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Construction d’infrastructures liées aux produits touristiques 
Vélo/VTT

Trails

Installations de lavage

Espaces de stockage

Etc.

Seuls les coûts de constructions suivants sont éligibles :
Qui apportent une valeur ajoutée significative à la chaîne de prestations 
constituant les produits touristiques Vélo/VTT

Qui n’offrent pas de potentiel de rentabilisation en tant que tel et ne font pas 
l’objet d’une rémunération spécifique par l’utilisateur

Type d’ invest i ssements él ig ibles à 
une aide NPR Vélo/VTT



Un soutien à fonds perdu de maximum 30 % des coûts éligibles de 
réalisation mais de maximum CHF 150’000.- par projet global lors de 
la période 2017-2019.

Les années 2017, 2018 et  2019 sont éligibles pour un soutien, la date 
de dépôt de la demande faisant foi. La construction doit avoir lieu 
dans les 4 ans après l’acceptation de la demande.

Poss ibi l i tés d’ intervention



La demande est déposée au nom de l’ensemble des partenaires 
par le porteur de projet leader dans la constitution des produits 
touristiques Vélo/VTT de la destination ; elle comprend l’ensemble 
des éléments constitutifs desdits produits.

Le porteur de projet leader a réuni au minimum 70 % du 
financement au moment du dépôt de la demande (ou démontre 
sa capacité à réunir ces moyens).

Les infrastructures projetées doivent correspondre aux lignes 
directrices de la stratégie Vélo/VTT approuvée par le Conseil d’Etat 
le 15 février 2017.

Condit ions pour l ’obtent ion du 
sout ien 



La capacité du porteur de projet leader à intégrer les différents 
acteurs pour la création d’une chaîne de prestations liée au 
Vélo/VTT dans le région de réalisation de l’infrastructure doit être 
démontrée.

Le dossier contiendra une planification financière chiffrée des 
développements futurs le cas échéant.

La part cantonale (Etat du Valais  et institutions telles que la Loro, 
etc.) ne peut excéder 50% du coût total de l’infrastructure.

Condit ions pour l ’obtent ion du 
sout ien 



Processus de t rai tement des 
demandes NPR Vélo/VTT

Porteur de projet

RWO / Antenne Région Valais romand

Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation

Décision du Département cantonal de l’économie 

et de la formation / Conseil d’Etat
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