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Sommaire  
 
Depuis l’introduction du concept de la Route verte au Québec en 1995, on assiste au 
développement d’itinéraires de longue distance dans différentes régions de la province. 
L’unification de ces routes évoque un enjeu important au succès de la Route verte. Étant le lien 
qui conduira le cycliste d’une région à l’autre, elle représentera en 2007 une distance de 4300 
kilomètres une fois que le réseau sera entièrement complété.  
 
À l’heure actuelle, plusieurs régions québécoises constatent le potentiel touristique que peut 
engendrer les itinéraires cyclables. D’ailleurs, certaines régions profitent déjà des retombées 
économiques qui résultent du passage des cyclotouristes. Néanmoins, le déploiement des 
infrastructures qui permettront aux cyclotouristes de vivre une expérience inoubliable n’a pas 
encore atteint le niveau souhaité. L’un des principaux défis repose sur l’uniformité d’une 
signalisation.  
 
Est-ce que le Québec pourra se positionner parmi les meilleures destinations cyclotouristiques 
internationales ? La réalisation des prochaines étapes de développement de la Route verte 
répondra éventuellement à cette question. Mais qu’en est-il des autres destinations à travers le 
monde ?  
 
Le présent rapport fait état de la situation du cyclotourisme en Suisse, en Allemagne et aux Pays-
Bas. Ces trois pays européens représentent des destinations prisées par plusieurs cyclistes qui 
choisissent d’effectuer leurs vacances à vélo. Une attention particulière sera donc apportée sur 
l’offre cyclotouristique de ces trois pays.  
 
La Suisse se distingue par le travail rigoureux effectué à l’intérieur d’un temps record. La qualité 
de son offre nationale représente en quelques sortes le conte de fée de l’industrie 
cyclotouristique. La superficie du pays et les importantes sommes investies n’expliquent pas à 
elles seules le succès de son réseau cyclable. La Suisse est un modèle qui illustre l’importance 
de la coopération non seulement entre des instances publiques et privées, mais également avec 
des organisations outre frontières. Le partage de connaissance, l’utilisation de modèles éprouvés, 
l’union avec des partenaires stratégiques, voilà ce qui a porté la Suisse vers le sommet. 
 
L’Allemagne possède un tout autre contexte. La superficie et la politique du pays ont engendré 
une division de l’offre cyclotouristique où chaque État est responsable de son développement. 
Afin de restreindre la voluminosité de ce rapport, un seul modèle de gestion allemand est 
présenté, soit celui de l’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cet État allemand connaît une 
culture vélo qui a favorisé l’implantation d’infrastructures de base et qui permet aujourd’hui à 
l’industrie cyclotouristique de prendre de plus en plus d’expansion.  
 
Les Pays-Bas est en quelque sorte le doyen du développement cyclable. L’expertise 
néerlandaise a d’ailleurs profité à quelques pays voisins sur plusieurs points. La culture vélo des 
Pays-Bas a motivé de nombreux investissements sur des routes de longues distances destinées 
aux touristes. L’offre cyclotouristique nationale néerlandaise est aujourd’hui basée sur une 
impressionnante quantité de voies cyclables considérant la superficie du pays. 
 
La Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas pourraient inspirer le Québec, le Canada et voir même 
d’autres pays à améliorer leur propre réseau cyclotouristique. Cinq exemples de meilleures 
pratiques complètent le présent rapport. Ces modèles peuvent tous être adaptés en fonction de 
d’autres contextes et illustrent ce qui est possible de réaliser dans l’industrie du cyclotourisme. 
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1 Le Mandat 
 
1.1 Contexte de la recherche  
Le mandat de la recherche a été défini par le Réseau de veille en tourisme et consiste à étudier 
l’industrie du cyclotourisme en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas. Plus précisément, il inclut 
l’identification d’exemples de succès relatifs aux pratiques de gestion et l’analyse locale du 
produit vélo dans une perspective d’un produit faisant partie intégrante de l’offre touristique. 
 
