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Notre 

MÉTIER
Coordonner le réseau national cyclable

Près de 140 adhérents mobilisés 
dans une dynamique collégiale 
pour construire la France à vélo en 2030

Un réseau de partenaires associés 
quotidiennement au travail mené par 
Vélo & Territoires 
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Notre

CAP STRATÉGIQUE

Achever les schémas vélo au profit de 
l’équilibre des territoires 

Développer 100 000 km de maillage 
cyclable structurant supplémentaires

Faire du vélo un outil de mobilité à part 
entière en diffusant la culture vélo dans 
tous les territoires

Atteindre 12 % de part modale

Quadrupler les financements vélo

Porter la France au premier rang des 
destinations mondiales du tourisme à 
vélo

Construire la France à vélo en 2030
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Notre 

MISSION
Développer l’usage du vélo dans tous les territoires 

« Notre rôle ?
Faire infuser la culture 
vélo par et au sein des 
collectivités et créer les 

conditions favorables au 
développement des 

politiques cyclables. » 

Notre 

AMBITION
Proposer une structure de référence auprès des 
collectivités pour le développement du vélo

Une structure agile 

Une structure force de 
propositions

Un acteur reconnu 

Un acteur de référence 
nationale 
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Nos 

ENGAGEMENTS

Fédérer & animer un réseau de 
collectivités autour de la cause vélo 

Outiller, inspirer & 
accompagner pour 
développer la mobilité à 
vélo 

Représenter & défendre 
les intérêts des 
collectivités engagées pour 
le vélo 

Mesurer & objectiver l’impact 
des politiques cyclables pour 
convaincre 
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Co-financement de Vélo & Territoires et de l’ADEME
84 pages – Parution le 6 octobre 2021
Publication numérique, disponible en 
téléchargement sur le site de Vélo & Territoires

Une publication synthétique et pédagogique. 

Les enjeux du gravel, des réseaux sociaux, des 
financements, des espaces de coopération et de 
l’accessibilité n’y sont pas abordés. 

Développer le tourisme à vélo dans les territoires | Webinaire - 26.11.2021

Le cadre dans lequel s’inscrit la publication
Un guide destiné aux élus et aux techniciens qui agissent à l’échelle locale 
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Quizz
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Quelles sont les retombées économiques directes 
engendrées par le tourisme à vélo en France en 2019 ?  

1 Milliard d’€ 3,3 Milliards d’€ 4,2 Milliards d’€
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6 étapes méthodologiques, déclinées pour passer à l’action 
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Comprendre les opportunités du 
tourisme à vélo 

Aménager des infrastructures

Desservir la destination et miser 
sur la mobilité à vélo

Développer des services

Communiquer et promouvoir 

Animer son réseau local et évaluer



« Destination vélo » : 
Sur un territoire donné, d’échelle variable (régionale, locale), une destination 
vélo est constituée d’une offre structurée et évolutive de parcours cyclables 
et de services dédiés aux touristes à vélo. Cette offre vélo s’inscrit dans une 
stratégie touristique d’ensemble, partagée et articulée entre différents 
acteurs pour valoriser la destination

Tourisme responsable : Responsabilité des socioprofessionnels et 
responsabilité des visiteurs

Tourisme de proximité : Rayon d’une centaine de km autour du domicile du 
pratiquant

Slow tourisme : Prise en compte de la qualité de l’expérience visiteur

Développer le tourisme à vélo dans les territoires | Webinaire - 26.11.2021

Quelques définitions de base 

Les concepts
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Site partagé                                                Site propre                                                 Boucle cyclable 
© Emmanuel Berthier                                                                                      © Matthieu Dupont                                                                                             © Pays des châteaux
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Quelques définitions de base 
Les termes techniques
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Quizz
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Quelle est la progression des fréquentations cyclables des 
EuroVelo entre 2019 et 2020 en France ? 

+ 4 % + 11 % + 22 % 
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Portrait-type du touriste à vélo 
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Quizz
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Quel type de touriste à vélo êtes-vous ? 

SportifLoisir Utilitaire Itinérant
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Les (innombrables) freins aux touristes à vélo 
Liste non-exhaustive des freins qui découragent les potentiels touristes à vélo

“Je n’ai jamais fait de
cyclotourisme et j’ai
peur de me lancer”

"Je ne sais pas par
où commencer"

"Je n’en suis pas 
capable"

"Je n’ai pas de vélo"

"J’ai peur de me perdre"
"Je n’aime pas les

côtes"

"Je n’ai pas envie de rouler 
sous la pluie et de subir les 

aléas météorologiques"

“Mes enfants ne pédalent pas 
et le train n'accepte pas la 

remorque"

16



Développer le tourisme à vélo dans les territoires | Webinaire - 26.11.2021

Quizz
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En 2021, combien d’offres sont labellisées Accueil Vélo ?

