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LA FLOW VéLO ,

Le fleuve Charente

®

De Rochefort à Angoulême, La Flow Vélo® longe le fleuve Charente.
Langoureux, paisible, le cours d’eau se prête à des escapades
douces et bucoliques. Navigable d’Angoulême à la mer en bateau
habitable, la Charente est scandée par des écluses et petits ponts
bossus. Elle offre aux marins d’eau douce de nombreuses possibilités
d’escales pour enfourcher son vélo… et partir sur La Flow Vélo®.

une véloroute inspirante !

L

Le parc NATUREL Régional Périgord limousin
à l’Est de La Flow Vélo®, les vélotouristes profitent d’un
environnement naturel préservé.
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a Flow Vélo®, c’est désormais le doux nom d’une véloroute nationale qui permet de relier Thiviers en Dordogne
à l’île d’Aix en Charente-Maritime, en sillonnant, d’est en ouest la Charente. Une campagne chic et verdoyante, un
fleuve Charente tout en nuances et courbures, un vignoble vallonné, un océan aux accents toniques, des villages de
pierre, d’eau et de charme… La Flow Vélo® invite à un voyage de près de 290 km tout en douceur, en mode slow
tourisme, au coeur de la Nouvelle-Aquitaine.

Un si doux voyage...
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La Vélodyssée (EuroVelo1)

Flâner à Angoulême sous
le signe du 9e art entre musée
et murs peints.
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Vivre l’expérience Cognac,
côté ville ou vignoble.
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Plonger dans l’histoire à
Saintes, des arènes
gallo-romaines à
l’Abbaye aux Dames.
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Flow Vélo

(horizon 2020)

Vivre une aventure maritime

EuroVelo

à Rochefort.

Véloroute
nationale

Mettre le cap vers l’île d’Aix
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Charbeau
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et ses phares jumeaux que l’on
distingue de loin.

Charente-Maritime
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120 km
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Paris - Angoulême 1h40

Charente 			

110 km

Dordogne
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douceur à Marthon.
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Périgord vert.
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S’inviter à Thiviers,

Avec ses

60 km
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Moi, La Flow Vélo®, qui suis-je ?

Le logo « La Flow Vélo® », pilier d’un univers graphique joyeux et moderne

Reliant l’Atlantique au Périgord, je dois une part
majeure de ma personnalité à l’eau. En effet, 50% de
mon tracé longe des cours d’eau et notamment le langoureux et paisible fleuve Charente. Grande originalité,
le départ de la véloroute (ou l’arrivée suivant le sens) s’effectue sur l‘île d’Aix avec un panorama sur l’eau à 360°.
Je suis un itinéraire placé sous le signe du prestige,
en témoigne les villes et sites que je longe ou traverse.
L’AOC Cognac comble les amateurs de raffinement, Rochefort impressionne avec son Arsenal, l’Hermione et sa
majestueuse Corderie Royale, Angoulême est une référence
en matière de 9e art, d’image et de création, le Périgord
séduit par son charme naturel et sa tradition gastronome.
Parcourir La Flow Vélo®, c’est aller d’exception en exception.
Raffinée mais loin d’un bling-bling clinquant, je traverse
une campagne chic et bucolique, nourrissant les envies et besoins de mes visiteurs. Ici on se dépense et on
pense, on apprend et on s’émeut… bref on vit !

Un logo « pop » dont la typographie très déliée évoque la douceur de l’itinéraire, les méandres du fleuve
Charente, les courbes du tracé… On note également un jeu entre mots et éléments de l’objet vélo.

