
Participez au développement du 
cyclotourisme sur votre territoire !

Candidatez à la marque Accueil Vélo 
sur la vallée du Lot
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Le projet « Vallée du lot à vélo » est cofinancé

par l’Union européenne. L’Europe s’engage

dans le Massif central avec le fonds européen

de développement régional.



Comité départemental du tourisme de Lot-et-Garonne

1. Le tourisme à vélo : une pratique en plein essor ! 

Quelques chiffres



Quelques chiffres du tourisme à vélo en France

contre 55€ pour un 

touriste “classique”

21 millions



Qui sont les touristes à vélo ?



Les atouts du tourisme à vélo

• Une très grande variété des typologies de clientèles (cf. profils)

• Poids important des clientèles de proximité :  50 % des touristes à vélo ont leur résidence 
principale à moins de 200 km (moins de 3 heures). 

• Forte attractivité de la destination France pour les séjours vélo des Français en France

• Des séjours plus longs que la moyenne : 70% des séjours à vélo font 4 nuits et + contre 
50% pour les séjours totaux des Français

• Des retombées économiques pour le territoire : 12% des touristes à vélo louent leur 
vélos, consommation d’hébergement marchand, dépense moyenne plus importante.

• Forte hausse du recours au VAE : diversification et nouveaux pratiquants (usage plus important 
pour les + 65 ans)



Les retombées économiques du tourisme à vélo

68 € de dépenses par jour et par personne

4,2 milliards € de retombées économiques par an en France (x2 en 10 ans)

90 millions de nuitées générées par an

=> Impact économique important, forte croissance, tourisme durable. Une activité 

d’avenir pour les entreprises et l’emploi local.

Pour résumer : une vidéo de l’ADEME

https://youtu.be/1BhO9U7RyyY


Un peu de vocabulaire : les aménagements cyclables

• Site propre : piste cyclable, bande cyclable, voie verte (aménagée sur 
des voies de chemin de fer désaffectées, chemins de halage, pistes 
forestières, chemins ruraux)

• Voie partagée : petite route, route à faible trafic et à vitesse modérée pour 
les véhicules motorisés.

=> Une véloroute peut emprunter des voies partagées et des voies vertes



7

Un réseau de grands itinéraires cyclables nationaux

1998 : 1er schéma national des véloroute (13 000 km). 

Vélo & Territoires a publié la dernière version en avril 

2020.

Au 1er janvier 2021 : 25 587 km inscrits

58 itinéraires inscrits, dont 10 EuroVelo

18 848 km ouverts (74 %), dont 45 % en site propre

1 241 km ouverts en 2020, dont 31 % en site propre

6 739 km d’itinéraires nationaux à réaliser pour 2030
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La vallée du Lot à Vélo (V86) : 480 km du confluent à la source (à terme environ 700 km avec les variantes)
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Comité départemental du tourisme de Lot-et-Garonne

2. Accueillir les vélotouristes 

Une marque nationale



Une marque nationale : qui et pour qui ?

Une marque nationale simple et lisible,

co-propriété de 

France Vélo Tourisme et du CRT Centre Val de Loire.

Elle garantit un accueil, des services et équipements spécifiques adaptés aux besoins des touristes à 
vélo le long des itinéraires cyclables.
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▪ Elle contribue à rassurer les clientèles à vélo sur la qualité de services mis à leur disposition, dans le 
but de faciliter leur voyage à vélo.

▪ Elle est la promesse d’un accueil de qualité des clientèles cyclistes et voyageurs à vélo en France.

▪ Le logo permet d’identifier rapidement les structures labellisées, et invite les clientèles cyclistes à se 
tourner vers ces établissements.



Organisation autour de la Marque

Conventions 

FVT et SMBL = convention d’animateur territorial à l’échelle de la Vallée du Lot

ADT et SMBL = Convention de référent qualité

L’ADT de l’Aveyron va signer une convention avec le SMBL en 2022 pour autoriser 

l’utilisation de la marque Accueil Vélo aux établissements partenaires. 

