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Quatre données cadres fondamentales 

 
 La France : deuxième destination mondiale pour 

le tourisme à vélo après l’Allemagne 

 L’activité vélo : deuxième activité physique 

pratiquée par les français après la randonnée 

pédestre 

Elle concerne 30 à 35 % des touristes en séjour 

quelque soit l’hébergement  

Elle concerne 65 % des séjours dans les 

hébergement marchands 



Les touristes à vélo plus dépensiers 

que les vacanciers sans vélo 

Partout où les cyclotouristes passent, l’économie locale se 

porte mieux 

• Les commerces locaux en sont les premières 

bénéficiaires 

• Les dépenses des cyclotouristes sont supérieurs à la 

moyenne : 

 Les touristes dépensent en moyenne : 54 € par jour et  par pers 

 Les cyclotouristes dépensent en moyenne : 75 € par jour et par 

pers. 
 

• 64 % des cyclotouristes proviennent des professions 

intermédiaires supérieures (cadres supérieurs et 

professions libérales) 



Un important potentiel de 

développement 

 On produit deux fois plus de vélos dans le 

monde que de voitures (la différence ne 

cesse de s’accroître) 

 

 Les touristes issus de régions où la pratique 

du vélo est élevée, utilisent plus souvent le 

vélo pendant leur séjour. 



• Néerlandais : 16,7 millions de vélos pour  

17 millions d’habitants 

• Allemands : 62 millions de vélos pour  

81 millions d’habitants  

• Danois :4,5 millions de vélos pour  

5,5 millions d’habitants 

• Espagnols : 20,5 millions de vélos pour 

 47 millions d’habitants 

• Français : 26 millions de vélos pour 

66,4 millions d’habitants 

 

Un important potentiel de 

développement 



Un important potentiel de 

développement dans les PO 

• Les adeptes du camping font plus de vélo que 

les autres 

• Plus la durée de séjour est longue, plus la part 

des séjours avec l’activité « vélo » est élevée 

• Les deux principales nationalités étrangères 

pratiquant le vélo en France sont les deux 

premières clientèles étrangères dans les PO 

(hollandais, allemands en 2014) 

• Suisses, canadiens, scandinaves et espagnols 

sont surreprésentés (notamment les catalans du 

sud) 



Un important potentiel de 

développement dans les PO 

• Un taux de pratique plus élevé dans les séjours 

avec enfants qu’entre adultes. 

• En France, les départements les plus propices 

et les plus demandés pour cette activité sont des 

département côtiers. Deux se distinguent plus 

particulièrement : la Vendée et la Charente 

Maritime. 

• Enfin, vélo et tourisme sont de plus en plus liés : 

qu’il s’agisse de balade, de locations, de vélo 

itinérant, des épreuves et randonnées 

cyclotouriste, des stages vélos ou encore des 

séjours vélos de plus en plus prisés 



Des constats lourds de sens 

• Le vélo reste majoritairement associé aux loisirs 

et au temps libre :  

63 % l’utilisent pour leurs loisirs 

16 % de manière sportive 

27 % de manière utilitaire (mobilité essentiellement 

urbaine 

• Le tourisme à vélo renforce l’attractivité et 

l’économie touristique des destinations. 

• Le tourisme à vélo est peu nuisible à 

l’environnement et accessible à tous 



Des constats lourds de sens 

• La France a une position stratégique en Europe 

 

• Plaisir et santé constituent deux incitations 

majeures à l’utilisation du vélo 

 

• La France organise un des évènements sportifs 

les plus suivis dans le Monde : Le Tour de France. 



Les attentes des clientèles 

• Une pratique sur des itinéraires sécurisés à 

fortes qualités paysagères 

 

• Une pratique plus conviviale, de proximité et de 

détente que sportive 

 

• L’adaptation des itinéraires à la durée du séjour 

et du budget 

 

• L’organisation de l’information et de la 

signalétique pour le confort et la sécurité 



• Le dépaysement, le terroir, la gastronomie...      

à savoir une offre au sens large à proximité 

immédiate des itinéraires  : elle devra prendre 

en compte également des points d’eau, des 

toilettes, des aires de repos, des cafés, des 

commerces, des restaurants… 

• Des cartes mettant en avant ces richesses 

autour des itinéraires (première demande de ces 

clientèles ); l’itinéraire étant aussi important que 

la destination. 

Les attentes des clientèles 



Une activité de plus en plus porteuse    

demain pour les territoires. Pourquoi ? 

• Le vieillissement de la population 

• Le développement des pistes cyclables partout 

en Europe 

• Les limites des transports en commun 

(saturation en zone urbaine dense, faiblesse de 

la desserte en milieu rural) 

• Le coût des déplacements en véhicule individuel 

à moteur 

 



• La diminution de l’utilisation et de la vitesse des 

véhicules en ville 

 

• Le développement des VAE (vélo à assistance 

électrique) 

 

• Une activité peu coûteuse et bonne pour la 

santé 

 

 

Une activité de plus en plus porteuse 

demain pour les territoires. Pourquoi ? 



Enjeu touristique principal 

 

Structurer une offre territoriale autour de grands 

itinéraires en s’appuyant sur une cartographie afin 

de séduire et de capter les flux croissants de 

touristes à vélo pour dynamiser le territoire ou les 

territoires. 



Merci pour votre attention. 


