
              
 
 
 
 
 
 
 

I- Qu’est-ce-qu' Autour du Train ? 
 
I-1 – L’Association Autour du Train  
 
L'association Autour du train est une association loi 1901, créée en 2002 à Tours, dont le but est 
de promouvoirl’intermodalité Vélo / Transports en commun, avec en toile de fond la mise en place 
d'une véritable offre de services et de produits destinés à un usage quotidien et de loisir. 
L'association dispose d’une personne salariée et de plusieurscollaborateurs extérieurs. 
 
Les activités et les productions de l’association : 
 
- Création de plaquettes proposant des itinéraires à vélo. Ces itinéraires relient 2 gares et sont 
réalisés enpartenariat avec la SNCF et le Conseil Régional du Centre, 22 plaquettes en 
2006. 
- Élaboration de produits cartographiques en coédition avec l’IGN (carte IGN Plein Air « La 
Touraine à vélo et Sologne à vélo», 3 cartes supplémentaires en 2007-2008). 
- Réalisation d’études particulières (complémentarité tramway-vélo sur l'Agglomération d’Orléans) 
avec financement de l'ADEME. 
-  Réalisation de site Internet Baladovélo, proposition d'itinéraires sur le patrimoine de la Ville de 
Tours (Paris en préparation pour 2008). Voir baladovélo.fr 
- Mise en place du projet Géovélo, calcul d’itinéraires vélo avec l'Université de Tours et l'IGN. 
 
I-2 – Le projet Géovélo 
 
Géovélo est un site internet et mobile sur le modèle de Mappy ou Viamichelin qui propose à 
chacun un calculd'itinéraire personnalisé TC/Train/vélo/Piéton intégrant horaires et cartographie 
sur l'ensemble du territoire del'agglomération de Tours. L'originalité de cette application est 
d'intégrer pour la première fois en France le mode vélo dans le calcul d'itinéraire ainsi que la 
pratique de loisir et de tourisme. L'enjeu principal de ce service est de favoriser d'autres types de 
déplacements et de mettre en cohérence à moyen terme à l'échelle des agglomérations de Tours 
et d'Orléans la chaîne transport en commun et modes doux. 
Parmi les partenaires du projet (effectifs ou intéressés) : Université de Tours, IGN, Prédim 
(ministère destransports),Ville de Tours, Agglomération de Tours Plus et d'Orléans, Conseil 
Régional du Centre, Conseils Généraux et opérateurs de transports. 
 
 

II. Le service 
 
 
II-1 – Contexte du service : 
 
- Plateforme d’accueil : Site externe 
- Catégorie : Transports/Tourisme 
- Régionalité : Agglomération, Département, Région 
- Public : Tout public. 
- Coût de l’accès : Gratuit. 
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II-2 – Fonctionnement logique du service (fonctionnalités minimales) : 
 
Dans le site Internet et mobile : 
 
· L’internaute choisit : 
 
· A : son adresse d'origine et de destination, la date et l’heure ainsi que le but de son déplacement 
(tourisme ou quotidien), les modes empruntés. 
· Le calcul s’effectue, et l’internaute obtient : 
i. Une feuille de route personnalisée comportant selon le choix de(s) mode(s), 
ii. Une carte du parcours de l'origine et de la destination jusqu'au et à partir noeud de 
transport en commun. 
Deux modes « doux » sont proposés vélo et piéton (dans le cas du mode vélo, le chemin 
comportant le moins de déclivités etle maximum de pistes en site propre est proposé). 
iii. l'horaire de transport en commun. 
iv. Le temps de la rupture de charge entre le mode doux et le transport en commun sera 
également pris en charge ainsi que l'horaire de transport en commun suivant. 
 
· B : L'internaute pourra également se laisser guider en sélectionnant à partir de son adresse, 
d'une commune, d'une gare ou d'un lieu touristique un certain nombre de parcours loisirs 
« intermodaux » ou non et rassemblant des thématiques touristiques définies : Patrimoine bâti, 
patrimoine littéraire. 
 
