
LE VÉLO ET VOUS
Comment évaluez-vous l’équipement fourni (VAE, casque, etc.) ?

 Très satisfaisant  Satisfaisant
 Insatisfaisant  Très insatisfaisant

Possédez-vous un Vélo à Assistance Électrique ?
 Oui    Non

Si non, envisagez-vous d’en utiliser un (location, prêt ou achat) ?
 Oui    Non

Quelle est la fréquence de votre pratique du vélo ?
 Quotidienne    Régulière    Occasionnelle

Quelle est votre pratique habituelle du vélo ?
 Sportive    Balade
 Utilitaire (trajet domicile-travail, courses, etc.)

LE PARCOURS CULTUREL COMMENTÉ
Comment évaluez-vous la durée du parcours ?

 Très satisfaisante  Satisfaisante
 Insatisfaisante  Très insatisfaisante

Remarques : 

Comment évaluez-vous les points d’intérêts du parcours ? 
 Très satisfaisants  Satisfaisants
 Insatisfaisants  Très insatisfaisants

Remarques : 

Quels sont les points d’intérêts que vous avez préférés ?
 Le Jardin remarquable de Baudouvin, La Valette-du-Var, le site
 Le Jardin remarquable de Baudouvin, La Valette-du-Var,  
la visite commentée

 Espace nature départemental du Plan, La Garde, le site
 Espace nature départemental du Plan, La Garde, la visite commentée
 Le Conservatoire du Pradet, le site 
 Le Conservatoire du Pradet, présentation architecturale  
et cours de musique

 Les Vieux Salins d’Hyères, le site
 Les Vieux Salins d’Hyères, la visite commentée
 La chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Hyères
 Autres : 

Comment évaluez-vous le contenu transmis ?
 Très satisfaisant  Satisfaisant
 Insatisfaisant  Très insatisfaisant

Qu’auriez-vous aimé voir d’autre ?

Vous inscririez-vous à d’autres parcours culturels en VAE ?
 Oui    Non

Comment avez-vous eu connaissance des parcours culturels ?
 Internet   Réseaux sociaux
 Métropole Toulon Provence Méditerranée 
 Office de Tourisme
 Programme des Journées Européennes du Patrimoine
 Programme de la Semaine de la Mobilité 
 Maison de la Mobilité   Mobivar 
 Le CAUE VAR   « Le bouche à oreille »
 Autres : 

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y participer ?
 La programmation des parcours 
 La découverte d’un ou plusieurs sites ? Lesquels ? 
 La découverte du VAE   La durée des parcours   La gratuité

Avez-vous des remarques ou des suggestions ?

PARLONS DE VOUS
Vous êtes :

 Un homme    Une femme 

Quelle est votre profession ?

Votre âge :
 Moins de 16 ans  Entre 17 et 30 ans  Entre 31 et 40 ans  
 Entre 41 et 50 ans  Entre 51 et 60 ans  61 ans et plus

Questionnaire de satisfaction

2  formules 
 proposées :

Tous publics (initiés au VAE) à partir de 12 ans 
sous la responsabilité d’un accompagnant. 

À l’occasion de la Semaine de la Mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre et des Journées européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre, partez toute une journée à la découverte du patrimoine architectural et 
culturel en VAE (Vélo à Assistance Electrique).

Dimanche 18 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin 
et espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var.
 Après-midi : visite commentée 

de la Maison de la nature et de 
l’Espace nature départemental 
du Plan de La Garde
 Durée du parcours : 

de 10h à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

Lundi 19 septembre
Jardin remarquable de Baudouvin, 
espace nature départemental du 
Plan et Conservatoire TPM, site 
du Pradet
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : visite commentée 

et déjeuner (à prévoir) au Jardin 
remarquable de Baudouvin 
à La Valette-du-Var. Dégustation 
des légumes du jardin en 
fonction des récoltes du jour.
 Après-midi : visite de 

l’espace nature départemental 
du Plan de La Garde suivi d’une 
présentation architecturale 
du Conservatoire TPM site du 
Pradet. Clôture de la journée 
par un concert de musique 
Arabo Andalouse proposé par 
les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 10h30 à 19h
FORMULE CLÉ EN MAIN

Mercredi 21 septembre 
Vieux Salins d’Hyères et visite du 
musée des Cultures et du Paysage
 Départ et arrivée : 

place Clémenceau à Hyères
 Matin :  visite des Vieux Salins 

et retour en centre-ville d’Hyères 
pour déjeuner. 
 Après-midi : visite commentée 

du Musée des Cultures et du 
paysage.
 Découvrez les paysages des 

Vieux Salins au regard de la 
collection d’objets et de tableaux 
de l’Histoire d’Hyères. Cette 
balade vous emmène parmi les 
paysages naturels et artistiques 
de la ville. Participation de 4€.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE CLÉ EN MAIN

Jeudi 22 septembre 

Découverte de la chapelle 
Notre-Dame-de-Consolation dans 
le quartier de Costebelle 
et des Vieux Salins d’Hyères. 
Puis présentation du nouveau 
conservatoire TPM site du Pradet.
 Départ et arrivée : 

Carqueiranne
 Matin : balade vers la 

chapelle Notre-Dame-de-
Consolation, édifice labélisé 
patrimoine du XXème siècle, puis 
vers les Vieux Salins d’Hyères. 
Déjeuner (à prévoir) à proximité 
des Vieux Salins. 
 Après-midi : présentation 

architecturale du nouveau 
Conservatoire TPM site du 
Pradet, suivi d’un atelier jazz 
proposé par les cours adultes.
 Durée du parcours : 

de 8h30 à 16h30
FORMULE AVEC MON VAE

TOULON • LA SEYNE-SUR-MER • HYÈRES • SIX-FOURS-LES-PLAGES • LA GARDE • LA VALETTE-DU-VAR • LA CRAU • OLLIOULES • LE PRADET • CARQUEIRANNE • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LE REVEST-LES-EAUX

Inscriptions (Places limitées) : 04 94 93 37 90 - hoteldesarts@metropoletpm.fr

GRATUIT
sur inscription

CLÉ EN MAIN
Mise à disposition gratuite 

d’un VAE et son équipement 
à chaque participant

AVEC MON VAE 
Permet à chacun de venir 

avec son propre VAE 
et son équipement

DÉROULÉS DES PARCOURS CULTURELS EN VAE
Sous réserve de modifications - Règlement au verso

La Métropole Toulon Provence Méditerranée vous remercie de votre participation !
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