
Entre le 12 et le 28 février 2019, 67 % des profession-
nels du tourisme vendéen référencés «Accueil Vélo©» 
(hébergeurs, sites de visite, loueurs/réparateurs de vélo) qui 
ont été sollicité, ont répondu à l’enquête de fréquentation 
réalisée par Vendée Expansion, sur l’itinérance à vélo. Ces premiers 
résultats permettent de mieux cerner les principales 
tendances dans ce domaine d’activités qui représente en Vendée 
au 31/12/2018, 178 structures référencées «Accueil Vélo©».
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L’itinérance à vélo 
progresse en Vendée
pour 33 % des répondants et 
se stabilise pour 55 % d’entre 
eux
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connait la marque 
« Accueil Vélo © »

l’itinérance à vélo 
en Vendée
chiffres clés 2018

  
 La Vendée bénéficie d’une position 
privilégiée pour l’itinérance, entre les deux portes 
d’entrée et de sortie que sont Nantes et La Rochelle. 
Les aménagements de qualité et sécurisés sur le 
linéaire vendéen (63% de l’itinéraire en site propre), 
permettent une forte pratique familiale (50% des 
usagers) qui se traduit par une très forte
présence d’enfants (42% des groupes sont compo-
sés d’enfants).
Extrait de l’étude de fréquentation et des retombées éco-
nomiques de l’EV1 – La Vélodyssée en Vendée – 2018  
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Itinérant à vélo : touriste voyageant 
à vélo et faisant des étapes régulières 
le long de son parcours.
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