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Vélo et tourisme urbain, comment les conjuguer ?
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Si les villes sont des points de départ et d’arrivée privilégiés des touristes à vélo, elles peinent encore à se positionner comme point d’accueil 
et d’attractivité majeur sur les itinéraires cyclables. Quels leviers mobiliser pour construire et promouvoir de nouvelles destinations de 
city-break grâce au vélo ? Quel est le potentiel ? Quels sont les défis à surmonter ? Débat autour d’initiatives émergentes dans les villes 
françaises pour faire du vélo un fleuron du tourisme urbain.
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Équipements et accueil : raconte-moi une histoire
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Fini le voyage à vélo ennuyeux ! Faisons abstraction de l’infrastructure cyclable et de ses mensurations habituelles et laissons place à 
l’émotion, la découverte, la surprise, la saga historique, la création artistique et l’enrichissement proposé le long des itinéraires cyclables. 
Parlons des communes qui se dévoilent et s’ouvrent aux visiteurs à vélo.
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Quelles solutions numériques pour valoriser les 
itinéraires cyclables ?  

Antoine Laporte Weywada
GeoVelo

Christophe Courcaud
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En partenariat avec Geovelo

De plus en plus de solutions numériques arrivent sur le 
marché alors que les usages du vélo se diversifient et 
s’intensifient. Les attentes des usagers, quant à elles, 
deviennent plus exigeantes. Comment répondre aux 
besoins de valorisation de son offre ou de guidage dans ce 
contexte nouveau et très concurrentiel ?  Quelles sont les 
attentes ? Cet atelier flash donnera la parole aux différents 
fournisseurs ou utilisateurs de solutions numériques.

Mathias Riquier
Komoot


