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Construire une offre de séjour 
autour de 4 thématiques 

identitaires fortes, dont les 
activités de pleine nature

Structurer et renforcer
une offre vélo

Livre blanc
du Tourisme 

de l’Ain
2016-2021 Le vélo et les Français

Les chiffres clefs en France

Vélo et cyclotourisme
Tendances marché, la filière dans l’Ain, les clientèles
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La pratique du vélo connait un essor 
significatif

• 2e destination mondiale

• 13 600 km de véloroutes/voies vertes

• 21 000 km à terme

• 2 Mds€ de chiffre d’affaires

• 300 T.O. programment la France à vélo, 

proposant plus de 4 000 séjours

• +14% de passages en 2 ans sur les véloroutes 

et voies vertes de France

Tous les Français ou presque ont appris à faire du vélo. Le vélo est d’ailleurs une de leurs activités sportives préférées, avec 
la randonnée, la course à pied et la natation.
Le marché national du cycle ne connait donc pas la crise : avec plus de 3 millions de vélos vendus en 2016, la France se 
situe au 3e rang européen des pays consommateurs de vélo derrière l’Allemagne (4,1 millions) et la Grande Bretagne 
(3,6 millions).

14% utilisent le vélo pour des motifs utilitaires
dont 1/3 de déplacement domicile-travail

Tourisme à vélo : entre 8 et 9 millions de séjours 
par an au cours desquels les Français pratiquent 
du vélo 

Plus d’1 Français sur 5 prend ou loue un vélo 
pendant ses vacances 

Près d’1 Français sur 2 (45,5%) pratique le vélo 
au moins une fois par an
+ 5 points en 5 ans
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 Le vélo est un formidable outil de découverte du patrimoine de 
notre département. Que ce soit via les boucles de « l’Ain à vélo », 
sur les bords du Rhône en itinérance le long de la ViaRhôna ou 
encore sur un sentier VTT balisé, la pratique du vélo se révèle 
parfaitement adaptée à la morphologie et à la découverte des 

différents patrimoines du département.

‘‘ ‘‘

Plus de 160 
événements par an

une trentaine de 
clubs cyclistes

33 circuits «l’Ain à 
Vélo»

1 500 km de 
circuits balisés 

VTT

3 500 km de 
circuits et 

boucles sur route

60 km de voies 
vertes et 120 km 

en projet • 1 800 km d’itinéraires * 
cyclables répertoriés sur 
veloenfrance.fr
* sur les 3 500 km du département

• 7 grands cols
dont le Grand Colombier

• 3 bases fédérales VTT
 et 3 espaces VTT

• 1 bike-park
• 2 destinations labellisées 

«Villes et territoires vélo 
touristiques»

• 4 grands itinéraires
les GTJ VTT et vélo, la ViaRhôna, le 

Tour du Léman à vélo

+ en projet : l’itinéraire V50, 

le long de la Saône

Des consultations liées à la thématique 
«Vélo» en hausse sur ain-tourisme.com
• Des hommes, entre 25 et 45 ans
• Des Français pour la plupart (92%), 
• dont 66% de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes
• et 13% de la  Région ParisienneAin
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L’Ain, un département aux multiples potentiels «vélo»
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Une clientèle 
étrangère (36%)

Une pratique 
de préférence 

entre mai et 
septembre 

75 € de dépense 
par jour

Les clientèles : le tourisme à vélo en France

Touriste à vélo : personne ayant passé au moins une nuit dans un 
lieu différent de son lieu de résidence avec pour motif principal la 

pratique du vélo. 
‘‘ ‘‘

En loisir : 
utilise son vélo comme 
mode de déplacement et de découverte 
sur son lieu de vacances

61 € de dépense 
pas jour

Essentiellement 
sur le littoral 

(40%)

Une pratique 
durant juillet/

août (45%)

Concerne  plus 
d’1 Français sur 5

En itinérance : 
randonne plusieurs jours et change 
d’hébergement au fil de sa progression

MAI
25

30 millions de pratiquants
dont 42% réguliers
25% d’étrangers

Notoriété des grands 
itinéraires

 61% des Allemands 
et 51% des Néerlandais 
connaissent au moins un des 
principaux itinéraires français
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une zone de chalandise à moins 
de 5 km

