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Les « Cha teaux a  ve lo » ont e te  porte s par le Pays des Cha teaux puis par ses 
collectivite s membres (Agglopolys et les Communaute s de Communes du 
Grand Chambord et de Beauce Val de Loire). En paralle le s’est de veloppe  
l’itine raire interre gional « Loire a  ve lo ». Ce dynamisme du tourisme a  ve lo se 
mesure concre tement dans les indices de fre quentation du territoire : 
croissance constante de la fre quentation des itine raires, du nombre de nuite es, 
de la dure e de se jour et des de penses moyennes par touriste. 

15 ans apre s, le pari du tourisme a  ve lo sur le territoire est d’ores et de ja  
gagne . La destination Blois - Chambord - Val de Loire est progressivement 
passe e d’une destination de transit, a  une destination de se jour a  part entie re. 

Afin de garder cette « longueur d’avance », soucieux de continuer a  re pondre 
aux nouvelles attentes des amateurs de ve lo, le Pays des Cha teaux a toujours a  
cœur de maintenir et de de velopper l’excellence de ce produit touristique. 

Ainsi, il est important de conserver une dynamique d’investissements, tant sur 
l’ame lioration du re seau que sur la proposition de nouveaux services a  
destination des cyclotouristes. 

Ce livret a pour vocation d’accompagner les porteurs de projets touristiques 
au de veloppement d’aires d’accueil pour nos touristes a  ve lo afin d’ame nager 
des espaces qui soient a  la fois accueillants, fonctionnels et repre sentatifs de la 
richesse de notre territoire.   

Avec ce guide, gageons que d’ici quelques anne es, tous nos itine raires 
cyclables seront maille s d’aires de repos qui feront de la destination Blois -
Chambord un mode le du cyclotourisme en Re gion Centre - Val de Loire. 

 

Christophe DEGRUELLE 

Pre sident du Pays des Cha teaux 

 

Le mot du Pre sident 
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Au Pays des Cha teaux 

500 km d’itine raires cyclables 

3 sites de re fe rence sur les 
itine raires a  ve lo :   

www.chateauxavelo.com 

www.loireavelo.com 

www.itivelo.encentrevald   

 eloire.com 

+ 

soit 65 km de la  

Loire à Vélo et 

100% de l’itinéraire 

en  Loir-et-

Cher 

15 boucles 
cyclables Châteaux à 

Vélo avec une moyenne 

de 740 vélos  
jour en haute saison et 

des dépenses 

moyennes de 

70€/ pers / jour 

pour un touriste à 

vélo 
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Terre de châteaux, de nature et de vélo : depuis plus de 15 ans, le Pays des 
Châteaux, renforce et développe cette triple identité touristique. On constate 
aujourd’hui que les touristes à vélo de nos 500km de pistes cyclables ont des 
attentes de plus en plus fortes concernant l’aménagement d’aires d’accueil de 
qualité , propices à la détente.  

Qu’est-ce que c’est ? 

Une aire d’accueil ve lo se trouve a  proximité immédiate ou directement sur 
l’itine raire cyclable lui-me me, ide alement au croisement de plusieurs itine raires. 

Les cœurs de villages, proches des commerces, sont particulie rement propices 
a  l’installation des aires ve lo sous re serve que ceux-ci se situent a  moins de 
500m de l’itine raire et qu’ils soient facilement accessibles a  ve lo sans passage 
dangereux. Le village devient ainsi la porte d’entre e de l’itine raire. 

Le niveau de services sur chaque aire est a  imaginer en fonction des projets : 

 Aires de pique nique et de détente : tous les 5 km 
 Avec des services de réparation ou restauration : tous les 15-20 km 
 Avec des services d’accueil et de stationnement : tous les 40-50 km 

 Voir p. 11 pour le détail des services à proposer sur chaque aire 

Les 3 piliers d’aménagement d’une aire 

Se détendre 

Pique-niquer 

Observer 

S’informer 

Réparer 

Stationner 
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a  votre projet d’ame nagement 

Une aire d’accueil pour cyclotouristes est avant tout un projet d’aménagement qui 
nécessite du mobilier spécifique. Un espace de détente adapté doit comporter a 
minima : 

 Des tables de pique-nique avec arceaux de stationnement 
 Pensez au terrain ombrage  ou abrite , qui sera tre s appre cie  
apre s plusieurs heures a  ve lo 
 Des arceaux de stationnement ve lo doivent 
e tre situe s a  moins de 2m de la table 

 Des bancs  
 Imaginez des emplacements strate giques pour 
admirer les paysages de notre destination 

 Des lisses d’attache vélo ou arceaux 
 Privile giez les syste mes d’attache au niveau du 
cadre du ve lo et non de la roue.  
 Point de vigilance : le cyclotouriste a souvent 
son ve lo charge  de bagages, les ame nagements 
doivent e tre suffisamment solides pour tenir 
le ve lo en toute se curite .  

