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1 UNE DEMARCHE COLLECTIVE
Des atouts

L’Alsace est la 1ère région cyclable de France avec 2 500 km d’itinéraires cyclables.
Elle est traversée par les grands itinéraires cyclables européens et située au cœur des principaux marchés de clientèle
cyclotouriste : Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas. De plus, le vélo est un mode de déplacement doux et tendance prisé
par une clientèle à fort pouvoir d’achat.

Une stratégie

“Faire de l’Alsace une destination vélo de premier choix“ fait donc partie de la Stratégie commune de développement
du tourisme en Alsace pour 2012-2016.
Cette démarche collective a été lancée en 2012 à l’initiative de 10 partenaires institutionnels dans le cadre d’une convention de partenariat : l’Etat (DIRECCTE Alsace), la Région Alsace, les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la Communauté Urbaine de Strasbourg, la Communauté d’Agglomération de Colmar, Mulhouse Alsace Agglomération, le Comité
Régional du Tourisme (CRT), ainsi que les Agences de Développement Touristique du Bas-Rhin et de Haute Alsace (Alsace
Destination Tourisme).
La coordination de la démarche est assurée par le Département du Bas-Rhin qui s’appuie sur un Comité de pilotage et
un Comité technique.

Des enjeux

Les enjeux pour les collectivités territoriales alsaciennes sont doubles :
• améliorer la qualité de l’offre touristique en proposant des circuits variés dans les plus beaux sites et
paysages, ainsi qu’un accueil et des services de qualité,
• partager une stratégie de marque et une dynamique de travail commune.

Un plan d’action

Les grandes lignes du plan d’action à mettre en œuvre ont été déterminées par les résultats de l’étude lancée par l’Etat, la
Région et les deux Départements, qui concluaient à l’existence d’infrastructures nombreuses et de qualité, ainsi qu’à la
nécessité d’une “mise en tourisme“ de l’offre cyclotouristique alsacienne.
C’est pourquoi, il a été décidé d’assurer la promotion des EuroVelo* dans un premier temps et de développer ensuite les
autres véloroutes alsaciennes. Une première conférence de lancement de la dynamique a été organisée le 15 janvier
2013 à Strasbourg, suivie d’une deuxième conférence le 13 février 2014 à Mulhouse, avec pour objectif de faire un point
d’étape sur la démarche engagée.

* EuroVelo est un réseau européen d’itinéraires cyclables www.eurovelo.com > voir page 6
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CONFERENCE ALSACE A VELO 2017

Programme de la conférence du 24 avril à Colmar
13H30 - 14h00 Accueil café – FORUM*
14H00 - 14H05 Mot de bienvenue

par M. Straumann, Président du Conseil départemental du Haut-Rhin

14H05 - 14h15 Ouverture de la conférence

par Mme Muller-Bronn, Présidente du Comité de Pilotage Alsace à Vélo
et Vice-Présidente du Conseil départemental du Bas-Rhin

14H15 - 14h30 Bilan des actions 2014/2016

Etat d’avancement : infrastructures et jalonnement, services, promotion et communication, évaluation

14h30 - 15h15 Témoignages des acteurs en territoires
• Evolutions des activités de loueurs et vendeurs de cycles : Esprit Cycles (Strasbourg) et Culture vélos (Dorlisheim)
• Expérimentation de la Signalétique cyclotouristique (SIL) Grand Ried : les Loges du Ried et Office du Tourisme
• Boucles locales / Relais Informations Services / Carnets de Route : Communauté de Communes Pays de Sainte-Odile
et Office de Tourisme du Pays de Saint-Louis
• Offres « package Alsace à vélo » : Espace Randonnée (Haguenau)
• slowUp Alsace : retombées de la manifestation pour le territoire : Ville de Sélestat

15H15 - 16h15 Prise de parole des Grands témoins
• Les Départements & Régions Cyclables (DRC) - Agathe DAUBIDON : chiffres du tourisme à vélo en France, positionnement des destinations françaises et européennes, retombées économiques et perspectives d’évolution du marché
• La Loire à vélo - Stéphanie CHABOT : mise en tourisme du projet, présentation de la démarche (Destination, infrastructures, promotion et communication, services…)

16h15 - 16h45 Echanges sur les attentes des acteurs des territoires

Discussions pour alimenter le futur plan d’actions Alsace à Vélo et les Stratégies de développement Alsace et Grand Est.

16h45 - 17h00 Mots de clôture

par Mme Muller-Bronn, Présidente du Comité de Pilotage Alsace à Vélo, Vice-Présidente du Conseil départemental du
Bas-Rhin et M. Grappe, Vice-Président du Conseil départemental du Haut-Rhin.

17h - 18h Verre de l’amitié - FORUM*

* FORUM d’exposition Alsace à Vélo : site web, affiches, boucles locales, kakémonos, cartes Véloroutes d’Alsace, topoguides et magazines, Relais
Informations Services ...
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LES REALISATIONS 2012-2016

Le plan d’action pluriannuel Alsace à Vélo porte à la fois sur les infrastructures (itinéraire et signalétique),
les services (intermodalité avec les transports en commun, hébergement et restauration, services vélos,
offres à réserver), la communication et la promotion (marketing, Internet, publications, événementiel), ainsi que sur
l’évaluation (comptages et enquêtes de clientèles).
Depuis le début de la démarche, de nombreux chantiers ont été engagés donnant lieu à des réalisations concrètes.

