
SYNTHESE

J’aime commencer mes conférences en projetant des photos prises par des utilisateurs de téléphones portables, via

l’application Instagram. Parfois, ces photos sont meilleures que celles de photographes professionnels. Tout change

tellement vite. La relation des touristes à leur destination évolue énormément et cela devient de plus en plus visible.

Des photos des moments partagés, qui ouvrent des perspectives d’amitié dans le monde entier. N’est-ce pas génial ?

Je représente le Consortium des Voies Vertes de Gérone, qui dépend du Conseil général de Gérone. Notre objectif est

de s’occuper des anciennes voies de chemin de fer qui reliaient les Pyrénées orientales (France) à la Costa Brava

(Catalogne, Espagne). Ces voies représentent 145 km de chemins dispersés qui remplissent différentes fonctions :

sport, cyclotourisme, santé, mobilité durable, loisir, etc. Nous nous occupons de l’entretien de ces voies et en assurons

la promotion.

Nous avons un projet appelé « Pirinexus » : la route circulaire de cyclotourisme la plus grande du sud de l’Europe. C’est

une voie incroyable, située au cœur d’une des plus belles régions touristiques au bord de la Méditerranée.

« Pirinexus » est constitué de 355 km de voies entre la Catalogne et le sud de la France, c’est un projet transfrontalier

qui va permettre de joindre deux pays qui partagent une histoire, une culture et une langue communes.

La promotion. La manière de promouvoir a beaucoup évolué et la relation avec l’usager également. Je crois que rien

ne sera jamais plus pareil. Mais nous devons continuer de faire les choses de manière traditionnelle. Nous continuons

d’ailleurs de produire des brochures, des cartes, de participer à des foires traditionnelles, et d’organiser des

événements. Toutefois, la technologie nous apporte des outils nouveaux. Nous devons seulement nous poser une

question « qu’est-ce que nous avons, et que voulons-nous en faire ? ». Et parmi ces nombreux outils, nous utiliserons

ceux qui donneront les meilleures informations aux touristes. Le plus important est le chemin pour y parvenir ! Nous

devons les séduire. Nous devons penser à la manière d’Ernest Hemingway quand il disait ces mots « Tu m’aimes ; mais

tu ne le sais pas encore ».



Pour compléter le projet « Pirinexus », nous avons besoin d’assurer la même qualité et sécurité que les

cyclotouristes peuvent trouver dans les pays « bike bicycle friendly ». Nous allons ainsi reproduire les exigences de

« Bett and Bike » (Allemagne), et les transposerons en Gérone par un label de qualité cyclotouristique « Bed &

Bike ». Pour une nuit de réservation, les touristes pourront disposer d’un parking spécial vélo, d’un kit de

réparation vélo, d’un emplacement pour laver et sécher ses affaires, d’une information touristique, et quand cela

est possible, d’un service repas chaud disponible 24h/24h.

Avec « Bed & Bike », le paradis de la Costa Brava et de sa gastronomie, l’héritage de Salvador Dali, les volcans, les

vignobles, les plages, le soleil, le meilleur parcours de Golf d’Espagne, la capitale de Gérone et les outils

performants pour les cyclotouristes, nous pensons que nous avons toutes les possibilités pour alimenter la saison

touristique et mettre en valeur les ressources les moins connues de la région. Une preuve de ce paradis cycliste :

presque 100 professionnels du cycle vivent à l’année dans la province de Gérone.

Gerard Darnés, Manager du Consortium des Voies Vertes de Gérone
Twitter, Instagram and facebook : @viesverdesgi
www.viesverdes.org
www.pirinexus.cat
info@viesverdes.org

http://www.viesverdes.org/
http://www.pirinexus.cat/
mailto:info@viesverdes.org






http://www.youtube.com/watch?v=YTXvGgovZ0E&feature=BFa&list=UU9LbA9HsclbvVbyq7CZvSlg
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4Ruta del Ferro i del Carbó

Ruta del Carrilet

Ruta del Tren Petit



Proyecto transfronterizo 2013:  www.pirinexus.cat

http://www.pirinexus.cat/


...de los Pirineos a la Costa Brava

145 km de rutas accesibles

 Ripoll  - Ogassa (35 km) 
#RutaFerroCarbo

 Olot – Girona  (60 km) #RutaCarrilet

 Girona – Sant Feliu de Guíxols (40 
km)  #RutaCarrilet

 Palamós – Palafrugell (6km) 
#RutaTrenPetit



– Salud 

– Deporte

– Actividad física

– Ocio

– Turismo

– Movilidad sostenible

– Movilidad adaptada

– Educación medioambiental

– Integración social

From the Pyrenees to  Costa Brava



Contadores



Secrets de les Vies Verdes



• 25 rutas complementarias

• 3 guias en 4 lenguas

• Señalización

• E-rutes

• Centros de interpretación

Secrets de les Vies Verdes



Promoción 

• Club de agentes económicos

• sector privado: 

 2004: 8 empresas
 2007: 40 e
 2010: 50 e
 2012: 75 e
 2013: 95 e

• Señalización  comercial a pie de via

• Prensa escrita en publireportajes, 
blogtrips, famtrips, presstrips, etc

• Ferias especializadas

• Mapa turístico con servicios

• Papelería, DVD, juego interactivo

• Actividades, congresos, conferencias



Eventos y Promociones

• 24 Febrero 2013 - 1ª Marató de les Vies 

Verdes de Girona – 800 pax

• 16 febrero 2014 – 2000 pax aprox –

10/20/30/42km

• Club “Amics de les Vies Verdes de Girona”
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Que puedes ser en Social Media?







http://www.viesverdes.cat/
http://www.viesverdes.cat/




















https://www.youtube.com/playlist?list=PLE05D6EC19E2F2F47&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vQelELgfHj8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=GmTd9HCcdsE&feature=BFa&list=UU9LbA9HsclbvVbyq7CZvSlg
http://www.youtube.com/watch?v=sUA8E_NFvoM&feature=BFa&list=UU9LbA9HsclbvVbyq7CZvSlg


http://www.youtube.com/watch?v=gyD-em6jp_0





