Vercors et la plaine valentinoise.

La Drôme à VTT, c’est 11 sites et bases, 47 points de départ, 
4115 km et 201 parcours pour tous les niveaux.

Il existe également un itinéraire le long de la rivière Drôme, de sa 
confl uence avec le Rhône jusqu’à Saillans (50 km). 
ladrometourisme.com/images/stories/contenu/footer/brochures/
velo/le-long-de-la-riviere-drome.pdf 

Sur les sentiers drômois, 1/3 du réseau d’itinéraires est 
aujourd’hui réservé au VTT (répartition quasi équilibrée entre le 
pédestre, l‘équestre et le VTT)

Le niveau des circuits VTT disponibles dans le Département est 
relativement équilibré, avec une légère prédominance pour les 
niveaux intermédiaires, bleu et rouge, ce qui correspond aux 
attentes du public à la vue des téléchargements de circuits sur la 
plateforme départementale sportsdenature.ladrome.fr

Circuits VTT - Répartition par niveaux

Espaces VTT labellisés Nb de  Nb de Km
 circuits points d’itinéraires  vert bleu rouge noir
  de départ cumulés 
Sites FFC 

Drôme des Collines 21 5 581 2 6 8 5

Site FFC Diois 29 8 686 3 5 8 13

Site FFC Val de Drôme 20 4 370 5 5 7 3

Site FFC Crestois Pays de Saillans 21 2 438 4 4 7 6

Site FFC Val d’Eygues - Pays de Nyons 16 3 308 4 4 5 3

Bases FFCT + Projet Bases FFCT 2017 

Dieulefi t-Bourdeaux 12 3 254 2 5 2 3

Royans-Vercors 32 9 454 8 8 10 6

Baronnies provençales 15 3 249 4 6 3 2

Pays de Rémuzat 9 3 180 2 2 3 2

Tricastin 14 4 303 3 4 6 1

Pays de Grignan - Enclave des Papes 12 3 292 3 4 3 2

TOTAL réalisé 201 47 4115 40 53 62 46

28 %

21 % 22 %

29 %
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Voies vertes et pistes cyclables 

Nom Km
Véloroute Voie Verte de la Vallée de la Valloire 31,4

Véloroute Voie Verte de la Vallée de la Galaure 37,2

Véloroute Voie Verte de la Vallée de l’Herbasse 40,6

Véloroute Voie Verte de la Vallée de la Drôme 116

Véloroute Voie Verte de la Vallée du Jabron 41

Véloroute Voie Verte de la Vallée de l’Eygues 79,8

Véloroute Voie Verte du Piémont 163

Véloroute Voie Verte de la Berre 30

Boucle locale Viarhôna entre Tain et St Vallier 15

Nom Km
Viarhôna 66

Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère 43

Véloroute Valence- Parc de Lorient Montéléger 8

Vélodrôme (de la Confl uence Rhône-Drôme jusqu’à Loriol et du Haut Livron 
jusqu’à Allex) avec connexion à la Viarhôna 22

Aujourd’hui, le territoire drômois compte 139 km de véloroutes voies vertes, 356 km de 
routes départementales sont équipées de bandes multi-fonctionnelles et 270 km d’aména-
gements cyclables dans l’agglomération de Valence Romans.

Les deux itinéraires phares du Département sont la Viarhôna (EV17) et la VVV Vallée de 
l’Isère (V63), inscrits au Schéma National des Véloroutes Voies Vertes.

