
BOOSTEZ VOTRE ACTIVITE AVEC 
LES CLIENTELES DU TOURISME A VELO 

8 - 9 NOVEMBRE 2017 

B5 



Olivier PERRIN 

Cabinet ALKHOS 
Responsable d’agence 

Chef de projet 

Intervenants 



Atelier B5 
Boostez votre activité 
avec les clientèles du 
tourisme à vélo  

Sommaire 
Données de cadrage 1 

Le tourisme à vélo : 
réalité plurielle 

2 

L’offre « vélo » 
dans le Rhône 

3 

Clef de la réussite 4 

Etes-vous prêts ? 5 



DONNEES DE CADRAGE 
Quelques chiffres 
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Quelques chiffres 

Le vélo est une pratique de masse, à la fois sportive, touristique et de loisirs : 
14 millions de Français déclarent avoir pratiqué le vélo au moins une fois au cours 
des 12 derniers mois, pendant les vacances ou en dehors de la période des vacances. 
 
Chiffres clés du tourisme à vélo 
 
8,4 millions de séjours en 2016 intégraient la pratique du vélo ou du VTT en France 
Chiffre d’affaires global de l’ordre de 2 Mds d’€. 
• 1,1 million de touristes itinérants (séjours vélo) 
• 7,3 millions de touristes en séjours utilisant le vélo pour des excursions ou 

déplacements 
2662 prestataires labélisés Accueil Vélo, soit plus de 24 % en un an. 
 
Les touristes à vélo sont plus dépensiers que la moyenne 
75€ par jour par itinérant et 61€ par jour par touriste en séjour 
contre 54€ par jour et par personne pour l’ensemble des touristes 

Source : Baromètre 2017 du tourisme à vélo en France, édition 2017 



LE TOURISME A VELO : 
REALITE PLURIELLE 
LES vélos 
LES pratiques 
LES offres 
LES clientèles 
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Les différents vélos 
Cyclo / Urbain / VTC / VTT  

VELO DE ROUTE VELO URBAIN VELO TOUT CHEMIN 

VELO TOUT TERRAIN 

EQUIPEMENT POUR ITINERANCE 



Les VAE changent la donne 

Un marché encore marginal  
0,1 million de VAE  sur  2,9 millions de vélos vendus en 2015, soit 3,5% 
mais en plein développement  
avec une croissance moyenne de 39%/an sur les 10 dernières années 
 
en 2015, les ventes de V.A.E. ont dépassé les ventes de cyclomoteurs 



Autonomie  

 
20 km à 70 km selon modèle et utilisation 
L’autonomie varie selon le type de batterie et le vélo (poids, type de moteur…) 
L’assistance est le plus souvent modulable. 
Plus on la sollicite, plus l’autonomie est réduite. 
 

Distance moyenne parcourue 
 
50% à 100% supérieure à celle parcourue avec un vélo classique 
= au-delà de 30 km pour la pratique touristique (boucles découverte ou étape itinérante) 
   avec une limite liée à l’autonomie de la batterie pour la pratique touristique 
= jusqu’à 8 km en moyenne pour un déplacement utilitaire 
 

Transport plus compliqué qu’un vélo classique en raison du poids 
 
la gestion du V.A.E. en gare et dans le train est difficile 
les porte-vélos des voitures ne sont pas adaptés 
… 



Public 
 

Plutôt des adultes pour plusieurs raisons : 
- Taille requise de 1,40 m(pour la location)  
- Poids important du V.A.E.  : 20 à 25 kg 
 (contre 10 à 15 kg, voire moins, pour un vélo classique) 
- Prix élevé du V.A.E.  : 995 € en moyenne 
  (contre 331 € pour un vélo classique) 
- Coût de la location plus élevé qu’un vélo classique 
 

Pratiques 
 

- un usage plutôt urbain et/ou utilitaire 
- de plus en plus d’usages professionnels (V.A.E. acheté 
  par l’employeur et utilisé dans le cadre du travail) 
- une pratique sport et loisirs plus récente (VAE et VTTAE) mais en plein essor 
 

