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FRANCEVELOTOURISME.COM
Envie d'aventures douces et régénérantes à vélo... Ne cherchez plus !
Avec son nouveau site web France vélo tourisme présente de manière très
détaillée les parcours vélo en France. En 2019, nouveaux itinéraires cyclables,
nouvelles rubriques et fonctionnalités sont disponibles pour plus de bonheur à
vélo.
‘’France Vélo Tourisme est une collaboration originale entre les acteurs publics
et privés qui composent et développent la filière du voyage à vélo pour tous. Son
ambition ? Hisser la France au 1er rang des destinations mondiales pour le
vélo. Aujourd’hui, notre collectif est très fier de vous présenter la nouvelle
formule de son outil phare, fruit de deux ans de travail :
www.francevelotourisme.com. Pas moins de 15 000 km, 60 000 points d’intérêt,
17 itinéraires et 6 destinations y sont proposés à une clientèle cycliste novice ou
chevronnée, férue d’une expérience en solo, duo, en famille ou entre amis, de 2
à 99 ans.”
Lionel Habasque, président de France Vélo Tourisme.

UNE OFFRE À LA CARTE, UN SITE DE RÉFÉRENCE
À LA CARTE
60 000 points d’intérêt
15 000 km de véloroutes
17 itinéraires détaillés
3 400 services ‘’Accueil Vélo’’
PRATIQUE
Calculateur d’itinéraires
Conseils pratiques et témoignages
Séjours clé en mains
Carnet de route à venir
Moteur d’envies, moteur de recherche qui propose
des suggestions de trajets en fonction du niveau, de la
durée de parcours et des centres d’intérêt du cycliste
SITE DE RÉFÉRENCE
Un site de référence depuis 2011
1,46 million de visites
4,87 million de pages vues
Affichage optimisé smartphones et tablettes

www.francevelotourisme.com

LA MARQUE ACCUEIL VÉLO
ACCUEIL VÉLO QU'EST-CE QUE C'EST ?
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de
qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables.
Son objectif est d’offrir aux clientèles cyclistes une marque unique, simple et lisible
sur l'ensemble des territoires disposant d'itinéraires cyclables touristiques.
Un Accueil Vélo peut être un hébergement, un loueur de cycles, un réparateur de
cycles, un restaurateur, un office de tourisme, un site de visite, un port fluvial…

ACCUEIL VÉLO, UNE GARANTIE POUR LE CYCLISTE
•
•
•
•

Être à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable
Disposer d'un équipement adapté pour les cyclistes :
abri vélo sécurisé, kit de réparation
Bénéficier d'un accueil chaleureux
(informations et conseils utiles, itinéraires, météo...)
Disposer de services adaptés aux cyclistes :
transfert des bagages, lavage et séchage du linge,
location de vélos, lavage des vélos....

3400
prestataires
Accueil Vélo

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE : 17 ITINÉRAIRES…

L’Avenue Verte London-Paris

La véloroute des fleuves - EuroVelo 6

Reliez deux des plus belles capitales européennes à vélo !

L’EuroVelo 6 relie l’Alsace à l’Atlantique sur un parcours de 1 300 km.
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EuroVelo 4 en France

Nouveau

Longez les côtes de la Manche, de la frontière Belge à Roscoff
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La Loire à Vélo
La Véloscénie
450 km de Paris au Mont-Saint-Michel pour cet itinéraire grand
spectacle.
Agence AirPur
pmargueron@agence-airpur.fr - +33(0) 81 57 13 29
Espace Presse

Nouveau
La Meuse à vélo longe sur plus de 1 000 km ce fleuve européen
et propose en France 443 km d'itinéraire.

La Meuse à vélo - EuroVelo 19

Elodie Giannini
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La Vélo Francette
600 km d'itinéraire vélo de la Manche jusqu'à l'Atlantique.
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900 km au fil de la Loire entre châteaux,
villages, jardins et vignobles renommés…
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Nouveau
1380 km de traversée à VTT du Morvan en Bourgogne à la
Méditerranée !

Grande Traversée du Massif Central à VTT
Vincent Migliacci
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La Vélodyssée – EuroVelo 1
De la Bretagne au Pays-Basque, 1200 km à vélo le long de l'Atlantique.
Clémence CORNEROTTE
presse@lavelodyssee.com
Espace Presse

17 ITINÉRAIRES…

Le Tour de Gironde à Vélo

Nouveau

Un boucle de 430 km pour découvrir à vélo
les incontournables de Gironde !
Jacqueline Van Der Zalm-Monthus
j.vanderzalm@gironde-tourisme.fr
+33 (0)5 56 48 68 18

Nouveau
Une boucle de 400 km pour découvrir la Creuse d’ouest
en est et du nord au sud !

ViaRhôna – EuroVelo 17
815 km le long du Rhône du lac Léman à la mer Méditerranée.
Sylvaine Vallini
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+33 (0)4 26 73 31 69
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Le Tour de Creuse à vélo

La Méditerranée à vélo – EuroVelo 8
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La Vallée du Lot à vélo
160 km à serpenter entre les vergers luxuriants du Lot-etGaronne et les vignes élégantes du Lot.
Léa Chartrain
l.chartrain@valleedulot.com
+33 (0)5 65 53 99 39
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Le Canal des 2 Mers à vélo
De l'Atlantique à La Méditerranée le long de l’Estuaire de
La Gironde, du Canal de Garonne, et du Midi.
Agence aiRPur : Clarisse Mathieu & Pascal Margueron
cmathieu@agence-airpur.fr
+33 (0)3 81 57 13 29
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Nouveau
Une aventure cyclable de 850 km du Perthus à Menton.