Par ailleurs, en 2004, la Région Rhône-Alpes a lancé une réfl exion sur un Schéma Régional 
des Véloroutes Voies Vertes. Le Département de la Drôme s’est investi dans cette réfl exion 
et, avec l’aide des communautés de communes concernées, a défi ni plusieurs itinéraires 
d’intérêt régional, soit partant de la Viarhôna, soit desservant l’arrière-pays en suivant les 
vallées.
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Grands itinéraires traversant le département 

Nom Km
Viarhôna (5 sections de St Rambert d’Albon à Pierrelatte) 66 réalisés

Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère (Châteauneuf sur Isère -St Nazaire en Royans) 43 réalisés

Véloroute Voie Verte du Piémont (Beaurepaire – Ste Cécile les Vignes) 163 à réaliser

Sur les Pas des Huguenots
Le célèbre itinéraire de randonnée « Sur les pas des Huguenots », reconnu itinéraire 
culturel européen au départ du Poët-Laval (Drôme) jusqu’au nord de l’Allemagne, se 
décline maintenant en un parcours cyclotouristique de 430 km (+variante 40 km) de 
la Drôme à Genève. Son tracé suit au plus près ce GR® 965 à travers les plus beaux 
paysages de Rhône-Alpes et de la Drôme.  
 
Retrouvez les étapes drômoises au départ de Montélimar ou de Livron sur 
ladrometourisme.com

Les Routes de la Lavande
Diois, Drôme Provençale, Baronnies, c’est toute la Provence qui s’offre à vous,... 
Tout un programme ! Au fi l de ces routes touristiques, il vous est proposé de mieux 
connaître tous les secrets de la lavande, au cœur d’un territoire au patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel. 
Sur les 6 circuits qui composent les Routes de la Lavande, 3 se situent en Drôme : 
  Vallée de la Drôme, Diois et Buëch : C’est la partie la plus septentrionale du secteur 
de production, le long de la rivière Drôme…  166 km

  De la Drôme provençale au Vaucluse : Entre la vallée du Rhône et les contreforts 
des Préalpes, au cœur d’un terroir d’exception, 133 km
  Des Baronnies provençales au Buëch : Au cœur d’un territoire à forte identité, 
entre Vaison-la-Romaine et Sisteron, 214 km

Partez à vélo à la découverte de l’intégralité des  moveyouralps.com/fr/routes-de-la-lavande

Les Routes de la Lavande sont administrées par la Grande Traversée des Alpes 
« GTA Move your Alps », dont le Département de la Drôme est l’un des partenaires.
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Les « P’tites Routes du Soleil » 
De Thonon-les-Bains à la Méditerranée et de Valence à Sisteron via Gap, les « P’tites 
Routes du Soleil » traversent les Préalpes loin des grands axes routiers, et vous  
permettent de vivre une expérience de l’itinérance à vélo en toute sérénité. C’est 
une grande traversée qui se vit en mode « balade », en sillonnant les « chemins de  
traverse » à la découverte du patrimoine. Du Vercors au relief minéral, des Baronnies, 
des champs de lavande de la Haute Provence aux villages perchés des Préalpes 
d’Azur. L’itinéraire cyclo-touristique des « P’tites Routes du Soleil » vous plonge au 
cœur de territoires protégés et propices à l’évasion.

Les « P’tites Routes du Soleil », une invitation au grand voyage à vélo en toute  
sérénité ! moveyouralps.com/fr/ptites-routes-du-soleil

Les P’tites Routes du Soleil sont administrées par la Grande Traversée des Alpes  
« GTA Move your Alps », dont le Département de la Drôme est l’un des partenaires.



L’itinérance VTT  
2 grands itinéraires de longue itinérance VTT : Les Chemins du Soleil et la Grande 
traversée du Vercors.
 

Les Chemins du soleil offrent deux itinérances en pleine nature 
pour découvrir les Pré-alpes : 
  de la Vallée du Rhône aux Alpes provençales (Valence – Gap –
Sisteron) : passage dans la vallée de la Drôme et le Diois : 200 km 
sur le territoire drômois

  du Lac Léman à la mer Méditerrannée : passage dans le Vercors drômois, le Diois : 
140 km dans la Drôme
  Les P’tites Routes du Soleil sont administrées par la Grande Traversée des Alpes 
« GTA Move your Alps », dont le Département de la Drôme est l’un des partenaires.

