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Le projet Vélos de Pays
Le projet Vélos de Pays a été initié en 2017 par le PETR Pays Portes de Gascogne et vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et proposer une offre de mobilité douce sur le territoire du Pays Portes
de Gascogne, en faisant émerger un service de location de Vélos à Assistance Électrique à destination des
habitants et des touristes.

Depuis le démarrage, ce projet est soutenu par le programme européen Leader pour le financement d’études, de l’ingiénerie et de la
communication.

Le projet a été développé en étroite collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme & des Loisirs du Gers (CDTL32) ainsi que les Offices de Tourisme du Pays, dans l’optique de développer l’offre du
territoire en matière de Slowtourisme, à travers la création d’itinéraires cyclables qualifiés.

Le Comité Départemental de Cyclotourisme du Gers, ainsi que les clubs de cyclotourisme du Pays font partie
des partenaires clés du projet dans l’identification des parcours, qui font partie intégrante de l’offre Vélos de
Pays.
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Prix & Matériel

Les prix ont été fixés par le Pays Portes de Gascogne sur conseil du
bureau d’études INDIGGO.
Les prix pratiqués sont les mêmes quel que soit le point de location.

Durée de location

Prix saison
basse

Prix saison haute
(juillet - août)

Demi-journée

18€

18€

Journée

25€

25€

2 jours

30€

40€

Semaine

40€

100€

Mois

100€

x

En 2022, dans un souci de qualité et de réponse à une demande grandissant, l’ensemble dela flotte des vélos a été renouvelée et agrandit.
80 Vélos à Assistance Electrique ont été achetés et sont répartis sur l’ensemble des 12 points de location du territoire (voir page 3). Les vélos sont
de la marque SUNN, modèle URB START.
Remorques, sièges enfants et vélos suiveurs sont disponibles en option
(gratuit). Gilets-jaune, casque, porte-smartphones, pompe, clé, antivol et
cartes d’itinéraires (voir page 5) sont fournis gracieusement avec le vélo,
ainsi qu’un exemplaire du Guide du Routard du Pays Portes de Gascogne,
que l’utilisateur peut conserver après la location pour découvrir le territoire.
Ces vélos ont été achetés par le Pays Portes de Gascogne grâce au programme européen Leader et à la dotation innovation expérimentation
octroyée par la Région Occitanie pour les projets innovants.
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Points de location
Les points de location ont été choisis par les Communautés de Communes selon un référentiel commun afin de s’assurer que la structure
dispose d’un local de stockage sécurisé, ouvre sur une large amplitude horaire, dédie une personne formée à la location des VAE, etc.

Cologne, Office de Tourisme
2 VAE

Sarrant, Maison de l’Illustration
5 VAE

Gimont, Office de Tourisme
5 VAE

Fleurance, Office de Tourisme
5 VAE

Simorre, Musée Paysan d’Emile
5 VAE

La Romieu, Collégiale
10 VAE
L’Isle-Jourdain, Office de Tourisme
5 VAE
Lectoure, Office de Tourisme
5 VAE
Mauvezin, Office de Tourisme
3 VAE
Saint-Clar, Office de Tourisme
5 VAE
Samatan, L’Oeuf ou la Poule
5 VAE
Samatan, Miléade
5 VAE

Informations (adresse, horaires, téléphone) sur www.velosdepays.com
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Itinéraires cyclables
Des itinéraires touristiques et culturels ont été co-créés par les offices de tourisme et les clubs de cyclotourisme du territoire dans le cadre
du projet Vélos de Pays, afin de doter les territoires d’une offre d’itinéraires adaptée à l’usage du VAE.
Ce sont plus de 30 parcours disponibles sur le site velosdepays.com mais également sur l’application outdooractive permettant de guider
en direct le cycliste.

Le Pays Portes de Gascogne propose aux collectivités concernées par ces itinéraires de financer des
aménagements de sécurisation, signalisation, aires
de services adaptées aux attentes des pratiquants
réguliers ou occasionnels, etc.
Le Pays a mobilisé différentes sources de financement dont une dotation dédiée à l’expérimentation
et à l’innovation de la Région Occitanie dans le cadre
du Contrat Territorial Occitanie, et a été lauréat de
l’Appel à Projets «French Mobility» du Ministère des
Transports.

