
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Journée d’échanges sur les itinéraires cyclables, 
les schémas régionaux et départementaux, 
le 9e Club itinéraires se tiendra le 25 septembre 
à Angers, à l’invitation du département de 
Maine-et-Loire. Il sera suivi des 23es Rencontres 
Vélo & Territoires, les 26 et 27 septembre.

Inscriptions
En ligne jusqu’au 16 septembre 2019 
www.velo-territoires.org

Angers

Évènement organisé par

Lieu
Terra Botanica - Route d’Épinard 
49106 Angers cedex 2

Accès
À vélo | 26 minutes de la gare d’Angers  
par la Vélo Francette et la voie verte

En tramway | Ligne A - Arrêt Terra Botanica
25 minutes depuis la gare puis 10 minutes à pied

En voiture | Autoroute A11, sortie 16 :
direction Cantenay-Épinard
Parking gratuit

https://www.velo-territoires.org/questionnaire/index.php/818642?lang=fr


9 h 30 Ouverture Par le département de Maine-et-Loire, la DGITM, la Direction générale des 
entreprises, France Vélo Tourisme, Tourisme & Territoires et Vélo & Territoires.

9 h 45 Actualités nationales 
du tourisme à vélo

 Focus

France Vélo Tourisme : le site Internet et l’alimentation de la plateforme 
France Vélo Tourisme

Accueil Vélo© : un réseau de professionnels engagés
Tourisme & Territoires

Véloroutes : avancement et fréquentations
Vélo & Territoires

Étude « Impact économique et potentiel de développement des usages  
du vélo en France »
Direction générale des entreprises

Porosité  des  pratiques  et  évolutions  réglementaires
Cerema

10 h 45 La structuration  
des itinéraires 
en Pays-de-la-Loire

L’action vélo de la Région Pays-de-la-Loire :  
schéma, itinéraires, développement touristique, promotion
Région Pays-de-la-Loire et Agence Solution & Co des Pays-de-la-Loire

L’action vélo de l’Anjou :  
aménagements, partenariats, développement, évènements
Département de Maine-et-Loire et Anjou Tourisme

11 h 45 Marché du voyage  
à vélo

 Témoignage

Un réseau de vélocistes engagés sur le marché du voyage à vélo :  
stratégie marketing, tendances matériel et clientèles
Représentants de Cyclable

14 h Groupes de réflexion 
spontanés

Le programme est à vous ! 
Les participants sont invités à proposer des sujets, autour desquels se 
rassemblent des groupes de réflexion spontanés. En petits effectifs, 
vous débattez et proposez des pistes de travail pour les itinéraires et 
destinations cyclables en France.

16 h Pratiques du vélo
 Témoignages

Bike-packing et gravel : nouvelles tendances du vélo d’aventure. 
Quelles opportunités pour les itinéraires et destinations ? 
Le vélo de route autrement avec le Magazine 200 
Le défi gravel sur La Vélodyssée, abicyclette Voyages, Tour-opérateur

16 h 45 Promotion  
des itinéraires

 Interaction

Concours du meilleur Goodies et de la meilleure astuce FVT 
Vélo & Territoires 
France Vélo Tourisme

PROGRAMME

9 h

12 h 30

Accueil café & émargement  

Déjeuner

17 h 15 Conclusion

9e


