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Présentation de Vélo & Territoires



1) Présentation de Vélo & Territoires
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Notre 

MÉTIER
Coordonner le réseau national cyclable

Plus de 150 adhérents mobilisés 
dans une dynamique collégiale 
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Notre

CAP STRATÉGIQUE
Construire la France à vélo en 2030



2) Tourisme à vélo en France
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Définitions
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Un excursionniste pratique le vélo à la journée, ou moins, et regagne sa 
résidence principale pour la nuit.

Un touriste est défini par le fait qu’il séjourne au moins une nuit en dehors 
de son domicile principal. Les touristes à vélo se distinguent par la pratique 
du vélo pendant leur séjour. Les formes de tourisme à vélo sont multiples.

Une véloroute est un itinéraire de moyenne et longue distance pour les 
cyclistes, d’intérêt départemental, régional, national ou européen (EuroVelo). 
Cet itinéraire doit être linéaire, continu, jalonné, adapté à la pratique des 
cyclistes, sûr et incitatif.
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France Vélo Tourisme Maillage
Chiffres clés du tourisme à vélo 2020



Aménagement de La Seine à vélo 
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Etat Longueur (km) %

Réalisé en 2020 89,30
16,9%

Réalisé en 2021 1,34

Réalisé avant 2020 424,56 80,4%

Non-réalisé 6,15 1,2%

Provisoire non qualifié 6,59 1,2%

Total 527,94 100%



Chiffres clés 2021 : Fréquentation
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Implantation des 
compteurs sur la 
Seine à Vélo



2) Profil et comportements des 
touristes à vélo
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Présentateur
Commentaires de présentation
Après vous avoir donné ces quelques chiffres, je vais tenter de vous expliquer par quel moyens on peut obtenir de la donnée sur la pratique du vélo et plus particulièrement sur la pratique des touristes à vélo car c’est bien eux qui nous intéresse aujourd’hui



4 dispositifs complémentaires

Nb de passages
en continu

Comptage de 
l’ensemble des 

usagers et 
segmentation par 

catégorie

Questionnaire détaillé : 
comportement, 

dépense, satisfaction

Interview brève sur les 
points les plus 

importants pour les 
calculs

ZELT

ENQUETES SUR SITECOMPTAGES 
AUTOMATIQUES

La méthodologie EVA-VELO



Portrait type des touristes à vélo
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Un document de référence en 
consultation libre
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https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/publication-reference/?resource-id=19925#resource-developper-tourisme-a-velo-territoires


2) Tourisme fluvial
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Tourisme à vélo - Tourisme fluvial
Caractéristiques semblables
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Besoins similaires

Accessibilité

Services 

Itinérance douce (sans voiture)

Reconnexion à la nature, à l’essentiel

Prendre le temps

Recherche de bien-être

Découverte et rencontre

Développer

Services mutualisés

Séjours combinés bateau - vélo


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14

