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LA MISSION D’ETUDE



RECHERCHE D’ITINERAIRE - les emprises possibles

Une emprise existante : les tronçons déjà réalisés ou étudiés 
dans le cadre des réseaux Véloroutes et Voies Vertes des 
départements. Dans un souci d’économie et de cohérence du projet, 
le tracé de la Véloroute empruntera de manière préférentielle ces 
tronçons.

Une emprise recherchée : la Loire entre Nevers et Digoin
Approcher ou longer le fleuve constitue un objectif dans le recherche 
d’itinéraire. Il s’agit d’une plus-value pour l’itinéraire mais nécessite la 
présence d’emprises adaptées. Le caractère sauvage du fleuve et 
son intérêt environnemental représente paradoxalement une 
contrainte.

Une emprise privilégiée : les chemins de halage des canaux 
(Canal Latéral à la Loire et Canal du Centre). Dans la continuité 
logique des aménagements déjà réalisés, les canaux assureraient 
une grande cohérence de tracé tout en proposant des conditions de 
confort et de sécurité optimales pour les usagers.

Une emprise utilisable : les routes à faible trafic (moins de 500 
véhicules/jour) pour valoriser les villages, rompre la monotonie et 
pallier l’absence d’autre emprise aménageable.



RECHERCHE D’ITINERAIRE - Prise en compte des usages actuels

Les occupants : V.N.F. et les riverains

Sur les sections sur routes partagées,
la question des usages se limite au trafic routier
Des ‘’points durs’’ sont ainsi identifiés

Sur les sections en site propre :
divers usagers occupent ou utilisent l’emprise aménageable. 
riverains, agents V.N.F., pêcheurs, plaisanciers, 
promeneurs.

Les itinérants et/ou occasionnels

Les plaisanciers
des usagers potentiels

Les promeneurs
marche, jogging, promenade et  randonnée pédestre, 
VTT et équestre. 

Les pêcheurs
très clairement opposés à tout tracé de Véloroute
au bord des canaux.



RECHERCHE D’ITINERAIRE – Les enseignements du terrain

Les principaux constats relevés sur les emprises identifiées ou souhaitées

La Loire : fil conducteur trop discret
Un fleuve peu perceptible et difficile d’accès
Un espace sensible difficilement aménageable
L’interface Loire / Véloroute ne sera que ponctuelle

Des canaux très différents :
Canal Latéral à la Loire : globalement en bon état
Canal du Centre en très mauvais état,
difficile à aménager

Le cas spécifique des ponts-canaux : points durs
Le franchissement à vélo n’est pas envisageable,
Il est rarement possible de contourner ces ouvrages,
Le plus souvent le franchissement devra se faire à pied.

Traversées de Decize et Montceau-les-Mines :
Deux points durs majeurs sur l’itinéraire.
Flux routiers importants et absence de réseaux cyclables
Mais forte volonté d’accueillir l’itinéraire de la Véloroute

Des routes à éviter : RD 13, RD 116, RD 974



RECHERCHE D’ITINERAIRE – Les grandes entités paysagères

Quatre ambiances très différentes cohabitent 
entre Nevers et Chalon-sur-Saône

Des paysages agricoles :
Grandes cultures (paysage ouvert monotone)
Bocage (paysage plus intimiste)
Coteau viticoles (paysage façonné)

Le paysage du Canal :
Rigueur liée à l’infrastructure, ambiance souvent confinée

Des paysages urbains :
Contraste brutal, ambiance minérale, animation,
Vocation commerciale et industrielle parfois

Le paysage ligérien.
Coteau, prairie inondable, espace naturel
Paysage mouvant, sauvage à l’approche du fleuve
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LE CONTEXTE TOURISTIQUE

Une offre de services encore 
insuffisante

Une offre très centrée sur les 
loisirs nature et assez pauvre en 
dehors de ces activités

2 sites les plus fréquentés du 
département (plus de 400 000 
visiteurs) à proximité immédiate 
du futur itinéraire

200 km de voies navigables et 
1967 passages par an (plaisance) 
sur le canal latéral

6 500 km de sentiers balisés et 
une notoriété en matière de 
randonnées sous toutes ses formes 

Un manque d’offre 
d’hébergements à l’exception du 
Grand Nevers et une qualité encore 
insuffisante

Mots clés : environnement, 
espace naturel préservé, 
authenticité, savoir faire, 
créativité

