
Le site web

francevelotourisme.com
Dispositif national pour la promotion du vélotourisme



Objectifs de France vélo tourisme :
 Vitrine de l’offre touristique vélo française :

 des grands itinéraires 
 des destinations vélo
 des services adaptés 

 Aide à la préparation des séjours : web et guides
 Promotion des services & produits 
 Développement de la marque Accueil Vélo
 Valoriser les itinéraires et collectivités partenaires : les sites 
web en marque blanche, actions de marketing, de promotion 
et de communication…



- Représentation des acteurs du tourisme à vélo
- Le comité valide la stratégie collective de la démarche France Vélo Tourisme

Mise en œuvre des 5 missions

- Site internet
- Conception et diffusion de la communication

- Accompagnement les comités d'itinéraires

- Portage de la marque
- Diffusion progressive

- Signalisation : groupe de travail animé par le CERTU
- numérotation : MN3V

- Étude de marchés
- Observations à consolider

Le Comité national France Vélo Tourisme
Secrétariat : DGCISLes orientations

Marque Accueil Vélo
association FVT

Itinéraires interrégionaux
RN2D, DRC, MN3V

Promotion / Communication
association FVT

Connaître le marché / Évaluer
Atout France, DGCIS

Signalisation / Numérotation
MEDDE



France Vélo Tourisme ?

 Une structure opérationnelle dédiée au projet
  Un groupement de professionnels (privés) :

 consultants en tourisme et agences de voyages
 experts aménagements cyclables et tourisme vélo 
 éditeurs – producteurs de sites web et de guides

 Les 3 fédérations institutionnelles du tourisme :
 Offices de tourisme de France
 RN2D
 FNCRT 

 Avec le soutien de l’Etat : DGCIS (Tourisme)



France Vélo Tourisme : organisation

 Un Conseil d’administration paritaire :
 valide les orientations
 interlocuteur des partenaires institutionnels

 Une équipe opérationnelle :
 développement et suivi des partenariats 
 création des contenus, animation et marketing du site web 

Un travail en réseau avec des partenaires techniques
 développement web, communication, éditeurs… 

 Accueil Vélo : RN2D



Principales clientèles visées

 Cyclistes « Loisir »
 Touristes en séjour pour 
     autres motifs
 Courts séjours vélo
 Vélotouristes Itinérants
 Nouveaux cyclistes urbains



Cyclistes « Loisir »

 30 km par sortie
 Bassins de proximité
 Itinéraires sécurisés
 Dépenses pour petite 

restauration, location, visites 
de sites

 Fort potentiel pour courts 
séjours



Courts séjours à vélo

 40 à 60 km par jour
 Clientèles expérimentées
 Itinéraires jalonnés
 Dépenses pour  restauration, 

location, visites de sites, 
hébergement

 Fort potentiel Île-de-France, 
Normandie, Bretagne, Pays de 
la Loire, Picardie, Nord…



Vélotouristes itinérants

 40 à 60 km par jour
 Clientèles nationales et 

internationales
 Forte valeur ajoutée touristique : 

dépenses pour hébergement,  
restauration, location, réparation, 
visites de sites, transport…

 Exigence de services adaptés au 
des besoins spécifiques

 Web, topoguide, traces GPS
 Fort potentiel de développement



 68 €/j/p : tous types confondus
 89 €/j/p : Etrangers 
 59 €/j/p : Français, soit nettement supérieur que pour les 

autres catégories de touristes
 Une très large gamme de vacances : 

 de 30 € pour les < 20 ans 
 à 78 € pour les 50 < 59 ans

 Plus élevée en couple et avec des amis

Dépenses moyennes des itinérants



La marque Accueil Vélo

 Une co-propriété CRT Centre-Val de Loire 
et France Vélo Tourisme 

 France Vélo Tourisme diffuse Accueil Vélo 
sur tout le territoire via les CDT partenaires

 4 catégories :
– Hébergements touristiques
– Loueurs et réparateurs de vélos 
– Office de Tourisme
– Sites de visite et de loisirs



Accueil Vélo : une marque nationale

 Une offre de services, lisible et 
homogène au niveau national

 Des référentiels de qualité partagés 
par les prestataires 

 Des services correspondant à des 
besoins spécifiques

 Un engagement de professionnels 
volontaires 

 Avant tout du bon sens !



Le site web francevetourisme.com

Un site tourné en priorité vers les 
Utilisateurs

Informatif et convivial

Apporte : informations, services et 
produits

Interactif !



L’architecture du site web

Une base de données cartographiques 
Une base de données des services (POI)
Informations pratiques sur les itinéraires et des services
Des contenus touristiques enrichis : textes, photos, vidéos
Des espaces interactifs : dépôts d’avis et photos, roadbook…
Des actualités sur les itinéraires et les services
Des espaces partenaires et annonceurs
Une boutique en ligne 



































Road book
Utilisateurs









Etude préalable Normandie Impressionniste à vélo - 
CRT Normandie - VPROD - Décembre 2010
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Les sites partenaires (marque blanche)

 Une base de données communes : itinéraires et services

 Un environnement propre à chaque itinéraire et destination :
 Page d’accueil et rubriques de navigation
 URL
 Moteur de recherche
 Graphisme
 Actualités, témoignages, affichage des offres commerciales

 Un accès au back office



Site 
Avenue Verte
London-Paris



Site 
Véloscénie
Paris
Mt-St-Michel



Site 
Tour de 
Manche



Site
La 
Vélodyssée



Sites en
Versions
multilingues



Back office



Déclinaisons
Par
Destinations



Axes de développement
 consolider le site national et les sites partenaires : 

optimisations techniques, visibilité des prestataires Accueil 
Vélo, syndications des données touristiques, enrichissement 
des contenus, mobilité…

 développer les services commerciaux (espace 
annonceurs, boutique, offres packagées…)

 promouvoir le site auprès des itinéraires et destinations, 
des entreprises potentiellement partenaires…

 web-marketing vers les clientèles françaises et étrangères : 
newsletter, net-linking, forums, jeux-concours, facebook...





http://www.francevelotourisme.com/

http://www.avenuevertelondonparis.com/

http://www.lavelodyssee.com/

http://www.veloscenie.com/

http://www.tourdemanche.com/

http://www.francevelotourisme.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.tourdemanche.com/
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