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- Objectifs & méthodologie appliquée -

Tourisme à vélo



Objectifs et méthodologie appliquée

Approche qualitative

• 24 entretiens (sur sites) et 3 tables rondes auprès du grand public   
(Paris, Bordeaux, Toulouse)

• 15 entretiens personnes ressources

Approche quantitative

• exploration base de données enquête touristique régionale
• enquêtes téléphoniques : touristes et aquitains 

Synthèse & recommandations



- L’univers des représentations du vélo -

Tourisme à vélo



… surtout en haute saisonL’univers des représentations du vélo

Un imaginaire qui relève de 
l’histoire  

collective et individuelle

Des représentations liées à
« l’objet » vélo

Les trois dimensions fondamentales des représentations

Un territoire d’image associé aux 
modalités du déplacement à vélo



L’univers des représentations du vélo

Une mémoire

sur le versant collectif
un imaginaire de l’origine

� le vélo dans les campagnes, avant la voiture

un imaginaire autour du rural et de la nature

� son ancrage historico romanesque

où le vélo tient un rôle salvateur

sur le versant individuel
un imaginaire lié à l’enfance

� le vélo de l’enfance

� l’apprentissage transmis dans le cercle de famille

le vélo: un instrument de la liberté



L’univers des représentations du vélo

La facilité liée à l’objet s’exprime comme une éviden ce

facilité d’utilisation 

facilité d’accès

un instrument     à la portée de tous, 
proche,
populaire et universel

L’objet vélo

au sens propre

un objet « basique », familier
simple d’utilisation 

VS sophistiqué

au sens figuré

un objet essentiel
qui renvoie à un mode de vie simple

VS Complexe/superflu

le vélo c’est la simplicité



L’univers des représentations du vélo

Le déplacement à vélo

� Une ambiance spécifique: calme et tranquillité
un déplacement doux

� La souplesse des modalités d’utilisation
un déplacement ‘ouvert’,  sur mesure

Un déplacement qui s’actualise dans la conjugaison 
de l’utile et du plaisir

le vélo pratique le vélo agrément



L’univers des représentations du vélo
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Se dépenser à fond, se défoncer

Une façon d'échapper aux bouchons et à la circulation

Une manière avant tout économique de se déplacer

Un complément important des vacances

Une coupure avec le stress de la vie quotidienne

Un moyen utile pour se déplacer

Des moments de partage avec les autres

Se libérer l'esprit, redevenir soi même

Joindre l'utile à l'agréable

Un moyen simple de se déplacer

Une sensation de liberté de mouvement

Se promener à son rythme

Avant tout une source de plaisir

Une manière agréable de découvrir, explorer une région

Un contact intense avec la nature

Une façon d'entretenir sa forme physique

Pas d'accord

Plutôt d'accord

Tout à fait d'accord

Le vélo en général c’est… (Base : 422 int.)



L’univers des représentations du vélo

Un territoire de représentations qui se conjugue bi en avec les vacances

La simplicité

essentialité
accessibilité
authenticité

retour aux choses 
essentielles

réalité
proximité

l’objet vélo
et son mode de vie

La liberté

autonomie
indépendance

extériorité
la révélation 

la vitesse
l’objet magique

une fonction évolutive
la projection idéale

qui fait rêver

Le plaisir

le ressenti
l’équilibre
l’harmonie

la sensualité
la sensorialité/ nature

le ludisme

le déplacement

L’intimité

l’histoire,
l’enfance, l’affectif

image et reflet de soi
intériorité

le calme la douceur, le cocon 

une fonction identitaire
Le retour sur soi



L’univers des représentations du vélo

La pratique du vLa pratique du véélo dans le cadre des vacanceslo dans le cadre des vacances



L’univers des représentations du vélo

en rupture avec le mode souverain en 
place : la voiture et son univers

en rupture avec le monde complexe 
d’aujourd’hui en écho avec la simplicité

associée à l’objet

�

une forme de liberté particulière:

la disponibilité physique

« on va où on veut, quand on veut »

