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Ordre du jour 

- Le vélo dans la Drôme 

- Comprendre le marché du cyclotourisme

- Le label Accueil Vélo 

- Le vélo sur ladrometourisme.com

- Questions réponses et contacts



Le vélo dans la Drôme 

3 613 km d’itinéraires 
vélos avec plusieurs 
niveaux de difficultés 

dont 139km de 
véloroutes voies 

vertes

La Drôme 
élue 

« Destination 
vélo 2017 »

Un schéma 
départemental du vélo 

(2015-2020) avec 4 
axes prioritaires dont 
« Faire de la Drôme 

une destination 
majeure du tourisme 

à vélo »



Le vélo dans la Drôme 3 613 km 
d’itinéraires vélos 

avec plusieurs 
niveaux de 

difficultés dont 
139km de 

véloroutes voies 
vertes

Fiches rando

• 84 fiches Vélo
• 162 fiches VTT

11 Domaines VTT

21 itinéraires VAE



Le vélo dans la Drôme 

La Drôme 
élue 

« Destination 
vélo 2017 »

11 séjours référencés 
de 3 à 8 jours

75 prestataires 
recensés

36 loueurs de vélos



Comprendre le marché du cyclotourisme

Le Tourisme à Vélo en France 

Sources : Ain Tourisme : Analyses des marchés – Vélo – cyclotourisme 

 Les chiffres clés de la Demande



Les attentes selon les niveaux de pratique

Comprendre le marché du cyclotourisme

Expert
• Autonomie
• Besoins des 3R : 

récupération / repas / 
repos

Perfectionniste
• Apport en conseil / 

infos / repères
• Coaching adapté

Découvreur 
• Mise en situation 

sécurisée, 
encouragée et 
encadrée

Loisirs / santé
• Circuits adaptés
• Plaisir de la pratique
• Avec motos

 Les profils et caractéristiques de la clientèle sportive



Comprendre le marché du cyclotourisme

Le profil des pratiques du Tourisme à Vélo

Sources : Etude cyclotourisme CRT Ile-de-France, Indigo, Symetris

Des cyclistes itinérants qui 
vivent pour 66% d’entre eux 
à moins de 500 km du lieu 

de pratique

Des séjours majoritairement 
inférieurs à une semaine et 

600 km (73%)

Distance journalière :

Itinérants : 40% entre 60 et 
90 km

Fixe : 42% moins de 30 km

Une pratique saisonnière 
différente suivant les 

nationalités

Une activité pratiquée sans 
les enfants et 

majoritairement en couples

2 / 3 des pratiquants ont 
plus de 45 ans

Une dépense journalière 
moyenne de :

Dépenses quotidiennes : 40 
à 60€ pour 37%

Dépenses pour 
l’hébergement : 65€

La découverte du 
patrimoine plébiscitée par 

les touristes à vélo

Une utilisation forte 
d’Internet avant et pendant 

le séjour



Comprendre le marché du cyclotourisme
Quel vélo ? Pour qui ? 

Cyclo 
randonneur

Vélo Route 
Léger

Vélo Route 
robuste

VAE Route VAE VTT VTT
Crosscountry 

DH
Dirt

Sauts

Itinérance Sorties journées et demi-journées 

2 à 15 jours
50 à 150 
kilomètres

60 à 120 
kilomètres

1h – 3h 1h – 2h 2h – 3h



Comprendre le marché du cyclotourisme
Le Tourisme à Vélo en France 

 Les chiffres clés de la Demande

Sources : Union sport Cycle

Engouement pour les vélos de qualité
Montée en gamme des achats de vélos.
Le prix moyen de 566 € en hausse de 15 % par 
rapport à 2018.

« Un marché du cycle fortement marqué par la 
crise Covid-19
Une hausse de plus de 10 % de son chiffre d’affaires 
et pèse plus de 2,3 milliards d’euros.
Mais avec une baisse de 2% en volume soit 2,65 
millions de vélos vendus en 2019.



Comprendre le marché du cyclotourisme

Le Tourisme à Vélo en France 

 Les chiffres clés de l’Offre

 2ème destination mondiale 
 La France se situe au 3ème rang européen 

des pays consommateurs de vélo
 2 Mds d’€ de chiffre d’affaires
 300 tours opérateurs programment la 

France à vélo avec plus de 4 000 séjours

Sources : Etude cyclotourisme CRT Ile-de-France, Indigo, Symetris

Carte Véloroute et Voies Vertes AF3V

Ain Tourisme : Analyses des marchés – Vélo – cyclotourisme 2018



Pourquoi développer une offre 
vélo structurée? 