L’ADT a souhaité proposer aux Offices de tourisme une délégation pour le suivi de la 

Marque et les visites sur leur territoire. => OT Terres d’Aveyron
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Au niveau national :
Environ 7 000

prestataires sont labellisés Accueil Vélo  
Déployée par 84 référents qualités

Hébergements Sites Loueurs OT Restaurants Total

46 13 2 2 17

47 17 2 2 21

Dans la Vallée du Lot :
38 établissements sont déjà labellisés

Une marque nationale : une offre qui s’étoffe
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Qui peut devenir Accueil Vélo ?

- Hébergements touristiques classés / labellisés

- Loueurs de vélo

- Réparateurs de vélo

- Offices de tourisme

- Sites touristiques et de loisirs

- Lieux de restauration

Des critères à respecter :

- Être à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable, balisé, sécurisé (inscrit à un schéma)

- Remplir l’ensemble des critères obligatoires du référentiel Accueil Vélo
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Accueil vélo : quelques exemples des critères obligatoires

Pour tous :

- Kit de réparation ou d’entretien vélo à disposition

- Possibilité de recharger les batteries des VAE

- Conseils : point météo, chemin accès pour rejoindre l’itinéraire, possibilité de ravitaillement …..

Dans les hébergements :

- Abri sécurisé de plain-pied pour garer les vélos 

- Possibilité de laver et sécher son linge

- Petit-déjeuner adapté à une activité sportive (chambres d’hôtes, hôtels)

- Solution de restauration sur place ou à proximité 

- Des espaces dédiés dans les campings (table pique nique, espace abrité, hébergements légers)

Dans les sites, offices de tourisme ou restaurants

- Stationnement vélos adapté / boxes sécurisés (vélos et bagages)

Pour les loueurs et réparteurs de vélo

- Période d’ouverture : 1er avril au 30 septembre minimum



La marque Accueil vélo : la redevance

La marque est délivrée pour 3 ans 

L’adhésion permet de prendre en charge :

- La visite (frais de déplacement, temps RH)

- Le suivi et l’animation du réseau

- Les outils de communication : plaques, vitrophanies

- La visibilité sur les supports France Vélo Tourisme (site, réseaux sociaux,…) et les sites 

des  partenaires (CRT/ADT/OT)

Coût de la 

redevance :

200 € pour 3 ans
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Pourquoi rejoindre Accueil Vélo ?

- Adhérer à une dynamique en pleine croissance

- Entrer dans un réseau (national, départemental et local)

- Développer une nouvelle clientèle sur les ailes de saison

- Bénéficier d’une animation de réseau

- Bénéficier d’une visibilité accrue sur des médias spécialisés : site internet, 

réseaux sociaux, salons,…



Quelle visibilité ?
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Sur les supports de communication des Offices de Tourisme, 

ADT/CDT, CRT :

Newsletters, sites web, réseaux sociaux, guides 

hébergements,…

Création de cartes cyclistes :

réalisées en collaboration avec les Offices de Tourisme et 

Agences Départementales du Tourisme

Le Syndicat Mixte du Bassin du Lot finance :

La page dédiée sur le site de France Vélo Tourisme : 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-lot-a-velo

Plateforme en français et anglais des itinéraires cyclables. Actions 

ciblées.

=> Intégration de l’itinéraire Capdenac – La Canourgue en 2022

+71% de pages vues sur le 
site Vallée du Lot à vélo 

entre juillet 2020 et juillet 
2021

48 000 pages vues et 19 000 
visiteurs uniques de Janvier 

à août 2021

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-vallee-du-lot-a-velo


Quelle démarche ?
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▪ Contacter l’Office de Tourisme Terres d’Aveyron :

Votre interlocutrice privilégiée : 

Aurore Charron Fontanié

aurore.charron@terresdaveyron.fr / 05 65 44 10 63 (standard)

Sébastien Monté répondra également à vos questions :

sebastien.monte@terresdaveyron.fr

▪ Une visite de contrôle (OT / ADT ou SMBL) permettra de vérifier le 

respect des critères listés dans le référentiel de qualité Accueil Vélo 

de sa catégorie.

▪ Remise de l’engagement et de la signalétique 

mailto:aurore.charron@terresdaveyron.fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Claire Barbanceys

Syndicat mixte du bassin du Lot

233 rue Président Wilson

46000 CAHORS

Tel. 05 65 53 99 39  

Mob. 07 72 38 33 10

Mail. c.barbanceys@valleedulot.com