Le vélo est un moyen de déplacement en rupture

�

une déconnection 

sur le plan émotionnel



L’univers des représentations du vélo

le vélo est à la fois un instrument de tourisme parc e qu’il permet de bouger, de circuler, 
de voir…

et un signe distinctif, un marqueur des vacances pa rce que sa pratique inscrit un mode 
de vie et une ambiance hors quotidien)

dès lors, 
les fonctions du vélo sont entremêlées à celles des vacances

outre les fonctions pratiques associées à l’objet lu i-même,
la pratique du vélo en vacances a pour moteur la re cherche de plaisir

Les fonctions du vélo en vacances



- Les cyclotouristes en Aquitaine et en Gironde -

Tourisme à vélo



Les cyclotouristes en Aquitaine

I I -- DonnDonnéées de cadragees de cadrage



Les cyclotouristes en Aquitaine : données de cadrage

Extraction de la base de l’enquête réalisée de mai à septembre 2004 en Aquitaine sur la clientèle touristique

Cyclotouristes : touristes ayant déclaré être venus pour loisirs-vacances et avoir pour motifs 
d’attractivité le cyclotourisme ou VTT.

Aquitaine : 750 000 séjours (soit environ 9% des séjours touristiques de mai à septembre)

Gironde : 322 000 séjours (soit environ 10% des séjours touristiques de mai à septembre).



Les cyclotouristes en Aquitaine : données de cadrage

En % de la clientèle cyclotouriste en Gironde

66%

20%

14%

Extra-régionaux (français) Intra-régionaux Etrangers

En % de la clientèle cyclotouriste en Aquitaine

62%13%

25%

Extra-régionaux (français) Intra-régionaux Etrangers

En % de l'ensemble de la région Aquitaine

62%
22%

16%

Extra-régionaux (français) Intra-régionaux Etrangers



Les cyclotouristes en Aquitaine : données de cadrage

Origine géographique de l’interviewé
Critère de redressement

15%

14%

13%

8%

6%

20%

25%

Ile-de-France

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Rhône-Alpes

Pays-de-la-Loire

Reste France

Etrangers



Les cyclotouristes en Aquitaine

II II –– Qui sontQui sont--ils ?ils ?



Les cyclotouristes en Aquitaine : qui sont-ils ?

46%

54%

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Homme Femme

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Sexe de l’interrogé

Age de 

l’interrogé

2%

14%

46%

10%

3%

11%

33%

6%

28%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

18 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 49 50 - 64 ans 65 ans et +

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

47 ans en 

moyenne

46 ans en 

moyenne



Les cyclotouristes en Aquitaine : qui sont-ils ?

CSP de l’interrogé

52%

14%

7%

52%

25%

8%

27%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CSP + CSP - Retraité Autre inact if

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine



Les cyclotouristes en Aquitaine : qui sont-ils ?

2%

40%

4%

15%

2%2%

35%

6%

12%

2%

37%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Seul En couple En famille avec

des enfants de

moins de 18

ans

En famille avec

des enfants de

18 ans et plus

Entre amis Autre groupe

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Lors de ce séjour, vous étiez… ? (Base : 422 int.)

4,1 personnes 

en moyenne

4 personnes 

en moyenne



Les cyclotouristes en Aquitaine

IIIIII–– Comment sComment s’’informentinforment--ils ?ils ?



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

63%

20%

10%

14%

13%

14%

1%

3%

2%

0%

2%

56%

19%

15%

12%

11%

3%

3%

2%

2%

1%

15%

Par un Office de tourisme, un syndicat
d'initiative, CDT, CRT …

Par des sites Internet

Directement auprès de votre
hébergeur : hôteliers, campings

Je ne me suis pas informé

Guides payants

Par le Bouche à oreille : famille, amis,
collègues

Par hasard, ne sait plus

Directement auprès des loueurs de
vélo, matériels

Cartes

Je connais la région

Médias

Cyclotouristes en Gironde

Cyclotouristes en Aquitaine

De quelles manières vous êtes-vous informé sur les possibilités de pratiquer le vélo en Aquitaine ? 3 réponses possibles (12 premières)

(Base : 422 int.)



