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Le mot du Président

 Au vue du nombre d’acteurs du territoire qui se sont posi-

tionnés cette année pour être points de location, on peut 

parler de l’opération Vélos de Pays comme d‘un véritable 

succès pour le territoire.

 Ce n’était pas gagné, car aucune initiative de ce type n’a 

encore jamais été menée en France dans un territoire rural 

hors spots touristiques, et il n’y avait donc pas d’exemple 

à suivre. Et les défis à relever étaient nombreux: arriver à 

assurer une offre durable afin de sensibiliser au long cours, 

une offre continue, cohérente et décloisonnée sur tout le 

Pays Portes de Gascogne, un service de qualité et co-

construit entre les acteurs du territoire et ses partenaires.  

 Pour l’année 2019, nous allons donc poursuivre l’expérie-

mentation entreprise l’année dernière, avec des améliora-

tions notables dans le modèle économique de l’opération 

afin de le rendre plus souple, et de nouveaux financements mobilisés afin d’amorçer un travail de 

fond sur les itinéraires cyclables du territoire. 

 Je souhaite donc remercier chaleureusement tous les partenaires institutionnels du Pays Portes de 

Gascogne qui rendent cette aventure possible : l’ État, la Région Occitanie, le Département du Gers et 

le Comité Départemental du Tourisme, les Communautés de Communes et les Offices de Tourisme 

du territoire ainsi que le Comité Départemental de Cyclotourisme, et tous les acteurs qui oeuvrent à 

cette dynamique.

Guy Mantovani

Président du PETR Pays Portes de Gascogne



Revue de Presse

Tous en selle pour le street-art… gersois
Publié le 12 août 2018
http://www.leparisien.fr/societe/tous-en-selle-pour-le-
street-art-gersois-12-08-2018-7850616.php

Gers : découverte du street art à vélo
Publié le 4 août 2018

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gers/auch/gers-de-
couverte-du-street-art-velo-1522178.html

QUE FAIRE DANS LE GERS : NOTRE ITINÉRAIRE DE 3 JOURS 
EN AMOUREUX

https://lesdroners.fr/guide-voyage/france/que-faire-dans-le-gers/

Les vélos de pays en marche
Publié le 27 juin 2018

https://lejournaldugers.fr/article/28263-les-velos-de-pays-en-
marche

Le vélo électrique ou comment se prendre pour 
Froome
Publié le 14 juillet 2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/14/2835776-
le-velo-electrique-ou-comment-se-prendre-pour-
froome.html



Chiffres clé

Sur le Pays Portes de Gascogne, 
la voiture est le 1er moyen de transport 

(autosolisme ultramajoritaire)

80% des trajets font moins de 20km
50% des trajets font moins de 5km

7 Vélos à Assistance Électrique achetés en 2016

43 en 2017

14 624 kilomètres parcourus en Vélos de Pays entre début juin 
et fin septembre 2018

Environ 30 itinéraires vélo co-construits 
sur le Pays Portes de Gascogne

10 points sur le territoire formés à la location de VAE



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.

Le projet Vélos de Pays fait partie des actions menée par le Pays Portes 
de Gascogne dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial mu-
tualisé à l’échelle de son territoire. Il concerne donc les communau-
tés de communes : 
- des Bastides de Lomagne (Cologne, Mauvezin, Saint-Clar), 
- des Coteaux Arrats Gimone (Gimont, Saramon, Simorre),  

- de la Gascogne Toulousaine (L’Ilse-Jourdain)
- de la Lomagne Gersoise (Fleurance, La Romieu, Lectoure, Miradoux)

- du Savès (Lombez, Samatan) 

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 créa-
tion 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.  

Les Vélos à Assistance Électrique ont été ache-
tés par le Pays Portes de Gascogne grâce au 
label «Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte» du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire. Le label a été obtenu 
par le Pays Portes de Gascogne en 2015.

Le projet Vélos de Pays



Prix & Matériel

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

MATRA I-Step super light D9 (moteur central BOSCH, batterie 400 wh)
MATRA I-Flow Confort N7 (moteur central BOSCH, batterie 400 wh)

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.  

50 Vélos à Assistance Électrique ont été achetés en 2017, et sont répartis sur les différents 
points de location du territoire (voir page 4). Les 2 modèles achetés sont les suivants :

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 four-
nis 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. 

Les Vélos de Pays sur la base de loisirs de L’Isle-Jourdain, été 2018 (Photo : Pays Portes de Gascogne)



Points de location

Les points de location ont été choisis par les Communautés de Communes selon un référen-
tiel 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
5 VAE de septembre à octobre

Gimont, Hotel Villa Cahuzac
5 VAE

La Romieu, Collégiale
10 VAE

L’Isle-Jourdain, Office de Tourisme
5 VAE

L’Isle-Jourdain, Ferme du Fiouzaire
5 VAE

Mauvezin, Office de Tourisme
5 VAE

Saint-Clar, Rest. L’Aïoli
5 VAE

Samatan, Le Bureau Samatanais
5 VAE

Samatan, Vacanciel
5 VAE

Simorre, Musée Paysan d’Emile
5 VAE

Voir tous les loueurs sur www.velosdepays.com



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.

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 Occi-
tanie, et a été lauréat de l’Appel à Projets «French Mobility» 
du Ministère des Transports.

Voir tous les itinéraires sur www.velosdepays.com
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