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Rappel

• En 2001 : étude (AF3V) pour la création de la véloroute/voie 
verte de la Vallée du Lot.

• L’itinéraire retenu a fait l’objet d’une inscription au schéma 
national des véloroutes et voies vertes sous la référence 
« Itinéraire V86 ».

• 2014 : L’Entente accepte de coordonner le développement du 
label national « accueil vélo »

• 2016 : Mission confiée à France Vélo Tourisme

Etude préalable Normandie Impressionniste 
à vélo - CRT Normandie - VPROD -

Décembre 2010
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Missions confiées à FVT

• Pour les 160 km entre Aiguillon et Cahors : développement des 
pages internet « la vallée du Lot à vélo » et promotion de 
l’itinéraire sur le site national francevelotourisme.com.

• Pour le reste de l’itinéraire : mise en place d'un programme 
d'accompagnement du développement de l'itinéraire de la 
véloroute de la vallée du Lot à travers la réalisation d'une 
expertise préalable.

Etude préalable Normandie Impressionniste 
à vélo - CRT Normandie - VPROD -

Décembre 2010
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Un groupement de professionnels 

Consultants en tourisme 

Agences de voyages

Experts aménagements cyclables

Producteurs de sites web et de guides

Moniteurs cyclistes

Prestataires Accueil Vélo

Les 3 fédérations institutionnelles 

du tourisme
Offices de tourisme de France

RN2D

Destination Régions 

Départements et Régions Cyclables (DRC)

Itinéraires & destinations clients

Soutien de l’Etat : 
Ministère de l’Artisanat du Commerce et du Tourisme (DGE)

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

Partenariat Public Privé

France Vélo Tourisme
une structure opérationnelle au service de la promotion de la filière vélo



Itinéraires sur France Vélo Tourisme en 2015 

2013

2014

2015



France Vélo Tourisme aujourd’hui

10 600 km d’itinéraire

11 itinéraires

8 destinations

67 territoires partenaires

4 partenaires nationaux

2 200
prestataires 
Accueil Vélo

Des partenaires privés

Agences de voyages www.
1 site national

9 sites internet partenaires

2,1 M de visites en 2015

272

1536

111
228

OTSI

Hébergement

Location de cycles

Lieux de visite



Audience du site national
2015

2014 2015
+ 129 %

2013
+ 255 %

867 827 sessions 608 718 visiteurs 
uniques 3 319 727 pages 

vues
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La marque Accueil Vélo 
2200 prestataires au printemps 2016

254

1414

116

209

OTSI Hébergement Location de cycles Lieux de visite



Une cohérence d’outils de communication



iFrame sur les sites web des offices de tourisme
130 modules installés 



Développement de partenariats nationaux



Partenariat France Vélo Tourisme et SNCF
Visibilité des itinéraires et déploiement de services vélo

- Sncf.com nouvelle version
- Sites TER (sous réserve de validation des régions)

- Application globale Sncf (en cours)

Visibilité sur 
les supports SNCF

Déploiement de services 
autour des gares - Location de vélo

- …



Partenariat avec Hachette Le Routard
Sortie du 2ème guide Le Routard La Vélodyssée - 12 Mai 2016



Chiffres clés du marché du vélo

Poids du secteur vélo
en milliards d’€

3 millions 
de vélos vendus en 2013

35 000
emplois dont 

16 000 dans le tourisme

10 000 km du réseau national
de véloroutes voies vertes aménagées en 2014

20 000 km
À l’horizon 2020

destination mondial 
pour le tourisme à vélo

244%
pour le 

tourisme 
à vélo

4,5

Et de nombreux itinéraires 
locaux dans chaque région



Chiffres clés du marché du vélo
Évolution du nombre de séjours vélo commercialisés par 

les TO

859

1754

2805

4008

2008 2010 2012 2014

Nombre de séjours

90

142

186

221

2008 2010 2012 2014

Nombre de Tours Opérateurs

8 millions 
de séjours touristiques commercialisés 



Les retombés économiques par itinéraires
En millions d’€

Loire à vélo - 2011 
(cyclistes) 

21 M€

Bretagne - 2013 
(tous usagers)

38 M€

EuroVelo 6 – 2012
(cyclistes)

17 M€
Canal des 2 mers – 2011

(tous usagers) 

27 M€

Alsace - 2013 
(cyclistes)

11 M€

Bourgogne - 2009
(tous usagers)

31 M€



Allongement 
période 

touristique 
Avril - Octobre

Dépenses 
moyennes élevées

65€/jour/pers.

2 milliards d’€ de 
dépenses totales 

des touristes
cyclistes

Les touristes à vélo :
Des dépenses élevées



Les cibles du vélotourisme en France 

Familles 
Excursionnistes

Randonneurs 
débutants

Randonneurs  
expérimentés



Les cibles
Les Familles - Excursionnistes 

€

France

30 km

3 h

petite restauration, location, visites de sites



Les cibles
Randonneurs débutants

€

France + International

30 – 40 km

3 - 6 h

restauration, location, visites de sites, 
hébergement



Les cibles
Randonneurs expérimentés

€

France + International

40 – 80 km / j

4 - 8 h / j

restauration, visites de sites, hébergement, 
transport



Retombées sur un territoire :

Exemple de La Loire à Vélo

1 000 000 
passages à vélo 

en 2014

30 M d’€ de 
retombées 

économiques 
directement liés 
à la Loire à Vélo.

