
« Le Printemps des Bicyclettes » 

Dossier Vélotourisme 2014 

Trois millions d’utilisateurs quotidiens...  
Des infrastructures en pleine expansion...  

2 milliards d’euros de retombées économiques… 
Des projets européens ambitieux et fédérateurs... 

Une activité douce pour l’environnement... 
 

Le vélo, mode de transport durable, sain, économique et  
démocratique, a tout pour plaire… 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
P

R
ES

SE
 

JU
IN

 2
0

1
4

 

Voilà pourquoi voyageons-autrement, premier portail 
d’information dédié au Tourisme Responsable, consacre 
pour la deuxième année consécutive un dossier complet au 
vélotourisme, le temps d’un « Printemps des Bicyclettes » : 
territoires, acteurs institutionnels, associatifs ou privés, les 
nombreux articles du dossier mettent à l’honneur, tout au 
long du printemps, les initiatives et les bons plans vélotou-
ristiques…. 

Un dossier parrainé par France Vélo Tourisme, 
groupement de professionnels et de collectivités terri-
toriales autour d’une mission essentielle : promouvoir 
le tourisme à vélo en France.  



Pour accompagner ce dossier,  
voyageons-autrement a lancé un grand jeu-concours sous 

forme de test  pour les internautes :  
Cliquez sur l’image pour y accéder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec à la clé, un Week-end pour 2 dans le Val de Loire et pleins 
d’autres cadeaux… naturellement responsables ! 

 

Accédez directement aux articles  
du dossier 

 
 

 A vélo sur les routes de Provence ! 
 1er Trophée Destination Vélo 

 Vélorizons : concepteur de séjours 100 % vélo 
 Plan vélo 2014 : la voix des DRC 

 Sur le chemin de Saint-Guilhem… en VTT, avec Languedoc Nature 
 Agenda vélo 2014 

 L'offre vélo de Terres d’Aventure 
 Testez votre personnalité Vélo - un WE à gagner 

 Le Tour de France en Vélo couché 
 Luberon et Verdon en « tandem » pour développer le vélotourisme 

 Séjour vélo aux baléares ! 
 Ouverture Dossier Vélo : les trésors méconnus de la France à vélo 

Contact Presse :   
Romain Vallon, Responsable Communication 

 
romain.vallon@voyageons-autrement.com 

06 72 73 25 24 

http://www.voyageons-autrement.com/a-velo-sur-les-routes-de-provence
http://www.voyageons-autrement.com/l-alsace-remporte-le-1er-trophee-destination-velo
http://www.voyageons-autrement.com/velorizons-concepteur-de-sejours-100-velo
http://www.voyageons-autrement.com/camille-thome-revient-sur-le-plan-velo
http://www.voyageons-autrement.com/sur-le-chemin-de-saint-guilhem-en-vtt-avec-languedoc-nature
http://www.voyageons-autrement.com/les-rendez-vous-velo
http://www.voyageons-autrement.com/en-selle-avec-terres-d-aventure
http://www.voyageons-autrement.com/testez-votre-personnalite-velo-en-6-questions
http://www.voyageons-autrement.com/le-tour-de-france-en-velo-couche
http://www.voyageons-autrement.com/luberon-et-verdon-en-tandem-pour-developper-le-velotourisme
http://www.voyageons-autrement.com/les-baleares-destination-velo-oui-avec-velorizons
http://www.voyageons-autrement.com/les-tresors-meconnus-de-la-france-a-velo
http://www.voyageons-autrement.com/testez-votre-personnalite-velo-en-6-questions

