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Lancée en 2012, la marque nationale  

Accueil Vélo offre une marque unique, 

simple et lisible distinguant les services 

adaptés aux touristes à vélo le long des 

itinéraires cyclables véloroutes et voies 

vertes. 

Au 31/08/2016, la marque est présente dans  

57 départements et 11 régions  

Le point sur Accueil Vélo©  

FONCTIONNEMENT DE LA MARQUE 

France Vélo Tourisme, association Loi 1901, présidée par 

Stéphane VILLAIN, Président de Tourisme & Territoires, est 

copropriétaire de la marque Accueil Vélo avec le Comité  

Régional du Tourisme Centre-Val de Loire. Son déploiement 

dans les territoires s’appuie sur des pilotes d’itinéraires ou 

de destinations (Régions, Comités régionaux du tourisme, 

Agences départementales du tourisme, Départements) et 

des organismes évaluateurs (Agences départementales du 

tourisme, Parcs naturels régionaux, Offices du tourisme) qui 

mettent la marque à disposition des professionnels selon les 

conditions et obligations prévues par son règlement d’usage. 

Tourisme & Territoires assure la coordination d’Accueil Vélo 

au niveau national dans le cadre de la démarche France Vélo 

Tourisme. 
 

PARTENARIAT AVEC LA SNCF 

France Vélo Tourisme a engagé un partenariat avec la SNCF 

depuis 2015 afin d’accroître l’offre de loueurs à vélo à proxi-

mité des gares. 

POUR DEVENIR ACCUEIL VÉLO 

Pour être labellisé Accueil Vélo, un établissement doit être 

situé à moins de 5km d’un itinéraire cyclable balisé répon-

dant au cahier des charges national des véloroutes et voies 

vertes.  

Chaque professionnel doit respecter les critères obligatoires 

du référentiel de qualité Accueil Vélo propre à sa catégorie 

et conforter son offre touristique avec des services option-

nels. Il doit s'acquitter d'une redevance de marque fixée en 

2016 à 200 € pour 3 ans.  

www.francevelotourisme.com 

CONTACT : c.bourgeois@tourisme-territoires.net    

Les 2 328 prestataires marqués Accueil Vélo sont 

présents dans 6 catégories (chiffres du 

31/08/2016) :  

 hébergeurs  

 offices de tourisme  

 loueurs de vélo 

 [Nouveau] réparateurs de vélo 

 sites de visite et de loisirs 

 [Nouveau] restaurants (nouveau  

 référentiel — septembre 2016)  



Au fil des itinéraires | actualités non exhaustives 

ATLANTIC ON BIKE : L’EUROVELO 1 CANDIDATE À INTERREG 

Forte de ses 1 200 km, l’EuroVelo 1 voit encore plus grand : 

autour du Département des Pyrénées Atlantiques comme 

chef de file, 19 partenaires ont déposé une candidature à un 

financement européen Interreg VA Espace Atlantique en 

mai 2016 pour accélérer leur projet commun s’étirant de la 

Norvège au Portugal. La candidature propose trois ans de 

projet pour un budget de 4,8M€.  
 

UN TOUR DE MANCHE, DES TOURS DE MANCHE 

Suite au projet Cycle West de 2009 à 2012 qui a mené à 

l’émergence des itinéraires franco-britanniques Petit Tour de 

Manche et Tour de Manche, les partenaires français ont con-

tinué leur collaboration. Depuis, le projet d’étendre cet itiné-

raire à l’ensemble de l’espace Manche en France et en     

Angleterre a fait son chemin. Les 28 partenaires de ce projet, 

avec la Région Normandie pour chef de file, ont déposé une 

candidature au programme Interreg VB France (Manche) 

Angleterre en mars 2016. La candidature a été rejetée en 

septembre. Plusieurs options de travail sont possibles suite 

à ce refus. Les partenaires ont commencé à se réunir pour 

déterminer la stratégie à adopter. 
 