 Une fontaine à eau 
 Point de vigilance : la fontaine a  eau vient en comple ment des 
sanitaires pour le remplissage des gourdes souvent peu aise  dans les 
lavabos. 

 Une signalisation des services vélo 
 Informez les touristes a  ve lo de l’ensemble des services mis a  
disposition sur l’aire et votre commune, il doit pouvoir les identifier et 
les localiser rapidement puis s’y rendre  a  pied ou a  ve lo. 
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Comment proposer un service de restauration sur 
place ? 

 Si votre commune est déjà équipée 

Pensez a  indiquer la pre sence d’un restaurant, d’une boulangerie ou d’une  
e picerie en pre cisant la distance (signale tique) depuis votre aire d’accueil 

 Faites attention, l’acce s a  ces services doit e tre facilement 
re alisable en ve lo, sans passage dangereux (notamment pour les 
restaurants en sortie de village) 

 Si votre commune n’en possède pas 

Imaginez une solution avec des nouveaux services de restauration comme 
par exemple un Food truck local, etc… 

Les services de die s aux touristes a  ve lo 

E quipements comple mentaires 

Quelques e quipements feront de certaines de vos aires de repos des lieux prise s 
par les cliente les cyclables pour leurs services adaptés : 

 Une potence de réparation des vélos et une pompe à vélo  
 Parez a  toutes les e ventualite s pour permettre au cyclotouriste 
itine rant de finir son e tape en toute tranquillite  

 Des consignes à vélo et bagage 
 Permettez aux touristes de profiter en toute se re nite  de leurs visites en 
mettant leurs effets personnels et leur pre cieux ve lo a  l’abri. Lieux 
d’implantation a  privile gier : Offices de Tourisme, sites de visites, 
places de village, etc.  

 Des toilettes  
 N’oubliez jamais qu’une aire re pond au besoin de faire une pause sur 
l’itine raire. Ide alement les toilettes doivent e tre pre sentes ou a minima 
avec une indication de faible distance. Pensez e galement a  
l’accessibilite  des personnes a  mobilite  re duite pour les sanitaires.   

 Des bornes de recharge rapide de vélo à assistance électrique (VAE) 
 Le de veloppement exponentiel des VAE ne cessite des e quipements 
spe cifiques  sur nos itine raires.  
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Ve los a  Assistance E lectrique (VAE) 

E quipements comple mentaires 

Le de veloppement du VAE permet de conquérir de nouvelles clientèles en 
facilitant la pratique du ve lo.  

En Chiffres 

2,652 millions de 
ve los vendus en 
2019 (soit -0,2% par 
rapport a  2018) 

Dont 338 100 VAE, 
soit 12.7% des 
ventes  
(+ 12% par rapport 
a  2018) 

Prix moyen d’un 
VAE : 1 564€ 

Sources : De partements Re gions Cyclables : www.velo-territoires.org, www.cyclable.com 

Quel coût pour ce 
service ? 

 Coût de la borne : entre 4000€ 
et 6000€ (en fonction du nombre 
de prises) 
 Coût d’une charge : 4 cts - 8 cts 
Soit pour 100 ve los / mois entre 
4€ et 8€ 
 La plupart du temps c’est un
 service mis a   disposition
 gratuitement dans les pays 
europe ens (Autriche, Suisse, 
Belgique et Allemagne) 

+ 
Les bornes  
de recharge vélo 

 Une borne adapte e au ve lo doit 
permettre une recharge rapide 
en cours de journe e (moins d’1h 
si le cyclotouriste est en 
itine rance) 

 La borne doit être universelle 
pour s’adapter a  tout syste me 

 Pre voir une borne tous les 40 –
50 km environ 

 Installer ces bornes dans les 
bourgs pour permettre aux 
cliente les cyclables de profiter 
de vos commerces 9 

en milliers  
de ve los 



 

 

pour de velopper votre projet 

Notre objectif est de concevoir et imaginer des espaces singuliers et enrichis pour 
passer « du plaisir de se déplacer à vélo » à « une expérience touristique à vélo ».  

