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La pls...

� La partie « française » de l’EV1, 
véloroute atlantique qui relie 
Roscoff à Hendaye 

� La plus longue véloroute française 
aménagée (+ de 1200 km)

� Un itinéraire facile & balisé : 
signalisation cyclable homogénéisée
(identifiant commun)

� Un itinéraire qui traverse une grande 
diversité de territoires (10 départements 
et 4 régions)



L’INFRASTRUCTURE

Chiffres clés La Vélodyssée
(TOTAL)

La Vélodyssée 
(en Vendée)

Kilométrage
(hors liaisons)

±±±±1250 km 192 km 
(15%)

% en site propre 72% 62% 

% en site partagé 20% 38% 

% d’itinéraires provisoires 8% 0% 

% en enrobé 
ou assimilé 

70% 66% 

% en stabilisé 
ou assimilé 

30% 33% 



Services 
touristiques



LE RESEAU DE PROFESSIONNELS

Chiffres clés
(à mai 2015)

�1878 prestataires labellisés Accueil Vélo en France
dont 29% sont situés sur La Vélodyssée

�549 prestataires labellisés Accueil Vélo sur La Vélodyssée
dont 120 en Vendée (22%)

�Les OTSI représentant 16% de l’offre labellisée, 10% pour 
les loueurs de vélos et 7% pour les sites de visite
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LA 
VÉLODYSSÉE®

DANS LA 
DYNAMIQUE 
EUROPEENNE



� La Vélodyssée®, partie française de l’EuroVelo1 qui 

traverse la Norvège, l’Irlande, la Grande-Bretagne, la 

France, l’Espagne et le Portugal

� La Vélodyssée®, 

est reliée à la Loire à Vélo,

partie française de

l’EV6, à l’EV4 et bientôt 

à l’EV3.



La pls...

� Une coordination nationale portée initialement par Loire-
Atlantique Tourisme puis relayée par Charente-Maritime 
Tourisme depuis 2014

� Une équipe de coordination qui s’est renforcée au fil du 
temps : 1 chef de projet à temps plein, 1 chargé de projet 
web à 80%, 1 assistance administrative à 30%

� Plus de 100 correspondants métier mobilisés dans les 
différents groupes de travail sur les 4 Régions et 9
Départements partenaires

� Un budget mutualisé de 610 000 € sur la phase 2 de 
partenariat 2014-2016 (participation forfaitaire de 15 000 €
par an, par département et par région)

LA VÉLODYSSÉE,
C’EST AUSSI…



Une dynamique de réseaux et un 
travail d’équipe autour d’une 
coordination nationale

Les 
Territoires 

Partenaires 
et leurs 
réseaux

La 
coordination 

nationale



COMITÉS TECHNIQUES

Co pilotes CoTech1 = CG44/CG64

Pilote CoTech3 = CDT40

INFRASTRUCTURE & 
SIGNALISATION

Pilote CoTech2 = Agence Rég. PDL

MARKETING 
& IDENTITÉ

COMITÉ DE PILOTAGE 
LA VELODYSSÉE®

2014-2016

Etat

Fédérations 
d’usagers

Sponsors 
historiques 
DRC / Rn2d

Propositions 
techniques

Validations
techniques/politiques

Partenaires associés 
(voix consultative)

Financeurs du projet

Les collectivités & structures 
associées situées sur la véloroute 

(dont le coordonnateur) 

9 Départements + 4 Régions

SERVICES 
TOURISTIQUES & 
INTERMODALITE

2 cellules experts (et 
des référents action)
� Relations Presse
� Web/webmarketing
� Médias Sociaux (?)

2 cellule experts  
� Observation
� SIG

FVT

Chef de projet
Chargé de projet web (80%) – Assistante (30%) 

1 voix par structure associée 
soit 2 voix par territoire (sauf 56 et PTC)
+ 1 voix délibérative pour Président CoPil

soit 25 voix au total

Comité
de direction

Coordination nationaleCoDir

Présidé par le Président de Charente-Maritime Tourisme (coordonnateur)

Direction de projet

[Les moyens humains, techniques et logistiques 
mis à disposition du projet par le chef de file 

sont refacturés au collectif] 

