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 23 à 25 millions de Français de 4 ans et plus (40 % de la population)
déclarent avoir une pratique régulière du vélo, 10 millions en font
occasionnellement

 30 à 36 % des Français déclare utiliser le vélo comme mode de
déplacement

 5 % pratique quotidiennement

 Les Français pratiquent en moyenne 87 km / an contre 300 km dans
les Pays du Nord de l’Europe (Pays-Bas et Danemark entre 800 et 1000
km / an)

 La pratique du vélo chute après 15 ans (2/3 des enfants font du vélo)
40 % de 15 à 60 ans

Sources 
•Economie du vélo -
Atout France 2009

Pratiques et 
usages du véloDonnées de cadrage
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Marché 
et usages 

du vélo

Sources 
•Economie du vélo -
Atout France 2009

Le VTT est le vélo le plus vendu en France (47 % des ventes en 2008)
contre 14 % de VTC et 7 % de vélos de ville

Sur les itinéraires cyclables routiers, le vélo de course est le vélo le
plus utilisé alors que sur voie verte, le vélo de course et le VTT sont
les plus utilisés mais il existe une surreprésentation du VTC.

Les ventes de vélos à assistance électrique augmentent (15 700
unités vendus en 2008)

Une distorsion 
entre le type de 
vélo acheté 
(sport, haute-
technologie) et 
la pratique 
réelle 
(promenade, 
utilitaire)



Pratiques et 
usages du vélo

Vélo de course VTC / vélo de ville

VTT Vélo électrique

Les vélos

Tourisme Loisirs

Déplacement Sport

Les usages

Les locaux
Les 

excursionnistes

Les touristes en 
séjour

Les touristes 
itinérants

Les 
usagers



Profil des pratiquants

LOISIR / TOURISME
22 millions de prat. 

7,3 millions

ITINERANT
1.1 millions de prat.

SPORTIF SUR ROUTE
2 millions de prat.

UTILITAIRE
17  millions de prat.

Objectif Le vélo est un mode 
de découverte, un 
moment de détente

Le vélo comme mode 
de déplacement 
touristique étape par 
étape

L’effort physique est
le motif d’une sortie 
vélo.

Le vélo comme mode  
de déplacement : 
travail, école, 
services, commerces, 
…

Distance 15 à 35 km, sortie en 
famille 
- en zone rurale et 
périurbaine

Déplacement d’étape 
en étape 60 à 70 km

Plus de 50 km, sortie 
en groupe ou seul
- en zone rurale

Déplacement de 
courte distance en 
zone agglomérée sans 
difficulté ni détour

Profil Pratique non
fédérée  en famille, 
touristes /résidents
VTC de préférence

Pratique touristique 
essentiellement 
étrangère  / VTC

Pratique fédérée (FFC, 
FFCT, UFOLEP, ….). 
Vélo de course

Pratique de résidents 
ou touristes Vélo de 
ville / VTC

Les 
itinéraires

Itinéraires sécurisés 
type voie verte
Boucles à forte 
valeur thématique

Grands itinéraires 
structurants 

- Pratique sur route à 
faible trafic
- Pistes et bandes
cyclables en sortie 
d’agglomération

Pratique sur route 
(zone agglomérée) 
sécurisée ou à faible 
trafic et voie verte
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Sources 
•EnquêteEurovélo6 -
2007
•Etude clientèle 
Loire à vélo  -
Région Centre 2005
•Voie Verte : 
Fréquentation et 
impact – AFIT 2003

La pratique du vélo est la motivation principale du séjour

Le touriste à vélo recherche un maillage de l’offre touristique locale

Les touristes à vélo utilisent essentiellement la voiture pour venir sur leur
lieu de pratique (75%) pour ensuite privilégient le vélo une fois sur place.

La pratique
en séjour

Sur la Région 
Centre la 
clientèle 
touristique en 
séjour est 
essentiellement 
francilienne
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La pratique 
en séjour

Le touriste à vélo en court séjour choisi généralement un hébergement
fixe à proximité de l’offre cyclable.

70% des touristes en vélo dorment dans un hébergement marchand.

Retombées économiques portant essentiellement sur l’hébergement et
la restauration. Sur les 60 € dépensés en moyenne / jour par un
touriste en vélo, 70% de ce montant impacte directement le territoire.

Forte demande d’une offre à 
partir des campings (pratique 
en étoile) puis l’hôtellerie. 

