
 -Guide de recommandation des aires d’arrêt « La Loire à Vélo »  1 

 

 

 

 
 

GUIDE DE RECOMMANDATION  
POUR L’AMENAGEMENT DES AIRES D ’ARRET 

DE « LA LOIRE A VELO  »  
 
 
 
INTRODUCTION  

 
A l’initiative de la Région des Pays de la Loire et de la Région Centre et 

Pays de la Loire le projet d’itinéraire cyclable « La Loire à Vélo » a été défini 
dès 1995. Les Départements (de Loire-Atlantique et du Maine-et Loire), les 
Communautés urbaine et d’agglomération (Nantes Métropole et Angers Loire 
Métropole) assurent la réalisation de l’infrastructure en respectant une charte 
d’aménagement validée par l’ensemble des partenaires. Les maîtres d’ouvrage 
infrarégionaux (départements, agglomérations) assurent la fabrication, la pose 
et l’entretien de la signalisation directionnelle de « La Loire à Vélo » dans les 
conditions prévues dans la convention cadre « La Loire à Vélo » signée pour la 
période 2009-2015.  
 
 

En complément de cet itinéraire cyclable à vocation de loisirs et de 
tourisme, qui se déroule sur  800 km entre le pont canal du Guétin (commune 
de Cuffy dans le Cher) et l’Océan Atlantique (Saint-Brévin-les-Pins en Loire- 
Atlantique), il est nécessaire de constituer un maillage cohérent et homogène 
d’aires d’arrêt adaptées aux cyclistes, vecteur d’une image de qualité pour 
l’ensemble de l’itinéraire.   
 
 

Dans la mesure où les sites susceptibles de recevoir les aires d’arrêt sont 
situés sur des zones concentrant d’autres fonctions locales d’accueil 
d’économie et d’animation, complétant l’enjeu de « La Loire à Vélo ». Ces 
aires d’arrêt seront réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des communes ou 
intercommunalités compétentes. 
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LES OBJECTIFS DU GUIDE 
 

Ce guide est la synthèse d’une réflexion confiée par la Région des Pays 
de la Loire en 2004 au bureau d’étude OUEST-AMENAGEMENT. Ces  
objectifs sont : 

 
� de préciser la typologie et la hiérarchie des aires d’arrêt le long de 

l’itinéraire, 
� de fournir les principes d’aménagement et d’équipement de ces aires, 
� de présenter les modalités d’intervention régionale pour leur réalisation 

telles que votées par l’Assemblée Régionale du 27 et 28 janvier 2011 
dans le cadre du vote du Budget Primitif 2011. 

 
 
 
1. LA HIERARCHIE DES AIRES D ’ARRET  
 

Dans le souci de répondre aux attentes des usagers telles que définies 
dans la charte d’aménagement de « La Loire à Vélo », une hiérarchie des aires 
d’arrêt a été établie afin de les répartir de manière homogène le long de 
l’itinéraire. Cette hiérarchie repose sur la nécessité pour les cyclistes de 
retrouver des équipements importants environ tous les 15 km et d’avoir des 
possibilités de haltes tous les 5 km. 
 
Il a ainsi été défini trois types d’aires d’arrêt dont la fonction et le niveau 
d’équipement varient de manière décroissante : 
 

1.1. Les aires d’arrêt principales sont situées essentiellement au contact 
des bourgs et villes bordant la Loire. Elles bénéficient des 
équipements commerciaux, touristiques et culturels existants. Elles 
s’inscrivent le plus souvent dans un projet d’aménagement plus global, 
correspondant à des portes d’entrée principales sur l’itinéraire de « La 
Loire à Vélo » et sont aménagées environ tous les 15 km. 

 
1.2. Les aires d’arrêt secondaires correspondent à des aires de pique-

nique en bordure du circuit et bénéficient le plus souvent d’un 
panorama ou d’un monument remarquable. 

 
1.3. Les aires naturelles sont des aires situées en secteur naturel, 

bénéficiant d’une intégration environnementale maximale et dont la 
vocation première est la découverte d’un site ou d’un panorama 
remarquable. 
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2. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT  
 

 Les aires d’arrêt seront majoritairement créées sur des propriétés 
communales ou intercommunales. Dans le cas minoritaire où elles se 
situeraient sur le domaine d’un autre intervenant (Département ou Etat), des 
conventions de superposition devront être passées avec les interlocuteurs 
correspondants. 
 