Le développement et la mise en marché du cyclotourisme font également partie du mandat. À cet 
effet, la liste de tâches suivantes a été établie : 
 

• relever et documenter les exemples de meilleures pratiques des destinations étudiées,  
• analyser les stratégies déployées pour attirer les cyclotouristes,  
• étudier les structures en place, les alliances et les stratégies de concertation entre les 

organismes responsables, les leviers financiers tant pour le développement du réseau 
que pour son entretien,  

• recueillir des renseignements sur les clientèles du cyclotourisme, 
• identifier des sources de référence pertinentes et les pratiques de veille en place; 
• effectuer des entrevues qualitatives auprès d’intervenants responsables du 

développement et de la promotion du cyclotourisme,  
• identifier des avenues de collaboration avec des unités de veille existantes et les milieux 

universitaire, associatif et gouvernemental oeuvrant au développement de la 
connaissance du cyclotourisme ou, de manière plus large du tourisme durable, 

• compléter un rapport résumant les démarches entreprises, les contacts établis et les 
informations recueillies à propos du cyclotourisme en Suisse, en Allemagne et aux Pays-
Bas.  

 
Par ailleurs, la cueillette d’informations constitue la raison d’être du déplacement effectué dans 
les trois pays prévus par l’étude. Une période sur le terrain est donc incluse afin d’expérimenter 
les réseaux cyclables et de procéder à la réalisation d’entrevues auprès des principaux acteurs 
locaux, tels que : gestionnaires en tourisme, décideurs au sein des réseaux de distribution, des 
secteurs hôteliers et des attraits, responsables du développement et de la promotion du vélo, 
universitaires, décideurs gouvernementaux et municipaux. Enfin, ce rapport respecte les lignes 
directrices évoquées par la description de ce mandat.  
 
 
 
 

     
     Stein am Rhein, Suisse                    Heidelberg, Allemagne                          Nijmegen, Pays-Bas 
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1.2 Méthodologie 
 
1.2.1 Définitions  
De façon à bien comprendre le vocabulaire utilisé dans ce rapport, voici quelques définitions ou 
concepts qui illustrent les termes utilisés. 
 
Cyclotouriste1

Le terme « cyclotouriste » est utilisé au sens large et inclut les définitions du cyclotouriste sportif, 
du cyclotouriste vacancier et de l’excursionniste. Au cours de ce rapport, des précisions sont 
ajoutées au terme cyclotouriste afin d’identifier de quel type il s’agit. 
 
Cyclotouriste sportif : Touriste dont le cyclisme constitue la raison première du voyage. 
 
Cyclotouriste vacancier : Touriste pratiquant le vélo parmi ses activités de voyages. 
 
Excursionniste : Personne effectuant un voyage d’une distance de plus de 80 kilomètres de 
son domicile et d’une durée de moins de 24 heures (sans nuitée). 
 
Développement durable2 : Processus continu d’amélioration des conditions d’existence des 
populations actuelles qui ne compromet pas la capacité des générations futures de faire de 
même et qui intègre harmonieusement les dimensions environnementale, sociale et économique 
du développement.  
 
1.2.2 Méthode  
Le cyclotourisme est un terme qui définit une industrie englobant non seulement le secteur 
récréatif et commercial du vélo, mais également le secteur du tourisme. Afin de bien comprendre 
l’utilisation de ce type de mobilité dans un contexte touristique, plusieurs réalisations ont pris 
place au sein de la méthode de cette recherche.  
 
Le déroulement de la recherche s’est divisé en trois principales étapes dont les principales 
tâches étaient : (1) la recherche et la préparation, (2) l’expérimentation et la cueillette de données 
et enfin (3) l’analyse. 
 
Étape 1 : Préparation au Québec 
La préparation au Québec s’est déroulée sur une période de six semaines allant du 1er juillet au 
14 août 2005. Une familiarisation avec l’industrie du cyclotourisme fut d’abord effectuée à travers 
la lecture de quelques rapports et documents réalisés principalement au Québec3. La lecture de 
ces notions de base a permis d’orienter les recherches Internet qui suivirent.  
 
À partir de l’Internet, les recherches ont été divisées par destinations. Le but de ces recherches 
était de repérer les organismes locaux, les structures stratégiques ainsi que les principaux 
acteurs qui travaillent dans tous les secteurs inclus dans l’industrie du cyclotourisme. La 
recherche Internet a également permis de faire une sélection préalable de quelques projets 
illustrant des modèles exemplaires de bonne pratique.  
 
