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TOURISME À VÉLO : UNE CONNAISSANCE RÉGULIÈRE DU 
MARCHÉ 
Plusieurs publications Atout France sur le sujet (2008, 2009, 
2012, 2013, 2018)

2012 2013 2018
2009
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L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DES MARCHES ALLEMAND ET 
NÉERLANDAIS POUR LE TOURISME A VÉLO EN FRANCE

ALL + PB = 2 marchés stratégiques à l’origine de la moitié des clientèles internationales du 
tourisme à vélo en France 

(54% en 2009)

Pays-Bas;;  
28%

Allemagne;;  
26%

Belgique;;  
9%

GB;;  9%

Suisse;;  7%

Autres;;  21%

Au niveau national, 1/4 des touristes à 
vélo sont internationaux

dont plus de la 1/2 d’Allemagne et des 
Pays-Bas

Source : étude Economie du Vélo en France – Atout France – 2009

Une tendance confirmée au niveau local, 
tant pour les territoires que les itinéraires

23%

18,5%

28%	  de	  touristes	  internationaux

(2017)

75%

3/4	  de	  touristes	  internationaux

(2014)

22%

1/3	  de	  touristes	  internationaux

(2015)
21%

16,5%

17,5%
(2017)

1/4	  de	  touristes	  internationaux

Sources : études dédiées menées par les territoires
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MÉTHODOLOGIE
Une enquête on-line sur un panel représentatif des clientèles 

üEchantillon représentatif de la population des 2 pays

üPopulation cible = personnes ayant déjà réalisé un séjour touristique 
ayant pour activité principale le vélo lors des 5 dernières années

üEnquête on-line, du 5  au 20 décembre 2016

üNombre d’interviews : 2457 répondants

üPopulation cible = 603 répondants répartis de façon équilibrée entre les 
deux marchés                                                    

Objectifs : 
- évaluer l’attractivité de la France sur la filière du tourisme à vélo
- tant du point de vue de la destination que de ses itinéraires
- sur les 2 principaux marchés émetteurs ALL + PB
- au regard des destinations concurrentes

Panel administré par un prestataire ad-hoc : ENOV, cabinet spécialisé en 
études marketing
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Enquête ADFC - Travelbike Bicycle Travel Analysis - 2018
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DES TAUX DE PRATIQUE ÉLEVÉS ET DES PRATIQUANTS ASSEZ 
JEUNES

Des taux de pratique élevés du vélo au quotidien 
et comme activité principale en séjour (5 

dernières années)

54% = au 
quotidien
12% = comme 
activité principale 
en séjour 
touristique

70% = au 
quotidien
10,5%= comme 
activité principale 
en séjour 
touristiqueUn profil un peu plus masculin 

pour les Néerlandais

Une réelle sur-représentation des moins de 45 ans
(+ de la 1/2 des touristes à vélo)

18-44 
ans 

= 
53%

18-44 
ans 

= 
57%

Des types de pratique du vélo en séjour 
directement corrélés avec les habitudes 
de pratique au quotidien
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DES TYPES DE VÉLO UTILISES EN VACANCES EN LIEN AVEC LE 
TYPE DE PRATIQUE RÉGULIÈRE

Le VTC, vélo majoritairement utilisé
dans le cadre d’une pratique loisir

L’utilisation du VAE en séjour, une 
tendance qui se confirme sur les 2 

marchés 

Une pratique sportive et VTT plus limitée
(à l’exception du marché allemand)

40	  %
49	  %

24	  %
29	  %

42	  %
22	  %

18	  %
22	  %

Le VTT une 
spécificité 

allemande

Les types de vélos utilisés lors d’un séjour 
touristique vélo reflètent des pratiques 
diversifiées, avec la montée en puissance 
des VAE
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Zoom sur le profil des touristes allemands
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ATTIRANCE POUR LES DESTINATIONS EUROPÉENNES DU TOURISME 
A VÉLO
Une prime à la proximité géographique

La France, une destination placée au 
4ème rang des destinations 

européennes les plus attractives pour 
un séjour touristique à vélo

Une attirance pour des destinations vélo 
européennes en lien avec la proximité 
géographique des clientèles
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FRÉQUENTATION DES DESTINATIONS EUROPÉENNES DU TOURISME 
A VÉLO
Une fréquentation concentrique au pays de résidence

La France, une destination moins 
fréquentée que les destinations 
domestiques ou frontalières aux 

marchés allemand et néerlandais

Une préférence pour la proximité qui se 
confirme, en termes de fréquentation, pour 
les destinations vélo domestiques ou 
frontalières (+ Italie)
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FRÉQUENTATION DES DESTINATIONS EUROPÉENNES DU TOURISME 
A VÉLO
En Allemagne
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FRÉQUENTATION DES DESTINATIONS EUROPÉENNES DU TOURISME 
A VÉLO
En Allemagne
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FRÉQUENTATION ET NOTORIÉTÉ DES ITINÉRAIRES VÉLO FRANÇAIS 
Les clientèles allemandes mieux informées et plus présentes

Une notoriété des itinéraires français plus 
élevée chez les clientèles allemandes que 

néerlandaises

Les clientèles allemandes semblent constituer une cible plus sensible à la France 
comme destination de tourisme à vélo : ils connaissent plus d’itinéraires et en ont 
davantage pratiqués

Une pratique des itinéraires français très 
variable selon la proximité et la notoriété 

des itinéraires
6 Allemands /10 
connaissent au 

moins 1 itinéraire 
vélo français

VS

4 Néerlandais
/10

4 Allemands /10 
ont fréquenté au 
moins 1 itinéraire 

vélo français

=

4 Néerlandais
/10 
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86 % des Allemands utilisent Internet pour préparer leur 
voyage à vélo

L’information	  officielle	  est	  absente	  des	  premiers	  résultats	   !

