
20 20

BILAN D’ACTIVITÉS
de Maurienne Tourisme



ACTIONS DE        COMMUNICATION    

L’édition de supports papier avec un petit nouveau cette année ! 

www.maurienne-tourisme.com   

PROMO
RELATIONS PRESSE

SUPPORTS PAPIER

Chiffres clés du site www.maurienne-tourisme.com

• 8 Communiqués de Presse
• Des infos presse thématiques réguliers suivant l’actualité 

avec des propositions d’angle TV
• 2 accueils de journalistes (Tendance Savoie Mont Blanc 

et Cyclotourisme Mag)

Nationales Régionales Blogs et Pure players TV & Radios

16.6%

38.7%

39.3%

5.5%

Collaboration avec une nouvelle agence de relation presse: 
Clair de lune

163 retombées presse 
148 stories et posts

309 396 € d’équivalent publicitaire

• NOUVEAU ! Un instatrip avec 
l’accueil de 4 instagrameuses. 

• Mise à jour et réimpression de la carte Cyclo en 20 000 ex

• NOUVEAUTÉ ! Création d’une carte de découverte 
valorisant 12 itinéraires à parcourir en VAE. 
Impression en 20 000 ex

• Diffusion de l’ensemble des supports de communi-
cation (cités ci-dessus) ainsi que la carte touristique/
enfant et le guide des trésors cachés, auprès des OT 
de Maurienne et des établissements labellisés.

Les campagnes en ligne

Une fréquentation du site globalement meilleure que l’an 
passé

Chiffres clés des réseaux sociaux

• Direct vélo : campagne du 24/07 au 10/10/2020 – wallpaper. Résultats : une 
campagne quasiment équivalente à 2019

      Impressions : 499 163 (500 007 en 2019), clics : 3270 (3835 en 2019)
      CTR : 0.77% 0.66 %
• Vélo 101: campagne du 19/06 au 19/08 2020 - encart sur le site.Meilleurs 

résultats qu’en 2019 mais qui s’essoufflent. Nombre d’affichages : 2 623 173 
(1 041 650 en 2019 sur 1 mois) Clics : 797 (151 en 2019 sur 1 mois)
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90% des 
utilisateurs sont 
français 

• Les Stations
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• Termignon

TOP 5 
des pages les 
plus visitées
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UN SITE WEB 100% VÉLO 

NOUVEAU !

Dans le cadre de sa démarche autour de la culture du vélo et afin de valoriser 
des initiatives originales et innovantes entreprises dans ce domaine, Maurienne 
Tourisme a organisé pour la première fois cette année, les trophées de l’innova-
tion vélo en Maurienne. 
Cette opération a récompensé des porteurs de projets d’horizons différents au-
tour de 7 catégories. 

Equipement et aménagement
L’Espace Maurienne Galibier - CCMG

Service et équipement
SOS Vélos - Cyril Ribet

Matériel et accessoire: aucun dossier reçu

Séjour et voyage organisé
Séjour à la découverte du baroque en VAE - CCHMV, OT HMV et la Facim

Evènement, animation, course
La bibliocyclette - bibliothèques de Saint-Michel de Maurienne et d’Hermillon

Promotion et communication
Accueil mobile en triporteur électrique - OT de Valmeinier

Coup de coeur du jury
L’espace VTT Chantelouve - CCMHV 

Les Trophées ont été remis lors des Rencontres de l’innovation vélo de Mau-
rienne qui se sont tenues le 29 septembre après-midi à l’auditorium de Val Ce-
nis Lanslebourg. Le programme était le suivant:
• Le marché du vélo en France par l’Union Sports et Cycles 
• Etat des lieux de l’offre cyclotouristique de Savoie et focus sur la vallée de 

la Maurienne  
• Speed pitching tour des bonnes initiatives vélo en France
• Présentation des dossiers et remise des prix des différentes catégories

En matière de contenu, on y trouve:
• Une nouvelle façon de (re)découvrir les itinéraires : Itinéraires vélo route, 

itinéraires VTT, itinéraires découverte du territoire en VAE, carte interactive 
du territoire.

