
de clientèle étrangère
(contre 16 % en 2019)
La Covid-19 a clairement eu
un impact sur leur présence

des hébergeurs
ont enregistré plus de
40 nuitées sur l’année
(-14 pts par rapport à 2019)

de la clientèle
connaît la marque
« Accueil Vélo © »
(-17 pts par rapport à 2019)

l’itinérance à vélo
en Vendée
Chiffres clés 2020

55%

96%

33%

Itinérant à vélo : touriste voyageant à vélo
et faisant des étapes régulières le long de
son parcours.

Touriste à vélo pratiquant un circuit en étoile :
touriste qui séjourne dans un hébergement
touristique pour plusieurs nuits et dont la
principale activité pendant le séjour est de
pratiquer le vélo en partant de l’hébergement.

Définitions
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54%
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Entre le 16 février et le 17 mars 2021, 80 % des professionnels
du tourisme vendéen référencés « Accueil Vélo © »
(hébergeurs, sites de visite, loueurs/réparateurs de vélo et
offices de tourisme) qui ont été sollicités, 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 décembre 2020,
179 structures référencées «Accueil Vélo ©»

des établissements
interrogés ont reçu
des itinérants à vélo

des établissements
situés le long de La
Vélodyssée ont reçu
des itinérants à vélo

45%
de 1 à 20

22%
de 21 à 40

des labellisés indiquent que
la marque « Accueil Vélo © »
a permis de développer
l’accueil des randonneurs
à vélo

L’itinérance à vélo progresse
en Vendée pour 17 % des
répondants, se stabilise pour
37 % d’entre eux et diminue
pour 46 % des structures (la
crise sanitaire du Covid-19
semble être la cause principale
de cette tendance baissière)

Une fréquentation
principalement estivale
(21 % en avant-saison, 16 % en
après-saison et 10 % toute l’année)

des structures ont reçu des
touristes à vélo qui
effectuent des circuits
« en étoile »
(+14 pts par rapport à 2019)
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