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Flow Vélo 



IDENTITE GRAPHIQUE   

La Flow Vélo 

Café de l’OT – La Flow Vélo   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 - Une gouvernance et des rôles 

2 - Un itinéraire et des infrastructures 

3 - Jalonnement 

4 - Aires de services 

5 - Promotion 

6 - Fréquentation 

7 - Inauguration 



Café de l’OT – La Flow Vélo   

 

ORGANISATION   LA FLOW VELO   2019 - 2022 

1 Comité de Pilotage 

- pour chaque financeur                         

(1 Région, 3 Départements, 10 EPCI)                        

1 élu et 1 référent territorial 

- pour chaque organe touristique        

(1 CRT, 2 ADT, 10 OT)                               

1 élu et 1 référent touristique 

 

1 Comité de Direction 

- Représentants des 3 

Départements 

- Représentant de la Région 

- Directeur de projet 

- Chef de projet 

 

Des référents territoriaux                      

  (1 par territoire + 1 par organe 

touristique) 

 Infrastructure et signalisation 

 Services aux usagers 

 Stratégie marketing et identité 

 

Des contributeurs par thématique 

 Infrastructure et signalisation 

 SIG 

 Services aux usagers 

 Observation 

 Intermodalités 

 Evènementiel 

 Stratégie Marketing et 

identité 

 RP-eRP 

 Web et web marketing 

 Visibilité et édition 

 Web social 

 Ingénierie financière 

                       

Des animateurs 

 Infrastructure et signalisation 

 Services aux usagers 

 Marketing et Identité 

 

  

       

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Pour la mise en œuvre dans les territoires 

Pour la représentation des territoires Pour compte du collectif 

Pour compte du collectif 

Services supports 

Mis à disposition par le chef de file avec 

valorisation financière par le collectif  

Pour compte du collectif 

1) Une gouvernance et des rôles 



IDENTITE GRAPHIQUE   

a) Un itinéraire 

Un itinéraire cyclable existe à partir du moment où il est : 

- Jalonné 

- Continu 

C’est le cas de La Flow Vélo depuis début 2018   

b) Des infrastructures 

2) Un itinéraire et des infrastructures 

Ville ou 
Site A Ville ou 

Site B 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



IDENTITE GRAPHIQUE   

a) Directionnel 

b) Identitaire 

3) Le jalonnement 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



IDENTITE GRAPHIQUE   
13 juin 2017 

4) Les aires d’arrêt 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



5) La promotion : 3 guides 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



5) La promotion / Flyer et site web 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



IDENTITE GRAPHIQUE   
13 juin 2017 

6) La fréquentation 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



IDENTITE GRAPHIQUE   
13 juin 2017 

7) L’inauguration 

L’inauguration officielle  

aura lieu le 17 avril 2020,  

normalement entre  

la passerelle de Merpins – Salignac et Port du Lys 

Café de l’OT – La Flow Vélo   



Accueil vélo 



LA MARQUE « ACCUEIL VELO » ? C’EST QUOI ? 

ACCUEIL VéLO 

Une Marque Nationale 

Un réseau de professionnels  

Une offre de services 

Des référentiels de qualité 

Un engagement de 

professionnels volontaires  



 

 

 

 pOUR qui ? 

ACCUEIL VéLO 

 Pour 5 types d’établissements 

Un accueil et des services 

adaptés aux touristes à vélo 

Localisés à moins de 5km d’itinéraires cyclables touristiques, 

jalonnés et sécurisés inscrits au schéma départemental 

POUR LES PROFESSIONNELS 

Loueurs 

professionnels 

de vélos  

Réparateurs 

professionnels 

de vélos  

 

Offices de 

Tourisme 
  

Sites 

touristiques 

de visite 

 

 Hébergements 

touristiques 
  



Comment l’obtenir ? 

ACCUEIL VéLO 

Une auto-évaluation,  

Une demande  

auprès du référent local, 

Une visite  

de votre établissement, 

Une validation  

de votre labellisation  

en commission. 



Les critères communs à toutes catégories 

ACCUEIL VéLO 

A : Pré-requis B : Autres critères obligatoires 

Etre localisé à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable 

balisé et sécurisé. 

Qu’une liaison sécurisée entre l’établissement et 

l’itinéraire soit identifiée. 

Etre partenaire d’un Office de Tourisme. 

Conseiller le touriste à vélo sur le déroulement de son 

séjour. 

Mettre à disposition des informations touristiques, 

pratiques et de services utiles à son séjour. 



