
Au pied du Mont Ventoux, 
un centre de loisirs familial et sportif fondé sur les atouts uniques de la région :

Mistral, Soleil et Nature préservée.

La Cité du Vent

L ’Association Eole
présente
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En partenariat avec

www.citeduvent.com

http://www.citeduvent.com/
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1. La Voile sur herbe : plusieurs pistes adaptées aux spécialités (Char à voile, Buggy Kite…) et au niveau 
des pratiquants familial ou sportif avec enherbement naturel.

2. Centre d’Activités Cyclistes (CAC) : comprenant location, entretien et gardiennage du matériel 
(Route, VTT, cyclotourisme, vélos à assistance électrique), randonnées en circuit ou avec retour 
assuré (Ventoux, Baronnies, Luberon…), cyclocross, stages, brevets…

3. La Ferme Eole : zone de production agricole bio d’environ 60ha, restauration, hôtellerie, activités 
pédagogiques, centre éducatif interactif, incubateur d'entreprises, expositions, conférences, marché 
des producteurs et artisans régionaux….

La Cité du Vent
3 pôles d’activité
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www.citeduvent.com
www.cityofthewind.com

Association Eole  - Siret 797 899 085 00014

5 av. de Valréas 84600 Grillon Tel : +33 4 90 37 33 38

• Le Centre de plein air vélique : chaque année, 200 jours 
utilisables pour la pratique de la voile sur herbe et 2600 heures de 
soleil. Des conditions géographiques et climatiques uniques en 
Europe qui permettent la pratique sportive, familiale, handisport 
et scolaire du Char à Voile et du Buggy Kite.

• Le Centre d’activités cyclistes : Cyclotourisme, Route, VTT, 
Cyclocross… Mise à disposition de vélos (assistance électrique 
disponible).

• Des activités accessibles à tous dans le cadre d’une démarche 
pédagogique et solidaire rendant l’écologie concrète pour une 
clientèle locale et internationale.

• Un territoire aménagé générant plus de 200 emplois qualifiés 
dans le cadre d’un développement durable.

http://www.citeduvent.com/
http://www.cityofthewind.com/
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L’attractivité  de ‘La Cité du vent’ repose sur trois moteurs qui se conjuguent entre eux : 

• L’activité vélique, originale, non délocalisable : Soleil, Vent, Nature préservée, chalandise locale, régionale et internationale.

• Le Centre d’Activité Cycliste, qui fédère et cultive une activité existante tractée par le Ventoux mais à l’expérience peu coordonnée 
et sous utilisée aux plans local et régional.

• L’activité agricole : vigne, plantes rares, et marché des produits locaux.

2 conditions :

• Une base d’hébergement touristique : le Vaucluse en manquant déjà, la Cité du Vent ne pouvant pas fonctionner sans elle, le 
projet est une occasion unique d’apporter des solutions hôtelières finançables avec un impact environnemental limité et déjà 
prévu au PLU.

• Une base d’hébergement culturelle : cours, concerts, école, apprentissage, naturoptère … 

A ce titre, ‘La cité du vent’ prévoit d’absorber en la relocalisant l’activité du Naturoptère enclavée dans un quartier le Sérignan 
difficilement accessible. La Cité du Vent retire une épine financière du pied de la municipalité et des collectivités territoriales en tout 
en consolidant et en prolongeant au plan social et culturel ce qui a été commencé avec le Naturoptère.

Attractivité

.



La Cité du Vent

5

Caractéristiques du Tourisme en Vaucluse

• 2,2 millions de nuitées en 2015 dans le Vaucluse

• Tourisme de loisirs : 66% des nuitées

• Clientèle domestique : 62% des nuitées 

• Clientèle étrangère en provenance des pays limitrophes 
principalement

• Patrimoine culturel, naturel, gastronomique

• Motifs de séjours en développement : cyclotourisme (1 500 
kilomètres de pistes dans le Vaucluse), œnotourisme (220 caves 
et caveaux)

• Périmètre économique : 9 000 entreprises pour plus de 24 600 
salariés, 12 zones d’activités

Projet hôtelier p.1/2

La demande hôtelière

• Une saisonnalité très marquée, surtout avec les 
périodes de vacances scolaires
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Le projet hôtelier de la Cité du Vent

• 82 chambres au total,

• pouvant accueillir au moins 300 personnes

• Un hôtel économique de 50 chambres de 2 à 3 personnes

• Un établissement de 20 chambres de 4 à 6 personnes et 

12 chambres de 4 à 8 personnes

• Clientèles attendues :