Le raid VTT « Les Chemins du soleil » a lieu chaque année en mai (5 à 7 jours, 
220 km, 8100 m de dénivelée) et valorise une partie de l’itinéraire. Il est en partenariat 
avec le Département de la Drôme. 

La GTV (Grande Traversée du Vercors) en VTT : c’est un 
itinéraire permanent, fl éché autour du massif avec 2 variantes : 
variante Hauts Plateaux ou variante Chemins du soleil.
Cet itinéraire donne lieu chaque année à un événement : la 
TransVercors VTT

Les GTV sont organisées par le Parc naturel régional du Vercors.

Les tours de pays VTT permettent également une itinérance sur plusieurs jours :
  Tour VTT Drôme des Collines (FFC) - 2016 : 169 km, 8 portes d’entrée, 4 étapes
  Tour VTT des Baronnies en Drôme provençale (FFCT) - 2017 : 227 km, 5 étapes
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Points « Accueil vélo »

Dans une démarche de valorisation touristique des offres 
cyclables et afi n d’améliorer la qualité des services proposés 
aux touristes à vélo et de structurer cette offre, le déploiement 
du label « Accueil Vélo » fait partie d’une des actions inscrites 
au Schéma Directeur Cyclable.

L’Agence de Développement Touristique (ADT) a été désignée 
comme organisme pilote et évaluateur afi n de déployer le label « Accueil Vélo » 
dans tout le Département. Cette marque nationale garantit un accueil et des services 
de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. Créée par France Vélo 
Tourisme, la marque permet aux touristes à vélo d’identifi er les établissements et les 
lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéfi cier ainsi d’un accueil et de 
services appropriés.

Ce dispositif a pour but de fédérer et engager les professionnels sur des critères d’accueil 
et de services garantissant une prestation adaptée aux besoins des touristes à vélo

Un établissement Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste à vélo de :
  Se trouver à moins de 5km d’un itinéraire cyclable (Viarhona, Vélo Route Voie Verte 
de la Vallée de l’Isère, les Bons Plans Vélo Drôme …)
 Disposer d’équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de réparation 
  Bénéfi cier d’un accueil attentionné : informations et conseils utiles (circuits, météo, ...) 
  Disposer de services adaptés aux cyclistes : Transfert de bagages, lavage et 
séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage des vélos,...

En 2018, 60 structures touristiques sont labellisées :
  41 hébergements  3 loueurs/réparateurs de vélo
 4 offi ces de tourisme (6 points d’accueil)  10 lieux de visites
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Comptages ViaRhôna - EV17 

Fréquentation vélos ViaRhôna année 2017
La Véloroute Voie Verte ViaRhôna a comptabilisé 315 663 passages vélos en 2017. Le trafi c moyen journalier annuel le plus élevé est de 203 vélos sur la section de pont 
d’Isère, où se situe l’embranchement avec la V63 la Véloroute Voie Verte de la Vallée de l’Isère qui aujourd’hui relie l’agglomération Grenobloise. Globalement sur l’ensemble 
des sections le jour de fréquentation le plus élevé est le dimanche.

Augmentation de +15 % par rapport à 2016
  Pic vélos : le 2/07/17 à Epervière 746 passages 
  Pic vélos : le 26/03/17 à Pont de l’Isère 629 passages 
  Pic piétons : le 19/02/17 à Epervière 603 passages, 41 366 sur l’année
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Comptages VVV de l’Isère - V63Comptages VVV de l’Isère - V63

La Véloroute Voie Verte année 2017
La Véloroute Voie Verte V63 Vallée de l’Isère a comptabilisé 148 403 passages vélos en 2017. Le trafi c moyen journalier annuel (mja) le plus élevé sur l’itinéraire est la section 
à l’Ouest de Romans avec  147 passages. Globalement sur l’ensemble des sections le jour de fréquentation le plus élevé est le dimanche. Pendant la saison estivale de Mai à 
fi n Août la fréquentation est supérieure à 160 000 passages par mois.

