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Ce document est une version synthétique du dossier d’étude menée sur la valorisation de la 
pratique du vélo en Landes Atlantique Sud. Il a pour objectif de délivrer les éléments de 

compréhension en vue de la restitution prévue au prochain conseil d’administration de l’OTI, 
le 18 décembre 2019. 

 

INTRODUCTION 

Localisée entre les pôles urbains de Bordeaux et Bayonne, à proximité de Toulouse et 
quasiment à la frontière espagnole, la destination Landes Atlantique Sud est particulièrement 
appréciée pour ses grands espaces (plages, forêt, zones naturelles d’intérêt écologique…).  

A l’aune de la création de l’Office de Tourisme Intercommunal Landes Atlantique Sud, celui-ci 
est en pleine structuration de son offre touristique et souhaite miser sur une identité forte et 
reconnue. Le positionnement actuel de la destination s’oriente logiquement vers la nature, le 
bien-être et le ressourcement, plaçant ses experts comme les complices des vacanciers. 

L’attractivité du territoire n’est plus à démontrer, en témoigne la croissance démographique de 
la communauté de communes qui prévoit l’accueil de 27 000 habitants supplémentaires d’ici 
10 ans, soit 40% de plus qu’actuellement. Autre témoin indiscutable : la fréquentation touristique, 
qui s’élève à plus de 8 millions de nuitées à l’année, marquée par l’effet de saisonnalité (plus 
de 60% concentrée sur les mois de juillet et août). 

De son côté, la filière vélo happe de plus en plus d’adeptes sur son chemin. L’évolution 
technologique du produit conquiert même les réticents de l’effort pendant les vacances. Et 
comme le souligne la Fédération Française de Cyclotourisme : « A vélo tout est plus beau ». 
D’ailleurs, l’EPCI en charge de la mobilité a bien saisi les enjeux de cette filière et fait preuve 
de dynamisme pour la développer davantage. 

C’est donc dans ce contexte que s’inscrit le cœur du projet qui peut être formulé ainsi :  

 

« Comment mieux valoriser la pratique du vélo dans l’offre touristique de            
Landes Atlantique Sud » 

 

4 phases composent ce dossier : 

- Un état des lieux présentant : la filière vélo (les segments de pratiques, les politiques et 
le tourisme en la matière), le portrait du territoire et de ses cibles, l’offre actuelle en 
termes de pratique du vélo sur la destination (infrastructures, services et les outils de 
communication) et enfin un repérage de bonnes pratiques. 

- Un diagnostic : analysant les besoins du client ainsi que les points forts et faibles de l’offre 
du territoire en matière de pratique du vélo. 

- Une stratégie : déclinée en 3 axes : Aménagement, Marché et Information 

- Un plan d’actions : composé de 29 actions concrètent en réponse aux axes stratégiques 
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I) ETAT DES LIEUX : Les points essentiels à retenir 

La pratique du vélo France 

16 millions d’utilisateurs français en séjour 
Des marchés émetteurs porteurs : Allemagne, Pays Bas, Belgique 
4 grandes catégories de pratiques : Loisirs (pour se balader 74%), Utilitaire (se déplacer 
43%), Itinérante et Sportive 
Entre loisirs et utilitaire, le vélo est davantage utilisé comme mode de déplacement que 
comme pratique sportive ou de loisirs 
5 principales motivations : faire de l’exercice, pour le plaisir, le respect de l’environnement, 
le sentiment de liberté et pour des raisons économiques 
Des freins à la pratique : une vigilance sur la sécurité, la notion de distance et de temps et 
une problématique d’effort (relief) 
L’apparition du VAE permet la démocratisation de la pratique 
Des aménagements en progression notamment les Euro Véloroutes 

Les politiques en matière de vélo 

Plus de 15000 kms d’itinéraires cyclable d’intérêt national réalisés, sur 22000 kms 
Des politiques publiques volontaristes (objectif : multiplier par 3 la part modale du vélo) 
Une grande diversité d’acteurs intervenants et des labels encadrant l’activité 

Le tourisme à vélo 

La France : 2ème destination mondiale pour les séjours à vélo 
La Nouvelle-Aquitaine : destination française préférée (33%) 
9 millions de séjours réalisés, avec une dépense journalière pouvant aller jusqu’à 75€ (contre 
54€ pour les touristes non-vélotouriste) 
Une saison de séjour qui s’étend d’avril à novembre plutôt orientée sur le littoral 
Les Landes identifiées sur un axe ressourcement (nature, environnement, « paradis du vélo », 
avec un point de vigilance lié à la monotonie des paysages) 
Des leviers de développement identifiés : des aménagements structurels et harmonisation de 
la signalétique, une adaptation des services aux besoins des pratiquants (hébergement, 
restauration, réparation), le développement de l’intermodalité, l’essor de VAE et la 
combinaison de l’offre (vélo utilitaire →mode de déplacement) à des filières de découvertes 
touristiques (gastronomie, activités nature, bien-être…) 