Infrastructures et jalonnement directionnel
90’

1995

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Création des pistes cyclables (plan vélo)
Initiation
du projet
EuroVélo et
création des
EV5/EV6/EV15
Certification EV15

Mise aux normes du jalonnement directionnel des départements
Création Véloroute
du Vignoble
Certification en cours
de l’EV5
Déploiement des RIS
(Relais Informations Services)
Expérimentation

Signalisation
cyclotouristique SIL

(Signalétique Intérêt Local)

• Faire connaître et rendre visibles les EuroVelo qui traversent l’Alsace
Issues d’un projet européen, les EuroVelo totalisent une quinzaine d’itinéraires cyclables structurants
qui parcourent l’Europe selon un balisage particulier. Ainsi les cyclistes ont la garantie d’un jalonnement
facilement identifiable, pour profiter pleinement des paysages et pour pouvoir rouler en toute liberté,
sans risque, sur des routes généralement pas ou peu fréquentées par les voitures. En 2020 ce réseau devrait totaliser
70 000 kilomètres.
3 EuroVelos traversent l’Alsace, mais ne présentent pas toutes le même niveau d’avancement :
• l’EuroVelo 6 (EV6), de l’Atlantique à la Mer Noire est achevée (secteur du Territoire de Belfort à Huningue),
• l’EuroVelo 15-Véloroute Rhin (EV15), de la source du Rhin (Andermatt) à son embouchure dans la mer du
Nord (Rotterdam), est opérationnelle (secteur Huningue à Lauterbourg),
• l’EuroVelo 5-Via Romea (EV5), de Londres à Rome Brindisi, est en phase de structuration et jalonnée sur la majorité
du territoire alsacien.
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• Projets européens EuroVelo 15 “DEMARRAGE“

et EuroVelo 5 “VIA ROMEA“

La croissance du marché du cyclotourisme de longue distance représente une réelle
opportunité au niveau transnational pour l’Alsace, tout particulièrement pour les
secteurs du tourisme et de l’hôtellerie.
• Le projet DEMARRAGE a été lancé et approuvé dans le cadre de l’initiative communautaire INTERREG
IVB Europe du Nord-Ouest. Il vise à étendre, coordonner et valoriser l’offre touristique internationale dédiée au cyclisme le
long du Rhin.
Avec la Fédération européenne des cyclistes (European Cyclists Federation, organisme responsable d’EuroVelo) et les 18
partenaires nationaux et régionaux des Pays-Bas, d’Allemagne, de Suisse et de France, des référentiels “Qualité“ ont été
créées, de mai 2010 à septembre 2014, pour promouvoir la Véloroute du Rhin (EV 15) du point de vue de l’organisation, des
infrastructures et de la communication. L’EuroVelo 15 est ainsi la première EuroVelo à avoir été certifiée au niveau européen.
• Le projet VIA ROMEA engagé en avril 2016 et devant aboutir en octobre 2017, est piloté par l’Université du centre Lancashire (GB) pour la valorisation économique et touristique de l’EuroVelo 5.
Il rassemble 12 partenaires de 5 pays différents (Grande Bretagne, France, Belgique, Luxembourg et Italie) et permettra
la certification de l’itinéraire qui débutera en septembre 2016. Cette inspection a pour but de valider la qualité technique de l’itinéraire : qualité des infrastructures, signalisation adaptée, dénivelé, mais aussi la présence à proximité de
l’itinéraire de services à l’usager : hôtels, restauration et réparateurs vélo. L’EV5 serait le deuxième itinéraire certifié au
niveau européen après l’EV15.

EV5

EV15 – Strasbourg –Kehl passerelle des 2 rives

• Les Départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin,

acteurs clés du déploiement du réseau cyclable alsacien

• Département du Bas-Rhin
Avec près de 1 000 km d’itinéraires cyclables, reliant les grands pôles d’attraction et intégrés dans le réseau cyclable européen, le Bas-Rhin se trouve dans le peloton de tête des départements cyclables de
France. Le Département du Bas-Rhin a ainsi vocation à jouer un rôle privilégié dans la réalisation et la
gestion des aménagements cyclables.
Au total, 1 000 km d’itinéraires cyclables sont en service, dont 570 km « sur espaces protégés » (pistes cyclables ou voies
à circulation réglementée) et 430 km d’itinéraires cyclables « sur espaces partagés » (bandes cyclables ou chaussées
à faible trafic). Depuis 1990, ce sont près de 52 millions d’euros qui ont été consacrés à cette thématique de manière
totalement volontaire de la part du Département du Bas-Rhin.

7

Jalonnement directionnel dans le Bas-Rhin :
Les cyclistes souhaitent un jalonnement continu
et lisible des itinéraires cyclables, à l’instar de
ce qui existe pour les routes. Aussi, depuis 2012,
un programme de mise aux normes du jalonnement a été lancé.
L’ensemble du réseau EuroVelo sur le territoire
bas-rhinois est maintenant jalonné : 125 km sur
l’EV15 et 150 km pour l’EV5. 75 % des itinéraires
structurants du département sont ainsi jalonnés.
Au total, l’investissement représente près de
230 000€.

Jalonnement directionnel

• Département du Haut-Rhin
Dès la fin des années 1980, le Conseil Départemental du Haut-Rhin a décidé de promouvoir l’utilisation
du vélo, avec pour objectif 800 km d’itinéraires cyclables hors agglomération. Cette action a été concrétisée
avec l’adoption d’un premier schéma directeur des itinéraires cyclables en 1990, révisé le 17 octobre 2003.
Actuellement, ce sont pas moins de 566 km d‘itinéraires cyclables qui sont en service, dont 225 km d’Itinéraires cyclables en
site propre, 280 km d’itinéraires cyclables en site mixte (partagé), 17 km de bandes cyclables et 44 km de jalonnement.
A titre d’illustration, entre 2003 et 2015, environ 180 km d’itinéraires cyclables ont été mis en service pour un montant
supérieur à 40 millions d’euros.
Jalonnement directionnel dans le Haut-Rhin :
Le jalonnement directionnel des EuroVelo 6 et 15 est finalisé dans le Haut-Rhin, l’EuroVelo 5 est jalonnée aux 3/4. Il reste
à programmer la section Mulhouse-Huningue de l’EV5.
A titre d’information ce seront près de 300 000 euros qui auront été dépensés pour le jalonnement de l’EV15, de l’EV5
et de la Véloroute du Vignoble d’Alsace.

