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BILAN D’ACTIVITÉS
de Maurienne Tourisme
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www.maurienne-tourisme.com

ACTIONS DE
PROMO
		
Poursuite de la collaboration avec notre agence de relation presse
RELATIONS
PRESSE
		
Alternative Média, qui depuis 2011 favorise la médiatisation de la destination et de la marque

180 retombées presse dont 86 en presse écrite et 94 sur internet.

127 articles en presse générale et 53 articles sur les stages FFC
Presse écrite: 6.4 millions de tirages au total soit
19 millions de lecteurs au total

Valorisation
publicitaire

20 reportages radio à l’occasion des stages Equipes de

(hors TV et radio)

France (radios locales)

4 reportages TV (France 3, MB Live, Maurienne TV,
France 2)

455 000 €

dont 133 000 €pour les
stages FFC

Les supports «classiques»
Mise à jour de la carte touristique/enfant et impression en 25 000 ex
• Mise à jour de la carte cyclo et impression en
30 000 ex
•

Distribution auprès des OT de Maurienne, des OT de
Savoie Mont Blanc, des établissements labellisés, sur les
salons (Vélo Vert Festival, Be Fit, Etape du Tour, Mountain
moov elec) et à l’occasion de manifestations cyclo.

Les campagnes en ligne
- Direct vélo du 05/04 au 05/07/19 - wallpaper
500 000 impressions, 3835 clics, 0.77% CTR
- Vélo 101 du 22/07 au 11/08 - encart sur le site
1 041 650 affichages; 151 clics
+ article sur le Mountain Collection : 3 725 vues
www.maurienne-tourisme.com

SUPPORTS PAPIER

COMMUNICATION
SUPPORTS
344 000 utilisateurs (+13%) 88 % de français
NUMÉRIQUES
• Pic Tour de France: + de 10 000 visiteurs pour les 2 étapes du Tour de
France
LES PAGES LES PLUS
Nouveauté : le pic de fréquentation estival, souvent dû au Tour de
VISITÉES
France, a duré deux semaines (du 15/07 au 01/08)
1.Vélo - Les grands cols - vélo
• Terminaux mobiles : 62 % en constante progression (+12%)
de route + VTT*
2.Les incontournables
• Un site internet dédié au Festival du Vélo : 4 300 visites en
3.Les insolites
deux mois
4.Itinéraires et fiches rando
• Le projet du nouveau site internet entièrement dédié à la
5.Hébergement
pratique du vélo en Maurienne a été lancé en 2019, pour une 6.Itinéraires vélo de route
* Première année où la rubrique « vélo »
réalisation en 2020.
détrône la rubrique « découverte »

Site web

Réseau d’écrans à affichage dynamique

Le réseau totalise 12 écrans: 5 en Haute Maurienne Vanoise, 4 sur la 3CMA, 3 à Maurienne
Galibier. Ils se trouvent dans les locaux d’Office de Tourisme ou Point d’information, mais aussi
chez des hébergeurs et institutionnels.

Une présence sur des salons et évènements
Etape du Tour - Albertville
Stand de promotion de la destination et animation en partenariat avec l’OT de Valloire et l’OTI Montagnicimes.
Vélo Vert Festival - Villard-de-Lans
Stand de promotion de la destination et animation en partenariat avec l’OT HMV et LVO (Transmaurienne Vanoise)
Mountain moov elec’ et Be Fit - Aix les Bains
Stand de promotion de la destination dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Dauphiné Média
Tour de France - Val Cenis Lanslebourg Action de visibilité aérienne réalisée en partenariat avec Savoie Mont Blanc ambassadeurs, la commune de Val Cenis, l’OT HMV et l’OT de Valloire
Green France : Workshop international sur la thématique de l’Outdoor.
Rendez-vous individuels avec des tour-opérateurs et agences de voyages
étrangers commercialisant des séjours vélo.
www.maurienne-tourisme.com