 
• Une offre de prestataires labellisés pour mieux accueillir les cyclistes : Mise 

en avant des labellisés dans plusieurs catégories : hébergements, répara-
teurs, restaurants, transports, moniteurs, locations, etc.

 
• Les actualités cyclo: Mise en avant des actions de Maurienne Tourisme et 

des acteurs du territoire au travers d’articles, mise en avant des événements 
cyclo de la vallée, les chiffres clefs du site depuis sa mise en ligne.

9 mois de travail intensif avec l’agence Altimax sur la concep-
tion d’un nouveau site web intégralement dédié au vélo en 
français et en anglais.

Grâce aux technologies de visite en 360° une grande partie des cols de Mau-
rienne sont à découvrir en ligne. L’objectif est d’immerger l’utilisateur dans les 
paysages de Maurienne afin de lui donner envie de venir. Outre les grands cols, 
les sommets majestueux de Maurienne sont également à découvrir à pied ou à 
VTT. 
Lifting pour cet outil d’immersion mis en place dans les versions française et 
anglaise du nouveau site web.
A voir absolument : sur www.velo-maurienne.com rubrique EXPLORER

Visite virtuelle des cols
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                                       ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET DE         MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS
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DÉVELOPPEMENT & 
AMÉLIORATION

 DE L’OFFRE

Etude de valorisation des produits locaux autour de la pratique du vélo
Des témoignages de cyclotouristes ont révélé des problèmes 
en matière de signalétique directionnelle sur les itinéraires de 
fond de vallée.  

Amélioration de la signalétique directionnelle

Afin d’y remédier et ainsi faciliter le parcours des usagers, un état des lieux a 
été réalisé avec les services du département en juillet sur la totalité de la Mau-
riennaise et de la Haute Mauriennaise. L’objectif est d’avoir une signalétique 
optimale d’ici l’été prochain.

Etat des lieux de l’offre cylo de Maurienne
Entre les mois de septembre 2019 et février 2020, Maurienne Tourisme a mis-
sionné et suivi un groupe de 3 étudiants de l’université de Savoie Mont-Blanc 
sur la réalisation d’un état des lieux et une cartographie de l’offre cyclotouris-
tique de la vallée en termes notamment de services, d’équipements et d’offres 
d’itinéraires. Les résultats de cette étude sont consultables sur notre site web.
Ce fut une première expérience de travail intéressante avec le milieu universi-
taire. 

Pendant un peu plus de 3 mois, Tanguy Lorin a effectué un stage durant lequel 
il a travaillé sur la valorisation de boucles de découverte à parcourir sur plu-
sieurs jours. Parmi ses propositions, figurent un itinéraire «vélo et fromage» en 
Haute-Maurienne Vanoise et une boucle entre Maurienne et Oisans.  Ce travail 
est poursuivi actuellement pour une communication dès le printemps prochain.

Valorisation de boucles itinérantes de découverte et développement 
du voyage à vélo au départ de la Maurienne

Du 30 mars au 10 août 2020,  Fanny Delamon a travaillé durant 
son stage sur le lien qu’il peut y avoir entre le vélo et les circuits 
courts avec :
• Une analyse des tendances des consommateurs lors des va-

cances estivales 2020 (post covid). Recentrage 
sur les produits locaux et les filières existantes 
notamment « La Maurienne dans l’assiette ».

• Enquête auprès des professionnels de Mau-
rienne (hébergeurs accueil vélo et restaura-
teurs/producteurs locaux) pour trouver l’adé-
quation entre offre et demande. Parallèlement, 
analyse des attentes des clients.

• Etude de faisabilité de la mise en œuvre d’un 
système de pique-niques de produits locaux à destination des 
cyclistes à travers le réseau des hébergeurs « accueil vélo » 
de Maurienne.