Le territoire de MACS 

Une Communauté de Communes qui connaît une croissance démographique et économique 
plus forte que la moyenne 
Le besoin de maîtriser le développement et l’équilibre territorial 
Un projet de PLUI qui prévoit le renforcement et la diversification de l’offre de déplacement 
(alternative à l’utilisation de la voiture) 
Une accessibilité essentiellement en voiture, absence d’aéroport ou de gare de TGV, mais 
présence de pôles multimodaux 
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L’offre touristique de MACS (et Landes Atlantique Sud) 

Landes Atlantique Sud représente 40% des lits marchands du département 
40% des séjours dans les Landes sont réalisés sur MACS (8 millions de nuitées dont 15% 
d’étrangers : 54% en haute saison et 36% sur les ailes de saison) 
Objectif client : des cibles de proximité pour des courts séjours (ressourcement, bien-être, 
sport) 
OTI Landes Atlantique Sud : Structure moteur et fédératrice en capacité d’impulser et 
d’accompagner des stratégies et des dynamiques de développement 

Aménagements cyclables sur MACS 

Des aménagements linéaires existants (102 kms) et en voie de développement (objectifs 250 
kms) 
Une densité d’itinéraire actuelle de 0,24 km/km² sur 0,40 inscrit au PPI 2012-2020 
Des besoins de renforts sur la signalétique pour rediriger vers les Euro Véloroute 
Des équipements basiques notamment par rapport à ce que peuvent pratique d’autres 
destinations concurrentes 

L’offre dédiée au vélo 

Parc moyen de 1000 vélos (13 loueurs répartis sur le territoire) 
Une clientèle principalement Néo-Aquitaine 
Les motivations indiquées par les clients de loueurs sont essentiellement le plaisir, la 
découverte et le côté utilitaire 
Durées des locations : Entre 2 à 3 jours pour les DINKS (Courts séjours) et 5 à 7 jours pour 
les familles (Vacances) 
Ce que pensent les loueurs de la filière : allonge la saison, le VAE est en plein essor, les pistes 
côtières sont saturées en haute saison et l’accueil vélo s’inscrit davantage dans une démarche 
qualité 
Le vélo concerne 20% de la clientèle des hébergeurs  
77% des hébergeurs considèrent la filière vélo comme une opportunité 
1/2 hébergeur non labelisé ne connaît pas la marque Accueil Vélo 

La communication et la promotion de la filière vélo sur la destination 

Une multitude de support papiers accessibles uniquement en agence qui pourrait gagner en 
efficacité 
Une offre numérique peu complète en termes de contenu 
Un univers vélo à mieux optimiser 
Une application Vely développée par MACS sous exploitée 
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II) DU DIAGNOSTIC A LA STRATEGIE OPERATIONNELLE  
 

A) Les besoins du touriste à vélo : 3 fondamentaux 

 

1) Un besoin essentiel en matière d’aménagements cyclables (infrastructures, 
équipements…) 

2) L’importance de structurer une offre adaptée aux besoins des clients 

3) La nécessité de fournir des informations fiables à travers des outils de communication 
efficaces 

 

B) Le positionnement de Landes Atlantique Sud par rapport à ses concurrents 

 

 

 

 

Landes Atlantique Sud dispose du potentiel nécessaire pour se positionner en tant que 
destination référente en matière de vélo, en surpassant notamment la plupart de ses 
concurrents régionaux. 

Source : PFE 2019 Rony LUCAS 

Potentiel 

X 

Destination  

Nationale 

X 

Itinéraire  

National 
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C) Analyse du potentiel de développement de la pratique du vélo Landes Atlantique 
Sud 

Pour orienter cette analyse les 3 axes identifiés dans l’analyse clients ont été retenus, soit : 
l’aménagement, le marché et l’information. La matrice Atouts / Faiblesses / Opportunités / 
Menaces (AFOM) permet de formuler un constat ainsi que l’enjeu qui en découle, puis de définir 
l’axe stratégique. Enfin, un plan d’actions concret pour chaque axe est proposé pour répondre 
à la stratégie 

 

. 

