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Chiffres clés 2016

Fréquentation des pistes cyclables vendéennes d’intérêt départemental pendant l’année 2016

La Vendée : 1.800 km
d’itinéraires « Vendée Vélo »
960.000 cyclistes
+ 5,6 % par rapport à 2013

BOUIN

LA GUERINIERE

LES EPESSES

174 prestataires labellisés
« Accueil Vélo »
75.000 brochures
« Vendée Vélo » diffusées

SAINT AUBIN DES ORMEAUX
SAINT GEORGES DE MONTAIGU

BOIS DE CENE

BARBATRE

FROIDFOND

LES BROUZILS

SAINT JEAN DE MONTS
SAINT HILAIRE DE RIEZ

LA GENETOUZE

COEX

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

REAUMUR
BRETIGNOLLES SUR MER

LA ROCHE SUR YON

LES SABLES D'OLONNE
MERVENT

Fréquentation cyclable en 2016
------------ 157 188

TALMONT SAINT HILAIRE

------------ 31 725
------------ 270

TRIAIZE

SAINTE RADEGONDE DES NOYERS

LA TRANCHE SUR MER

Itinéraires cyclables existants en site propre
(pistes cyclables, voies vertes)
Itinéraires cyclables existants en site partagé
(véloroutes)
Boucles locales « Vendée Vélo »
Sources : Pôle Tourisme - Vendée Expansion ; Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement.
Note de lecture : Données de comptage 2015 sur la commune de la Tranche sur Mer en raison d’un problème d’éco-compteur pendant la période estivale.
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MAILLEZAIS

L’offre touristique «vendée vélo»
Mai 2017

1.800 kilomètres d’itinéraires cyclables en Vendée en 2016
Dont 1.150 kilomètres de pistes d’intérêt départemental en site propre
ou partagé et 650 kilomètres de boucles locales (communales ou intercommunales) référencés «Vendée Vélo».
		
La Vélodyssée® en Vendée, c’est :
		200 kilomètres dont 125 kilomètres en site propre ;

		
		
La Vélo Francette® en Vendée, c’est :
		10 kilomètres.

Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement ; France Vélo Tourisme; Pôle Tourisme - Vendée Expansion
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Investissements et fonctionnement
Entre 2008 et 2016, le Département de la Vendée a investi plus de 20 M€
au total pour la réalisation de nouveaux itinéraires cyclables, soit une
moyenne de 2,2 M€/an.
Les investissements se répartissent ainsi : 1,8 % pour les études, 1,9 % pour
les acquisitions, 18 % pour les subventions d’investissement aux collectivités et 78,3 % pour les travaux ;
En moyenne, pour l’entretien du réseau d’intérêt départemental (itinéraires cyclables et signalétique), le Département de la Vendée consacre
annuellement un budget d’environ 350 000 €. Par ailleurs, le Département accorde un budget supplémentaire pour les travaux de réfection des
pistes existantes qui peut varier d’une année à l’autre.
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Mai 2017

174 prestataires labellisés « Accueil Vélo© » en 2016
sur le département de la Vendée

Répartition des prestataires « Accueil Vélo© »
par type d’hébergement

Sites touris�ques

23

Oﬃces de tourisme

31

Loueurs/réparateurs

11

Hôtels

24

Gîtes

13

Chambres d'Hôtes

10

Campings

62
0

Prestataires «Accueil Vélo© » en 2016
------------ 13
------------ 5
------------ 1
Itinéraires cyclables existants en site propre
(pistes cyclables, voies vertes)
Itinéraires cyclables existants en site partagé
(véloroutes)
Boucles locales « Vendée Vélo »
Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement ; France Vélo Tourisme; Pôle Tourisme - Vendée Expansion
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La marque « Accueil Vélo© » est attribuée à des hébergeurs,
loueurs/réparateurs de vélos, offices de tourisme et sites touristiques selon un cahier des charges précis. Parmi les 2.740
prestataires « Accueil Vélo© » recensés en France au début de
l’année 2017, plus de 6 % se situent sur le département de la
Vendée.
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+ 5,54 %

de cyclistes sur les pistes départementales entre 2013 et
2016.

960 000

cyclistes ont emprunté les pistes départementales en 2016.