Le Mountain Collection a connu un large succès 
cette année malgré les contraintes des mesures sa-
nitaires à mettre en place pour accueillir au mieux 
les cyclistes.
19 montées du 28 juin au 13 septembre 2020 (18 
montées en 2019)
+ de 4000 cyclistes (1250 en 2019) dont 412 
challengers (carte collector) (234 challenger en 
2019)
24 partenaires (17 en 2019) de l’opération et + de 
8500€ de lots à gagner (6500€ en 2019)

3ème édition du Mountain Collection
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RÉSEAU D’ACTEURS
& CULTURE VÉLO
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PARTENARIATS

Courses cyclo

Partenariat FFC
 Cette année, Maurienne Tourisme a accueilli 
6 stages en 2020 (2 en hiver et 4 en été). 

Clin d’œil : l’année 2020 a été une très bonne année au niveau 
des résultats des équipes de France que ce soit en route ou en 
VTT. Cela a permis à Maurienne Tourisme de rebondir sur ces 
résultats pour communiquer.

Outre la FFC , nos ambassadeurs ont relayé via les réseaux sociaux : des infos 
vélos, des posts sur leurs activités,  leurs sentiments pendant le confinement  et 
post confinement.
L’effet papillon : des retombées presse, de la viralité sur les réseaux sociaux 
grâce aux athlètes et aux ambassadeurs, des retombées pour les établisse-
ments labellisés vélo et la découverte du domaine cyclable.

A cause de l’épidémie covid-19 le calendrier 
des courses vélo a été complètement boulever-
sé avec beaucoup d’annulations et certains re-
ports.  Les quelques manifestations maintenues 
ont néanmoins rencontrées un franc succès : La 
Transmaurienne Vanoise (VTT) du 09 au 14 août 
2020 et la Cyclo de la Madeleine (Route)  le 09 
août 2020. Le Tour de France est également pas-
sé (le 16 sept 2020) par Montgellafrey. 
Clin d’œil : le 10 août la Transmaurienne Vanoise 
accueillait une manche des Championnats de 
France de VTT Marathon et ce fut l’occasion de 
rencontrer Pauline Ferrand-Prévot (championne 
du monde de VTT)

Une étude pour un territoire VELO bien identifié
A la demande des élus du territoire, le Syndicat du Pays de Maurienne a mis-
sionné entre les mois de juin et octobre 2020, le cabinet d’études Atemia pour 
mener une réflexion sur le positionnement marketing de la vallée en matière 
cyclo et proposer des actions concrètes permettant de donner plus de visibilité 
à la marque « La Maurienne, le plus grand domaine cyclable du monde©». 

Maurienne Tourisme, en tant que chef de projet technique du dossier, a accom-
pagné et suivi étroitement le travail mené dans ce cadre-là. L’organisation de 3 
CoTech et de 3 Copil ont permis d’aboutir à des propositions concrètes d’ac-
tions sur le court, moyen et long terme. 

• La collection Maurienne
Pour donner une identité au positionnement 
cyclotouristique du territoire

• Le marquage au sol
Pour marquer les départs de cols ou mon-
tées aujourd’hui peu visibles

• La signalétique des équipements vélo
Pour une meilleure visibilité des équipe-
ments cyclo de la vallée 

• Une application dédiée au vélo
Pour une meilleure visibilité de la marque «La Maurienne, le plus grand do-
maine cyclable du monde©» sur les réseaux sociaux

• La collection contemporaine 
Action phare répondant à plusieurs objectifs: communication, implication 
locale, originalité et visibilité
 
• Des supports de promotion légers et ponctuels
Pour communiquer de façon homogène sur l’ensemble du 
territoire et à différentes saisons. 

www.maurienne-tourisme.com   

   PARTENARIATS ET          ETUDE MARKETING 
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   PARTENARIATS ET          ETUDE MARKETING 
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MARKETING
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                        UNE NOUVELLE STRATÉGIE ...        POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

Appel à projets cyclo du département

Le Département de la Savoie, dans le cadre de sa politique de développement 
du cyclo, a lancé un appel à projets concernant le cyclotourisme. Il s’agit d’une 
part, pour les territoires, d’avoir une véritable stratégie de développement du 
vélo (Stratégie globale Maurienne), d’autre part de structurer l’offre en prenant 
en compte les attentes des clientèles cibles, l’existence de garanties pour la pé-
rennité de la pratique, la mise en tourisme, la visibilité de l’offre.
Bénéficiaires : Communes, EPCI, syndicats mixtes, fédérations, associations et 
acteurs privés (sociétés de famille).