Pour cela il faut cre er des aires à l’image du territoire sans cre er des aires 
catalogue que l’on retrouverait sur n’importe ou . L’ide al pour cela est de partir 
des spécificités locales, comme un patrimoine a  re habiliter (lavoir, moulin, 
pre au, etc.), un site de visite de ja  identifie  ou de re ve ler une caracte ristique 
locale, un the me. Le porteur de projet pourra mobiliser les associations locales 
et forces vives de son territoire pour concevoir l’aire d’accueil et la rendre 
unique. Celle-ci doit e tre le reflet de la commune et de l’ambiance locale. 

Au-dela  des e quipements, il faut aussi penser a  l’aménagement paysager avec 
une ve ge tation de pre fe rence locale (bannir les essences exotiques) et/ou la 
mise en valeur d’un point de vue (existant ou a  cre er). 

D’autres acteurs comme le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement) ou des paysagistes peuvent e galement vous accompagner dans 
la de finition de votre projet. 

Les ame nagements de l’aire doivent e tre pre vus en fonction de leur pe rennite   
et de leur nécessité d’entretien : ramassage des poubelles, entretien des 
toilettes, tonte re gulie re des ve ge taux afin de garantir un espace accueillant. 

0 5 10 15 20 25 

Centre 

Bourg  

30 35 50 45 40 

Point d’intérêt  

Site  à visiter 

Centre 

Bourg 

kilome tres 

Pique-Nique 

(PN) 

Pique-Nique 

(PN) 
Pique-Nique  

avec  

Restauration 

PN+  

Réparation + 

Consignes 

Pique-Nique 

(PN) 
Pique-Nique 

(PN) 

Pique-

Nique (PN) 

PN+  

Réparation 

+ Jeux 

PN+  

Restauration 

+ Jeux 

Exemple de  jalonnement d’un itinéraire 
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 Re fle chissez a  une localisation stratégique directement sur le trace  ou a  
moins de 500m dans le cas particulier d’un site touristique ou cœur de 
village avec commerces 

 Ame liorez l’expérience du cycliste gra ce aux ame nagements spe cifiques 
propose s et bien re partis sur le territoire 

 Cre ez du lien social en mobilisant les acteurs locaux, de veloppez la 
dimension territoriale pour donner une identite  au projet 

 Proposez un projet au caractère innovant et exemplaire, notamment en 
termes d’esthe tique, d’environnement, de de veloppement durable 

 Inte grez le projet dans son espace par une cohérence urbaine et 
paysage re 

 Augmentez les retombées économiques sur la commune par la mise en 
avant des acteurs locaux (producteurs, restaurateurs, artisans, etc..) 

LES CLÉS DE RÉUSSITE 

Les petits + qui 
permettront à votre aire de se 
distinguer des autres  

Être VISIBLE : trouvez un nom pour 
l’aire d’accueil,  listez les services 
disponibles sur place et ceux a  
proximite  

Être INFORMATIVE : proposez 
quelques informations touristiques 

Être LUDIQUE : cre ez des espaces 
de jeux pour enfants 

Être ORIGINALE : imaginez un 
mobilier urbain insolite ou ine dit 
sur le territoire 

+ 

11 

Les 3 types d’aires 

Aires de pique-nique : la plus fre -
quente (5km env.), elle doit proposer 
les e quipements indispensables liste s 
p.7, et tous les 10-15km un service de 
restauration sur les itine raires fre -
quente s. 

Aires de réparation : tous les 20km 
env. pensez a  ajouter aux aires de 
pique-nique les e quipements p.8 de 
re paration de ve lo et de gonflage. 

Aires d’accueil et de stationne-
ment : tous les 40-50 km, cette aire 
est la plus comple te avec  consignes a  
ve lo, borne de rechargement des VAE. 
Ide alement elle se situe dans les 
bourgs ou proche des lieux de visites. 



 

 

en fonction de votre projet 
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FONDS EUROPE ENS LEADER 

Plusieurs dispositifs de financement sont présentés ici succinctement. Le Pays des 
Châteaux peut vous accompagner dans le montage de vos différents dossiers.  