Milliers

Profil mensuel et journalier de la fréquentation en Vendée

Une fréquentation annuelle en progression

350

80 % de la fréquentation
annuelle sur les pistes
cyclables vendéennes est
observée sur la période
d’avril à septembre et plus
de 50 % durant la saison
estivale (juillet et août).

300
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2 630

150

cyclistes en moyenne par jour en 2016.

100
50

Analyse par secteur touristique et pic de fréquentation
Territoire

0

Fréquentation
annuelle

Moyenne
journalière

Part en %

Fréquentation
estivale

Part en %

Fréq. estivale /
fréq. annuelle
54,5 %

Littoral

855 955

2 339

88,9 %

466 192

92.4 %

Rétro-littoral

15 962

44

1.7 %

6 360

1,3 %

39,8 %

Pays Yonnais

38 494

105

4,0 %

12 230

2,4 %

47,3 %

Sud Vendée

27 627

75

2,9 %

13 076

2,6 %

47,3 %

Bocage

24 452

67

2,5 %

6 668

1,3 %

27,3 %

Lecture : sur le littoral, la fréquentation des pistes départementales pendant l’été représente
54,5 % de la fréquentation sur l’année.

80%

- Dimanche 31 juillet : dans le Sud Vendée et sur le Rétro-littoral en raison d’une météo clémente
- Semaine du 8 au 14 août : sur le littoral du fait d’un temps particulièrement ensoleillée
- Dimanche 27 novembre : dans le bocage au vu de la randonnée des Bichottes
- Dimanche 2 octobre : dans le Pays Yonnais suite au 45ème tour de Vendée.

41%
32%

39%

37%

63%

37%

20%
0%

Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement ; Vendée Expansion
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63%

61%

59%

60%
40%

Journées les plus fréquentées par secteur touristique :

68%

Li�oral

Rétro-li�oral Pays Yonnais Sud Vendée
Semaine

Week end

Bocage

Sur le littoral, la fréquentation sur les pistes cyclables est davantage
lissée entre la semaine et
le week end par rapport
aux autres secteurs touristiques où la fréquentation cyclable est plus importante pendant le week
end.
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Profil journalier de la fréquentation estivale

Une fréquentation estivale sensible à certains facteurs

15%

cyclistes en moyenne par jour durant la période estivale
(juillet et août). La fréquentation moyenne journalière estivale est 3,1 fois supérieure à la fréquentation moyenne journalière sur l’année.

Dimanche

+ 1,27 %

de fréquentation sur les pistes départementales entre 2013
et 2016 pendant la période estivale (+ 10,7 % hors période
estivale).

Jeudi

14%
14%

Mercredi

14%

504 526

cyclistes ont emprunté les pistes départementales durant
l’été 2016.

8 138

4%

6%

15,0%

16%

18%

20%

12000

Temps ensoleillé avec
32° C en moyenne

8000

5,0%

2,8%

0,5%
8-9h

14%

16,5%

6,7%

6-7h

12%

Fréquenta�on annuelle

Temps ensoleillé avec
28° C en moyenne

10000

0-5h

10%

14000

12,5%

0,3%

8%

16000

20,0%

0,0%

2%

Sensibilité aux conditions météorologiques
20,3%

10,0%

17%

14%
13%

Lundi

Fréquenta�on es�vale

24,7%

15,0%

28 % de la fréquentation
estivale est observée pendant le week end et 72 %
en semaine avec un pic
de fréquentation le mercredi.

15%
14%

Mardi

0%

30,0%

14%

12%
12%

Vendredi

Analyse par créneau horaire

25,0%

13%

Samedi

33 % de la fréquentation
annuelle est enregistrée
pendant le week end et
67 % en semaine.

18%

10-11h

12-13h

14-15h

16-17h

18-19h

20-21h

0,7%

6000

22-23h

4000

Plus des 3/4 de la fréquentation estivale sur les pistes départementales
vendéennes est enregistrée entre 10h et 17h avec des pics de fréquentation entre 10h-11h et 16h-17h.
Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement ; Vendée Expansion
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23 mm de pluie
Temps par�ellement
nuageux

28 mm de pluie

2000
0

1-juil.

8-juil.

15-juil.

22-juil.

29-juil.