• Un produit vitrine de l’Alsace à Vélo : la Véloroute du Vignoble
La Véloroute du Vignoble constitue l’un des projets réalisés dans le cadre du programme Alsace à Vélo.
Cet itinéraire, créé en 2013 pour les 60 ans de la Route des Vins d’Alsace, permet la découverte de cette
route touristique incontournable en Alsace, de Marlenheim au Nord à Thann au Sud. Le vignoble de
Cleebourg, dans la partie septentrionale de l’Alsace, dispose également d’itinéraires cyclables.
Totalisant 135 km de long et 1 350 m de dénivelé, le tracé de cette véloroute serpente en
parallèle de la Route des Vins. La majeure partie de son tracé est confondu avec la partie
vignoble de l’EuroVélo 5 et elle fait l’objet d’un balisage spécifique vert reprenant le graphisme d’une grappe de raisin.
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Exemple RIS Boofzheim

ACTION PHARE 2016
• Déploiement des « RIS»,

les Relais Informations Services

Le RIS est un équipement type totem ou panneau conçu comme un maillon d’une chaîne d’information destinée à l’itinérant en complément du
jalonnement directionnel et de la signalisation cyclotouristique. Son objectif principal est de situer,
sécuriser, guider et apporter de l’information au cyclotouriste sur son itinéraire : présentation des itinéraires et
circuits, identification des services et sites touristiques
disponibles...
Dans le cadre du projet Alsace à Vélo, un vaste
programme visant à implanter une vingtaine de RIS sur les
EuroVelo (EV) au départ des boucles locales et une trentaine de RIS au sein des gares TER a été acté. Le déploiement des premiers RIS EuroVelo est en cours. Concernant
le support, un mobilier similaire sera proposé du Nord au
Sud de la Région pour une cohérence globale du dispositif.

En termes de contenu, les éléments suivants sont développés :
• aspect cartographique appréhendé sur 3 échelles : itinéraires européens, tracé alsacien de l’EuroVélo et zoom sur le territoire en matérialisant 2 à 4 boucles locales du secteur. La carte de secteur présente également l’offre en services des
communes traversées par les boucles (services vélos, transports, hébergements, restaurants et commerces alimentaires,
sites touristiques, toilettes, aires de pique-nique…)
• contenu rédactionnel élaboré sur le modèle de l’A.D.F.C. (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) avec quelques lignes
de présentation synthétiques, un panachage de photos représentatives des sites incontournables à découvrir au fil des
boucles locales, le profil altimétrique de chaque boucle avec un QR code pour récupérer la trace GPX et le carnet de route
au format PDF (téléchargeable), les coordonnées de l’Office de Tourisme, l’application mobile Alsace à Vélo…
Les RIS gare connecteront les gares aux itinéraires et sites touristiques de proximité. Ils apporteront à la fois des informations spécifiques destinées aux cyclotouristes (information sur les EV en Alsace, situation sur l’itinéraire concerné, services
en gare ou à proximité tels que abris vélo, location vélo…) et des informations génériques destinées à tous les touristes
(localisation de la gare, plan de ville, sites touristiques, informations sur les transports en commun, flash code vers Vialsace,
coordonnées des Offices de Tourisme…). Pour ce faire, le jalonnement de ces gares TER vers les itinéraires EV, les centres
villes ou les sites touristiques sera réalisé.
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ACTION PHARE 2016
• Signalisation cyclotouristique
Pour compléter le jalonnement directionnel et le dispositif RIS déployé
dans le cadre de la démarche Alsace à Vélo, une expérimentation concernant la signalisation cyclotouristique le long de l’EuroVélo 15 a été engagée sur une section test d’une quarantaine de kilomètres en Alsace
Centrale.
Elle vise à signaler l’offre de services recherchés par les usagers (services
vélos, hébergements à la nuitée, restauration, commerces alimentaires,
toilettes, Offices de Tourisme, lieux de baignade…) et les points d’intérêts
touristiques naturels et culturels majeurs le long de l’itinéraire dans un
rayon de plus ou moins 5 km, pour fixer davantage le cyclotouriste et
l’inciter à consommer le territoire.
Cette expérimentation présente un intérêt particulier pour l’ensemble
des itinéraires cyclables structurants qui sont déconnectés des centres
urbains et donc des services afférents. Sur 38 km, le déploiement de la
SIL Vélo représente environ 70 panneaux répartis sur 30 mâts (dont 85%
existants).

Promotion - Communication
2012

2013

2014

2015

2016

Création de supports de communication (Affiches, Kakemonos, Goodies…)
Carte Véloroutes Alsace
Carnets de route - Boucles régionales
Reportages photos
Accueil et voyage de presse
Lancement du site Internet
Alsace à Vélo
Lancement de l’application
mobile
Clip Alsace à Vélo
Carnets de route - Boucles locales
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• Site internet et application Alsace à vélo
L’ouverture du site Internet trilingue www.alsaceavelo.fr en
2013 et de sa déclinaison en application mobile depuis l’été 2014,
constituent l’une des réalisations de toute première importance
pour la communication autour de la démarche engagée.
Ces deux outils visent à promouvoir la Destination Alsace à vélo,
à faciliter la préparation des séjours et des excursions en amont,
ainsi qu’à se repérer sur le terrain. Ils proposent l’affichage des
itinéraires en fonction du type (EuroVelo, boucles locales, boucles
régionales, itinéraires transfrontaliers, vallées vosgiennes...),
Site internet www.alsaceavelo.fr
ainsi que de tous les points d’intérêts et services : lieux de visites,
lieux d’hébergements et de restauration, loueurs et réparateurs de vélo...
Le site internet permet des recherches précises et des couplages d’informations, comme la recherche
à proximité d’un itinéraire particulier, très pratique pour cibler exactement l’information dont le cyclotouriste a besoin. L’application permet de retrouver sur son mobile, de type iPhone et
Androïd, un carnet de voyage préalablement préparé sur le site, grâce à son identifiant
et mot de passe.
Les développements du site Internet et de l’application sont pilotés par l’ADT du
Bas-Rhin, aujourd’hui Alsace Destination Tourisme, pour le compte de l’ensemble
des partenaires de l’Alsace à Vélo (Conseils Départementaux, Région, villes et
agglomérations, services de l’Etat). Le site est cofinancé dans le cadre d’une convention
liant l’ADT et l’Agence d’Attractivité de l’Alsace. L’application est quant à elle financée par
les Conseils Départementaux.
Les outils numériques proposent d’ores et déjà plusieurs dizaines d’itinéraires cyclables
et de nombreux autres sont en cours d’intégration. Ils seront tous proposés avec un
descriptif complet, des photos et un document quadrilingue, téléchargeable au format PDF. Le site www.alsaceavelo.fr entend constituer une référence pour le tourisme
à vélo en Alsace, mais également pour donner envie aux alsaciens eux-mêmes de (re)découvrir
leur région à vélo.
www.alsaceavelo.fr / www.radfahrenimelsass.de / www.cyclinginalsace.com /
www.alsaceavelo.fr/application-mobile.html
www.facebook.com/alsaceavelo/
contact@alsaceavelo.fr

