


















LE TOURISME À VÉLO EN 

FRANCE ?



10 EuroVelo

8000 km d’ itinéraires 
connectés au reste de 

l’Europe

d’offre promue : 
itinéraires vélo

et VTT

25 000 km

58 itinéraires 

nationaux

en développement

www.francevelotourisme.com



La France est la 

1ère destination 

Programmée par les 
TO spécialisés dans les 
séjours à vélo

22 millions de 

français

pratiquent le vélo 
pendant les vacances 
et principalement pour 
les balades

12% des français 

ont une pratique 
régulière ou 
systématique du 
vélo pendant les 
vacances

pour le tourisme à vélo

La France est la 

2ème destination 

mondiale 
+11% par rapport à 2020 

+ de 7000 

prestataires 

Accueil Vélo

66% d’hébergeurs

11% de sites touristiques

10,5% d’offices de tourisme

6,5% de loueurs-réparateurs

6% de restaurants



4,2 milliards €
de retombées économiques 

directes en 2019

+26% de 

fréquentation

sur les EuroVelo 
en France entre 
2017 et 2021

dépensés par les  
touriste à vélo
en moyenne

68€ / jour

+11% par rapport à 2020 



LES INCONTOURNABLES POUR 

DÉVELOPPER LE TOURISME À VÉLO



4 ingrédients incontournables

1.
Infrastructure

2.
Services

4.
Promotion

3.
Transports



Des infrastructures de qualité1.

SécuritéQualité

Entretien

Continuité

Jalonnement Equipements



Disposer d’équipements

Des infrastructures de qualité1.



Une offre de services diversifiée2.

Stationnement

Entretien

Conciergerie

Lieux et équipements dédiés



Une offre de services diversifiée

Location de vélo

Transport de bagages

Hébergements légers adaptés

Espace à disposition des touristes à vélo

2.

Lieux et équipements dédiés



L’intermodalité train/bus + vélo

Embarquement de vélos à bord des 
TER en région Nouvelle Aquitaine

Embarquement de vélos dans les 
cars régionaux pour traverser le 

pont de Normandie



Promotion de la destination vélo

Site internet France Vélo Tourisme

Presse Evénement

Topoguide

4.

Applications

https://www.francevelotourisme.com/


10 EuroVelo

8000 km d’ itinéraires 
connectés au reste de 

l’Europe

d’offre promue : 
itinéraires vélo

et VTT

25 000 km

58 itinéraires 

nationaux

en développement

www.francevelotourisme.com



Camille Thomé
www.velo-territoires.org

MERCI

http://www.velo-territoires.org/