Au total, deux rencontres avec la direction de Vélo Québec ont été prévues à l’agenda. La 
première rencontre se déroula au cours de la première semaine du mandat. Elle avait pour but de 
comprendre les préoccupations et la situation du cyclotourisme au Québec afin d’éventuellement 
orienter la recherche en fonction de réels besoins. La seconde rencontre prit place au cours de la 
dernière semaine de la préparation au Québec. Au cours de cet entretien, une présentation des 
orientations de l’étude, basées sur les cinq semaines recherches, a été accomplie.  

                                                 
1 CHAIRE DE TOURISME DE L’UQAM. Les retombées économiques de la Route verte, mars 2003. 
2 TOURISME QUÉBEC, Vers un tourisme durable. Politique touristique du Québec, 2005. 
3 Les documents sont mentionnés dans la section « Bibliographie » de ce rapport. 
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Avant le départ, un questionnaire de base incluant près de 100 questions a été construit afin de 
préparer d’éventuelles entrevues. Ce questionnaire incluait tous les sujets d’intérêts identifiés 
préalablement, soit : le contexte général du cyclotourisme, son historique, son développement, 
ses aménagements, sa clientèle, ses investissements et ses retombées économiques, sa 
commercialisation, son marketing et le développement durable. 
 
Enfin, une partie de cette période au Québec a été consacrée à la préparation du voyage à vélo. 
Tel que mentionné par le mandat, l’utilisation des voies cyclables était l’un des volets inclus dans 
la cueillette de données. Cette préparation rigoureuse du voyage a également été l’occasion de 
procéder à un constat des destinations à l’étude, tel que la disponibilité et l’accessibilité 
d’informations à partir d’un pays outremer. En somme, la préparation a inclus les éléments 
suivants : 
 

• définition d’un itinéraire primaire, 
• recherche d’informations touristiques, 
• recherche, essaie et préparation des équipements, 
• élaboration d’un échéancier, 
• création d’un budget, 
• organisation d’événements ou d’activités de financement, 
• recherche de commanditaires, 
• création d’outil marketing tel qu’un logo, une carte d’affaires et un site Internet. 

 
Étape 2 : Collecte de données en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas 
La collecte de données s’est effectuée sur une période de cinq mois, débutant le 15 août 2005 et 
se terminant le 16 janvier 2006. Au cours de cette période, trois modes de collecte de données 
ont été utilisés, soit la participation à un congrès destiné au cyclotourisme européen, la 
réalisation d’entrevues et l’expérimentation des voies cyclables. 
 
La participation au congrès « Travel Talk » de l’« Eurobike » à Friedrichshafen en Allemagne, le 3 
septembre 2005, fut l’occasion idéale d’établir de réels contacts avec des intervenants de 
l’industrie du cyclotourisme en Europe. Le thème du congrès portait sur des exemples de 
meilleures pratiques. Toutes les présentations effectuées dans le cadre de cet événement ont été 
enregistrées dans le but d’analyses ultérieures.  
 
Les entrevues ont encore une fois été divisées par destination. Elles ont été réalisées de trois 
façon, soit par des échanges de courriels, par des rencontres où l’entretien était enregistré et 
enfin de façon spontanée, c’est-à-dire sur l’espace du moment « Ad Hoc ». Au total, 28 
entrevues4 ont été réalisées avec différents acteurs, soit des propriétaires d’établissement de 
restauration et d’hébergement, des gestionnaires en tourisme, des responsables de 
développement et de promotion du vélo, des entrepreneurs, des consultants, des décideurs 
gouvernementaux et des touristes à vélo. Le questionnaire a été adapté en fonction du type 
d’intervenant rencontré et comportait généralement de 10 à 15 questions précises. 
 
L’expérimentation du réseau cyclable s’est déroulée sur l’espace de quatre mois. Au total, plus 
de 3500 kilomètres ont été pédalés au cours de trois saisons, soit l’été, l’automne et l’hiver.  
 