Application mobile Alsace à vélo

• Application “Bas-Rhin à vélo“
L’offre d’applications mobiles dédiées au vélo est élargie avec l’application Bas-Rhin à vélo, qui enrichit le contenu pour
le 1er département cyclable de France. Elle est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement AppStore,
GooglePlay et WindowsStore.
L’application “Bas-Rhin à vélo“ propose des itinéraires cyclables dans tout le département, dont quatre
itinéraires coups de cœur avec des roadbooks détaillés, et quatre autres spécialement dédiés à la pratique du Vélo à
Assistance Electrique.
Grâce aux nombreux points d’intérêt répartis dans tout le département, l’application permet de faire une pause
selon les besoins de chacun. Et avec le service de géolocalisation “Autour de moi“ le cycliste ne passe pas
à côté des points d’intérêt les plus proches.
Un service de signalement des incidents rencontrés sur le parcours permet de remonter directement
toute anomalie vers les services du Conseil Départemental.
Les pistes cyclables du Bas-Rhin sont jalonnées de 100 totems qui, en les scannant grâce à l’application,
permettent d’accéder à des informations complémentaires.
L’application est disponible en allemand, anglais et néerlandais.
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• Carte “Véloroutes d’Alsace“
Edition d’une carte d’appel unique pour le territoire alsacien. Tirée à 100
000 exemplaires, cette carte a connu immédiatement
un vif succès. Cofinancée par les ADT67 et 68,
elle a également bénéficié d’un financement dans
le cadre de l’appel à projets France Vélo Tourisme.
• Réalisation de reportages photos
Plusieurs reportages photos ont été organisés
pour offrir un fonds photographique de qualité
pour la démarche Alsace à Vélo.
Ces clichés représentent ainsi des touristes à vélo
itinérants (vélos avec sacoches) et excursionnistes
(vélos légers) par des prises de vues dynamiques
ou statiques évoquant la découverte des paysages
ou des localités, la contemplation et la relaxation
sans oublier l’accessibilité au réseau ou l’utilisation
de vélos à assistance électrique.
Carte Véloroutes d’Alsace

• Clip Alsace à Vélo
Un clip de présentation de l’Alsace à Vélo particulièrement dynamique a également été réalisé en 2015 mettant en avant le réseau cyclable dans sa diversité, les 3 EuroVelo EV5, EV6 et EV15, ainsi que le fleuron régional : la Véloroute du Vignoble d’Alsace. On y découvre également les possibilités d’intermodalités, la
location de VAE et les supports de communication Alsace à Vélo (application mobile et carte Veloroutes d’Alsace).

• Réalisation de supports de communication
• Kakémonos
Matériel souple d’utilisation, la série de kakémonos comprend un kakémono de présentation générale des EuroVelo en Alsace, ainsi que des kakémonos dédiés au parcours de
chacune des EuroVelo en Alsace, sans oublier l’application mobile et le VAE en Alsace. Ils
seront utilisés dans le cadre de manifestations dédiées au tourisme à vélo (workshop,
fête du vélo…) auxquelles participent les
organismes touristiques et prestataires de la filière Alsace à Vélo (loueurs de vélos,
hébergeurs…).
• Affiches : “Alsace - A world of cycle routes“
Imprimées à 3.000 ex. chacune pour un affichage de plus longue durée sur des manifestations dédiées au tourisme à vélo ou généralistes,
ces affiches présentent :
- la Véloroute du Canal du Rhône au Rhin - EuroVelo 15 à Eschau,
- la Véloroute du canal de la Bruche-EuroVelo 5,
- la Véloroute du Canal de la Marne au Rhin
EuroVelo 5 à Saverne,
- la Véloroute du Vignoble-EuroVelo 5 à Blienschwiller,
- la Véloroute du Vignoble-EuroVelo 5 à Châtenois,
- la Véloroute du Vignoble-EuroVelo 5 à Eguisheim,
- la Véloroute du Vignoble-EuroVelo 5 à Hunawihr,
- Alsace à Vélo : Lembach - Château du Fleckenstein,
- Alsace à Vélo : La Petite Pierre,
- Alsace à Vélo : Wissembourg, cité fortifiée.

Kakemono Véloroute Rhin EV5

Affiche Véloroute du Vignoble –EV5 à Blienschwiller
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• Accueils de presse et partenariats média
Depuis 2013, les accueils de presse individuels se poursuivent avec à la clé des articles sur les vélos
à assistance électrique, la Véloroute Rhin-EuroVelo 15, Canal de la Marne au Rhin-EuroVelo 5, tour complet de l’Alsace.
La thématique vélo a été lancée avec faste en 2013 avec la réalisation de voyages de presse dans le cadre de la thématique
prioritaire annuelle de l’ADT et pour les 60 ans de la Route des Vins.
										
Le vélo est également très présent dans les deux partenariats média conclus par l’ADT depuis 2015 :
- avec la radio allemande Hitradio Ohr (200 000 auditeurs dans la région voisine du Pays de Bade) : 12 chroniques diffusées le
dimanche matin avec une idée de balade, un site à visiter et une bonne adresse pour déjeuner
- avec France Bleu Alsace (2ème radio alsacienne en terme d’audience) : des chroniques « Alsace à Vélo » valorisant une vingtaine de boucles locales au cours d’interviews et un spécial “Tour d’Alsace en 40 jours“ avec une
semaine spéciale vélo le long de l’EV15 de Huningue à Lauterbourg valorisant une cinquantaine de points d’intérêts
touristiques.

• Relations publiques
En Juin 2014, l’ADT a organisé pour le compte des 2 Conseils Généraux et profitant de la journée du slowUp,
l’inauguration de la Véloroute du Vignoble - EuroVelo 5. Cet événement à la fois solennel et festif a permis de célébrer, à la jonction des départements (Borne milliaire), la mise en place du jalonnement ainsi que
le lancement du site internet www.alsaceavelo.fr et de son application mobile qui permet de retrouver
les itinéraires et autres informations du site sur son smartphone, iPhone ou Android.