Pas d’augmentation par rapport à 2016
  Pic vélos : le 24/09/17 à Romans Ouest avec 529 passages
  Pic piétons : le 26/02/17 à Romans Ouest 910 passages, 85 933 sur l’année
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Accords locaux avec des partenaires pour le transport des vélos

Box à vélos 
Assurer l’intermodalité car + vélo c’est, entre autre, permettre aux usagers des 
transports en commun de stationner leur vélo à proximité des arrêts de cars. C’est 
avec cette volonté que le Département de la Drôme lance une expérimentation de 
stationnements des vélos dans des box fermés et sécurisés, proches des arrêts.

Ces box en acier galvanisé, permettent de remiser jusqu’à deux vélos par box dont la fermeture 
est assurée par le cadenas de l’usager. Actuellement implantés expérimentalement aux arrêts 
«Place Sibourg» (Livron), «espace Soubeyran» (Crest) et «Vercheny place» (Vercheny) sur les lignes 
Valence / Crest / Die (ligne 28) et Portes-les-Valence / Loriol-sur-Drôme / Crest (ligne 26), ces 
blocs de quatre box offrent jusqu’à huit places vélo et resteront en place une année complète. 

Au terme de cette expérimentation, le Département de la Drôme se donnera la 
possibilité de déployer plus largement ces équipements sur tout le territoire.

Vélo-station en gare SNCF de Valence ville 
Le Département de la Drôme en collaboration avec la ville de Valence et la SNCF a 
contribué à la réalisation d’une vélo-station en gare SNCF de Valence ville.

Le local à vélos est proche de la gare et visible des usagers du train, il est  fermé et 
couvert pour que les vélos soient protégés du vandalisme et à l’abri des intempéries. 
La carte Ourà permet un contrôle d’accès par badge pour identifi er les utilisateurs. Ce local est 
pourvu des équipements permettant d’accrocher correctement les vélos (2 points). Il permet un 
stockage entre 40 et 60 vélos.
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Présence et valorisation de points d’intérêt sur les circuits et itinéraires

Concernant les 2 itinéraires phares, la Viarhôna et la VVV Vallée de l’Isère, des 
panneaux de type RIS et panneaux patrimoine (valorisant le patrimoine naturel, 
culturel, paysager des secteurs traversés) jalonnent les parcours.

Les points d’intérêts sur la Viarhôna sont également valorisés sur le site viarhona.com.
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Visibilité, promotion de la destination à vélo

La Drôme mène une politique volontariste en matière d’éditions. Rares sont les 
Départements qui éditent ou co-éditent eux-mêmes. 

Les éditions nationales

La carte IGN « La Drôme à vélo ».
Sortie en avril 2018, éditée à 8500 exemplaires et distribuée sur toute la France. 
Elle permet de valoriser près de 4000 km de tracés cyclotouristiques ainsi que tous 
les points de départ des bases VTT. Les tracés concernent les itinéraires tels que 

la Viarhona, la Véloroute-Voie-Verte Vallée de l’Isère, la Vélodrôme, ainsi que les 
boucles locales. Celles-ci sont classées par niveau de diffi culté, comme pour les 
pistes de ski et surtout, elles sont matérialisées sur le terrain par une signalétique 
correspondant à la boucle. Le pratiquant peut donc choisir à l’avance son tracé, en 
fonction de ses aptitudes et du lieu géographique d’où il souhaite partir, puis il lui 
suffi t de suivre le balisage permanent. 

La collection Vtopo avec un guide cyclo recense les 50 plus belles boucles du 
département et plusieurs topos VTT, notamment sur les tracés des chemins du soleil. 

Le carto-guide de la Grande Traversée du Vercors avec 302 kilomètres d’itinéraires. 

Les éditions nationales
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Les éditions locales

Les Bons Plans à Vélo ou à VTT maillent le territoire avec une large gamme de 
circuits faciles ou sportifs. Ils sont téléchargeables gratuitement sur ladrome.fr et 
mis à disposition des offi ces de tourisme. 

