Créez votre activité "Vélo"
dans un Grand Site de France
Investissez dans ce secteur économique en forte croissance :
• + 12,5% de croissance de chiffre d’affaires entre 2016 et 2018
• + 21% de croissance du nombre de VAE vendu en 2018
(Source UNION sport & cycle)

Opportunité
Le Canigó, Montagne sacrée des Catalans est une destination éco-touristique en développement.
Afin d’encourager l'éco-mobilité dans les déplacements touristiques, nous recherchons des
candidats prêts à saisir l'opportunité de développer une activité dans le domaine du Vélo Tout
Chemin - VTC (musculaire ou assisté) pour un public initié ou non (location, produits, services,…).
La destination Canigó : massif, piémont et balcons
Labellisée Grand Site de France et reconnue Grand Site Occitanie, la destination se situe au cœur
du triangle métropolitain Toulouse/Montpellier/Barcelona (près de 7 millions d'habitants dans un
rayon de 2h). S’échelonnant de la plaine à la montagne, ses caractéristiques géographiques offrent
un large panel d’activités en toutes saisons (randonnée, canyon, spéléologie, parapente, cyclisme,
escalade, pêche,…) dans un environnement préservé et des paysages d’exception. Les nombreux
pôles d’attractivité du territoire (villages, stations thermales, sites touristiques, gares…) drainent
déjà un public nombreux et sont autant de points d’ancrage potentiels au développement d'une
offre « Vélo ».
Des conditions techniques et économiques locales particulièrement favorables
Bien que le relief et les dénivellations soient parfois importantes sur la destination, l’évolution du
matériel, notamment avec l’assistance électrique, permet de toucher un public actif et sensibilisé
au respect de l’environnement désireux d’accéder aux sites et découvrir le territoire, le temps
d’une balade ou d’une excursion plus conséquente. Un important réseau de routes secondaires et
pistes forestières permet par ailleurs de réaliser des déplacements en toute quiétude.
Paradoxalement, malgré les synergies existantes sur le territoire et le contexte favorable au
développement de telles activités, nous constatons l’absence, à ce jour, d’offres significatives de
ce type à l’échelle de la vallée de la Tet. Ainsi, en synergie avec les démarches départementales et
intercommunales en cours, le Syndicat mixte Canigó Grand Site et les acteurs de la destination
(communes, communautés de communes, Offices de tourisme, …) souhaitent développer l’accès
et la pratique du VTC comme moyen de déplacement doux sur la destination.
A qui s'adresse cette offre ?
• Aux professionnels du cyclisme,
• Aux créateurs d'entreprises en éco mobilité,
• Aux professionnels du tourisme et de la pleine nature (base de loisirs, camping, gîtes, …),
• A toutes personnes désirant créer une activité liée au vélo sur le Canigó.
Nous vous accompagnons
De l'installation au développement de votre activité un technicien sera à vos côtés pour vous
appuyer dans vos démarches (connaissance du territoire, mise en relation, formalités, etc..), et
concrétiser votre projet dans les meilleurs délais.
Renseignements et candidatures (avant fin mars)
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