Peuvent être éligibles : les ope rations qui correspondent a  la philosophie 
LEADER, et qui re pondent a  certains objectifs comme rendre l’offre 
touristique locale plus durable et de meilleure qualité, notamment en 
valorisant le patrimoine local, favoriser la mise en re seau des acteurs 
touristiques urbains et ruraux, faire e merger de nouvelles formes de 
tourisme sur le territoire, de velopper et 
structurer l’itine rance  
touristique, etc. 

Taux d’aide : 
 Appel en projet entre 
novembre 2021 et avril 2022 
 Montant de subvention plafonne  
a  15 000 € 
 Contact : Geoffrey BELHOUTE  

leader@paysdeschateaux.fr 
06 32 04 43 15 

€ 

Déposer votre dossier 
 Votre dossier sera e value  par un 
groupe technique qui e mettra 
un avis consultatif. 
 Il sera ensuite valide  par le 
Comité de programmation 
compose  de membres issus d’un 
colle ge public (e lus) et d’un
 colle ge prive  (membres
 d’associations, prestataires 
touristiques, etc.) 

? 

Le programme LEADER 2014-2020 du Pays des 
Châteaux développe le volet tourisme dans sa fiche 
action n°2 intitulée «  Améliorer la qualité et la 
durabilité de la destination touristique » 

CONSEIL DE PARTEMENTAL 

La Dotation Départementale d’Aménagement Durable pre voit 
notamment de soutenir les communes et intercommunalite s dans le 
de veloppement des mobilite s douces. Le PDESI (Plan De partemental 
des Espaces Sites et Itine raires) offre e galement des possibilite s de 
financement pour les circuits inscrits comme les « Cha teaux a  ve lo » 
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LE CRST : CONTRAT RE GIONAL DE SOLIDARITE  TERRITORALE 

CAP DE VELOPPEMENT TOURISME ET LOISIRS 

Signé en 2018 pour 6 ans, le CRST peut financer via la fiche  n°10 « Tourisme à 
vélo » certains projets d’aires de repos ou de services. 

Peuvent être éligibles : stationnement ve lo, recharges de ve los 
e lectriques alimente s en e nergies renouvelables, points d’eau, 
consignes de bagages, stations de 
gonflage et de re paration, toilettes, etc… 

Il n’est pas possible de cumuler 
deux aides régionales pour un 
même projet. ! 

Taux d’aide : 
 40% dans le cadre d’une 
maitrise d’ouvrage publique 
 25% dans le cadre d’une 
maitrise d’ouvrage prive e, 
plafonne e a  30 000€ 
 Subvention minimum : 2 000€ 

€ 

Déposer votre dossier 
 La Direction Régionale du 
Tourisme doit e tre associe e en 
amont de votre projet. 
 Votre projet  devra  e tre 
approuvé par votre EPCI 
(Agglopolys, la CC du Grand 
Chambord ou la CC Beauce Val de 
Loire) et par le Bureau du Pays 
des Châteaux. 

? 

Dispositif mis en place en 2017, dont le volet « tourisme à vélo » porte sur la « mise 
en tourisme » et l’amélioration des conditions d’accueil et des services sur les 
itinéraires inscrits au schéma régional.  

Peuvent être éligibles : les démarches collectives et innovantes 
comme les implantations de bornes de 
recharges VAE, la valorisation des 
produits locaux sur les 
itine raires, etc. 

Déposer votre dossier 
 Via le portail re gional : https://
nosaidesenligne.regioncentre-
valdeloire.fr 
 La direction du Tourisme 
e tudiera les demandes en 
fonction des crite res de son 
cadre d’intervention. 

? 
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Taux d’aide : 
 50%, plafonne  a 
 50000€ 
 Subvention minimum : 10 000€ 

€ 



-

-

- -



-

-

-

-



 

 

Et vous accompagner dans vos projets 

Pour plus d’informations... 

CONTACTEZ LE PAYS DES CHATEAUX 

Titouan QUINIO—Lucie MORIN 

Charge (e) de mission de veloppement touristique 

02.54.46.09.10 

tourisme@paysdeschateaux.fr 

 

Pays des Châteaux 

1 rue Honore  de Balzac 

41 000 BLOIS 

 

www.paysdeschateaux.fr 
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