


QUOI DE NEUF DANS L'ÉDITION 2012 ?

L'enquête sur les séjours à vélo programmés par les tour-opérateurs en France vit sa 4e édition 1.  Afin d'apporter 
davantage d'éléments chiffrés aux acteurs publics et privés du tourisme à vélo, la version 2012 de l'enquête est  
complétée par des données sur l'offre dans le domaine des services touristiques proposés aux touristes à vélo et par  
des  données sur  la  demande.  Celles-ci  sont  tirées  de l'enquête « Suivi  de  la  demande touristique »  qui  analyse 
finement les séjours touristiques en France des résidents du territoire national. Ces données sont mises à jour pour la  
période 2007-2012, elles avaient précédemment été présentées dans le rapport « Spécial économie du vélo » établi 
par Inddigo/Altermodal et publié par Atout France en 2009.
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OBJECTIFS ET MÉTHODE DE L'ENQUÊTE SUR LES SÉJOURS DES TOUR-OPÉRATEURS

L'analyse des séjours à vélo proposés en France par les tour-opérateurs français et étrangers est un révélateur de  
tendances et donne un aperçu des motivations de leurs clientèles. Elle nous renseigne sur leurs destinations favorites  
et le type de séjours consommés. Si ces clientèles ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des touristes  
qui découvrent la France à vélo, leurs motivations sont représentatives de l'ensemble. 

L'enquête conduite par la DGCIS au printemps 2012, cherche à connaître les lieux où se déroulent les séjours à vélo  
programmés par les tour-opérateurs (TO), ainsi que quelques unes de leurs caractéristiques. Pour cela, la recherche  
se déroule en trois temps2 :

1. Identification des TO par internet (mots clés caractéristiques des séjours à vélo dans les principales langues  
des marchés émetteurs),

2. Exploration simple de leur site internet (dénombrement des séjours, identification de leurs caractéristiques),

3. Exploitation des résultats, restitution (cartographie, rédaction du présent article).

La recherche par internet est pertinente car 100 % des itinérants s'informent par internet avant un séjour. A priori 
seules des offres très mal référencées et/ou hors univers linguistique choisi, nous échappent.

L’ÉCHANTILLON EN QUELQUES CHIFFRES

NOMBRE DE TOUR-OPÉRATEURS REPÉRÉS : 221 / NOMBRE DE SÉJOURS REPÉRÉS : 2805

Entre 2011 et 2012, on est passé de 186 tour-opérateurs à 221 (+19%) et de 2 510 offres de séjours à 2805 (+12%). Le  
nombre de séjours par tour-opérateur est en léger retrait, de 13,5 à 12,7. Ce chiffre est très variable  : 73 TO comptent 
moins de 5 circuits à leur catalogue, alors qu'un TO néerlandais en propose près de 100.

RAPPEL DES ENQUÊTES PRÉCÉDENTES ( Nombre de tour-opérateurs / Nombre de séjours )

2008 2010 2011 2012

90 859 142 1754 186 2510 221 2805

2 La méthode détaillée est disponible sur veilleinfotourisme.fr
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LE TOP 7 DES DESTINATIONS ET LEUR ÉVOLUTION ENTRE 2011 ET 2012

La  cartographie  des  séjours  programmés  par  les  tour-opérateurs  montre  une  stabilité  des  destinations  qu'ils  
choisissent de proposer à leur clientèle. Cependant, on assiste à une densification régulière du nombre de séjours  
programmés dans la plupart de ces régions, à mesure que l'offre en services touristiques et en itinéraires s'étoffe.

Destination Nombre de TO Variation Nb de séjours Variation

Val  de  Loire  et  Provence-Camargue  se 
distinguent  des  autres  destinations  en 
étant programmées par des opérateurs de 
toute  provenance,  qu'ils  soient  lointains, 
européens  ou  français.  Les  autres 
destinations  sont  ciblées  par  un  nombre 
plus restreint de pays émetteurs.

