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ACCUEIL VÉLO  
 

LES CHARENTES, 1ÈRE DESTINATION TOURISTIQUE EN 
NOUVELLE AQUITAINE EN NOMBRE DE LABELLISÉS 

 
Depuis sa création il y a cinq ans, Charentes Tourisme (l’agence de développement touristique des 
Charentes) et les acteurs du territoire œuvrent pour le développement et la promotion du tourisme 
à vélo, en déployant la marque « Accueil vélo » auprès d’un maximum de prestataires touristiques. 
Grâce aux cinq véloroutes et aux itinéraires départementaux inscrits aux schémas départementaux 
« véloroute et voie verte » qui traversent les deux départements, c’est aujourd’hui 240 prestataires 
labellisés.  
 

 
240 prestataires touristiques détenteurs de la marque « Accueil Vélo » 

Charentes Tourisme a déployé, en partenariat avec les départements, les collectivités 
territoriales et les offices de tourisme, la marque « Accueil Vélo » (qui existe depuis 2012) 
pour permettre de répondre pleinement aux nouvelles attentes des vacanciers et des 
habitants. Situés à moins de 5 km d'un itinéraire cyclable (inscrit dans l’un des schémas 
départementaux), les 240 prestataires « Accueil Vélo » des Charentes, dont 139 
hébergements, garantissent aux cyclistes l’accès à des équipements spécifiques (abri vélo 
sécurisé, kit de réparation, mise à disposition d’équipements pour le nettoyage des vélos 
et pour recharger le matériel). Ils apportent également un accueil personnalisé et attentionné aux touristes 
à vélo (services sur-mesure, documentation spécifique vélo avec les itinéraires cyclables, conseil ou 
redirection vers des points de location de vélos ou des ateliers de réparation et des commerces spécialisés).  
Charentes Tourisme et les offices de tourisme continuent à sensibiliser et accompagner les acteurs (sites de 
visite, hébergeurs, restaurateurs, loueurs et réparateurs de vélo) afin qu’ils mettent en place ces services et 
équipements pour obtenir le label « Accueil Vélo ». L’augmentation du nombre de labellisés et le 
développement des services permettent notamment de conquérir et de rassurer de futurs pratiquants vélo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
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Témoignage : 
« Propriétaire de chambres d’hôtes tout près de la Flow Vélo, j’ai choisi le label Accueil Vélo. Cela me 
permet valoriser auprès des cyclistes tout ce que je fais déjà : accueil chaleureux, petites 
attentions… J’ai aménagé et décoré un grand garage sécurisé, doté de prises pour les VAE ainsi que 
d’un kit de réparation. Aujourd’hui, 20% de mes hôtes sont des cyclistes. » 

Monique Marchive  
 « L’épicerie de Vénat » à Saint-Yrieix-sur-Charente (16) 

Pour les prestataires touristiques qui souhaitent obtenir le label « Accueil Vélo », l’équipe de Charentes 
Tourisme est là pour les accompagner. Contact  
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Un site et une application dédiés au vélo pour un compagnon de voyage toujours accessible 

L’essor du vélo a également fait émerger des solutions à destination des cyclotouristes. 
Loopi, créé en 2015, permet de préparer une excursion ou un séjour à vélo mais aussi de 
se déplacer en toute sécurité. Il réunit tous les contenus et les services pour que chacun 
organise et personnalise son voyage. Naturellement, il valorise les prestataires labellisés 
« Accueil vélo ». Via l’application, il propose des circuits, des loueurs, des restaurants, des 
hébergements et les offices de tourisme à proximité. Sur le site, il est possible de créer un 
itinéraire complet, avec un ajustement des kilomètres journaliers et du nombre d’étapes avec des 
propositions d’hébergements à chaque fin d’étape (pour certains, possibilité de réservation sur le site Loopi) 
mais aussi de restaurants ou d’activités sur le parcours élaboré. 
La vocation de Loopi est de faciliter l’organisation pour les familles et itinérants, en toute sécurité. Il a 
également pour but de valoriser un tourisme plus durable en mettant en avant les territoires et leur 
patrimoine, la consommation locale, sur fond de mobilité douce et de déplacements intermodaux. 
 

 
5 véloroutes et 6 750 kilomètres de pistes cyclables 

Les Charentes ont de nombreux atouts valorisés par la marque « Accueil Vélo » et Loopi, tous deux 
s’appuyant sur les 5 véloroutes qui parcourent le territoire : 

- La Vélodyssée® 
- La Scandibérique® 
- La Vélo Francette® 
- Le Canal des 2 mers à vélo® 
- La Flow Vélo® 

Du nord au sud pour les trois premières, et d’est en ouest pour les deux suivantes, elles sillonnent les 
Charentes et permettent de belles découvertes entre terroir et littoral.   
Plusieurs guides existent pour chacune (sauf la Scandibérique dont la sortie du Guide du Routard sur le 
tronçon sud est prévue pour avril 2023). Une nouvelle édition réaugmentée du Guide du Routard sur le 
Canal des 2 mers vient de paraître en mars. 
 
 
Grâce à une volonté marquée de donner une large place au vélo dans le tourisme en Charentes, les deux 
départements sont aujourd’hui une terre d’accueil de choix pour les cyclotouristes, itinérants ou de loisirs, 
qui peuvent y trouver des prestataires engagés pour apporter confort, informations et solutions adaptées 
pour leur voyage en deux roues. Les Charentes sont la 1ère destination touristique française pour la pratique 
du vélo (Source : DGE 2020). 
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ANNEXES 

 
 

Annexe 1 : Quelques chiffres clés 

 
 
 

Annexe 2 : Télécharger Loopi 
 

• Site internet de préparation du voyage vélo : https://www.loopi-voyage.com/ 
• Application à télécharger : https://www.loopi-velo.fr/application-balades-gps 

 

    
 
 
 
 

Annexe 3 : Les véloroutes 
 

Plus d’informations sur chacune des véloroutes :  
 https://www.infiniment-charentes.com/grandes-veloroutes-charentes 

 
 
 
 
 

• La France est la 2ème destination mondiale du tourisme à vélo (22 millions de pratiquants) en 
2020 

Source : Ademe, étude « Impact économique et potentiel des usages du vélo en France »  
 

• Les Charentes sont la 1ère destination touristique française pour la pratique du vélo  
Source : DGE, 2020 
 

• L’offre cyclable des Charentes :  
o 6750 km 
o 5 grands itinéraires nationaux et européens : La Vélodyssée®, La Scandibérique®, La Vélo 

Francette®, Le Canal des 2 mers à vélo®, La Flow Vélo® 
o mais aussi de nombreux itinéraires départementaux.  

 
• 68 € dépensés, par jour et par touriste à vélo 

Source : Vélos et Territoires, 2019 
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Annexe 4 : Carte de France des véloroutes passant en Charentes 
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