
 

 

Communiqué de Presse 

Les Grandes Traversées VTT des Alpes de Haute Provence : l’Alpes-Provence et 
la TransVerdon référencées sur www.francevelotourisme.com  
 
C’est le résultat du travail conjoint du Département des Alpes de Haute Provence et de 
l’Agence de Développement qui œuvrent en faveur d’une visibilité renforcée de ces deux 
itinérances VTT d’exception dans le cadre du Contrat Régional de Filière Vélo & VTT. 
 
France Vélo Tourisme ? Cette association qui fait référence nourrit l’ambition de « faire 
du vélotourisme en France une filière de tourisme durable de 1er plan, accessible à tous » 
avec un site internet particulièrement bien référencé : 
 

▪ 15 000 km d’itinéraires  
▪ 60 000 points d’intérêt touristique dont 3 400 Accueil Vélo,  
▪ 17 itinéraires dont l’EV8-La Méditerranée à vélo et l’EV17-La Via-Rhôna pour les 

itinéraires en  région Sud, auxquels s’ajoutent à présent nos 2 GT VTT . 

Idées de séjours, calculateur d’itinéraire, témoignages de voyageurs …Tout y est ! 
 
Un module dynamique permet de trouver les prestataires référencés sur les parcours, 
notamment ceux de la marque Accueil Vélo : hébergements, restaurants, loueurs et 
réparateurs de vélo, prestataires d’activités sportives et culturelles, lieux de baignades, 
villages de caractère, offices de tourisme …  

Chiffres clés Vélo (source :  Inddigo-Altermoda- 2017) 

▪ 21 millions de Français font du vélo pendant leurs vacances et 5 % d’entre eux en 
itinérance 

▪ Avant de partir, le voyageur à vélo prépare son itinéraire en ligne et avec des topoguides 
▪ Pour l’hébergement, il choisit parmi une large palette allant du camping à l’hôtel avec 

un budget qui peut atteindre 300 € par jour 
▪ Dépense moyenne : 65 € par jour et par touriste à vélo, (+ que la dépense moyenne 

des touristes en France) 
▪ Destination idéale : à moins de 500 km du domicile 
▪ Saison touristique : avril à fin octobre 
▪ Qu’il soit français, allemand ou néerlandais, il se déplace principalement en couple, 

entre amis ou en famille et aime découvrir le patrimoine naturel ou culturel 
▪ Depuis 2017, de plus en plus de voyageurs utilisent des vélos à assistance électrique 
▪ La France est la deuxième destination européenne privilégiée juste après l’Allemagne 
▪ L’offre française, avec plus de 15 000 km d’itinéraires nationaux aménagés et 

signalisés, séduit le marché européen de l’itinérance 
▪ Avec une hausse de 18 % des passages vélo entre 2013 et 2017, les itinéraires 

cyclables génèrent des retombées économiques allant de 17 000€ à 42 000 € par km 
et par an selon les secteurs. 

https://vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com/grandes-traversees-vtt/grande-traversee-vtt-lalpes-provence/
https://vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com/grandes-traversees-vtt/grande-traversee-vtt-la-transverdon/
https://www.francevelotourisme.com/
https://www.investinalpesdehauteprovence.com/actualites/signature-contrat-filiere-velotourisme-vtt/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/itinerances-velo/#mediterranee
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/velo/
https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/wp-content/uploads/2017/10/brochure-grandes-traversees-vtt.pdf
https://vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com/accueil-velo-ca-roule/