• Individuels d’affaires, de loisirs ou familles

• Groupes scolaires et/ou sportifs

• Groupes loisirs ou d’affaires

• Prévisions de performances en 2024 (année de croisière) :

• Hôtel: TO 62%, PM 83,6€

• Gîtes : TO 60%, PM 72,9€

Offre hôtelière existante

• 26 hôtels pour plus de 1 000 chambres,
• Dominée par les créneaux super-économiques et 

économiques (73,4% des chambres)
• Présence des chaînes : 73,6% des chambres, 

notamment AccorHotels (50,7%)
• État qualitatif des hôtels : très bon – vastes 

programmes de rénovation

Projet hôtelier p.2/2

Accessibilité

• 15 mn de l’autoroute A7 par les sorties 19 
(Bollène), 20 (Piolenc), 21 (Orange Centre) et 22 
(Orange Sud)

• 15 mn gare Orange, 40 mn Avignon TGV et Nîmes
• Une heure de l’aéroport Marseille-Provence
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La Cité du Vent
La Voile sur Herbe

• Un concept novateur accessible au plus grand nombre :

• Au plan géographique 

• 8 millions d’habitants à moins de 2 heures,

• 1,2 millions de scolaires de Marseille – Montpellier + Lyon

• 22 millions/an  de touristes visiteurs

• Spécialité Handisport 

• Au plan financier : moins de 20 € par personne la ½ journée

• Complémentaire en saisonnalité et en attractivité aux activités régionales existantes : 
tourisme sportif (bicyclette…), tourisme viti-vinicole…

• S’inscrivant dans une politique respectueuse de l’environnement : un espace naturel 
enherbé et l’utilisation du vent et du soleil permettent un développement durable

• Cultivant dès l’origine ses liens internationaux : membre de l’Association des 
Communiversities (Universités Populaires), projet de jumelage en Californie

• Comportant un risque financier faible. Investissement peu élevé et progressif en fonction 
de la fréquentation.
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Soleil et Mistral – Zone géographique

La Cité du Vent 

La zone géographique du Nord Vaucluse / Sud Drôme dispose :
• d’un ensoleillement record (2600 h/an)
• d’au moins 200 jours de vent moyen à fort par an

Elle est située du sud de Montélimar (26) jusqu’au nord d’Orange (84), à proximité du réseau formé par la Route des Vins 
(itinéraire bis), les réseaux autoroutiers (A7 et A9), ferroviaires (TGV Avignon et Valence, TER Montélimar, Orange, 
Bollène) et aériens (Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Marseille). Cette région bénéficie ainsi des migrations 
touristiques estivales du nord de l’Europe vers la Méditerranée, l’Espagne et l’Italie.

Les rigueurs hivernales y sont sans humidité : le froid y est sec et facilement supportable lorsque l’on pratique une activité 
vêtu d’un coupe-vent. L’été est sec et chaud. Le mistral est un vent puissant, froid et sec, de Nord, Nord/Ouest. Il prend 
naissance dans les dépressions de la Mer du Nord ou du Golf de Gênes. La plaine de Valence fortement réchauffée par 
rapport aux reliefs voisins (Alpes et Massif central) forme un appel d’air. Chacune des plaines suivantes joue le même rôle 
que la plaine en amont, de sorte que la vitesse du vent croit jusqu’à Orange. Arrivant ensuite dans des régions de 
température plus homogène, la vitesse du vent décroit rapidement. 



La Cité du Vent

9

200 jours de vent moyen à fort chaque année

Source météo : Armée de l ’Air BA 115 Orange

Nombre de jours avec vent moyen ≥ 35 km/h (Rafales ≥  45 km/h)

janv. fev. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. dec. Année

2019 25 11 20 14 20 14 12 14 14 13 17 17 191

2018 19 23 18 14 17 16 16 22 14 17 18 17 211

2017 24 19 18 25 14 18 16 18 15 19 22 18 226

2016 8 18 23 22 23 12 22 15 15 21 16 14 209

2015 22 22 15 13 20 16 13 10 22 17 18 3 191

2014 13 17 17 20 22 15 20 14 16 13 10 21 198

2013 21 20 15 15 17 18 12 15 17 13 18 15 196

2012 20 28 18 18 14 14 15 15 17 11 12 16 198

2011 18 17 11 16 17 16 16 11 13 17 8 17 177

2010 19 17 18 9 18 13 17 17 14 15 13 18 188

2009 15 23 20 13 12 19 17 18 15 19 7 18 196

2008 19 6 22 20 8 15 11 18 14 11 20 18 182

Moyenne 19 18 18 17 17 16 16 16 16 16 15 16 197

https://1drv.ms/u/s!AgRmKETsHA6thLBHuoWPoZjJUut7Yg?e=Y7wN3H

https://1drv.ms/u/s!AgRmKETsHA6thLBHuoWPoZjJUut7Yg?e=Y7wN3H


La Cité du Vent

La rareté des conditions géographiques indispensables 
fait de la Cité du Vent un site unique et inimitable en Europe.