En Suisse, quelques routes du réseau cyclable nationale et régionale ont été expérimentées 
telles que des segments de la route nationale 1 « Route du Rhône »,  2 « Route du Rhin », et 9 
« Route des Lacs » et dans leur entier les routes nationales 3 « Route Nord-Sud » et  5 « Route 
Mittelland ». Un segment des routes régionales 37 et  94 ainsi que la « Route du cœur » ont 
également été pédalés.  
 

                                                 
4 Voir Annexe A : Liste des entrevues 

 8



En Allemagne, c’est la portion ouest du pays qui a été traversée en longeant la rivière Rhin, de 
Bâle en Suisse à Nimègue aux Pays-Bas. La route ainsi expérimentée a été la « véloroute du 
Rhin ». Traversant et touchant plusieurs États allemands, cette traversée a permis de constater 
des différences telles que le niveau d’entretien et la signalisation. 
 
Aux Pays-Bas, ce sont une connexion de routes nationales LF qui ont été suivies, permettant 
ainsi de réaliser une loupe à l’intérieur du pays. Les routes qui ont été expérimentées sont : LF3 
« Rietlandroute », LF3 « Hanzeroute », LF20 « Flevoroute », LF1 « Noordzeeroute », LF4 
« Midden-Nederlandroute », LF9 « NAP-route » et LF12 « Maas-en Vestingroute ». 
 

     Le col de Saint-Gothard, Suisse                     La rivière Rhin, Allemagne                      La rivière IJssel, Pays-Bas 
 
Étape 3 : Analyse des données 
L’analyse des données est la dernière étape qui a précédé la rédaction de ce présent rapport. Le 
contexte linguistique a été un défi incontournable. En effet, conjuguer des informations en quatre 
langues telles que le français, l’anglais, l’allemand et le néerlandais a été non seulement la réalité 
vécue lors de l’analyse des données, mais a aussi été le contexte dans lequel les autres étapes 
ont dues être effectuées.  
 
L’analyse des données a donc fait l’objet de deux principaux volets préalables, dont la lecture et 
la traduction de documents écrits ainsi que l’écoute et la traduction de documents audio. Il est 
donc à noter que les informations de ce rapport ont été prises à travers plusieurs documents 
écrits ou audio et que celles-ci ont été traduites par les auteurs de ce rapport. Enfin, le 
regroupement des informations par thématiques précises, la réalisation de résumés et la 
rédaction de commentaires ont ensuite complété cette dernière étape.  
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2 Le cyclotourisme en Suisse    
Figure 1 : Carte de la Suisse 

2.1 La Suisse 
La Suisse est un pays situé 
en bordure de la France, de 
l’Allemagne, de l’Autriche, 
du Liechtenstein et de 
l’Italie. Tout comme le 
Liechtenstein, la Suisse ne 
fait pas parti des pays 
membres de l’Union 
Européenne. La structure 
fédéraliste de la Suisse 
compte trois niveaux 
politiques : la Confédération, 
les cantons et les 
communes. 
 
La Suisse utilise une 
monnaie distincte, c’est-à-
dire le franc suisse (CHF)5.  
Divisé en 26 cantons, ce pays d’une superficie de 41 285 km2, compte un peu plus de 7 millions 
d’habitants. Les langues officielles sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche. 
 
2.1.1 Historique du développement cyclotouristique suisse 
L’idée de créer un réseau de voies cyclables nationales est née en 1991 lorsque l’organisme 
Velobüro réalisa une route cyclable pour l’occasion du 700e anniversaire de la Suisse. C’est avec 
la Fédération Suisse du Tourisme (FST) que Velobüro a débuté le projet « La Suisse à vélo » en 
1994. Dans le but de réaliser ce projet, une recherche accrue de partenaires a été effectuée, tels 
que :  
 

• des partenaires touristiques,  
• des partenaires de la Confédération,  
• des entreprises de transport et d’hébergement,  
• des commanditaires, 
• des partenaires des cantons.  

