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07007 Privas

Conférence nationale 
  du tourisme à vélo

Déclencher l’envie. La transformer en acte. Organiser son voyage à vélo. Éviter les embuches. Pédaler, 
profiter et vivre sa destination. Cette nouvelle édition de la Conférence nationale du tourisme à vélo, 
première du nom, vous emmènera au cœur du parcours client et de ses di�érentes étapes. 
Glissez-vous dans la peau d’un touriste à vélo !

8h00      Accueil café et émargement

9h15      Flash info - Les actualités du tourisme à vélo de l’année
L’actualité s’inscrit dans un contexte particulier marqué par la pandémie : impact sur l’accueil et les 
clientèles, progression phénoménale du slow tourisme, évolution des fréquentations et des pro�ls... 
Focus sur les données marquantes de 2021.
Camille THOMÉ, directrice de Vélo & Territoires 
Claire BOURGEOIS, chargée de mission commercialisation, promotion et animation d’Accueil Vélo
à ADN Tourisme et Adeline MOREAU, chargée de mission filière vélo et itinérance au Comité régional
du tourisme Centre-Val de Loire
Florent TIJOU, chargé de mission webmarketing de France Vélo Tourisme
  

Matthieu SALEL, vice-président de l’Ardèche en charge de l’agriculture, de l’environnement et du tourisme
Chrystelle BEURRIER, présidente de Vélo & Territoires
Christian MOURISARD, président d’ADN Tourisme
  

9h00      Ouverture



9h35      Témoignage - Le parcours d’un touriste à vélo : pourvu que ça roule 

10h05      Etape 1 - S’évader à vélo : faire de l’itinéraire une expérience

12h05      Etape 2 -  Avec ou sans retour ? Améliorer l’accessibilité des itinéraires à vélo

Voyager à vélo est une véritable course à étapes : présentation du parcours type d’un touriste à vélo et 
de l’accompagnement nécessaire pour déclencher l’envie de voyager, lever les freins et optimiser l’expérience.
Marion TILLET, géographe spécialiste tourisme de l’Institut Paris Région 

12h30      Déjeuner
Temps de rencontre avec les exposants et les référents des actualités du tourisme à vélo

1 ou 2 ateliers spontanés

Programme

Conférence nationale du tourisme à vélo
6 octobre 2021 - Privas

10h00      Flash local - Emerveillés par l’Ardèche, à vélo !

10h45      Grand format - Se déplacer avec son vélo : bienvenue à bord

ViaRhôna, Dolce Via, Grande Traversée de l’Ardèche à VTT…, le département regorge de routes uniques pour 
(re)découvrir tous les plaisirs du vélo en Ardèche !
Agence de Développement Touristique de l’Ardèche

Comment scénariser un itinéraire par l’infrastructure et proposer une expérience unique aux touristes à vélo ? 
Deux territoires témoignent. 
-  Boucles bleu-vert-vapeur, la Dolce Via « à la mode Ardéchoise » : Vincent PIOTTI, responsable 
d’exploitation à la SNC Chemin de Fer du Vivarais
-  Vivre une expérience à vélo, s’évader au �l de l’eau et des forêts de la province du Limbourg en Belgique : 
Ward SEGERS, chef de projet à Visit Limburg

10h25      Pause-café

Si vélo et transports publics ne font pas toujours bon ménage, les tendances et la règlementation évoluent à la 
faveur des cyclistes... même avec un train de retard. Et la demande des usagers est massive. Retours d’
expériences de territoires moteurs en la matière.
-  Présentation de la réglementation en vigueur et des « nouveautés » en matière d’intermodalité : 
Antoine COUÉ, chargé d’études de Vélo & Territoires
-  Intermodalité « car + vélo », une étude menée sur la ViaRhôna Sud et la V65 : Emilie ANDRÉ, coordinatrice 
filière-vélo de Vaucluse Tourisme et Sylvie PALPANT, directrice de Vélo Loisir Provence
-  L’embarquement du vélo dans les trains, payant ou gratuit, avec ou sans réservation ? Sylvain GOUILLET, 
chef de projet Gares et Plan vélo de la Région Bretagne et Estelle CRETOIS, responsable gares, pôles d'
échanges et marketing de la Région Nouvelle-Aquitaine

Alternative à l’intermodalité vélo + transports publics, la location « one way » et le développement de services 
tout inclus sont en plein développement. Zoom sur deux initiatives. 
-    E-Bike Solutions, une o�re B to B à l’échelle de l’Ardèche : Achille GOBBA, directeur général de E-bike Solutions
-    Cyclétic, « le nouveau mode de ville » au service des mobilités : Valéry DELMAS, président de Cyclétic



