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Carte d’identité 
Une concentration de 16 cols

6 mythiques 6 classiques 4 secrets 

Iseran – 2770m
Galibier – 2645m

Croix de Fer – 2067m
Madeleine – 2000m
Glandon – 1924m

Télégraphe – 1566m

Mont Cenis
Cucheron
Chaussy
Mollard
Albanne
Confrérie

Petit Mont Cenis
Beaune

Beau Plan
Sapey

Une vallée traversée 64 fois par le Tour de France depuis 1947 
Une vallée de renom pour les cyclogrimpeurs



Les itinéraires et autres espaces de pratique

2 grands itinéraires de fond de vallée : La Mauriennaise et la Haute-Mauriennaise

48 itinéraires de vélo de route + variantes

12 itinéraires de Vélo à Assistance Electrique (route et chemin roulant)

Connexion avec les cols, les stations et les sites de découverte

L’offre cyclo c’est aussi: 

4 sites VTT FFC : Valloire, Haute-Maurienne-Vanoise et Aussois, Arvan-Villard
Et 



Les parcours ludiques



Les services
Hébergements, 
restaurants, commerces

• Une répartition 
relativement hétérogène 
des services

• Variété des hébergements 
touristiques 

• Une offre de service /2 en 
juin et sept (exept. grands 
cols)

• Un manque d’hébergements 
(hôtel) de grande capacité 
(groupes/équipes) et grand 
confort 

• Des menus et des horaires 
de services peu adaptés aux 
cyclistes



Les services
Location, réparation, moniteurs

• Un parc locatif important et varié (53 
points de location)

• Un panel de moniteurs qualifiés 
intéressant permettant de s’initier à 
différentes pratiques cyclo

• Peu de magasins de vélo (15 
seulement) avec une offre encore 
faible en fond de vallée et en entrée 
de vallée

Les autres services
Récup /bien-être

• Une offre incomplète avec de 
grosses disparités entre la bas et 
le haut de la vallée et entre le 
fond de vallée et les stations

Une offre très attendue des 
cyclistes et des accompagnants

• Offre de services « après-vélo » à 
étoffer (au-delà du bien-être)



Les services
Les Transports

• Une bonne desserte 
ferroviaire avec 7 gares

• Des navettes de bus 
adaptées aux vélos en 
HMV 

• Des emplacements vélo 
saturés dans les trains

• Un accueil des cyclistes à 
améliorer dans les gares 
(rampes d’accès, box 
sécurisés, rack)

• Une intermodalité à travailler 
intra muros



Les équipements

523 racks à  vélo et 20 racks à vélo avec chargeur

8  bornes de recharge voiture/VAE et 13 bornes VAE

8 abris vélo

11 box sécurisés automatiques (Saint-Michel de M et Valloire)

5 stations multiservices (Saint-Michel de M, Valmeinier, Orelle, Val d’Arc 
Aiguebelle et Saint-François Longchamp) 

6 Stations VAE en libre service soir un parc de 28 VAE

Des équipements portés par les collectivités répartis sur l’ensemble de la vallée 
favorisant le vélo pour tous

• Une communication à 
améliorer autour de ces 
équipements (localisation, 
fonctionnement)

• Des points de recharge à 
multiplier au vu des 
potentialités du territoire

• Répartition des points d’eau et toilettes relativement homogène sur le territoire mais  
manque conséquent de signalétique   



Sécurité

Un constat récurrent: la Maurienne est un 
territoire perçu et vécu comme dangereux 
par certains cyclistes…   

• Manque d’aménagement dédié aux 
cyclistes 

• Sur fréquentation estivale / 
cohabitation

• Identification de zones à risques

… mais un constat à relativiser ! 



Le futur itinéraire cyclable de fond de vallée : la V67
Un projet structurant pour conforter l’offre cyclotouristique de la Maurienne

• Une véritable colonne vertébrale 
sécurisée et accueillante grâce 
à ses équipements et 32 haltes 

• Un axe favorisant la mobilité 
douce 

• Un aménagement destiné à de 
nouvelles clientèles (familiale)

• Un atout de taille pour favoriser 
une culture du vélo 

68%
2%

30%

Itinéraire total - 154,7 km

Voie verte

Pacification du
trafic

Partage de voirie

2 phases de travaux

• Phase 1: 2021 à 2026
Tracé fonctionnel sur tout l’itinéraire

• Phase 2: après 2026
Amélioration du niveau de service

> Une mise en cohérence avec le 
chantier Lyon-Turin 



Merci de votre attention !
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