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Des objectifs verts
et durables

Participez 
à l’aventure !

•  Révéler et s’appuyer sur les atouts de 
l’Atlantique pour développer l’économie 
dans les territoires

•  Développer le tourisme green sur un 
marché en émergence : le voyage à vélo 

•  Mesurer, comparer et analyser 
les fréquentations pour comprendre 
l’impact du tourisme à vélo

•  Associer les territoires et les cyclistes 
dans une démarche collaborative

Vous êtes un village, une ville et vous sou-

haitez devenir partenaire de l’EuroVelo1 ?

Vous êtes un groupe de cyclistes, vous 

souhaitez raconter votre voyage, donner des 

idées, participer ?

Contactez le partenaire le plus proche 

de chez vous ! (adresses mail au verso)
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SIGNATURE EUROPÉENNE 
développement d’une marque EuroVelo1 
commune, organisation d’un produit 
touristique, certifi cation qualité de l’itinéraire 
cyclable. 
MARKETING 
COLLABORATIF
association des clients, des habitants et 
des territoires à la conception du produit 
touristique ; promotion via des sites web 
coordonnés.
ANCRAGE TERRITORIAL
constitution d’un réseau de villes 
ambassadrices de l’itinéraire, 
qui s’engagent dans le développement 
des déplacements cyclables. Formation 
et partage de connaissances pour les 
villes candidates.
ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
connexion WIFI, QR code, webcam, vélos 
adaptés : mise en œuvre d’équipements 
intelligents, de services et sites connectés.
ÉVALUATION 
ÉCONOMIQUE 
création de la première plateforme 
transnationale de partage de données 
quantitatives et qualitatives de la 
fréquentation par territoire. 
Testée sur l’EuroVelo1, puis ouverte 
aux autres EuroVelo.

Actions phares

Avec AtlanticOnBike, 
l’EuroVelo1 devient une destination touristique d’excellence

Route en service

Route en service
avec signalisation EuroVelo

Route en développement

4,8 M€ 
de budget, fi nancé à 75 % 

par le FEDER

8 200 km 
de voyage à vélo



Pilote
du projet

AtlanticOnBike

un projet de coopération européenne

Votre contact en France

L’équipe européenne AtlanticOnBike

pays 
Norvège, Royaume-Uni, 

Irlande, France,
Espagne, Portugal

6
collaborateurs 

l’équipe européenne 
AtlanticOnBike

40
partenaires 
publics, privés 

et universitaires
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isabelle.guy@le64.fr Département des Pyrénées-Atlantiques