• Action collective « tourisme à vélo » sur le marché allemand
• Dépliant Tourisme à vélo Upper Rhine Valley
Editée à 70.000 exemplaires (35.000 ex. en allemand, 20.000 ex. en français et 15.000 ex. en anglais), cette
publication est sortie de presse au printemps 2014. Elle présente les deux axes majeurs Nord Sud que sont,
à l’Ouest, le “Radweg Deutsche Weinstrasse“ (Palatinat) et la Véloroute du vignoble d’Alsace et à l’Est,
le “Radweg der Badischen Weinstrasse“.
9 suggestions d’itinéraires Est-Ouest utilisant des infrastructures dédiées (ex. Véloroute de la Vallée de la Lauter, itinéraire Baden-Baden - Haguenau, Véloroute du canal de Colmar…) permettent de les relier en différents points.
• Carte Vis-a-Vis - À vélo dans l’espace PAMINA (Palatinat - Mittlerer Oberrhein - Nord Elsass)
Découvrez avec la carte cyclotouristique Vis-à-Vis «A vélo dans l’espace PAMINA, les 30 plus beaux itinéraires cyclables
entre Forêt-Noire, Kraichgau, Vosges et Pfälzerwald». C’est ainsi que se nomme la seconde édition révisée de la carte
cyclotouristique de Vis-à-Vis. Elle propose 30 itinéraires à travers lesquels vous pourrez découvrir la région PAMINA et trouver
gratuitement les informations détaillées avec le lien www.pamina-region.info.
Au verso, se trouvent des explications et des informations, en français et en allemand, sur chaque itinéraire : longueur, degré
de difficulté, curiosités à visiter et adresses pour obtenir des informations plus détaillées.
• Actions Atout France
Avec Atout France, l’organisme chargé de la promotion touristique de la France à l’étranger, Alsace à vélo a également
participé à un programme de promotion du tourisme à vélo :
conférence de presse, salon CMT Stuttgart, insertion dans une
brochure tirée à 55 000 exemplaires, minisite Internet, rencontre avec les Tour Operators allemands.
• Radreisemärkte de Frankfurt am Main, Nuremberg,
Hamburg & Bonn
Ces salons grand public spécialisés vélo sont organisés par l’ADFC
(Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) et la participation est
gérée par l’ADT.
Salon Radreisemesse Bonn
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Structuration de l’offre, des services et des animations
2013

2014

2015

2016

Développement des boucles locales et des carnets de route téléchargeables
1ère édition du slow Up
2ème édition du slow Up
3ème édition du slow Up
4ème édition du slow Up
Réseau MOVELO Alsace

• Développement des boucles locales
L’objectif de cette démarche est aussi de susciter l’envie des cyclotouristes pour découvrir le territoire alsacien en profondeur, à partir des itinéraires EuroVelo (EV 5, 15 & 6).
Les critères ont été développés selon le modèle Swiss Mobile :
• La longueur d’une boucle locale ne doit pas être inférieure à 20 km et ne doit pas dépasser 50 km. La distance du parcours complété par les services proposés sur le territoire (visites, restauration, hébergement, etc.) doit être optimale
pour attirer des cyclotouristes pour une durée d’une demi-journée à une journée
• La thématique doit être attractive, originale et représentative des spécificités alsaciennes. Chaque boucle locale a une
thématique propre et conçue en fonction des paysages et des sites touristiques présents sur son territoire
• Le niveau de difficulté de la boucle doit être défini en fonction des caractéristiques de son parcours (dénivelés forts
ou moyens à destination des sportifs et/ou personnes équipées de vélos à assistance électrique, dénivelés faibles pour
le grand public et les familles).
L’Alsace propose une cinquantaine de boucles locales - environ 25
par département - élaborées avec les territoires.

ACTION PHARE 2016
Chaque boucle locale est répertoriée sur le site Alsace à Vélo et fait
l’objet d’une trace GPS et d’un carnet de route quadrilingue (français,
anglais, allemand, néerlandais) téléchargeable en PDF où figurent le
tracé, le profil altimétrique, les principaux services (hébergements, restauration, vélocistes…) et sites touristiques à découvrir.

PDF téléchargeable BL683 « Au pied du Mont-Sainte-Odile »

Pour les matérialiser sur le terrain, chaque boucle s’est vu attribuer un identifiant spécifique, permettant notamment
une signalisation locale au moyen d’autocollants ou de panonceaux à apposer sur les panneaux de jalonnement directionnels déjà en place.

BL 683

BL 545

BL 205

BL 841

BL 677
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• Lancement et développement du slowUp Alsace
Sous le credo slow down/pleasure up, diminuer l’allure et augmenter le plaisir, le slowUp propose de profiter d’une journée en famille ou entre amis, chacun à son rythme, sans notion de compétition. Le 1er slowUp
Alsace s’est déroulé le 2 Juin 2013 sur un tracé de 20 km empruntant la Route des Vins et La VéloRoute
du Vignoble au pied du Haut-Koenigsbourg, entre Châtenois et Bergheim. Lancé à l’occasion du 60e anniversaire de la Route des Vins, cet événement a également été l’occasion de mettre un coup de projecteur sur la
Véloroute du Vignoble. Fort de ce succès, le slowUp constitue un grand rendez-vous annuel du tourisme à vélo et de l’œnotourisme en Alsace !
Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur un parcours de 31 km (avec des boucles
de 8, 11, 19 et 20 km) fermé à toute circulation motorisée.
A parcourir à son rythme à pied, à vélo, en roller et en respectant le sens de circulation, cette journée en toute liberté est gratuite et sans inscription. Animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales
et activités ludiques pour les enfants rythme la manifestation.