• Services
• Hébergement
• Topoguides
• Intermodalités
• Stationnement vélos et bagages

36% d’étrangers

du long séjour
300 km par voyage

4 destinations phares :
• Bretagne et Canal de 

Nantes à Brest 
• Canal des 2 Mers 
• Vélodyssée 
• EuroVelo 6 et Danube

Résidents et familles

• Sécurité partout
• Agrément, cartes
• Jalonnement
• Services

Un trajet lent, le week-end

80% des cyclistes

5 à 30 km par sortie
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Les 
Itinérants

‘‘connaître
pour s’enrichir’

‘‘ A la 
découverte du 
territoire’’

Les 
Loisirs

Les 
Sportifs

‘‘Rouler équipé’’

Des sorties clubs : FFC, FFCT...

8% des cyclistes
Un trajet rapide, 
en soirée ou le week-end

50 à 150 km par sortie
• Sécurité en sortie de villes
• Entretien des 

aménagements cyclables

Les 
Utilitaires

‘‘Une pratique 
en hausse’

Un déplacement autre que du loisir : travail, école, achats...

14%  des Français Un trajet rapide, quotidien

3 à 5km par trajet • Sécurité en urbain
• Stationnements
• Intermodalités

La pratique du vélo : synonyme de bien-être, de développement 
durable, de consommation et partage .‘‘

‘‘

4 profils types de cyclistes 

des attentes fortes en matière 
de patrimoine (visite de ville 60%)
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80 € de dépense 
par jour

Les infos sur 
place

Une préparation 
de séjour

Le camping, mode 
d’hébergement 

privilégié

Des durées 
de séjours qui 

s’allongent

44 km par jour 
en moyenne

Une pratique 
conviviale

45
 ans

2/3 des 
touristes sont 

français

réalisation :  Observatoire d’Aintourisme - mars 2018
contact : Stéphanie LUQUIN - s.luquin@aintourisme.com
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L’EuroVelo 6, c’est plus de 900 km d’itinéraires balisés et sécurisés, 
entre le Cher et la Loire-Atlantique. 

¼ des cyclistes empruntant cette véloroute sont itinérants.‘‘ ‘‘

Benchmark : la clientèle touristique de la Loire à Vélo

935 000 cyclistes en 2015  (+ 23% en 5 ans)

dont 43 % de touristes (+42% en 5 ans)

Plus de la moitié 
de touristes 

itinérants

Sources :
• Le marché du cycle 2015, Observatoire du Cycle
• Le baromètre 2017 du tourisme à vélo, DGE-Comité National du Tourisme à vélo
• Analyse des données de fréquentation vélo 2015, Départements et Régions Cyclables
• Etude de fréquentation et de retombées économiques 2015, La Loire à Vélo
• Etude stratégique et opérationnelle ViaRhôna 2015, Inddigo pour la Région Rhône-Alpes
• Plan Départemental Vélo 2017, Conseil départemental de l’Ain
• Aintourisme

crédits photo : Marc Châtelain/Aintourisme, Daniel Gillet/Avenir Dombes Saône, Droits réservés.

1/3  des 
touristes sont 

étrangers  

Allemagne 22%
Pays -Bas 21%
Royaume-Unis 16%

55%

45 ans

8 jours 
en moyenne

en couple 35%
entre amis 24%
en famille 23%

camping 45%
hôtel 21%

Plus de 8/10 
pratiquent une 
autre activité

39% viennent 
en train

sur carte
sur site internet 
dédié

signalisation 64%
cartes papier 18%

Visite de ville 36%
de musée 27%
restaurant 19%

A suivre : étude fréquentation et retombées de la ViaRhôna, en 2017
Un potentiel pour devenir l’une des plus grandes destinations européennes
• 150 000 nuitées itinérants
• 160 000 nuitées en séjour fixe
• 1 600 000 excursions à la journée
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www.ain-tourisme.com
tourisme@aintourisme.com
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Rejoignez-nous  
et partagez 

vos instants !