536 
établissements 

Accueil Vélo



L’itinéraire vallée du Lot à vélo projet



L’itinéraire vallée du Lot à vélo existant



L’itinéraire de la vallée du Lot : Atouts
 Articulation avec l’itinéraire du Canal des 2 mers et autres liaisons 

nationales potentielles pour une diagonale Loire, massif central, 
Pyrénées

 Proximité de bassins émetteurs importants : Bordeaux, Toulouse

 De relatives bonnes dessertes avion, train, route

 Un environnement naturel et patrimonial de qualité

 D’autres activités de pleine nature relativement développées

 Des opportunités d’aménagement en voies vertes

 Démarche Vélo Assistance Electrique  innovante à construire en 
lien avec les électriciens



L’itinéraire de la vallée du Lot : Faiblesses

 Une notoriété touristique de second rang en comparaison des 
vallées de la Loire, Dordogne, Charente… 

 Un itinéraire existant Aiguillon > Cahors avec un bon potentiel 
mais à améliorer : liaisons avec le canal des 2 mers, continuités 
urbaines, signalisation, niveau d’aménagement des portions en 
voies vertes, sécurisation des ponts, accès à Cahors

 Une offre de services touristiques à développer

 Une offre de services vélo à construire



Mise en œuvre du comité de pilotage de l’itinéraire

 Représente les partenaires financeurs

 Valide le plan d’actions et les budgets

 Echange d’Information transversal des Comités techniques

 Prépare les orientations stratégiques

 1 à 2 réunions par an



Les comités techniques (CoTech)
Groupes de travail opérationnels

 Echanges entre les partenaires

 Organisation et suivi des actions thématiques 

 Restitution au Comité de pilotage

 Fréquence des réunions : 2 à 3 réunions par an + échanges à 
distance par groupes de travail



CoTech Infrastructure

 Etat des lieux de l’itinéraire : infra / jalonnement / projets 

 Définition de l’itinéraire continu potentiel 

 Cartographie numérique : SIG – passerelles ON3V et FVT

 Charte de signalisation commune

 Sensibilisation de l’ensemble de maîtres d’ouvrages locaux

 Repérage et description de l’itinéraire intégral par FVT



CoTech Infrastructure - signalisation : 

Exemple de charte de signalisation : canal des 2 mers à 

vélo



CoTech Infrastructure - signalisation : 

Exemple de charte de signalisation : canal des 2 mers à 

vélo



CoTech Services

 Compilation et diffusion des études existantes

 Identification de l’offre de transport et de location de vélo

 Synchronisation des bases de données

 Identification et sensibilisation des prestataires locaux

 Déploiement de la marque Accueil Vélo

 Observation de la fréquentation et statistiques



CoTech Communication et Marketing

 Création de la marque de l’itinéraire

 Réalisation et diffusion de la charte graphique

 Définition des cibles et marchés prioritaires

 Réalisation des outils Internet et imprimés

 Définition d’un plan de communication réaliste

 Intégration de l’itinéraire dans la communication des 
partenaires dont le site national francevelotourisme.com



Affirmer un positionnement différenciant 

Porter une promesse forte 

Valoriser une offre touristique globale 

Fédérer les acteurs

Les enjeux d’une marque d’itinéraire



Les supports d’expression de la marque

Les actions de promotion individuelle et collective

Les supports d’information et de communication

La signalétique et la signalisation routière
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Signature de 
destinations d’accès

Néologisme simple
+

Benchmark des marques d’itinéraires
Les grands itinéraires en France



37

Sans signature

Destination « à vélo »
+

Benchmark des marques d’itinéraires
Les grands itinéraires en France
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Pistes visuelles                  



Planning proposé

 Mai 2016 : lancement et repérage de terrain de l’existant

 Juin 2016 : préparation et édition des contenus web

 Juillet 2016 : mise en ligne de la VF sur francevelotourisme.com

 Septembre 2016 : réunion de préfiguration du comité d’itinéraire 
à Cahors

 Décembre 2016 : présentation du rapport de l’analyse 
stratégique et de la faisabilité



Après cette réunion

 Mise à jour de l’itinéraire actuel : identification des réalisations 
et des projets

 Pour les projets en cours : intégrations des préconisations 
techniques

 Transmission à l’Entente des données cartographiques des 
itinéraires réalisés et en projet

 Projets futurs : transmission des itinéraires, estimation des coûts 
calendrier de réalisation
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L’itinéraire vallée du Lot à vélo existant



L’itinéraire vallée du Lot à vélo existant



L’itinéraire vallée du Lot à vélo existant



















Merci pour votre attention

Documents et fiches techniques 
téléchargeables sur le site internet de 

l’entente :

http://lavalleedulotavelo.valleedulot.com


