
Cet été, voyagez à vélo en France !

Prêt à vivre une aventure à vélo tout près de chez soi ?
Redécouvrir la France et ses pépites, à son rythme et sans contraintes ! Avec ses 15 000 km d’itinéraires, les possibilités 
pour s’échapper depuis chez soi le temps d’un week-end ou plusieurs jours sont innombrables : 21 grands itinéraires 
balisés sillonnent le pays, avec plusieurs parcours adaptés aux débutants et aux familles. 

+ Tous les conseils pour débuter

+ 65 suggestions week-ends et + 

+ 4000 établissements Accueil Vélo

autour des parcours

+ Des boucles pour pédaler en rond

+ Des témoignages de voyageurs

+ 1 calculateur vélo pour trouver le meilleur trajet

+ 83  séjours proposés  par des agences 

spécialisées

www.francevelotourisme.com, c’est :

#JeVoyageAVelo

Voir notre dossier de presse
(les contacts pour chaque itinéraire)

Contact Presse : 
Florent Tijou 
florent.tijou@francevelotourisme.com -  02 53 35 38 34

Depuis le déconfinement, une fréquentation des itinéraires en hausse

+ +11 % de passages de vélos du 11 au 17 mai par rapport à 2019

+ Un week-end de l’Ascension en pointe avec une fréquentation cyclable 2 fois plus importante qu’en 2019 

+ + 110 % de visites en plus sur le site francevelotourisme.com depuis le déconfinement

Préparer son (premier) voyage à vélo : rien de plus simple !
Visualiser en quelques clics les itinéraires à proximité de chez soi, calculer le meilleur parcours ou se laisser guider selon ses 
envies, son niveau et la destination choisie. Pour les plus sportifs, des parcours VTT sont également disponibles. 

La préparation s’organise aussi sur les réseaux sociaux, où un groupe Facebook de 15 000 membres échange 
continuellement sur le voyage à vélo en France. 

#JeVoyageAVelo : les acteurs du tourisme à vélo mobilisés pour la reprise
Les acteurs du tourisme à vélo (21 itinéraires, 7 destinations et des agences de voyages) se mobilisent 

pour mettre le voyage à vélo au cœur des vacances estivales à travers une campagne de promotion 
commune autour du hashtag #JeVoyageAVelo

Source : Bulletin n°1 fréquentation vélo et déconfinement édité par Vélo & Territoires en lien avec le ministère de la Transition écologique et solidaire.
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