Sources 
•EnquêteEurovélo6 - 2007
•Etude clientèle Loire à vélo  -
Région Centre 2005
•Voie Verte : Fréquentation et 
impact – AFIT 2003

7,3 millions 
de séjours 

dont
• 5,5 millions 
de français
• 1,8 millions 
d’étrangers  
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Le vélo passe d’une pratique 
populaire à une pratique 
touristique de CSP +

Une clientèle d’actifs plutôt que 
de jeunes ou de retraités

Sources 
•EnquêteEurovélo6 -
2007
•Etude clientèle 
Loire à vélo  -
Région Centre 2005
•Voie Verte : 
Fréquentation et 
impact – AFIT 2003

La pratique
en séjour
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La pratique 
itinérante

 Le cycliste itinérant effectue un itinéraire à étape sur plusieurs jours
(au moins une nuitée).

L’itinérance représente une faible part de marché (2 à 3% au niveau
national mais qui monte à près de 30% le long de la Loire à vélo).

L’itinérance se pratique de façon organisée ou autonome

 7% des touristes à vélo français sont des itinérants contre 40% des
touristes à vélo étrangers (Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-
Bas, …).

 La Loire à vélo est une des premières destinations mondiales du
tourisme itinérant à vélo.

Une pratique importante en avant et après saison

• 385 000 
séjours de 
français
• 720 000 
séjours 
d’étrangers  

• Dépense 
moyenne : 
•75 € / jour
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Les cyclistes itinérants recherchent 
essentiellement les hébergements à 
la nuitée

La pratique 
itinérante

Sources 
•EnquêteEurovélo6 -
2007
•Etude clientèle 
Loire à vélo  -
Région Centre 2005
•Voie Verte : 
Fréquentation et 
impact – AFIT 2003
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 Plus encore que le touriste en séjour, la notoriété du site, la
présence d’éléments forts et l’hébergement sont déterminants à la
constitution d’une offre cyclable.

Une offre de niche existe pour des destinations très typées ou
insolites

 Les principales difficultés à lever pour développer l’itinérance :

Faciliter l’organisation du séjour

Faciliter l’accès à l’information

La pratique 
itinérante
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La pratique 
touristique 

du vélo
Le touriste à vélo est plus dépensier que la moyenne en raison 
notamment du recours plus fréquent à l’hébergement marchand et à la 
restauration.

65 €

53 €

60 €

75 €

68 €

45 €

Sources 
•Economie du vélo -
Atout France 2009
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La pratique des 
excursionnistes 

et des locaux Les excursionnistes résident à moins d’une heure de l’itinéraire et on 
une pratique à la journée ou demi-journée essentiellement le WE.

 Ils accèdent à l’itinéraire généralement en voiture.

 Cette clientèle est principalement familiale.

 De fortes exigences sur la qualité du produit proposé car la pratique du 
vélo est l’objet de son déplacement à la demi-journée ou journée.

 Ils font peu d’activités autre que le vélo au cours  de leur promenade

Sources 
•EnquêteEurovélo6 -
2007
•Etude clientèle 
Loire à vélo  -
Région Centre 2005
•Voie Verte : 
Fréquentation et 
impact – AFIT 2003

 Ils consomment peu au cours de 
leur sortie (0,72 € / personne)

 Un niveau de dépenses 
compensé par le volume 
important d’usagers 
excursionnistes ou locaux

 La part de CSP + inférieure aux 
pratiques touristiques



19

 Des attentes fortes sur l’aménagement de l’itinéraire

Le résident de proximité présente un niveau de dépenses 
généralement faible dépendant de l’offre en petite restauration à 
proximité des itinéraires (café, snacks…). Cependant, les retombées 
économiques de cette clientèle, pour un produit « rural », ne sont 
pas à négliger.

 Une forte concurrence d’autres offres de loisirs : baignade, visites 
de sites, randonnée, …

Nécessité d’avoir une promotion forte et des outils de 
communication adaptés

La pratique des 
excursionnistes 

et des locaux



Le
s 

ré
si

d
en

ts • Déplacements 
utilitaires

• Promenade

• Attentes fortes 
en matière de 
qualité de 
revêtement

• Mise en réseau 
avec les 
principaux lieux 
de vie 

Le
s 

ex
cu

rs
io

n
n

is
te

s • Clientèle 
majoritairement 
familiale, qui 
recherche des 
aménagements 
cyclables sécurisés

• Attentes fortes en 
matière de qualité de 
revêtement et  
équipements / 
services connexes, 
intermodalité