500     7000   13000 
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Onze retours d’expérience locaux
Où puiser l’inspiration ? 
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Questions / Réponses
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Marie-Hélène Privat
Directrice du Syndicat Mixte de la Vallée du Lot 

c.barbanceys@valleedulot.com
mh.privat@valleedulot.com

Territoire fluvial – gouvernance – communication

Développer le tourisme à vélo dans les territoires | Webinaire - 26.11.2021 20

« La carte est un outil de 
promotion mais avant tout 
un outil pédagogique, pour 

à terme appréhender 
l’itinéraire dans sa 

globalité »

mailto:c.barbanceys@valleedulot.com
mailto:mh.privat@valleedulot.com
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50 000 cartes
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Destination urbaine – transition - communication

22

Dorothée Laot
Chargée de développement 

et mise en tourisme
dorothee.laot@lvan.fr

Destination urbaine – transition - communication

« Ce guide est un 
véritable document 

d’appel, qui positionne 
Nantes en tant que 
destination vélo »

mailto:dorothee.laot@lvan.fr


Tricyclodrome – The Feebles

Nantes - Int ervent ion sur 3 Pont s

Branche LOIRE AMONT

Mauves Balnéaire à Mauves sur Loire 

Col lect if  MIT

It inéraire Loire à vélo

Branche Vignoble

Château de la Frémoire – Vertou

Col lect if  Quand Même

It inéraire vélo Nantes > Cl isson

Branche LOIRE AVAL

ESTUAIRE NANTES < > SAINT-NAZAIRE 

– parcours art ist ique

It inéraire Loire à Vélo & Vélodyssée

72 — LES PARCOURS DANS LE VIGNOBLE ET LOIRE AMONT LE PARCOURS PERMANENT ET ESTIVAL — 73

ESTUAIRE
NANTES <> SAINT-NAZAIRE
—
De Nant es à Sain t -Nazai re, 

l e parcours Est uai re s’ét end

sur  les 120 k m de r ives de

l ’est uair e de l a Loir e et

présent e 30 œuvres d ’ar t

cont emporain  signées

d ’ar t ist es de renommée

in t ernat ionale. 

Chacune gu ide vers un 

l ieu at yp ique ou un si t e

remarquabl e de l ’est uai re,

en t re réserves nat urel les

f ragi les et  bât iment s

indust r iels gigant esques.

s
PARCOURS COMPLET À DÉCOUVRIR

DANS LE GUIDE DÉDIÉ (DISPONIBLE

DANS LES ACCUEILS NANTES.TOURISME).

AVEC LES ŒUVRES DE :

EMMANUEL ADELY 

ET FRÉDÉRIC DUMOND

ATELIER VAN LIESHOUT

LILIAN BOURGEAT

ANGELA BULLOCH

DANIEL BUREN 

ET PATRICK BOUCHAIN

GILLES CLÉMENT

JEAN- LUC COURCOULT

JIMMIE DURHAM

EVA & ADELE

SARAH FAUGUET 

ET DAVID COUSINARD

JOHN GIORNO 

ET UGO RONDINONE

ROLF JULIUS

JEPPE HEIN

TADASHI KAWAMATA

ANGE LECCIA

CLAUDE LÉVÊQUE

BEVIS MARTIN 

ET CHARLIE YOULE

KINYA MARUYAMA

VINCENT MAUGER

FRANÇOIS MORELLET

MRZYK & MORICEAU

TATZU NISHI 

OBSERVATORIUM

ROMAN SIGNER

SARAH SZE

JEAN PROUVÉ

FELICE VARINI

HUANG YONG PING

ERWIN WURM

TOUTES LES INFORMATIONS 

UTILES POUR DÉCOUVRIR 

LE PARCOURS ET L’ESTUAIRE 

DE LA LOIRE : CF. P. 84.

WWW.ESTUAIRE.INFO

TATZU NISHI ©  BERNARD RENOUX / LVAN

JEAN- LUC COURCOULT ©  BERNARD RENOUX / LVAN ERWIN WURM ©  BERNARD RENOUX /  LVAN TADASHI KAWAMATA ©  BERNARD RENOUX /  LVAN

FELICE VARINI ©  DR HUANG YONG PING ©  GINO MACCARINELLI

De Nant es à Cl isson, 

Le Voyage dans le

Vignoble propose des

ét apes dépaysant es :

coucher  de so lei l  sur  

la but t e de la Roche,

chât eau du Coing ou 

de Goulaine, promenade

dans le parc du domaine

de la Garenne-Lemot… 

invest i  cet t e année par  

les œuvres de Cornel ia

Konrads (cf . p . 62).

s
PARCOURS COMPLET À 

DÉCOUVRIR DANS LE GUIDE 

DÉDIÉ (DISPONIBLE DANS LES

ACCUEILS NANTES.TOURISME).

