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Depuis longtemps déjà la pratique du vélo est un élément
incontournable du tourisme en Presqu’île de Guérande grâce
notamment aux investissements communaux et intercommunaux
dans ce domaine.
2018, fut une année particulièrement riche pour le vélo avec
pour point d’orgue la 4ème étape du Tour de France 2018,
le 10 juillet dernier depuis La Baule.
D’ailleurs
les
enjeux
touristiques,
économiques
et
environnementaux placent aujourd’hui l’utilisation du vélo
au cœur de la politique touristique de l’Oﬃce de tourisme
intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande.

Retour sur les actions et celles à venir sur notre
beau territoire...

Le Saviez-vous ?
Le Tourisme à Vélo, c’est 9
millions de séjours en France
en 2016 et un chiﬀre d’aﬀaires
global estimé à 2 Mds€.
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Tous les chiﬀres sont issus de L’Observatoire du tourisme à vélo - Source FFVélo - Altimax 2018

Les Français
et le vélo en France
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Les clientèles étrangères
et le vélo en France
Le Ministère de l’Économie et des Finances sur https://www.entreprises.gouv.
fr/tourisme/tourisme-a-velo souligne que le tourisme à vélo est une ﬁlière
économique en plein essor :
« Son développement correspond à une évolution profonde des pratiques
touristiques vers plus de bien-être, d’attention portée à l’environnement, aux
choix de consommation et au partage. La France est en deuxième position
des destinations mondiales du tourisme à vélo, après l’Allemagne. Les étrangers
représenteraient à eux seuls 25 % des touristes ayant recours à ce mode de
découverte

Avec près de 62% du schéma
national des véloroutes et
voies vertes ouvert au 1er
janvier 2017 et des itinéraires
phares comme la Vélodyssée
(littoral Atlantique), La Loire
à Vélo (Val-de-Loire) ou
Le Tour de Bourgogne à
vélo, La France présente
des atouts importants sur
le marché international du
cyclotourisme.
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Si la France demeure la première destination mondiale du tourisme, elle est
la deuxième destination pour le tourisme à vélo. Les clientèles françaises
et internationales sont sensibles aux atouts de la France : un réseau
d’infrastructures, des paysages variés, un cadre de vie et des richesses
patrimoniales prisés.
La proportion de cyclotouristes itinérants en France est particulièrement élevée
parmi les Allemands, les Suisses, les Nord-Américains et les Australiens.
Près de 300 tour-opérateurs programmaient la France à vélo en 2014 :
opérateurs spécialisés sur le segment du tourisme à vélo et les activités de
nature, européens pour 78% d’entre eux. Les cinq régions françaises les plus
programmées, en nombre de tour-opérateurs et de circuits, sont :
le Val-de-Loire, la Provence, la Bourgogne, la Dordogne et l’Alsace. »

 À proximité du territoire La Baule-Presqu’île de Guérande
À proximité et sur notre destination de grands parcours vélo :
Sur 900 km, La Loire à Vélo est l’une des plus belles véloroutes de France. La
plus grande partie de l’itinéraire de La Loire à Vélo traverse un territoire situé
dans le périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
En famille ou entre amis, en itinérance ou en simple balade, La Loire à Vélo
propose un ensemble de services pour organiser au mieux son voyage :
hébergements situés à moins de 5 km de l’itinéraire, location et réparation
vélos, transfert de bagages et transport de vélos,
aires d’arrêt aménagées…
Des services à la qualité certiﬁée par la marque
nationale Accueil Vélo®, regroupant plus de 600
prestataires touristiques engagés dans cette
démarche pour garantir un accueil de qualité.
https://www.loireavelo.fr
La Loire à Vélo c’est aussi pour point d’arrivée et de départ Saint Brévin.
Les transferts pour venir jusqu’en presqu’île s’organisent par navette :
Un service de minibus-navette permet de traverser
gratuitement le pont de Saint-Nazaire. Deux arrêts sont
desservis par 9 allers-retours quotidiens entre Saint-Nazaire
et Saint-Brevin-les-Pins. Le service est gratuit et sans réservation
(dans la limite des places disponibles).
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Au départ de Saint-Brevin-les-Pins, il est également possible de poursuivre sa
route sur La Vélodyssée.
De la Bretagne, terre de légendes, à l’estuaire de la Loire, des marais vendéens
à l’Aquitaine océane, partout des paysages naturels magiques et une grande
variété garantie : canaux, landes, marais, dunes, plages, forêts de pins, bocage,
étangs…
Pour ce qui concerne le territoire, la Vélodyssée le traverse sur la partie nordest, le long du canal de Nantes à Brest, dans le secteur de Guenrouët. Se
succèdent écluses, marais, forêts et ports pour rejoindre l’Erdre sauvage.
https://www.lavelodyssee.com

