
L’ACCUEIL DES 
CYCLOTOURISTES



GRANDS ITINERAIRES VELO

La Vélomaritime

La Vélo Francette



LA VELO FRANCETTE
630 km de Ouistreham à la Rochelle
Créée en 2015

47% sur voies vertes et pistes cyclables
3 régions et 7 départements traversés

Dans le Calvados : 80km dont la quasi-totalité en
voie verte reliant Ouistreham à Pont d’Ouilly pour le
plus grand plaisir des cyclistes

3 Topoguides : Chamina / Ouest-France / Guide du
Routard



Site web Vélo Francette 2019 / 2020 : 

205 000 visites (+63,3%)
582 000 pages vues

Facebook : 8 300 abonnés

Instagram : 1 400 abonnés

Initiés en avril 2020, les réseaux sociaux 
de La Vélo Francette ont vu leur 
performance en croissance constante ! 

Du 15 avril au 31 décembre 2020 : 
7 000 nouveaux fan sur FB et 1 100 sur 
Instagram



LA VELOMARITIME
1 500 km de Dunkerque à Roscoff
Signalisation continue de l’itinéraire en 2021
Positionnement : l’expérience maritime à la
découverte de perles rares.

Dans le Calvados : 206 km le long du littoral
d’Honfleur à Isigny sur mer

Outils de communication :
Site web, facebook, instagram, topoguide, flyers

Site web et réseaux sociaux 2020
197 227 visites (+251%)

568 296 pages/vues
Top 1 des étapes : 

Cabourg/Ouistreham

1er trimestre 2021 
70837 visites (+393%)

Facebook : 14 904 fans
Instagram : 2 965 abonnés



Carte de la Vélomaritime



CHIFFRES CLES DU
TOURISME A VELO



A retenir

- La France est la 2ème destination mondiale du
tourisme à vélo

- 22 millions de français font du vélo pendant leurs
vacances

- Les retombées du tourisme à vélo ont augmenté de
46% en 10 ans

- 68€ par jour de dépense moyenne pour un touriste à
vélo (55€ pour les autres)

- Une clientèle présente dès le
printemps jusqu’à l’automne

Pascal Beltrami – La Vélo Francette

Pascal Beltrami – La Vélo Francette

Pascal Beltrami – La Vélo Francette



Les attentes des cyclotouristes 

Des itinéraires aménagés

Accessibles à tous

Sécurisés

Signalisés

Sites et paysages 
à découvrir

Des services adaptés

Accueil

Information 
Et conseil 

Stationnement  

Besoins 
spécifiques



Motion Design
Services vélo

https://www.youtube.com/watch?v=qrjsRf9MUeg&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=qrjsRf9MUeg&t=3s


LA MARQUE
ACCUEIL VELO



ACCUEIL VELO 

Une marque nationale, unique, simple et lisible

Qui garantit un accueil, des services et des 
équipements spécifiques adaptés aux touristes à vélo 
le long des itinéraires cyclables en France

Une marque en forte croissance :

Déploiement national en 2012
4 000 offres marquées Accueil Vélo en 2019
5 700 offres Accueil Vélo en 2020

L. Vautier – Flower Omaha Beach



Gouvernance

 La promotion d’Accueil Vélo par France 
Vélo Tourisme

(chargé de promouvoir le tourisme en France et 
développer l’économie touristique lié à cette filière)

 L’animation d’Accueil Vélo par ADN 
Tourisme

(Fédération nationale
des organismes institutionnels du tourisme)



OBJECTIFS DE LA MARQUE
- Etre en mesure d’accueillir un touriste à vélo

dans toutes les phases de son voyage
- Penser pratique : où laisser des vélos et bagages

durant une visite ? Où se procurer rapidement un
vélo, où effectuer une réparation ?

- Un référentiel pour garantir aux touristes à vélo
un accueil de qualité et des services adaptés

- Pour le professionnel : elle engage des
professionnels à mieux connaitre les attentes de
cette cible de clientèle et à adapter les services
proposés

- Pour le cycliste : elle permet aux cyclotouristes
d’identifier des lieux adaptés à leur pratique et
de bénéficier d’un accueil et de services
appropriés



LE CAHIER DES CHARGES
Des critères à respecter

Exemple pour un hébergement

 Moins de 5 km de l’itinéraire

 Abri vélo sécurisé, kit de réparation, recharger un 
VAE...