Val-de-Loire 135 +15 % 402 +12 %

Provence-Camargue 133 +13 % 360 +10 %

Bourgogne-Beaujolais 107 +10 % 268 +18 %

Alsace-Vosges 85 +12 % 214 +35 %

Périgord-Lot 85 +6 % 197 +3 %

Bretagne 56 +17 % 148 +10 %

Canal du Midi – 2 mers 58 +25 % 105 +38 %

Une offre « patrimoine, gastronomie et œnotourisme »
Comme  le  montre  la  carte  ci-contre,  les  séjours  proposés  ciblent  les  destinations  pourvues  de  richesses 
patrimoniales : œnotourisme, gastronomie, patrimoine bâti et naturel, grands sites... Par exemple, toutes les régions  
de vignobles sont programmées par les tour-opérateurs.

Près de 90 % des séjours proposés excluent la dimension sportive de leurs arguments vis-à-vis des clients. D'ailleurs,  
des parcours  journaliers  plus  réduits  ou associant  des vélos  à assistance électrique apparaissent.  Ils  rendent  les  
vacances à vélo encore plus accessibles.

Dans l'ensemble, les circuits proposent de découvrir les destinations par des parcours de moyenne distance  : 40 à 60 
km/jour. Les circuits sont ponctués de nombreuses visites, le plus souvent en autonomie.

Les véloroutes attirent-elles les tour-opérateurs ?
Entre  2011  et  2012,  les  destinations  qui  gagnent  des 
opérateurs semblent être celles qui aménagent des véloroutes 
et s'efforcent de structurer des services touristiques destinés 
aux cyclistes. Le Val de Loire, la Bretagne, le littoral atlantique, 
l'Alsace,  la  Bourgogne,  la  véloroute  des  deux  mers  voient 
croître leur offre plus vite que la moyenne de l'échantillon.

En revanche, les destinations programmées pour des séjours 
sportifs (Pyrénées, Massif Central, Alpes « montagne », Corse) 
ont une offre stable. Il en est de même pour les destinations 
peu  dotées  de  grands  itinéraires  tous  publics,  souvent  des 
régions escarpées :  Côte d'Azur,  Languedoc-Roussillon,  Gers, 
Auvergne,  Vallées  alpines,  Limousin,  littoral  Nord-Picardie, 
Drôme/Ardèche.

La  Provence  fait  exception.  Peu  dotée  en  aménagements 
cyclables, hormis en Luberon, elle continue à figurer en tête 
des destinations programmées par les tour-opérateurs.

Les grands itinéraires ont-ils un effet dès leur 
ouverture provisoire ?
Selon Manche Tourisme des enquêtes de terrain, menées depuis avril 2012, mettent en évidence une fréquentation 
du  Mont  Saint-Michel  par  les  cyclistes  en  augmentation  de  plus  de  25%.  Les  produits  proposés  par  les  tour-
opérateurs restent cependant localisés dans la région du Mont et peinent à pénétrer vers l'intérieur, faute de services  
touristiques structurés : hébergement, location de vélos et train + vélo en particulier.

Un tour-opérateur italien a programmé l'Avenue Verte London - Paris, dès son ouverture au printemps 2012.
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DESTINATIONS ET SÉJOURS À VÉLO PROGRAMMÉS PAR LES TOUR-OPÉRATEURS
EN FRANCE, EN 2012
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LES SÉJOURS VÉLO + BATEAU

L'observation  menée  en 
2012  confirme  l'émer-
gence  des  séjours  qui 
combinent  les  activités 
vélo et bateau.

La  France,  grâce  à  ses 
nombreux  cours  d'eau 
aménagés  pour  la 
navigation  fluviale  dis-
pose  d'un  potentiel 
important  pour  ce  type 
de séjours.

Ces  séjours  prennent 
trois formes : des circuits 
à faire au choix à vélo ou 
en  bateau  ;  des  circuits 
qui  alternent  quelques 
jours  à  vélo  puis 
quelques  jours  en 
bateau  et  enfin  des 
séjours  où le  bateau ne 
sert  que  d'héberge-
ment.

On  dénombre  92  offres 
de  séjours  « vélo / 
bateau »  contre  89  en 
2011.  Les  principales 
destinations  pour  ce 
type  de  séjours  sont  le 
Rhône  (Provence  et 
Camar-gue),  les  canaux 
bourguignons  et  les 
canaux  ligériens,  elles 
regroupent  70%  de 
l'offre française.

