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Un événement organisé par

Mercredi 6 octobre 2021

www.velo-territoires.org

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 !

Inscriptions
En ligne jusqu’au 26 septembre 2021 sur :
www.velo-territoires.org
Une centrale de réservation est mise à disposition par l’Ardèche 
pour vous accompagner et vous transporter sur place. 

Accès

Hôtel du Département
Quartier la Chaumette - 07007 Privas

En transports publics : via la gare Valence TGV 
puis le car TER 73 (indiquer Privas dans les 
recherches SNCF)

A vélo : via la ViaRhôna puis la voie douce de 
La Payre (23 km entre Le Pouzin et Privas)

En voiture : via l’A7, sortie Loriol/Privas (au 
sud de Valence)

Conférence nationale 
  du tourisme à vélo

Plateforme de réservation

www.ardeche.fr/velo-territoires



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

8h30      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.  

9h45      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

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.

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.

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

1 ou 2 ateliers spontanés

 Clôture et départ pour la Grotte Chauvet (visite et dîner)

Programme

17h00     

Conférence nationale du tourisme à vélo
6 octobre 2021 - Privas

9h00      Ouverture

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

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

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

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 à l’échelle locale, et ce quel que soit son 
environnement ? Place au débat.

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

16h25      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