• Complémentarité saisonnière aux activités régionales existantes : tourisme sportif (bicyclette…), tourisme viti-vinicole…

• Politique respectueuse de l’environnement : pistes enherbées, utilisation du vent et du soleil.

• Cultivant dès l’origine ses liens internationaux : 

• membre de l’Association des Communiversities (Universités Populaires), 

• site jumelé en Californie

La Cité du Vent est à la fois un site sportif et un site familial 

avec des activités adaptées à toutes les tranches d’âge.

10
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50 000 passages/an minimum

Jours de vent exploitables : 200 jours/an soit 55% du temps ( Source Base Aérienne 115 d’Orange). 

Une vitesse de vent minimum de 20 nœuds (35 km/h) a été retenue par prudence pour le chiffrage de la fréquentation
alors que chars à voile et Buggy Kite sont déjà exploitables avec un vent ne dépassant pas 11 nœuds (20 km/h).

clientèle cible Jours/an vent Jours 
Nb 

Sessions
Nb

participants
Nb

passages
Nb 

Passages

disponibles activité/an par jour par session par jour par an
vacances adultes, WE, ponts, jours fériés, 
RTT… 150 55% 82,5 4 50 200 16500

adultes : séminaires… 2 jours/semaine * 38 semaines/an 76 55% 41,8 2 30 60 2508

individuels vacances scolaires (hors WE) 18 semaines/an * 5 jours 90 55% 49,5 4 50 200 9900

centre aéré - parascolaire 50 semaines/an * 5 jours 250 55% 137,5 1 20 20 2750

pédagogique scolaire 40 semaines/an * 3 jours 120 55% 66 1 25 25 1650

classes vertes 4 mois*4 semaines*7 jours 112 55% 61,6 2 25 50 3080

touristes étrangers 6 mois/an *7 jours/semaine 180 55% 99 4 25 100 9900

TOTAL 18 46288
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Les jours de forte affluence, 200 engins véliques peuvent évoluer ensemble
sur les 40 hectares de la Cité du Vent, offrant un spectacle exceptionnel.

Chaque participant aux activités véliques (50 000 passages/an)
amène entre 2 et 3 personnes accompagnantes 

qui doivent être diverties, nourries, et souvent logées.

La Cité du Vent peut donc potentiellement accueillir entre 150 et 200 000 personnes/an, 
sans prendre en compte l’impact du Centre d’Activités Cyclistes.

Pour les jours sans vent, de nombreuses activités familiales et sportives :
• activités cyclistes ( parcours touristiques, cyclocross…)

• des excursions, accrobranche, skate.… 
seront proposées pour les petits et les grands.

Activité Vélique : Hypothèses d’affluence



La Cité du Vent

L’activité vélique est particulièrement adaptée aux handicapés qui souhaitent pratiquer une activité sportive.

Le matériel (char à voile - Buggy Kite) peut être adapté : winch électrique, dispositif de moteur électrique à galet pour retour
autonome à la base... 

Un local dédié à l’adaptation des matériels sportifs (recherche, prototypes, petites séries…)  sera mis à disposition des 
associations sur le site de la Cité du vent.

L’environnent de la Cité du Vent sera soigneusement conçu : parcours sportif, tour du terrain, locaux dédiés.

13

Activité  vélique Handisport



La Cité du Vent

• Le CAC de la Cité du Vent héberge et coordonne différentes activités cyclistes sportives et familiales : Route, cyclotourisme, 
randonnées, VTT, Cyclocross…Offre encadrée ou non.

• Mise à disposition de matériels : location, gardiennage, atelier d’entretien et de recharge des batteries des vélos à assistance
électrique (VAE). 

