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Définition

Le touriste à vélo

LE MARCHÉ

Consomme les services 
touristiques : hébergement, 
restauration, commerces…

Son activité principale 
durant le séjour est de 

faire du vélo

50 nuances de touristes à vélo
Cyclotouriste Cyclosportif

Découverte Performance
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La segmentation et les cibles
LE MARCHÉ

LE VÉLO DANS LE SÉJOUR

 Vacances à vélo

 Vacances avec du vélo

LE TYPE DE CYCLISTE

 Route

 VTT

 Famille / Balade

 VAE

LE TYPE DE CIRCUIT

 Marguerite

 Itinérance
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Les attentes en fonction de la pratique
LE MARCHÉ

Les attentes diffèrent suivant les segments

Il est important de bien définir ses « personas »

Le Cycliste Route Le Vététiste La Famille Les « électriques » L’itinérant

 Revêtement

 Circulation

 Ascensions

 Balisage & 
itinéraires

 Autorisations

 Ludique

 Sécurité

 Facilité

 Découverte

 Autonomie

 Parcours adaptés

 Services

 Expérience
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Le marché du tourisme à vélo en France
LE MARCHÉ

4,2*

Milliards €

Retombées directes 
en 2019 du tourisme 

à vélo en France
(x2 en 10 ans)

Une des filières touristiques les 
plus dynamiques

La France 2nde destination 
mondiale

2nde destination 
mondiale

Clientèle 
internationale

1ère destination 
mondiale

Marché local

* Etude Vélo & Territoires 
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Les marchés internationaux pour la France
LE MARCHÉ

Benelux
36%

Pays 
Baltes

3%

Italie
2%

Espagne
1%

US, Canada, Aus…
1%

UK & Irlande
34%

Suisse & 
Allemagne

23%

Nationalité des 

cyclosportifs
séjournant en France

Nationalité des 

cyclotouristes
séjournant en France

Benelux
38%

Italie
1%

Espagne
2%

US, Canada, Aus…
5%

UK & Irlande
19%

Suisse & 
Allemagne

35%
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Les grandes tendances
LE MARCHÉ

60 
Millions

Nombre de séjours prévus 
uniquement sur les Eurovélo 

routes en 2020

3 leviers de croissance très importants

390 000 VAE ont été vendus 
en France en 2019

(45% du marché global)

itinérance Vélo électriqueEvolution des pratiques 
touristiques

• Attention portée à 
l’environnement

• Santé & bien-être
• Développement du territoire
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L’intérêt économique pour les destinations
LE MARCHÉ

Développement du territoire

Clientèle « généreuse »Retour sur Investissement

Saisonnalité et diversification

1 km aménagé pour les touristes à vélo 
rapporterait de 17 000 à 80000€ par an aux 

territoires
Mais le jalonnement peut suffire suivant les 

pratiques

Un touriste à vélo dépense 30% de plus 
qu’un touriste lambda (panier moyen de 

68€/jour contre 52€)
Pourcentage plus marqué encore pour les 

itinérants

Le tourisme à vélo permet le développement 
économique de destinations 

traditionnellement hors des gros flux 
touristiques

Le tourisme à vélo en montagne permet de 
rééquilibrer l’activité estivale vs. hivernale en 

termes de nuitées
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Les acteurs du territoire
LE MARCHÉ

STRUCTURES 
D’ACCUEILLOUEURS DESTINATIONS

Environ 1.300 loueurs 
en France et 6.000 
acteurs qui proposent 
de la mise à 
disposition de cycles. 
Pas d’acteur de 
référence.

20.000 hébergements 
collectifs classés par 
Atout France (hors 
gîtes, chambres 
d’hôtes…).

Environ 1.300 offices 
de tourisme en France 
suite aux 
regroupements 
découlant de la Loi 
Notre.

Acteurs 
importants de la 

chaine

Des destinations qui 
montent en 
puissance

Nécessité de se 
différencier par le 

service



Médias, plateformes 
de réservation. 

Booking, Tripadvisor, 
Expedia, AirBnB, 
Sportihome
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Les apporteurs d’affaires
LE MARCHÉ

AGENCES DE 
VOYAGE INSTITUTIONNELS

Fédérations, labels, 
organismes d’état.

FFVélo
FFC
Accueil Vélo
France Vélo Tourisme

PLATEFORMES 
D’ITINÉRAIRES AUTRES

Elles proposent sur le 
web des itinéraires 
aux cyclistes et 
peuvent collaborer en 
B2B avec les acteurs 
touristiques.

UtagawaVTT, 
Openrunner, 
mountNpass,
Alltrails, Komoot, 
OutdoorActive

Elles proposent des 
services packagés à 
leurs clients.

Touréa Sports, Discover 
France
G Adventures, Terre 
d’aventure, Trek Travel, 
Evaneos
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L’Ariège : types de cyclistes ciblés

 Vacances à vélo

 Vacances avec du vélo

 Cyclosportif  Route

VAE
 VTT

 Famille / Balade

 Marguerite

 Itinérance
(Route des Cols…)

LE VÉLO DANS LE SÉJOUR LE TYPE DE CYCLISTE LE TYPE DE CIRCUIT

LE MARCHÉ
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L’Ariège : possibilités de ciblage géographique

Toulouse

Montpellier

Bordeaux

Barcelone

Oversea
anglo-saxon

UK

Benelux

Allemagne

Proximité International

LE MARCHÉ
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L’Ariège : points forts et concurrence

Communiquer via la vitrine 
exceptionnelle du

Tour de France

Pyrénées
Béarn, Lourdes, 
Luchon, Ariège

Alpes
Maurienne, 
Oisans, 
Morzine…

Europe
Girone, 
Tenerife, 
Innsbruck…

Trouver sa place parmi 
les destinations 
cyclosportives

LE MARCHÉ
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Un marché du cycle sous tension
L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 2020