• Movelo Alsace : L’Alsace à vélo, l’assistance électrique en plus !
Movelo est le 1er réseau européen de location de vélos à assistance électrique, implanté en Allemagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas et Belgique et
depuis 2012 en Alsace.
Entre Rhin et Vosges, pédalez à la découverte de l’Alsace et laissez-vous surprendre par la richesse de son patrimoine : ses villages typiques au charme
authentique, la célèbre Route des Vins d’Alsace, ses châteaux forts qui surplombent la plaine, ses lieux de mémoire… De la plaine du Rhin aux vallées vosgiennes, le réseau Movelo Alsace propose un service de location de vélos à assistance électrique (VAE) dans une trentaine de
stations (des offices de tourisme, des hôtels-restaurants, des campings…)
Les stations comptent chacune entre 2 et 4 vélos à assistance électrique qui disposent d’une autonomie moyenne de 90 km en plaine et de 60 km en montagne. Le + : en cas de besoin, les batteries des vélos
peuvent être mises en charge gratuitement, le temps d’une pause ou d’une visite, auprès des 36 stations
de recharge du réseau. Ce service est également proposé aux utilisateurs de VAE dont les batteries sont
compatibles avec les chargeurs des stations et aux utilisateurs d’autres VAE dotés de leur propre chargeur.
En plus des VAE, plusieurs stations louent également d’autres équipements (vélos classiques, remorques
enfants, sièges enfant, paniers…) ce qui permet notamment de répondre aux demandes des familles avec enfants en bas âge. Une dizaine de stations proposent aussi des offres de journées, week-ends et courts séjours dont l’offre découverte Movelo Alsace à la journée Croq’Vélo. Noter enfin que les stations sont en
mesure de vous conseiller des itinéraires adaptés à vos attentes pour (re)découvrir la région autrement.

• Trophée Destination Vélo à l’initiative de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)
A travers ses clubs et adhérents, comités départementaux et ligne régionales, la FFCT est impliquée dans toute l’activité liée
au vélo, notamment le cyclotourisme et sa valorisation sur tout le territoire français.
La FFCT avait décerné son 1er trophée de Destination vélo de l’année au Département du Bas-Rhin en 2014
et doté Mulhouse Alsace Agglomération du label de Ville et territoire vélotouristiques en 2013. En 2016,
Guebwiller s’est vue également décerner le label, portant à 2 le nombre de villes alsaciennes à le détenir
et valorisant ainsi leurs engagements et leurs actions pour le développement global de la pratique du vélo.
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ACTIONS PHARE 2016
• Les 20èmes Rencontres des DRC - 21, 22, 23 septembre 2016
Le réseau des Départements & Régions cyclables rassemble 73 collectivités françaises mobilisées pour le
développement du vélo au niveau national. Au cœur de leurs attentions : le développement des véloroutes et voies
vertes et du tourisme à vélo. Membre fondateur de France Vélo Tourisme, partenaire des fédérations d’usagers, des
acteurs du tourisme et du Ministère de l’Ecologie, les DRC agissent, depuis 1999, dans l’intérêt de la culture vélo en
France dans une dynamique collégiale.
Les DRC sont reconnus pour leur expertise technique au travers de la publication d’ouvrages, de leurs
observatoires, de l’organisation de formations et d’évènements incontournables. Interlocuteurs privilégiés de
l’Etat et animateurs des dynamiques des comités d’itinéraires au plus près des territoires, ils coordonnent le
déploiement des EuroVelo au niveau national, gèrent le schéma des véloroutes européennes et portent la voix des
collectivités au niveau européen.
L’année 2016 a été marquée par le 20ème anniversaire des Rencontres des Départements et Régions
cyclables, congrès annuel à l’attention des élus et techniciens des collectivités partenaires, qui s’est tenu en Alsace du
21 au 23 septembre dernier. Ce rendez-vous incontournable a mis à l’honneur les efforts engagés par l’ensemble des
partenaires du programme Alsace à Vélo qui structurent la filière du tourisme à vélo en Alsace.

• Le 80ème Congrès de la FFCT (Fédération française de cyclotourisme), les 10 et 11 décembre 2016
Ce congrès préparé par le club cyclo de Colmar s’est tenu au Parc
des expositions de Colmar les 10 et 11 décembre 2016 : près de 500
membres de toute la France se sont réuni pour cette édition élective
qui se déroule tous les quatre ans. Alsace à Vélo était présent durant
les deux journées, sur un stand au sein de l’espace “partenaires“.
http://ffct.org

Evaluation
• Etude de fréquentation et de retombées économiques sur les EuroVelo EV5 et EV15
• Les objectifs
Evaluer la fréquentation et la satisfaction des cyclistes le long des EuroVelo 5 (section Veloroute du Vignoble) et 15
(linéaire cumulé d’environ 400 kilomètres) pour définir :
• la typologie et le profil des usagers présents le long de l’itinéraire,
• le nombre d’usagers et sur quelles sections,
• leurs comportements et leurs attentes,
• leur satisfaction à emprunter ces itinéraires (par rapport aux services marchands ou non marchands,
l’état des infrastructures et la qualité de l’environnement),
• les retombées économiques générées par ces usagers,
• les pistes à développer au niveau de l’offre touristique (produits, services, infrastructures…).
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2014

2015

2016

Mise en place de compteurs par les Départements
Etude de fréquentation
• La méthodologie
A l’occasion de cette enquête, près de 3 000 questionnaires étaient attendus sur 12 sites (dont 8 sur l’EV15, 3 sur l’EV5
et 1 à Strasbourg sur l’EV5 et l’EV 15), 23 jours d’enquêtes de terrain pour 55 jours enquêteurs de mai à octobre 2013.
Les données de fréquentation ont été collectées auprès de chaque site avec des stations de comptage en mode doux.
L’Observatoire Régional du Tourisme Alsace (ORTA) a publié les résultats d’une étude réalisée sur les tronçons alsaciens
des EuroVelo 5 et 15 de mai à octobre 2013. Cette analyse détaillée a été commandée dans le cadre de la démarche
l’Alsace à Vélo, animée par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, pour observer le retour sur investissement que
génèrent ces infrastructures. Les résultats sont éloquents !
Les données de 10 compteurs automatiques placés en des lieux stratégiques sur les EuroVelo et de 2 765 enquêtes
approfondies réalisées par entretien in situ ont été exploitées.
MÉTHODOLOGIE

UNE SAISON LONGUE, DE PÂQUES À LA TOUSSAINT

Les cyclistes ont été divisés en quatre catégories :
• itinérants (couvrent de longue distance et se logent sur l’itinéraire)
• sportifs
• utilitaires (trajet domicile travail/école, courses…)
• loisirs (sortie courte à la journée)
Des caractéristiques fortes sur le territoire alsacien liées à la
saisonnalité

Une étude complète et la mise en place d’une observation permanente

Pour réaliser cette étude, les partenaires de la démarche Alsace à Vélo (les deux
Conseils généraux, la Région, les deux Agences touristiques départementales, le Comité
Régional du Tourisme et les trois agglomérations de Strasbourg, Colmar et Mulhouse)
ont repris la méthode élaborée dans le cadre du projet européen EuroVelo 6 / Atlantic
– Black sea.

