
DEVELOPPER LA VALEUR DU SEJOUR AVEC UNE MOBILITE FLUIDE ET ADAPTEE



ALLER OU REVENIR

Jean PIRAT
Directeur de l'antenne régionale des transports en Savoie – Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Un challenge pour demain :
- La vente combinée TGV-car pour un parcours client informatique optimisé.

- Déjà expérimenté par le passé, le dispositif a besoin d’être consolidé et recherche sa pérennité. Notre 
partenaire Altibus est à la pointe dans ce domaine.

Accessibilité touristique

Interconnexion- Trains - cars

Les gares routières de Savoie :
- 5 en Tarentaise
- 3 en Maurienne

Les cars régionaux de Savoie 
absorbent entre 40 et 50% 
du trafic train. En clair, pour 
un TGV de 1000 places, c’est 
400 à 500 passagers qui 
montent dans un car.La vente en ligne, représente plus de 

80 % des ventes de billets de car.



Transports collectifs et gestion des bagages

Une vraie problématique pour le confort des usagers

20ptsLe vacancier qui vient en station par les transports collectifs notamment par le système train plus 
car vit une vraie contrainte dans sa gestion des bagages :

- train mal conçu pour un volume important de bagages
- interconnexion train-car délicate
- parcourt à pied du dernier kilomètre.

(En Savoie, pour ces vacanciers on prévoit 150 litres de volume par usager dans les cars, ce qui est 
même souvent pas suffisant.)

La solution pour rendre le voyage confortable, serait de faire gérer les bagages en amont, afin que le vacancier 
les retrouve en arrivant à son hébergement. Cela passe par :

- La création d’un service de prise en charge ( qui existait par le passé !)
- La création de micro-centrale de distribution dans les stations pour organiser la distribution dans les 

lieux d’hébergement ,mais aussi la collecte du retour.
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Accessibilité touristique

Montage de partenariat gagnant – gagnant Région-collectivités locales

Principe :

Mutualiser les offres de services sur la base des contrats existants :
- coordonner et construire une offre optimisée et une  tarification adaptée
- mutualiser les moyens  ( car – personnel)
- éviter les redondances

Cela autorise : 
- Une gestion dynamique de l’offre
- une communication lisible et cohérente
- une économie d’échelle non négligeable pour tous



Mutualisation de la ligne régulière T12 « Bourg-Saint-Maurice – La Rosière » 
et de la navette VTT Séez – Col du Petit St-Bernard

• Itinéraire de la ligne régulière prolongé jusqu’au col du Petit St-Bernard
• Remorque vélos
• 2€ pour les piétons – 5€ pour les cyclistes
• 3 aller-retours par jour, tout l’été

Fréquentation 2019 2020 2021

Piétons 2295 1526 2359

Cyclistes 502 369 609

Total 2727 1895 2968



ITINÉRANCE

Sylvain DEBARD
Chargé de mission « nouvelles mobilités » 
Services aux Voyageurs 
Direction des Mobilités – Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Une demande croissante d’usage des TER

Rappel des modalités d’accès à bord des trains SNCF TER 
Auvergne-Rhône-Alpes : 
- Accès gratuit et sans réservation à bord des trains, dans la 

limite des places disponibles
- Espaces vélos à bord (4 à 11 emplacements selon le 

matériel roulant)
- Signalétique dédiée sur les rames permettant de visualiser 

les espaces vélos et leur nombre
- Information voyageurs sur le site SNCF TER Auvergne-

Rhône-Alpes

Mais des difficultés récurrentes d’accès à certains trains en 
période estivale sur la vallée du Rhône liées à la forte 

affluence concomitante de voyageurs et de cyclotouristes
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1ere étape été 2020 - Action de sensibilisation coordonnée avec 
la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur - Dépliant d’information 
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2e étape été 2021 - Action de sensibilisation renouvelée et 
expérimentation d’une nouvelle offre « TER Cyclo ! »

Du samedi 3 juillet au dimanche 19 septembre inclus + mercredi 14 juillet
- 1 train supplémentaire Avignon – Lyon (départ Avignon 17h30)
- 2 trains par jour les week-ends et jour férié (dont ce train ajouté) avec :

▪ 25 places vélo par train par condamnation (bâchage) de sièges 
passager (15 places vélos supplémentaires par train (en plus des 10 
existantes))

▪ Accompagnement par du personnel à bord dédié à l’aide au 
chargement / déchargement / surveillance des vélos

➢ Sens Avignon – Lyon
➢ Soit 50 trains et 750 places vélo supplémentaires sur la période
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Objectifs et modalités

Objectifs :
- Mieux répartir les flux de cyclotouristes 

dans les trains et augmenter la capacité 
d’accueil

- Rappeler les règles du bien voyager avec 
son vélo

- Favoriser le confort des voyageurs à bord

- Faire connaître l’offre à réservation « TER 
Cyclo »