 
Ainsi a été fondée la fondation « La Suisse à Vélo » en novembre 1995. Avec les partenaires, le 
réseau cyclable a été défini, consolidé puis réalisé en visant l’objectif de proposer une offre 
cyclotouristique globale à l’échelle nationale. Cette offre inclus une combinaison de routes 
cyclables, de transports publics, des établissements d’hébergement et de restauration. En 1998, 
une grande fête fut organisée afin de célébrer l’ouverture du réseau « La Suisse à vélo ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Lorsqu’il est question d’argent, on indique toujours CHF après le montant. « F » signifie Franc et « CH »  signifie 
Confederation Helvetica 
6 Le site Internet du « Sommet du Tourisme 2000 » :www.sommets-tourisme.org/f/sommetsG/deuxieme-
sommet/actes/anrig.htm 

Coûts (de 1995 à 1998) 
Les coûts incluant la préparation et la 
réalisation d’un tel réseau cyclable ont 
été évalués à 4 600 000 CHF6. En 
plus, notons que les coûts engendrés 
par la signalisation sont estimés à 
5 000 000CHF.  

Financement (de 1995 à 1998) 
Ce sont les Cantons, la Confédération, 
les secteurs du Tourisme, du Transport 
et du Sport, des commanditaires et des 
donateurs qui ont financé les coûts de 
préparation et de réalisation. 

© Wikipedia 
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2.1.2 Organisation de l’industrie cyclotouristique suisse 
La fondation « La Suisse à vélo » occupe un rôle majeur dans l’industrie du tourisme à vélo de la 
Suisse. Deux entités occupent le poste de Direction du projet « La Suisse à vélo », soit: 

• Velobüro Olten, qui a initié et qui coordonne, développe et réalise l’offre 
cyclotouristique de Suisse tout en collaborant de près avec les partenaires publics et 
privés, 

• Fédération Suisse du Tourisme (FST), qui défend entre autre les dossiers de la 
fondation à tous les niveaux politiques. La FST a pour but d’encourager l’économie 
touristique de la Suisse et vise à en améliorer son offre au niveau national.  

 
La Direction du projet « La Suisse à vélo » travaille sur différents projets, tels que: l’offre 
d’itinéraires à vélo, le projet Mobilité à Force Humaine, les « Slow Up » (journées sans voiture) et 
SuisseMobile (réseaux intégrés de mobilité durable pour les loisirs et le tourisme). 
 
Le Conseil de fondation « La Suisse à vélo » est composé de plusieurs membres réunissant 
des représentants de la Confédération, des Cantons et des organisations nationales de tourisme, 
de transport, de sport et du vélo.  
 
Le Marketing est sous la responsabilité de : 

• Tourisme Suisse, qui se charge de faire la promotion du réseau cyclable au niveau 
international, 

• des organisations touristiques cantonales s’occupent de faire la promotion du réseau 
de « La Suisse à vélo » plus précisément à l’intérieur du pays. 

 
Le réseau de partenaires privés compte entre autres des entreprises de transport, des 
commanditaires et des établissements d’hébergement et de restauration. 
 
L’organisme CI Vélo Suisse7 défend les intérêts des cyclistes, propose des informations sur les 
bienfaits du vélo et donne des conseils destinés à promouvoir le transport et les déplacements à 
vélo. 
 
2.1.3 Stratégie fondée sur de solides alliances et partenariats 
En principe, le Velobüro Olten n’a aucun droit décisionnel. En tant que membre de la Direction de 
projet, il a le savoir, mais n’a pas le droit d’imposer ses décisions. Il se trouve donc dans une 
position où les alliances et les partenariats sont indispensables. Il se situe au centre de tous ses 
partenaires, qui par leur bonne volonté et leur libre volonté, ont décidé de s’allier afin de 
présenter une offre de qualité. En somme, le projet « La Suisse à vélo » est un exemple 
remarquable de partenariat entre public et privé sans lequel un tel projet n’aurait pu exister.  
   
Exemple de partenariats au niveau de la signalisation  
Un enjeu important en terme de qualité de l’offre cyclotouristique est la signalisation. Il est 
impératif que le réseau possède une signalisation de haute qualité. Il importe donc que tous les 
acteurs impliqués à différents niveaux visent les mêmes 
critères de qualité afin qu’il y ait une uniformité dans 
toute l’offre du pays.  
 