Fréquenta�on 2016

5-août

12-août

Moyenne journalière es�vale 2016

19-août

26-août
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Le profil de la clientèle itinérante sur la Vélodyssée®
en Vendée

L’itinérance à vélo
Près de 32 prestataires «Accueil Vélo©» ont répondu à l’enquête réalisée par
Vendée Expansion. Ces premiers résultats permettent de dégager les tendances
d’activités pour l’année 2016.
Plus de 84 % des professionnels du tourisme interrogés déclarent avoir reçu des
itinérants à vélo durant l’année 2016 et 92 % observent une fréquentation stable
ou supérieure par rapport à l’année dernière.

129

Répartition du nombre d’itinérants à vélo comptabilisés en 2016 chez les prestataires «Accueil Vélo©»
34%

21%

21%

De 11 à 20

De 21 à 40

Durée moyenne de séjour

64 km

Nombre moyen de kilomètres parcourus par jour

66 €

Nombre moyen annuel de
nuitées par établissement
pour des itinérants vélo

74 %

des nuitées sont enregistrées sur la période estivale

35 %

des itinérants à vélo sont
d’origine étrangère dont :
- 35 % sont belges
- 25 % sont néerlandais
- 14 % sont anglais
- 4 % sont espagnols

Dépense moyenne par jour et par personne
Mode d’hébergement privilégié :
1. Les Campings
2. Les Hôtels
3. Les Chambres d’hôtes

Typologie de la clientèle

17%
7%

De 1 à 10

9 jours

De 41 à 100

Plus de 100

48,60%

33%

Dans les offices de tourisme
En 2016, sur 28 structures d’information touristique de Vendée, on enregistre
près de 800 demandes liées à l’itinérance à vélo dont 450 uniquement pendant la
saison estivale (juillet et août).

Couple

18,60%

19,70%

Seul

Avec des amis

67%
13,10%

Autres (1)

Clientèle française

Clientèle étrangère

Sources : Etude clientèle sur la Vélodyssée - CDT 44/85/17/40 ; Vendée Expansion, Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement.
(1) : En famille avec des enfants, en famille sans enfants, avec des amis, en club, en groupe avec une agence ou un tour opérateur.
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promotion & commercialisation
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2 sites internet spécifiques dédiés au vélo

> vendeevelo.vendee.fr présentant les pistes cyclables d’intérêt départemental.
> vendeevelo.vendee-tourisme.com (traduit en plusieurs langues : Anglais,

Allemand et Néerlandais) avec ses fonctionnalités propres (carte interactive présentant
les pistes cyclables du département, géolocalisation des prestataires «Accueil Vélo©» et
commercialisation de séjours spécifiques vélo).
Sur le site Vendée vélo de
Vendée Tourisme :
+ 3,11 % de visites en 2016
par rapport à l’année dernière.

Pays étrangers :
10 %
19 %

41 %
Origine géographique
des sessions
41 %
19 %
0,01 % à 8 %
Et 10 % via les pays
étrangers

Début Janvier 2017, la requête nationale «Itinéraire Vélo» positionne les
deux sites internet Vendée Vélo dans la première page de résultat en 10ème
et 11ème position alors qu’ils n’apparaissaient pas dans les 3 premières
pages de résultat en 2013.

75 000 brochures « Vendée Vélo » de Vendée Tourisme
diffusées en 2016
Elle présente l’offre de pistes cyclables départementales et locales estampillées «Vendée Vélo » ainsi que l’ensemble des prestataires labellisés «Accueil Vélo©» de Vendée.

Chiffres clés du tourisme à vélo en France
2ème position des destinations mondiales du tourisme à vélo ;
2 milliards d’euros de chiffre d’affaires;
9,2 millions de séjours au cours desquels les Français ont pratiqué
le vélo ou le VTT ;

298 tour-opérateurs ont programmé la France à vélo

(contre 201 en 2012) ;

1,5 million d’euros par an en moyenne d’investissement pour les
Sources : Conseil Départemental de la Vendée, Secteur Aménagement ; DGCIS, Chiffres clés du tourisme à vélo en 2012 ; Vendée Expansion ;
google.fr ; Ministère en charge des sports ; DGE, Baromètre 2015 du tourisme à vélo en France.
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départements et les régions

