
LE BILAN 
Projet  

Les montagnes ariègeoises 

une destination cyclo 



Un projet, des actions

Un objectif: renforcer l’attractivité du territoire 

grâce à la pratique du vélo

Une cible de clientèle spécifique: les cyclosportifs

Un budget de près de 120 000€

Des financements: fonds Leader, commissariat au massif, 

Conseil départemental

Des actions complémentaires pour créer les 

fondations d’une véritable destination cyclo



Tout un programme pour bâtir 
une destination cyclo

Bien accueillir, avant tout une philosophie

De bons itinéraires, la garantie d’un séjour réussi !

Séduire et faire venir



Des actions dédiées

Octobre 2019 – Lancement du projet avec une conférence sur la clientèle cycliste

Octobre 2020 - Réalisation d’un éductour dans les Hautes Pyrénées 
retour en vidéo ici

Novembre 2020 - Une matinale sur la clientèle cycliste

Juin 2021 - Une journée découverte « vélo slow tourisme en Couserans »

Mai 2022 - Réalisation d’un éductour au Mont Ventoux en vidéo ici

Toutes les infos sur le site pro ici 

www.pro-ariegepyrenees.com

Développer la culture vélo des acteurs touristiques ariègeois 

+ de150 personnes présentes

https://video.wixstatic.com/video/b487ef_3dfd6b1a464a4f4cba0eb6b2ad576534/1080p/mp4/file.mp4
https://www.pro-ariegepyrenees.com/_files/ugd/b487ef_377566ccd1b54175a45773a203b8e9b6.pdf
https://www.pro-ariegepyrenees.com/post/10-ari%C3%A8geois-en-voyage-d-%C3%A9tude-v%C3%A9lo-au-mont-ventoux
https://www.pro-ariegepyrenees.com/copie-de-les-client%C3%A8les-cyclos


Le Cyclo Dico
le manuel des fondamentaux de la culture vélo !

Histoire et connaissance du vélo
Les évènements de renom, le lexique du Tour de France, etc.

Le vélo dans notre région
L’Ariège et le Tour de France, les cols mythiques, comprendre la signalisation cyclo en 

Ariège, etc.

Informations pratiques
Les types de vélo, les marques, la nutrition, etc.

Développer la culture vélo des acteurs touristiques ariègeois 

1 000 exemplaires destinés aux prestataires labellisés 

Un document très apprécié des destinations voisines Pyrénéennes  



Une marque nationale qui garantit des 

services et des équipements adaptés aux 

touristes à vélo 

Proposer un accueil et des services de qualité

5 639 structures labellisés en France 

sur 83 départements

Bien accueillir, avant tout une philosophie

1 office de tourisme

2 sites touristiques

5 loueurs/réparateurs

24 hébergements (hôtels, gites, 

chambres d’hôtes, campings, gîtes 

d’étape…)

34 prestataires ariègeois labellisés

Toutes les infos sur le site pro ici 

www.pro-ariegepyrenees.com

20 prestataires mobilisés
1 rencontre réseau en février 2022

1 RDV pro dédié aux pros  
14 Avril 2022- Développer mon 
activité et l'accueil des cyclistes via 
le web

https://www.pro-ariegepyrenees.com/copie-de-la-marque-accueil-v%C3%A9lo
https://www.pro-ariegepyrenees.com/product-page/jeudi-14-avril-2022-d%C3%A9velopper-mon-activit%C3%A9-et-l-accueil-des-cyclistes-via-le-w


12 circuits incontournables

Disponibles sur le site ariegepyrenees.com
& sur les applications

1 grille de critères 

3 comités 
techniques

10 circuits + 2 
hors catégories 

sélectionnés

12 fiches 
descriptives

12 vidéos de 
présentation

De bons itinéraires, la garantie d’un séjour réussi 

La page web dédiée au cyclo-sport compte 13 045 vues uniques*. 
Les 12 idées de circuits vélo compte 6 027 vues uniques*, 
soit 46.20% des vues de la section cyclo-sport. 

*Visiteurs uniques : Le visiteur unique représente un seul internaute se 
rendant sur la page web intéressé, une ou plusieurs fois pendant une 
période donnée (printemps 2021 à aout 2022) 

https://www.ariegepyrenees.com/
https://www.ariegepyrenees.com/preparer/faire-du-velo/cyclo-sport/


Un plan d’actions de communication 

Achat de fichiers et démarchage de clubs 
cyclo sportifs avec des propositions de 
séjours tout compris
Achat d’espace presse spécialisée cyclo 
dans vélomag et cycle livemag
Partenariat applications spécialisées : 
outdooractive.com et komoot
Campagne de communication déclinaison 
« LIBRE de » spécial cyclo
Accueil de journalistes (le cycle et cylo-tourisme mag)

Capitalisation Tour de France – GRC – jeu 
concours
Animation de la page Facebook l’Ariège 
aime le vélo 

