
 

 
Objet : Réalisation d’une étude de faisabilité pour la créa tion et mise en réseau d’itinéraires cyclo 
touristiques/VTT dans les Baronnies Provençales
 
Le Président expose :  
 
Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 
Activités de Pleine Nature. Un des objectifs de la Charte est de structurer une offre de randonnées à l’échelle des 
Baronnies provençales, notamment sur la filière vélo. A ce titre, les Communau
plusieurs communes et associations locales ont sollicité le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales pour un 
accompagnement à la mise en place d’une offre «
touristique et vététistes et ainsi de devenir une véritable
 
Le Président propose que le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales coordonne et pilote une étude de 
faisabilité en lien avec les partenaires concernés dont l’objectif 
à l’échelle des Baronnies Provençales en mettant en place un réseau interconnecté sur cette filière en liaison avec 
la Via-Rhôna. 
 
L’étude vise à : 

� Réaliser un état des lieux des circuits existants, des équipements et services proposés et des prestataires 
concernés ; 

� Analyser la pratique existante et potentielle sur le territoire (besoins, attentes)
� Identifier plusieurs parcours en boucle de différents

pratique ; 
� Etudier les potentialités de circuits VTT en vue de la jonction avec les bases FFC/FFCT existantes
� Définir de manière plus générale une stratégie de territoire sur le cyclotourisme

avec les orientations départementales et régionales
 

Dépenses  

Etude de faisabilité pour la création et mise en 
réseau d’itinéraires cyclo touristiques et VTT

Prestation extérieure 

Total 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

� Approuve la proposition du Président
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
06 FEVRIER 2015 
 

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la créa tion et mise en réseau d’itinéraires cyclo 
touristiques/VTT dans les Baronnies Provençales  

Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 
Activités de Pleine Nature. Un des objectifs de la Charte est de structurer une offre de randonnées à l’échelle des 

vençales, notamment sur la filière vélo. A ce titre, les Communautés de Communes du territoire, 
plusieurs communes et associations locales ont sollicité le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales pour un 
accompagnement à la mise en place d’une offre « cyclo/VTT » de qualité afin de répondre à la demande cyclo 

et ainsi de devenir une véritable destination « vélo ». 

Le Président propose que le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales coordonne et pilote une étude de 
lien avec les partenaires concernés dont l’objectif est de construire une offre 

à l’échelle des Baronnies Provençales en mettant en place un réseau interconnecté sur cette filière en liaison avec 

liser un état des lieux des circuits existants, des équipements et services proposés et des prestataires 

Analyser la pratique existante et potentielle sur le territoire (besoins, attentes) ; 
Identifier plusieurs parcours en boucle de différents niveaux et les aménagements nécessaires à la 

Etudier les potentialités de circuits VTT en vue de la jonction avec les bases FFC/FFCT existantes
Définir de manière plus générale une stratégie de territoire sur le cyclotourisme
avec les orientations départementales et régionales 

 Recettes

Etude de faisabilité pour la création et mise en 
res cyclo touristiques et VTT : 

20 000 €  

Région Rhône- Alpes 

Région PACA 

Conseil Général de la Drôme

Autofinancement SMBP

20 000 € Total 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical

la proposition du Président 
de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action.
le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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Réalisation d’une étude de faisabilité pour la créa tion et mise en réseau d’itinéraires cyclo 

Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales souhaite développer l’attractivité des Baronnies provençales en 
mettant en œuvre notamment une stratégie de développement touristique visant à référencer le territoire pour ses 
Activités de Pleine Nature. Un des objectifs de la Charte est de structurer une offre de randonnées à l’échelle des 

tés de Communes du territoire, 
plusieurs communes et associations locales ont sollicité le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales pour un 

» de qualité afin de répondre à la demande cyclo 

Le Président propose que le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales coordonne et pilote une étude de 
est de construire une offre cyclo touristique et VTT 

à l’échelle des Baronnies Provençales en mettant en place un réseau interconnecté sur cette filière en liaison avec 

liser un état des lieux des circuits existants, des équipements et services proposés et des prestataires 

niveaux et les aménagements nécessaires à la 

Etudier les potentialités de circuits VTT en vue de la jonction avec les bases FFC/FFCT existantes ; 
Définir de manière plus générale une stratégie de territoire sur le cyclotourisme et le VTT, en cohérence 

Recettes  

Alpes - CDDRA 8 000 € 

4 000 € 

Conseil Général de la Drôme  4 000 € 

Autofinancement SMBP  4 000 € 

20 000 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