Flashez ce QR code
pour retrouver
l’ensemble des
parcours Vélos de
Pays
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Des parcours thématiques
Au-delà de la location de Vélos à Assistance Electrique, le projet Vélos de Pays se décline dans l’offre de parcours vélos intégrant la stratégie culturelle du Pays Portes de Gascogne.
Aujourd’hui le territoire est composé de 18 oeuvres (Art et Environnement et Fresques) Itinéraires Artistiques. Afin de proposer une offre de
découverte intégrée à une démarche slowtourisme, 4 parcours Itinéraires Artistiques ont été créés et permettent de réaliser un parcours vélo
en découvrant ces oeuvres.

B

Oeuvre 2 «Kazé», Saint-Elix d’Astarac

Oeuvre 11 «The Hunt», Beaupuy
Oeuvre 8 «Suite de Pan», Fleurance

Ces parcours d’une quarantaine de kilomètres en moyenne, sont à réaliser sur
une journée et sillonent les routes secondaires du Gers. Ils ont été concus afin
de découvrir des oeuvres mais permettent également de traverser de très beaux
villages et ainsi découvrir le patrimoine du territoire et de magnifiques paysages.

C

D
A

Oeuvre 17 «Signes», Mauvezin

Retrouvez les oeuvres sur cultureportesdegascogne.com
Retrouvez les parcours sur velosdepays.com
A. Lignes de fuite - Perspectives entre Save et Gimone
B. A propos - Des cycles et des lettres en Lomagne Gersoise
C. En vue - Parallèles entre Arrats et Gimone
D. Sur les ailes du papillon - Battements intimes en Gascogne Toulousaine
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Une bibliothèque Itinérante et Mobile (BIM ! )
Le Pays Portes de Gascogne a mis à disposition son vélo-cargo à la ville de Samatan et sa médiathèque afin d’expérimenter un projet de bibliothèque itinérante mobile à l’été 2022.

Le projet
Le projet BIM ! est amené à se déployer en s’appuyant sur 3 fondamentaux :
• Faire sortir et circuler les ouvrages de la médiathèque à portée généraliste, autour d’une
thématique
• Déployer des animations dédiées autour du vélo, de l’itinérance
• Contribuer à l’aménagement culturel du territoire samatanais
Les opérations
En 2022, 3 opérations sont programmées :
27/04/2022 : BIM ! En lien avec «Mai à Vélo»
La médiathèque se déplacera sur le territoire
samatanais (places Belleforest, Ramatuelle,
espaces naturels environnants comme le lac,
lieux fréquentés par les habitants et les
estivants comme la piscine ou le camping)
grâce au vélo-cargo.
L’objectif de cette réalisation promeut la
rencontre avec les publics, enfants et adultes,
en créant des itinéraires artistiques et
apportant un véritable atout, celui de la
transversalité des arts (spectacles vivants,
lecture) ainsi que le développement culturel de
territoire.

16/07/2022 : BIM ! feat Carri’olé
CARAVAN’A : Balade artistique à vélo en
bord de Save
Le long d’un parcours sécurisé empruntant la
champêtre RD39.
Samatan et L’Isle-Jourdain proposent le
spectacle itinérant «Carri’olé» par la
Compagnie Kios. Le public est invité à prendre
son vélo le long de la Save pour venir
écouter, danser et chanter au son des
musiques du monde avec, bien sûr, les livres
proposés par les 2 médiathèques.

27/08/2022 BIM ! En lien avec
«Cinoctambule»
A l’occasion du festival du cinéma en
plein air «Cinoctambules», la
médiathèque proposera toute la
journée des lectures d’albums et des
découvertes de livres autour du
dinosaure en lien avec le film «Jurassic
Park».
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PLUS D’INFORMATIONS
Facebook / Instagram Velos de Pays Destination Gers
Site internet velosdepays.com
Contact : Christelle Aubian chargée de mission marketing territorial / Gestion Leader
PETR PAYS PORTES DE GASCOGNE
B.P.15 - 32 201 Cedex GIMONT
05 62 67 97 13 / 06 17 84 68 77
developpement@paysportesdegascogne.com