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

36% 35%

28%29%

38%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

Avant de partir Sur place Les deux

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Vous vous êtes informés sur les possibilités de pratiquer le vélo… ? (Base de ceux qui s’informent : 355 int.)



Les cyclotouristes en Aquitaine

IVIV–– Que fontQue font--ils ?ils ?



Les cyclotouristes en Aquitaine

Concernant la pratique du vélo en Aquitaine, pourriez-vous nous préciser si : 

94%

84%

84%

80%

75%

74%

51%

45%

38%

37%

36%

21%

14%

Vous avez fait des promenades en vélo en famille ou entre amis

Vous avez pratiqué le vélo sur pistes cyclables

Vous avez utilisé le vélo pour de courts déplacements autour du lieu de séjour :

courses, plages 

Vous avez laissé la voiture au profit des déplacements en vélo

Vous êtes venus avec les vélos

Vous avez pratiqué le vélo sur routes

L'existence de pistes cyclables ou de petites routes propices à la pratique du vélo a

été un critère de choix du lieu de séjour

Vous avez  parcouru le territoire par de longues expéditions en vélo = cyclotourisme

Vous avez fait des virées sportives

La possibilité de pratiquer du vélo a constitué le critère de décision principal dans le

choix du lieu de séjour

Des vélos se trouvaient sur votre lieu d'hébergement

Vous avez loué des vélos sur votre lieu de vacances 

Vous avez pratiqué l'itinérance en vélo en plusieurs étapes en passant des nuits sur

place



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

6.9 6.7

Cyclotouristes en Gironde

Cyclotouristes en Aquitaine

Si vous avez loué des vélos sur votre lieu de vacances, pour combien de jours ? (Base : 81 int.)

Et pour combien de personnes ? (Base : 81 int.)

3,4 3,3

Cyclotouristes en Gironde

Cyclotouristes en Aquitaine



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

Lors de ce séjour, où avez-vous dormi le plus longtemps ? (Base ensemble : 422 int.)

38%

35%

13%

5%

9%

Combien de nuits avez-vous séjourné ? (Base : 422 int.)

11,0
11,8

Cyclotouristes en Gironde

Cyclotouristes en Aquitaine



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

25%

6%

10%

5% 5%

23%

6%

2%

11%

7%

37%

8%

4% 5%

19%

5%

2%

7%
5%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

Camping Camping car Hôtel Chambre
d'Hôtes

Gîte rural Location
meublée

Village de
vacances

Résidence de
tourisme 

Famille ou amis Résidence
secondaire
personnelle

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Quel a été votre principal mode d’hébergement lors de ce séjour ? (Base : 422 int.)

Hébergement marchand : 82% et 88%

Hébergement non 

marchand : 13% et 9%



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

3%
5%

10%

32% 32%

17%

3%
5%

33%
35%

13%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Au cours de quel mois a eu lieu ce séjour ? (Base : 422 int.)



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

2% 2%

83%

4%
1%

7% 6%

84%

8%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Voiture personnelle,
voiture de location

Camping car Vélo Train, TGV Avion

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Quel a été votre mode de transport principal pour vous rendre sur ce lieu de séjour… ? (Base : 422 int.)



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

4%

2%2%

1%

0,0%

2,5%

5,0%

La location des vélos Des randonnées vélo

Cyclotouristes en Gironde Cyclotouristes en Aquitaine

Aviez-vous acheté un séjour « tout compris » incluant : (Base : 422 int.) 



Les cyclotouristes en Aquitaine : que font-ils ?