• Des vélos pourraient être mis à disposition pour circuler dans le village de Sérignan-du-Comtat.
• Capacités d’hébergement adaptées à la clientèle concernée.
• Accès à plus de 360 km d’itinéraires balisés en Haut Vaucluse :

• Parcours locaux de difficultés diverses, de la simple promenade à l’ascension du Mont-Ventoux
• Boucles de vélo œno-touristiques dans les côtes-du Rhône
• Accès privilégié à la Via Venaissia (Orange - Carpentras - Velleron), à la Via Rhôna (Véloroute n°60 Genève à Port-Saint-

Louis du Rhône) et aux Monts du Ventoux.
• Boucles ou circuits avec retour assuré par minibus

• Accès aisé aux Baronnies Provençales, au Luberon et aux Alpes et à d’autres territoires adjacents : Drôme, Vercors, Ardèche, 
Cévennes, Camargue…

14

Un Centre d’Activités Cyclistes (CAC)

Plus de 110 000 touristes cyclistes fréquentent chaque année le Haut Vaucluse. 
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Exemple de circuits proposés
Par 
www.provence-a-velo.fr
Et
www.escapado.fr

http://www.provence-a-velo.fr/
http://www.escapado.fr/
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A la confluence de la Drome, du Vaucluse et du Gard, 
à 15mn de l’autoroute A7 par les sorties 19 Bollène, 20 Piolenc,

21 Orange Centre et 22 Orange Sud, La Cité du Vent se situe à moins de 2 heures de route 
des agglomérations de Lyon, Marseille et Montpellier, aisément accessible en voiture, train ou avion. 

Habitants

Bouches du Rhône :     1 980 000 
Vaucluse : 550 000
Ardèche : 320 000
Drôme : 500 000
Rhône : 1 700 000
Loire : 750 000
Hérault : 1 100 000
Gard : 720 000

7 620 000

Tourisme
en million de séjours/an Source CDT ou CRT

Bouches du Rhône :     50,6
Vaucluse :      24,2
Hérault : 37,2
Gard : 20,0
Drôme : 7,8
Ardèche : 16,1

155,9*
Soit environ 22 millions de visiteurs
dont 5,5 millions d’étrangers (25%)

* Hors Rhône-Alpes à 93,0 hors sports hiver et Drôme

7,6 millions d’habitants et 22 millions de touristes/an
À moins de 2 heures
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La Cité du Vent

Montélimar
130 000

La Grotte Chauvet
XXX

La Ferme aux Crocodiles
300 000

Théâtre Antique d’Orange
200 000

Le Palais des Papes Avignon
560 00

Arles
300 000

Le Pont du Gard
1 400 000

Arènes de Nîmes
320 00

Château de Grignan
160 000

Vaison la Romaine

Le Ventoux
1 000 000 +

Une heure ½ heure ¼ d’heure Moins d’une heure

Au cœur de la Provence

Sources : CDT / CRT ; Visiteurs/an
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Facilement accessible à 900 000 scolaires*

en Milliers

Elèves  
≤ 11 ans

1er Cycle

Elèves 
11 à 18 ans

2ème Cycle Total

Gard 73 36 109

Hérault 105 52 157

Vaucluse 57 38 95

Ardèche 31 27 58

Drome 52 41 93

BdR 202 177 379

Total 520 371 891

Sources: Académies Aix-Marseille, Montpellier, Grenoble

* Sans l’agglomération lyonnaise



La Cité du Vent
exemple de Plan des installations
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Illustration d’un site aménagé
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• Développe la solidarité en étant accessible à tous. La Cité du Vent permet une activité sportive et familiale pour moins de 20 € par 
½ journée.

• Favorise l’apprentissage social par le brassage de différentes population : scolaires, banlieues, entreprises, sportifs, touristes… et 
de types d’emplois : techniques, sportifs, hôteliers, encadrement, sécurité… 

• Crée des emplois directement ( l’activité vélique génère en elle-même entre 30 et 50 ETP) et indirectement par la mise à 
disposition de locaux permettant le développement d’activités diverses: hôtellerie, garderies, marché produits locaux… Au total,
200 à 300 nouveaux emplois assurant un développement social local.

• Accueille les handicapés : mise à disposition de locaux, engins adaptés, encadrement …

Porté par l’Association Eole, organisme à but non lucratif, le projet propose la mise en place d’une Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) dont l’objet est de permettre à chacune des parties prenantes (Salariés, Collectivités, Syndicats, Associations…) de 
faire valoir son avis sur la nature et le fonctionnement des différentes activités concessionnaires.

Le Business plan montre que la Cité du Vent est un projet économiquement performant avec des besoins de financement accessibles 
dans de bonnes conditions.

Développer la Voile sur Herbe s’inscrit de la cadre du développement durable du territoire. Basée sur le vent et le soleil et utilisant 
des pistes herbeuses, cette activité respecte la nature. Le brassage de population qu’elle permet, en se conjuguant avec la création 
d’emplois qualifiés, est une vraie innovation sociale.