• Forte promotion / 
communication

• Zone de chalandise 
<1h de déplacement 

C
lie

n
tè

le
 t

o
u

ri
st

iq
u

e 
sé

jo
u

r • Produit thématisé

• Séjour actif / 
pluriactivité en famille, 
en groupe

• Le vélo comme mode 
de découverte d’un 
territoire et  moyen de  
déplacement utilitaire

• Mise en réseau avec les 
pôles 

• Complémentarité avec 
les autres modes de 
déplacements

• Tolérance à un 
aménagement plus 
rustique pour le long 
séjour

To
u

ri
st

es
 it

in
ér

an
ts • Le vélo constitue la 

thématique 
prioritaire : 50 et 
60 kilomètres par 
jour

• Majoritairement 
étrangers (pratique 
autonome ou par 
TO)

• Les attentes : 
linéaire continu, 
(<1000 v/j)

• Signalisation, 
Services / 
hébergements

• Mise en réseau à 
l’échelle régionale

Synthèse des attentes des cyclistes
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Les paysages 
sur le 

territoire 
d’étude

La présence de cours d’eau (le Cher, l’Indre, la Creuse, le Sauldre, l’Anglin)
marque un territoire qui offre des paysages et des reliefs variés.

Il offre une alternance de paysages de grandes cultures (Boischaut Nord), de de
bocage et d’étangs.

La zone du PNR de la Brenne est marquée par la présence des étangs et d’une
nature sauvage alors que l’est du territoire est nettement plus urbanisé avec la
présence de l’agglomération de Châteauroux.

Le Nord du territoire est marqué par la Vallée du Cher dans sa partie solognote.

Un relief doux 
adapté à une 
pratique grand 
public  du vélo



La densité de population permet 
d’envisager une fréquentation 
locale des itinéraires cyclables

Le potentiel 
local de 

pratique du 
vélo 
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L’agglomération de Châteauroux
et la vallée du Cher sont des
territoires qui pourront
bénéficier d’une pratique locale
supérieure au Parc de la Brenne
ou au Pays Boischaut Nord
(surtout dans sa partie sud)

Le département 
de l’Indre a une 
densité de 
population de 34 
hab. / km² contre 
64 hab./km² pour 
la région Centre



Châteauroux
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Le potentiel 
local de 

pratique du 
vélo 

Romorantin

Population 2006

Parc de la Brenne 28 036 hab.

Vallée du Cher et 
du Romonrantinais

78 160 hab.

Castelroussin Val 
de l’Indre

95 380 hab.

Pays du Boischaut 
Nord

31 237 hab.

Près des 2/3 de 
la population du 
Département de 
l’Indre
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Le territoire du Romorantinais 
intègre dans sa zone  
« excursionniste » (moins d’une 
heure) les agglomérations de Tours 
(266 970 hab.), Blois (109 247 hab.) 
et Bourges (72 000 hab.)

Le territoire du Pays de Boischaut 
Nord intègre dans sa zone  
« excursionniste » les 
agglomérations de Tours (266 970 
hab.) et Châteauroux (49.659 hab.)

Le territoire du Pays Castelroussin 
intègre Châteauroux (49.659 hab.)

Le PNR de la Brenne intègre  
Châteauroux (49.659 hab.)
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L’accessibilité 
du territoire

Un territoire 
accessible aux 
excursionnistes 
(départements 
limitrophes), aux 
clientèles de 
courts séjours 
(région 
parisienne) et 
aux touristes 
(axe Nord-Sud)

Blois

Tours

Bourges

Châteauroux

A85

A20

A10D765

D956D675

Saint-
Aignan

Selles-
sur-
Cher

D976

D956

Romorantin
-Lanthenay

Azay-le-
Ferron

Le 
Blanc

D951

D943

D975
N151

Vers Limoges

Vers Bordeaux

Vers Clermont-Ferrand

Vers Orléans
Paris

Le territoire est traversé à l’Est et
au Nord par les autoroutes A 20 et
A 85.

L’A20 permet notamment de
rejoindre l’A10 en direction de Paris
(2h30), elle dessert Châteauroux
mais également la Pérouille (PNR
de la Brenne).

L’A85 reliant Vierzon à Tours
dessert Saint Aignan, Selles-sur-
Cher et Villefranche-Romorantin.