Les  entreprises  spéciali-
sées dans les péniches-hôtels, proposent une 
bonne part de ces séjours.

Leur clientèle est essentiellement étrangère, 
souvent  nord-américaine  et  achète  des 
séjours  haut  de  gamme.  Ces  séjours 
s'inscrivent dans l'art de vivre à la française, 
principalement  à  partir  des  canaux  de 
Provence  et  de  Bourgogne.  Les  séjours  de 
moyenne gamme sont plutôt proposés par les 
tour-opérateurs spécialistes du vélo.
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PRODUITS DE NICHES : TOURISME URBAIN ET TOURISME SPORTIF

Le vélotourisme urbain, futur créneau porteur ?
Jusqu'ici,  le tourisme urbain est  peu présent dans l'offre de séjours à vélo des tour-opérateurs. Quelques offres  
destinées aux clientèles des États-Unis incluent une visite de Paris en début ou fin de séjours à la campagne. Un tour-
opérateur allemand propose un « Paris à vélo », découverte originale en 6 jours avec une accompagnatrice de langue 
allemande (France Ecotours), mais cela reste anecdotique.

Le vélotourisme en ville  s'entend le plus souvent comme une activité annexe d'un séjour,  sous forme de visites 
guidées de quelques heures, sans hébergement.

Des entreprises spécialisées les proposent dans les grandes villes européennes (Paris,  Barcelone, Berlin...)  depuis  
longtemps.

Des offices de tourisme testent plus ponctuellement la formule : Perpignan, Thionville, La Rochelle, Nancy, Rennes, 
Toulouse...

L'usage des vélos en libre service est aussi prisé par les touristes. S'il est difficile de connaître l'impact de ces services  
sur l'attractivité touristique d'une ville, certaines développent des abonnements spécifiques pour les visiteurs. Par 
exemple, Lyon propose un pass touristique incluant la gratuité des transports en commun, dont l'usage du Vélo'v, à  
côté de prestations touristiques telles que  l'accès aux 22 musées, un spectacle de Guignol et une croisière sur la 
Saône.

Les séjours sportifs, une niche stable
Avec 24 TO sportifs, chiffre identique à 2011, la part de séjours mettant en 
avant l'activité sportive et l'image du Tour de France se maintient d'une 
année à l'autre à environ 12% de l'offre globale observée.

Ces  opérateurs  sont  spécialisés  dans  les  séjours  sportifs  et 
essentiellement présents en zones de montagne (Alpes, Pyrénées, Corse 
et Massif central).

Il  s'agit  pour  12  d'entre  eux  d'opérateurs  des  États-Unis,  les  autres 
étant  Français  (5),  Australiens,  Britanniques  (2),  Néo-zélandais, 
Néerlandais, Italiens (1).
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LES MARCHÉS ÉMETTEURS

Près de 3 tour-opérateurs sur 4 sont étrangers
Cependant cette proportion baisse régulièrement : 2008 : 80% ; 2010 : 77% ; 2011 : 74% ; 2012 : 71 %

Des tour-opérateurs issus de plus en plus de quelques pays leaders

Sur 17 pays représentés dans l'échantillon, les 5 premiers (voir figure ci-contre) totalisent 76 % des opérateurs et 79% 
des circuits proposés (contre 74% et 75 % en 2011).

Le marché européen consolide ses positions
La comparaison entre les opérateurs provenant de pays lointains et de pays européens (cartes ci-dessous), révèle la  
progression  continue  de  ces  derniers .  Leur  part  est 
passée de 58% en 2008 à 78% en 2011 et elle atteint 
81 %  en  2012.  Les  pays  leader :  Allemagne,  Grande 
Bretagne et Pays-Bas sont ceux qui ont le plus renforcé 
leur  présence  sur  le  marché  français  ces  dernières 
années. Le nombre d'opérateurs lointains reste stable : 
40 à 44 programment la France chaque année.