ÉVENEMENTIEL

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE
LABEL VÉLO

•

•
•
•

En 2019, les Offices de Tourisme se sont fortement engagés dans la
démarche. L’OT de Haute Maurienne Vanoise a obtenu le label pour
9 de ses bureaux, ce qui fait un total de 14 points d’accueil pour les
cyclistes. 2 autres Offices de Tourisme sont en cours de labellisation.
117 établissements labellisés en 2019
Le passage du label « Qualité Cyclo Maurienne » au label national «
Accueil Vélo » est toujours en cours.
Nous collaborons activement avec les services du
département de la Savoie, référent du label au sein
des instances nationales.


Un effort supplémentaire devra être fait pour labelliser
davantage de restaurants, loueurs /réparateurs, sites de
visite et transporteurs.

Lancement d’un état des lieux de l’offre cyclo Maurienne

Depuis le 23 septembre 2019, un groupe de 3 étudiants en Master de
Géographie et Aménagement de la montagne de l’Université Savoie
Mont Blanc travaille sur un état des lieux et une cartographie de l’offre
cyclo touristique de la vallée de la Maurienne. Cette étude vise, entre
autres, à avoir une bonne connaissance de l’offre cyclo du territoire et
à identifier les points noirs: services, infrastructures, équipements, etc.

Vers une amélioration de la signalétique...

Accompagnés par AGATE, le SPM et Maurienne Tourisme se sont associés pour rédiger un cahier
des charges en vue de missionner un bureau d’étude en 2020 capable de proposer de nouveaux
moyens de capitaliser et de porter à connaissance la marque « La Maurienne, le plus grand
domaine cyclable du monde© » auprès de la clientèle (au sens large). La finalité de l’opération
étant d’augmenter l’attractivité globale du territoire en misant sur sa spécificité cyclotouristique
et ses grands cols. En d’autres termes, l’objectif est de mettre en place
à des endroits stratégiques du territoire des « marqueurs territoriaux »
permettant d’identifier, valoriser et promouvoir la politique cyclotouristique à travers la marque déposée.
SIGNALÉTIQUE
www.maurienne-tourisme.com

MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS
Partenariat FFC

2019 a marqué la 5ème année de partenariat avec la FFC avec:
• 6 stages accueillis en Maurienne (2 en hiver et 4 en été)
• 69 athlètes et 21 encadrants accueillis
• 3 publications dans le magazine France Cyclisme + encart en ligne sur
le site de la FFC
• 1 e-mailing aux licenciés FFC et 1 e-mailing aux clubs FFC

PARTENARIATS

Depuis la signature du partenariat en 2014, la «Maurienne, le plus grand domaine cyclable du
monde» ® aura accueilli 42 stages (y compris 2 stages hiver en 2020) c’est-à-dire 561
personnes dont 343 athlètes et 218 staff. La Maurienne est bien une «Terre d’excellence cycliste»
label FFC.

Des ambassadeurs vélo pour promouvoir la Maurienne:
- William Turnes (ambassadeur)
- Florian Bertussi
- Motor Escort

- SMS Cyclo
- Grizzly Bike Maurienne
- Club des Cyclotouristes Mauriennais

2ème édition du Mountain Collection

Objectif: proposer des cols et montées sur routes réservées
aux cyclistes (sur des matinées) pendant tout l’été 2019.
Montées non chronométrées et ouvertes à tous. Les plus
assidus ont pu participer au Challenge des cols (carte collector) et se sont vus récompensés à la fin de la saison en
fonction du nombre de cols et de montées réalisés.

• 18 montées dont 8 cols mythiques, 7 nouvelles montées

à découvrir, 1 montée VTT/gravel, 1 montée en Italie et
1 montée en Oisans

• + de 1250 participants entre le 23 juin et le 29 août
• 234 challengers (carte collector) dont 72 hors Savoie
• 17 partenaires de l’opération et
6 891 € de lots à gagner
CULTURE VÉLO
www.maurienne-tourisme.com

FOCUS : FESTIVAL
25

CULTURE VÉLO

animations sur

Allons-y pour
quelques

chiffres !