Le territoire est également situé sur
un axe Nord /Sud (clientèle
étrangère de passage)

Le réseau secondaire est réparti de
manière homogène sur le territoire.
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Le réseau 
ferroviaire

Trajet Fréquence Durée

Paris – Châteauroux
Paris – Romorantin
Paris – Saint-Aignan
Paris - Valençay

Entre 8 et 13 trains/j

Environ 6 trains/j

2 h

Entre 2 h 30 et 3 h

Châteauroux 
-> Vierzon
-> Tours
-> Bourges
-> Orléans

Entre 6 à 9 trains/j Entre 35 mn et 1 h 30

Le Nord et l’Est  
du territoire sont 
très bien 
desservis alors 
que le Pays 
Boischaut Nord 
et le PNR de la 
Brenne restent 
plus 
difficilement 
accessible en 
train.
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- L’association Autour du train en partenariat avec la région Centre et la SNCF
propose des itinéraires vélo de Gare à Gare au départ de Tours vers Romorantin,
Noyers et Selles sur Cher par exemple (environ 10 trains par jour en haute
saison).

Trajet Fréquence Durée Durée de 
trajet en 
voiture

Châteauroux 
-> Blois (via Fleury-les-
Aubrais ou Paris
Austerlitz)
-> Saumur
->Montluçon

Entre 6 à 11 trains/j

Entre 6 et 8 trains/j
Entre 6 et 8 trains/j

Entre 2 h et 4 h 30

Entre 2 h 30 et 5 h
Entre 3 h 30 et 4 h 30

1 h 40 (138 km)

2 h 18 (247 km)
1 h 38 (99 km)

Certaines gares sont plus difficiles d’accès car elles nécessitent des
correspondances (Blois, Montluçon, Saumur…) allongeant le temps de trajet
entre 3 et 4 h.

Le train 
touristique du 
Bas Berry
- Luçay-le-Mâle, 
-la Foulquetière, 
- Ecueillé, 
- Heugnes, 
- Pellevoisin
- Argy

- une moyenne 
de 6 trains par 
jour en saison.
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Pays 
Castelroussin

Pays du 
Boischaut 

Nord

PNR de la 
Brenne

Pays 
Romorantinais
Vallée du Cher

Total par type 
d’hébergement

Campings 873 1125 2175 3075 7248

Chambres d'hôte 73 151 167 487 878

Gites 121 419 645 739 1924

Hébergements de 
groupe 27 - 276 286 589

Hôtels restaurants 1670 190 219 607 2686

Meublés tourisme 2 16 121 281 420

TOTAL MARCHAND 2766 1901 3603 5475 13745

NON MARCHAND 7705 12915 14 580 20 145

L’hébergement touristique marchand

De fortes capacités sur les campings et les hôtels.

Le PNR de la Brenne et le Pays Romorantinais Vallée du Cher sont les mieux pourvus
en hébergement, notamment en camping. Le Pays castelroussin offre de fortes
capacité d’hébergement en hôtel.

L’hébergement 
marchand

Au niveau 
national, forte 
demande  des 
cyclistes d’une 
offre à partir des 
campings
(pratique en 
étoile) puis à 
partir de 
l’hôtellerie. 
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Synthèse des hébergements par 
Pays Meublés 

tourisme 

Hôtels 
restaurants 

Hébergeme
nts de 
groupe 
Gites  

Chambres 
d'hôte

Hormis sur l’agglomération de 
Châteauroux ou l’offre hôtelière est 
majoritaire,   une capacité d’accueil 
touristique globalement assurée par 
les campings

L’hébergement 
marchand



Les résidents secondaires sont demandeurs 
d’activités de loisirs à proximité de leur 
hébergement

Nombre de 
résidences
secondaires

Equivalent
Lit

Part sur 
l’ensemble

du 
territoire

Parc de la 
Brenne

2916 14 580 26,3

Vallée du Cher 
et du 
Romorantinais

4029 20 145 36,4

Castelroussin Val 
de l’Indre

1541 7705 13,9

Pays du 
Boischaut Nord

2583 12915 23,3

L’hébergement touristique non marchand

31
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Le réseau des 
OTSI

Sur l’ensemble 
des Offices de 
Tourisme et 
Syndicats 
d’initiative, 9 
proposent une 
location de vélos
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L’offre 
touristique et la 
pratique du vélo

Château de 
Chaumont sur Loire

Zoo Parc 
de Beauval

Réserve de 
Haute 
Touche

Maison 
du Parc

Musée –
Hôtel 
Bertrand)