Critères pour les hébergements touristiques 

ACCUEIL VéLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Location 

Local 



Critères pour sites de visites et activités de loisirs 

ACCUEIL VéLO 

PRE-REQUIS SUPPLEMENTAIRES :  CRITERES OBLIGATOIRES : 

Le site doit proposer un accueil physique 

L’amplitude d’ouverture du site doit être de 

45 jours minimum en juillet et août. 

Parc de stationnement vélo 5 places 

minimum (arceaux métalliques ou lices) 

Point d'eau potable et sanitaires mis à 

disposition des touristes à vélo 

Mise à disposition d’un kit de réparation 

pour les petites avaries 

Disposer d'au moins une prise électrique 

de recharge de matériel électrique 



que m’offre t-elle ? 

ACCUEIL VéLO 

Une boite à outils  

pour communiquer sur la marque  

Une visibilité sur les supports 

locaux, départementaux, nationaux  

Editions 

Carnet de route 

Carte 

Magazine de destination  

Topoguides 

Web 

https://www.laflowvelo.com/
https://www.tourism-cognac.com/
https://infiniment-charentes.loopi-velo.fr/
https://www.infiniment-charentes.com/thematique/a-velo/


Mes engagements ? 

ACCUEIL VéLO 

Une cotisation à régler :  

200€ pour 3 ans (soit 66 € par an) 

Un engagement à signer et à retourner 

à l’Agence de Développement 

Touristique de votre département 



Ils se sont lancés dans l’aventure ! 

ACCUEIL VéLO 

Votre office de Tourisme et ses bureaux 

B.I.T 

Châteauneuf 

B.I.T 

Jarnac  

B.I.T 

Segonzac 

Hébergements touristiques 

Les Gîtes de Malvy 

à Mosnac 

Hôtel Chais Monnet 

à Cognac 

Les Pilotis du Cognac 

à Bourg-Charente 

Hôtel Ibis Styles à 

Châteaubernard 

Ch. d’hôtes Jardins en ville 

à Cognac 

Sites touristiques – Activités de loisirs 

Espace Découverte en Pays de Cognac 

à Cognac 

Fondation Martell 

à Cognac 



Les boucles 



Les boucles locales  

● - 
 
 
 
 

Les boucles 

Un produit touristique charentais de proximité «à la carte» en terme de difficulté 

Un cahier des charges homogène ( longueurs, difficulté, sécurité, environnement et attraits) 

Un appel à projet auprès des acteurs locaux (printemps 2006) 

Une couverture complète et homogène du territoire par 35 boucles validées par le Département 

Réalisation entre 2007 et 2012 

Jalonnement réalisé 

Maîtrise d’ouvrage : le département 

Surveillance du jalonnement : Associations locales d’usagers 



Les boucles 

Schéma d’une boucle  
de découverte 

Tour de la Charente 

départ Circuit famille 

Circuit découverte 

Circuit exploration 



Les 35 boucles  
de découvertes 

13 

1 

21 

31 

41 

51 

Pays Sud-Charente 

Pays Charente-Limousine 

Pays Horte et Tardoire 

Pays du Ruffecois 

Pays Ouest Charente 

Pays Entre Touvre et Charente 

80%  
des communes charentaises 

traversées  

Roumazières 
Loubert 

8 

41 

42 43 

44 

45 

46 

48 49 

47 47 

31 
32 

34 

35 36 

33 

Jarnac 
23 

24 

27 

13 

21 22 

1 
2 3 

4 5 

6 

7 9 

51 52 

54 

55 53 

Villebois 

Baignes 

Barbezieux 

Chalais 

Brossac 

Reignac 

Segonzac 

Montmoreau 

Blanzac 

Bouex 

Rouillac 

Chateauneuf 

Cognac 

Confolens Ruffec 

Chassenon 

Exideuil Aigre 

Villefagnan 

Brigueuil 

Champagne 
Mouton 

 
Marthon 

Massignac 

Montbron 

St Angeau 

Vindelle 

Montignac 

La Rochefoucauld 

Aubeterre 

Mansle 

Les boucles 



Implanté aux points de départs des boucles 

Les boucles 

Relais Informations Services (RIS) 



Les boucles 

Cartes et Passeport Diffusés gratuitement  

Format de poche Téléchargeables 



Les boucles 



La rando 



La F.F.Randonnée... au niveau national 

250 000 

licenciés  

+ 20 000 

bénévoles  

1ère fédération des 

sports de nature 

Délégation ministérielle pour la randonnée pédestre et la 

marche aquatique côtière 

Propriétaire de la marque déposée 

GR® et GR de Pays® 

1er éditeur de Topoguides® 

en France 

La rando - F.F.R  

14 000 000 

promeneurs 

4 000 000 

randonneurs 

C’est quoi la 

différence ? 