COMITÉ D’ITINÉRAIRE EN PLACE POUR L’EUROVELO 8 / LA 

MÉDITERRANÉE À VÉLO   

Le comité d’itinéraire de l’EuroVelo 8 en France, présidé par 

la Région PACA, a été officiellement lancé en décembre 

2015, avec la signature d’une convention de partenariat 

entre 12 collectivités. Dès janvier 2016, une première     

réunion technique globale à Béziers a organisé le lancement 

des premières actions, avec le concours de Vélo Loisir      

Provence qui endosse la coordination. À noter : la participa-

tion motivée des agglomérations traversées, ainsi que la         

nécessaire articulation avec 2 itinéraires majeurs en super-

position partielle avec l’EuroVelo 8 : la ViaRhôna et le Canal 

des 2 Mers à vélo. 

UN PROJET TRANSNATIONAL SUR L’EUROVELO 5  

Un projet européen a été lancé en avril 2016 sur l’EuroVelo 5 

entendant promouvoir « une véloroute thématique inno-

vante et transnationale pour le tourisme de bien-être et de 

sport » et capitalisant sur l’identité Via Romea Francigena. La 

candidature collective présentée par l’Université de Central 

Lancashire (GB) a été retenue par la Commission euro-

péenne dans le cadre du programme COSME. 18 mois 

et  250 000€ seront consacrés à une analyse de l’itinéraire 

via la méthode de certification européenne des véloroutes,  

la production de plans d’action régionaux, nationaux et 

transnationaux ou encore la mise en place de packages tou-

ristiques et d’actions de promotion. Le Conseil départemen-

tal du Bas-Rhin est un des partenaires pour la France.  
 

VIARHÔNA ET ROUTE DU RHÔNE DEVIENNENT  

EUROVELO 17 

L’addition de la ViaRhôna en France et de la Route du Rhône 

en Suisse offre un parcours de 1 115 km reliant la source de 

ce grand fleuve, à 2 500 m d’altitude, à la Méditerranée. Le 

Conseil d’administration de la Fédération européenne des 

cyclistes (ECF) a approuvé le 21 novembre 2015 l’intégration 

de la « Rhône Cycle Route » au réseau EuroVelo, suite à la 

candidature qui a été portée par les 3 régions françaises et 

les 4 cantons suisses concernés.  

Itinéraires européens 

L’AMÉNAGEMENT DU SCHÉMA NATIONAL SE POURSUIT 

La réalisation du Schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V) a atteint les 

58% fin 2015. Fait notable, les 8 000 km des 8 itinéraires EuroVelo sont réalisés à 73%. 

Issues de l’Observatoire national des véloroutes et voies vertes (ON3V), les données 

d’informations géographiques récoltées auprès des collectivités confirment la dynamique globale 

d’aménagement des itinéraires du schéma national (21 000 km au total).  

La ViaRhôna en France, devenue partie de l’EuroVelo 17 

© France Vélo Tourisme / ViaRhôna 

www.EuroVelo.com 

 58% 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

> Les DRC sont centre national de coordination 

pour EuroVelo en France 

> L’orthographe d’EuroVelo est invariable 

> A chaque EuroVelo sa couleur (cf guide de communication EuroVelo) 



ETUDE DE FRÉQUENTATION 2015 DE LA LOIRE À VÉLO  

Les Régions Centre Val de Loire et Pays de la Loire ont publié les 

résultats de leur étude de fréquentation et de retombées écono-

miques sur La Loire à Vélo en mai 2016. Cette actualisation de la 

précédente étude de 2010 montre une augmentation du nombre 

de cyclistes de +23% en 5 ans et un doublement des retombées 

estimées à 30M€ pour 2015. Autres chiffres marquants : 43% de 

touristes (+42% par rapport à 2010) et 57% d’excursionnistes ; 55% 

des touristes sont itinérants ; et 67% des touristes sont français. La 

dépense moyenne est passée à 80€/jour/touriste à vélo. Les princi-

paux résultats de l’étude, cofinancée par l’Union européenne, sont 

téléchargeables en ligne.  
 

LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE SUR LA SEINE À VÉLO  

La V33 bénéficie d’un accompagnement des DRC sur 18 mois cofi-

nancé par le CPIER Vallée de la Seine. Depuis octobre 2016 ont eu 

lieu divers échanges, une réunion technique en mars et la réalisa-

tion d’un rapport « Diagnostic et recommandations pour La Seine à 

Vélo ». Accueillie par le Département de l’Eure le 13 juillet, une 

première réunion politique a adopté le nom « La Seine à Vélo » 

pour la V33 et donné rendez-vous dans 6 mois pour lancer        

formellement le comité d’itinéraire.  
 

INAUGURATION DE LA VALLÉE DU LOIR À VÉLO / V41-V47 

320 km de Saint-Eman à Durtal, sur 2 Régions (Centre-Val de Loire 

et Pays de la Loire) et 4 Départements (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, 

Sarthe et Maine-et-Loire) et une inauguration en avril 2016 : La 

Vallée du Loir à Vélo s’est développée très rapidement.            

Essentiellement en voies partagées, cet itinéraire a été jalonné en 

2015 et un carnet de route a été publié en avril 2016. Déjà 27 pres-

tataires sont marqués Accueil Vélo sur le parcours, dont 70 % d’hé-

bergeurs. En perspective : une promotion mutualisée, des actions 

communes et un comité d’itinéraire qui reste à mettre en place. 
 

VÉLOROUTES DU SILLON ALPIN : UNE DYNAMIQUE S’ENGAGE 

Les Départements de Haute-Savoie, Savoie, Isère et Drôme souhai-

tent coopérer pour la mise en tourisme des V62 et V63, 2           

véloroutes contiguës inscrites au SN3V. 350 km à fort potentiel qui 

longent les lacs réputés du Bourget et d’Annecy, la vallée de l’Isère 

et traversent 3 Parcs naturels régionaux. 50% sont déjà réalisés, 

dont l’essentiel en voies vertes. Les DRC ont accepté de porter sur 2 

ans le lancement et l’animation de la démarche collective qui 

associera la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de nombreux autres 

partenaires locaux, publics et privés. 

 

 

NOUVEL ITINÉRAIRE : LA VALLÉE DU LOT À VÉLO (V86) 

Entre Lozère et Lot-et-Garonne, la Véloroute de la Vallée du Lot (3 

régions, 5 départements) se développe à deux vitesses : une     

section aménagée et prête pour la mise en tourisme à l’ouest et 

des tronçons moins avancés à l’est. L’Entente Interdépartementale 

du Bassin du Lot, structure créée il y a 30 ans pour la gestion de 

l’eau et des milieux aquatiques, se mobilise pour dynamiser le  

projet dans son ensemble. En avril 2016, avec un cofinancement 

du CPIER Vallée du Lot, elle a confié une mission de valorisation de 

l’itinéraire à France Vélo Tourisme. Parmi les travaux à venir : 

signalisation, service, diagnostic de la partie est de la V86,          

gouvernance,… 
 

ENTRE LOIRE & RHÔNE : LA VIAFLUVIA 

Dans un territoire de forêts, plateaux et volcans entre Loire et 

Rhône, une Entente Intercommunale porte le développement de la 

V73 depuis 2013. D’une longueur de 100km environ, la ViaFluvia, 

achevée à 35 %, est présentée comme la petite sœur de la    

ViaRhôna. Après un  travail réalisé sur l’identité et la charte gra-

phique en 2014 et la validation d’un plan marketing de 12 actions 

sur 6 ans, l’ouverture complète de l’itinéraire est envisagée pour 

2020. 
 