Passa Païs (sortie mars 2019)
Traversez le Parc naturel régional du Haut-Languedoc sur une
ancienne voie ferrée
Julie Roudet
valorisation-territoriale@parc-haut-languedoc.fr
+ 33 (0)4 67 97 58 79

Vallée & Gorges de l’Aveyron (sortie avril 2019)
Au programme : villages médiévaux, paysages sauvages
et petites routes ombragées.
Laurianne Donzelli
lauriane.donzelli@tourisme82.com
+33 (0)5 63 21 79 51

… ET 6 DESTINATIONS
Bretagne à vélo

Pays de la Loire à vélo

Avec ses voies vertes et ses canaux aménagés, la Bretagne
est idéale pour des vacances à vélo.

Marre des vacances formatées ! Profitez en Pays de La Loire
de 2 800 km de bonheur cyclable.
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Bourgogne Franche-Comté à vélo

Nantes Vélo Tourisme

En Bourgogne-Franche-Comté, découvrez un réseau de voies
vertes unique en France.

Au croisement de 2 EuroVelo, 470 km d'itinéraires pour aimer
la métropole nantaise à vélo !
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L’Alsace à vélo

Centre-Val de Loire à vélo

L'Alsace, un terrain idéal pour des vacances à vélo. Vivent les
véloroutes d'Alsace !

Près de 5 000 km d'itinéraires en Centre-Val-de-Loire, un
vaste terrain de jeu...
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MARCHÉ DU TOURISME À VÉLO
21 millions de Français font du vélo pendant leurs vacances.
5 % d’entre eux pratiquent le vélo en itinérance.
Dépense moyenne : 65 € par jour et par touriste à vélo
Un impact économique fort par rapport à la dépense moyenne des touristes en France
Distance moyenne parcourue : 65 km par jour et 450km sur 7 jours
Destination idéale : à moins de 500 km du domicile
Saison touristique : avril à fin octobre

Les principales destinations européennes

Portrait-type du touriste à vélo en France
Français, allemand ou néerlandais, le voyageur à vélo se déplace principalement
en couple, entre amis ou en famille. Il aime découvrir le patrimoine naturel ou
culturel. Pour l’hébergement, sa palette est large allant du camping à l’hôtel
et son budget varie entre 10 à 300 € par jour. Avant de partir, il prépare son voyage
sur Internet ou avec des topoguides. Depuis 2017, il croise sur son chemin
de plus en plus de voyageurs sur des vélos à assistance électrique.
Un réseau structuré qui séduit
La France est la deuxième destination européenne privilégiée
juste après l’Allemagne.
L’ offre française, avec plus de 15 000 km d’itinéraires nationaux
aménagés et signalisés, séduit le marché européen de l’itinérance.
Avec une hausse de 18 % des passages vélo entre 2013 et 2017,
ces itinéraires cyclables sont de plus en plus empruntés
et leurs retombées économiques se situent
entre 17 000 et 42 000 € par km et par an.
Selon la base enquêtes 2009/2017 d’Inddigo-Altermodal // Chiffres clés 2017 Vélo & Territoires
Carte : @Inddigo-Alltimax / AtlanticOnBike

European cycle market
Millions de voyages
Itinerants par destinations

L ’ASSOCIATION FRANCE VÉLO TOURISME
France Vélo Tourisme est une association d’intérêt général réunissant des acteurs professionnels privés et publics.
Son but est de faire du vélotourisme en France une filière de tourisme durable de premier plan accessible à tous.
Au service du développement du tourisme à vélo
- Participer à l’organisation de l’offre nationale du tourisme à vélo
- Produire des contenus spécialisés tourisme à vélo : textes, données cartographiques
- Concevoir des sites internet pour valoriser l’offre nationale en France et à l’étranger
- Développer la marque Accueil Vélo
- Valoriser les services et les produits liés au tourisme à vélo
- Diffuser le contenu auprès des clientèles françaises et étrangères
Les membres du CA, adhérents & partenaires de France Vélo Tourisme
CA : Terdav | Tourisme & Territoires | Union Sport & Cycle | Vélo & Territoires | Moniteurs Cyclistes Français |
La Vélo Francette | Inddigo | Destination Régions | Caminéo | Offices de Tourisme de France |
L'Auberge du Centre – Accueil vélo
Adhérents : Grand Angle | CRT Bretagne | Safrantours | CRT Centre-Val de Loire | Richoux Voyages | CRT Occitanie FFCT |
SPR Pays de la Loire | Bourgogne Franche-Comté Tourisme | La Véloscénie | La Vélodyssée | Charentes Tourisme|
EuroVelo 4 | Loire Itinérances | FFCT
Partenaires : DGE | Hachette Livre | Abicyclette | France à vélo | Escapade Gourmande| Evazio | Rando Vélo | Safrantours
| Grand Angle | Le Vélo Voyageur | La Bicyclette Verte | Cartovélo
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