Château de 
Bouges

Caves 
champignonnières 
des Roches

Caves de 
Monmousseau

Espace 
automobile 
Matra

Château d’Azay-
le-Ferron

Musée de 
Sologne

Entre 100 000 et 
300 000 

Entre 30 000 et 
100 000

Entre 10 000 et 30 
000

Légende :

Maison de la 
Nature

Musée de 
l’automobile

Château et Parc 
de Valençay

Les principaux sites
touristiques sont
localisés autour de la
Vallée du Cher, de
Valençay et sur le PNR
de la Brenne

Fréquentation des 
principaux sites touristiques  
(nombre de visiteurs/an) 

55 % des touristes à 
vélo prévoient une 
autres activités 
durant leur 
randonnée.
Pour 65 % d’entre 
eux, il s’agit d’une 
visite d’un 
musée, château, …e
tc.

Entre 300 000 et 
500 000 

Carrière de 
tuffeau et ville 
souterraine
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Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays 
du Boischaut Nord, Pays Castelroussin Val de l’Indre, 
et Parc naturel régional de la Brenne
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Schéma 
national 

véloroutes
et voies vertes 



Le schéma 
régional 
cyclable



Le schéma 
régional 
cyclable

itinéraire européen 
• La Loire à Vélo 

Itinéraires 
Régionaux –
Les vallées : 
• Canal du Berry / 
Cher canalisé,
• véloroutes de la 
vallée de l’Indre, de 
la Creuse
•Itinéraire vallée du 
Cher / vallée de la 
Creuse

Itinéraire national
St Jacques de 
Compostelle 
Evolution du tracé 
prévisible

L’Indre à vélo : véloroute
Azay –le-R. – Loches – Chenonceaux
70 km Réalisation fin 2009

Le Cher / Canal du Berry
2e itinéraire Régional
Etude en cours Dépt Cher

Véloroute Sud Touraine Berry
Etude en cours Région Centre



Territoire 
concerné : 

Montrichard 

Exemple de 
produits vendus 
sur le territoire 

(Pays du Cher et 
du Romorantinais)



Territoire 
concerné : St 
Aignan (ville 

étape)

Exemple de 
produits vendus 
sur le territoire 

(Pays du Cher et 
du Romorantinais)
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Territoire 
concerné : 

Chaumont/Loire 

Exemple de 
produits vendus 
sur le territoire 

(Pays du Cher et 
du Romorantinais)
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Territoire 
concerné : 

Chaumont/Loire, 
Montrichard 

Exemple de 
produits vendus 
sur le territoire 

(Pays du Cher et 
du Romorantinais)
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Les loueurs de 
vélos

La location est 
principalement 

faite par des 
OTSI, bases de 

loisirs et 
quelques 

prestataires 
spécialisés

b

b
b

b

b

b

b

b

bb

b

b

b b

b b
b

b b

b

b bb

D’après une enquête réalisée auprès des
loueurs de vélos (10 répondants), le
service est utilisé tant par les locaux (en
complément de leur matériel) que par les
touristes. Le matériel de location mis à
disposition est le plus souvent de type
VTT.

Les besoins exprimés par les visiteurs et
les loueurs concernent l’offre en
itinéraires balisés, sécurisés et adaptés
et les supports de communication
adéquats.

A noter que deux loueurs proposent des
tandems, 3 autres disposent d’un parc de
vélos récents (moins de 2 ans), un
hébergeur (Ethic étape) loue des vélos
électriques (10), 4 OTSI des remorques
enfants, 3 prestataires proposent la
livraison des vélos sur le lieu de séjour
et la base de loisirs de Le Blanc dispose
d’une station de lavage.

La moitié des loueurs rencontrent des
difficultés à rentabiliser le service
notamment sur le PNR de la Brenne et le

Pays Boischaut Nord.

Légende :

OTSI

Association

Hébergeur 
(camping, hébergement de 
groupes…) 

/restaurateur

Base de loisirs

Magasin de cycles

b

b

b

b

b
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Les éditions- Editions départementales et interdépartementales 

« Les magies du Berry - 30 circuits pas sorciers » Vélos
2009/2010
Carte éditée par le Comité Départemental de l’Indre
présentant 30 itinéraires cyclo-touristiques non balisés au
départ de 7 villes dont 4 concernées par le territoire de
l’étude. Les itinéraires proposés ont un kilométrage
important, entre 38 et 75 km (50 km en moyenne). Le
document peut être utilisé par les touristes et les
excursionnistes.