13

le village

1500

animations hors vil-

visiteurs

lage & près de 500
participants

14

sur le village

exposants
sur le salon

La canicule des 29 & 30 juin n’a pas été favorable à cette première
édition du festival. Les fortes chaleurs ont largement freiné le
public à sortir et à participer aux animations proposées.

Défi n°1 Fédérer les acteurs du territoire autour d’un projet commun en
vue d’instaurer une véritable culture autour du vélo.
L’organisation du festival a inspiré et motivé un large panel
d’acteurs locaux d’horizons différents: Offices de Tourisme,
clubs cyclos, moniteurs, magasins de vélos, associations,
commerçants, collectivités, artistes, établissements
scolaires, etc. Elle a été l’occasion de créer de nouvelles
collaborations et d’en renforcer d’autres.

1 soirée
avec 4
animations
musicales

Avons-nous relevé les

défis initiaux ?

Cet évènement a marqué le début d’une dynamique collective qui n’attend
qu’à être renforcée. Notons cependant que le vélo n’est pas un sujet
qui fait l’unanimité auprès de tous les locaux qui y voient surtout des
contraintes (partage de la route, surfréquentation de certains cols,
fermetures de routes, mauvais comportements des cyclistes)

Défi n°2 Promouvoir le vélo sous toutes ses formes et pour tous les publics

•
•
•

La diversité des animations proposées au cours de la semaine et au sein du village ont
eu pour finalité:
d’aborder le vélo sous tous les angles (vélo mobilité, vélo santé, vélo sport, vélo découverte)
de toucher un public varié
de sensibiliser les participants à de nouvelles pratiques (trial, BDD, Dirt Monster, Fat bike,
enduro, aquabike, VAE, etc.)
www.maurienne-tourisme.com

DU VÉLO
Plusieurs animations ont dû être annulées à cause des fortes chaleurs. Le nombre de
personnes touché a été, par conséquent, assez limité (2000 pers.)

Défi n°3 Apporter un coup de projecteur au

•
•

territoire

L’organisation du festival a permis à la presse locale et
nationale de parler de la vallée sous l’angle du vélo:
• Dans la presse écrite spécialisée
• Dans la presse locale
Sur les ondes radios
Et dans beaucoup d’agendas en ligne notament pour la
soirée concert.
La Maurienne aurait pu faire un véritable
«buzz» si la fermeture d’un tronçon
d’autoroute pour accueillir la vélo
parade avait été acceptée par les
services de l’Etat.

Et si on parlait

Budget ?

Budget
prévisionnel

160 000 €
(Hors RH)

Budget
réalisé

120 000 €
(Hors RH)

Une bonne gestion du budget avec des
dépenses moindres pour un résultat à la
hauteur des attentes initiales.
Un budget à la hauteur des ambitions
Cette première édition du festival a été
possible grâce au soutien financier de
plusieurs partenaires publics et privés: Etat
(TELT), Département de la Savoie, Bouygues,
Syndicat de Pays de Maurienne, Maurienne
Tourisme.
La commune de Saint-Jean-de-Mauriennne,
ville d’accueil du festival, a également
contribué à la réussite de l’opération en
mettant à disposition ses infrastructures, ses
équipements et son personnel (coût estimé
des RH: 10 000 € env).
Un seul partenaire privé a participé au financement de l’opération; les prises de décisions
budgétaires ayant été tardives, il a été difficile d’en trouver d’autres.
www.maurienne-tourisme.com