LA VÉLOSCÉNIE S’ASSOCIE AU CENTRE DES MONUMENTS         

NATIONAUX 

Un partenariat innovant entre Manche Tourisme, chef de file de La 

Véloscénie, et le Centre des monuments nationaux donne accès à 

des tarifs préférentiels à 5 sites de visite situés le long de l’itiné-

raire qui relie Paris au Mont Saint Michel. Une première pour un 

itinéraire cyclable français, alors que les Monuments nationaux ont 

l’habitude de ces produits sur d’autres sites et destinations. Après 

la visite d’un premier site à plein tarif, les réductions de ce « Pass 

Véloscénie », mis en service depuis juin 2016 jusqu’à fin 2018,  

varient  d’un monument à l’autre de -6% à -20%.  
 

V87 : DE L’ALLIER AU TARN-ET-GARONNE 

La V87 est aménagée en Creuse depuis 2012, dans l’Allier depuis 

2013 et la Corrèze depuis 2015, soit 317 km de site partagé en  

service. Les ADRT/CDT et Conseils Départementaux concernés ont 

échangé au niveau technique fin 2015 sur l’état d’avancement des 

infrastructures, la sensibilisation des deux départements où des 

aménagements sont à réaliser (Lot et Tarn-et-Garonne) et pour 

envisager un mode de travail collaboratif sur la promotion. 

Itinéraires nationaux  

 

 

Autre opportunité : les schémas régionaux d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), 

dont les Régions doivent se doter d’ici 2019. L’intégration des 

schémas régionaux véloroutes et voies vertes (SR3V) dans ce  

document cadre de planification sera essentiel à la poursuite  

d’actions régionales en faveur des infrastructures cyclables.  

L'intégration des SR3V, pertinente, supposera le soutien des ac-

teurs locaux. 

En tout état de cause, les politiques touristiques vélo sont       

toujours intégrées dans les schémas régionaux de développement 

touristique (code du tourisme – L 133-1).  

www.departements-regions-cyclables.org 

CONTACT : info@departements-regions-cyclables.org 

Schémas régionaux 
Avec la loi NOTRe, de nouvelles obligations en termes de planification 

s’appliquent aux Régions. Une opportunité pour le vélo et les vélo-

routes et voies vertes ? Dans un premier temps, les Régions ont 

l’obligation de se doter d’un schéma régional de développement   

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) avant le 

31 décembre 2016. Impact économique du vélo, tourisme à vélo et 

industrie du cycle peuvent par exemple y figurer. Pour ce faire, il   

appartient aux acteurs locaux du vélo, publics ou privés, de prendre 

contact avec les interlocuteurs en charge du SRDEII de leur territoire, 

en s’adaptant au mieux au  calendrier et à la méthode de                

concertation, qui varient considérablement d’une région à l’autre.  



France Vélo Tourisme  : fréquentation web et gouvernance 

PARUTION DU 1ER BAROMÈTRE DU TOURISME À VÉLO 

En 2014 : 9,2 millions de séjours en France comprenaient la 

pratique du vélo ou du VTT. La publication de ce premier 

baromètre permet de mesurer la filière économique en plein 

essor du tourisme à vélo et de sensibiliser les acteurs qui y 

concourent ou en capacité de la stimuler. Elle s’inscrit dans 

un mouvement de fond des pratiques vers plus de bien-être, 

d’attention portée à l’environnement, aux choix de consom-

mation et au partage. L’observation du tourisme à vélo a 

vocation à poursuivre sa structuration nationale, pour      

mesurer les évolutions de l’offre d’itinéraires et de services, 

de la demande et de la fréquentation, ainsi que l’impact  

économique, sociétal et environnemental du vélo.  

