
  

 

  
 

 

 

 
Bonjour,   
 

Vous devez, comme nous, être ravis des dernières annonces officielles qui 
permettent dorénavant des déplacements dans tout l’hexagone. 
 

Sachez cependant que vous devez continuer à maintenir les gestes barrières. 
Votre bon sens est primordial, et vous pouvez télécharger ici un document de 
rappel concernant les mesures minimales à mettre en place pour recevoir vos 

hôtes. 
Il s’agit d’une aide que l'on vous propose, mais ne saurait remplacer les protocoles 
mis en place pour les professionnels.  

 
Les beaux jours arrivent, et avec le contexte actuel, les activités de pleine nature 
sont privilégiées !  

Savez-vous que le vélo est devenu la deuxième activité préférée des Français ?  

Un Français sur 5 utilise le vélo pendant ses vacances 🚲.  

 

Notre territoire est un véritable terrain de jeu pour le vélo quel que soit le niveau 
et la condition physique des pratiquants !  
Familles, amis, sportifs, chacun peut découvrir le territoire « Mar i Munt » à vélo 

avec 36 itinéraires cyclo déjà répertoriés sur GÉOTREK PyMed.Vous connaissez 
maintenant cette application incontournable, pour découvrir toutes les randonnées 
du territoire, non seulement à vélo, mais aussi à pied, à cheval, sous l’eau… 

Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution. N'hésitez pas à nous proposer 
vos itinéraires préférés et nous nous ferons un plaisir de les relayer ici.   

 
Accédez au tuto de l'application pour retrouver tous nos itinéraires vélos et 
VTT. 

Il existe aussi en version vidéo sur notre chaine YouTube. 
 
Le tourisme à vélo est un secteur en pleine croissance et un accueil adapté est 

nécessaire. 
Je vous rappelle que les hébergements classés et/ou labellisés peuvent 
demander le label « Accueil Vélo » s’ils sont situés à moins de 5 kms d’un 

itinéraire cyclable. 
Toutes les informations dans ce livret actualisé. 
Ce label, encore gratuit cette année, vous offre une visibilité supplémentaire en 

étant publié sur les différents sites de tourisme à vélo (France Vélo Tourisme, La 
Méditerranée à Vélo, EuroVélo 8, Pirinexus…). 

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Check-list.pdf
https://rando.tourisme-pyrenees-mediterranee.fr/
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/Livret-GEOTREK-velo-OTI-PyMedcompresse.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCmfCfycd6psxIjuRZ69TbRw
https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/livret-Accueil-VeloAvril-2021.pdf
https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/


Cela peut vous apporter des retombées positives grâce à l'arrivée d'une nouvelle 
clientèle.   
 

Sachez aussi que vous pouvez, à titre individuel, bénéficier d’aides financières 
du gouvernement et/ou d’autres instances locales (mairies, département, région) 
si vous souhaitez investir dans un vélo électrique. 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous rouvrons nos Bureaux au public, 
et proposons la location de vélo dans les bureaux d'Elne, Laroque des Albères et 

très prochainement de Port-Vendres. 
Du vélo classique au vélo électrique, chacun s'y retrouvera. 

Récupérez et enregistrez le flyer avec les tarifs et les détails de location.  
 
Continuez à nous suivre, et à nous faire part de vos suggestions.Nous restons à 

votre écoute et à votre disposition. 
 
A très bientôt, 

 
Pour votre OTI PyMed, 
Marie-Odile 

 
 
 
 
 
  

 

  

 

 

Siège social : 3, impasse Charlemagne, 66700, Argelès-sur-Mer | 04 48 98 00 08 | 

SIRET : 82 86 0633500010 IM 066618008  contact@pymed.fr | www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com 
   
Conformément à la règlementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général sur 

la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l'informatique, aux fichiers et libertés, vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition, pour motifs légitimes, aux données à caractère 

personnel vous concernant. Ces droits peuvent être exercés par l'envoi d'un courrier à notre DPO : dpo.ccacvi@lg-

partenaires.fr ou OTIPM, à l'attention du DPO, 3 impasse Charlemagne, 66704 ARGELES-SUR-MER 
 

   

  

     

  

Cet email a été envoyé à m.casau@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.  

 

  
  

 

 

https://cdt66.media.tourinsoft.eu/upload/flyer-location-velo-3-OT---2021.pdf
mailto:contact@pymed.fr?subject=Demande%20de%20contact
http://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/
mailto:dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr
mailto:dpo.ccacvi@lg-partenaires.fr
mailto:m.casau@orange.fr
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/officedetourismepyreneesmediterranee/
https://www.instagram.com/pyrenees_mediterranee_tourisme/