• La période estivale (de mi-avril à fin octobre) est régulièrement fréquentée
avec des pics de fréquentation observés au printemps : les dimanches et les
jours fériés .
• La saison creuse s’étend de fin octobre à mi-avril avec une fréquentation
inférieure au quart de la fréquentation estivale.
• Les week-end de la saison hivernale sont peu fréquentés.
• La fréquentation des cyclistes utilitaires en semaine continue même en
hiver.

Une représentation différente des usagers selon les sections

• La pratique utilitaire est très significative dans l’agglomération de
Strasbourg.
• La part des cyclistes itinérants est importante sur la partie sud de
l’EuroVelo 15.
• La proportion de cyclistes sportifs est importante sur l’ensemble des sites
(en dehors de l’agglomération de Strasbourg).
• Beaucoup d’allers - retours sur la section entre Strasbourg et la Veloroute
du Vignoble d’Alsace.

Trois dispositifs d’envergure pour une étude complète

La situation de Strasbourg est
singulière : sa fréquentation varie peu
entre avril et octobre puisqu’elle
compte bon nombre d’usagers
utilitaires. Des pics de fréquentation
sont identifiables pendant la saison
estivale.

• Une enquête quantitative par comptages manuels : afin de comptabiliser tous les
types d’usagers des EV5 (section Véloroute du Vignoble d’Alsace) et EV15 : cyclistes
itinérants, cyclistes sportifs…
• Une enquête qualitative par interviews : pour connaître les usagers (lieu de
résidence, profil socio-démographique, durée du séjour, type d’hébergement,
modalités d’usage, satisfaction, souhait de revenir…).

ETUDE DE FRÉQUENTATION

AU TOTAL
• 10 compteurs automatiques
• 1,5 million de passages en
2013
• 580 passages/jour/site en
moyenne (toutes catégories
confondues)
• 9 points d'enquêtes sur les
deux départements traversés,
entre
Seltz
(67)
et
Bantzenheim (68)
• 6 périodes d’observation de
mai à octobre 2013
• 27 jours d’enquête
• 2765 enquêtes approfondies
représentant 3746 personnes

ET DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES

EUROVELO ROUTES 5 ET 15 EN ALSACE
DEUX ITINÉRAIRES TRÈS FRÉQUENTÉS

• Une enquête d’impact économique pour évaluer les
retombées de la fréquentation.
Des résultats désormais annuels !
Des compteurs automatiques permanents
sont en place afin de poursuivre la
mesure des passages sur l’ensemble des
itinéraires alsaciens.

La
prati
fortement
fréquentat
20 000 à
section et

Etude réalisée en 2013 par Inddigo-Altermodal et
Symetris, pour le compte de l’Observatoire
Régional du Tourisme d’Alsace (ORTA), sous la
direction de Benoit Gangneux.

Le nombre de cyclistes qui fréquentent ces tronçons pendant une année est estimé à
www.alsaceavelo.fr
1,5 millions. Les retombées économiques locales sont évaluées à 10,7www.clicalsace.com
millions d’euros,
auxquels il y a lieu d’ajouter 22 millions d’euros de retombées en santé publique et sécurité.

La pratiqu
en boucle
en dehors
là d’une sp
vélo en Als

Tout savoir sur les Véloroutes alsaciennes :

CLÉS

Document édité en septembre 2014 par la Région Alsace
Crédits photos : CRTA/ADT68-67-INFRA
Conception et réalisation : Emeline Leyre – Conseil Général du Bas-Rhin

LES CHIFFRES

Etudes en ligne sur :

• 45 millions de km parcourus
par an à vélo sur ces deux
sections d’itinéraires
• 1,5 million de personnes en
2013 ont emprunté la section
de la Véloroute du Vignoble
d’Alsace (EV 5) et l’EV 15

• 10,7 millions € de retombées
économiques annuelles
• soit 24 000 € par km
• 105 € de dépenses / jour /
personne pour les touristes

Les touristes représentent
• 3,2 millions de km parcourus
• Moins de 10% des flux
enregistrés
• … mais 50 % des retombées
économiques

La moitié des cyclistes interrogés fait partie de la catégorie « loisirs » et ne sont pas des touristes. Les touristes représentent 10 % des utilisateurs et dépensent 105 euros par personne et par jour. Ces derniers effectuent des courts séjours
d’une durée inférieure à 4 jours. Le nombre « d’itinérants » se situe dans une fourchette de 5 000 à 12 000 par an selon
le lieu d’enquête.
Le nombre de cyclistes « sportifs » est important, mais composé quasiment exclusivement de locaux.
Alors que les touristes ne représentent que 10 % des utilisateurs des aménagements cyclables, ils génèrent 50 % des
dépenses sur ces tronçons.
La saison cycliste, pendant laquelle ces véloroutes sont quatre fois plus utilisées que le reste de l’année, dure six mois
de mi-avril à mi-octobre. Seuls 17 % des cyclistes utilisent un autre moyen de transport pendant leur voyage. 29 % de
ceux-ci ont recours aux transports en commun et les autres à leurs voitures.
Comparée à des études similaires effectuées sur d’autres véloroutes, entre autres sur l’EuroVelo 6, cette étude confirme
que les catégories « loisirs » et « sportifs » sont plus importantes en Alsace. Compte tenu notamment du nombre
important d’hébergements sur ces tronçons d’EuroVelo, la part des itinérants pourraient être augmentée de manière
significative.
• Autres données de comptages
Les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont mis en place de nombreux points de comptage (dont une vingtaine de
compteurs permanents) le long des itinéraires cyclables structurants permettant de recenser les flux de circulation notamment cyclistes et piétons.
A titre d’exemples, 900 000 cyclistes ont été recensés dans le Bas-Rhin par les 22 compteurs automatiques présents sur la
plupart des itinéraires structurants entre septembre 2015 et septembre 2016. Sur l’EuroVelo 5 (compteur de Wolxheim), la
fréquentation dépasse les 1 700 cyclistes par jour certains dimanches. 600 000 cyclistes ont été recensés dans le HautRhin par les 9 compteurs permanents pour l’année 2016 dont 535 000 sur les seules EuroVelo Routes.
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4