Deux documents 
de promotion 
spécifique 
« vélo » à 
l’échelle 
départementale 
et interdéparte-
mentale (avec 
Département du 
Cher)

Cyclo-Guide présentant environ 25 itinéraires non balisés 
sur l’Indre (et sur le Cher) sous forme de fiche (description 
détaillée du circuit, étapes, informations pratiques, carte 
IGN, principaux sites touristiques à visiter) à destination des 
cyclotouristes habitués mais également des pratiquants 
occasionnels puisque chaque itinéraire propose des 
variantes pour raccourcir la distance.
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Les éditions- Edition départementale Loir et Cher

- Locales présentant des itinéraires non balisés

« Promenades en Loir-et-Cher »
Document édité chaque année par le Conseil général du Loir-et-
Cher présentant l’offre randonnée sur le département et
notamment un itinéraire vélo de 18 km à proximité de
Chaumont-sur-Loire (sur 6 itinéraires vélos présentés) à
destination des touristes et excursionnistes

Document présentant
le tracé de la voie verte
entre Tournon-Saint-
Martin et Thenay et ses
différents points
d’accès

Document présentant une
dizaine de circuits VTC non
balisés sur la communauté
de communes Val de Cher
Saint Aignan à travers 10
fiches et une carte générale
des circuits.
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Les éditions

- Locales présentant des itinéraires autour du train

Pochette de fiches présentant une
carte d’ensemble des itinéraires de
randonnée balisés, 8 fiches de
randonnées pédestres en boucle, 4
fiches de randonnée de gare à gare
(entre 48 et 55 km), adaptables au
cyclotourisme et une fiche sur les
horaires de train du Bas Berry

Triptyque présentant une
carte de 3 itinéraires linéaires
de gare à gare ainsi que les
horaires de train
correspondants.

- Edition des territoires voisins

Ces documents pluriactivités présentant la randonnée
pédestre et cyclotouristique et/ou VTT au niveau local
Certains documents concernent peu d’itinéraires sur le
territoire d’étude (Touraine Coté Sud, « les châteaux à
vélo »)

Quelques documents présentent des itinéraires locaux balisés pour VTT/VTC. Pour exemple, « Promenades
autour de Bellebouche », « Du Val de Loire au Berry – carte du Pays de Valençay ».



Réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la mise en œuvre 

d’un réseau cyclo-touristique POSITIONNEMENT 
DES TERRITOIRES
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Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, Pays 
du Boischaut Nord, Pays Castelroussin Val de 
l’Indre, et Parc naturel régional de la Brenne
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Tour de Bourgogne

Promesse Patrimoine 
gastronomie

Promesse 
Bien être

Eure

Promesse nature

Baie de 
somme

L’Alsace

Promesse 
Patrimoine 

gastronomie

Champagne-
Ardenne

Seine Maritime

Loire à vélo

Les principales destinations concurrentes à 
une offre type véloroute / voie verte



Destination Offre Promesse Temps Paris

La Baie de 
Somme à vélo

210 km de voies balisées, dont 
50 km de pistes le long du 
littoral et 7 circuits vélo

Offre nature / 
écologie / 

tourisme responsable

1h45 / 2h
Corail

Intercités

Le Tour de 
Bourgogne

580 km réalisés / 800 km à 
terme en véloroutes et voie 
vertes + boucles

Patrimoine, 
gastronomie, paysage

1h 30 TGV

Véloroutes et 
voies vertes de 
Seine-Maritime

Avenue Verte (44 km) 
essentiellement, itinéraire Paris 
Londres

Littoral et arrières 
Pays

2h10
Corail

Intercités

Champagne 
Ardenne en vélo

Dont  voie verte trans-ardennes
(85 km )  Canal Campagne et 

Bourgogne (224 km), la Vélovoie
des lacs (42 km)

week-end campagne 1h45 TGV

Eure à vélo 100 km de voies vertes week-end Bien-être / 
campagne

1h / 1h30
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Les principales destinations concurrentes à une offre type véloroute / voie verte
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Depuis 1995 
Création d’une 
association le 
Lubéron à vélo
- réseau 
d’hébergeurs et de 
prestataires de 
services
Budget : 96 736 €.
•25 665 €
d’autofinancement
• 71 098 € de 
subventions 
perçues.
4 itinéraires 
fléchés : 
1 525 343 € d’inv.Autour du Luberon – 236 km

Les Ocres en vélo – 51 km
Le Pays de Forcalquier et Montagne de Lure à vélo – 78 km
La véloroute du Calavon – 12 km

Source : Vélo 
loisir en Lubéron

L’exemple du 
PNR du Lubéron
Offre en boucle



50

Réseaux de voies secondaires voire tertiaires à très faible 
fréquentation, à partager avec les véhicules à moteur sur 90 % de sa 
longueur (espace sécurisé par endroits).