Séduire et faire venir

Des outils

Des vidéos pour valorisant chaque itinéraire
Le pack de 12 circuits incontournables
Une carte vélo
Des visuels 

https://www.ariegepyrenees.com/


Sur YouTube et 
en téléchargement ici 

Séduire et faire venir

35 secondes 
Durée moyenne d’une vidéo

27 secondes 
Durée moyenne de visionnage 

De vidéos valorisant les 12 circuits incontournables

https://www.dropbox.com/home/ACCUEIL%20VELO


Consultables ici 

700 visiteurs uniques* 
sur les pages dédiées aux Séjours cyclo

2,30 minutes 
Temps moyen passé sur les pages dédiées  

Emailing à + de 1 000 personnes 
Envoi de 3 newsletters aux clubs cyclos 

23.60% 1.39%.
taux d’ouverture moyen taux de clics

Une campagne réussie ! 
Elle dépasse les taux d’ouverture 

et de clics habituels

Des séjours cyclo sport tout compris 

Séduire et faire venir

*Visiteurs uniques : Le visiteur unique représente un seul internaute se rendant sur la page web 
intéressé, une ou plusieurs fois pendant une période donnée (printemps 2021 à aout 2022) 

Le cyclo-tour de 
l'Ariège

Page la plus consultée

https://www.ariegepyrenees.com/espace-groupes/les-offres-pour-les-groupes/les-offres-cyclo/


Retour sur l’évènement ici 

 Eté 2022 - Repérage du Tour Opérateur Trip Site
Pour en savoir plus  

 Programmation d’un séjour Rando Ariège et d’un 
séjour vélo au catalogue 2023

Participation au cycle Summit 2021 à Toulouse

Séduire et faire venir

Participation au Cycle Summit
-> positionnement de l’Ariège comme destination cyclo 
-> venue de Tours opérateurs - USA Tripsite & réalisation d’un 
Book en Anglais et Néerlandais

https://www.pro-ariegepyrenees.com/post/cycle-summit-retour-sur-une-op%C3%A9ration-internationale
https://www.pro-ariegepyrenees.com/post/retour-sur-l-accueil-d-un-tour-op%C3%A9rateur-am%C3%A9ricain-tripsite-en-juillet


Accueil bloggeurs et communauté cyclistes

Anne Dubndidu

Bloggeuse et influenceuse 
Venue tester les itinéraires incontournables
en juin et octobre 2021

Productions 

Un Récit d’aventure
Deux articles sur son blog
Des publications sur les réseaux sociaux 
Deux vidéos sur sa chaine You tube
Partage des tracés sur Strava
Des photos

621 visiteurs uniques* 
sur la page récit d’aventure 

3,08 minutes 
Temps moyen passé sur la page  

+ de 7 000 J’aimes

+ 3 421 vues
Une notoriété cyclo 

confortée pour les 
montagnes ariègeoises!

*Visiteurs uniques : Le visiteur unique représente un seul internaute se rendant sur la page web 
intéressé, une ou plusieurs fois pendant une période donnée (aout 2021 à aout 2022) 

https://www.ariegepyrenees.com/ariege-a-velo-de-route-5-cols-incontournables-des-pyrenees/
https://www.annedubndidu.com/2021/06/un-long-weekend-estival-en-ariege-mode-velo-active/
https://www.instagram.com/p/CQEkSlmFOcV/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=8TXh65miVVw&t=22s
https://www.ariegepyrenees.com/ariege-a-velo-de-route-5-cols-incontournables-des-pyrenees/


Accueil bloggeurs et communauté cyclistes

Les Bornées

Communauté cycliste mixte mettant la Femme au 
cœur de ses actions
Venue tester les itinéraires incontournables
en 2021 pour programmer un stage en 2022
revenue avec ses ambassadeurs en octobre 2021  

Production 

Des publications sur les réseaux sociaux 
Des photos
Un stage de cyclisme avec des avis 5*

Des avis excellents 100% satisfaits
15 stagiaires cyclistes en 2022
Une reprogrammation en 2023 

https://www.instagram.com/p/CWWBUcCovGG/?hl=fr


Une fréquentation des cols en augmentation

Des cols équipés d’éco-compteurs* 

Cette analyse est principalement réalisée sur des données issues en temps de pandémie et limité 
aux dates d’installation des éco-compteurs* par la direction des routes du Conseil 
Départemental de l’Ariège
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fréquentation sur l’année 2021

62 637 cyclistes en 2020 
87 989 cyclistes en 2021 

Nombre cyclistes comptés sur tous les cols équipés 



Les actions continuent 

En 2022

Juin : l’Agence des Pyrénées s’inspire du topo guide cyclo de l’Ariège 
et crée un topo où l’on retrouve les 12 itinéraires incontournables
6 au 9 octobre : présence au Roc d’Azur 
17 novembre : matinale les clientèles cyclo

Janvier : présence au vélofollies
Poursuite de l’animation de la page Facebook l’Ariège aime le vélo 
Poursuite du déploiement du label accueil vélo
1 rdv pro dédié : Développer mon activité et l'accueil des cyclistes via le web
Et d’autres à venir ….

à vous ! Vos retours et propositions  ici 

En 2023

https://www.lespyrenees.net/route-des-cols-la-grande-traversee-de-latlantique-la-mediterranee
https://www.pro-ariegepyrenees.com/post/l-ari%C3%A8ge-on-the-roc-d-azur
https://www.pro-ariegepyrenees.com/product-page/17-novembre-2022-tout-savoir-sur-les-client%C3%A8les-cyclo
https://www.velofollies.be/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAIMVumcR5Mo11NLzPN9yd1rJSZdepVKy7sC0Lly1rzv1KcA/viewform


www.pro-ariegepyrenees.com


