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http://u.osmfr.org/m/86908/
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Offrir aux clientèles cyclistes  

une marque unique, simple et lisible  

sur l'ensemble du territoire national

La marque AccueilVélo

2 copropriétaires

En charge dudéploiement
6



Les attentes des touristes àvélo
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Etre situé à moins de 5 km d’un itinéraire  

cyclable balisé et sécurisé répondant aux

critères du cahier des charges national VVV

»National

»Régional

»Départemental

Pré requis pour obtenir l’usage de la marque  
AccueilVélo
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Une offre de  

services pour les  

touristes à vélo

Hébergements

Loueursde  

vélo

Sites

touristiques

Officesde

tourisme

Accueil Vélo

Réparateurs  

de vélo

Restaurants
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Visibilité sur le site francevelotourisme.com

A supprimer : regroupée avec diapo 17
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Visibilité sur le site francevelotourisme.com

Carte interactive des

itinéraires

Moteur de rechercheSur la page d’accueil
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La Marque Accueil Vélo  

Processus de « labélisation»

Visite de contrôledu  
site par l’évaluateur  

(CRT/ADT)

vérifier que le  
prestataire respecte  

les critères du  
référentiel dequalité

Autorisation pour 3  
ans d’utiliser la  

marque AccueilVélo

Notification de  
l’adhésion au  
prestataire

• Signature de
l’engagement du  
référentiel AccueilVélo

• Paiement de la cotisation
à l’organisme évaluateur -
200€ pour 3ans
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Les documents AccueilVélo

• Guide Accueil Vélo - 6 référentiels :

• Hébergements touristiques

• Loueurs de vélos

• Réparateurs de vélos

• Offices de Tourisme

• Sites de visite et deloisirs

• Restaurateurs

• Règlement d'usage : document de référence pour tous les  

utilisateurs d'AccueilVélo
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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
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2013

2014

2015

2017 - 2020

2016



Faire savoir après le voyage – partager son expérience

Accompagner pendant le voyage

Aider à choisir le bon itinéraire Préparer concrètement le voyage

Donner envie de partir Aider à préparer le départParticiper à l’organisation de l’offre
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http://www.lamediterraneeavelo.org/fileadmin/user_upload/eurovelo8/Comites-techniques/Promotion-Communication/Carnet_de_route/Maquette_POI_CarnetRoute_LaMav.xlsx
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http://u.osmfr.org/m/193289/
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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




Développement du vélotourisme en Allemagne

 + 30% d'augmentation du nombre de voyageurs à vélo depuis 2014

 2016 : 150 millions d’excursions à vélo



Bett+bike

 5 800 établissements en Allemagne, en Belgique, au Danemark, au 

Luxembourg et en Autriche



Sources d'information avant le séjour

 Internet, source d'information n ° 1 :
 cartes numériques gratuites

 informations touristiques en ligne

 blogs de voyage

 Cartes et guides "classiques" restent importants



Orientation en chemin

 Signalisation la plus importante

 Les cartes papier restent devant les smartphones

 Stable par rapport à 2015



Vélos embarqués dans les transports longue distance



 Vélo personnel ou loué ?

 La plupart des cyclistes se sentent plus à l'aise sur leur propre vélo.

 7% utilisent des vélos de location, raison principale : pas besoin de 

transporter le vélo

 Attentes vis-à-vis des vélos de location, critères : qualité, choix de vélos, 

accessibilité du point de location, « dernier cri » et accessoires



 Comment évaluez-vous la qualité de la véloroute ?

 Améliorations souhaitables :
 Transport des vélos dans les transports publics

 Restauration

 Revêtements

 Signalisation

Les cartes et les guides de cycles sont fiables

Les hébergements étaient de bonne qualité

Les infos provenant d'Internet sont fiables

Les pistes cyclables avaient un faible trafic

La région était bien préparée pour les besoins des cyclistes

Les informations des organisations touristiques ont été utiles

Les pistes cyclables étaient bien balisées

Les itinéraires avaient de bons revêtements

La restauration était bien adaptée aux besoins des cyclistes

Arrivée / départ faciles par les transports en commun



2017: quelle destination de séjour à vélo à l'étranger ?

 Top 3 : Autriche, Italie, France

 France : +6 points (2015: 20,2%)

 Belgique, Suède, Royaume-Uni progressent

 Autres destinations: États baltes, Pologne, République tchèque

 France – Italie – Espagne : opportunité pour La Méditerranée à vélo ?