En VTT, l’offre valorise 52 circuits sur les 200 recensés dans le département. 

En vélo (de route), les éditions représentent 59 tracés totalisant 3 613 km. Ces 
nouvelles boucles sont prioritairement dirigées vers la clientèle touristique en séjour 
mais peuvent également concerner les locaux. 
Ces boucles sont autant que possible connectées aux grands itinéraires structurants 
(Viarhôna, Véloroute-Voie-Verte Vallée de l’Isère, la Vélodrôme) et empruntent des 
petites routes communales à faible circulation. Distance, dénivelé cumulé positif, 
type de voie aménagements vélo, niveaux de trafi c, pente, sont les critères pris en 
compte pour la réalisation des Bons Plans à Vélo. 

Les éditions locales
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>

Brochure Offres Exclusives 2018 (week-ends & séjours)

« Slow Tourisme, découvrez la Drôme à votre rythme » : une thé-
matique en parfaite adéquation avec le label « Accueil Vélo ». 

Cette brochure est éditée en 130 000 exemplaires

Carte touristique de la Drôme (édition 2018) 

Cette année, la carte côté Sports & Loisirs est dédiée au vélo : inté-
gration des bons plans à vélo du département, des points de départ 
des itinéraires VTT et des structures labellisées « Accueil vélo ».  

Un encart est dédié 
à la valorisation du label 
« Accueil Vélo » auprès 
du grand public. 
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Des agences spécialisées 

Des agences spécialisées produisent et commercialisent des séjours vélo dans la Drôme. 
Ce tableau présente une liste non exhaustive de produits 2018 (le niveau indiqué correspond à l’échelle de diffi culté propre à chaque agence) 

Produits proposés Nombre de jours Type Clientèle

SAFRANTOURS
Viarhôna – De Vienne à Montélimar 5 ou 7 Itinérant Cyclotouriste (niveau facile 2/4)

La Drôme à vélo en liberté 5 ou 8 Itinérant Cyclosportif (niveau soutenu 4/4)

Parc Naturel Régional du Vercors 8 Itinérant Cyclosportif (niveau soutenu 4/4)

ARCANSON
Les Chemins du soleil en VTT 3 à 5 Itinérant VTTistes (très sportif 4.5/5)

Panoramique du Vercors VTT et  bien-être 3 à 6 Séjour en étoile  VTTistes (moyen 2,5/5)

E-VTT dans le Vercors 2 à 3 Accompagné, séjour en étoile Diff prog proposés (2 à 4/5)

VELORIZONS
Au fi l de l’eau 7 Itinérant Possibilité d’accompagnement Cyclotouriste VTC Plusieurs niveaux (de 1 à 3/3) 
   et une version famille

Traversée du Vercors 3 ou 4 Itinérant accompagné ou liberté VTTiste niveau 1 ou 2/3

L’étoile du Diois 7 Séjour en étoile Cyclosportif vélo de route Niveau 1, 2 ou 3/3

GRAND ANGLE
Parc Naturel Régional du Vercors en VAE, VTC 7 Itinérant Cyclotouriste

Grand Tour du Vercors en VAE, VTC 8 Itinérant Cyclotouriste Moyen à soutenu

Drôme Provençale 7 Itinérant Cyclotouriste Moyen à soutenu

SO PROVENCE, SO ALPS !
Les Routes de la lavande en vélo électrique 4 Séjour itinérant accompagné Cyclotouriste Niveau 2/5

Olive et vélo électrique 3 Séjour en étoile accompagné Cyclotouriste Niveau 2/5

Vignobles et vélo électrique 3 Séjour en étoile accompagné Cyclotouriste Niveau 2/5
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D’autres structures commercialisent également des offres incluant des sorties en 
vélo. Il s’agit  notamment d’hébergeurs (hôtels, campings, chambres d’hôtes) qui 
associent souvent le vélo à une autre thématique (bien-être, gastronomie…) pour 
proposer des séjours packagés. En voici quelques exemples :