Un tourisme de passage : durée 
moyenne de séjour 1,4 j

à 2 h de Paris sud

FaiblessesAtouts

NIEVRE ☺



LE CONTEXTE TOURISTIQUE

Une mise en valeur du 
patrimoine trop peu développée

Un manque de signalétique et 
de promotion

Une offre de service très 
insuffisante

Une capacité d’hébergement 
nettement insuffisante

FaiblessesAtouts

Un territoire accessible

Un patrimoine relativement 
riche mais sans éléments 
spectaculaires et des activités de 
découverte associées 

L’eau composante fondamentale 
du patrimoine naturel

L’art de vivre lié à la ruralité du 
territoire

La proximité du parc animalier 
« le PAL »

ALLIER ☺



LE CONTEXTE TOURISTIQUE

Une organisation encore 
insuffisante des activités de 
nature

Mauvais état des berges sur 
certaines sections et mise en valeur 
insuffisante

L’hôtellerie est concentrée sur 
Chalon (et Mâcon) mais Paray-le-
Monial est en bonne position

Un tourisme de passage se 
traduisant par une durée de séjour 
faible

FaiblessesAtouts

Au croisement de moyens de 
communication

Une clientèle « séjour découverte 
itinérante » et « excursionniste 
individuel »

Une capacité d’accueil largement 
supérieure à la Nièvre et à l’Allier

Une politique active de 
développement des voies vertes et 
de nombreuses réalisations

Le canal du centre : 1830 
passages plaisance en 2003

Des thématiques génératrices de 
fréquentation touristique : tourisme
viti-vinicole,  cultuel,  de santé…

SAONE & LOIRE ☺



LE CONTEXTE TOURISTIQUE

Critères permettant l’identification d’un pôle touristique

au minimum 1 établissement hôtelier tourisme

au minimum 5 restaurants tourisme

un Office de Tourisme ou Syndicat d’Initiative

au minimum 1 site touristique visitable à entrée payante

une gare SNCF à l’exception de Bourbon Lancy

une offre d’activités détente loisirs : circuits de promenade, activités 
nautiques, base de loisirs….

des équipements d’accueil : ports ou haltes nautiques, aire de pique 
nique, toilettes, points d’eau…..

un point de location, vente et réparations de cycles



LE CONTEXTE TOURISTIQUELE CONTEXTE TOURISTIQUE

Identification de 10 pôles touristiques

Chalon-sur-Saône – Champforgeuil – Chatenoy-le-RoyalArt et HistoirePôle 10

Chagny – Bouzeron – Chassey-le-Camp – Cheilly-les-
Maranges – Dezize-les-Maranges – Remigny – Rully –
Sampigny-les-Maranges – Santenay

Vins et gastronomiePôle 9

Montchanin – St Laurent d’Andenay – EcuissesHistoire du canalPôle 8

Montceau-les-Mines – BlanzyAnimation et détentePôle 7

Paray-le-Monial – VolesvresPèlerinage et céramiquePôle 6

Digoin – ChassenardL’eauPôle 5

Dompierre-sur-Besbre - DiouPorte du Val de BesbrePôle 4

Bourbon-LancyStation thermalePôle 3

Decize – Saint-Léger-des-VignesL’eauPôle 2

Nevers – Challuy – Gimouille – Le Guétin – Sermoise-
sur-Loire

Art et HistoirePôle 1

Mention spéciale à St Léger-sur-Dheune, Pierrefitte-sur-Loire et Palinges qui sans répondre à 
l’ensemble des critères de pôles, réunissent une certaine offre touristique et des services.

En dehors de ces pôles : faible capacité d’accueil dont la moitié est proposée par les campings, des 
curiosités d’intérêt plus local (site naturel ou patrimoine bâti) insuffisamment valorisées pour justifier     
une étape



LE PROJET VELOROUTE – Le tracé proposé (présentation générale)

Gimouille / Nevers / Decize (41,7 km) :
une voie verte longeant le canal Latéral à la Loire.

Decize / Bourbon-Lancy (54,2 km) :
un itinéraire sur routes partagées 

Bourbon-Lancy / Paray-le-Monial (47,7 km) :
une voie verte sur une ancienne voie ferrée, puis longeant 
le Canal latéral à la Loire dans l’Allier, puis le canal du 
Centre en Saône-et-Loire.

Paray-le-Monial / Montceau / Montchanin (54,0 km) : un 
itinéraire sur routes partagées

Montchanin / Chalon-sur-Saône (53,0 km) :
une voie verte longeant principalement le Canal du Centre.