Le niveau d’équipement 
 
Le niveau d’équipement varie en fonction du type d’aire d’arrêt. 
Très complet sur les aires principales, il devient succinct pour les 
aires naturelles. 
 
 
Les aires principales doivent comprendre : 

- Un stationnement voitures d’un minimum de 10 places (en 
fonction des enjeux locaux, il peut être plus important mais ces 
aménagements complémentaires ne pourront bénéficier de 
subventions). Ce stationnement devra être traité en matière 
naturelle de type calcaire avec liant et éviter l’enrobé. 

 

Ces conditions ne sont pas à retenir si le parking est préexistant.  

 

Schéma de principe d’une aire d’arrêt principale 
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- Un bâtiment comprenant des sanitaires (2 dont 1 handicapé) et 
un lave-mains, un abri avec banc et consigne à bagages (en 
option car cet équipement n’est pas toujours autorisé) et un 
point d’eau extérieur (eau potable) pour le rafraîchissement des 
cyclistes et pour le lavage des vélos (sortie d’eau par bouton 
poussoir avec tuyau et bac de réception).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surface totale de ce bâtiment sera au minimum de 20 m² 
et une attention toute particulière devra être apportée à sa 
construction : elle devra s’intégrer au mieux au site et 
utiliser des matériaux locaux. Le bâtiment devra ainsi être 
constitué d’une structure pierre/bois (tuffeau, schiste ou gneiss 
selon l’aire d’arrêt) et d’une couverture adaptée à l’architecture 
locale (tuile ou ardoise).  

Dans le cas d’une zone inondable, les sanitaires devront être 
démontables. 

Il est à noter que lorsqu’un sanitaire en bon état et conforme à 
la norme handicapée existe à proximité, il ne sera pas 
nécessaire d’en reconstruire un nouveau, à la condition que 
celui-ci soit toujours en libre accès (pas de contrainte d’horaires 
d’ouverture) et qu’il soit régulièrement entretenu. Il pourra 
cependant bénéficier d’améliorations fonctionnelles et/ou 
esthétique (intégration au site notamment). Une signalisation 
adaptée et réglementaire devra alors être mise en place. 

- Un abri vélos pour 8 bicyclettes avec dispositifs d’attache. 

Le bâtiment devra respecter une taille minimum de 10 m² (4 x 
2,5 mètres) et bénéficier de la même qualité architecturale que 
le bâtiment sanitaire. 
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Remarque : La mise à disposition de services type station de 
gonflage, kits de réparation à l’usage des cyclotouristes sera un 
plus pour l’équipement de l’aire d’arrêt mais ne fera pas l’objet 
d’une intervention financière de la Région.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs d’attache seront impérativement de 
type appui vélos, lice ou arceau mais en aucun cas 
de type étrier ou fente. Ils pourront être en bois 
(avec âme métal) et/ou en métal, d’une section 
maximum de 50 mm (utilisation d’antivol en U) 
mais devront veiller à ne pas pouvoir détériorer les 
cycles par frottements. Ils devront être installés 
parallèlement (droits ou en épis) avec une largeur 
minimum de 0,70 mètres entre chaque équipement. 

 

 

- Des stationnements vélo extérieurs pour 16 bicyclettes. Les 
dispositifs d’attache devront correspondre à ceux décrits ci-
avant, l’espace correspondant (environ 30 m² devant être sablé 
ou engazonné) ; 

