
                                  VOUS ETES CYCLISTE 
       VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
 
Accordez-nous quelques minutes, nous avons besoin de votre avis pour mieux préparer en 
Pays d’Aix, l’offre cyclo-touristique de demain. 
 
 
Vous êtes : en vacances        pas en vacances 
 
  Pays : ......................................     Code postal (France) : ..................................... 
   
Vous pratiquez le vélo :  Vélo route           VTT ou Gravel  VAE (route ou VTT) 
 
      sur route           sur pistes        Itinérant          en boucle          
 
      Seul                    en famille      en groupe         sportif 
 
Vous favorisez    Vélo perso         location 
 
Vous roulez                    20-30 km       30-50 km          50-100 km         + de 100 km 
 

Vous  :              êtes cycliste chevronné      nouveau cycliste       épisodiquement cycliste  
 
 
Notez de 1 à 5 selon ce qui vous semble important : Trouver       (de 1 le moins à 5 le plus) 
 
Topoguides papier   : 1 2 3 4 5 
Guidage numérisé (application)  1 2 3 4 5 
Magasins de réparation   : 1 2 3 4 5 
Parcours avec restaurants signalés : 1 2 3 4 5 
Parcours uniquement campagne : 1 2 3 4 5 
Parcours avec traversée de villages : 1 2 3 4 5 
Parcours avec sites à visiter  : 1 2 3 4 5 
Routes thématiques   : 1 2 3 4 5 
Parcours sur itinéraires familiaux : 1 2 3 4 5 
Points d’eau potables signalés : 1 2 3 4 5 
Parcours avec points de baignade : 1 2 3 4 5 
Location au départ du parcours : 1 2 3 4 5 
Transport vers le point de départ : 1 2 3 4 5 
Accompagnement   : 1 2 3 4 5 
 

Les Filières Loisirs de Pleine Nature & Slow tourisme du Pays d’Aix vous remercient et 
travaillent à prendre en considération vos attentes 

 

 

 

Tranche d’âge :      - de 20 ans    20-45 ans     45-62 ans      62-75 ans     + de 75 ans 

 