Et enﬁn le tracé qui permet de circuler en Bretagne : La Voie N°5 et Vélocéan
https://www.francevelotourisme.com/base-1/troncons/la-littorale-a-velo-voie-5
https://www.francevelotourisme.com/base-1/troncons/velocean-de-st-molf-ast-nazaire
Entre Pénestin et Saint Nazaire 148km de véloroutes qui sont un trait d’union
entre l’estuaire de la Vilaine et la Côte d’Amour. L’itinéraire cyclable Vélocéan
nord s’intègre à la véloroute 45, nommée voie n°5 en Bretagne, parcours côtier
qui ambitionne à terme de relier Roscoﬀ à Nantes.
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Les itinéraires cyclables
de Cap Atlantique
Ces voies sont en place et se développent grâce à l’implication de Cap
Atlantique qui depuis sa création en 2003 a intégré dans ses missions
« la création ou l’aménagement et l’entretien des voies, chemins pédestres,
équestres et cyclables d’intérêt communautaire » (article 7.4 des statuts)
La communauté d’agglomération aspire à faire découvrir aux habitants, et
aux personnes de passage, le patrimoine qu’ils côtoient mais dont ils ne
soupçonnent pas toujours la richesse.»

Sur Vélocéan :
Cap Atlantique accompagne le
Département de la Loire-Atlantique
dans la réalisation de l’itinéraire cyclable
départemental « Vélocéan ». Celui-ci
représente aujourd’hui plus de 50 km
d’itinéraires. Le Conseil départemental,
Cap Atlantique, ainsi que les communes
élaborent ensembles les tracés.
Le département réalise les travaux.
Enﬁn, la communauté d’agglomération
ﬁnance 10 % de l’investissement et
assure l’entretien courant de l’itinéraire.
 Sur les Itinéraires cyclables « CAP à vélo »
Aujourd’hui, c’est près de 110 km d’itinéraires cyclables qui ont été reconnus
d’intérêt communautaire sur les 186 km existant au total sur le territoire de
Cap Atlantique. La communauté d’agglomération, en partenariat avec les
communes, réalise des circuits de qualité, avec un balisage homogène et
garantit un entretien assuré conjointement avec les communes. Aﬁn d’améliorer
la sécurité des usagers et la qualité des itinéraires (développement des aires
de repos), de nouveaux projets sont aménagés ou en
cours d’élaboration.
Le potentiel est donc fort, voilà pourquoi Cap Atlantique
a approuvé le nouveau Schéma directeur vélo en 2017
et qui nous emmène jusqu’en 2026.
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Ce schéma vise à développer la
pratique du vélo, en priorité pour
les déplacements du quotidien,
mais aussi pour le loisir et le
tourisme. Il prévoit également
le développement progressif
de divers services tels que le
stationnement, la location, la
réparation.
Entre cette année et 2026, Cap
Atlantique prévoit 38 opérations
qui
auront
pour
objectif
d’améliorer, de sécuriser, de relier
ou de créer 235kms de réseau.
Ce schéma directeur propose un
budget prévisionnel de
4.1 millions d’euros.
http://www.cap-atlantique.fr/rubrique/itin%C3%A9raires-cyclables
Face à ces données, l’Oﬃce de tourisme intercommunal La Baule-Presqu’île de
Guérande déjà engagé dans une démarche de valorisation de cette activité
a décidé de s’appuyer sur le Label Accueil Vélo®.
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Accueil Vélo® c’est quoi ?
Accueil Vélo® est une marque nationale qui
garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires
cyclables.
Créée à l’origine par la Région Centre et son
Comité Régional du Tourisme, cette marque est
désormais la propriété partagée du Comité
Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et
de l’association France Vélo Tourisme. La marque Accueil Vélo® est mise en
place sous l’égide de France Vélo Tourisme par les organismes touristiques
locaux aﬁn de réserver le meilleur accueil aux cyclistes partout en France.
En France, à ﬁn mars 2017, près de 2 662 prestataires sont labellisés Accueil
Vélo®, soit +24% de prestataires labellisés en 1 an (données gouv.fr).


