
Enquête sur les séjours à vélo des tours-opérateurs en France
Méthode

Le but de l'enquête est de rechercher les lieux où se déroulent les séjours à vélo programmés par les tours-
opérateurs, ainsi que quelques unes de leurs caractéristiques. Pour cela, la recherche se déroule en trois temps : 
identification des TO, exploration simple de leur site internet, exploitation des résultats.

1.  Identification  des  TO  :  recherche  Google  par  mots  clés  dans  les  langues 
correspondant aux principaux pays émetteurs vers la France pour le tourisme à 
vélo

allemand anglais danois espagnol finnois

vacances 
vélo France

Fahrradurlaub 
Frankreich 

Cycling holidays 
France 

cykelferier Frankrig Ciclismo vacaciones 
en Francia 

pyöräilyretkiä 
Ranska 

séjour vélo 
France

Frankreich Radtour France bike trip Frankrig cykeltur Francia viaje en 
bicicleta 

Ranska pyörä matka 

voyage vélo 
France

France bike trip Idem Idem idem Ranska Bike Trip 

découvrir 
France vélo

Entdecken Sie 
Frankreich 
Radfahren 

Discover France 
Cycling 

Opdag Frankrig 
Cykling 

Descubra Francia 
Ciclismo 

Tutustu Ranska 
Pyöräily 

italien néerlandais portugais suédois

vacances 
vélo France

Vacanze in bici in 
Francia 

Fietsvakanties 
Frankrijk 

Ciclismo férias 
França 

Cykelsemester 
Frankrike 

séjour vélo 
France

Francia viaggi in 
bicicletta 

Frankrijk fietstocht França passeio de 
bicicleta 

Frankrike cykeltur 

voyage vélo 
France

Francia Bike viaggio Frankrijk Bike Trip idem idem

découvrir 
France vélo

Scoprite la Francia in 
bicicletta 

Ontdek Frankrijk 
fietsen 

Descobrir a França 
Ciclismo 

Upptäck Frankrike 
Cykling 

Constitution de la liste des TO à partir des 4 premières pages de résultats.

2. Exploration des sites internet
L'enquête a été menée du 5 au 30 août 2011 (NB : il serait préférable d'en avancer la date, l'offre disponible est 
légèrement plus importante en début de saison, quelques TO programment des séjours à dates fixes, retirés des 
sites dès qu'ils ont eu lieu).

A partir des observations antérieures et en consultant les premières offres,
affiner les destinations

L'idée est de refléter le plus précisément possible les zones (et donc les thématiques) programmées par plusieurs 
TO. En particulier en 2011 :

- Littoral atlantique : isoler littoraux purs, marais poitevin, distinguer la destination « oenotourisme / patrimoine » 
vignobles Bordelais

- Zone Poitou Cognac, avec Vallée du Thouet

- Isoler Canal du midi, Compostelle

- Diviser Nord Pas de Calais, Ardennes, Picardie

- Lorraine : Moselle rattachée à Ardennes - Meuse

- Alpes découverte vs Alpes sport



Dénombrer les offres
Pour chaque TO :

• le nombre de séjours (itinérants et fixes) par destination, ou dans la thématique « Tour de France, 
classiques, grandes traversées ». Celles-ci seront peut-être à distinguer pour les prochaines enquêtes, 
mais elles restent très minoritaire (Paris-Roubaix, Ventoux...) :

◦ circuits transfrontaliers pris en compte si au moins une nuitée en France ;

◦ si plusieurs périodes pour le même séjour compter 1 séjour ;

◦ si plusieurs destinations, choisir la plus importante ;

◦ Alpes découverte : oui si Vercors + VAE, non avec vélo route (cf. photos : grandangle).

• la nationalité du TO selon son siège social.

Sous-enquête qualitative
Une exploration plus précise de l'offre de séjours à vélo des TO a été menée sur un échantillon.

Elle a porté sur 4 caractéristiques des séjours :

• La durée : court (moins de 4 nuitées) ou long (4 nuitées et plus)

• Les prix : moins de 100 € par jour et par personne, de 100 € à 200 € et plus de 200 €

• Le motif, l'ambiance : découverte ou sport

• Le mode d'hébergement : hôtel, camping, chambres d'hôtes ou mixte

L'échantillon a été constitué en cherchant à être représentatif par rapport au panel général selon :

• le poids des pays émetteurs

• les destinations représentées

Il représente 11% des TO et 17% des circuits recensés.

Les séjours sportifs, relevant de TO plutôt spécialisés, n'étaient pas présents dans l'observation et ne font donc 
pas l'objet de l'analyse.

3. Exploitation des résultats
Carte : les zones repérées sont cartographiées avec le nombre TO et séjours identifiés.
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