1

Etre visible et attractif 
sur une clientèle de 

niche

2 

Se démarquer par 
des services (plus-

value)

3

Développer une 
destination Vélo

•Intérêt : Mutualisation 
des parcours, sentiers 
et acteurs

•Location de vélos
•Transport de personnes et de 
matériel 

•Restauration
•Encadrement et accueil
•Animation 



Le label Accueil Vélo
Mis en place sous l'égide de France Vélo Tourisme, il permet aux touristes à vélo :
 d’identifier les établissements et les lieux adaptés
 de bénéficier d’un accueil et de services appropriés

Objectif : Fédérer les professionnels sur des critères d’accueil et de services
Depuis mars 2014, l’ADT Drôme est référent qualité et animateur territorial.
Depuis 2021, certains Offices du Tourisme sont Référents Qualité

=> En France : 6 358 établissements labellisés Accueil Vélo (Source FVT – Janvier 2021)

68% hébergements, 11% Offices de Tourisme, 10% sites touristiques, 6% loueurs & 
réparateurs de vélos  et 5% restaurants

Répartition par type d’hébergements : 1143 hôtels,1043 gîtes, 956 chambres d’hôtes, 703 campings, 
189 héb collectifs, 78 gîtes d’étapes, 54 villages vacances, 43 résidences tourisme et 71 autres

=> Dans la Drôme : 75 labellisés Accueil Vélo (Novembre 2021)

51 structures d’hébergement, 9 Offices de Tourisme, 10 sites de visites, 4 loueurs 
& 1 réparateur de vélos.



Comment bénéficier du label Accueil Vélo ?
Qui peut adhérer ?

- des hébergements
- des loueurs de vélo
- des réparateur de vélo
- des restaurants
- des sites de visites
- des Offices de Tourisme

Y a-t-il des prérequis ?
- L'hébergement candidat doit être classé selon les normes nationales propres à chaque catégorie ou
labellisé.
- L’établissement doit se situer à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé (répondant au cahier des
charges national des Véloroutes / Voies Vertes et des Schémas départementaux, régionaux ou
nationaux des itinéraires cyclables)
Quelles sont les modalités d’adhésion ?
- Avoir fait l’objet d’une visite de contrôle par l'organisme évaluateur, afin de vérifier qu'il respecte les
critères obligatoires du référentiel qualité de sa catégorie.
- Signer une convention d’engagement et de respect des normes et exigences de la marque pour 3 ans.
- Et s'acquitter d'une contribution de 200€ pour 3 ans, kit de signalétique compris

Un référentiel qualité 
spécifique à chaque 

type d’activité



Les principales exigences
- Accueil personnalisé

- Informations touristiques et spécifiques au vélo : itinéraires cyclables, points de location de
vélos et petit matériel, ateliers de réparation, commerces et hébergements spécialisés

- Possibilité de petit-déjeuner matinal

- Facture la veille au soir du départ

- Affichage des conditions météorologiques

- Parc de stationnement Vélo

- Abri à vélos sécurisé de plain-pied

- kit de réparation complet pour les petites avaries

- Equipements nécessaires pour le nettoyage des vélos

- ….

Certains critères sont obligatoires et d’autres optionnels

Pour en savoir plus : Référentiel complet du label Accueil Vélo en téléchargement sur le
site: www.francevelotourisme.com/sites/default/files/accueil-velo-guide-pratique.pdf )



La signalétique Accueil Vélo et repérage visuel
A la suite d’une labellisation, le professionnel reçoit un Kit de signalétique pour lui
permettre de valoriser au mieux son adhésion :

- Une plaque de bienvenue en plexiglass

- Un adhésif vitrophanie

- La possibilité d’utiliser le logo sur ses supports de communication suivant les règles
fixées au travers d’une charte graphique (envoi par mail de cette charte)



La communication
 Par la Drôme Tourisme
 sur la carte touristique (100 000 ex) – Côté verso « SPORTS & LOISIRS » avec

l’intégration :
- des tracés des Véloroutes / Voies vertes ViaRhôna, Vallée de l’Isère, Vélodrôme
- des Bons Plans à vélo du département,
- des points de départ des itinéraires VTT
- du picto des structures labellisées "Accueil vélo".



• Une rubrique complète sur la Drôme, destination vélo :
• https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-velo/

• Présence des offres labellisées sur www.ladrometourisme.com – «Dépensez–vous »
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-velo/label-accueil-velo/ 



• Sur la brochure Itinéraires interactifs, éditée par l’ADT (20 000 ex)



 Sur le site www.francevelotourisme.com
Affichage des établissements labellisés « Accueil Vélo» à partir de l’intégration du critère
Accueil Vélo dans Apidae



Questions diverses
A votre écoute …

Vos contacts : 

Sylvie LOPEZ - Aide à la commercialisation - Animateur territorial Accueil Vélo – ADT Drôme
LD + 33 (0)4 75 82 19 31 - slopez@ladrometourisme.com 

Vos Référentes Qualité Accueil Vélo de votre territoire Val de Drôme et Crest/Saillans : 


