
CHIFFRES CLÉS DU
TOURISME À VÉLO 2021

Schéma national des véloroutes : un retour à la normale après une 
année exceptionnelle 

Source : Observatoire national des véloroutes au 01/01/2022 - Vélo & Territoires

1 170 km 
d’itinéraires cyclables 

ouverts en 2021

- 34 % 
par rapport à 2020

430 km d’itinéraires 
nationaux ouverts en 2021 

dont 180 km 
d’itinéraires EuroVelo

740 km 
d’itinéraires régionaux, 

départementaux et locaux 
ouverts en 2021

76 %  
du Schéma 

national des vélo-
routes est ouvert, 

soit 19 440 km

93 % 
du Schéma 

EuroVelo réalisé 
en France, soit 

8 250 km

18 itinéraires 
offrent 100 % 
de continuité

6 230 km d’itinéraires nationaux restent à réaliser, 
dont 570 km d’EuroVelo pour tenir le cap de la France à 
vélo 2030

Objectif : Achèvement des 25 670 km du Schéma national 
des véloroutes en 2030

Linéaires du SNV réalisés en 2021

La fréquentation cyclable poursuit son augmentation

Source : Plateforme nationale des fréquentations (PNF) - Vélo & Territoires

Fréquentation moyenne des itinéraires EuroVelo en 2021

Attention : les fréquentations moyennes journalières présentées ici sont 
calculées à l’échelle de l’intégralité des itinéraires et masquent de fortes 
disparités locales. Les moyennes des EV 3, 8 et 17 sont notamment tirées vers 
le haut par quelques compteurs urbains.

Une activité pratiquée toute l’année 
(répartition des passages annuels)

Sur les EuroVelo

Au niveau national

+ 17 % + 26 %

+ 18 % + 26 %

Par rapport à 
2019

Par rapport à 
2017

363 passages en moyenne/jour/compteur :
vs 502 en moyenne nationale

• 1 066 passages en moyenne en milieu urbain
  vs 1 083 en moyenne nationale 

• 207 passages en moyenne en milieu périurbain
  vs 174 en moyenne nationale

• 128 passages en moyenne en milieu rural 
  vs 106 en moyenne nationale

Fréquentation moyenne des itinéraires EuroVelo
Fréquentation moyenne nationale

Évolution du nombre 
de passages

19 %
24 %

automne

40 %
32 %

été

27 %
28 %

printemps

14 %
16 %
hiver



Réalisé par : Avec l’aimable contribution de : 

La fréquentation du site France Vélo Tourisme et son influence s’accroissent  

Trafic du site : 2021 une année record  + 16 % de visites (3,8 millions)

+ 61 % de pages vues (13,9 millions)
 

Source : France Vélo Tourisme

44k abonnés
(+22 %)

54k abonnés 
au groupe 

« voyager à vélo » 
(+93 %)

Instagram 

7k abonnés
(+75 %)

Accueil Vélo : la marque nationale se déploie sur le territoire

7 112 prestataires Accueil Vélo en 2021

+ 11 % par rapport à 2020

66 % d’hébergeurs

11 % de sites touristiques 

10,5 % d’offices de tourisme 

Source : France Vélo Tourisme / ADN Tourisme

Répartition des Accueil Vélo par département

6,5 % de loueurs-réparateurs 

89 % du trafic est français 
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6 % de restaurants  

Facebook

(évolution par rapport à 2020) 


