
                                                               

MANIFESTATION PUBLIQUE LA ROCHELLE - BIARRITZ 

!  

 

 

Nom de l’événement : La VélodH2yssée de la mobilité durable dans les territoires 



                                                               

Partenaires de l’opération : 

- La région Nouvelle-Aquitaine, région administrative. 
- Foundation e5t : « Europe- Énergie- Efficacité Énergétique- Environnement et Territoires » - 

E5t est une plateforme ouverte par laquelle interagisse les acteurs de la transiton énergétique. 
- Pragma Industries : spécialiste des piles à hydrogène compactes, Pragma a développé le 

premier vélo électrique à hydrogène homologué pour promouvoir ce vecteur énergétique dans le 
domaine de la mobilité douce. 

- Groupe Archimbaud : Producteur historique de planches à palettes et solutions logistiques, le 
Groupe Archimbaud est devenu un acteur local de l’énergie verte.  

- La Vélodyssée 
- Atlantech 
- Eigsi et Excelia Group 2 écoles partenaires 

Contexte : 

S’inscrivant dans le cadre de l’Accord de Paris, la loi d’orientation des mobilités vise à créer les 
conditions pour la mise en œuvre de solutions pour la mobilité douce et respectueuses de 
l’environnement.  
Cette mise en œuvre se fera par les collectivités territoriales. Parce que les problématiques de qualité 
de l’air peuvent varier significativement d’un endroit à un autre, l’Etat souhaite doter les collectivités 
d’outils afin que ces dernières puissent adapter aux spécificités locales leur politique en faveur des 
mobilités propres.  
L’Etat fait ainsi la part belle aux solutions alternatives aux motorisations essence et diesel, 
accompagnant le déploiement de nouvelles technologies par un soutien auprès des particuliers et aux 
entreprises françaises, détentrices de savoir-faire. Le potentiel des mobilités alternatives est 
immense. Répondre aux enjeux de la mobilité du quotidien, c’est par exemple 
reconsidérer la marche et le vélo comme de véritables solutions de mobilité. La part 
modale du vélo dans les trajets a diminué. Elle est de 10 % en 1970 à 2,7 % aujourd’hui. Il 
nous faut inverser la tendance ! Le plan vélo sera présenté avec les acteurs de 
l'écosystème vélo début septembre 2018 pour tripler sa part dans nos déplacements, de 2,7 
% aujourd’hui à 9 % en 2024, qui s’appuiera sur les leviers suivants :  

    - Développement d’aménagements cyclables sécurisés et mesures de sécurité routière 
    -Dispositifs permettant de lutter contre le vol de vélo 
   - Mise en place de mesures incitatives en faveur du vélo et développement d’une culture 
vélo. 

Le plan vélo devrait à lui seul permettre de réduire de plus de 5 % les émissions de PM10 
du secteur routier. Le plan vélo contribuera à tripler sa part dans nos déplacements. 

Par ailleurs, notre manisfestaton se fera en amont du G7 ! 
3000 à 4000 journalistes attendus, 3 000 membres des délégations des États et chefs d'États qui 
se rendront au G7 de Biarritz du samedi 24 jusqu'au lundi 26 août, Biarritz sera l'épicentre de la 
planète en cette fin d'été. Une première conférence de presse du préfet des Pyrénées 
Atlantiques Gilbert Payet, avec le sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan et le maire de 
Biarritz Michel Veunac, a dévoilé les premières mesures de cet événement mondial où chacun a 
largement sa place. 

Public-cible :  

1) Collectivités : au cœur des politiques publiques liées à la mobilité durable 
2) PME ETI et entreprises : au cœur des problématiques de logistiques liées aux échanges 



                                                               

3) Etudiants : les générations de demain  
4) Grand public : des consommateurs citoyens à embarquer  

Modalités pratiques de mise en œuvre :  

- Dates : 6 au 10 mai 2019 
- 10 vélos : à chaque étape, 9 participants sélectionnés et invités personnellement par les 

partenaires  
- Énergie utilisée : hydrogène : 20 à 25 km/h  
- Départ : La Rochelle ou Parc Atlantech car borne hydrogène 
- Arrivée :  Aquarium de Biarritz 
- 3 à 4 voitures balaies seront chargées de ramener les participants à leur point de départ du 

matin 

les énergies de la mer, les petites îles et l’autosuffisance, la fôret et la mobilité durable 
à vélo. 

