
Les clientèles vélo dans le Loiret 

Document réalisé par David DUNEZ (Observatoire du tourisme)  à partir 
des résultats issus de l’étude sur les clientèles touristiques réalisée par le 
CRT Centre-Val de Loire, le cabinet 4v et les partenaires départementaux 
dont l’observatoire de l’ADRT Loiret en 2014 

 

 

 



 

Présentation de l’étude 

 

 

• Enquête réalisée d’avril à novembre 2014 avec le cabinet 4V 
sur les clientèles touristiques de la région Centre et de ses 
départements  

 

• 2 200 questionnaires collectés dans le Loiret 

 

• Dont 730 réponses exploitables pour la clientèle pratiquant le 
vélo dans le Loiret 



 

Activités les plus pratiquées par les touristes sur le territoire 
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Visites d'autres sites (parcs de loisirs, zoo)

Activités culturelles (expositions, festivals, spectacles)

Shopping

Balade à vélo, cyclotourisme, VTT

Observation de la nature (flore, faune)

Dégustation de vins, visites de caves

Achat ou dégustation de produits du terroir

Balade à pied, randonnée pédestre

Visites de musées

Visites de parcs et jardins

Visites de monuments, de châteaux

Loiret

Val de Loire

Centre-Val de Loire

Au niveau du Loiret, les randonnées à vélo (29%) sont plus particulièrement recherchées. 
On constate une très forte progression de la pratique de la balade à vélo (+10 pts dans le 
Loiret par rapport à 2010 alors que l’activité ne progresse « que » de 3 pts au niveau régional). 
L’activité gagne 3 places et se positionne désormais au 5ème rang dans le Loiret juste après la 
balade à pied. Elle concerne 1/3 des étrangers et ¼ des Français. 



Les touristes Français pratiquant le vélo dans le Loiret 

52% des touristes pratiquant le vélo dans le département sont Français 
 

• Ile-de-France: 20% 
 

•  Rhône-Alpes : 10%  
 

•  Pays de la Loire : 12% 
 

•  Centre – Val de Loire : 8% 
 

•  Bretagne : 7% 
 

•  Nord-Pas-de-Calais : 6% 
 

•  Normandie : 4% 



Les touristes étrangers pratiquant le vélo dans le Loiret 

48% des touristes pratiquant le vélo dans le département sont étrangers  
 
 

• Allemands : 27% 
 

• Néerlandais : 25%  
 

• Britanniques : 12% 
 

• Belges : 8% 
 

 

 
 



Profil des touristes pratiquant le vélo dans le Loiret 

 

• Les touristes itinérants sont plus enclin à faire du vélo que les 
sédentaires 

• En effet, 41% des touristes itinérants ont pratiquer le cyclisme 
durant leur séjour dans le Loiret contre 20% pour les sédentaires 

 

• La part de Français (40%) et d’étrangers (42%) pratiquant le 
cyclotourisme est similaire pour les itinérants  

• En revanche, pour les sédentaires, la différence est un peu plus 
marquée avec ¼ des étrangers qui ont fait du vélo contre 18% pour 
les Français 



Profil des touristes pratiquant le vélo dans le Loiret 

 
 

• Plus de la moitié des touristes ont entre 45 et 64 ans (55%)  

 

• 2/3 des touristes sont venus en longs séjours (6 nuits et plus) ; les 
autres se répartissent de manière homogène entre court et moyen 
séjour 

 

• Les touristes pratiquent le vélo généralement au printemps (40%) et 
en été (42%). A noter tout de même que 18% d’entre eux sont venus 
à l’automne 

  



Mode d’hébergement des touristes pratiquant le vélo 

dans le Loiret 

 
 

• L’hôtellerie de plein air (40%) et l’hôtellerie (29%) constituent les 
modes d’hébergements marchands les plus recherchés par les 
touristes faisant du vélo durant leur séjour dans le département 

    Deux autres types d’hébergements sont également prisés :  

o Les chambres d’hôtes : 16% 

o Les gîtes ou locations : 11% 

 

• Concernant l’hébergement non-marchand, les touristes utilisent 
majoritairement le camping-car (55%) ou logent généralement chez 
des parents ou amis (39%)  