Nouvelle donne 
 

Une offre cyclable accessible à de nouveaux « usagers/clients »  
Une ouverture des pratiques douces aux territoires de montagne 
Une nécessaire adaptation des équipements 



Les différentes offres 

BOUCLES DECOUVERTE 
Objectif : visite et découverte 
Faible distance et faible difficulté 
Itinéraires de 10 à 20 km environ 
généralement en voie partagée 
Valorisant des points d’intérêt 
(sites, paysages…) 
 

BOUCLES CYCLOSPORTIVES  
Objectif : activité sportive 
Difficulté variable (avec référentiel de 
classement). Itinéraires de 30 à 60 km 
environ. Globalement réservées à des 
pratiquants réguliers 
Valorisant de jolies routes adaptées à la 
pratique du vélo 



VOIES VERTES 
Objectif : détente et loisirs 
Voie réservée aux piétons 
(voir rollers et PMR), vélos 
et parfois chevaux. 
 

VELOROUTES 
Objectif : tourisme & itinérance  
Itinéraire longue distance, à étapes 
Empruntant à la fois des voies partagées, 
des voies vertes ou même des 
aménagements cyclables 
 



CIRCUITS VTT 
Objectifs : activité sportive 
Difficulté variable (classement) 
Boucles de 15 à 40 km environ 
Empruntant des chemins non revêtus 
et plutôt accidentés 
 

GRANDES TRAVERSEES VTT ou CYCLO  
Objectif : tourisme, sport, itinérance 
Itinéraire longe distance, à étapes 
À l’échelle d’un massif et/ou 
d’une entité géographique 
 



SEJOURS PROPOSES PAR DES 
TOUR-OPERATEURS SPECIALISES 
Produit associant : itinéraire, visites, 
repas, hébergement, assistance, 
portage de bagages… voir même 
transport et accompagnement 
 



Les différentes pratiques des touristes 
Utilitaires / de loisirs / sportives / touristiques 

SPORT 
Se dépenser, s’entretenir, performer… 

DEPLACEMENTS UTILITAIRES 
Pour un touriste en séjour : aller à 
l’OTSI, aller faire des courses, se rendre 
sur un lieu de visite, de baignade… 

LOISIRS ET DETENTE 
Passer un moment à vélo 
Prendre l’air, bouger un peu, partager 
une activité entre amis, en famille… 
Essayer une activité nouvelle 

TOURISME ET DECOUVERTE 
Visiter à vélo (aller de sites en sites) 
Séjours itinérants 



Les différents clientèles 
Résidents / Touristes en séjours / Excursionnistes / itinérants 

RESIDENTS 
habitant à moins de 5 km de l’itinéraire  
 
TOURISTES EN SEJOUR 
hébergés à moins de 5 km de l’itinéraire 
Comportement et attentes proches des résidents 
Le vélo n’est pas la motivation de séjour 
 
EXCURSIONNISTES 
Habitant ou hébergés à moins de 1h00 de l’itinéraire 
pratique à la demi-journée ou journée 
sans nuitée 
 
SEJOURS VELO & ITINERANCE 
Plusieurs nuitées sur l’itinéraire 
Itinéraire d’étape en étape 
Itinéraires en boucles à partir d’un hébergement 
Le vélo est la motivation de séjour, voir l’activité unique 



Les différents clientèles 
Résidents / Touristes en séjours / Excursionnistes / itinérants 

Utilitaire Détente Sport Tourisme 

 
Résidents 

 
 

 
Touristes 
en séjour 

 

 
Excursionnistes 

 
 

 
Itinérants 

& Séjours vélo 
 

VOIES 
VERTES 

BOUCLES 
CYCLO 

& 
CIRCUITS 

VTT 

BOUCLES 
DECOUVERTE 

GRANDES 
TRAVERSEES 

VELOROUTES 



 EVOLUTION DES PRATIQUES ET CLIENTELES 

Vision/fonction du vélo Usagers/clientèle 

 
Moyen de déplacement 
 

 
Routes et chemins partagés 

 
Résidents 

 
Sport (cyclo puis VTT) 

