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Tourisme à vélo
LES BOUCLES LOCALES - HERAULT





Tourisme à vélo
LES CHIFFRES

# Qui sont les touristes à vélo

# Les principaux indicateurs

# Pratique toute l’année: 18% printemps, 41 % été, 22 % automne, 19% hiver

#Progression du nombre de pratiquants du vélotourisme entre 2019 et 2021 : + 18 % So
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https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/06/Chiffres-cles-TaV-2021_ok.pdf


Tourisme à vélo
LES TENDANCES A SUIVRE DE PRES 

#1  La proximité
► Le tourisme à vélo attire notamment des personnes habitants à moins de 500 Km

#2 L’intermodalité vélo + transports collectifs
► L’accessibilité en train ou en car est importante pour développer le tourisme à vélo

#3 Les nouveaux pratiquants de l’itinérance
► Beaucoup plus de jeunes et familles sur les itinéraires. 20 à 30% des itinérants sont des
néo-pratiquants (études sur la Loire à vélo en 2015 ou la Vélodyssée en 2018)

#4 Le tourisme à vélo sportif et urbain
► Ces nouvelles tendances nécessitent une meilleure structuration de l’offre et sa
promotion

Source : Conférence nationale du tourisme à vélo 2020



Tourisme à vélo
LES TENDANCES A SUIVRE DE PRES 

Le VAE Le gravel Le bikepacking

→ Démultiplient les possibilités 
d’aventure à vélo



Clientèles à vélo
LES BASIQUES A GARANTIR 

Source : GTA



Clientèles à vélo
LES BASIQUES A GARANTIR 

En général, les principales 
insatisfactions exprimées 

par les cyclotouristes 
concernent des services 

de base.

Chacun, à son niveau, 
peut agir !



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Sécurité d’abord !!

Attacher le vélo par le 
cadre, le ranger dans 

un box fermé, 
proposer des 

consignes à bagages



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Les incontournables : 
- Pompe à pied avec 

manomètre
- Kit anti-crevaison

- Jeu de clés
- Lubrifiant

- Liste des réparateurs

Pour que les clients 
visitent l’esprit libre, 

proposer des outils de 
gonflage et réparation



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Les touristes à vélo  
veulent rester 

branchés : prévoir la 
recharge des 

batteries / 
téléphones

Prévoir une prise avec 
multiprise suffit



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Espaces pique-nique (où avaler 
son panier  repas), aires de 
repos, sont appréciés des 

touristes à vélo



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

- TER : 6 places vélo par rame
- Intercités : 
10€/emplacement vélo

En savoir plus

Suggérer à ses 
clients de calculer 
leur impact 
carbone ?

En savoir plus

Proposer les 
solution de 
covoiturage et 
d’autostop

Vélo +  transports
en commun

Proposer toutes les infos 
sur les accès « sans 
voiture » : train, lignes 
Lio, vélo…
Sur votre site Web, dans 
les e-mails de 
réservation, votre 
billetterie…

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-toute-situation/velo-a-bord
https://impactco2.fr/transport
https://www.herault-tourisme.com/fr/sejourner/venez-comme-vous-etes/velo-et-transports-en-commun-pour-voyager-ecolo/


Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Proposer le transport de 
bagages/vélos/personnes

Proposer un 
service de garage 
mort (gratuit ou 
payant)

Prêt ou location 
de vélos sur place

Gérer le dernier 
kilomètre



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXESInformez que vous  êtes 

« vélo-friendly » :
- Equipements/ Services 

proposés
- Offre d’itinéraires et de 
circuits vélo à proximité



Clientèles à vélo
LES BONS REFLEXES

Balades et boucles de 
découverte sont un « + » 

pour votre attractivité



LABEL ACCUEIL VELO 

Pourquoi ?
► Pour valoriser les établissements qui garantissent un accueil privilégié et des services adaptés
aux touristes à vélo
► Pour développer l’économie touristique liée au vélo

Pour qui ?
► Pour les établissements partenaires situés à moins de 5 km d'itinéraires balisés et sécurisés
(grands itinéraires, voies vertes, boucles cyclables)
► Sont concernés :

• Les hébergements touristiques (classés ou labellisés pour les chambres d’hôtes/gîtes 
d’étapes et de séjour)
• Les loueurs professionnels de vélos 
• Les réparateurs professionnels de vélos
• Les offices de tourisme et bureaux d’information touristiques
• Les sites et activités touristiques (proposant un accueil physique et ouvert au min. 45 
jours/an)
• Les restaurateurs

http://www.adt-herault.fr/docs/4380-1-grille-hebergement-accueil-velo-34-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/4383-1-grille-loueurs-accueil-velo-34-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/4384-1-grille-reparateurs-accueil-velo-34-pdf.pdf
ohttp://www.adt-herault.fr/docs/4385-1-grille-sites-touristiques-accueil-velo-34-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/4382-1-grille-restaurant-accueil-velo-34-pdf.pdf


LABEL ACCUEIL VELO
Les avantages pour les labellisés

► Intégrer un réseau national de plus de 7 000 professionnels animés par un même
objectif

► Cibler une nouvelle clientèle au pouvoir d’achat élevé

► Bénéficier d’une visibilité importante, en France et à l’international, sur divers 
dispositifs de communication dont les sites Web des itinéraires : www.la-gtmc.com, 
www.herault-tourisme.com …

► Recevoir des outils permettant de s’identifier : plaque de bienvenue, logo, i-frame, kit 
communication…

► Améliorer sa visibilité auprès des tour-opérateurs

Cotisation : gratuit pour 3 ans en Hérault  (prise en charge des 200 € par Hérault 
Tourisme et les Offices de Tourisme)

EN SAVOIR PLUS

http://www.la-gtmc.com/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-la-nature/velo-herault/boucles-cyclo/
http://www.adt-herault.fr/accueil-velo-267-1.html


LABEL ACCUEIL VELO
Kit communication



LABEL ACCUEIL VELO
Les avantages pour les labellisés

# France Vélo Tourisme
► +61 % de fréquentation par rapport à 2020
►+ 28 % de visibilité pour les fiches Accueil Vélo à l’échelon nationale par rapport à 2021



LABEL ACCUEIL VELO
Contact Hérault Tourisme

✓ Elodie FONTENEAU
Chargée de Vélotourisme et des Mobilités
efonteneau@herault-tourisme.com

N’hésitez pas à contacter votre Office de Tourisme ! 

mailto:efonteneau@herault-tourisme.com

