
U

article suivant 
7 juillet 2018 Avec Moustache, Epinal s'est fait...

Le tourisme à bicyclette engendre une activité
florissante
Chaque kilomètre aménagé pour les cyclotouristes rapporterait de 17
000 à 30 200 euros par an aux territoires concernés. Commerces et
hôteliers s'adaptent à cette nouvelle clientèle
 

 
 
 

n défilé incessant. Les dimanches d'été, le long du canal du Loing, dans
le sud du département de Seine-et-Marne, les cyclistes se succèdent à

un rythme régulier. Voyageurs dont les bagages sont glissés dans des
sacoches amovibles, sportifs aux maillots multicolores en quête de
performances, familles en promenade, il y en a pour tous les goûts.

Le canal du Loing n'est pas une exception. En  2017, la fréquentation des
principaux itinéraires cyclables de France a progressé de 8  % par rapport à
2016, selon les chiffres publiés le 3  juillet par Vélo et territoires, une
association d'élus qui rassemble 80 collectivités locales engagées dans la
promotion de la bicyclette. Depuis 2013, la hausse atteint même 18  %.

Cet afflux de cyclistes sur les routes finit par susciter la convoitise des
professionnels du tourisme. Le long des itinéraires, des commerces ouvrent,
des loueurs de vélos s'installent, des hôteliers s'adaptent à cette nouvelle
clientèle. Sur la ViaRhôna, un itinéraire qui court le long du Rhône entre le
lac Léman et la Méditerranée, 65 000 nuitées liées au cyclotourisme ont été
enregistrées en  2017, estime le cabinet de conseil Inddigo, qui a publié en
mars une étude consacrée à cette voie.

Le label Accueil vélo, développé par les professionnels du tourisme, est
aujourd'hui attribué à 3 400 prestataires, contre 2 600 en mars  2017, des
offices de tourisme aux hôtels, en passant par des sites remarquables. Ces
opérateurs s'engagent à fournir des services adaptés, tels que des abris
sécurisés, le transfert de bagages ou des kits de réparation.

Plus dépensiers que d'autres

L'économie qui se met en place le long des itinéraires se révèle très lucrative.
Les touristes à vélo sont réputés dépenser davantage que les autres. Chaque
voyageur qui découvre la Loire à vélo, le plus fréquenté des itinéraires de
France, avec presque un million de visiteurs par an, consomment en
moyenne pour 80  euros par jour. C'est nettement plus que les sommes
dépensées, selon diverses études locales, par la moyenne des touristes, tous
modes de transport confondus : 40  euros dans le Territoire de Belfort, 46
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 euros dans l'Hérault, 65  euros sur la Côte d'Azur. Seuls les étrangers qui
visitent Paris déboursent davantage, 120  euros par jour.

La dépense supplémentaire peut s'expliquer de plusieurs manières. Le
cyclotourisme séduit retraités, les cadres supérieurs, les habitants des
grandes villes. Mais, surtout, les touristes à vélo n'ont, par définition, pas
besoin de voiture. Or, le transport demeure le principal poste de dépense des
vacanciers. Les spécialistes ont calculé jusqu'aux retombées économiques de
la manne touristique. Chaque kilomètre aménagé rapporterait ainsi entre 17
000  euros (en Bretagne) et 30 200  euros par an (le long de la Loire) au
territoire.

Ces chiffres encourageants n'ont pas échappé aux collectivités locales, qui se
chargent d'aménager des itinéraires. On comptait en France, au 1er  janvier,
15 120  km de voies cyclables dûment labellisées, soit 710  km de plus que
l'an dernier, et 1 500  km de plus qu'en  2016. " L'accueil que nous réservent
les élus est infiniment plus enthousiaste qu'il y a quinze ans ", note Camille
Thomé, directrice de Vélo et territoires.

La responsable conseille aux impétrants de bien se renseigner avant de se
lancer dans l'aménagement d'un réseau. Ainsi, " il existe de nombreuses
manières de faire du tourisme à vélo ", prévient Nicolas Mercat, du cabinet
Inddigo. " Les itinérants se déplacent en changeant d'hébergement tous les
soirs. Certains découvrent la région en rayonnant à partir de leur lieu de
séjour. D'autres font du vélo leur principal moyen de déplacement, une fois
sur place. Cela concerne de plus en plus de monde dans les stations du
littoral aquitain, très encombrées l'été ", dit le spécialiste.

Par ailleurs, ce tourisme ne se développe pas seulement les mois d'été, mais
aussi " sur les ailes de saison ", comme disent les spécialistes, c'est-à-dire les
périodes allant de Pâques à juin, puis de septembre à la Toussaint. Enfin, il
s'agit d'un tourisme de proximité. " La majorité des vacanciers habitent à
moins de 300 kilomètres ", souligne M. Mercat.

Malgré cette batterie de chiffres, les acteurs locaux émettent des réserves.
Les hôteliers n'apprécient pas toujours l'hébergement à la nuitée. Les élus
hésitent à aménager une véloroute, surtout s'il faut pour cela supprimer
l'accès aux véhicules motorisés. Les berges des rivières et canaux dépendent
de divers acteurs, Voies navigables de France, communautés de communes,
départements, et tous ne se montrent pas coopératifs.

Pour convaincre tout ce monde, M.  Mercat propose " des perspectives
prévisionnelles, basées sur le bassin de chalandise, la qualité paysagère,
ainsi que le type d'itinéraire envisagé, voie séparée ou route
départementale à faible trafic, par exemple ". Au-delà du raisonnement
économique, les élus se révèlent sensibles à un ultime argument : une fois



mis en place, les itinéraires consacrés au cyclotourisme serviront tous les
jours aux habitants de la région.

Olivier Razemon
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