Google	  ALL Google	  NL
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UNE IMAGE GLOBALEMENT POSITIVE DE LA FRANCE EN TANT QUE 
DESTINATION VELO

Une appréciation des itinéraires français 
plutôt satisfaisante et globalement plus 
élevée chez les clientèles allemandes 

que néerlandaises

Une appréciation positive de 
la France par les touristes 
à vélo, portée par les 
atouts de la destination // 
les critères spécifiques au 
vélo suscitent quelques 
réserves

Des clientèles allemandes 
plus favorables que les 
néerlandaises

Une 
perception 
très positive 

des atouts 
touristiques 

de la 
France

Paysages	  

Patrimoine,	  visites

Facilité	  d’accès

Climat

Gastronomie

Qualité	  des	  itinéraires	  vélo

Accueil,	  hospitalité

Hébergements	  vélo

Offres	  family-‐friendly

Image	  vélo-‐friendly

Qualité	  des	  services	  vélo

Prix

4,3

4

4

4

3,9

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,5

3,5

5	  =	  appréciation	  très	  positive	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1=	  appréciation	  très	  négative

Une note moyenne globalement 
positive

de 3,8 / 5

3,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,7

Une 
perception 

plus 
mesurée sur 

les critères 
vélo 

Le prix et  la 
qualité des 

services 
vélo moins 
appréciés



ZOOM sur l’organisation d’un voyage à vélo
D’un touriste à vélo allemand

§ Il	  préfère	  l’itinérance	  au	  séjour	  marguerite	  – 75%

§ 7	  étapes	  de	  64km	  par	  jour

§ Il	  voyage	  en	  couple	  – 52%

§ Il	  préfère	  voyager	  entre	  mai	  et	  juin

§ Il	  prépare	  lui-‐même	  son	  parcours	  – 84%

§ Il	  utilise	  son	  propre	  vélo	  – 92%

§ Il	  utilise	  majoritairement	  sa	  voiture	  et	  le	  train	  pour	   se	  rendre	  sur	  le	  point	  de	  départ	  – 36%

Source	  :	  Enquête	  ADFC	  Travelbike	  Bicycle	   Travel	  Analysis	  -‐ 2018
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PRÉPARATION SUR	  LE	  PARCOURS APRÈS

Internet	  -‐ 86%

Carte	  papier	  -‐ 49%

Imprimés	  des	  offices	  
de	  tourisme	  43%

Une	  application	   -‐
30%

Signalétique	   -‐ 74%

Carte	  papier	  -‐ 60%	  

Internet	  -‐ 50%

GPS	  -‐ 42%

Recommande	  -‐ 87%

Réseaux	  sociaux	  -‐ 24%

Source	  :	  Enquête	  ADFC	  Travelbike	  Bicycle	   Travel	  Analysis	  -‐ 2018
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ZOOM sur l’organisation d’un voyage à vélo
D’un touriste à vélo allemand



ZOOM sur l’organisation d’un voyage à vélo en 
Allemagne sur Komoot

5millions	  d’utilisateurs	  (70%	  de	  cyclistes)
10millions	  de	  visiteurs	  par	  mois
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Tourisme à vélo
Focus sur les enjeux et actions de 

promotion sur les marchés allemand et 
néerlandais
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Cluster Tourisme de pleine nature + réseau des bureaux Atout 
France

31	  membres

4	  marchés	  clés	  

33	  bureaux	  à	  l’international

Zone	  d’intervention	   étendue	  à	  70	  marchés

[1	  bureau	  à	  Francfort	   /	  1	  bureau	  à	  
Amsterdam]
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2 OUTILS DU PLAN DE RELANCE

CAMPAGNE	  VIDÉOLIVRET	  VELO

Livret de présentation de 
l’offre France à Vélo

§ 1 support unique
§ 13 partenaires
§ Encartage dans 3 

magazines NL (72 000 
ex) + salon Fiets

§ Versions All et GB à 
venir

1 vidéo tourisme à vélo + 1 vidéo 
slowtourism sur chaîne youtube 
france.fr

§ Diversité des pratiques / diversité 
des paysages

§ Outils interactifs utilisables sur les 
réseaux sociaux

https://www.youtube.com/watch?v=BBi5glTFIBI&list=PL2nux56dFYnHS
NzKxTRAyKbpJJHrTiUZY&index=4

Actions à venir 

- Article dédié
- Plan média
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E – INFLUENCEURS / Faces of France #gesichterfrankreichs