ITINÉRAIRE : 

Étape 1 - La Rochelle-Royan : 125km / départ 9h 
et arrivée 16h  
 
Depuis le fameux port de La Rochelle, l'itinéraire 
de La Vélodyssée vous mène à Châtelaillon-Plage 
et à la cité royale de Rochefort baignée par la 
Charente. Après quelques détours charmants, vous 
voyez apparaître les marais de la Seudre puis les 
parcs à huîtres de Marennes. Ce ne sont alors 
jusqu’à Royan que des pistes cyclables à travers 
les pinèdes.  

Déjeuner à Rochefort : Pique-nique 
Hôtel : CERISE - Le Grand Hôtel de la Plage 

195 Avenue de Pontaillac, 17200 Royan 
Maire : Patrick Marengo  05 46 39 56 56 

Office de tourisme : 05 46 23 22 58 

18h30 : Conférence :  L’efficacité énergétique dans les territoires 

Mot de Monsieur Patrick Marengo, Maire de Royan 

Christophe PHILIPPONNEAU, Directeur Association Atlantech 
Philippe CHADEYRON, Représentant territorial EDF Poitou Charente 
François CHATELAIN, Directeur Stratégie Markéting Économie d’Énergie Sas 
Mathieu ANGLADE, Directeur Régional Adjoint ADEME Nouvelle Aquitaine 
Région Nouvelle Aquitaine 
Mairie de ROYAN 

http://www.lavelodyssee.com/les-stars-du-parcours/city-break-la-rochelle-rochefort-royan
http://www.lavelodyssee.com/les-stars-du-parcours/city-break-la-rochelle-rochefort-royan
http://www.lavelodyssee.com/les-stars-du-parcours/city-break-la-rochelle-rochefort-royan
https://www.google.fr/search?ei=DTdoXJu0H4rYacqkjZAL&q=maire%2520de%2520royan%2520telephone&oq=maire+de+royan+telephone&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.3830.5925..6093...0.0..0.60.535.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0.mkt0th-nBZw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45627416,-1035995,927&tbm=lcl&rldimm=12977257701650054437&lqi=ChhtYWlyZSBkZSByb3lhbiB0ZWxlcGhvbmUiAhABWgcKBW1haXJl&ved=2ahUKEwjIq6C108DgAhVIvxoKHR3lDXAQvS4wAHoECAAQCQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f


                                                               

19h30 : Cocktail 

Étape 2 : Royan- Lacanau : 82 km / départ 9h et 
arrivée 15h  
 
Depuis Royan, retrouvez La Vélodyssée côté 
Médoc après une croisière sur l’estuaire de la 
Gironde balisé par le phare de Cordouan. Le pays 
aquitain, ourlé de longues plages et couvert de 
pinèdes, vous offre ses plus belles stations 
balnéaires : Soulac-sur-Mer, Montalivet-les-Bains, 
Hourtin, Carcans, étapes accueillantes et reliées 
de pistes cyclables jusqu'à Lacanau. 

Déjeuner à Montalivet les bains : Pique nique 
27 Boulevard du Front Mer - 33930 Vendays-Montalivet tel :  05 56 09 90 98 

Hôtel-Restaurant : Côte d’Argent-3 bd de la Plage- 33680 Lacanau 05 56 03 21 58 
Maire : Laurent Peyrondet  05 56 03 83 03 

Office de tourisme : 05 56 03 21 01 

18h00 : Atelier sur les ressourcess de la mer 

Mot de Monsieur le maire, Laurent PEYRONDET, maire de Lacanau 
Jean-Luc STANEK, CEO HACE, Expert en énergie marine 
Charles DE POUMAYRAC DE MASREDON, Ingénieur développement Hydrotube Énergie 
Nicolas IMBERT, Directeur Executif Green Cross & Territoires 
Marc LAFOSSE, PDG Énergie de la Lune 
Hywel GRIFFITHS : FERMENTALG   07 61 33 37 96 en attente 
Dominique ROCHIER, Co-Founder Kitewinder 

19h30 : Cocktail 

!  