MOBILITÉ ET ACTIONS
NAVETTES
AÉROPORT

Le service de transferts navettes depuis les Aéroports de Lyon St Exupéry
et Chambéry vers les stations de Maurienne (et inversement) est arrivé à
échéance en fin de saison dernière (avril 2019).
Notons une progression de +25.2% de fréquentation par rapport à la saison 2017/18 pour les
navettes de « Lyon St Exupéry - stations de Maurienne ». La fréquentation au niveau de l’aéroport
de Chambéry – stations de Maurienne reste stable.
De 2012 à 2019, ce service de navettes a transporté en moyenne par saison d’hiver 651
personnes.
A compter de la saison d’hiver 2019/20 ce service
n’est plus proposé dans le cadre d’une
délégation de service public. Ce service peut désormais être assuré sur demande par des structures privées.
A noter que les navettes entre les gares routières
et les stations existent encore via des lignes régulières.

Poursuite de l’installation de nouveaux équipements vélo
Collaboration avec le SPM et suivi technique du déploiement d’équipements à destination des
cyclistes sur l’ensemble de la vallée dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissante Verte)
-523 racks à vélos
-20 racks spécial VAE avec prises 220V intégrées
-5 stations multiservices pour gonfler, réparer et laver son vélo
-11 box fermés pour sécuriser très fortement son vélo
-13 bornes de recharges pour VAE
-8 bornes de recharges pour véhicules électriques avec prise
220V pour recharger son VAE
-6 stations proposant 28 VAE en libre-service
Collectivités concernées: Val Cenis, Modane, Communauté de Communes
Maurienne Galibier, Saint François Longchamp, Communauté de
Communes Porte de Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne (Hors TEPCV)
www.maurienne-tourisme.com

ÉQUIPEMENTS

INTER-TERRITOIRES
Dans le cadre du programme ALCOTRA relatif à la coopération transfrontalière, le projet de boucle transfrontalière avance peu à peu à travers la mise
en œuvre d’un maillage territorial européen. Cf. schéma ci-après.

PARTENARIATS

La structuration et la mise en réseau de différents itinéraires nationaux et internationaux va permettre la mise en œuvre d’offre
touristiques d’itinérance.

Les projets qui se
profilent :
•

Avec l’Italie : Poursuite
de la collaboration sur
la structuration de l’offre
autour d’une boucle principale de plus de 200 km.
Il s’agit maintenant de
travailler sur des fichiers
communs relatifs aux itinéraires via le système
APIDAE, la mise en réseau des acteurs de chaque territoire pour l’accueil des cyclistes avec
un label commun, le développement de services aux cyclistes sur le parcours et enfin la
valorisation et la mise en marché de cette nouvelle offre. Cette boucle permettra à termes de
développer des variantes annexes de découverte des territoires.

•

Avec l’Oisans : un travail en commun sur des itinéraires trans-territoires avec 1 boucle à destination des cibles sportives et 1 boucle à destination d’une cible axée sur la découverte des
territoires à vélo (notamment en VAE) est en cours. Il s’agit également d’étudier les facteurs
communs de convenience pour faciliter au maximum le séjour des cyclistes. De plus, un travail sur la mise en marché de ces offres devra être envisagé afin de conforter les clientèles
internationales. Certains événements cyclo sont également en cours de discussion.

•

Avec la Tarentaise et Albertville : une opération conjointe de promotion
des étapes du Tour de France en Belgique a été effectué via Savoie
Mont Blanc Tourisme. Outre la valorisation auprès des médias, cette
rencontre a permis d’échanger sur nos différentes pratiques et projets
autour du vélo (et VAE) et du benchmark/des collaborations semblent
émerger peu à peu.
www.maurienne-tourisme.com