La subvention départementale est plafonnée à 150 000 € par projet avec un taux 
maximum d’intervention de 50%.
Montant plancher de dépenses éligibles : 10 000 € par projet.

Dans ce cadre, aujourd’hui, la Maurienne a be-
soin de poursuivre et d’améliorer les services dé-
diés aux cyclistes mais aussi d’équiper son terri-
toire d’aires d’arrêt et de services sécurisées, de 
bornes de recharge VAE, de racks à vélo, de ca-
siers pour les accessoires, de signalétique, d’ou-
tils numériques de guidage et d’information ... De 
plus, la mise en oeuvre progressive de la V67 va 
permettre au territoire d’avoir sa « colonne verté-
brale » qui va connecter les grands cols, les sta-
tions et différents itinéraires au fond de vallée. 

La Maurienne se structure peu à peu autour du vélo pour répondre aux diffé-
rents marchés (Cyclogrimpeurs, cyclotouristes, cyclistes en VAE). L’approche 
de la montagne à vélo change et celle-ci devient de plus en plus accessible. Il 
s’agit donc de découvrir ou redécouvrir la montagne à travers un mode de dé-
placement doux et ludique avec un maximum de services qui facilite le séjour 
du client.
Voici, en illustration, quelques exemples d’équipements, du plus classique au 
plus original.

Cependant ce maillage territorial ne suffit pas à lui seul si le cycliste n’a pas sur 
le terrain la convenience nécessaire à son séjour et ses déplacements. C’est 
pourquoi la Maurienne doit envisager une politique cyclo visible sur le terrain et 
surtout utile au cycliste. Ces équipements doivent être répartis sur le territoire 
de manière cohérente. Il faut également rappeler qu’outre les itinéraires et les 
équipements, il existe un réseau d’acteurs labellisés (près de 100 structures en 
Maurienne) qui répond au mieux aux attentes des cyclistes en termes de ser-
vices même s’il existe encore des marges de progression.
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On ne peut pas dire que 2020 ait été sous le signe 
de la continuité des actions de 2019 même si cer-
taines d’entre elles ont pu se dérouler PRESQUE 
normalement !
En effet, 2020 a été notamment marquée par 
l’épidémie du COVID-19 et la crise sanitaire qui 
en découle ! Le travail de préparation habituel des 
actions pour l’été 2020 a été mis en œuvre et les 
perspectives évoquées l’an dernier, c’est-à-dire  
«le vélo en Maurienne qui doit être envisagé sous 
toutes ses formes à travers différentes pratiques 
et pour de multiples usages », a pu en partie être 
mis en place malgré un climat d’incertitudes. 
Alors que nous avions travaillé sur la programma-
tion de différentes actions* pendant l’automne et 
l’hiver, une crise sans précédent nous atteignit au 
printemps 2020.
Une période de confinement commença et nous 

avons dû, comme beaucoup d’acteurs, revoir notre copie !
Mars, avril et mai ont été consacrés à un travail de veille axé sur l’évolution des mesures 
sanitaires, les aides aux entreprises du tourisme et les tendances du marché post-covid 
(du 1er avril au 20 juillet : une douzaine d’articles ont été diffusés sur l’espace pro de 
Maurienne Tourisme et des posts réguliers sur les réseaux sociaux ont été envoyés). 
Outre cette veille, nous avons dû revoir : notre organisation interne (mise en œuvre du 
télétravail, réunions à distance),  notre programme d’actions avec des calendriers diffé-
rés, des reports d’événements … Bref, ce fut un réel bouleversement pour tous ! 
Malgré ce contexte particulier, des résultats : nouveau site web, 3ème  édition du Moun-
tain Collection, des actions de promotion notamment en ligne, l’accueil de 4 stages 
FFC (dans l’été), des accueils presse et d’influenceurs (nouveauté), un état des lieux de 
l’offre cycliste, un travail relatif à la mise en œuvre d’équipements et supports visuels 
qui mettent en exergue notre territoire vélo (Atémia), une stratégie de communication 
digitale lancée en lien avec le site web, des actions de nos ambassadeurs en ligne et 
les Trophées de l’innovation vélo le 29 septembre dernier, ont également contribué 
à la poursuite d’une dynamique autour d’une vraie culture vélo. Un travail faisant le 
lien entre circuits courts et vélo a également vu le jour avec les producteurs et arti-
sans locaux. Cette crise sanitaire engendre des changements de comportements et de 
nouvelles façons de travailler. En 2021, il s’agira donc d’être pragmatique, de faire des 
choix quant aux actions à privilégier.