3 couleurs pour valoriser
3 entités géographiques
aux personnalités
différentes

Ici on se
dépense
et on
pense...
le V devient
un guidon

Je crois en :

le O devient
une roue

• la liberté et le côté explorateur de chacun
• la connaissance cultivée à travers les différentes étapes
historiques présentes le long du parcours. De la Préhistoire à
l’époque moderne, les siècles défilent.
• la gourmandise, éveillée par des saveurs sucrées, salées,
iodées, des notes d’alcools ambrés
• la douceur d’un voyage que l’on fait à son rythme

C’est pourquoi, mon nom
« La Flow Vélo® » me va si bien

Pour garantir une excellente lisibilité et un repérage efficace, la version signalétique du logo s’inscrit dans un système de badge ludique et dynamique.

70%

tracé longe des cours
d’eau et notamment le
fleuve Charente.

À partir de septembre 2017, La Flow Vélo® bénéficiera
d’un jalonnement continu et lisible, repérable par la
version signalétique du logo, basée sur un principe
de macaron.
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50% de mon

Mon nom « La Flow Vélo® » est complété par une signature :
Atlantique - Charentes - Périgord. Comme un fil d’ariane évocateur
de l’ensemble du tracé, cette signature permet de géolocaliser mon
itinéraire en capitalisant sur 3 grandes entités géographiques à forte
renommée.

La gamme chromatique s’articule autour du bleu, en
référence aux bleus de l’eau, très présents sur l’itinéraire.

100%

C’est un nom beau et doux, qui fait voyager. Il suggère l’idée d’un
itinéraire qui vous transporte : on est « dans le flow ». Le jeu sur
les sonorités avec « Flot » rappelle l’importance de l’eau sur le
parcours.
La sonorité anglophone permet de me positionner dans un
contexte international et je m’adresse ainsi aux cibles étrangères
- allemandes et néerlandaises notamment, férues de vélotourisme.

92
92
30%

3%

100%
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UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ET
FÉDÉRATRICE

LA FLOW VéLO ,
®

La Flow Vélo® est un projet porté par

1 Région,

un projet collectif au service
de l’attractivité des territoires

Nouvelle-Aquitaine

3 Départements,

Dordogne / Charente / Charente-Maritime

4 Communautés d’Agglomération,

La Flow Vélo® : GENÈSE & AMBITIONS
2010

Le schéma national des
Véloroutes
Voies
Vertes
officialise l’intérêt et le tracé de
la V92. Grâce à cet itinéraire
national, les voies douces
locales existantes se voient relier
et deux itinéraires européens,
l’EV1 (La Vélodyssée pour sa
partie francaise) et l’EV3 (La
Scandibérique pour sa partie
francaise)
sont
désormais
connectés !

Un investissement
partagé
Entre les différents maîtres
d’ouvrage :

2015

Les trois Départements de la
Charente, Charente-Maritime et
Dordogne ainsi que leurs territoires
associés s’allient pour coordonner
ce nouvel itinéraire dont les enjeux
sont multiples :
• Valoriser les territoires traversés
riches en patrimoine naturel et historique
• Offrir un espace de loisirs aux
touristes et attirer de nouvelles
clientèles de cyclotouristes
• Favoriser le développement des
mobilités alternatives pour les usagers locaux
• Contribuer à l’amélioration de
l’environnement et du cadre de
vie des habitants

- en Dordogne : 3,2 M €
- en Charente : 7,2 M €
- en Charente-Maritime : 8,5 M €

Un comité de pilotage réunissant
les
différentes
collectivités
concernées
(notamment
les
3 Départements et la Région
Nouvelle-Aquitaine) est constitué,
présidé par le Département de
la Charente. Cette instance de
décision et d’arbitrage s’appuie
sur 4 comités techniques :
• Infrastructures & Signalisation :
concernant l’itinéraire et la signalétique
• Services aux Usagers : hébergements, restauration, services
vélos, intermodalités avec les
transports en commun
• Marketing : identité marketing,
actions de communication
• Ingénierie financière : mobilisation de fonds

Printemps

Marches du Périg’Or Limousin - Thiviers - Jumilhac
/ Périgord Vert Nontronnais / La Rochefoucauld,
Porte du Périgord / Haute-Saintonge / Cœur de
Saintonge / Vals de Saintonge
D’ici

2017

2018

La V92 est baptisée
La Flow Vélo® !
Dès l’automne 2017, elle
offrira aux cyclotouristes une
itinérance jalonnée et balisée.
Ce tracé provisoire qui emprunte
aujourd’hui
de
nombreux
tronçons en voie partagée (la
circulation y est tout de même
apaisée), sera à l’horizon 2022,
déployé à 90 % en site propre,
c’est-à-dire réservé aux cyclistes.