 Départ pour la Grotte Chauvet (visite et dîner)17h00     

14h00      Etape 3 -  Faciliter la vie du touriste à vélo : des services à affûter

Marque Accueil Vélo, information optimisée, l’exigence de qualité est le maître mot des socio-professionnels du 
tourisme à vélo. Focus à travers deux témoignages.
-  Aller au-devant des touristes à vélo par une o�re multiservices : Olivier SANEJOUAND, directeur de l’Office 
Vienne Condrieu Tourisme
-  O�rir un accueil optimisé aux touristes à vélo : Nathalie SAUSSE, responsable administrative et commerciale
de l’Auberge des Murets à Chandolas (07)

Territoire pro-vélo ou néophyte, station balnéaire ou zone de montagne, campagne ou centre urbain, la diversité 
des territoires et des avancées de chacun entraîne des approches très hétérogènes du tourisme à vélo. Quels 
outils et conseils identi�er pour développer le tourisme à vélo et ce quel que soit son environnement ?
Présentation des conclusions de la publication « Développer le tourisme à vélo dans les territoires » : 
Myriam BOSSARD, chargée de mission de Vélo & Territoires
Focus sur quatre témoignages de territoires diversi�és :
-  « Nantes en roues libres », des parcours diversi�és pour tous les niveaux : Dorothée LAOT, chargée de 
développement et mise en tourisme à Le Voyage à Nantes
-  « slowUp Alsace », une journée festive, sportive et gourmande sur la Route des Vins : Stéphanie 
LEIBEL-THEPOT, chef de projet à la Collectivité Européenne d’Alsace
-  Découvrir la Camargue autrement, dans le respect de l’environnement : Alain REBOUL, vice-président en 
charge du Tourisme de la Communauté de communes de Petite Camargue
-  L’Ardèche a du caractère ! Projet de labellisation Accueil Vélo de « Villages de caractères » et d’itinéraires 
dédiés aux VAE : Christophe NURY, chargé de mission d’Ardèche Tourisme

14h20      Table ronde -  Développer le tourisme à vélo dans les territoires

16h05      Etape 4 -  Promouvoir le tourisme à vélo, plus qu’une tendance

Les organisateurs vous réservent la surprise d’un témoignage de clôture qui aura pour but d’élargir les horizons.

16h25      Témoignage surprise

Programme

Slow tourisme, tourisme de proximité, de nature et actif, le vélo dispose de tous les atouts pour répondre aux 
aspirations du moment. Mais comment se démarquer ? Présentation de deux initiatives.
-  Les Ambassadeurs de La Vélomaritime, des aventures riches en émotions : Anne JOLIBOIS, responsable du 
pôle univers thématiques de Calvados Attractivité et Agathe DAUDIBON, responsable pôle itinéraire et tourisme 
à vélo de Vélo & Territoires 
-  Cyclo’Couette, l’Ardèche vous dépose un vélo au pied du lit : Nathalie SISTERON, responsable pôle 
communication d’Ardèche Tourisme

15h50      Pause-café

Une journée animée par Marie HUYGHE

16h55      Clôture
Véronique BRIZON, directrice d’ADN Tourisme



Pour tout renseignement, contactez : 
          info@velo-territoires.org

Un événement organisé par

Concours d’affiches
Développer l’attractivité de votre destination vélo, c’est offrir des infrastructures, des équipements, 
des services et un accueil dédié aux touristes à vélo... et c’est aussi le faire savoir ! Que ce soit dans 
les magazines, à travers un événement, sur un abris bus ou dans les couloirs du métro, les visuels ne 
manquent pas pour assurer la promotion de votre destination.

Nous vous proposons aujourd’hui de mettre en avant vos affiches, vos flyers ou vos cartes postales 
faisant la part belle au tourisme à vélo à travers un jeu concours !

Comment ça marche ?

1- Apportez vos affiches, vos flyers ou vos cartes postales sur le stand de Vélo & Territoires

2- Votez pour votre visuel préféré directement sur le stand !

3- Les 3 visuels ayant reçu le plus de votes se verront remettre un bel ouvrage pour pédaler le nez au vent...
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Forum des exposants
Pour la première fois, la Conférence nationale du tourisme à vélo accueillera une dizaine de partenaires 
au sein d’un forum des exposants situé devant la villa de la Chaumette, à quelques mètres de l’Hôtel du 
Département, venez les rencontrer et échanger ! Seront présents aux côtés des organisateurs : 

ALTINNOVA - ARDÈCHE À VÉLO - ARDÈCHE SIGNALÉTIQUE - BB CONCEPT - NICOLAS BRANSOLLES 
- CYCLETIC - LOOPI - LUMINOKROM - WEB MILL