Entre mai et juin 2020, les ventes ont progressé de 117 % par rapport 
à la même période en 2019 * * Source : Union Sport et Cycle
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Un marché du cycle sous tension
L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 2020

Les origines de problèmes d’approvisionnement

 Un arrêt de la production en Asie pendant des semaines (50% des composants)

 Le coup de pouce gouvernemental de 50€ (620 000 vélos réparés à mi-octobre)

 Les incitations pour l’utilisation du vélo comme moyen de locomotion

 Le besoin accru de « plein air »

 Un marché déjà en croissance



19

Un impact direct sur le tourisme à vélo

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 2020

94 % des vacanciers français sont restés en France cet été *

* Source : Veille Info Tourisme
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Un impact direct sur le tourisme à vélo

La « Loire à vélo » a connu une croissance de 
fréquentation en 2020 de 34% en juillet et 10% en août

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE 2020

Le renforcement d’une tendance générale

 Respecter l’environnement

 Voyager local

 S’éloigner des grands flux touristiques

Une évolution de la clientèle

 Un impact du développement de la 
pratique urbaine

 Un rajeunissement de la clientèle
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Le savoir vivre vélo
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Bien accueillir :

Avant tout une philosophie

Proposez une eau gazeuse ou une 
boisson chaude, tolérez les cales 

automatiques sur le parquet ou les 
chaussures sales des vététistes…

Apprendre à « parler vélo »

Pratiquez les itinéraires que vous 
décrivez, adaptez votre discours à 

l’interlocuteur, soyez au courant des 
centres d’intérêt de vos visiteurs…
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Les services cyclistes
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Les incontournables

 Local à vélos sécurisé

 Kit de réparation / espace entretien

 Connaissance du territoire cyclo

Les services adaptés en fonction du public

 Cyclosportif : menu sportif, petit déjeuner 
matinal

 VAE : chargement électrique

 Itinérance : lave-linge / sèche linge, 
transfert de bagages

 VTT : lavage vélos

 International / couples : location vélos

 Groupes : buffet…

Des 1ers investissements 
modérés
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Les itinéraires
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Bons itinéraires = Séjour réussi

Les caractéristiques d’un bon itinéraire

 Agréable

 Adapté (difficulté, revêtement, sécurité, 
thématiques)

 Préparable (textes, photos, informations 
techniques)

 Au départ de l’établissement

 Avec des points d’intérêt
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Les itinéraires
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Préparez vos supports

 Pages sur votre site

 Liens vers une application mobile

 QR Code

 Traces GPX

 Imprimés des circuits
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Communiquer de manière ciblée
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Plateformes d’itinéraires
Donner de la visibilité, faire envie, concrétiser
Ex. La Dordogne de villages en barrages sur mountnpass.com

Fédérations
Publics fidèles
250.000 licenciés sur les 2 fédérations

Médias
Guides, blogs, réseaux sociaux, communication par la photo…

Référencement naturel
Travailler les mots clés

Savoir faire - Faire savoir
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La labellisation Accueil Vélo
BIEN ACCUEILLIR LES CYCLISTES

Conditions
Moins de 5 km d’un itinéraire cyclable 

(cahier des charges national des véloroutes 
et voies vertes)

 Respect des critères obligatoires du 
référentiel de qualité 

 Accompagnement et validation par 
l'Agence de développement Touristique

 Cotisation ~100€/an sur 3 ans

Avantages
 Visibilité nationale et internationale
 Cadrage des services
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Corrèze Cycling Holidays
PORTFOLIO

100% vélo, connaissance terrain, service, authenticité, 
international

https://correzecycling.com/

https://correzecycling.com/
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Les Terrasses du Lac - Lozère
PORTFOLIO

Des photos, des vidéos, des témoignages, des circuits en ligne, des 
partenariats, des services…

Témoignage : https://fb.watch/1EYnn4cgvr/

https://fb.watch/1EYnn4cgvr/


Altamonta - Hautes-Pyrénées
PORTFOLIO

Un exemple de synergie entre institutionnels du tourisme locaux 
et socio-professionnels

https://www.pyrenees-cyclo.com/

https://www.pyrenees-cyclo.com/
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Roc Leo - Mallorca
PORTFOLIO

Page web dédiée et multilingues, offre bien identifiée, matériel et 
souci du détail

https://www.roc-hotels.com/fr/mallorca/roc-leo

https://www.roc-hotels.com/fr/mallorca/roc-leo
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Italy Bike Hotels
PORTFOLIO

Un site web clair et attractif, un message dédié, une offre déclinée 
selon les pratiques

https://www.italybikehotels.fr/

https://www.italybikehotels.fr/
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Pyrénées Bike Hotel
PORTFOLIO

Page d’accueil du site web :
Stations de lavage, atelier pour petites réparations, station de gonflage, outillage à disposition, 9 locaux à vélos privatisées 

et sécurisées, vestiaires, cartes de parcours et dénivelés, vélo d’échauffement, parking privé extérieur et fermé pour 
voitures, bus et véhicules d’assistance, 9 garages à vélos sûrs et privatifs, équipé d’un vestiaire commun

http://pyreneesbikehotel.com/

http://pyreneesbikehotel.com/


35

Montpellier Tourisme
PORTFOLIO

Un office de tourisme labellisé Accueil Vélo
qui explique le pourquoi du comment du label

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Montpellier-a-velo/Label-Accueil-Velo

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Montpellier-a-velo/Label-Accueil-Velo
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