3%

3%

5%

6%

9%

10%

11%

17%

19%

24%

53%

66%

2%

2%

6%

3%

9%

13%

11%

18%

15%

20%

54%

67%

Autres

Découverte des vignobles et du vin

La lecture

Marchés, brocantes, visite d'art isans, shopping (hors courses
alimentaires)

Pratique d'une activité de glisse (surf, morey…)

Se reposer

Gastronomie, restauration

Découverte d'une ville (visite de villages, de sites naturels...)

Visite d'un monument, d'un musée, d'un château

Pratique d'une autre activité sportive

Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade

Plage, Baignade, Natation

Cyclotouristes en Gironde

Cyclotouristes en Aquitaine

Hormis le vélo, quels sont les 3 autres loisirs, pas uniquement sportifs, que vous avez pratiqués lors de votre séjour (du plus 
pratiqué au moins pratiqué) ? (les plus cités) (Base : 422 int.)



Les cyclotouristes en Aquitaine

IV IV –– Analyse typologiqueAnalyse typologique



les différentes postures des utilisateurs de vélo e n vacances

pôle effort

� le vélo en tant que mode de déplacement 
dans une perspective comparative (autres 
modes) 
une évaluation sur des critères quantitatifs de 
distance parcourue, d’effort à fournir, 
d’économie : la rentabilité

-> attitude pragmatique

� l’importante mise à contribution du corps en 
fait une pratique plus ciblée, réservée  

� un pôle en proximité avec les fonctionnalités 
sportives du vélo 

� valeur tangible/ mécanique du vélo

pôle confort

� le vélo en tant que style de vie, de
qualité de vie pour soi, pour son entourage,

Une évaluation  sur des critères qualitatifs en 
lien avec la recherche de plaisir, de ludique

-> attitude romantique

� importance de la valeur conviviale et 
universelle du vélo: pour tous 

� un pôle en contiguïté avec l’imaginaire du 
vélo sur le registre de la simplicité/facilité
rupture avec la complexité moderne
� valeur agrément du vélo

Sur l’axe de la  fonctionnalité du vélo

Les cyclotouristes en Aquitaine : analyse typologique



Les cyclotouristes en Aquitaine : analyse typologique

pôle sédentaire

� évolution autour d’un point, d’un lieu
déplacement en « boucle »

� le vélo est considéré soit comme une activité de 
loisir alternative, soit comme un mode à utiliser pour 
la plupart des déplacements de proximité
le vélo: une activité complémentaire

� le vélo participe à l’ancrage de l’ambiance loisir que 
l’on cherche à préserver tout au long de la période 
des vacances.

� plutôt une pratique dans le cadre d’un séjour 

�Une démarche impulsive 
-trajet/déplacement
-balade/promenade
-parcours courts

->fonction  ressourçante de la pratique

pôle itinérant

� relier un point à un autre, déplacement linéaire 

� les vacances sont construites autour du vélo, 
c’est un choix initial, 

le vélo: une activité essentielle recherchée pour elle-
même, le vélo pour le vélo

� le vélo est un moyen de parcourir un territoire avec 
des modalités différentes. Il est recherché pour son 
caractère spécifique : rythme, souplesse, appropriation 
de l’espace

� la pratique s’inscrit dans un désir de changement et 
de liberté concrétisé par le voyage

� Une démarche programmée
-pratique itinérante
-randonnée
-voyage

-> fonction enrichissante de la pratique

Sur l’axe espace/temps du déplacement



… surtout en haute saisonLes cyclotouristes en Aquitaine : analyse typologique

LE VELO CONFORT

LE VELO EFFORT

ITINERAIRE

( passionnés)

l’insolite
musarder

( dilettantes)

l’aventure
l’expérience 

l’inconnu
(impliqués)

SEDENTAIRE

le ressenti
le bien-être, la santé
l’équilibre, l’harmonie

( hédonistes)
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panorama des différents pôles et profils  

le vélo découverte

Le vélo routard

la découverte

le voyage

la détente

l’effort physique intense

Le vélo sportif

Le vélo romantique



Les cyclotouristes en Aquitaine : analyse typologique

La balade
: 38%

L’échappée : 16%
« se dépasser »