Traversées de sites et villages remarquables

Un réseau de professionnels offrant des services aux touristes à vélo
autour du Luberon

Une forte communication : 
• Dépliants bilingues (+ présentoirs pour les OT), site internet trilingue, 
objets promotionnels, stand de présentation, carte IGN et guide 
Chamina
• Salons, accueils de presse
• Evènementiels à destination du public de 
proximité

21 TO commercialisent le produit

Le Réseau
•11 hôtels
•11 chambres 
d’hôtes
•5 campings
•2 villages vacances 
ou gîtes
•6 gîtes d’étape
•4 loueurs de vélos
•3 taxis
•2 
accompagnateurs
•9 musées et caves
•1 agence de 
voyages

Source : Vélo 
loisir en Lubéron

Les points forts :
• Notoriété du Lubéron
• Réseau de prestataires
• Qualité des prestations
• L’entité PNR
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Plan de 
Communication 

Berry 

Objectifs 
stratégique
• Développer 
l’image
• Augmenter les 
courts séjours

Cibles de clientèle
• Paris / Ile de 
France
•Les CSP+
• Les couples sans 
enfants, les 
séniors

Vos principales problématiques :

• La Loire à vélo, une grande sœur qui rassure (s’appuyer sur sa 
notoriété, ses clientèles) mais qui fait de l’ombre (comment exister à 
coté d’une telle offre cyclable)

• Des territoires en manque d’image et de notoriété, notamment sur la 
filière vélo

• Lutter contre l’idée de destination campagne « rural profond » 
assimilée  à l’ennui et se rapprocher de la campagne « rêvée »

• Des problématiques territoriales et touristiques différentes d’un Pays 
à l’autre
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Les motivations pour une clientèle française « Campagne »

Source ODIT 
France : Carnet 
de route de la 
Campagne

Repos / calme / se ressourcer

Nature / « aller au vert »

Entre soi (famille / amis)

Balade / Vie saine / activités douces

Se positionner comme destination campagne en marquant sa singularité



Une 
destination 
attractive

Des itinéraires

Des 
hébergements 
(si touristique)

Des prestations

Communication 
promotion  
animation

Un produit fort

Synthèse des 
attentes des 

cyclistes



Exemples :
Itinéraires famille 
autour du 
château de 
Valencay

Vélos + train du 
Bas Berry

Pays Boischaut Nord

Forces Faiblesses

• Le château de Valençay
•Le Château de Bouges
•Les AOC Valençay
•Parc important de résidences 
secondaires

• Territoire en manque d’image
• Voirie linéaire (risque de vitesse, 
lassitude paysagère, ...)
• Un territoire relativement enclavé
• Manque de structure d’hébergement, 
offre vieillissante

Opportunités Clientèles

• Train touristique du Bas Berry
• Offre itinérance dans la vallée de 
l’Indre
•Offre loisirs / famille en boucle autour 
des pôles d’hébergement et loisirs
• S’appuyer sur le train touristique pour 
développer des évènementiels
•Offre croisée avec le nord du PNR 
(vallée de l’Indre) et Pays Romorantinais 
(vallée du cher)

• Clientèle touristique en séjour  et 
excursionniste
• Clientèle « événementiel »



Exemples :

• Vacances sans 
voiture

• Itinéraire 
thématique 
ornithologie

Parc Naturel Régional de la Brenne

Atouts Faiblesses

• Patrimoine naturel
• Structure PNR, réseau commercial, …
•Des clientèles touristiques variées :  
séjour (été) / tourisme vert ; clientèle de 
spécialiste (ornithologie, faune, flore)
•Une clientèle fidèle
• Capacité d’accueil touristique répartie 
sur le territoire
•Une voie verte réalisée au sud du 
territoire

• Isolement, contrainte de desserte du 
Parc par rapport à une clientèle 
excursionniste

Enjeux Clientèles

•Mettre en réseau les sites de 
découverte du Parc
•S’intégrer dans les offres itinérantes de
la vallée de l’Indre et la Transberrichone
•Offre croisée avec les Pays Boischaut 
Nord et Castelroussin  (vallée de l’Indre ) 
et Touraine Coté Sud

