
Boucles vélo loisirs dans l’Ain
Cahier des charges & modalités d’intervention 



Un maillage 

• proposé par les EPCI

• destiné aux séjours non dédiés à la pratique : découverte du territoire

Des cibles

• les touristes « découvreurs » : une offre de loisir au sein du séjour 

• les habitants et excursionnistes : une offre de proximité

 familles, couples, séniors, tribus, entre amis…

Une offre de qualité = Moins de circuits Mais Mieux !

Une boucle vélo loisir = un circuit

• sécurisé et sécurisant 

• facile

• de courte durée

• permettant la découverte du territoire

• associant des services

• doté d’un signalement sur le terrain 
✓ une aire / un panneau de départ 

✓ un jalonnement routier continu



Définition d’une boucle vélo loisir – Cahier des charges

- Une boucle vélo loisir est un circuit 

✓ sécurisé (utilisant de la petit voierie communale, de la voierie départementale peu fréquentée, des 

portions de Voie Verte)

✓ permettant la découverte du patrimoine et de l’offre touristique locale, qualité paysagère

✓ facile (avec un minimum de dénivelé, pas de pente supérieure à 3 ou 4 % et sur plus de 200 m 

✓ limitant au maximum les intersections et « tourne à gauche »

✓ court avec une distance comprise entre 15 et 30 km pour une durée de 1 h 30 à 3 h maxi

✓ proposant des services : location, commerces, sites touristiques, etc…

✓ doté au départ d’un lieu de stationnement pour au moins 5 véhicules

NB

- Parcours en sens horaire

- Possibilité d’utiliser sur certaines sections des chemins blancs d’une largeur > 2,50 mètres au revêtement 

régulier (sablé, stabilisé, empierré) évitant les revêtements herbeux ou terre

- Pas de passage à proximité de ferme avec chiens en liberté



Boucles vélo loisir – Modalités d’intervention

Gouvernance : les territoires (EPCI)

Appui technique sécurité des boucles et cohérence à l’échelle départementale :  Service des Routes & 

Maintenance du Département de l’Ain

Installation / jalonnement : les territoires (EPCI)

Entretien des boucles : les territoires (EPCI)

Financement : EPCI + dispositif d’aides du Département (à confirmer)

Accompagnement des territoires à la réflexion et à la création des boucles loisir vélo :  Aintourisme