Pôle Confort

Pôle Effort

NomadeSédentaire

La randonnée 
buissonnière : 12%

Le mode de vie : 16% La virée 
découverte : 11%

La communauté : 7%
« persévérer »

*les « vélos routards »

Segment présent en Aquitaine mais 

non « capté » par l’enquête quantitative



- Diagnostic -

Tourisme à vélo



Dans le cadre de vacances – vélo, quelles sont selon vous les destinations touristiques les plus propices ou les plus attractives pour 
pratiquer le vélo ? (2 réponses possibles) (Base : 422 int.)

31%

20%

5%

5%

4%

3%

2%

3%

2%

1%

2%

40%

24%

10%

5%

12%

6%

8%

5%

4%

4%

4%

Landes

Gironde

Pyrénées Atlantiques

Région Aquitaine en général

Pays de la Loire

Ile de Ré

Bretagne

France

Alpes

Midi-Pyrénées

Dordogne

1ère citation

Cumul citation

Diagnostic



Diagnostic

Pour quelle(s) raison(s) ?

Région touristique

Accueil des habitants

Diversité des paysages

Adapté aux sports intenses

Climat agréable

La nature / l’environnement / la forêt

Relief

Nombre et beauté des pistes 
cyclables

Belles plages / mer / océan

Beauté du paysage

La montagne

Raisons pour la destination 

« Pyrénées-Atlantiques »

118Gastronomie7Douceur de vivre

97Diversité des paysages7Peu de monde

97Accueil des habitants7Calme / reposant

149Découverte des vignobles8Randonnées pédestres / chemins / 
promenades

1512Proximité du domicile11Beauté du paysage

1713Beauté du paysage11Gastronomie

2218Climat agréable24Climat agréable

2518Relief plat32La nature / l’environnement / la forêt

2921La nature / l’environnement / la forêt38Relief plat

3140Belles plages / mer / océan38Belles plages / mer / océan

3366Nombre et beauté des pistes cyclables65Nombre et beauté des pistes 
cyclables

%%Raisons pour la destination 

« Gironde »

%Raisons pour la destination 

« Landes »



Diagnostic : satisfaction des cyclotouristes en Aquitaine

4,4

6,1

6,4

7,0

7,0

7,0

7,1

7,1

7,2

7,2

7,3

7,3

7,3

7,4

7,5

7,5

7,5

7,8

8,0

7,8

L'assistance technique en cas de problèmes mécaniques sur les pistes : réparation

Les aménagements pour garer les vélos (rateliers, ...)

La visite des vignobles en vélo

La propreté des aires de pique-nique

L'aménagement des aires de pique-nique

L'accessibilité des sites attractifs de la région

Des parcours adaptés aux différents niveaux 

L'accès aux plages en vélo

La signalétique dédiée aux pistes cyclables

La diversité des sites traversés par les pistes cyclables

La sécurité des pistes cyclables

La sécurité pour pratiquer en famille

L'aménagement des pistes cyclables

L'entretien des pistes cyclables

Les cartes et plans disponibles pour la pratique du vélo

La possibilité de laisser la voiture et de se déplacer exclusivement en vélo

La facilité de louer des vélos

La pratique du vélo en général lors de votre séjour en Aquitaine

La facilité de pratiquer en famille

Le patrimoine naturel à découvrir

Concernant votre pratique 
du vélo en Aquitaine, 
Pourriez-vous attribuer une 
note de 1 à 10 aux critères 
suivants.



Diagnostic : satisfaction des cyclotouristes en Aquitaine

L'assistance technique en cas de 
problèmes mécaniques sur les pistes : 

réparation

Les aménagements pour garer les 
vélos (rateliers, ...)