Montélimar et ses villages perchés : balade en vélo électrique
Hôtel-Restaurant le Printemps à Montélimar
2 jours / 1 nuit en hôtel 3* (nuit et petit déjeuner)
Cet après-midi, vous quittez la ville de Montélimar et empruntez des vélos  
électriques pour arpenter (sans forcer !) la campagne alentour. Villages perchés 
et panorama sur la plaine du Roubion vous réservent émotion et plaisir des yeux !

Coups de pédales dans les vignobles
Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale à Mirabel-aux-Baronnies
2 jours / 1 nuit en chambre d’hôtes en demi-pension
« A vélo en toute liberté »… Ce séjour vous fera découvrir la richesse des paysages 
Nyonsais et les plaisirs du vélo électrique.

Valdrôme : un spot VTT à découvrir en liberté
Gîte d’Etape et de Séjour Tarsimoure à Valdrôme
3 jours / 2 nuits en chambre d’hôtes en pension complète
En suivant le grand itinéraire VTT «Les Chemins du Soleil», vous passerez certainement 
sur un sentier de Valdrôme. Mais si vous preniez le temps de bien découvrir ce coin 
de paradis pour les vététistes : un spot VTT de 400 kms de sentiers balisés !

Escapade à vélo au pays de la Marquise (offre week-end)
Office de Tourisme Pays de Grignan - Enclave des Papes à Grignan
2 jours / 2 jours en chambre d’hôtes de charme
2 jours pour parcourir les routes du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes 
en vélo à assistance électrique et profiter de la richesse des paysages de Drôme 
Provençale.

Un week-end à la découverte de la Drôme en vélos électriques
Camping Flower la Châtaigneraie à Anneyron
2 jours / 1 nuit en mobil-home en camping****
A proximité de la Vallée du Rhône et au cœur d’un écrin de verdure, la Châtaigneraie 
est un camping familial, idéal pour se retrouver. Partez du camping à vélo électrique 
pour sillonner les collines et découvrir de magnifiques paysages sans vous fatiguer.

Echappée belle en Provence : balade à vélo électrique 
dans les Baronnies
Chambre d’hôtes la Baronnie à Mirabel-aux-Baronnies
3 jours / 2 nuits en chambre d’hôtes en nuit et petit déjeuner (+ 1 dîner)
Parcourez les Baronnies en vélo électrique pour apprécier paisiblement reliefs et 
couleurs. Facile d’accès à partir de la Vallée du Rhône, mais suffisamment éloignée 
pour inspirer tranquillité et dépaysement, la région est idéale pour une échappée belle.

«De cave en cave» en vélo électrique
Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux à Dieulefit
2 jours / 2 nuits en Hébergement en roulotte tout confort avec paniers petits 
déjeuners au Domaine Provençal
Sur votre vélo électrique, vous pédalerez sans effort sur les petites routes du pays 
de Dieulefit-Bourdeaux pour visiter les caves de la région. Insolite, pleine nature, 
produits du terroir et bien-être sont au programme de ce week-end tout en douceur.
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Aménagement des montées de cols

88 cols routiers pour les cyclogrimpeurs. Toute l’année, les cyclotouristes et les cyclosportifs peuvent profi ter 
de nombreux cols routiers très prisés des pratiquants. Le Département équipe progressivement les cols de bornes 
kilométriques dédiées aux vélos.