Places vélo garanties dans ces 2 trains (par contingentement) par  
réservation : 3€ / vélo (pour les 25 places vélo à bord soit 1250 
places garanties sur la période)

▪ Interdiction de monter à bord de ces 2 trains avec un vélo 
sans réservation

▪ Les autres trains de la vallée restent en accès gratuit et 
sans réservation

▪ Achat des réservations par le site TER Auvergne-Rhône-
Alpes uniquement

▪ Réservations remboursables jusqu’à J-1, non échangeables
▪ Impression de la réservation ou téléchargement sur 

l’assistant SNCF
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Dépliant été 2021
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Communication sur l’offre

Communication par SNCF : 
- Sites SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes et Sud 

Provence Alpes Côte d’Azur
- Campagne mail usagers occasionnels TER
- Posts twitter et Facebook SNCF TER Auvergne-

Rhône-Alpes
- Affichage et signalétique opérationnelle en 

gare
- Information sur les pages régionales de oui.sncf

Communication tourisme : 
- Site et page Facebook ViaRhôna
- Offices de tourisme

Evaluation de 
l’expérimentation

Questionnaire pour les utilisateurs
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Les financeurs et partenaires



Premiers retours sur l’expérimentation
(travail de bilan en cours)

➔ Usagers satisfaits du service en particulier de la possibilité d’avoir une 

place garantie par la réservation. La tarification ne semble pas être un 

frein au regard du service proposé

➔ Nombreux commentaires réseaux sociaux positifs sur les publications 

TER et ViaRhôna Tourisme

➔ Fréquentation du dispositif satisfaisante pour une première malgré une 

météo plutôt défavorable : plus de 300 vélos transportés avec un taux 

de réservation de plus de 50% (chiffre à consolider), dont 75% sur le 

train Départ Avignon 17h30

➔ Quelques incompréhensions sur le fait que seulement 2 trains / jour et 

uniquement le weekend soient concernés

➔ Méconnaissance assez généralisée du service en raison d’une 

communication tardive

➔ Distribution de la réservation vélo uniquement sur le site TER 

Auvergne-Rhône-Alpes



ORGANISER LA MOBILITÉ VÉLO SUR SA 
DESTINATION

Agathe Daudibon, Vélo & Territoires



DEUX PUBLICATIONS CLÉS SUR LA THÈMATIQUE

https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/intermodalite/
https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires


ORGANISER LA MOBILITÉ VÉLO SUR SA DESTINATION

Enjeu de développement durable

Gérer la sur-fréquentation et ses effets sur l’image 20pts

S’inscrire dans une démarche de tourisme durable (aspiration des clientèles)

Être identifié comme une destination vélo : atout d’image

Deux aspects, un enjeu : offrir une alternative à la voiture

Offrir des alternatives à la voiture pour venir sur la destination (enjeu d’intermodalité)

Développer une offre de mobilité à vélo pour se déplacer sur la destination



LES FREINS ET SOLUTIONS

Les freins à lever : répondre aux questions des touristes

Les préconisations concrètes

Adapter l’information : support cartographique (en ligne et/ou en print)

Viser la qualité : de la signalétique, des équipements et notamment stationnements vélo

Développer l’offre : itinéraires, liaisons vers les sites de visite…



LES BONS EXEMPLES

Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
Un schéma directeur de stationnement et 
de circulation en cours d’élaboration
Pistes : 
▪ Des aménagements (par ex. vélo), des 

moyens adaptés (par ex. navette)
▪ Une combinaison entre transports en 

communs et modes actifs

« Escapade nature sans voiture »
Des séjours proposés par le Réseau des 
Grands sites de France.

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


FOCUS SUR LE STATIONNEMENT VÉLO

https://employeurprovelo.fr/wp-content/uploads/2021/08/Guide-stationnement.pdf


FOCUS SUR L’ACCUEIL ET LES SERVICES PROPOSÉS AUX 
TOURISTES À VÉLO



FOCUS SUR LE MAILLAGE : PAYS DES CHATEAUX À VÉLO

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/pays-des-chateaux-a-velo


UNE DÉMARCHE GLOBALE AVANT TOUT !

▪ Enjeux touristiques
▪ Enjeux de mobilité
▪ Enjeux d’attractivité
▪ Enjeux de planification
 La clé de réussite : construire un projet 

global et une stratégie d’ensemble !



POUR ALLER PLUS 
LOIN : DÉVELOPPER LE 
TOURISME À VÉLO 
DANS LES TERRITOIRES

https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires


MERCI DE 

VOTRE ATTENTION

Vélo & Territoires

info@velo-territoires.org

Tel. : 09 72 56 85 05

www.velo-territoires.org



Rendez-vous à 13.45 en salle plénière ! 