 

 
Routes, puis chemins 

 
Résidents (pratique en club) 

 
Loisirs et détente 
 

 
Boucles cyclo + Circuits VTT 
 

 
Résidents + touristes en séjour 

 

Loisirs – détente 
& tourisme 
 

 

Itinéraires scénarisés 
Voies Vertes 
 

 

Résidents + touristes en séjour 
+ Excursionnistes 
 

 
Tourisme 

(séjours vélo) 
 

 
Voies Vertes 

Véloroutes 
Itinéraires sportifs 
 

 
Excursionnistes 

Itinérants (indiv. ou TO) 
Itinérants ou en séjour 
(indiv. ou TO) 

 
Moyen de déplacement 

 
 

 
Pistes cyclables, bandes… 

 
Résidents 

+ touristes en séjour 
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L’OFFRE VELO 
DANS LE RHONE 
L’offre existante 

L’offre « visible » 
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L’offre existante 

CYCLOTOURISME 
Boucles cyclotouristiques 
5 secteurs 
27 boucles pour 1240 km 



L’offre existante 

VTT 
 
Beaujolais 
Espace VTT Beaujeu Monsols 
+ Espace VTT Mâconnais Beaujolais 
Sentiers VTT du Beaujolais Vert 
+ Bike Park – Lamure-sur-Azergues 
Circuits VTT des Pierres Dorées  
 
Lyonnais 
Pays de l’Arbresle 
Monts du Lyonnais - VTT 69 
Vallons du Lyonnais – Val VTT 
+ des Jonctions entre ces espaces VTT 
+ Balcons du Lyonnais  
 
Région de Condrieu 
Itinéraires VTT du PNR du Pilat 



L’offre existante 

VELOROUTE 
& VOIES VERTES 
 
Via Rhona 
 
Voie Verte du Beaujolais 
 
(Voie verte de Grézieu-la-Varenne) 
 
Via Saôna en projet 



L’offre existante 

MAIS AUSSI 
 
93 hébergement labellisés 
accueil cyclo gîtes de France 
 
13 point de location 
de VTC, VTT, VAE et VTTAE 
 
 
EN REVANCHE 
 
Très peu de séjours vélo  
proposés dans le Rhône 
Par les réceptifs et TO 



L’offre « visible » 

 RESULTAT DE RECHERCHE Google POUR « sejour vélo dans le rhône »  

Exclusivement des étapes de la Viarhôna 
(non pas dans le Rhône mais au bord du Rhône) 
 

Toutes les étapes dela Viarhôna 
 

Exclusivement des étapes de la Viarhôna 
(le séjour Lyon – Montélimar démarrage à Vienne !) 
 

Séjours essentiellement sportifs 
Beaucoup d’offres en Rhône-Alpes 
Aucune dans le Rhône 
 

Exclusivement des étapes de la Viarhôna 
(non pas dans le Rhône mais au bord du Rhône) 
 

3 séjours proposé en Rhône-Alpes (aucun dans le Rhône) 
 

La Voie Verte du Beaujolais 
« Le Beaujolais à vélo : vacances et séjours à vélo dans le Beaujolais » 



CLEF DE LA REUSSITE 

Les 3 piliers d’une offre vélo 

Les services attendus 
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Les 3 piliers d’une offre vélo 

« La seule présence d’un itinéraire 
n’est pas une condition suffisante » 

La proposition d’une offre 
doit réunir trois conditions : 
 

• attractivité (motivation), 
 

• prestataires (accueil, services…), 
 

• voies adaptées aux pratiques 
attendues (support) 

ATTRACTIVITE 

Sites 
Paysages 
Identité 

… 

SUPPORT 

Tracé 

Aménagement 

Itinéraire 

ACCUEIL 

SERVICES 
ANIMATION 

Gares 

Information 

Hébergement 

Restauration 

Location 

… 

OFFRE 



Les services attendus 

Ventilation de la dépense moyenne 
par jour et par grands postes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : seuls 20% des excursionnistes 
Dépensent sur le territoire lors de leur visite 