NOMS DES COLS  Altitude Dénivelé Distance Pente  Pente 
    moyenne maximale
Col des Limouches (Départ Peyrus)  1086m 696m 11,700 km 5.9 % 8%

Col du Tourniol (Départ Barbière)  1145m 710m 11.630 km 6.1 % 8%

Col du Rousset (Départ Chamaloc)  1254m 724m 14.240 km 5 % 7%

Col de la Chaudière (Départ Saillans)  1047m 778m 11.500km 6.7 % 9%

Col de la Chaudière (Départ Bourdeaux)  1047m 640m 10.943km 5.8 % 9%

Col de Perty (Départ Montauban)  1302m 561m 10.960km 5.1 % 7%

Col de Perty (Départ Laborel)  1302m 471m 8.435 km 5.5 % 7%
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Evénements 2018

Le Tour de France et les grandes épreuves

La Drôme accueille une nouvelle fois le Tour de France. 97 % du tracé se déroulera 
sur des routes départementales. Les équipes des centres techniques seront mobili-
sées pour préparer le parcours, le sécuriser et assurer le nettoyage après la venue 
de milliers de spectateurs. 

 13ème étape Bourg d’Oisans - Valence le 20 juillet 

  14ème étape Saint-Paul-Trois-Chateaux - Mende le 21 juillet 

Une année riche en courses cyclistes avec plusieurs épreuves inscrites au calendrier 
de l’Union Cylcliste Internationale (UCI). Preuve une nouvelle fois que la Drôme 
est particulièrement adaptée à la pratique du Vélo.

  Royal Bernard Drôme Classic (Boucles Drôme Ardèche) 
le 25 février au départ de Livron.
 
  Départ du Critérium du Dauphiné Libéré le 3 juin à Valence 

 
  Tour cycliste Féminin International de l’Ardèche de passage  dans la Drôme entre 
le 13 et le 18 septembre.

Sans oublier les 2 cyclosportives phares de notre département qui font la part belle 
au vélo pour tous. 

  La Corima Drôme Provençale les 17 et 18 mars au départ de Montélimar 

  La Drômoise les 22 et 23 septembre 2018 au départ de Die

Le raid VTT « les chemins du soleil »

Curieusement, les médias locaux méconnaissent cette épreuve alors qu’elle fait 
partie des trois épreuves les plus renommées au monde avec la BC race en Colombie 
Britannique et la Cape Epic en Afrique du Sud. 
Avec 50% de participants étrangers, 12 pays représentés, des inscriptions closes dès 
le jour de l’ouverture et des commentaires élogieux des meilleurs élites, la Drôme 
possède une formidable épreuve qui mériterait d’être plus relayée localement. 
Un raid référence du calendrier VTT caractérisé par des paysages somptueux, 
des tracés techniques, une organisation sans faille. Un parcours inédit entre GAP et 
AOUSTE SUR SYE pour cette nouvelle édition qui se déroulera du 10 au 13 mai 2018. 
Les chinois viennent même d’implanter le concept de l’épreuve. Une épreuve 
test éponyme a eu lieu en septembre 2017 dans la partie tibétaine de la Chine et 
les accords commerciaux pour le développement de la marque sont en cours. 
Autre statistique impressionnante, 85 000 vues du fi lm sur les réseaux sociaux. 
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La Traversée de la Drôme à Vélo de l’USEP

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep), 
avec le soutien de l’Education nationale et du Département, organise la Traversée 
de la Drôme à Vélo pour 400 enfants de CM1 et CM2 qui, en 4 jours traversent le 
département (Hauterives à Buis-les-Baronnies - 200 km). Une initiative enviée par 
de nombreux territoires qui fête cette année ses 25 ans ! 

 

Col réservé 

Depuis 2015, afi n de valoriser l’équipement en bornes des montées de cols, le 
Département, en partenariat avec l’Union Cycliste Montmeyran Valence organise 
l’opération « col réservé ». Avec la montée du col des Limouches, au départ de 
Peyrus, 500 cyclistes et cyclotouristes bénéfi cient, le temps d’un dimanche matin de 
juillet, d’une route fermée à la circulation des véhicules et uniquement réservée aux 
vélos et aux ski-roues. En mode loisirs ou en montée chronométrée, cette opération 
bénéfi cie d’un franc succès populaire.
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