5 tronçons homogènes :

3 traversées d’agglomérations à aménager:

Decize, Montceau-les-Mines et Chalon-sur-Saône



LE PROJET VELOROUTE – Le tracé proposé (présentation générale)

Itinéraire en site propre de type Voie Verte

Itinéraire sur routes partagées

Itinéraire alternatif réalisable à court terme
(itinéraire sur routes partagées)

Aménagement réalisé, engagé ou programmé

Aménagement non réalisé

Le Guétin / Nevers : 9,8 km

Nevers / Decize  : 31,9 km

Decize / Verneuil : 8,6 km

Verneuil / Cronat : 21,2 km

Cronat / Bourbon-Lancy : 19,8 km

Bourbon-Lancy – Diou : 11,0 km

Diou / Digoin : 19,8 km

Digoin / Paray-le-Monial : 16,8 km

Paray-le-Monial / Montchanin : 54 km

Montchanin / St-Léger-sur-Dh. : 19,1 km

St-Léger-sur-Dh. / Santenay : 8,0 km

Santenay / Chalon-sur-S.: 21, 7 km
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GUIDE DES RECOMMANDATIONS

ANALYSE COMPARATIVE
‘’TOUR DE BOURGOGNE’’
‘’LOIRE A VELO’’ :

Des recommandations semblables
sur la plupart des points

Des points à analyser de plus près :

1 - La cohabitation avec les pêcheurs
2 - L’accueil des usagers
3 - La signalisation
4 - La création de boucles découverte
5 - L’accès à la véloroute
6 - Véloroute et environnement
7 - Les modes opératoires

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :
- Revêtement,
- Structure de la voie,
- Profil en travers et profil en long,
- Traitement paysager,
- Règles en milieu urbain,
- Dispositifs de limitation d’accès,
- Gestion des intersections,
- Ponts et tunnels,
- Cas des levées et des canaux
- Aménagement complémentaires,
- Cas des levées et des canaux,

GESTION DE LA VOIE :
- Entretien,
- Police et organisation des secours,
- Développement local autour des véloroutes 
- Services autour de la véloroute
- Hébergement des cyclistes
- Valorisation touristique des véloroutes
- Le suivi et l’évaluation

ASPECTS JURIDIQUES :
- Compétence des collectivités,
- Maîtrise du foncier,
- Police,
- Responsabilités à supporter,
-Récupération de la TVA,



LA QUESTION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

Les solutions proposées dans les guides technique et pratique du ‘’Tour de 
Bourgogne’’ et de ‘’ la Loire à Vélo’’ sont multiples. Le tableau ci-après 
propose une vision synthétique de la solution qui paraît la plus adaptée :

 Maître d’ouvrage 
Aménagement cyclable : 
(réalisation et entretien) 

Conseils Généraux (en zone rurale) 
Agglomérations (en zone urbaine) 

Signalisation (police et jalonnement) : 
(réalisation et gestion) 

Conseils Généraux (en zone rurale) 
Agglomérations (en zone urbaine) 

Boucles découvertes Conseils Généraux, 
ou groupement de communes, 
ou agglomérations 

Création d’équipements d’accueil 
(relais vélo, points information) 

Communes (ou leur groupement) 
 

Aménagement d’itinéraires de liaison 
entre la véloroute et les centres 
d’agglomérations ou sites touristiques 

Agglomérations, 
ou communes (ou leur groupement) 

Offre de services marchands 
(location de vélo, transport de bagage, 
forfaits touristiques…) 

Prestataires privés 

Animation Prestataires privés, 
Associations, 
Agglomérations, 
Communes (ou leur groupement) 

Promotion - communication CRT, CDT, OTSI 



APPROCHE DES COUTS – Aménagement de la Véloroute 

Maître
d'ouvrage Section Linéaire

en mètre
Approche des coûts 

en € H.T. Entretien

CG Nièvre Le Guétin - Nevers 9784 5 507 € 19 568 €
CG Nièvre Nevers - Decize 31972 2 665 173 € 63 944 €
CG Nièvre Decize - Gannay 29748 168 321 € 23 798 €

71504 2 839 001 € 107 310 €

CG Allier Diou - Dompierre 8090 668 234 € 16 180 €
CG Allier Diou - Digoin 19798 1 745 845 € 39 596 €
CG Allier Franchissement Loire 100 155 000 €

27988 2 569 079 € 55 776 €

CG Saône-et-Loire Cronat - Bourbon 19778 180 264 € 15 822 €
CG Saône-et-Loire Bourbon - Gilly 10969 594 967 € 21 938 €
CG Saône-et-Loire Franchissement Loire 100 155 000 €
CG Saône-et-Loire Digoin - Paray 16752 10 051 € 33 504 €
CG Saône-et-Loire Paray- Montceau 41059 2 504 278 € 32 847 €
CG Saône-et-Loire Montceau - Montchanin 11495 20 251 € 9 196 €
CG Saône-et-Loire Montchanin - St-Léger 19093 2 071 611 € 38 186 €
CG Saône-et-Loire St-Léger - Santenay 7940 674 264 € 15 880 €
CG Saône-et-Loire Santenay - Chalon/Saône 21742 13 045 € 43 484 €