· L’internaute a alors la possibilité d’imprimer les documents et de visualiser de manière dynamique 
la chaîne d'information sur son Smartphone. Dans le cas d'un smartphone GPS, Géovélo fera office 
d'assistant dev déplacement en temps réel. 
 
 
II-3-Ou en sommes nous? 
 
L'architecture logicielle permet de calculer un itinéraire intermodal/ origine / destination sur le 
principe du plus court chemin avec la déclivité la plus faible.   
 
La base de données des tronçons de routes pour le mode « vélo » a été modélisée. Nous devons 
maintenant qualifier et saisir l'ensemble des tronçons de route pour une utilisation « vélo » puis 
intégrer l'ensemble de ces données dans un SIG. 
 
 
II-4 – Aspects techniques : 
 
Le site Internet utilisera la base de données cartograhiques « vélo » créée par « autour du train » 
ainsi que les données cartographiques du Géoportail de l'IGN pour la navigation cartographique. 
Pour les bases de données horaires et l'application de calcul d'itinéraire une mutualisation du 
savoir-faire des opérateurs de transports est recherchée avec les travaux réalisés par l'université 
de Tours Département Informatique. 
 
 
II-5-Ressources humaines :  
 
Le projet rassemblera une équipe composée d'un chef de projet coordonnant l'ensemble de la 
planification et du suivi    du programme Géovélo, d'un ingénieur sous contrat Cifre chargé avec le 
laboratoire Informatique de l'Université de Tours, groupe de recherche Ordonnancement et 
Conduite, du développement informatique. Le département Aménagement et la maison des 



sciences de l'homme (CNRS) de l'université seront également sollicités pour la modélisation et 
l'intégration SIG des bases de données « vélo ». 
Le projet fera appel à des prestataires extérieurs pour la mise en place du site Internet (graphisme 
et webmaster), la saisie des tronçons de routes et la création cartographique. 
L'Ign se chargera de l'intégration de l'API du géoportail. 
 
 
II 6- Aspect recherche 
 
Trois thèmes de recherches ont été formulés :  
 

− Modélisation de bases de données modes doux. 
− Recherche de chemin multicritère dans un graphe de transport multimodal. 
− Utilisation à distance de l’application. 

 
 
II 7 -Aspect concurrentiel et partenariale 
 
Le projet géovélo n'a pas d'équivalent aujourd'hui en terme technologique ou de couverture 
territoriale malgré l'intérêt croissant des collectivités pour le développement des modes doux.  
 
L'ensemble des grands opérateurs d'information transport devrait prochainement s'intéresser donc 
à ce type d'application.  La mise en place à court terme (mars-Avril 2008) du démonstrateur 
Géovélo doit placer l'application au premier rang des solutions de calcul d'itinéraire vélo et 
permettre à l'association « autour du train » de s'engager vers une commercialisation du module 
de calculateur vers d'autres territoires soit comme module complémentaire aux centrales de 
mobilités existantes, soit comme solution complète de calcul d'itinéraire intermodal.  
 
Dans ce cas nous chercherons à nous appuyer sur les grands opérateurs en privilégiant notre 
avance technologique en matière de calcul d'itinéraires vélo multicritére (domicile-travail et 
tourisme) et notre savoir-faire en matière de qualification du réseau cyclable (travail de recherche 
avec l'Université de Tours). 
 
 
III – Evolutions 
 
Pour Septembre 2008 Géovélo permettra de calculer un itinéraire « vélo » sur l'ensemble de 
l'agglomérationtourangelle ainsi qu'un itinéraire Ter+vélo d'une gare du département d'Indre et 
Loire vers une adresse del'agglomération Tourangelle.  Fin 2009 Géovélo couvrira l'agglomération 
d'Orléans et proposera le calcul d'itinéraire touristique sur les départements d'Indre et Loire et du 
Loir et Cher. Fin 2010 Géovélo couvrira l'ensemble du territoire de la Région Centre. L'association 
autour du train contractualisera avec les collectivités partenaires l'entretien et la mise à jour du 
service Géovélo sur la Région Centre (convention prévue début 2009 avec la communauté 
d'agglomération de Tours Plus). 
 
 