- Une zone de pique-nique constituée de 4 à 6 tables et de 2 
poubelles. Le choix de l’implantation de la zone devra 
permettre la vue sur l’abri et l’espace de stationnements vélos. 
Les matériaux utilisés devront être de qualité. Les tables 
pourront être réalisées en bois (azobé, chêne ou toute autre 
essence rétifiée) ou en dalle de schiste montée sur muret 
maconné. Le mobilier en béton sera à priori exclu  (notamment 
au regard de l’insertion environnementale) sauf si ce mobilier 
est choisi en complément d’un équipement préexistant, choix 
alors motivé par un souci de cohérence d’ensemble. Les 
nouveaux matériaux, types mobiliers en résine, pourront être 
éligibles en raison de leurs insertions paysagère et 
environnementale. Les espaces qui reçoivent les tables devront 
être traités en sable ciment pour conserver un caractère 
accueillant  par tous temps. 
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- Des aménagements paysagers sont à intégrer dans le projet. Ils 
peuvent correspondre à la réalisation de zones engazonnées ou 
sablées, à la construction d’éléments de confortement (murets) 
ou de plantations. Dans ce dernier cas, les essences locales 
devront être privilégiées et notamment : 

 
 

- le frêne 
- le saule 
- l’aulne 
- l’érable 
- le bouleau 
- le noisetier 

- le fusain 
- le troène 
- le viorne 
- le sureau 
- le nerprun 

 
 
 

Les aires secondaires doivent comprendre : 

- Du stationnement vélo extérieur pour 8 bicyclettes. Les 
dispositifs d’attache pourront correspondre à 2 lices bois (avec 
âme métal) de 4 mètres ou à des appuis vélos ou arceau mais en 
aucun cas de type étrier ou fente. 

Ces dispositifs  pourront être en bois (avec âme métal) et/ou en 
métal, d’une section maximum de 50 mm (utilisation d’antivol 
en U) mais devront veiller à ne pas pouvoir détériorer les cycles 
par frottements. 

Ils pourront être installés parallèlement (droit ou en épis) avec 
une largeur minimum de 0,70 mètres entre chaque équipement. 
L’espace correspondant environ 30 m² devant être sablé ou 
engazonné. 

- D’une zone de pique-nique munie de 2 tables et 1 poubelle. Le 
choix de l’implantation de la zone devra permettre la vue sur 
l’abri et l’espace de stationnement vélos et permettre aux tables 
d’être ombragées. Les poubelles ne seront pas implantées 
directement près des tables (odeurs, guêpes) mais à une 
vingtaine de mètres entre les tables et l’itinéraire cyclable. Les 
matériaux utilisés devront être de qualité. Les tables pourront 
être réalisées en bois (azobé, chêne ou toute autre essence 
rétifiée) ou en dalle de schiste montée sur muret maçonné. Le 
mobilier en béton sera à priori exclu (notamment au regard de 
l’insertion environnementale) sauf si ce mobilier est choisi en 
complément d’un équipement préexistant, choix alors motivé 
par un souci de cohérence d’ensemble. Les nouveaux 
matériaux, types mobiliers en résine, pourront être éligibles en 
regard de leurs insertions paysagère et environnementale  Les 
espaces qui reçoivent les tables devront être traités en sable 
ciment pour conserver un caractère accueillant  par tous les 
temps. 
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- Des aménagements paysagers sont à intégrer dans le projet. Ils 
peuvent correspondre à la réalisation de zones engazonnées ou 
sablées, à la construction d’éléments de confortement (murets) 
ou de plantations. Dans ce dernier cas les essences locales 
devront être privilégiées et notamment : 

 
- Le frêne 
- Le saule 
- L’aulne 
- L’érable 
- Le bouleau 
- Le noisetier 

- Le fusain 
- Le troène 
- Le viorne 
- Le sureau 
- Le nerprun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les aires naturelles  doivent comprendre un banc et un appui 
vélo. Ces dispositifs devront avoir une insertion 
environnementale optimale et utiliser les ressources locales (1/2 
tronc scellé ou barque retournée scellées, piquet, etc..). 
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La signalisation de position des aires d’arrêt « La Loire à Vélo » 
 
 

Afin de ne pas polluer visuellement les sites, 
chaque aire sera uniquement signalée par un 
potelet « La Loire à Vélo » (photo ci-après). Le 
choix de ce mobilier (bois ou aluminium) sera à 
considérer en fonction du lieu d’implantation 
de l’aire d’arrêt.  

 
La signalisation touristique locale et/ou 
l’information commerciale seront à l’initiative 
des communes. Elle devra cependant se 
restreindre à un simple panneau  
d’information dans le bâtiment des sanitaires.  
 