Accueil Vélo®, pour quels professionnels ?

La
1.
2.
3.
4.
5.

marque Accueil Vélo®, c’est
des hébergements,
des restaurants,
des oﬃces de tourisme,
des sites de visite et loisirs et bien entendu
des loueurs et réparateurs de cycles



Quelle est la valeur ajoutée de ce label ?
►
Oﬀrir aux clientèles cyclistes une marque unique simple et lisible
sur l’ensemble des territoires disposant d’itinéraires cyclables touristiques,
jalonnés et respectueux du cahier des charges national.
ÊTRE FACILEMENT IDENTIFIABLE PAR LES TOURISTES À VÉLO.
►
Valoriser les prestataires touristiques et de loisirs se situant à
proximité d’un itinéraire cyclable balisé et sécurisé et répondant aux
attentes des touristes à vélo.
SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS D’UNE NOUVELLE CLIENTÈLE.
►
Pour le prestataire touristique, bénéﬁcier
d’une communication spéciﬁque.
VISIBILITE SUPPLÉMENTAIRE
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Les professionnels qui obtiennent cette marque s’engagent à proposer un
accueil et des services adaptés aux attentes des touristes à vélo puisqu’un
établissement Accueil Vélo® c’est la garantie pour le touriste à vélo de :

♦ Se trouver à moins de 5km d’un itinéraire cyclable
♦ De disposer d’équipements adaptés : abri à vélos
sécurisé, kit de réparation
♦ De bénéﬁcier d’un accueil attentionné : informations et
conseils utiles (circuits, météo, ...)
♦ De disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert
de bagages, lavage et séchage du linge, location de
vélos et accessoires, lavage des vélos,...

Pour l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande :
L’Oﬃce de Tourisme disposait depuis 2015 de 2 bureaux d’information
touristique labellisés : ceux de Piriac-sur-mer et de La Turballe.
En 2018 l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal a décidé d’étendre ce label a
5 autres bureaux situés comme les précédents sur le tracé Vélocéan:
La Baule, Le Pouliguen , Guérande, Mesquer-Quimiac et Pénestin.
Le référentiel n’impose pas de lourds dispositifs, il s’appuie
sur l’existant en proposant un développement des outils et
des actions.
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Dorénavant ces 7 bureaux sont en mesure de garantir un service adapté aux
cyclotouristes en :
♦ mettant à disposition du client si nécessaire, un itinéraire cyclable de
liaison entre l’Oﬃce de Tourisme, et l’itinéraire (Informations disponibles
sur place et sur le site internet de l’Oﬃce de Tourisme)
♦ proposant de quoi stationner (à vue) son vélo
♦ proposant un point d’eau potable et sanitaires mis à disposition de
ces clients à vélo (<300m)
♦ proposant de quoi réparer les petites avaries de matériel (Mise à
disposition d’un kit de réparation, prêt sur place uniquement d’une
pompe à pied, d’une mallette d’outils 142 pièces, kit crevaison, d’un
démonte pneu et d’un lubriﬁant
!)
♦ informant en cas de fermeture, à minima sur les lieux labellisés Accueil
Vélo® les plus proches
♦ informant sur tout ce qui est lié à son activité (itinéraires, parcours,
professionnels du vélo n° de téléphone des hébergements et loueurs de
vélos labellisés Accueil Vélo® les plus proches, etc...)
♦ proposant de quoi recharger la batterie de son VAE
La documentation générale mise à
disposition :
♦ bulletin météo à 3 jours
♦ localisation du point d’eau
potable et des sanitaires les plus
proches
♦ horaires de train acceptant les
vélos, horaires de bus
♦ coordonnées des taxis acceptant
les cyclistes avec ou sans vélo
♦ parkings voitures et campingcars courte et longue durée les
plus proches
♦ adresses de consignes à
bagages à proximité (gratuites ou
payantes)
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Documentation spéciﬁque :
♦ une liste des loueurs et réparateurs de vélos Accueil Vélo® situés à
proximité de l’itinéraire
♦ une liste des hébergements du réseau Accueil Vélo®
♦ les documents existants dédiés aux itinéraires cyclables (gratuits ou
payants)
https://pro.labaule-guerande.com/accueil-velo-bretagne-plein-sud.html