 

 

 

Plan d’actions 

  

Atouts Faiblesses 
- MACS identifie la mobilité comme un enjeu 

fort face à une croissance démographique 
et économique soutenue → Schéma 
Directeur des Mobilités en cours 
d’actualisation 

- Un maillage territorial et national en 
progression 

- 2 Euro Vélo qui traversent le territoire 
- Peu de dénivelé → problématique d’effort 

moindre 

- L’intermodalité en retard → 
accessibilité essentiellement en voiture 

- Des équipements et services encore 
trop basiques 

- Une signalétique incomplète et 
hétérogène 

- Discontinuité des pistes → sentiment 
d’insécurité et de rupture 

- Une offre locale d’itinéraires peu 
conséquente (notamment les boucles) 

Opportunités Menaces 
- Politique publiques volontaristes (objectif : 

part modale du vélo x3 
- MACS : Nécessité d’adapter les services 

face à la croissance de la population 
- Une pratique de plus en plus utilitaire 

- Des initiatives des territoires 
concurrents en matière 
d’aménagements et d’équipements 

 

Constat 

Un léger retard en termes d’équipements et d’infrastructures dédiés au vélo 

Enjeu 

Une continuité d’aménagements qui répondent aux besoins des pratiquants de vélo 

Stratégie 

Compléter et moderniser les aménagements cyclables du territoire 

Axe 1 : Aménagement 
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Atouts Faiblesses 

La majorité des hébergeurs considèrent la 
filière comme une opportunité 
L’OTI : une structure moteur et fédératrice 
Une offre d’hébergement adaptée aux 
touristes à vélo (50% de camping) 
Une offre et un parc de location important et 
en renouvellement 

Une mise en tourisme peu structurée 
½ hébergeur ne connaît pas la marque 
Accueil Vélo 

Opportunités Menaces 

L’essor du VAE comme opportunité face aux 
problématiques d’effort, de distance et de 
temps 
La France et la Nouvelle-Aquitaine : Leader 
sur le marché 
Un mode de consommation différent pour 
une saisonnalité différente 
Un réseau important d’acteurs ressources 
Des labels qui cadrent l’activité 
Le potentiel des segments itinérances et 
cyclotourisme grâce aux 2 Euro Véloroutes 
(connectés aux principaux marchés 
émetteurs)  
Le vélo comme levier important pour une 
diffusion transversale des flux (littoral et 
intérieur) 
Dépenses journalières plus importantes des 
touristes à vélo 
Un marché conséquent en progression, 
notamment les marchés étrangers cibles 

Le manque de clarté dû à la multiplicité 
d’acteurs et de labels 

 

 

Plan d’actions 

  

Constat 

Une offre encore peu structurée et donc pas totalement adaptée aux attentes clients 

Enjeu 

Une meilleure adéquation du couple Offre / Demande 

Stratégie 

Organiser le réseau d’acteurs pour séduire de nouveaux segments 

Axe 2 : Marché 
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Plan d’actions

Atouts Faiblesses 
De gros bassins de clientèle à proximité 
Un outil numérique existant : application Vely 
Un positionnement et des cibles de l’OTI 
compatibles avec le développement de la filière 

Des supports et outils de communication 
peu efficaces 
L’application Vely sous-exploitée 

Opportunités Menaces 
Des motivations de pratiquants en adéquation 
avec la promesse du territoire 
Des outils de communications modernes et 
efficaces 

Des destinations concurrentes associées à 
une image vélo plus forte 

Constat 

Pas d’outils de communication dédiés et adaptés 

Enjeu 

Des contenus et supports précis qui répondent aux besoins du pratiquant 

Stratégie 

Adapter l’information liée à la pratique du vélo pour mieux accompagner le client 

Axe 3 : Information 
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CONCLUSION 

Ce projet apporte à l’Office de Tourisme des éléments prospectifs sur la valorisation de la 
pratique du vélo dans son offre touristique. Outre une cohérence certaine entre le 
positionnement actuel, l’esprit de la destination et l’ambition affichée concernant le vélo, le 
territoire dispose d’un potentiel solide et de nombreuses opportunités pour asseoir une image 
forte et reconnue. 

La stratégie repose sur 3 étapes fondamentales qui ne peuvent être interverties. Les 
infrastructures constituent le socle de cette stratégie dont la compétence relève de la 
communauté de communes.  S’en suit la structuration de l’offre spécifique au vélo et enfin la 
promotion et la communication qui en découlent, assurées par l’Office de Tourisme. 

En somme, ce projet apparaît comme un réel vecteur de développement durable grâce au fort 
pouvoir d’achat de la clientèle vélotouristique, à la diffusion plus étalée de la fréquentation - 
notamment en aile de saison – et à la double vocation (résidentielle et touristique) de la filière. 
Ces éléments permettront d’élargir l’univers de la destination en composant avec la population 
résidentielle et les visiteurs. 

La dimension holistique d’un projet de développement touristique tel que celui-ci permet de 
servir les intérêts des habitants et leur cadre de vie ainsi que ceux des touristes. Cela est 
d’autant plus vrai dans une destination où la sur-fréquentation touristique estivale peut générer 
des tensions dans la cohabitation de ces deux acteurs qui font vivre le territoire. Le vélo apparaît 
donc comme un levier à actionner pour aller dans ce sens. 


