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Vélo Loisir Provence : 

l’expérience vélo & tourisme au service des 

territoires

Forum des pros InterParcs – 6 mars 2019 - Quinson



Une association territoriale pour coordonner le développement du vélotourisme 
sur les Parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon
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Une offre structurée d’itinéraires vélo
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Les offres d’itinéraires VTT
260 km d’itinérance VTT 

balisée et 4 espaces VTT
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• Une forte demande

• Un axe prioritaire

• Des investissements publics

• Des schémas cyclables

➢ Un schéma européen, national et régional pour

un développement cohérent

➢ Filière vélo régionale pilotée par Vaucluse

Provence Attractivité

➢ VLP partenaire privilégié sur la politique vélo

Une politique régionale vélo active
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La Région en actions 
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La Région agit :

• Accompagnement à la réalisation des itinéraires inscrits au SR3V : schéma et cadre d’intervention

2017 – 2025

• Participation aux comités d’itinéraires :

- EuroVelo 8 - La Méditerranée à vélo

- EuroVelo 17 - La ViaRhôna

• Déploiement de la marque Accueil Vélo : la Région pilote en lien avec les organismes évaluateurs

• Coordination de la filière vélotourisme Sud Provence-Alpes Côte d’Azur :

- 1 plan d’actions 2019-2021

- 4 axes de travail

• Communication-Promotion des destinations vélo par le CRT Provence-Alpes Côte d’Azur



France Vélo Tourisme

Pilote régional : 

Evaluateurs : Département, CRT, ADT, office de tourisme, 

réseau déjà constitué (tel que association)…

Hébergements Restaurateurs
Offices de 

tourisme

Sites de 

visite

Loueurs 

vélo

Réparateurs 

vélo

Engagements

Déploiement de la marque « Accueil Vélo »

Organisation du dispositif
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Déploiement de la marque « Accueil Vélo »

Prestataires labellisés (déc. 2018)
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Pilote : Région Sud

Chef de file : 

COPIL : Collectivités / organismes de promotion du tourisme / 

réseaux 

Structuration de l’offre

Filière régionale vélotourisme et VTT

Fonctionnement et plan d’actions
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Marketing

Synergie

Evaluation

4 axes de travail :



Filière régionale vélotourisme et VTT

Volet marketing web
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Actions 2019 - 2020 :

• Média : reportages photo

• Support web : intégration de l’offre vélo / VTT sur le site www.provence-

alpes-cotedazur (FR/GB : 1er trimestre 2019 / DE : 2nd semestre 2019)

• Veille et marketing viral : veille sur les réseaux sociaux et communautés vélo

• Campagne digitale ciblée grand public vélo Allemagne, Suisse, Belgique.

http://www.provence-alpes-cotedazur/


•Développement d’une 
destination vélo

•Coordination EuroVelo 8 - La 
Méditerranée à vélo

•Missions d’accompagnement

• Outils de 
communication

• Actions de promotion

• Réseaux sociaux 

• Mise à disposition 
d’application 

•Evaluateur et animateur de la 
marque « Accueil vélo »

• Réflexion sur l’intermodalité

• Réflexion sur les équipements 
publics dans les communes

• Réflexion sur le 
développement des 
aménagements

• Lien avec la mobilité 
quotidienne

• Mise en œuvre
Aménagements Qualification

Expertise / 
évaluation

Communication 
/ promotion

Budget : 40 % de subventions – 60 % d’autofinancement
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Vélo Loisir Provence au cœur de l’action



Missions :

• Développer, accompagner et promouvoir le tourisme à vélo sous toutes ses formes,

• Rassembler les prestataires touristiques, riverains des itinéraires « Le Luberon et le Verdon à
vélo » et tous les autres itinéraires existants ou à venir de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Partenaires :
•Promotion du territoire

•Relais grand public
Offices de tourisme

•Appui financier

•Liens avec la Charte Européenne du Tourisme Durable
Parcs naturels régionaux

•Appui technique

•Promotion du territoire et du vélo et évènementiels
Collectivités

•Promotion : Accueil presse, partenariats salons & parution 
documentation

•Suivi clientèle vélo et évènementiels

Comité Régional de Tourisme & 
Agences de développement 

départementales 84-04-83

•Réflexion sur le développement du vélo et le tourisme de pleine 
nature

•Actions grand public et sensibilisation au schéma cyclable

Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur

•Evénementiel

•Salons grand public et communication

Partenariats privés et autres 
associations
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Vélo Loisir Provence partenaire « vélo » des territoires
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La mise en tourisme des destinations Luberon à vélo et 

Verdon à vélo - Les axes de développement 

• Les itinéraires : création, entretien et mise à jour pour valoriser les paysages et les sites

emblématiques du Luberon et du Verdon

• Les services : le réseau de professionnels du tourisme marqués Accueil Vélo, les équipements

publics, l’intermodalité … pour mieux accueillir les touristes à vélo sur les territoires Parcs

151 

offres 40

offres

45% en 

hébergement
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La mise en tourisme des destinations Luberon à vélo et 

Verdon à vélo - Les axes de développement 

• Animation du réseau : rencontres, éductours, veille pour accompagner les prestataires

touristiques à l’accueil des cyclistes et à la connaissance de la destination

• Communication ciblée : outils print / digital, salons & forums, accueils presse, TO pour valoriser

les destinations « Luberon à vélo » et « Verdon à vélo »
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La mise en tourisme des destinations Luberon à vélo et 

Verdon à vélo - Les projets en 2019
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La mise en tourisme des destinations Luberon à vélo et 

Verdon à vélo – Les enjeux

• Accès à la destination « sans voiture »

• Le développement de la pratique pour tous

• Valoriser les territoires via une offre de produits thématiques

• L’itinérance à vélo encore faible mais à fort potentiel
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Accès à la destination « sans voiture » 

La demande
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Accès à la destination « sans voiture » 

L’offre de transports
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Le développement de la pratique pour tous 

Des itinéraires adaptés à toutes les pratiques

Les catégories d’usagers en Région Sud (étude Inddigo

2017)

Profils

Distance parcourue
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Le développement de la pratique pour tous 

Le VAE
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Le développement de la pratique pour tous 

Les équipements publics

Constats observés sur La Méditerranée à vélo (étude Inddigo 2017)
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Valoriser les territoires via une offre de produits thématiques
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La pratique itinérante encore faible mais à fort potentiel



Merci de votre attention !

203 rue Oscar Roulet

84440 Robion

Tel 04 90 76 48 05

info@veloloisirprovence.com

Vélo Loisir Provence
Association  loi 1901

www.veloloisirprovence.com

www.lamediterraneeavelo.com
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http://www.veloloisirprovence.com/