Des opérateurs français toujours plus nombreux
Le  nombre d'opérateurs  français  progresse  significativement,  de  48  en  2011  à  64  en 2012  (33  en  2010).  Cette  
augmentation est en partie liée à une recherche spécifique, donc plus efficace, des séjours proposés par les Services  
Loisirs-Accueil.

La clientèle visée est toujours composée largement de touristes étrangers, mais la clientèle française se développe. La  
plupart des professionnels voit cette clientèle comme le principal levier de croissance pour les années à venir, devant  
les clientèles européennes, les clientèles lointaines restant stables.
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Accueil Vélo
TROIS EXEMPLES INTERNATIONAUX DE QUALIFICATION DE L'OFFRE VÉLOTOURISTIQUE

Les grandes destinations de tourisme à vélo proposent un accueil  adapté aux  cyclistes  dans les  hébergements  
présents autour des véloroutes. Ces hébergements s'engagent à proposer un accueil, des équipements (abri sécurisé  
pour les vélos, kit de réparation...) et des services (conseils, location de vélos...). Une marque permet aux touristes  
de repérer ces établissements adaptés à leurs besoins. Pour la lisibilité de cette marque, il est important qu'elle  
corresponde à chaque pays / destination (voir ci-dessus 3 dispositifs étrangers structurés depuis plusieurs années).

Nombre 
d'hébergements 

référencés en 2012

Allemagne
5300

Suisse

1240
Québec
470

LA MARQUE NATIONALE ACCUEIL VÉLO EST CRÉÉE EN 20123

En France, le dispositif Accueil Vélo a été créé en Région 
Centre.  Devenue  marque  nationale,  sa  propriété  est 
désormais  partagée  entre  le  Comité  Régional  du 
Tourisme Centre Val-de-Loire et France Vélo Tourisme. 
Son déploiement a débuté en mai  2012.  Les premiers 
itinéraires utilisateurs de la marque Accueil Vélo sont la 
Loire à Vélo, l'Avenue Verte London - Paris, la Véloscénie 
(Paris le Mont Saint Michel), et la Vélodyssée.

Fin  2012,  le  réseau  Accueil  Vélo  compte  déjà  650 
hébergements,  40  loueurs  /  réparateurs  de  vélo,  20 
offices de tourisme, 30 lieux de visites4.

Par  ailleurs,  plus  de  1200  autres  hébergements  sont 
engagés  dans  des  démarches  locales  ou  de  réseaux 
d'hébergements et ont vocation à rejoindre la marque 
nationale Accueil Vélo.

Dès le printemps 2012, 
des hébergements touristiques

ont pu intégrer le réseau Accueil Vélo
le long de la Vélodyssée.

Photo : La Vélodyssée, Joël Damase

Services visés par la marque Accueil Vélo
→ Offrir un accueil attentionné aux touristes à vélo : un geste de 
bienvenue, des informations et conseils utiles (circuits, météo, autres 
services Accueil Vélo), un petit déjeuner adapté.
→ Proposer des services : transfert de bagages, lavage et séchage du 
linge, location de vélos et accessoires, lavage des vélos.
→ Proposer des équipements : un abri à vélos sécurisé, un kit de 
réparation.

Établissements susceptibles de 
devenir partenaires Accueil Vélo

 → Hébergements,
 → Loueurs/réparateurs de vélos,
→ Offices de tourisme,

 → Lieux de visites et de loisirs.

3 Informations sur Accueil Vélo sur www.francevelotourisme.com
4 Sources : sites internet des institutions touristiques
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Accessibilité train + vélo
« TRAIN VÉLO LOIRE » : UNE INNOVATION À SUCCÈS

Pour  rejoindre  la  Loire  à  vélo,  25 %  des  cyclistes  itinérants  prennent  le  train.  Face  au  succès  du 
train + vélo, un nouveau service a été mis en place par les Régions Centre et Pays-de-la-Loire depuis 2011,  
en juillet et août : le « Train Vélo Loire ».