 

COTATION DE LA DIFFICULTÉ DES ITINÉRAIRES DE TOU-

RISME À VÉLO 

La classification et le balisage d’un itinéraire à vélo condi-

tionnent de façon essentielle la sécurité de l’usager, ainsi 

que le choix et la qualité de son parcours. En France, on  

dénombre de multiples façons de déterminer les niveaux de 

difficulté d’un itinéraire et de les matérialiser. Un référentiel 

national sur la cotation de la difficulté des itinéraires a été 

réalisé au printemps 2016 par une collaboration des 

membres du Comité national du tourisme à vélo. Son but ? 

Doter la France d’un système de cotation unique et partagé 

permettant une évaluation simple et claire du point de vue 

des pratiquants.  

RETOUR SUR LA JOURNÉE NATIONALE DES CONTRATS DE 

DESTINATION (5 JUILLET 2016) 

En présence des 2 ministres, Matthias FEKL et Martine     

PINVILLE, les 200 participants à cette journée ont assisté à 

des témoignages d’acteurs de 14 contrats sur 4 thématiques 

principales : construction de la marque, organisation de la 

gouvernance, structuration et qualification de l’offre, com-

munication et commercialisation. Un éclairage a été         

donné aux membres de ce réseau en émergence sur les 

différents outils techniques et financiers à leur disposition. 

L’itinérance à vélo était présente en filigrane, du fait de   

plusieurs contrats liés, de manière directe ou indirecte, à la 

thématique du vélo. Par exemple : l’Impressionnisme avec la 

« Véloroute de la Seine impressionniste » ; le « Voyage dans 

les Alpes » avec l’offre d’itinérance à VTT et les « petites 

routes du soleil » dans les Préalpes ; ou encore les Contrats 

de destination « Val-de-Loire » ou « Bourgogne ». 

 

CLUSTER TOURISME DE PLEINE NATURE D’ATOUT FRANCE 

Création d’une commission vélo avec pour objectif        

d’augmenter la notoriété de la France en tant que             

destination nature en général et destination vélo en particu-

lier. À suivre ! 

Comité national du tourisme à vélo                             

FORTE FRÉQUENTATION DU SITE WEB 

    FranceVeloTourisme.com poursuit sa         

progression avec +34 % d’audience sur les 

6 premiers mois de 2016 avec plus de 700 

000 sessions et 500 000 visiteurs uniques. 

Parmi les sites en marque blanche France Vélo         

Tourisme, les évolutions de fréquentation différent 

d’un site à un autre. Les plus consultés sont ceux de La 

Vélodyssée, la ViaRhôna et l’EuroVelo 6. Tous sites  

confondus, l’écosystème FVT enregistre 1,7 million de 

sessions soit 27% d’augmentation par rapport à 2015 

 

FRANCE VÉLO TOURISME : DES RÉPONSES FACE À UNE 

CRISE DE CROISSANCE  

France Vélo Tourisme, vitrine incontournable du tourisme à 

vélo fondée sur un équilibre public et privé, a connu un  

développement très rapide qui nécessite une réorientation 

stratégique pour rester en phase avec la base du tourisme à 

vélo en France. Le système web notamment, établi sur  

l’intégration de multiples itinéraires et destinations, liant site 

amiral et marques blanches, doit franchir un saut technolo-

gique pour : absorber la croissance de fréquentation ;      

assurer une qualité optimisée des données ; et gérer au 

mieux l’ensemble des outils et supports. Avec lucidité, le 

Conseil d’Administration a pris des décisions en vue de    

renouer la confiance avec l’ensemble des acteurs du        

tourisme à vélo : franchir le cap numérique indispensable ; 

ouvrir la gouvernance de l’association ; muscler sa compé-

tence et sa fiabilité. Lors de l’Assemblée générale de     

l’association, le 31 mai 2016, les DRC comme Tourisme & 

Territoires ont renouvelé leur engagement au sein de son 

Bureau respectivement au Secrétariat et à la Présidence.  

 +34% 

Document réalisé par : 

 

www.FranceVeloTourisme.com / info@francevelotourisme.com 

www.veilleinfotourisme.fr 

CONTACT : vincent.oberto@finances.gouv.fr 