Concepts
§ 2017 : #frankreichaktiv 
§ 2018 : Faces of France 

(„Gesichter 
Frankreichs”)

Objectifs
§ Créer le buzz sur les réseaux 

sociaux 
§ Faire découvrir la France 

par des activités à forte 
valeur ajoutée, dont le vélo

§ Séduire par des visuels 
esthétiques et miser sur 
Instagram 

Réalisation
§ 3 voyages de 3 

couples de blogueurs
§ Mai-sept 2018
§ 21 destinations visitées

Katharina	  &	  Henryk

35.000 visiteurs uniques/mois

1560 abonnés
1165 abonnés

Sara	  &	  Marco

56.000 visiteurs uniques/mois

3000 abonnés
12.200 abonnés

Kathi	  &	  Romeo

17.500 visiteurs uniques/mois

2700 abonnés
20.000 abonnés
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E – INFLUENCEURS / Blogueur Corno Van den Berg

200.000	  visiteurs	  uniques	  par	  mois

123.600 abonnés
32.000 abonnés

Blog : https://www.droomplekken.nl/

Format
§ 1 article 

témoignage
§ Bons plans
§ Anecdotes de 

voyage…

Objectifs
§ Développer la visibilité
§ Faire du storytelling
§ Bénéficier de l’audience d’un 

blogueur très populaire 
o 200 000 visiteurs/mois sur son 

blog 
o +100 000 fans sur Facebook
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EDUCTOURS / Accueil de TO sur des grands itinéraires

2016 : Loire à vélo – 2 TO 

2018 : Bretagne 

2018 : ViaRhôna 4-7 octobre – 7 TO
• Tour 100% VAE

2019 : Meuse à Vélo
• Eductour conjoint avec Belgique 

et Allemagne

2019 : Bourgogne 

Objectifs
§ Tester les itinéraires (effet de nouveauté)
§ Découvrir des hébergements labellisés et de qualité 
§ Découvrir les richesses du patrimoine et du terroir
§ Contrats pour les professionnels locaux à la clé
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SALON / Présence régulière au FIETS depuis 
plusieurs années

Objectifs
Participer au salon incontournable pour les 
amateurs d’activités de pleine nature, vélo et 
randonnées 

Bilan 2018 
§ 1 stand France
§ 40 partenaires sur 228 m² 
§ + 25 000 visiteurs en 2018
§ Distribution du livret « Vive le Vélo »

Présence au salon 
reconduite sur 2019
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CAMPAGNES DIGITALES ON LINE DÉDIÉES VÉLO 

#FEEL
[campagne 
inspirationnelle]
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PUBLI RÉDACTIONNEL   /   VOYAGES DE PRESSE

Article ADFC RADWELT
§ Parution 7 avril 2018 

(période de 
réservation avril => 
juin)

§ Distribution 
nationale,  90 500 
exemplaires

§ Environ 225 000 
lecteurs dont envoi à 
600 multiplicateurs 
(journalistes, 
associations, 
institutions, etc.)

Voyage de presse 2016
Canal des 2 Mers à Vélo
4 journalistes allemands : 
§ Sonntag Aktuell (tirage 424.859 ex)
§ Rhein-Neckar Zeitung (tirage 95.604 

ex)
§ Radio Bayern 2
§ Freelance
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France Vélo Tourisme
Plan d’actions à l’international 2019
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Pays ciblés et cibles

Familles	  à	  vélo	  
– 35/45	  ans

Jeunes	  – 20/30	  
ans

Séniors	  –
55/65	  ans

5	  PAYS	  CIBLES DES	  CIBLES	  DIFFÉRENTES	  SELON	  
LES	  PAYS

Allemagne

Pays-‐Bas

Belgique

Grande-‐
Bretagne

Canada
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Nos objectifs en 2019

1. Être visible du Grand Public sur les moteurs de recherche des pays ciblés

1. Informer les TO des nouveautés sur chaque itinéraire et destination vélo et VTT en 
France (nouveaux aménagements, services,..)

1. Diffuser l’information officielle des itinéraires cyclables en France sur 2 
plateformes outdoors (Wikiloc et Bikemap)

1. Promouvoir la destination France à Vélo sur le salon du Fiets
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4 actions pour 2019

N° Actions	   Marchés Dates Cible

1 Traduction	  « allégée »	  du	  site	  FVT ALL;	  NL Février-‐Mars	  2019 Grand	  Public

2 Envoi	  d’un	  communiqué	  de	  presse	  aux	  
principaux	  TO

ALL;	  NL;	  
UK;	  BE;	  CA

Janvier	  2019 TO	  -‐
Seniors	  -‐ Retraités

3 Renseignement	  et	  traduction	  de	  chaque	  
itinéraire	   FVT	  sur	  les	  plateformes	  
suivantes	  :	  Bikemap,	  Wikiloc

ALL;	  UK 2019 Jeunes	  – 30	  – 40	  
ans

4
Salon	  Fiets	  en	  Wandelbeurs	   -‐ Utrecht	  –
Stand	  FVT	  +	  Coordination

NL 1-‐3	  Mars	  2019 Seniors	  -‐ Retraités
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