Dans  chaque  train,  1  fourgon  est  aménagé  pour  emporter  jusqu'à  40  vélos,  1  à  2  personne(s)  aide(nt)  à  
l'embarquement des vélos. Ce service, sans réservation préalable, était gratuit en 2012. 5  700 voyageurs l'ont utilisé 
(sur un total d'itinérants estimé entre 20 000 et 25 000), soit en moyenne 18 vélos par circulation. Cette nouvelle 
clientèle engendre une augmentation de la fréquentation du train « Interloire ».
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Le « Train Vélo Loire » est capable d'embarquer jusqu'à 40 vélos.

QUAND LE TRAIN DEVIENT LE MAILLON FAIBLE DU VÉLOTOURISME

L'accessibilité des véloroutes par le train est un élément clé de leur succès. La plupart des touristes à vélo  
effectuent des trajets à vélo en aller simple et utilisent le train pour venir ou repartir. Or, sur les dessertes  
ferroviaires de longue distance, l'offre « train + vélo » se réduit.

Des TGV Duplex dépourvus d’espaces vélos remplacent des TGV aménagés, deux 
fois moins de places ont été concédées aux vélos dans les TGV Atlantique en 
2012,  des  trains  Intercités  deviennent  interdits  aux  vélos...  L'offre  des  trains 
régionaux  compense  partiellement  ces  faiblesses,  mais  seulement  pour  le 
tourisme de proximité.

En novembre 2012, les associations d'usagers du vélo (Fédération nationale des 
usagers des transports, FUB, Mieux se déplacer à bicyclette, Fédération française 
de  cyclotourisme...)  ont  interpellé  le  ministre  chargé  des  transports  sur  ces 
inconvénients.

Le succès des séjours proposés par les tour-opérateurs s'explique en partie par les dysfonctionnements du train. Les  
clientèles  peu habituées (et  qui  le  peuvent  financièrement)  s'en remettent  à  un opérateur  pour gérer  ce  point  
critique de l’organisation d'un séjour.

L'enjeu économique du train + vélo mériterait d'être reconnu par la SNCF, pour que le service ferroviaire ne pénalise  
pas l'ensemble de la filière du tourisme à vélo.
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La  pratique du vélo  des  Français  en vacances  est  analysée à  partir  de  l'enquête  sur  le  Suivi  de la  demande  
touristique des Français (SDT) menée en 2011, pour les séjours avec activité « vélo/VTT »5. Réalisée depuis 1990, 
cette enquête permet de suivre l'évolution des comportements touristiques des personnes résidant en France.  
Elle est réalisée mensuellement auprès d'un panel de 20 000 personnes représentatif de la population française 
âgée de 15 ans et plus. Les activités pratiquées sont recherchées en demandant aux personnes enquêtées de citer  
les quatre principales activités qu'elles ont pratiquées durant leurs séjours touristiques.

NB :  la méthode d'enquête ayant changé, les données ne sont pas comparables à celles de 2007 (in «  Spécial 
économie du vélo », Atout France / Inddigo-Altermodal, 2009).

VACANCES À VÉLO DES FRANÇAIS EN FRANCE EN 2011 :
8,2 MILLIONS DE SÉJOURS À VÉLO (3,7 % DES SÉJOURS)

En 2011, les Français ont effectué 268 millions de séjours, dont 88,7 % en France métropolitaine.

Les Français ont pratiqué le vélo au cours de presque 9,2 millions de séjours, dont 8,2 millions en France.

L’activité "vélo/VTT" a été associée à 3,7 % des séjours en France et 1,2 % des séjours à l’étranger (en moyenne 3,5 %  
toutes destinations confondues).

QUI PRATIQUE LE VÉLO EN VACANCES ?

Femmes / Hommes
Le vélo est un peu plus pratiqué par les hommes que par les femmes : 4,1 % des hommes font du vélo durant leur  
séjour contre 2,9 % des femmes.

La pratique du vélo en vacances selon l'âge
La pratique du vélo est présente quelle que soit la tranche d’âge. Elle est cependant nettement plus représentée chez  
les jeunes de 15 à 24 ans et chez les 35-49 ans, en lien avec le caractère familial de la pratique du vélo.