Des outils de communication (éditions, site internet) valoriseront ce
nouvel itinéraire et lui donneront
une belle visibilité, notamment à
l’occasion du Salon Mondial du
Tourisme en mars prochain.

À terme, un observatoire sera
également mis en place pour
évaluer les fréquentations de la
véloroute à travers l’installation de
compteurs ainsi que des enquêtes
utilisateurs et prestataires de
services…
© S.Laval
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®

2016

6 Communautés de Communes,

La Flow Vélo ® rime avec Accueil Vélo
Depuis plusieurs années, les agences départementales de développement touristique portent auprès des professionnels (hébergeurs, sites
de visite, offices de tourisme, loueurs et réparateurs de vélo),
la marque nationale Accueil Vélo. Ce label garantit aux cyclotouristes
des services adaptés et un accueil privilégié. Dans les mois à venir,
le déploiement de ce label sera accentué autour de La Flow Vélo®.

MARIE-HENRIETTE
BEAUGENDRE,
Présidente du comité
d’itinéraire La Flow Vélo®.

La Flow Vélo arrive au bon moment :
elle va compléter l’offre cyclable
existante et ainsi contribuer à son tour
à la valorisation de nos territoires. Avec
son tracé transversal entre Dordogne
et Charente-Maritime, cette véloroute
conjugue les atouts du territoire,
qu’ils soient patrimoniaux,
gastronomiques, paysagers…
Ce projet illustre aussi notre capacité à
fédérer les acteurs pour la promotion
de nos territoires : nous valorisons
collectivement nos atouts pour les faire
rayonner encore plus largement.
Le choix du nom a d’ailleurs été une
décision partagée. J’en suis ravie.
La Flow Vélo® est un « cocktail »
délicieux, le pur extrait du meilleur de
nos destinations. Il est porteur de belles
images, d’un sentiment de liberté
et de voyage.
®

© Aline Aubert

Depuis près de 15 ans, la Dordogne, la Charente et la Charente-Maritime ont mené de nombreux projets de développement des voies de
circulation douces (Thiviers - Saint-Pardoux - La Rivière / Coulée d’Oc / Coulée verte...) adaptées au cyclotourisme. La concrétisation de
La Flow Vélo® s’inscrit ainsi dans la dynamique nationale du tourisme à vélo, générateur de retombées locales.

Grand Angoulême / Grand Cognac / Saintes /
Rochefort Océan

Le vélotourisme en France
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La France
pays européen

derrière l’Allemagne

en nombre de km
de

véloroutes avec

1 € investi

12 800 km >>>>>>>>>>>>
de véloroutes
et voies vertes

1 million

de touristes

itinérants par an
Départements

et régions
investissent en

moyenne

1,5 M€ par an
sur le vélo
Un cycliste itinérant
dépense en moyenne

entre 65 et 70€

par jour, contre 45€
pour un touriste lambda

au moins à 1 €

de retombée
économique

>>>>>>> par an
Le tourisme à vélo
près de 1,6 milliards d’e
de retombées par an /

16 000 emplois

dont la moitié dans

l’hébergement
et la restauration

8vélos000
vendus

toutes les
9 secondes
134 000 vélos
électriques

en 2016
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stephane.morand@en-charente-maritime.com
Tél. 05 46 31 71 77
Marion DHORDAIN
m.dhordain@dordogne.fr
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Rachid Belhadj
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Laure THOMAS
l.thomas@lacharente.com
Tél. 05 45 69 48 63