 DES SERVICES VARIES : APPROCHE PAR LA STRUCTURE DES DEPENSES  

Excursionnistes Itinérants En séjours

TVA 2 € 11 € 10 €

Hébergement 0 € 22 € 19 €

Nourriture 8 € 13 € 16 €

Activités, visites 1 € 5 € 4 €

Transport 1 € 14 € 3 €

Autres 1 € 2 € 7 €

Forfaits TO 0 € 8 € 1 €

TOTAL 12 € 75 € 61 €



Les services attendus 

 DES SERVICES ADAPTES : EXEMPLE DE LA CHARTE « ACCUEIL VELO »  



• Mise à disposition des informations utiles 
      (cartes, horaires train, bus… 

• Conseil (connaissances) sur les itinéraires 

• Possibilité de départ matinal (7h00) 

• Informations météorologiques 

• Transferts de bagages à l’hébergement suivant 

• Réservation d’un hébergement ou d’un taxi 

• Possibilité de lavage et séchage du linge 

• Service de location de vélos 

• Accessoire de réparation et d’entretien 

• Abri vélo sécurisé et de plain-pied 

• Equipements pour le nettoyage des vélos 

• « Garage mort » pour voiture durant séjour 

• Petit déjeuner adapté aux touristes à vélo 

• Préparation de panier repas 



• Parc de stationnement vélo 

• Point d’eau potable et sanitaires 

• Informations visibles depuis l’extérieure 

• Informations à l’intérieur : 
      - Bulletin météorologique 
      - Horaires de train, bus, coordonnées des taxis 
      - Localisation des parkings voitures 
      - Liste des loueurs réparateurs de cycles 
      - Liste des hébergeurs labellisés Accueil Vélo 
      - Documentation spécifique (topoguides…) 

• Conseil sur le réseau cyclable local 

• Kit de réparation 

• Possibilité de réserver un hébergement, un taxi, 

      une location de vélo… 

• Consigne à bagages 



• Parc de stationnement vélo 

• Point d’eau potable et sanitaires 

• Informations visibles depuis l’extérieure 

• Panneau informatif  : 
      - Liste des loueurs réparateurs de cycles 
      - Coordonnées de l’OTSI 

• Documentation vélo 

• Consigne à bagages 



ETES-VOUS PRETS ? 
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Pistes de réflexion pour le Rhône 

L’analyse de l’offre vélo dans le Rhône appelle plusieurs constats 
qui sont autant de pistes de réflexion pour développer la filière : 
 
1 – Les boucles cyclosportives sont très nombreuses et vieillissantes 
      La tendance est aujourd’hui à une offre moins étendue mais mieux valorisée 
      (outils numériques, ouverture aux VAE…) 
 
2 – L’offre Véloroute & Voies Vertes est peu développée 
      alors qu’il s’agit souvent de l’offre vitrine structurante qui fait 
      la reconnaissance d’un territoire comme destination vélo 
 
3 – Plus surprenant : très peu de TO vélo commercialisent le Rhône 
      alors que le département présente des atouts comparables aux 
     destinations vélo reconnues (vins, gastronomie, patrimoine, paysages) 
 
4 – Les prestataires « accueil vélo » sont encore peu nombreux 
      (cause ou conséquence ?) 



L’audit « vélo » 

A l’échelle de votre territoire, votre ville, votre site, votre établissement… 
 
… on peut évaluer le niveau de réponse aux attentes des clientèles vélo : 
 
• Cibles de clientèle, 
 
• Adéquation de l’offre d’itinéraires, 

 
• Adéquation au territoire 

 
• Visibilité, promotion, communication 

 
• Niveau d’équipements et de services 

 
• Qualification de l’offre 

 
• etc 



Rhône Tourisme 
Tél. 04 72 56 70 40 
www.rhonetourisme.com 
Rubrique espace pro / Instants T :  
www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/ 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
@RhoneTourisme 
 
 LES INSTANTS T DU TOURISME 
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