? 

Source : CRDP 



La rando - F.F.R 

1618 
licenciés 

Source : CRDP 2018 

25 
associations 

6000 km 
de sentiers de 

randonnée balisés  

384 km de GR® 
 

358 km de GRP® 
 

Chemins de St-Jacques 

3500 km en PR® 

La F.F.Randonnée.. au niveau départemental (C.D.R.P) 



La rando - F.F.R 

Source : CRDP  



Entretien du balisage FFRando et 

collectivités 

Veille technique des sentiers 

Conception schéma du balisage 

et implantation de la signalétique 

Géolocalisation des données 

attributaires et des photos 

Intégration dans BD Fédérale, 

visibilité sur carte IGN 

Homologation  

GR® et GR de Pays® 

Labellisation PR® 

Numérique Randofiche® 

Papier 

Topoguide, fiche randonnée 

Formation  

Bénévoles FFRando,  

Agents collectivités 

Organisation de manifestation, 

randonnée à thème 

Source : CRDP 

La rando - F.F.R 

La F.F.Randonnée... Ses missions 

 



La rando - p.d.i.p.r 

Le P.d.i.p.r, C’est quoi ? 

Une compétence obligatoire du Département, issue de la loi du 22 juillet 1983 

(articles 56 et 57) :  

«le Département établit, après avis des communes intéressées, un Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée». 

Les objectifs de ce plan : 
 

 

1 Préserver le patrimoine rural en sauvegardant les chemins ruraux 

2 Assurer la promotion des territoires en utilisant les chemins ruraux pour 

la pratique de la randonnée. 



La rando - p.d.i.p.r 

Une démarche collégiale 

Le chemin rural : propriété de la commune 

Gestion du PDIPR : compétence départementale  

Valorisation du PDIPR : compétence communautaire 

Le Département : 

- constate  

- propose  

- suggère 

émet des souhaits, des préconisations. 

 

- une négociation… 



La rando - p.d.i.p.r 

Comment ça se passe ? 

L’EXPERTISE 

L’INSCRIPTION 

1. Recenser l’ensemble des chemins ruraux, 

2. Vérifier les dénominations et les emprises des chemins, 

3. Expertiser sur le terrain l’intégralité des chemins ruraux 

répertoriés et les passages privés connus pour être utilisés à 

des fins de randonnée (existence, entretien, nuisances, type 

de revêtement...), 

4. Restituer les informations à la commune. 

3. Accompagner si nécessaire, la commune lors des 

rencontres avec les riverains, 

4. Aider la commune dans la recherche de solutions et 

de financements, 

5. Rédiger une délibération type permettant à la 

commune de solliciter l’inscription des chemins ruraux, 

6. Numériser l’ensemble des chemins ruraux inscrits, 

7. Etablir une convention d’entretien pour tous les 

chemins ruraux inscrits, 

8. Délibération du Département en Commission 

1. Définir avec la commune l’ensemble des chemins ruraux 

à inscrire tout en spécifiant ceux nécessitant des travaux, 

2. Effectuer si besoin, un repérage complémentaire sur le 

terrain, 

Il est possible d’inscrire de nouveaux chemins : 

- par délibération du Conseil municipal, 

- par saisine du Département. 

LA MODIFICATION 



La rando - pdipr 

Comment valoriser ces chemins ? 

Par la création d’un circuit de randonnée ou un plan de déplacement doux sur le territoire de la commune. 

 

Pour la constitution de circuits de randonnée non motorisée, il est essentiel de répondre aux critères de qualité 

suivants : 

- inscription des chemins au PDIPR, 

- longueur revêtue de bitume inférieure à 30 % (hors centre bourg), 

- cheminement inférieur à 250 m sur les routes à plus de 200 véhicules par jour, 

- absence de passage dangereux, 

- passages privés tolérés sous réserve de la signature de convention, 

- conventions d’entretien des chemins signées avec les collectivités locales, cheminements balisés 

selon les critères des fédérations concernées. 

L’OBJECTIF 
 

Permettre au public la pratique de la randonnée en Charente, qu’elle soit à pied, en VTT ou à cheval. 



Le p.d.i.p.r c’est... 

Un potentiel de 9000 kms de chemins ruraux 

Une mise en œuvre en 1990  

Une gestion confiée aux associations de randonneurs entre 1990 et 2005  

La création d’une mission PDIPR au sein du Département fin 2005 

 
 
 

 

La rando - p.d.i.p.r 

à ce jour... 