Les aires d’arrêt principales seront 
prioritairement équipées d’un R.I.S (Relais 
Information Services) « La Loire à Vélo », 
commandé par le maître d’ouvrage local et  
réalisé en concertation avec les services de la 
Région des Pays de la Loire, selon une charte 
graphique « RIS -  La Loire à Vélo ». 
Les RIS pourront également être installés aux 
lieux stratégiques de connexion avec d’autres 
itinéraires cyclables reconnus d’intérêt 
régional et toutes autres portes d’entrée sur 
l’itinéraire de « La Loire à Vélo ». Cette 
implantation des RIS se fera en concertation 
avec les collectivités locales concernées et les 
services de l’Etat. 

 
 
3. LA CONDUITE DE PROJET  
 
Afin de garantir d’une part la réalisation d’un réseau homogène et d’autre part 
la qualité des projets d’aires d’arrêt, le maître d’ouvrage 
devra impérativement : 

- faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage intégrant les 
compétences de paysagiste. Cette AMO sera librement choisie par le 
maître d’ouvrage et pourra être institutionnelle (CAUE, DDTM*, etc.) ou 
privée (bureau d’étude) ; 
- s’appuyer sur les recommandations du présent guide ; 
- concerter la Région des Pays de la Loire, le Maître d’Ouvrage de « La 

Loire à Vélo » concerné, le Comité Départemental du Tourisme (CDT) 
correspondant, le Conservatoire des Rives de la Loire, la Mission Val 
de Loire. 

 
• DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer.  
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4. L’ ENTRETIEN  
 
Concernant la gestion des aires d’arrêt il convient de distinguer 

l’entretien courant de l’entretien lourd. 
 
L’entretien courant comprend : 

� la surveillance régulière du site : deux visites par semaine en 
haute saison, une visite hebdomadaire en juin/septembre et une 
visite mensuelle sur le reste de l’année, 

� le fauchage des espaces enherbés : deux passes avec une largeur 
de coupe limitée à 1 mètre. En milieu sensible la 1ère passe doit 
être réalisée après gramination, 

� le balayage : maintien du niveau de propreté des zones stabilisées 
au printemps, en été et à l’automne, 

� l’entretien de la végétation : élagage, sécurisation des branches et 
arbres proches du site et taille paysagère régulière. L’élagage à 
l’épareuse est à proscrire. Une maintenance des fenêtres 
paysagères est à assurer particulièrement dans les aires naturelles 

� la collecte des déchets : les poubelles devront être vidées 
fréquemment.  Autant que la configuration du site le permet, leur 
ramassage devra être intégré à la collecte des ordures ménagères, 

� l’entretien des mobiliers : en fonction des dégradations et des 
altérations, 

� l’entretien des ouvrages : en fonction des dégradations et des 
altérations. Une maintenance toute particulière devra cependant 
être apportée aux sanitaires notamment lors de la haute saison, 

� l’entretien des revêtements : les fissures et nids de poule devront 
être rebouchés et le désherbage des bordures réalisés 
mécaniquement. 

 
 
L’entretien sera réalisé par les propriétaires et / ou gestionnaires des aires 

d’arrêt « La Loire à Vélo ». 
 
Il est à noter que dans le cas d’aires d’arrêt situées sur le domaine de 

l’Etat (Domaine public forestier ou Domaine public maritime) une convention 
de superposition de gestion sera indispensable. 
 
 
 
5. LES MODALITES FINANCIERES  
 
 

La réalisation des aires sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune ou de l’E.P.C.I compétent (Communauté de communes et/ou  
Communautés d’agglomération). 

 
Les modalités du financement régional ont été adoptées par l’assemblée 

régionale au cours de la session budgétaire des 27 et 28 janvier 2011.  
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MONTANT DE L'AIDE REGIONALE 
 
La Région intervient à hauteur de 60% du coût de l’aménagement des aires 
d’arrêt « La Loire à Vélo », les dépenses éligibles étant celles prévues dans le 
présent guide de recommandations.  
 
La Région ne participa pas aux dépenses d’entretien de ces sites. 


