


Connaissez-vous bien l’offre vélo ?



La Vélomaritime - EV4



L’ EuroVelo 4



Connaissez-vous bien l’offre vélo ?



La Véloroute Vallée de Somme - V30



La Véloroute Vallée de Somme - V30



Connaissez-vous bien l’offre vélo ?



La Véloroute de la Mémoire V32



Connaissez-vous bien l’offre vélo ?



La Traverse du Ponthieu - V370



Connaissez-vous bien l’offre vélo ?



Le réseau Points-noeuds Somme à vélo

Un maillage du territoire
De multiples possibilités de parcours
1 000 km d’itinéraires potentiels
44 points de départ identifiés



Schéma départemental



Schéma régional



Schéma national

25 670km inscrits
58 itinéraires inscrits dont 10 EurVelo
19 440km ouverts (76%)
6 230km d’itinéraires nationaux à 
réaliser pour 2030. 



Qui sont les touristes à vélo ?



























Qui sont les touristes à vélo ?

Avez-vous accueilli des touristes qui ont pratiqué le vélo pendant leur séjour ?

En itinérance ?

En famille ?

En couple ?

Entre amis ?



Qui sont les touristes à vélo ?



Qui sont les clients à vélo sur la V30 ?

Une récente étude nous a permis de mieux connaître les visiteurs de la Vallée de la 
Somme.

Cette étude s’est déroulée de juillet 2021 à octobre 2021 puis d’avril 2022 à juillet 2022.

Elle vient compléter le dispositif de comptage automatique déjà installé sur l’ensemble

du réseau permettant d’obtenir des données quantitatives. Cumulées aux enquêtes et 

comptages manuels, ces informations visent à fournir une analyse des pratiques sur le 

territoire

















Comment répondre aux besoins des touristes à vélo ?

Ils aiment …
- les paysages
- le patrimoine
- pratiquer au moins 1 activité dans la journée
- se ravitailler (en eau, pique-niquer, goûter, découvrir la gastronomie locale)
- un revêtement lisse
- aller aux toilettes
- dormir dans un endroit sécurisé
- recharger leur batterie
- stationner facilement pour leurs visites, leurs courses
- accéder facilement à l’itinéraire
- savoir qu’ils pourront réparer en cas de problème
- dormir une nuit et repartir
- le bivouac
- …



Pour conclure

3% de la voierie française est cyclable

+9% de passages en 2022 / à 2021

+31% de passages en 2022 / à 2019

40% des trajets en voiture font moins de 5km

+46% : c’est la hausse des retombées économiques
du tourisme à vélo en 10ans.

6,5 millions d’Euros pour développer le Vélotourisme et faire
de la France la première destination vélo d’ici 2030 !