148928 6 223 731 € 210 858 €



APPROCHE DES COUTS – Coûts complémentaires 

CREATION D’UNE AIRE D’ARRET PRINCIPALE * : 35 000 € H.T.
Stationnement 30 places, espace pique-nique, point d’eau, (hors aménagement paysager)

sanitaires, parc vélo, panneau d’information, à 45 000 € H.T.
signalisation de rabattement (avec aménagement paysager)

CREATION D’UNE AIRE D’ARRET SECONDAIRE* : 4 500 € H.T.
Stationnement 10 à 20 places, espace pique-nique, (hors stationnement et paysage)

panneau d’information, signalisation de rabattement 7 500 € H.T.
(hors paysage)

9 000 € H.T.
(avec paysage et stationnement)

JALONNEMENT DE BOUCLES DE DECOUVERTE : 200 € H.T. / km

* Les coûts de création des aires d’arrêt peuvent varier sensiblement d’un site à un autre en fonction :
des contraintes du site, des équipements pré-existants ou non, et du niveau d’équipement visé par le maître d’ouvrage.



RETOMBEES ECONOMIQUES – Proposition de classement des 5 sections 

5 sections d’une cinquantaine de km qui présentent aussi des 
différences dans leur environnement immédiat :

- zone de chalandise

- proximité d’un centre urbain ou de sites touristiques

- présence de services et d’hébergements

- demande locale pour des déplacements quotidiens….

3 grandes catégories d’aménagements et de produits touristiques

les voies vertes en milieu rural 
tronçon 3 (Bourbon-Lancy – Paray-le-Monial)

les voies vertes avec une problématique périurbaine
tronçon 1 (Gimouille – Nevers – Decize)
tronçon 5 (Montchanin – Chalon-sur-Saône)

les itinéraires sur routes partagées en milieu rural
tronçon 2 (Decize – Bourbon-Lancy)
tronçon 4 (Paray-le-Monial – Montchanin)



USAGERS VELOROUTE : Majoritairement des cyclistes itinérants

Le vélo est un moyen de transport pour un voyage en 
étape sur plusieurs jours. Cette clientèle (individuelle ou 
TO) est essentiellement étrangère; la pratique itinérante 
est en France encore peu développée mais en pleine 
expansion. Les cyclistes itinérants sont les usagers 
cibles des tours opérators offrant une prestation 
complète.
Clientèle étrangère, plus âgée à fort pouvoir d’achat.

road book
restauration

hébergement, 
location vélo

transferts intermodaux
transports des bagages

entrées musée,
accompagnement cycliste

Étape moy. clientèle TO
35 à 50 km

Étape moy. clientèle individ.
60 à 70 kmLA CLIENTÈLE EN SÉJOUR

LA CLIENTÈLE ITINÉRANTE

Essentiellement des cyclistes, utilisateurs assidus des 
itinéraires véloroutes, notamment sur des sites 
littoraux. Le vélo y est utilisé pour la découverte des 
sites touristiques et comme moyen de déplacement 
utilitaire.

2 types d’usagers

RETOMBEES ECONOMIQUES – Les usagers attendus et leurs pratiques



SECTION EN SITE PROPRE de la Véloroute,
en plus des Cyclistes : rollers, piétons, personnes à mobilité réduite …

Essentiellement 3 types d’usagers 

Les résidents :

à moins de 5 km de leur domicile, pratique familiale surtout 
le week-end + trajet domicile – travail, niveau de 
consommation plutôt faible.

Les excursionnistes :

balades à la journée ou à la demi journée, niveau de 
consommation élevé avec des exigences fortes de qualité 
d’aménagement et de services.

