


90% des séjours vélo des Français sont réalisés en France et dans les régions voisines

89% des touristes itinérants à vélo = hébergements marchands (contre moins de 40% 

pour les touristes français) : hôtels, campings, chambre d’hôtes…. = étape à la nuitée

Hausse continue depuis plusieurs années de la fréquentation des itinéraires cyclables :
+10 % de passages depuis le début de l’année (confinement inclus)

+29 % de passages post-confinement par rapport à la même période de 2019 (11 mai au 27 septembre)





250 km d’échappée nature

• 7 villes et villages remarquables labellisés

• 3 labellisations UNESCO : 
- dentelle au Point d’Alençon, 

- Val de Loire, 

- équitation de tradition française

• 2 Parcs Naturels Régionaux

• De la Normandie au Val de Loire par :
- les Alpes Mancelles

- la Cité Plantagenêt du Mans

- la Vallée de la Sarthe

- la Vallée du Loir

- le Baugeois







































Gares SNCF reliées :

Alençon-Fresnay-

Beaumont-Le Mans

+

Le Mans-La Suze

Ligne cars équipés :

Le Mans-La Flèche-

Baugé-Saumur



France Vélo Tourisme
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere

+210% de fréquentation entre 2019 et 2020

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere


Article magazine GEO 

Parmi les 11 meilleurs itinéraires vélo à parcourir

Novembre 2020 : Les meilleurs itinéraires à parcourir à vélo en France - Geo.fr

https://www.geo.fr/voyage/les-meilleurs-itineraires-a-parcourir-a-velo-en-france-202662


Outils à votre disposition

Flyer 2020 + carte touristique 2021

Kit communication (photos, logos, textes FR et GB) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1CzVTZuEWhyLRUnZLxXAqicFlzdlDrlNJ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1CzVTZuEWhyLRUnZLxXAqicFlzdlDrlNJ?usp=sharing


Un service de location de vélos

« one-way » + boucle

Axes de développement
Notamment en Vallée de la Sarthe



Des services labellisés Accueil Vélo

Hébergements 

Loueurs / réparateurs vélo

Office de tourisme

Sites de visite et de loisirs (haltes fluviales)

Axes de développement
Notamment en Vallée de la Sarthe



Des aires d’arrêt vélo : Les Haltes Buissonnières

Axes de développement
Notamment en Vallée de la Sarthe



Des cheminements en site propre

Axes de développement
Notamment en Vallée de la Sarthe



Des boucles vélo en appui sur les itinéraires

Axes de développement
Notamment en Vallée de la Sarthe



Contact : 

Grégory Pottier

Sarthe tourisme

g.pottier@sarthetourisme.com

Tél. 0664614108

mailto:g.pottier@sarthetourisme.com

