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C’est une tendance nationale : le 
cyclotourisme ne fait qu’augmenter. 

Cette hausse ne semble pas être 
conjoncturelle et résulte de nouvelles 
aspirations sociales : souci porté à 
l’environnement, modes de consommation 
plus durables, retour à une certaine                          
« simplicité » et à une quête de bien-être. 
Ainsi, le nombre de séjours avec pratique 
du vélo a progressé de 8,3% entre 2013 
et 2014 en France, là où la progression 
globale du nombre de séjours n’atteint pas 
les 1%. Et sur cette évolution des pratiques 
touristiques, les territoires s’adaptent et 
se structurent. Afin de créer ou d’améliorer 
leurs réseaux cyclables, les départements et 
les régions françaises ont investi près de 1,5 
milliard d’euros entre 2005 et 2014.

Car c’est bien ce que rapporte le tourisme à 
vélo qui importe ici : deux milliards d’euros  
de chiffre d’affaire à l’échelle nationale en 
2014.
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LE TOURISME À VÉLO :
UN VÉRITABLE LEVIER 
ÉCONOMIQUE



LE VÉLO, UNE VITRINE POUR 
LE TERRITOIRE ?

Le vélo est aussi un puissant levier 
de promotion et de marketing 
territorial, à moindres frais. Le réseau 
d’itinéraires cyclables peut favoriser 
des évènements majeurs, à l’image de 
l’Anjou Vélo Vintage, une « rando pour 
les vélos rétros » étalée sur 2 jours dans 
la proximité immédiate de Saumur.

En 2016, ce festival c’est : 

• Un coût de 140 000 € financé 
essentiellement par la Région, le 
Département, la ville de Saumur et 
Saumur Agglo 

• 550 000 € de retombées économiques 
directes et environ 3 millions d’euros de 
retombées médiatiques 

• 3 300 participants, 30 000 visiteurs, 20 
nationalités, sur 4 parcours allant de 30 
à 130 km 

• Un village exposition de 14 000 m² 
pour plus de 100 exposants ;

• Une promotion du réseau cyclable 
départemental
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LE VÉLO, ÇA PEUT RAPPORTER 
GROS !

Dans les grandes destinations programmées 
par les tour-opérateurs sous la thématique 
de la France à vélo, la Provence se situe en 
seconde position, emboîtant le pas au Val 
de Loire. Le vélo, c’est aussi une question 
de rentabilité. Une récente étude de la 
Direction Générale des Entreprises permet 
de mesurer les retombées économiques 
du tourisme à vélo dans les territoires. 
Pour l’itinéraire de la Loire à Vélo, elles se 
chiffrent à 27 900 € par kilomètre et par 
an. En moyenne, chaque touriste à vélo 
dépensera sur le territoire entre 65 et 105 
€ par jour. Et ces chiffres n’intègrent pas 
l’impact économique sur l’industrie locale 
du cycle ou des événements potentiels qui 
entourent le cyclotourisme.

Dans les 21 000 km de véloroutes et de voies 
vertes prévues par le schéma national, la 
France compte 12 000 km d’itinéraires déjà 
réalisés, dont 625 km ont été inaugurés 
en 2015. Et c’est tout un développement 
économique qui accompagne le réseau. 
En témoigne la marque nationale «Accueil 
vélo», un label attribué aux acteurs 
touristiques du secteur (hébergeurs, 
loueurs, offices de tourisme, sites de visite, 
prestataires) qui ne cesse de se développer 
et de se concentrer le long des grands 
itinéraires.                                                  

Cette dynamique conforte largement 
les politiques et projets menés par les 
collectivités de Vaucluse et du Gard en 
matière de réseau cyclable et incite à 
renforcer les grands axes structurants 
comme à mailler finement les territoires.

LA VIA RHÔNA : UN 
ACCÉLÉRATEUR TOURISTIQUE
La ViaRhôna est un itinéraire cyclable de 
815 km en cours de finalisation qui part des 
bords du lac Léman pour se jeter dans la 
Méditerrannée. Il devrait passer en plein sur 
les îles du Rhône, en longeant par son flanc 
ouest l’île de la Barthelasse. Il s’agit d’une 
véritable opportunité économique. En 2014,  
l’itinéraire connaît une augmentation de 
fréquentation de 22% par rapport à 2013, 
avec en moyenne sur l’année et sur tout 
l’itinéraire près de 126 passages journaliers, 
soit plus de 45 000 passages à l’année.

LES ÎLES DU RHÔNE :                                                     
ENTRE POTENTIEL TOURISTIQUE 
ET POUMON VERT DE PROXIMITÉ

L’historien Joseph Girard présentait les îles 
du Rhône comme « tantôt soudées, tantôt 
séparées, sans cesse modifiées ». L’arrivée 
de la ViaRhôna est un levier pour mettre 
en œuvre un projet global mêlant grands 
itinéraires de vélo et itinéraires de proximité.

Le sud de l’île de la Barthelasse est un parfait 
camp de base pour le cycliste itinérant 
qui veut découvrir la cité des papes et les 
alentours. Restaurants, hôtels, gîtes ruraux, 
chambres d’hôtes et auberge de jeunesse, 
campings, distillerie, terrain de football, 
piscine et centre aéré se partagent ce cocon 
de verdure insulaire qui se jette dans le 
grand paysage. Car faut-il encore revenir 
sur la richesse paysagère et patrimoniale de 
l’île de la Barthelasse, dont la Tour Philippe-
Le-Bel, le Pont Saint-Bénézet, le Palais des 
Papes ou le Mont Ventoux sont les plus 
belles figures ?

De plus, des itinéraires qui consacrent la 
petite reine sont déjà présents sur l’île. Un 
itinéraire spécifique VTT et différents circuits 
pouvant aller jusqu’à 16 km découpent 
le lieu tout en préservant l’activité 
agricole pour éviter les conflits d’usage. 
L’accompagnement léger des équipements 
à venir et la polarisation des services sur 
ce secteur stratégique deviennent donc de 
réels enjeux.

Avec le PDU du Grand Avignon arrêté en 
janvier 2016, les projets de la ville d’Avignon 
pour valoriser les modes actifs et les 
différents projets locaux qui participent de 
la dynamique, le territoire avignonnais a 
donc toutes les cartes en main pour devenir 
durablement le flambeau de la ViaRhôna et 
se faire fort d’être l’étape immanquable de 
cet itinéraire au long court.

Source : Le Baromètre 2015 du tourisme à vélo en 
France, Direction Générale des Entreprises


