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Toute la France à vélo à portée de clics
France Vélo Tourisme dévoile son nouveau site
Envie d'aventures douces et régénérantes à vélo... ne cherchez plus ! Avec son nouveau site web
France Vélo Tourisme présente de manière très détaillée les parcours vélo en France. En 2019,
nouveaux itinéraires cyclables, nouvelles rubriques et fonctionnalités pour plus de bonheur à vélo.
“France Vélo Tourisme est une collaboration originale entre les acteurs publics et privés qui composent
et développent la filière du voyage à vélo pour tous. Son ambition ? Hisser la France au 1er rang des
destinations mondiales pour le vélo. Aujourd’hui, notre collectif est très fier de vous présenter la
nouvelle formule de son outil phare, fruit de deux ans de travail : www.francevelotourisme.com. Pas
moins de 15 000 km, 60 000 points d’intérêt, 17 itinéraires et 6 destinations y sont proposés à une
clientèle cycliste novice ou chevronnée, férue d’une expérience en solo, duo, en famille ou entre amis,
de 2 à 99 ans.”

Lionel Habasque, président de France Vélo Tourisme.

Le voyage à vélo accessible à tous, partout
En attendant que le mercure remonte, pour les débutants ou chevronnés, toutes les informations
nécessaires à un prochain voyage à vélo sont accessibles sur www.francevelotourisme.com. Pour un
parcours à la demi-journée, une longue balade ou encore une semaine d’aventures à vélo, ce site
facilite la découverte de ce mode de vacances itinérant.
Vaste choix de véloroutes, calculateur d’itinéraires, services Accueil vélo dédiés aux
cyclistes, conseils pratiques, séjours clé en mains, témoignages, moteur d’envies et ses
suggestions de trajets en fonction du niveau, de la durée de parcours et des centres
d’intérêt du cycliste… Ce nouveau site web propose un affichage optimisé pour
smartphones et tablettes. Ainsi, on continue à affiner son périple en cours de route.
Un carnet de route enrichira bientôt les fonctionnalités du site.

France Vélo Tourisme & son site web en bref






Un site web de référence depuis 2011
15 000 km d’itinéraires détaillés
1,46 Million de visites
4,87 Millions de pages vues
Copropriétaire de la marque Accueil Vélo qui regroupe 3 400 prestataires
Contact : France vélo Tourisme 5 rue Santeuil 44000 Nantes –
nicolas.pinson@francevelotourisme.com / 02 53 35 38 35 / 06 84 14 53 15

Une offre à la carte
17 itinéraires et 6 destinations...

(Re)découvrir la France et ses pépites
Patrimoine, paysages, petits villages, sites
touristiques, domaines viticoles, gastronomie, à
vélo tout prend une autre saveur. Sans compter
l’effet rencontres au détour d’une voie verte…

Effet addictif garanti !
Une fois goûté à ce type de vacances, on
succombe à l’ « effet collection » grâce au
réseau d’itinéraires cyclables présentés. Une
fois, deux fois, trois fois… on prend le guidon
pour découvrir, sourire aux lèvres, la France à
vélo sur quelques jours ou un mois, voire pour
une très longue et heureuse aventure ! Avec
www.francevelotourisme.com, les prochaines
vacances se feront forcément à vélo !

Les itinéraires & destinations France
Vélo Tourisme
17 Itinéraires
L’Avenue verte London Paris
Tour de Manche - EuroVelo 4
La Véloscénie
La Meuse à vélo - EuroVelo 19
La Vélo Francette
La véloroute des fleuves - EuroVelo 6
La Loire à Vélo
La GTMC
La Vélodyssée – EuroVelo 1
Le Tour de Gironde à Vélo
Le Tour de Creuse à vélo
La Vallée du Lot à vélo

Le Canal des 2 Mers à vélo
ViaRhôna
La Méditerranée à vélo – EuroVelo 8
Passa Païs (sortie mars 2019)
Vallée & Gorges de l’Aveyron (sortie avril 2019)

6 Destinations
Bretagne à vélo
Bourgogne Franche-Comté à vélo
L’Alsace à vélo
Pays de la Loire à vélo
Nantes Vélo Tourisme
Centre-Val de Loire à vélo

Les membres du CA, adhérents & partenaires de France Vélo Tourisme
CA : Terdav | Tourisme & Territoires | Union Sport & Cycle | Vélo & Territoires | Moniteurs Cyclistes Français La
Vélo Francette | Inddigo | Destination Régions | Caminéo | Offices de Tourisme de France | L'Auberge du Centre
– Accueil vélo

Adhérents : Grand Angle | CRT Bretagne | Safrantours | CRT Centre-Val de Loire | Richoux Voyages | CRT
Occitanie FFCT | SPR Pays de la Loire | Bourgogne Franche-Comté Tourisme | La Véloscénie | La Vélodyssée |
Charentes Tourisme| EuroVelo 4 | Loire Itinérances | FFCT

Partenaires : DGE | Hachette Livre | Abicyclette | France à vélo | Escapade Gourmande| Evazio | Rando Vélo |
Safrantours | Grand Angle | Le Vélo Voyageur | La Bicyclette Verte | Cartovélo

Plus d’informations
Espace presse : www.francevelotourisme.com/espace-presse
Vidéo : www.francevelotourisme.com/espace-presse/video
Contact : France vélo Tourisme 5 rue Santeuil 44000 Nantes –
nicolas.pinson@francevelotourisme.com / 02 53 35 38 35 / 06 84 14 53 15