THE MATCH ©  CORNELIA KONRADS © PHILIPPE PIRON

COLLECTIF FERPECT & 100 DÉTOURS

©  GINO MACCARINELLI

VERTOU /  LA FRÉMOIRE

UN HOMARD 
À LA FRÉMOIRE
QUAND MÊME
—

Un bac à chaînes (conçu et

construit  par le Chant ier Marlo)

perm et de traverser la rivière

pour accéder à La Frémoire.

Dissém inées dans le parc, les

installat ions des architectes

scénographes Quand mêm e

invitent à profiter du site. Un 

bar à boissons et à poissons

accueille une sélect ion de vins

ambassadeurs des vins AOC 

de Nantes, accom pagnée de

produits de la mer préparés 

par un chef nantais.

———————————————

à BAC À CHAÎNES, BAR À VINS ET

RESTAURATION OUVERTS JUSQU ’AU 

29 SEPTEMBRE, UNIQ UEMENT LES

SAMEDIS ET DIMANCHES DE 11H À 21H.

RESTAURATION FERMÉE EN 

CAS D ’INTEMPÉRIES.

PROGRAMMATIO N À RETROUVER 

SUR LE FACEBO OK DÉDIÉ.

! ! !  LE SITE EST INTERDIT À LA

BAIGNADE, LES ENFANTS SONT SOUS 

LA RESPONSABILITÉ DES ADULTES 

Q UI EN ONT LA GARDE. 

JKPARTIELLEMENT ACCESSIBLE. 

N IVELLEMENT IMPORTANT 

DANS LE PARC.

POUR S’Y RENDRE : À VÉLO : 

NANTES > LA FRÉMOIRE : 40  MIN. 

CHEMINEMENT PIÉTON SIGNALÉ 

DEPUIS LA CHAUSSÉE DES MOINES.

PARKING SUR SITE (ACCÈS FLÉCHÉ 

PAR LA ROUTE). 

EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION 

DES VINS DE NANTES ET LA BONNE RECETTE.

REMERCIEMENTS À LA MAIRIE DE VERTOU 

ET LA SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES.

LA HAYE-FOUASSIÈRE
(LE PORT)

UN DIMANCHE 
AU PORT
100  DÉTOURS 
—

100 Dét ours (spécialiste du

surcyclage de menuiseries

extérieures bois) ponctue 

le site d ’objets interfaces

st im ulant les échanges 

entre la rivière et sa berge :

plateformes à partager,

mobiliers roulants. 

Le pro jet  Embarquem ent

est  composé d ’éléments de

mobilier submersibles pour

s’offrir un voyage immobile 

à bord d ’énigm atiques radeaux

ou de bancs et tables

amphibies. Le port  ret rouve 

son anim at ion d’antan tous 

les dimanches est ivaux :

restaurat ion ambulante,

dégustat ion de muscadets 

par les vignerons de 

La Haye- Fouassière. 

———————————————

à PETITE RESTAURATION ET VENTE 

DE MUSCADET TOUS LES DIMANCHES 

DU 7 JUILLET AU 8  SEPTEMBRE 

DE 11H À 16H.

ANIMATION ANNULÉE 

EN CAS D ’INTEMPÉRIES. 

! ! !  LE SITE EST INTERDIT À LA

BAIGNADE, LES ENFANTS SONT SOUS 

LA RESPONSABILITÉ DES ADULTES 

QUI EN ONT LA GARDE. 

POUR S’Y RENDRE : À VÉLO : 

NANTES > LA HAYE- FOUASSIÈRE : 1H30. 

EN TRAIN : GARE TER DE LA 

HAYE- FOUASSIÈRE. 

PRODUCTION VILLE DE LA HAYE- FOUASSIÈRE.

LE 
VOYAGE
DANS LE
VIGNOBLE
—

Développer le tourisme à vélo dans les territoires | Webinaire - 26.11.2021
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Titouan Quinio
Chargé de développement 

touristique
tourisme@paysdeschateaux.fr

« Lors de la création d’un 
itinéraire, il est essentiel de 

déjà penser à l’entretien 
(signalétique et revêtement), 
généralement totalement à la 

charge des collectivités »

Destination rurale – infrastructure - entretien

mailto:tourisme@paysdeschateaux.fr


Panneau démâté   

Panneau sale  

Panneau gênant

Mauvaise direction indiquée 
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Le regard des intervenants sur le développement du 
tourisme à vélo à l’échelle locale 

• Quels sont les conseils que vous donneriez à un territoire qui débute sa mise en 

tourisme cyclable ? 

• En un mot ou en une image, à quoi ressemblera votre destination vélo en 2030 ?

• Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour développer le tourisme à 

vélo sur votre territoire ? 
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Questions / Réponses
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Merci de votre participation ! 

Le replay sera disponible sur le site de Vélo & 
Territoires la semaine prochaine

Contact : info@velo-territoires.org
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