https://www.google.fr/search?ei=FjxoXNr7BYjBlwTf4Y7YAg&q=restaurant%2520%25C3%25A0%2520Montalivet%2520les%2520bains%2520front%2520de%2520mer&oq=restaurant+%25C3%25A0+Montalivet+les+bains+front+de+mer&gs_l=psy-ab.3...34898.37384..37681...0.0..0.450.1474.9j2j0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j33i22i29i30.GJXozKl_QOE&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45378950,-1155363,268&tbm=lcl&rldimm=10281372682258010567&ved=2ahUKEwjH5ZKJ2MDgAhWJxYUKHYAdA6MQvS4wAHoECAAQNg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e5!2m1!1e3!3sIAEqAkZS,lf:1,lf_ui:9
https://www.google.fr/search?ei=DTdoXJu0H4rYacqkjZAL&q=maire%2520de%2520royan%2520telephone&oq=maire+de+royan+telephone&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.3830.5925..6093...0.0..0.60.535.10......0....1..gws-wiz.......0i71j0.mkt0th-nBZw&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45627416,-1035995,927&tbm=lcl&rldimm=12977257701650054437&lqi=ChhtYWlyZSBkZSByb3lhbiB0ZWxlcGhvbmUiAhABWgcKBW1haXJl&ved=2ahUKEwjIq6C108DgAhVIvxoKHR3lDXAQvS4wAHoECAAQCQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f


                                                               

Étape 3 : Lacanau-Arcachon : 80 km / départ 9h et 
arrivée 15h 
 

Empruntez les pistes cyclables de la forêt du Porge 
pour rejoindre les prés salés, villages et ports 
ostréicoles typiques du bassin d’Arcachon. La 
Vélodyssée contourne la mer intérieure jusqu'au 
Parc des Landes de Gascogne et enfin Arcachon. A 
vélo, sachez que Le Cap Ferret n’est qu’à une 
encablure de la célèbre ville d’Hiver.  

Déjeuner : Pique-nique 
Hôtel-Restaurant : Les vagues- 9 bd de l’Océan 33 120 Arcachon 05 56 83 03 75 

Maire : Yves Foulon 05 57 52 98 98 
Office de tourisme : 05 57 52 97 97 

Projection film : Utopia, à la recherche de l’équilibre 

18h00 : Les petites îles et l’autosuffisance : Projection du documentaire : UTOPIA à la recherche de 
l’équilibre en présence des réalisateurs : Fanny RUBIA et Adrien PRENVEILLE, Co-fondateur de 
l’association Géodyssées et Géographes. En présence de Jean-Marc MORMECK, Délégué 
interministériel pour l'égalité des chances des français d’Outre mer et ancien boxeur. 

19h30 : Dégustation d’huitres. 

!  !  



                                                               

Étape 4 : Arcachon-Léon : 129 km / départ 9h et 
arrivée 16h 
 
Après la dune du Pilat, La Vélodyssée vous fait 
suivre les fameuses pistes cyclables des Landes qui 
serpentent entre lacs et forêts. Vous arrivez sur les 
incontournables stations de la Côte landaise, 
Biscarrosse, Parentis et Mimizan. Près du fameux 
courant d’Huchet, retrouvez les villages 
traditionnels de Saint Julien-en-Born, Contis ou 
encore Léon, animés à l’année. 

Déjeuner : Pique-nique 
Hôtel-Restaurant : Hôtel du Lac- 2 Rue des Berges du Lac40 550 Léon- 05 58 48 73 11 

Maire : Jean Mora 05 58 49 20 00 
Office de tourisme : 05 58 48 63 36 

18h00 : Après la découverte de la forêt landaise constituée essentiellement de pins maritimes, nous 
vous invitons à découvrir le bois et la transition énergétique 

!  



                                                               

Étape 5 : Léon-Biarritz : 80 km / départ 9h 
et arrivée 15h 
 
La véloroute La Vélodyssée vous invite sur les 
pistes cyclables landaises, la pinède et le golf de 
Moliets, les villages de Messanges et de Vieux-
Boucau. Rejoignez les belles plages de Seignosse 
et d’Hossegor, spots de surf, et le port animé de 
Capbreton. Pédalez ensuite sur de petites routes 
pour rejoindre Labenne, Tarnos, Boucau, l’Adour 
et le Pays Basque.   

Déjeuner : Pique Nique 
Hossegor –  

Hôtel-Restaurant : Hôtel de la plage – 3 espl du Port Vieux- 64200 Biarritz- 05 59 23 95 19 
Maire Michel Veunac :  05 59 41 59 41 
Office de tourisme :  05 59 22 37 10 

17h00 : Visite des ateliers de Pragma Industrie 

18h30 : Apéritif et fin de la manifestation 

 