PARTENARIATS

BILAN ET PERSPECTIVES
Bilan

2019 a été synonyme de continuité et a marqué le départ d’une dynamique autour d’une «culture
vélo» notament à travers l’organisation d’une 1ère édition du Festival du vélo Maurienne. Cet
événement a largement mobilisé les acteurs du territoire et l’équipe de Maurienne Tourisme qui a
réussi à relever le défi dans des délais très courts (validation au printemps 2019).
Globalement, les acteurs qui ont participé au Festival sont tous prêts à repartir sur une nouvelle
édition. Celle-ci ne pourra être envisagée qu’en 2021 ou 2022 en regard des incertitudes budgétaires et des élections à venir.
D’autres actions et manifestations autour du vélo ont marqué l’été 2019 dont la 2ème édition
du Mountain Collection qui a rencontré un franc succès, la poursuite des actions de promotion,
la création en Haute Maurienne Vanoise d’un nouvel espace VTT R’Bikes, l’inscription du futur
itinéraire cyclable de fond de vallée au Schéma national des véloroutes (N°67), la mise en place
d’équipements vélo supplémentaires dans le cadre du TEPCV ou encore le lancement d’une action
d’amélioration de la signalétique en Maurienne.
A l’aube d’une nouvelle décennie, faisons le point sur l’évolution du vélo en Maurienne ces 10
dernières années: Cf. frise chrnologique, ci-après.

Perspectives

En 2020, le vélo en Maurienne doit être envisagé sous toutes
ses formes à travers différentes pratiques et pour de multiples
usages. Depuis 3 ans, l’offre vélo en Maurienne se structure et
de nouveaux marchés apparaissent avec:
- des cyclogrimpeurs qui viennent de pays de plus en plus lointains et qui sont particulièrement exigents en matière de services
(accueil, hébergement, équipements, aménagements de qualité)
- de nouvelles clientèles souvent moins expérientées pratiquant
le VAE pour qui, il est important de faciliter au maximum le parcours (location, itinéraires, balisage).
Ces 10 prochaines années, il sera question de renforcer l’offre,
les infrastructures et les services existants et d’impulser une
nouvelle dynamique autour du vélo-mobilité, vélo-santé, vélo-découverte; le tout sous le signe du renouveau aussi bien en
termes de gouvernance (acteurs) qu’en termes de pratiques du
vélo.
www.maurienne-tourisme.com

2010

- Le Tour de France fait
étape en Maurienne
- Mise en oeuvre du label
Qualité Cyclo Maurienne

- 2 arrivées et 2 départs du
Tour de France en Maurienne.
- Accueil de l’Etape du Tour
- Mise en lumière des lacets
de Montvernier

2015

2014

Création de la marque
«La Maurienne le plus
grand domaine cyclable
du monde©»

2012

- Signature du partenariat
avec la FFC et premiers
accueils des stages des
équipes de France
- Lancement d’une expérimentation autour du VAE

2017
Plan stratégique autour du
vélo sous toutes ses formes
validé pour 3 ans

2016

- Début d’une gouvernance autour
du vélo
- Lancement des 1ères études sur
l’itinéraire cyclable de fond de
vallée

2019
schéma national des véloroutes - V67
- On compte 100 labellisés Qualité Cyclo
- Organisation du 1er festival du vélo et début
d’une culture du vélo en Maurienne
- Les plus grands cyclosportifs s’entrainent en
Maurienne
- De nouvelles pratiques se profilent autour du
VAE

- Inscription de l’itinéraire de fond de vallée au

2018

Mise en oeuvre du plan
d’équipement lié au vélo et VAE
(TEPOS) sur 2 ans

10 ANS D’ACTIONS AUTOUR DU VÉLO

www.maurienne-tourisme.com
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Merci !

C : 02 M : 100 J : 85 N : 06

C : 86 M : 08 J : 00 N : 00

C : 01 M : 66 J : 56 N : 03

C : 56 M : 05 J : 00 N : 00

A tous nos partenaires techniques et
financiers qui nous accompagnent et
nous soutiennent dans nos actions !
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L’équipe de Maurienne Tourisme
Florence, Lilian, Marjorie et Muriel

www.maurienne-tourisme.com