La propreté des aires de pique-nique

L'aménagement des aires de pique-
nique

L'entretien des pistes cyclables

La signalétique dédiée aux pistes 
cyclables

Des parcours adaptés aux différents 
niveaux 

La facilité de louer des vélos

La sécurité pour pratiquer en famille

La facilité de pratiquer en famille

Les cartes et plans disponibles pour la 
pratique du vélo

La possibilité de laisser la voiture et de 
se déplacer exclusivement en vélo

La visite des vignobles en vélo

L'accès aux plages en vélo

L'accessibilité des sites attractifs de la 
région

Le patrimoine naturel à découvrir

La diversité des sites traversés par les 
pistes cyclables

L'aménagement des pistes cyclables
La sécurité des pistes cyclables

A améliorer en priorité A maintenir et à capitaliser

Pas d'action spécifique
Points faibles

A surveiller

+-
Satisfaction

+
-

C
o
n
t
r
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u
t
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Diagnostic : satisfaction des cyclotouristes en Aquitaine

Par rapport à la pratique du vélo

– Sortir de Bordeaux, des grandes villes en vélo
– Pré acheminement en train délicat
– Coexistence modes de déplacements (rollers…)
– Insuffisance pistes cyclables (hors Landes et Gironde)
– « Morosité » des pistes, « les sites attractifs caractéristiques sont 
parfois éloignés des pistes »

– Des aménagements parfois insuffisants : aire de pique nique, 
point d’eau, point d’info. (« manque d’âme »)

– Signalétique, balisage
– Intervenants différents en charge de l’entretiens des pistes 

Par rapport à l’offre touristique

– Niveau de confort des hébergements en arrière pays, manque de 
lieux non fumeurs

– Pas ou peu d’adaptations aux pratiques alimentaires des clientèles 
étrangères

Par rapport à la pratique du vélo

– Offre en pistes cyclable
– Sécurisation des Pistes cyclables 
« on ne se perd pas »

– Le relief adapté aux différents niveaux de pratiques (plat, 
montagne)
– Un réseau routier secondaire à faible circulation
– Historicité des pistes cyclables : « 1ère piste cyclable en 
France est Bordeaux-Lacanau »

Par rapport aux « patrimoines »

– Intérêt visites, patrimoines
– Diversité : Vignobles / Mer / Forêt de pins
– Notoriété des sites, châteaux
– Gastronomie

Autres...

– Accessibilité à l’Aquitaine (avion, TGV…)
– Climat
– Offre (guides, hébergements…)

POINTS FAIBLESPOINTS FORTS



Diagnostic : satisfaction des cyclotouristes en Aquitaine

Par rapport au vélo

– Danger : sur-sécuriser les pistes pose problème quand ensuite on revient sur 
route.

Par rapport aux professionnels du tourisme et au montage de produits

– Hébergeurs plus favorables aux circuits en Marguerite (plusieurs nuits) qu’à
l’itinérance.
– Pb acheminement des bagages : « hébergeurs ne jouent plus forcément le jeu, 
les taxis sont chers »

– Équipement de certains segments de clientèles (« Vacanciers ne louent plus de 
vélo à la semaine » , « Les férus viennent avec leur équipement », « on ne peut 
pas vivre qu’avec la location de vélos »)

– Des T.O. verrouillent le marché international. Clientèle fidèle à son TO et 
change de destination chaque année
– Périodes d’ouvertures des professionnels (en mineur)

Cyclotourisme porteur, en développement, 
thème régional fédérateur : des pistes 
présentes sur le territoire régional.

Activité emprunt de nature et sport qui 
s’intègre parfaitement au territoire aquitain

Activité cœur et « bord » de saison

Vélo vecteur de socialisation : dans l’état 
d’esprit des pratiquants, par les rencontres 
possibles avec les habitants, professionnels…

MENACESOPPORTUNITES



Les Aquitains et le vélo 
- Focus excursionnistes -

Tourisme à vélo



Les Aquitains et le vélo

Aquitains
Ne pratiquent pas de 

vélo : 49%

Pratiquent le vélo : 51%

Sortie de plus d’une heure : 

36% des aquitains

70% des pratiquants vélo

Excursionniste

26% des aquitains

50% des pratiquants vélo

Pratique du vélo en sortie de moins 

d’une heure : 15% des aquitains

30% des pratiquants vélo

Touriste

10% des aquitains

20% des pratiquants vélo



48

53

44
44

42

Excursionnistes Touristes Pratiquants vélo Non pratiquants
vélo

Aquitains

Age moyen de l’interviewé (Base : 810 int.)