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS EN 2017

L’Alsace est une terre de vélo et les rendez-vous dédiés à la petit reine qu’ils soient sportifs ou festifs sont nombreux.
En voici quelques-uns :

• Les Circuits du Florival - 25 mai
Chaque année début mai à l’Ascension, de nouveaux circuits sont organisés au départ de Guebwiller, dans la vallée
du Florival, à travers vignoble, champs et montagnes, par l’Association des Cyclotouristes du Florival (ACTF). Les circuits
s’adressent à tous types de cyclistes, avec des parcours sur route empruntant la Véloroute du Vignoble de Guebwiller à
Rouffach par exemple et des parcours pour vététistes. 4 circuits route de 28 à 105km et 4 circuits VTT de 18 à 60km, tous
fléchés et comportant d’intéressants panoramas sont proposés avec ravitaillement et petite restauration à l’arrivée.
>> www.cyclo-actf.fr

• 5e édition slowUp Alsace - 4 juin
La dernière édition a encore une fois battu des records de participation avec 37 000 participants !
>> www.slowup-alsace.fr

• l’Alsacienne Cyclosportive à Cernay - 25 juin
Deuxième édition de cette course montagnarde (également au calendrier des épreuves cyclosportives de la Fédération
Française de Cyclisme) , véritable défi sportif aux parcours exigeants dessinés dans le paysage du Massif des Vosges.
Trois circuits aux noms évocateurs l’Audacieux, l’Intrépide et l’Indomptable partent de Cernay, gravissent les pentes du
Hartmanswillerkopf puis du Grand Ballon, et se séparent avant de se retrouver dans la forêt du Hirtzenstein à Wattwiller,
après 179km et 4500 m de dénivelée positive dans les jambes pour l’épreuve la plus difficile.
Le public aura à cœur de soutenir les 1750 participants de cette immersion dans nos montagnes !
>> www.alsacienne.org

NOUVEAUTE !

Labellisation ESPACE CYCLOSPORT du secteur Hautes-Vosges d’Alsace, ThannCernay , par la Fédération Française de Cyclisme.
Cette démarche fait partie de l’engagement du territoire à renforcer l’accueil des
cyclotouristes, développer des circuits et créer de nouvelles expériences cyclo.
La labellisation se concrétise par la création d’un réseau de 6 nouveaux circuits
de vélo sur route au départ de Thann-Cernay , qui vient compléter l’offre existante du SIVU Tourisme Hautes Vosges, territoire de proximité directe déjà labellisé Espace Cyclosport.
Cette collaboration consiste à proposer une offre globale d’un versant à l’autre
du massif des Vosges pour les cyclotouristes et cyclo-sportifs de tous niveaux.
Elle se traduit par l’édition un topo guide commun présentant des circuits qui
vont du niveau « facile » à « très difficile », de 31 à 160 km, et une signalétique
semblable de part et d’autre du massif.
Prix de vente 10 euros, dans les bureaux d’accueil des Offices de tourisme de
Thann-Cernay et de Masevaux, ainsi que des Vosges.
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• La Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques - 1 et 2 juillet
La Cyclomontagnarde des Vosges Celtiques est l’une des 7 Cyclomontagnardes françaises ayant lieu en 2017 sous l’effigie de la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT). Elle se déroulera à Wangenbourg (Station
Verte) : 5 parcours sont proposés, le Brevet Celtique en 2 jours, le Brevet
Celtique en 1 jour, la Maxi Celtique, la Celtique et la Mini Celtique (le
dimanche). Cette manifestation est organisée par le Cyclo Club de Wasselonne (136 membres) et Vélo Evasion Saverne (100 membres).
>> www.lesvosgesceltiques.fr

• Elsass Bike à Wangenbourg - 1 et 2 juillet
Une 3ème édition, c’est une nouvelle occasion de prendre encore plus de plaisir à rouler au cœur de superbes sentiers et
chemins, entre amis ou en solo, de relever un véritable challenge ou de s’entraîner sans aucune pression (pas de chrono).
>> www.elsassbike.fr

• Tour de Pamina - du 7 au 9 juillet
La randonnée cyclo-touristique Tour de PAMINA se déroule chaque année le second week-end du mois de juillet et mène
les participants à travers les plus beaux paysages du Pays de Bade et de l’Alsace et du Palatinat. Cette année le rendezvous est programmé du 7 au 9 juillet. Des étapes permettent d’apprécier le charme de la région et ses habitants sur trois
jours de convivialité franco-allemande.
>> www.vis-a-vis-pamina.eu

• Tour d’Alsace - du 26 au 30 juillet
>> www.touralsace.fr

• Rallye de la foire aux Vins - 29 Juillet
Traditionnellement le 1er samedi de la Foire aux Vins de Colmar, cette 33ème édition du Rallye de la Foire aux Vins consacrée aux véritables amoureux du vélo, se tient cette année le 29 Juillet. Trois circuits proposés : 25, 50 et 89 km avec en
nouveauté deux circuits VTT : 40 et 55 km. Les participants sont invités à découvrir les charmes des routes peu connues,
mais superbes de la région de Colmar, de la plaine et de son vignoble.
>> www.cyclocolmar.fr/rallye-de-la-foire-aux-vins

• SlowUp - Bale-Dreiland - 17 Septembre
Pour la 11ème fois, les plus grands axes de la région des trois frontières sont fermés à toutes les voitures
et ouverts entièrement aux cyclistes, aux patineurs et aux autres formes de circulation lente non motorisée. Cette situation inhabituelle constitue le cadre idéal pour une fête populaire détendue et une excursion
dominicale où il est possible de découvrir cette région frontalière dans toute sa diversité et profiter
de la ville de Bâle sans gaz d’échappement. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà pu faire cette
expérience au cours des dernières années (jusqu’à 65 000).
L’itinéraire de plus de 60 kilomètres, passant depuis 2014 par Lörrach (D) et Saint-Louis (F), est composé
de trois boucles, d’environ 20 kilomètres chacune incluant des aires de restauration et/ou d’animations des
communes participantes. La seule règle étant de respecter le sens de la circulation, le slowUp n’accepte
aucune circulation en sens inverse.
>> https://slowup.basel-dreiland.ch/fr/
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