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2017

2018
Préparer la communication grand public et faciliter 

l’accueil des premiers touristes

2019
Lancement d’actions de communication et de 

promotion à l’attention du grand public

6



7



8

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•



Intégration des contenus du site 
France Vélo Tourisme



12 000 km d’itinéraire

11 itinéraires

8 destinations

70 territoires partenaires

4 partenaires nationaux

3 016
prestataires 
Accueil Vélo

Des partenaires privés

Agences de voyages

www.
1 site national

9 sites internet partenaires

2,7 M sessions en 2016

France Vélo Tourisme aujourd’hui

+15% en 2017



2013

2014

2015

2016-
2017

Itinéraires sur France Vélo Tourisme



2013

2014

2015

2017 -
2020

2016

Projection 2020



La version 2 de France Vélo Tourisme

Pourquoi ?

▪ Pour servir une nouvelle ambition collective

▪ Apporter de nouveaux services & de nouvelles fonctionnalités 
aux usagers 

▪ Disposer d’un outil numérique évolutif & plus fonctionnel dans sa 
gestion quotidienne

▪ Diffuser largement l’offre vélo française et renforcer la 
collaboration des acteurs de la filière dans le cadre d’actions 
conjointes

▪ Favoriser une remontée automatisée des données qui 
nourrissent la plateforme web France Vélo Tourisme



APRES LE VOYAGE

Faire savoir après le voyage – partager son expérience

PENDANT LE VOYAGE

Accompagner pendant le voyage

AVANT LE VOYAGE

Aider à choisir le bon itinéraire Préparer concrètement le voyage

AVANT L’IDÉE DE VOYAGE

Participer à l’organisation de l’offre Donner envie de partir Aider à préparer le départ

V2 

V1

La version 2 de France Vélo Tourisme

L’ambition : aller plus loin dans l’expérience vélotouristique

▪ La Méditerranée à vélo bénéficiera des services et fonctionnalités de la 
nouvelle version FVT



Méthodologie pour l’alimentation des données 
de La Méditerranée à Vélo

15

Novembre

2017

• Etat des lieux : SIT déjà partenaires / SIT non partenaires

• Identification des risques : faisabilité de la solution Data Tourisme, 
retour d’expérience de la V1, autre(s) difficulté(s)

Décembre

2017

• Synthèse des échanges avec les différents SIT & notre prestataire 
web

• Présentation des données types à faire remonter sur FVT

• Choix de la solution en concertation avec la coordination

Janvier

2018

• Développement de la solution d’alimentation des données choisie 
& phases de tests



Etat des lieux : les différents SIT

1. Auprès des SIT déjà partenaires de France Vélo 
Tourisme pour les itinéraires ViaRhôna & Canal 
des 2 mers à vélo

• Retour d’expérience de la V1, attentes par 
rapport à la V2

• Etat d’avancement & faisabilité avec 
DataTourisme

http://www.datatourisme.fr/
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➢Objectif : identifier la faisabilité d’utiliser la solution 
DataTourisme pour La Méditerranée à Vélo

http://www.datatourisme.fr/


Etat des lieux : les différents SIT

2.  Auprès des SIT non partenaires de France Vélo 
Tourisme 

• Territoires identifiés : Alpes-Maritimes (06), 
Bouches du Rhône (13), Pyrénées-
Orientales (66)...

• SIT utilisé(s) & lien avec un SIT régional

• Etat d’avancement & faisabilité avec 
DataTourisme

http://www.datatourisme.fr/
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➢ Merci à chaque responsable de SIT d’adresser un mail avec ses 

coordonnées complètes à nicolas.pinson@francevelotourisme.com

http://www.datatourisme.fr/
mailto:nicolas.pinson@francevelotourisme.com


Alimentation actuelle de la base de données 
POI sur France Vélo Tourisme

209 flux d’alimentation de données paramétrés à ce jour 
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Alimentation des données souhaitée 
pour la V2 de France Vélo Tourisme
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➢ Objectif : automatiser au maximum la remontée des 
données

• Réduction du nombre de flux de POI via l’utilisation de 
DataTourisme

• Mise à jour automatisée des données cartographiques 
via le WebSIG de l’ON3V 



Planning pour l’alimentation des données
de La Méditerranée à Vélo
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Novembre

2017

• Etat des lieux avec La Méditerranée à vélo

Décembre

2017

• Etude de l’alimentation des données (via 
DataTourisme et/ou flux SIT) par notre 
nouveau prestataire

Janvier

2018

• Développement de la solution d’alimentation 
des données choisie 

• phases de tests



Planning pour l’alimentation des données
de La Méditerranée à Vélo
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Mars

2018

• Mise en pré-production de l’alimentation des 
données pour l’EV8

Mai

2018

• Mise en pré-production de la nouvelle 
plateforme FVT 

Juin

2018

• Mise en ligne de la nouvelle plateforme FVT 
avec l’itinéraire de  La Méditerranée à vélo
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En 2018, La Méditerranée à vélo est un projet développé et financé par : 

mailto:sbaholet@regionpaca.fr
mailto:fcarpentier@regionpaca.fr
mailto:sylvie.palpant@veloloisirprovence.com
mailto:camille.perretta@veloloisirprovence.com