DES SÉJOURS MARQUÉS PAR LA SAISONNALITÉ

Près de 45 % des séjours avec activité « vélo/VTT » se concentrent en juillet/août, contre environ 37 % pour la totalité 
des séjours.

La pratique du vélo en séjour reste élevée d'avril à septembre. En ailes de saison, environ 4 % des séjours comportent  
l'activité « vélo », pour 3,5 % en moyenne sur l’ensemble de l’année.

5 L'analyse complète est disponible sur le site internet de la DGCIS : www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr
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L’HÉBERGEMENT : LES 
ADEPTES DU CAMPING 
FONT PLUS DE VÉLO QUE 
LES AUTRES

Les  séjours  en  camping  sont 
nettement plus propices au vélo : 
le taux de pratique est de 12,4 %. 
Le fait que la majorité des séjours 
en  camping  ont  lieu  l'été  joue 
certainement en faveur de ce type 
d’activité.  A  l’opposé,  les 
personnes à l’hôtel  font très peu 
de  vélo  au  cours  de  leur  séjour 
(moins de 1 %).

DES SÉJOURS SOUVENT PLUS LONGS QUE LA MOYENNE

Plus  la  durée  du  séjour  est  longue, 
plus la part des séjours avec activité 
« vélo »  est  élevée.  9  à  10  %  des 
séjours  d’au  moins  deux  semaines 
associent  l'activité  « vélo ». 
Parallèlement,  les  deux  tiers  des 
séjours avec activité « vélo » sont des 
longs séjours (4 nuits et plus), contre 
environ  44  %  pour  l’ensemble  des 
séjours.  A  cela  deux  explications 
possibles : les séjours à vélo sont plus 
nombreux en juillet-août, mois où les 
séjours  sont  de  plus  longue  durée ; 
par ailleurs, le transport du vélo étant 
relativement  contraignant,  il  est 
d'autant  plus  acceptable  que  le 
séjour est long.

LES 8 PREMIERS 
DÉPARTEMENTS RÉCEPTEURS 
DE SÉJOURS AVEC ACTIVITÉ 
« VÉLO »

Les  départements  les  plus  propices  au 
vélo  sont  des  départements  côtiers. 
Deux se distinguent particulièrement : la 
Vendée et  la  Charente-Maritime.  Ils 
totalisent à eux seuls environ 18 % des 
séjours  en  France  métropolitaine  avec 
activité  « vélo/VTT »,  alors  qu’ils 
n’accueillent que 5 % des séjours toutes 
activités confondues.

Source : DGCIS, enquête SDT
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS SUR LE VÉLO EN FRANCE

→ 22 millions de Français pratiquent le vélo régulièrement

→ 3% des déplacements quotidiens, 3,7 % des séjours touristiques liés au vélo

→ Plus de 3 millions de vélos vendus chaque année

→ 90 km parcourus par habitant par an contre 300 km pour la moyenne des européens

→ 8 millions de séjours touristiques, 2ème activité physique des touristes français ;

→ 206 M€ de dépenses de transport pour les itinérants, dont 23 M€ en billets de train 

→ 1 € d'investissement en véloroutes engendre au moins 1 € de recettes touristiques annuelles pour le territoire

→ 5,6 milliards d'euros par an d'économies de dépenses de santé liées à la pratique du vélo
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Décembre 2012

Cette publication est produite dans le cadre de la démarche France Vélo Tourisme, qui 
réunit  divers  acteurs  issus  de  collectivités  territoriales,  d'entreprises,  de  l'État  et 
d'associations  impliqués  dans  le  tourisme  à  vélo.  Elle  a  pour  but  de  développer 
l’économie  touristique  liée  au  vélo,  à  travers  5  missions.  Celles-ci  consistent  à 
développer les outils qui apportent une valeur ajoutée à l'ensemble de la filière dans 
les domaines suivants : 

→ Promotion / Communication de la destination

→ Mise en place d'Accueil  Vélo, une marque garantissant un accueil et des services 
adaptés aux vélotouristes

→ Harmonisation de la signalisation / numérotation des véloroutes

→ Développement de nouveaux itinéraires interrégionaux 

→ Amélioration de la connaissance du marché et évaluation
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