Une équipe restreinte : 
 

o 1 coordonnateur à 0,2 ETP  
o 1 référent numérique à 1 ETP 
o 1 administrative à 0,5 ETP  

 
 

175 communes sur 383 mises à jour 
(délibération en commission permanente) 

180 circuits « labellisés » 



La rando 

→ Loisir simple et peu couteux  

La motivation des randonneurs 

→ Bon pour la santé  

→ Sortir de l’isolement   

→ Se rapprocher de la nature pour sortir du quotidien et s’aérer l’esprit 

  

Et sur notre territoire... 

→ Le fleuve Charente 

→ Le vignoble, l’oenotourisme 

→ Le patrimoine 



La rando 

13 % 

des visiteurs viennent pour la pratique des 

activités de pleine nature 
ont effectué au moins 1 randonnée 

pendant leur séjour  

Extrait de l’enquête 2016 réalisé par l’Office de Tourisme de Cognac 

Quelques chiffres... 

42 % 

De + en + de touristes viennent sur notre territoire pour son environnement naturel 

(fleuve, paysages, patrimoine vernaculaire)  
               

Or l’absence de signalétique et son manque d’harmonisation  

restent un frein quant à son attractivité 

UN CONSTAT 



La rando 

Les objectifs 

à travers 1 panneau par commune, pour les 

sentiers inscrits dans les statuts et inscrits ou 

non au PDIPR 

sur le territoire de la Grande Champagne en 

les actualisant et les adaptant aux nouveaux 

panneaux.  
 Apporter une meilleure visibilité de ses sentiers de 

randonnées 

  Répondre aux attentes des visiteurs 

  Renforcer l’offre touristique 

 Réduction des dépenses 

Valorisation de 

l’ensemble des 

sentiers de 

randonnées sur 

Grand-Cognac 
inscrits ou non PDIPR 

 Valoriser et harmoniser la signalétique  Reprendre les panneaux déjà existants  



La rando - les objectifs de Grand-Cognac 

Concrètement... 
Panneau Grande-Champagne 

St-Preuil 

St-Brice 

Triac-Lautrait 

St-Simeux 

St-Laurent de Cognac 

Vibrac Lignières-Sonneville 



La rando - LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE  

Rando Sans Soucis 
 

26 Rue des Meuniers - 16100 Châteaubernard 

Présidente : CAILLETAUD Michèle 

05 45 32 27 13 

E-mail : my.caillet@free.fr 

Les Randonneurs du Cognaçais 
 

Les Recollets - 53 Rue d'Angoulême - 16100 Cognac 

Présidente : SALLE Marie-France 

05 45 35 12 84 

E-mail : mariefrance.salle@orange.fr 

Les Randonneurs du Jarnacais 
 

73, Route de Foussignac - La Touche - 16200 Jarnac 

Présidente : PREVOTEAU Claudine 

05 45 35 15 75 

E-mail : randojarnac16@gmail.com 

Rando Evasion du Pont du Gât 
 

2 Rue de la Croix Quentin - 16200 Saintes-Sévère 

Présidente : GOMBEAUD Dominique 

05 45 80 95 72 

E-mail : domi.minou@hotmail.fr 

http://randopontdugat16.forumchti.com/forum 

www.facebook.com/randoevasion16 

mailto:my.caillet@free.fr
mailto:mariefrance.salle@orange.fr
mailto:randojarnac16@gmail.com
mailto:domi.minou@hotmail.fr
http://randopontdugat16.forumchti.com/forum
http://www.facebook.com/randoevasion16


LES OUTILS 



LES OUTILS 

Les brochures 



LES OUTILS 

https://www.ffct16.org/le-plan-charente-velo/le-vtt 

https://sportsdenature16.lacharente.fr/ https://www.tourism-

cognac.com/lessentiel/activites-loisirs/ 

https://www.visorando.com/ https://www.loopi-velo.fr/ 

https://www.infiniment-

charentes.com/thematique/a-velo/#term-

experience-title 

Les supports numériques 

https://sportsdenature16.lacharente.fr/
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/activites-loisirs/
https://www.visorando.com/
https://www.loopi-velo.fr/
https://www.ffct16.org/le-plan-charente-velo/le-vtt
https://www.infiniment-charentes.com/thematique/a-velo/


Merci ! 
 Maryline CHAILLOU  - 05 45 83 37 77 maryline@destination-cognac.com  - Référent Accueil vélo 

Stéphane BAUCHAUD - 05 16 09 77 00  sbauchaud@lacharente.fr - Référent Flow vélo  

Rachel PERRAULT - 05 45 81 76 01 -  Référent Randonnée Grand Cognac 
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mailto:maryline@destination-cognac.com
mailto:maryline@destination-cognac.com
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