Partie prenante de l’Economie Sociale et Solidaire



Société d’Exploitation
Concession 1

Concession 2

Concession 6

Concession 3 Concession 4 Concession 5

SCIC
Mission: 

conseil et 
surveillance

Associations, 
Bénévoles,

Collectivités 
Territoriales … Membres 

fondateurs

La Cité du Vent
Principe de structure juridique
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SCI 
Investisseurs

Terrains/
Immobilier

La Société d’Exploitation (SE)  est détenue conjointement par la Société Civile d’Intérêt Collectif, les fondateurs, les investisseurs et les 
concessionnaires des différentes activités dans des proportions à définir.
Les concessionnaires paient des redevances à la SE en fonction de leur activité. La SE paie des loyers à la Société Immobilière.
La  Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) a pour objet est de permettre à chacune des parties prenantes (Salariés, Collectivités, 
Syndicats, Associations…) de faire valoir son avis sur la nature et le fonctionnement des activités concessionnaires.



• Activités Véliques

• Incubateur d’entreprises

• Marché Bio – Produits locaux: artisanat…

• Gastronomie: restaurant, dégustation, stages…

• Marché Ferme Eole: produits labellisés, 
abonnements, club utilisateurs…

• Accrobranche – Mur d’escalade

• Exposition interactive pour enfants

• Energies Nouvelles: prototypes, Institut Service 
Eole…

• Traitement des Eaux

• Salle d’exposition: conférences, Ecole…

• Salle des Fêtes / concerts

• Arène / théâtre de plein air

• Hébergement: Hôtellerie, Camping

• Restauration: Brasserie, Self-service, Bars, 
Sandwicheries…

• ……

La Cité du Vent
Exemples de concessions possibles
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Septembre 2020 
Réalisé :

• Financement de l’Etude par le Conseil Régional avec le soutien du Comité Régional du Tourisme 

• Janvier 2020 : Etude d’impact par les étudiants du Département de Géographie Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse

• Liaison avec la Fédération Française de Chars à Voile et de la Fédération Française de Cyclotourisme

• APS du site avec cabinet d’architecture spécialisé.

• Etude d’opportunité d’une implantation touristique/ hôtelier par le Cabinet spécialisé Hébergement/tourisme MKG

En cours :

• Étude de la mise en œuvre du projet dans le cadre du SCOT du Bassin de Vie d’Avignon http : www.scot-bva.fr pour 
atteindre un consensus entre les parties prenantes - collectivités locales, Chambres d’Agriculture et d’Industrie, réseaux 
associatifs /Handicap International… - en conciliant les intérêts particuliers et l’intérêt collectif.

http://www.scot-bva.fr/


L’Association Eole

• Président : Roland Icard :  icard.roland@gmail.com + 33 4 90 37 33 38

Retraité de la Gendarmerie Nationale. Pionnier planche  à voile (1978). Inventeur. Médaillé d’argent au salon international des l’invention et des techniques 
nouvelles de GENEVE 1981. Soutenu par l’ANVAR.

• Vice-Président Administration :  François Carrière fcarriere@wanadoo.fr +33 4 90 36 14 52 

Neoma Business School et Wharton Business School, University of Pennsylvania .  Dirigeant d’entreprises (Groupes Saint-Gobain, Le Printemps, Krups-
Moulinex, Cap Gemini, Hogg Robinson, Veolia…) en France, Grande-Bretagne, Suisse et Russie.

• Vice-Président Education/Recherche : Vincent Méjean vincent@ferme-eole.com + 33 4 91 16 41 99

Directeur de Recherche  au CNRS - Laboratoire de Chimie bactérienne  Marseille . Auteur de nombreux ouvrages scientifiques.

• Vice-Président Fédération/Sport : Louis Poretti louis@ferme-eole.com + 33 6 78 32 52 78

Retraité de la Gendarmerie Nationale. Ancien Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Bouches du Rhône. Président Délégué du Comité 
de Provence de Rugby.

• Vice-Président Communication et IT : Benjamin Xambo benjamin@ferme-eole.com +33 6 49 10 56 60

ENSI de CAEN - Responsable de l’Architecture Technique de Crédit Agricole Assurances.

• Vice-Président Education/Recherche : Roger Imperaire, roger@ferme-eole.com +33 4 90 37 25 77

Retraité de l’Education Nationale, Palmes Académiques, Principal Honoraire.

• Présidents d’Honneur : Charles DAHER pionnier planche à voile (1973). Fondateur de Pacific Palissade à Marseille. Inscription de la planche à voile à la 
Fédération Française de Voile, et André HAUCK pionnier planche à voile (1973). A baptisé les spots Epluchure Beach à Marseille et Brutal Beach à Six Four.
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