3 à 4 membres 
décisionnaires 
des partenaires

Dernière mise à jour : 12/03/2015



BILAN : UNE PREMIERE PERIODE 2011-2013

Ce qu’a permis la coordination nationale

� Donner une identité à l’itinéraire

� Homogénéiser tracés et signalétique

� Homogénéiser les services

� Avoir un interlocuteur unique

� Développer une dynamique de projet nationale 
avec une forte mobilisation des partenaires

⇒ Faire émerger un produit touristique
(lancement de l’itinéraire en juin 2012)



BILAN : UNE DEUXIEME PERIODE 2014-2016

axée sur la consolidation de la coordination 
avec des actions phares

� Développement du site web grâce des moyens dédiés 
(poste de chargé de projet web conforté)

� Production d’un film documentaire avec une diffusion 
sur France TV programmée en 2016

� Un Guide du Routard de La Vélodyssée pour le 
printemps 2016

� Stratégie mutualisée de relations presse

� Poursuite d’un travail coordonné sur la mise en 
marché et l’observation



POURQUOI INTEGRER NOTRE RESEAU ?

Ce que vous permet le réseau 
La Vélodyssée® / Accueil Vélo©

� Entrer dans une dynamique en pleine croissance

� Bénéficier de la notoriété des marques La Vélodyssée et Accueil Vélo au 
travers de l’ensemble des actions de promotion réalisées à tous niveaux

� Disposer d’une visibilité sur les sites web de La Vélodyssée et France Vélo 
Tourisme (portail national)

� Avoir la possibilité de renforcer la visibilité de votre établissement sur les sites 
web de La Vélodyssée et de France Vélo Tourisme en achetant une 
annonce sur des pages ciblées

� Avoir la garantie d’apparaître dans les guides officiels de La Vélodyssée 
(Chamina, Itinérance à Vélo, Guide du Routard)

� Améliorer la visibilité de son établissement auprès des Tours Opérateurs, etc.

⇒ Améliorer sa visibilité auprès des touristes à vélo et améliorer le taux de 
remplissage de son établissement tout au long de l’année



Exemple d’une annonce sur le 
site web de La Vélodyssée 

(étape dans les Landes)
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Quelques outils à destination 
des professionnels du réseau

1ère Rencontre des professionnels labellisés Accueil Vélo© de Vendée� 02 novembre 2015 � La Tranche-sur-Mer



DES OUTILS MUTUALISES



DES OUTILS MUTUALISES



UN ESPACE PRO
Réservé aux professionnels du réseau La Vélodyssée



� 1ère e-News en juin 2015 

� 2ème e-News en octobre 2015

� Taux d’ouverture #1 : 41,8%

UNE E-NEWS PRO

L’avis des professionnels 
vendéens ?
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Comité d’Itinéraire  � Moliets � 16 septembre 2013

®
Focus sur les actions phares 
de l’année 2015

1ère Rencontre des professionnels labellisés Accueil Vélo© de Vendée� 02 novembre 2015 � La Tranche-sur-Mer



LES ACTIONS PHARES 2015

Le Dossier de Presse
« Changer de point de vue 
sur les vacances à Vélo »



LES ACTIONS PHARES 2015

4 FlashNews
Printemps 2015

Panoramas / La Vélodyssée 
vue de…

Rentrée 2015
La Vélodyssée : des séjours 
clés en main pour profiter de 

l’arrière-saison à vélo ! 

Eté 2015
La Vélodyssée, un parcours 

100% Famille 

En cours
Les bonnes résolutions 2016
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161 240€
en équivalences

publicitaires                             
pour l’année 2015 

25
retombées médias 

+ de         
65 millions  

de personnes 
touchées

(source audience OJD)

34 visuels publiés 

retombées print 

retombées online

56 % 
40 % 

retombées TV4 % 

14
retombées dans les 

médias print 

EN UN CLIN D’ŒIL 
Les relations médias du 1er semestre 2015 

17 retombées sur le 

parcours de la Vélodyssée 
dans sa globalité 



ANALYSE QUALITATIVE DU 1 er SEMESTRE 2015
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CONSTATS :

+ Une belle visibilité dans les médias Print pour l’année 2015 avec des parutions dans des médias à forte audience
(Biba, Maxi, Télé 7 jours, Aujourd’hui en France ...).

+ La Vélodyssée est également bien présente de manière ONLINE sur des médias prescripteurs (Au Féminin,
Sénior Actu, Ouest-France…).

