
Le tourisme à vélo

Focus sur le département de 
la Savoie
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Les chiffres clés du tourisme à vélo en France
Focus « Grands Cols »

91% sont des touristes dans les cols alpins

Ils dépensent hors transport 80 € par jour. 

90% sont des hommes avec une moyenne d’âge de 47 ans

Les Tour-Opérateurs

Le nombre de TO programmant la France a augmenté de 
21% en 10 ans, 
22% des TO se positionnent sur les séjours sportifs (82% des 
TO proposent des séjours sur routes dans les Alpes)
52 % des TO américains et 32 % des Espagnols programment 
des séjours sportifs en montagne et sur les routes du Tour 
de France
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Les chiffres clés du tourisme à vélo en France

67% des pratiquants font des sorties de quelques heures ou demi-journées pour 21% à la 
journée)

Distance de 80 km par sortie

50 % des cyclistes pratiquent seul et 24 % avec des amis. 

50 % ne feront que du vélo. Les autres activités seront prioritairement la baignade, les visites de 
ville et la restauration. Ils pratiquent tous les jours pour 62 % d’entre eux.

Il s’agit de la première expérience du vélo en montagne pour 25%

Durée de séjours moyenne de 12 jours (médiane de 7), 

Focus « Grands Cols »

8% des pratiquants ont des VAE sur le Galibier et le Revard
(13% sur le Ventoux)



L’offre cyclotouristique de Savoie
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67 itinéraires cyclo balisés

L’offre cyclotouristique de Savoie

40 cols et montées bornés

4 véloroutes inscrites au 
schéma national

Valorisation de cols ou de montées

Une offre d’itinéraire VAE qui se développe
Itinéraires de basses vallées en projet en 
Maurienne (V67) et en Tarentaise
Communications dédiés
4 villes labellisées FFVélo

150 prestataires labellisés Accueil Vélo
Communication SMBT (Appli, carte…)

Départementale: Locale:

Un très large panel de pratiques et de difficultés

Des boucles locales thématisées
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MO sur les 3 véloroutes en cours d’achèvement d’ici 2022

L’offre cyclotouristique de Savoie

Soutien local via un AAP spécifique (DPT)

Appui du plan vélo sur les schémas directeurs des territoires (DI)

Déploiement du label Accueil Vélo

Actions

Une étude des clientèles en cours avec SMB
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Éléments de fréquentation sur les grands cols

L’offre cyclo touristique de Savoie

Données Département de la Savoie- Agate 2019

Tendances 2020 :
Hausse dans le Galibier.
Stable sur Iseran et Madeleine

6 500
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L’offre cyclo touristique de Savoie

Eléments de fréquentation des véloroutes (année 2019)

44 000

64 000

270 000

338 000

58 000

90 000

Données Département de la Savoie- Agate 2019
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fréquentation

+12%

+9%
+ 26,5%

+22%

+ 5,6% 

+10%

Evolution des comptages posés en Savoie sur les VVV (entre 2016 et 2019)

Données Département de la Savoie/ Agate

V62

L’offre cyclo touristique de Savoie
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Tendance 2020
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Données Département de la Savoie- Agate 2020
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Besoins et outils de qualification

Pendant : une offre cyclable accessible sans discontinuités avec une signalétique claire et visible.

Rassurer les pratiquants occasionnels en balisant régulièrement les itinéraires faciles, 

Proposer une offre numérique aux pratiquants

Et aussi… des services adaptés et identifiés sur l’ensemble du séjours/moment de pratique

Toilettes, points d’eau

Prestataires labelisés Accueil Vélo

Intermodalité, fluidité

Densité et proximité des points de stationnement (arceaux…)

Communiquer (topo, carte disponible aussi en version papier…)

Thématiser certains itinéraires, proposer des offres complémentaires et innovantes

Avant le séjour:
Rendre visible l’offre et les prestataires via des cartes, topos, sites internet dédiés, 

idéalement avec commercialisation des services à proximités des itinéraires.
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Besoins et outils de qualification

Bien accueillir les clientèles cyclo-touristiques, quelques aménagements 
incontournables et du bon sens!

Flexibilité dans les horaires de départ matinal

Local à vélo sécurisé

Kit de réparation de petites avaries

Lieu de nettoyage du vélo

buanderie

Les plus:

Espaces et documentation dédiés
…

Connaissance du territoire (points d’eau, boucles balisées existantes, loueurs, 
points d’arrêt incontournable…) pour un « conseil sur mesure »
Aide au séjour (réseau d’acteurs pour la réparation, location, transport de bagage, 
idée d’activités complémentaires à la demi-journée…)
Labélisés Accueil Vélo -> prescripteur du territoire

Focus Accueil vélo



A v r i l  2 0 2 0

Merci de votre attention
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Comptages : Département de la Savoie.
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