• Une offre touristique « militante », 
« écologique »

• Proposer une offre familiale  pour 
une clientèle séjour à conforter



Exemples :

•Aménagement 
d’une voie verte 
le long du Canal 
du Berry et le 
Cher canalisé

•Itinéraires 
famille autour du 
parc de Beauval
(sécurisé, 
ludique, …)

Vallée du Cher et du Romorantinais

Atouts Faiblesses

•Densité de population
• Bonne desserte routière et ferroviaire 
•Proximité Loire à vélo
•Diversité paysagère 
•Offre  touristique variée : culturelle, 
patrimoniale, gastronomique
•Capacité d’hébergement importante et 
répartie sur le territoire
•Un territoire reconnu par les TO
•Des thématiques historiques : route des 
soldats, Léonard de Vinci, …

•Faiblesse offre en itinéraires sécurisés
• Des grands axes routiers entrainant des 
effets de coupure

•Une offre touristique à mettre en réseau
• Forte concurrence des régions voisines 
sur les thématiques identiques au Pays 

Enjeux Clientèles

• Le Canal du Berry : une opportunité de 
voie verte
• Création de boucles en réseau avec la 
Loire à vélo et le Canal du Berry / Cher
canalisé
•Offre croisée avec le Pays Boischaut 
(vallée du Cher)
•Opportunité de création d’un Pays d’art 
et d’Histoire

• Proposer une offre pour une 
clientèle type « voie verte » le long 
du Canal du Berry

• Proposer une offre touristique en 
boucle intégrer dans une démarche 
produit

• S’intégrer dans une offre itinérante



Pays Castelroussin

Forces Faiblesses

•Potentiel de pratiquants de 
l’agglomération de Châteauroux
•La forêt de Châteauroux

• Une offre touristique concentrée sur 
l’agglomération
• Discontinuité du réseau cyclable 
urbain / périurbain
•Effet de coupure de l’autoroute

Enjeux Clientèles

• Valoriser une offre nature de 
proximité : Forêt de Châteauroux, 
vallée de l’Indre / notion de coulée 
verte
• Effet de Porte : Offrir un accès cyclable  
vers le Parc de la Brenne, vers Boischaut 
: sécuriser les sorties « cyclables de 
l’agglomération
•Offre loisirs / famille autour de 
Châteauroux
•Opportunité de création d’un Pays 
d’art et d’Histoire
•Offre croisée avec le PNR / Pays 
Boischaut Nord (vallée de l’Indre )

•Développer une offre loisirs pour une 
clientèle locale et excursionniste

Exemples :
• Itinéraires 
autour du 
camping de 
Buzançais 

Découverte  
thématique de la 
vallée de l’Indre

• Bouffée 
d’oxygène en 
forêt de 
Châteauroux

•Géocaching en 
vélo dans la foret 
de Châteauroux 
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Romorantin

Blois

Tours

La Sologne

Chenonceau St Aignan

Chaumont/L Cheverny

Le Canal du Berry

Valencay

La vallée du Cher

Amboise

CHATEAUROUX

Chambord

PNR de la 
Brenne Forêt de Chateauroux

Argenton/C.

Buzançais

Le Blanc St Gaultier

Luzerey

Mezières

Azay le F.

Loches

Bouges

Cartographie des pôles des 
territoiresMontrichard

Source cartographie : base de données 
géographiques CORINE Land Cover

Train 
touristique 
Bas-Berry

Voie Verte Brenne 
Val de Creuse



Phase 1 
Positionnement

Etape 2 : Positionnement du projet

Ebauche d’itinéraires

• Réseau d’itinéraires à faire émerger (typologie, 
classification, label, configuration, degré de 
concentration, mixité des usages, etc.)

•Ebauche de produits touristiques et de loisirs vélo

•Modes de promotion et de commercialisation

•Partenariats et relais prescripteurs à développer

•Perspectives de fréquentation et commerciales 
chiffrées

Schéma de principe

•Préfiguration détaillée des réseaux d'itinéraires

•Stratégie marketing et de communication

•Politique de services et d'hébergements

•Volet accueil et promotion

•Mise en marché et commercialisation

Approche analytique

Entretiens qualitatifs

Recherches 
complémentaires

Développement 
analytique

Entretiens référents

Recherches

Envoi note de travail 
Réunion technique

Comités de 
pilotage Pays

Comités de 
pilotage inter Pays

Rapport final

Envoi note de travail - Réunion technique 
intermédiaire



Merci de votre attention
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