56%

4%

40%

Retombées par type de média

Retombées print Retombées TV Retombées Online



L’audience
du site web 
(en nombre de visites)

LES ACTIONS PHARES 2015

2015
(projection au 

31/12/2015)

Évolution en % 
2015/2014

Évolution en %
2014/2013

Audience FR 308 000 +29 % +10 %

Audience EN 77 000 +13 % +0 %

Audience sur 
FVT

51 000 +64 % +190 %

Audience 
cumulée

436 000 +29 % +14 %

0
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30 000

40 000

50 000

60 000
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Web : les indicateurs comportementaux

� 4,76 pages vues par visite 

� Environ 5min05 passées par page

� Taux de rebond de 39,19 %

� Des visiteurs intéressés par le contenu

Période étudiée : 1 janvier – 31 août 2015 

LES ACTIONS PHARES 2015



Web : top 10 des pages vues

LES ACTIONS PHARES 2015



LES ACTIONS PHARES 2015

Les carnets de route à destination des TO



LES ACTIONS PHARES 2015

Les séjours clés en main en ligne



Le guide du Routard

� 2ème guide de la collection après La Loire à Vélo

� Un guide de 256 pages quadri couvrant toute La Vélodyssée® 
découpée en 12 itinéraires de 3 à 8 étapes 

� Parution fin avril 2016

� Conférence de presse de lancement avec Philippe Gloaguen

� Une audience garantie : titre au catalogue national HACHETTE 
TOURISME et référencé dans les réseaux des points de vente de 
guides de voyage en France, Belgique, Suisse et Canada

� Une version du guide téléchargeable au format e-book sur 
tablettes et smartphones

� Un premier tirage prévisionnel de 10 000 exemplaires + 
réimpression en cas de rupture de stock

LES ACTIONS PHARES 2015/2016

La Vélodyssée



LES ACTIONS PHARES 2015/2016

Un film France Télévisions

� Une action qui s’inscrit dans le 
prolongement de la web-série Ici 
Rider réalisée en 2014

� Un film documentaire de 52’ pour faire découvrir le voyage à 
vélo avec pour décor les 1250 km de La Vélodyssée. Un vrai 
regard sur la France en quête de bonheur et d’insouciance

� Le concept = raconter l’histoire d'un jeune homme parti à vélo 
sur La Vélodyssée. A travers son parcours initiatique, le film a 
pour objectif de donner une âme à la piste.

� Tournage réalisé du 18 au 29 juillet 2015 (météo peu clémente) 

� En avant-saison 2016 diffusion TV et web TV sur France 3 Régions 
et, dans un second temps, sur la chaîne Voyage



Une prochaine convention triennale 2017-2020 sous le 
signe de l’EuroVelo1 avec des moyens accrus

LES PERSPECTIVES



L’EuroVelo 1

� 8000 km d’itinéraire 

� Une EuroVéloroute
traversant 6 pays : 
Norvège, 
Royaume-Uni, 
Irlande, France, 
Espagne, Portugal. 

PROJET EUROVELO 1



�Validation à l’unanimité pour l’engagement de La
Vélodyssée sur le projet EV1 lors du Copil du 21/05/2015

PROJET EUROVELO 1

� L’EV1 est la plus longue EuroVelo.

� Elle est à un stade d’avancement 
variable en fonction des pays mais 
elle représente un formidable 
potentiel en terme de destination,

� La Vélodyssée, au sud et au nord, a
développé des partenariats qui ont
donné envie d’aller plus loin.

� Il est proposé à La Vélodyssée de
participer à un projet transnational
(programmes européens en cours
de sélection).



4 Champs d’application

PROJET EUROVELO 1

1. Faire émerger une communauté vélo  : grâce à 
une stratégie commune de marketing et de 
coopération

2. Faire de l'EV1 une destination d'excellence en 
Europe : en impliquant toute la chaine d’acteurs 
indispensables au développement touristique

3. Rendre les voyages à vélo attractifs et faciles : en 
développant les services et le jalonnement 

4. Rendre le succès visible et mesurer l’impact 
économique : en mettant en place un système 
d’évaluation commun
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Comité d’Itinéraire  � Moliets � 16 septembre 2013

®

Vos questions

1ère Rencontre des professionnels labellisés Accueil Vélo© de Vendée� 02 novembre 2015 � La Tranche-sur-Mer



www.lavelodyssee.com



Votre contact
Sabine ANDRIEU

Chef de projet coordinatrice

���� coordination@lavelodyssee.com

���� 06 68 43 86 21