 Informations et services : transfert des bagages, 
lavage et séchage du linge, location de cycles

 Accueil privilégié

Hébergements

Offices de 
tourisme

Sites 
touristiques

Loueurs

Réparateurs de 

vélos



Une page dédiée sur notre site pro
avec toutes les infos pratiques dont
la possibilité de télécharger le
référentiel de qualité, le guide
Devenir Accueil Vélo, la grille
d’auto-évaluation...

Et la mise à 
disposition d’une 
boite à outils 
pour vous aider à 
la promotion de 
vos supports de 
communication !

https://www.calvados.fr/calvados-attractivite/nous-labellisons-classons/accueil-velo


ADHESION

La marque est délivrée pour 3 ans (signature d’un
engagement au référentiel de qualité Accueil Vélo)

L’adhésion permet de prendre en charge :

- Le temps d’échange nécessaire lors de la 1ère

approche du label
- La visite d’audit (suite à une auto-évaluation)
- Le suivi et l’animation de réseau
- La plaque, vitrophanie…
- La visibilité sur le web et les différents supports

de promotion

COUT DE L’ADHESION

200 € pour 3 ans 
soit

66€ par an



Pourquoi rejoindre le réseau ?

 Entrer dans un réseau national de prestataires qualifiés (+ 5 000 prestataires)

 Développer votre activité commerciale dans un marché croissant (ailes de saison)

 Etre visible sur les sites web nationaux : France Vélo Tourisme / la Vélomaritime / la Vélo 
Francette 

https://www.francevelotourisme.com/
https://www.lavelomaritime.fr/ https://www.lavelofrancette.com/

 Bénéficier des supports de communication du territoire : sites web partenaires Accueil Vélo et 
dépliants touristiques (Calvados Attractivité / CRT / OT)

 Etre présent dans les collections de topoguides vélo 

 Améliorer la visibilité de son établissement auprès des Tours Opérateurs

https://www.francevelotourisme.com/
https://www.lavelomaritime.fr/
https://www.lavelofrancette.com/


LES ETABLISSEMENTS 
ACCUEIL VÉLO VALORISÉS SUR 
www.francevelotourisme.com

Visibles sur la page d’accueil de FVT



Visibilité sur le site de
France Vélo Tourisme

La visibilité des fiches Accueil Vélo a doublé sur le
site !

Au 1er semestre 2020 :
203 000 affichages de fiche Accueil Vélo (+113%)
dont 86% d’hébergements
78 000 consultations du site web du prestataire (+
117%)

Double (voire triple) visibilité sur France Vélo
Tourisme et le site www.lavelomaritime.fr et/ou
www.lavelofrancette.com

Fréquentation du site web en 2020 :

3,3 Millions de visites sur le site

8,7 Millions de pages vues

+ 86% d’audience

Une augmentation de 
fréquentation à deux chiffres 

depuis le lancement du site en 
2011

www.francevelotourisme.com

http://www.lavelomaritime.fr/
http://www.lavelofrancette.com/
http://www.francevelotourisme.com/


Calvados Attractivité est organisme évaluateur depuis 2012 

4 itinéraires :
 La Vélo Francette
 La Vélomaritime
 La Seine à Vélo
 Plages du Débarquement Mont St 

Michel

81

Accueil Vélo

67

Hébergements

7

Offices de 
Tourisme

5 Loueurs

1 réparateur 
de vélos

1 site 
touristique

Au 26/04/2021

Hébergeurs
83%

Loueurs
6%

Réparateur
1%

Site touristique
1%

OTSI
9%



Processus de labellisation
Pré-remplissage d’une grille d’auto-évaluation ou auto-évaluation en ligne
Prise de rendez-vous pour la visite de contrôle

Visite de contrôle du site par l’évaluateur de la 
marque (Calvados Attractivité) 

Autorisation pour 3 ans d’utiliser la marque Accueil Vélo

Notification de l’adhésion au prestataire  
• Signature de l’engagement du référentiel Accueil Vélo
• Paiement de la cotisation à l’organisme : 66€ par an (appel de 

cotisation en janvier de chaque année ou lors de la visite)



Merci de votre 
attention.


