
Quels sont les critères d’évaluation de la difficulté d’une boucle cyclotouristique ?

Rubriques et niveau Pratique familiale
* / 1 étoile

Pratique occasionnelle
** / 2 étoiles

Pratique régulière
*** / 3 étoiles 

Pratique sportive
**** / 4 étoiles

Distance (x) 0 à 30 km 31 à 50 km 51 à 70 km Plus de 70 km

Dénivelé cumulé positif (x) 0 à 100 m 101 à 300 m 301 à 1000 m Plus de 1000 m

                                          

                                                Type de voie
                                                  empruntée

Nature du parcours      
et difficulté technique

                                             

                                               Pente (xx)

Exclusivement sur route,
avec trafic < 500 v/j

ou
 route avec trafic > 500 v/j
mais < 1000 v/j, aménagée
avec BMF ou BC ou ZCA

ou 
voie en site propre (VV ou

PC)

3 à 5%

Existence d’une section sur
route :

 non aménagée avec trafic <
1000 v/j),

ou
aménagée avec BMF, BC
ou ZCA avec trafic < 3000

v/j

5 à 7%

Existence d’une section sur 
route : 

non aménagée  avec trafic <
3000 v/j 

ou 
aménagée avec BMF, BC

ou ZCA avec trafic < 7000
v/j

8 à 9%

Existence d’une section sur
route passagère avec  trafic

> 3000 v/j sans
aménagement

> ou = à 10 %



Règles complémentaires à prendre en compte pour les boucles cyclotouristiques : 

(x) : Toute boucle cyclotouristique, qui recueille quatre étoiles sur les deux premiers critères (« distance » et « dénivelé cumulé positif sur une journée ») est au 
minimum classé en catégorie « difficile » (ce qui exclut automatiquement les deux premiers niveaux de classification) ; 
(xx) : Pente continue sur au moins 500 mètres et raidillon possible sur une courte distance. A titre indicatif, le critère de la pente est complexe à appréhender, étant 
dépendant de l’effort maximal acceptable, compte tenu de la déclivité.

Acronymes VV : Voie Verte PC : Piste Cyclable BC : Bandes Cyclables ZCA : Zone de Circulation Apaisée (Aire piétonne, Zone de Rencontre ou Zone 30 
aménagées) BMF : Bandes Multifonctionnelles revêtues et régulièrement balayées (également appelées BDM / bandes dérasées multifonctionnelles, ou 
accotements roulables) v/j : Nombre de véhicules par jour

Codes couleur appréciant la difficulté des boucles cyclotouristiques :
 
Vert : de 4 à 5 étoiles = Très Facile Idéal à faire en famille
 
Bleu : de 6 à 8 étoiles = Facile Abordable par tous les pratiquants
 
Rouge : de 9 à 12 étoiles = Difficile Pour un cyclotouriste habitué
 
Noir : de 13 à 16 étoiles = Très Difficile Pour randonneur expérimenté et sportif