* Mountain collection, actions de relations presse (accueils presse), programmation des stages estivaux de la 
FFC, création du nouveau site web, campagnes de promotion du vélo en France et à l’étranger, supports de 
com print, présence sur des événements, réseau des labellisés accueil vélo, approfondissement des études 
relatives à des supports visuels vélo (signalétique et/ou infos) ou encore de la première édition des Rencontres 
de l’innovation vélo en Maurienne (dans la continuité de la culture vélo lancée en 2019) 

En 2019, nous évoquions les perspectives à 10 ans autour 
du vélo (gouvernance, sport, mobilité, santé, découverte). 
En 2020, avec la crise sanitaire que nous subissons en-
core, ces nouvelles tendances s’accélèrent avec un été 
qui a démontré que la montagne en saison estivale a au-
tant d’importance et de potentiel que l’hiver. De nouvelles 
clientèles « de proximité » ont découvert ou redécouvert 
la Maurienne notamment à travers le vélo et les activités 
de pleine nature. C’est pourquoi en 2021 il semble judi-
cieux de poursuivre nos efforts quant à la dynamisation de 
la saison estivale en complément de l’activité hivernale. Le 
développement de la montagne se réfléchit désormais à 
l’année et pour des cibles variées (clientèles de proximité, 
clientèles lointaines voire internationales). 
La Maurienne a toute sa place au sein de l’écosystème qui 
se profile :
- Retour aux valeurs de la nature et des grands espaces
- Rapprochement du consommateur et du producteur
- Préservation d’un environnement fragile

-Développement des technologies pour favoriser le commerce à distance tout en garan-
tissant des produits et services de proximité
- Humanisation des relations entre clients et fournisseurs
2021, est un tournant économique, environnementale, sociétale qui va rebattre les 
cartes du développement des territoires. La Maurienne, outre le ski et le vélo, doit éga-
lement miser sur ses atouts paysagers, patrimoniaux, industriels, technologiques pour 
démontrer qu’il fait « bon vivre » en Maurienne aussi bien pour l’habitant local que la 
clientèle de passage.
C’est pourquoi Maurienne Tourisme va décliner ses actions autour du vélo à travers :
- La mise en exergue d’un territoire qui vit vélo en poursuivant le développement des 
équipements et des services dédiés aux cyclistes (culture vélo)
- Des campagnes de communication axées sur la valorisation du domaine cyclable via 
des itinéraires de découverte, des témoignages, des grands événements, des produits 
touristiques personnalisés (pragmatisme)
- La mise en avant des activités culturelles et de pleine nature qui sont proposées au sein 
du territoire  le long de parcours variés (visibilité)
- Le porté à connaissances des produits spécifiques et valeurs humaines qui font les 
valeurs de notre vallée (humanisation)
Le tout en utilisant les évolutions techniques et technologiques adaptées aux attentes 
des clientèles de demain.
Prenons soin des uns et des autres pour notre avenir et celui des générations futures !

Patrick Provost
Président de Maurienne tourisme

www.maurienne-tourisme.com
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L’équipe de Maurienne Tourisme
Florence, Lilian, Constance, Marjorie et Muriel

Merci !
A tous nos partenaires techniques et financiers qui nous 

accompagnent et nous soutiennent dans nos actions ! 

Bienvenue à 
Constance ! 
&
Félicitation à 
Lilian


