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• Contexte - l’itinérance à vélo en plein essor

 L’itinérance douce, une pratique

touristique expérientielle en accord

avec les attentes sociétales (bien-être,

respect de l’environnement,

ressourcement, découverte, etc.)

 Le tourisme à vélo, une des filières

touristiques les plus dynamiques du

marché français

 L’itinérance, un enjeu intégré à la

stratégie de développement

touristique des territoires alpins (Parc

des Écrins, Parc de la Vanoise, etc.)

+20%
De passages sur les 

itinéraires cyclables 

par rapport à 2013

+ 760 
km

d’itinéraires cyclables 

ouverts en 2018

dont 290 km d’itinéraires 

régionaux, 

départementaux et 

locaux

Sources : Vélo & Territoires, PNF, ON3V, DGE

9 
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De séjours par an 
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les français ont 

pratiqué le  vélo en 

France



• Le Verdon, une destination tournée vers les activités de pleine 
nature 

sources : verdontourisme.com ; http://www.parcduverdon.fr

 Une pratique touristique / excursionniste

centrée sur les activités pleine nature … …

Et concentrée autour des gorges du Verdon

et les lacs.

 Le Verdon, destination en devenir avec des

atouts majeurs pour l’itinérance à vélo (Au

fil de l’eau, Tour du Verdon, EV8 - La

Méditerranée à vélo, GRP Tour de l’Artuby

etc.)



• Des retombées économiques pour les territoires et les 
professionnels du tourisme

 L’itinérance, support d’un tourisme diffus sur les 

territoires ruraux,

 Une ressource économique non délocalisable à forte 

valeur ajoutée,

 Mais des retombées économiques difficiles à évaluer

-> une nécessité de disposer d’outils de veille – avec 

quels indicateurs?



• Des retombées économiques pour les territoires et les 
professionnels du tourisme

€€€

Principaux 

pôles 

touristiques

Eté

Automne

Hiver

Printemps

Une 

pratique 

3 saisons

Une pratique 

de tourisme 

durable 



• Une offre touristique à structurer pour s’adapter aux besoins 
des itinérants à vélo

Structuration 

de la 

destination

Infrastructures

et 

équipements

Développement 

de 

services

Promotion 
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• Un produit d’itinérance : « A vélo au fil de l’eau »  



• Une offre touristique à structurer pour s’adapter aux besoins 
des pratiquants

 Points de recharge électrique
• Des parcours jalonnés de points de recharge VAE 

(lieux d’accueil, prestataires…)

 Équipements publics pour offrir des haltes 
de qualité aux randonneurs

 Inciter le recours à des solutions alternatives 
à la voiture pour l’accès à l’itinéraire



• Une promotion de l’offre via des outils dédiés

Quelle image 
touristique promouvoir 

? 

Quels canaux de 
diffusion ? 



• En conclusion…

 L’itinérance douce est une pratique qui est de plus en plus

recherchée et pratiquée en France sur les territoires lacustres

et alpins.

 C’est une pratique qui touche un public de plus en plus varié

(débutants, familles, séniors…) avec l’essor du vélo à

assistance électrique.

 C’est un axe de développement touristique durable pour les

territoires : saisonnalité, tourisme diffus, économie locale,…



• En conclusion…

Aménagements, équipements, transports etc… La mise en

itinérance des territoires est complexe et demande une

politique touristique forte.



• En conclusion…

L’itinérance à vélo est une pratique à développer mais

dont les impacts économiques restent à évaluer

(importance de la mise en place de dispositifs de veille)
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