MéTHODOLOGIE ET LEXIQUE
Mai 2017

Méthodologie
Cette étude a été réalisée suite à la constitution d’un groupe de travail en mars
2016 sur «l’observation de la pratique à vélo en Vendée» entre Vendée Expansion
et le secteur Aménagement et le service Observatoire du Conseil Départemental.
Partant d’une volonté de valoriser la filière vélo et les données de comptages, l’objectif est de proposer une analyse sur la fréquentation du réseau cyclable à destination des professionnels du tourisme, des élus et des partenaires institutionnels.
Cette analyse utilise les données collectées par les 24 compteurs du Département
répartis sur le territoire et des informations collectées par Vendée Expansion auprès des professionnels du tourisme.
2 dispositifs ont été ménés sur l’ensemble du territoire vendéen :
•

Une enquête quantitative et qualitative a été envoyée aux prestataires labellisés «Accueil Vélo©» afin de comptabliser le nombre d’itinérants à vélo ainsi
que la typologie de la clientèle à vélo.

•

Une enquête et/ou un recueil des données via tourinsoft pour évaluer le
nombre de demandes liées à l’itinérance à vélo et le nombre de demandes
liées au vélo au sein des offices de tourisme de Vendée .

Cette étude a également été réalisée à partir des données issues de l’enquête
2015 auprès des prestataires Accueil Vélo© «la clientèle itinérante pratiquant la
Vélodyssée®» . Cette vaste enquête est issue d’un partenariat entre les départements de la Vendée, la Loire-Atlantique, la Charente Maritime et les Landes.
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Lexique
Accueil Vélo© : Marque nationale dont l’objectif est de valoriser les prestataires
touristiques et de loisirs se situant à moins de 5 kilomètres d’un itinéraire cyclable
répondant au cahier des charges Véloroutes et Voies Vertes et proposant des équipements et services spécifiques pour les touristes à vélo.
La Vélodyssée® : Partie française de l’EuroVélo 1, aussi nommée Vélo route de
l’Atlantique. Elle représente 1 200 km entre Roscoff et Hendaye. Elle est composée
de plus de 70 % d’itinéraire en site propre c’est-à-dire sans voiture.
Piste cyclable (ou site propre) : Voie séparée de la chaussée, uni ou bidirectionnelle
exclusivement réservée aux cyclistes (code de la route).
Voie partagée : Portion d’itinéraire cyclable empruntant une voie à faible circulation.
Voie verte : « Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers » (code de la route). Les piétons, les cyclistes, les
personnes à mobilité réduite, les rollers… l’utilisent pour le loisir, le tourisme et les
déplacements quotidiens.
Boucle locale : Circuit cyclable développé par les communautés de communes ou
communes répondant à des critères qualité et intégré à «Vendée Vélo» par le Département de la Vendée.
Vendée Vélo : Démarche partenariale entre le Département, Vendée Expansion, les
pôles touristiques et les offices de tourisme afin de développer et de valoriser d’une
part les itinéraires cyclables répondant à des critères de qualité, de sécurité et d’intérêt patrimonial et/ou touristique et d’autre part l’offre de services associée à la
pratique du vélo loisirs en Vendée.
Touriste itinérant : Il emprunte un itinéraire à vélo pendant plusieurs jours en changeant d’hébergement au fil de son parcours.
Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02 51 44 90 00 - E-mail : f.meslet@vendee-expansion.fr
Création, rédaction, édition : Service d’Observation territoriale et touristique. Contact : Florence Meslet

w w w . v e n d e e - e x p a n s i o n . f r

Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 44 90 00 - E-mail : f.meslet@vendee-expansion.fr
Contact : Florence MESLET - Directeur de la publication : Eric GUILLOUX
Création, rédaction, édition : Service d’Observation territoriale et touristique.

w w w . v e n d e e - e x p a n s i o n . f r

Conseil départemental de la Vendée - 40 rue du Maréchal Foch - 85923 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 28 85 85 85 - E-mail : amenagement-tourisme@vendee.fr
Contact : Direction de la Contractualisation et de l’Ingénierie Territoriale
Service Ingénierie Territoriale

w w w . v e n d e e . f r

Le tourisme à vélo
en vendée

Cette publication est issue d’un partenariat entre
Vendée Expansion et le Conseil Départemental
de la Vendée. Elle vise à mesurer l’importance et
l’évolution de la pratique du vélo sur le département de
la Vendée ainsi qu’à appréhender les comportements,
usages et typologies de clientèles liés au tourisme
à vélo.

