
ex-Club Itinéraires 
10e

Un événement organisé par

Mercredi 30 septembre 2020

www.velo-territoires.org

Pour sa 10e édition, le Club Itinéraires devient la 
Conférence nationale du tourisme à vélo.
Cette journée d’échanges sur les itinéraires et 
destinations cyclables se tiendra le 30 septembre à 
Amiens, à l’invitation du département de la Somme. 
Elle sera suivie des 24es Rencontres Vélo & Territoires, 
les 1er et 2 octobre.
 

Inscriptions
En ligne jusqu’au 25 septembre 2020
sur www.velo-territoires.org

Accès

Quai de l’Innovation
93 Rue du Hocquet - 80000 Amiens

À pied : 10 minutes de la gare d’Amiens

À vélo : 4 minutes de la gare d’Amiens

En bus : Ligne 9 en direction d’Allonville, 
arrêt Place du Don
3 minutes depuis la gare du Nord, 
puis 1 minute à pied

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

10e Club Itinéraires -
Conférence nationale du tourisme à vélo



www.velo-territoires.org

9h00     Accueil café et émargement

9h45     Flash info - Les actualités du tourisme à vélo de l’année
Les organisateurs de la journée vous proposent une synthèse concise et dynamique de la riche
actualité du tourisme à vélo 2019-2020 en France.

10h30     Témoignage - Les actions sur le tourisme à vélo du département de la Somme et

    de Somme Tourisme

11h00     Témoignage - EuroVelo 4 - La Vélomaritime : un comité d'itinéraire en " mode projet "

12h45     Table-ronde -  Quelles tendances du tourisme à vélo de demain au regard de la crise 2020 ?
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le secteur du tourisme. Quels impacts sur le tourisme à vélo ?
Quelles perspectives à court et long termes pour les acteurs ? Évolution de la place du vélo en contexte de crise
sanitaire, tendances de la demande et stratégies de promotion à anticiper pour l’après. Place au débat.

12h30     Déjeuner

Temps de rencontre avec les exposants et référents des actualités du tourisme à vélo

14h30     Ateliers thématiques

16h30

 Quali�er et promouvoir l’o�re
de tourisme à vélo 

Infrastructures et équipements
des itinéraires cyclables 1 ou 2 ateliers spontanés

Animé par ADN Tourisme
et France Vélo Tourisme

Animé par
Vélo & Territoires

Proposés par
les participants

Temps d’échange informel avec les exposants et participants à la journée

Clôture

Programme

17h00     

10e Club Itinéraires -
Conférence nationale du tourisme à vélo
30 septembre 2020 - Amiens