Les autres usagers
(autres pratiques de loisirs, pratiques professionnelles …) 

pêcheurs, agents Voie Navigable de France, agriculteurs…

RETOMBEES ECONOMIQUES – Les usagers attendus et leurs pratiques

Voie Verte 
périurbaine

Voie Verte
en milieu
rural



RETOMBEES ECONOMIQUES – Approche par tronçon

643 000 €57 000 €421 000 €58 000 €391 000 €

Clientèle
résidante
(à – 5 km)
277 790

passages
317 000 €

clientèle
excursionniste
(à – 1 heure)

27 170 visites
326 000 €

Clientèle
itinérante

1 080
nuitées
57 000 €

Hypothèse 
basse

Clientèle
résidante
(à – 5 km)
153 594

passages
175 000 €

clientèle
excursionniste
(à – 1 heure)

20 500 visites
246 000 €

Clientèle
itinérante

1 084
nuitées
58 000 €

Hypothèse 
basse

Clientèle
résidante
(à – 5 km)
186 626

passages
213 000 €

clientèle
excursionniste
(à – 1 heure)
14868 visites

178 000 €

TRONCON 5
Montchanin - Chalon

TRONCON 4
Paray - Montchanin

TRONCON 3
Bourbon - Paray

TRONCON 2
Decize – Bourbon

TRONCON 1
Gimouille- Decize



RETOMBEES ECONOMIQUES – Sur l’ensemble de l’itinéraire

1 355 000 €TOTAL : 

91 000 visiteurs renseignés au comptoir des OTSI du territoire traversé
- 1 touriste sur 10 se rend en OTSI = 910 000 touristes de 

passage ou en séjour sur le territoire
- 1 touriste sur 5 effectuera une sortie sur les Voies Vertes :

182 000 visites – 21 222 visites induites par l’hébergement marchand

482 000 € sur la base des hébergements non marchands : 
résidences secondaires, parents – amis

10 611 lits touristiques marchands à moins de 5 km de l’itinéraire
- 2 sorties par an en moyenne : 21 222 visites
- Dépense moyenne : 41.16 €

873 000 € uniquement sur la base des hébergements marchands

Touristes en séjour

APPROCHE
2

APPROCHE
1



RETOMBEES ECONOMIQUES – Approche par département

2 096 000 €285 000 €835 000 €

364 000 €18 000 €104 000 €

67 642 visiteurs
renseignés au comptoir OTSI

121 278 visites générées par 
l’hébergement non marchand

3 791 visiteurs
renseignés au comptoir OTSI

6 192 visites générées par 
l’hébergement non marchand

20 333 visiteurs
renseignés au comptoir OTSI

34 852 visites générées par 
l’hébergement non marchand

576 000 €57 000 €239 000 €

7 003 lits touristiques à - 5 km

14 006 visites

695 lits touristiques à - 5 km

1 390 visites

2 907 lits touristiques à - 5 km

5 814 visites

Clientèle en séjourClientèle en séjourClientèle en séjour

1 156 000 €210 000 €492 000 €

Clientèle résidents + 
excursionnistes + itinérants

Clientèle résidents + 
excursionnistes + itinérants

Clientèle résidents + 
excursionnistes + itinérants

SAONE ET LOIREALLIERNIEVRE



RETOMBEES ECONOMIQUES – Synthèse

Les tronçons en site propre
(Gimouille / Decize ; Bourbon-lancy / Paray-le-Monial ; Montchanin / Chalon-sur-Saône)
attireront davantage les populations résidantes (à moins de 5 km)
et les excursionnistes (à moins d’une heure de route)

Les tronçons sur routes partagées
(Decize / Bourbon-Lancy ; tronçon 4 : Paray-le-Monial / Montchanin)
seront fréquentés essentiellement par une clientèle itinérante.

Au total environ 850.000 visites par an sont attendues sur l’itinéraire,
générant des retombées estimées à environ 3.000.000 €/an,
lesquelles profiteront principalement aux tronçons en site propre.

Au delà du montant, les effets induits sont de plusieurs natures :

• amélioration des équipements et services bénéficiant aux résidents ;
• augmentation de la fréquentation se répercutant sur l’activité économique ;
• étalement de la saison touristique et diversification de la clientèle ;
• effet d’entraînement et de notoriété sur le commerce local ;
• effet sur le cadre de vie et l’ouverture culturelle.



RETOMBEES ECONOMIQUES – Les limites

Performance des itinéraires variables en fonction 
- du niveau de qualité de l’aménagement
- de l’intérêt paysager
- des connexions aux milieux urbains
- de la situation par rapport aux pôles touristiques et aux axes de déplacement
- de l’adaptation des prestataires touristiques
- de l’effort de promotion

Précisions géographiques des zones de chalandise
- caractère arbitraire des limites de – de 5 km et de – de 1 h de déplacement 
- recoupement des zones de chalandise

Frontières excursionnistes / résidents

Une certaine subjectivité dans l’application de ratios issus du croisement 
de différentes expériences et d’études largement diffusées (AFIT) auxquels 
ont été apportés des correctifs selon les spécificités du territoire étudié et 
nos propres expériences


