


Phase 1
Carte d’identité 

de la région

Phase 2
Fiches 

clientèles

Phase 3 
Benchmark 

international

Préconisations 
pour la filière 

vélo

4 mois d’étude conduite par le cabinet

Collecter 
d’indicateurs clés 
pour caractériser 
l’offre vélo en 
Auvergne-Rhône-
Alpes

Identifier les cibles 
prioritaires de 
clientèles vélo pour 
la région

Etude des 
territoires 
exemplaires

Décembre Mars



Première 
séquence

Collecte
d’indicateurs
permettant de se 
comparer et 
pouvant être suivis
dans le temps



Un tissu de professionnels, de services et 
d’infrastructures très denseOffre et infrastructure



Une des régions les plus pourvues en 
emplois liés à la pratique véloSecteur professionnel



Pratiquants et fréquentation
De nombreux types de pratiques pour une 
fréquentation importante



Evènementiel et compétition
Théâtre d’événements et de compétitions 
de premier plan



Notoriété et visibilité
Une région réputée ‘’technique’’ et 
‘’difficile’’ 



Deuxième
séquence

5 types de 

clientèles



Clientèle
familiale

Pratique loisirs



Jeunes 
urbains 
actifs

Partisans des 
loisirs sains, 
écologiques et 
accessibles



Clientèle
itinérance

Séjour généralement 
> 5 jours et panier 
moyen de 70€/jour



Clientèle
affinitaire

Pratique
sportive



Moins de  
35 ans

VTT sportif et 
ludique





Le tourisme à 
vélo attire 

principalement 
des clientèles 
dans un rayon 

de 500 km.

Le tourisme à vélo est un 
tourisme de proximité

2 principaux 
bassins 
émetteurs de 
touristes pour 
la région : 
Auvergne 
Rhône Alpes 
et Ile-de-
France



En France, les clientèles 
internationales à vélo sont en très 
grande majorité européennes 

Marché 
n°1 = 

Allemagne

En France, 80% 
des touristes à 

vélo sont français, 
20% étrangers



Troisième
séquence

Benchmark: 

étude de 

territoires 

exemplaires



Des territoires ayant
développé une offre et 
des infrastructures de 
grande qualité

Plus de 100 000 km de routes 
cyclables en Allemagne

Intermodalité train- vélo en Autriche



Des initiatives et outils 
marketing, 
commercialisation, 
promotion

Marketing innovant en Oregon

Plateforme Suisse Mobile pour 
préparer son itinérance en Suisse



Des politiques globales 
de développement du 
vélo

Une véritable culture du vélo à 
Copenhague

Une stratégie de développement du 
vélo sur 20 ans en Ontario



Ces bonnes pratiques
▪ intéressantes pour alimenter 

la réflexion sur le 
positionnement de la filière 
vélo en Auvergne-Rhône-
Alpes

▪ permettent de préciser et 
d'optimiser les actions et 
initiatives marketing, de 
commercialisation ou de 
promotion

 peut prétendre à une 
position de leader sur 
certains segments 
cyclosport dans les Alpes –
VTT

 se distingue par la 
diversité des pratiques 
possibles et terrains de jeu 
et son excellent niveau de 
service notamment en 
matière d’encadrement

La région Auvergne-Rhône-Alpes  



Comparatif de 
régions similaires 
en matière de 
performance par 
cible clientèle 
vélo

Touche-à-
tout

Micro-
aventuriers

Voyageurs 
à vélo

Mordus de 
vélo 

Djeuns

AURA ++ ++ ++ +++ +++

PACA +++ ++ +++ +++ ++

OCCITANIE ++ ++ +++ ++ ++

TYROL ++ ++ +++ +++ +++

ALSACE +++ + +++ + +



Quatrième
séquence

Pistes de 
travail pour 
renforcer la 
filière ▪ Consolidation d’un baromètre de la filière vélo tourisme au 

niveau régional 

▪ Segmenter l’offre au regard des 5 cibles de clientèles 
identifiées

▪ Considérer les populations résidentes comme le premier 
marché du tourisme à vélo

▪ Concentrer les efforts marketing sur les marchés de 
proximité (France et Europe)

▪ Travailler sur une politique vélo globale
▪ Consolider les pépites régionales en matière d’offre vélo
▪ Développer de nouveaux segments porteurs et adaptés aux 

nouveaux usages
▪ Intégrer une logique d’innovation en matière d’offres et de 

services vélo



Contact:
William Gosselin
Chargé de mission 
outdoor & vélo
w.gosselin@auvergnerhone
alpes-tourisme.com
+33 (0)6 15 94 23 17


