
Le site web

Dispositif national
pour la promotion
du tourisme vélo



Synthèse des forces et des faiblesses

�
• Une destination touristique majeure... même à vélo !

• Attractive par sa géographie et ses patrimoines

• Dotée de bonnes infrastructures

�
• Une offre peu visible

• Peu de grands itinéraires

• Un manque de coopération entre les acteurs



Les acteurs nationaux s'organisent :

la démarche France Vélo Tourisme

























































































Rappel de la démarche

� Réflexion nationale « La France à vélo »

� Groupe de travail promotion - communication

� Objectif : Booster l’économie touristique vélo

Action concrète :

� Création de France Vélo Tourisme

� Un partenariat public-privé entre 
Professionnels et fédérations touristiques



Structuration de la démarche



Promotion / Communication

� Développement d'un site Internet national 

www.francevelotourisme.com : version test à l’hiver 2011, 
ouverture grand public printemps 2012

� Contribution au lancement d’une collection de guides pour le 

tourisme à vélo

� Opérations de promotion nationale et internationale de la filière 

tourisme à vélo en France



Objectifs du site web

�Vitrine de l’offre touristique vélo française

�Visibilité des grands itinéraires

�et des destinations vélo

�Aide à la préparation des séjours

�Commercialisation de services / produits

�Solution clef en main pour les itinéraires et 
collectivités partenaires



Principes du site web
« francevelotourisme.com »

�Interface intuitive, simple et 
conviviale

�Accès en 3 clics aux infos 
recherchées

�Moteur de recherche 
multicritères

�Portabilité multi-supports



Cibles … multiples

�Usagers locaux

�Touristes en séjour

�Courts séjours

�Itinérants

�Nouveaux cyclistes



Le site web

Aujourd’hui….
Le site temporaire

dédié aux partenaires





Demain….

Home Page
du site

Francevelotourisme.com









Une démarche centrée sur les 
grands itinéraires…

mais qui n’ignore pas les 
itinéraires secondaires







Entrées possibles

par territoires et destinations touristiques



Zoom Territoire



1er Zoom 

sur les 

tronçons



2nd Zoom 

Sur un 

tronçon



Le tronçon

En carte …



Zoom plus 

fin sur les 

étapes…

De 

manière 

graphique



De manière 

descriptive 

textuelle



Une brève 

information 

touristique 

sur la zone 

touristique 

concernée

Une 

interactivité

avec la 

communauté

des 

internautes



Fonctions interactives

�Créer son propre roadbook 
(sélection de parcours et de services)

�Télécharger la trace GPS

�Déposer avis et photos

�Partager sur les réseaux 
sociaux

�Consulter les avis de la 
communauté FVT



Contenus culturels

�Rubriques thématiques

�Sites à visiter & 
curiosités

�Valoriser les territoires

�Favoriser le 
référencement



Communication
étendue

�Smartphones & iPhone

�Traduction de 
l’ensemble du site en 
anglais



Offres commerciales

�sélectionnées par FVT 
et contextualisées

�Séjours packagés

�Services vélo

�Guides et cartes

�Hébergement

�Matériel



Le site 
francevelotourisme.com 

comme
Interface des itinéraires 
internationaux en France





Un exemple 

La Vélodyssée!











Une ambition :

Faire de la France 
la 1ère destination vélo en Europe