L’Oﬃce de Tourisme Tntercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande est
également devenu organisme évaluateur du label, aux côtés de l’agence
de développement du département de la Loire-Atlantique.
Se propose d’accompagner les professionnels dans le diagnostic de leur oﬀre,
mais aussi de les conseiller et les orienter dans la valorisation des acquis, et
dans l’adaptation de leurs services, en vue de la labellisation Accueil Vélo®.
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Déployer ce label sur notre territoire,
c’est accroitre l’attractivité de notre destination
comme DESTINATION « CYCLO»
Le contact au sein de l’Oﬃce de Tourisme Tntercommunal pour toute question :
Marie Muller marie.muller@bretagne-plein-sud.fr aﬁn d’accompagner au mieux
les professionnels.
Les projets associés au vélo sur la presqu’île
♦ Déploiement d’un service de consignes alternatif
♦ Accompagnement au déploiement d’un service de transport
des bagages (utiles au vélo et à la randonnée en itinérance) en
s’appuyant sur les taxis volontaires
♦ Formation approfondie des équipes d’accueil de l’Oﬃce de Tourisme
Intercommunal autour de la thématique vélo (parcours, dispositifs,
recueil des disfonctionnements potentiels des services associés,
diﬃcultés des usagers, bonnes idées)
♦ Diversiﬁcation des idées séjours à vélo (vélo-rando/vélo-bateau,
inter-destinations)
L’Oﬃce de Tourisme Intercommunal a d’ailleurs mis en place en début de
saison 2018 un séjour autour du vélo.
Les marais salants et la Brière à partir de 190€ par personne
Départ et arrivée en gare SNCF La Baule avec une nuitée à Guérande. Ce
séjour permettant de découvrir les Marais salants et également les marais de
Brière.
https://www.labaule-guerande.com/idee-sejour-a-velo-a-partir-de-190-parpers.html


D’autres idées séjour en construction !
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Une campagne d’aﬃchage pour la promotion des vacances à vélo a été
réalisée par l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande
en amont du Tour de France 2018 complétée par des insertions dans la presse
magazine nationale.
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L’Oﬃce de Tourisme Intercommunal développe également ses services sur le
web pour préparer en amont son séjour sur le territoire. Pour cela un certain
nombre d’informations sont présentes et pas des moindres :

Les Itinéraires Vélos sont présentés sur
https://www.labaule-guerande.com/randonnee-velo.html
Tout comme Les locations de vélo et les réparateurs
La géolocalisation des aires de stationnement vélo
Les prestataires labellisés Accueil Vélo® sont également référencés.

Le prochain développement sur labaule-guerande.com va porter sur la
possibilité :
De réserver on-line son hébergement et son vélo
De pouvoir télécharger les traces GPS du tronçon souhaité
De développer la rubrique dédiée à Vélocean.
En plus du web, dans tous les bureaux d’information touristique sont présentés le

TOPOGUIDE « BELLES ÉCHAPPÉES A VELO »

En français, la traduction en Anglais & Allemand est en cours et sera bientôt
disponible.
Également en cours le téléchargement du PDF gratuit sur labaule-guerande.com
Et enﬁn de nouvelles ﬁches sont à venir : nouveaux parcours, cartographies en
couleurs.
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Notes
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