Les Aquitains et le vélo



Les Aquitains et le vélo

29%

45%

34%

16%

27%

39%

19%

23%

33%

10%

18%

43%

14%

7%

15%16%

31%

38%

27%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

CSP+ CSP- Retraité Autre inactif

Excursionnistes Touristes Pratiquants vélo Non pratiquants vélo Aquitains

CSP de l’interviewé (Base : 810 int.)



Les Aquitains et le vélo

69%

28%

3%

Régulièrement

Occasionnellement

Non réponse

6%

85%

29%

En club

En loisirs-détente

Pour aller au travail,  pour accompagner les enfants à l'école, pour faire les courses

A quelle fréquence pratiquez-vous le vélo ? (Base : 440 int.)

Vous pratiquez le vélo… ? (plusieurs réponses possibles) (Base : 440 int.)



Les Aquitains et le vélo

Au sein de votre foyer, possédez-vous… ? (plusieurs 

réponses possibles) (Base : 440 int.)

45%

61%

43%

5%

Un VTC (Vélo Tout
Chemin)

Un VTT (Vélo Tout
Terrain)

Un Vélo de route Je ne possède pas de
vélo

30%

58%

18%

5%

1%

Moins d'une
heure

Une à deux
heures

La demi-journée La journée Plus d'une
journée

(itinérance avec
nuitées)

D’une manière générale quelle est la durée de vos sorties -

promenades en vélo ? (plusieurs réponses possibles) 

(Base : 440 int.)



Les Aquitains et le vélo

Dans le cadre de vacances – vélo, quelles sont selon vous les destinations touristiques les plus propices ou les plus attractives 
pour pratiquer le vélo ? (2 réponses possibles) (Base : 312 int.)

34%

22%

12%

5%

3%

1%

40%

28%

23%

8%

8%

4%

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Dordogne

Midi-Pyrénées

Bretagne

1ère citation

Cumul citation



Les Aquitains et le vélo

1%

67%

32%

Exclusivement dans la proximité de votre domicile

Vous n'hésitez pas à prendre votre voiture pour vous rendre sur le lieu
de pratique

Non réponse

77%

23%

Oui

Non

Quels sont les principaux lieux où vous pratiquer le vélo ? 
(Base : 225 int.)

Vous rendez-vous souvent sur les mêmes sites pour faire du vélo ?
(Base des pratiquants hors proximité: 72 int.) 



Les Aquitains et le vélo

+-
Satisfaction

+
-

C
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n
t
r
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L'assistance technique en cas de 

problèmes mécaniques

Les aménagements pour garer les vélos 

(rateliers,...)

La propreté des aires de pique-nique

L'aménagement des aires de pique-

nique

L'entretien des pistes cyclables

La signalétique dédiée aux pistes 

cyclables

Des parcours adaptés aux différents 

niveaux

La facilité de louer des vélos

La sécurité pour pratiquer en famille

La facilité de pratiquer en famille

Les cartes et plans disponibles pour la 

pratique du vélo

La possibilité de laisser la voiture et de 

se déplacer exclusivement en vélo

La visite des vignobles en vélo

L'accès aux plages en vélo

L'accessibilité des sites attractifs de la 

région

Le patrimoine naturel à découvrir

La diversité des sites traversés par les 

pistes cyclables

L'aménagement des pistes cyclables

La sécurité des pistes cyclables

A améliorer en priorité A maintenir et à capitaliser

Pas d'action spécifique
Points faibles

A surveiller
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