Lorsque l’on traite de la signalisation, l’un des premiers 
partenaires impliqués est le propriétaire du terrain. Dans 
ce cas, ce sont les 26 cantons ou même parfois les 
communes. Dans un deuxième temps, il y a des 
partenaires qui définissent quelles sont les règles du jeu, 
quelles sont les normes. Cette fois, c’est l’Office Fédéral 
des Routes, au niveau de l’État, qui donne en principe 
ces bases nécessaires. 

  Signalisation en Suisse                                                    
7 Le nom allemand est : IG Velo Schweiz 
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N’ayant aucun poids juridique, le Velobüro Olten se trouve au milieu de ces deux partenaires. 
D’une part, il reçoit l’appui de la Confédération et d’autre part il obtient la considération des 
cantons. Ce rôle d’intermédiaire entre les cantons et la Confédération lui permet de poursuivre sa 
volonté de motiver les cantons dans leur développement et de s’assurer de l’uniformité du réseau 
par des contrôles de qualité.  
                 Figure 2 : Carte du réseau national  

de « La Suisse à vélo » 
2.1.4 Réseau cyclable 

 
 

 

 

 

Figure 3 : Liste de critères pour les 
établissements d’hébergement 

© Fondation « La 
Suisse à vélo »  

  
 
 
En septembre 2005, on pouvait compter neuf routes nationales couvrant une distance totale de 
3300 kilomètres. Ces routes nationales sont représentées par un logo à un chiffre. En plus de ce 
réseau national, on ajoute près de cinquante itinéraires régionaux et cantonaux qui représentent 
5000 kilomètres supplémentaires. Cette fois, ces routes régionales sont identifiables par leur logo 
à deux ou trois chiffres. Le réseau global de « La Suisse à vélo » possède donc un total de 8300 
kilomètres.  

  
 

 
2.1.5 Réseau d’hébergement et de restauration  
La fondation « La Suisse à vélo » compte  
également des partenaires dans l’industrie  
hôtelière et de la restauration. Une fois qu’il a été 
démontré que l’établissement répond à une série 
de critères, celui-ci peut bénéficier de certains 
avantages. En voici quelques exemples : 

Prestations qu’un établissement 
d’hébergement doit offrir aux cyclistes : 

• accepter les cyclotouristes même 
pour une seule nuit,  

• emplacement couvert et sous clé 
prévu pour les vélos pendant la nuit, 

• la mention de l’établissement membre 
sur le site Internet de « La Suisse à 
vélo », • pompe et outillage de réparation 

disponibles pour les cyclistes, • la signalisation de l’établissement par un 
emblème distinctif (par exemple un 
fanion), 

• possibilité de nettoyage et de 
séchage des vêtements, 

• présence de bain/douche, • la mention dans les guides officiels des 
itinéraires cyclables suisses. 

• la promotion par la fondation « La 
Suisse à vélo » et Suisse Tourisme via 
de la publicité et des manifestations 
médiatiques. 

 

• informations pratiques (office de 
tourisme, location de vélos, etc.), 

• affichage et/ou distribution de guides 
ou de cartes de randonnées 
cyclables. 

 

© Fondation « La 
Suisse à vélo »  
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2.1.6 Quelques données sur l’industrie cyclotouristique de la Suisse8

 
Définitions  
Dans cette section, les données et les définitions mentionnées proviennent du rapport 
« Comptage et entrevue 20049 ». Ces définitions permettront de conserver une uniformité entre 
le rapport « Comptage et entrevue 2004 » et les nombres qui sont illustrés dans ce présent 
rapport.  

Tableau 1 : Définitions 
 

  
 
 
Distance et durée d’un voyage à vélo 

Vacances Court voyage Voyage d’un jour 
Plus de 2 nuitées De 1 à 2 nuitées Aucune nuitée 

Les cyclistes qui réalisaient des vavances à vélo ont parcouru une distance moyenne de 350 
kilomètres sur une durée de 7 jours. En général, la distance quotidienne de ces vacances est de 
50 kilomètres. Parallèlement, les cyclistes qui se déplaçaient lors d’un court voyage pédalaient 
eux aussi une distance moyenne de 50 kilomètres par jour, mais réaliseraient un total de 130 
kilomètres en l’espace de 2 jours. Enfin, les cyclistes qui pratiquaient le vélo lors de voyage d’un 
jour ont franchi une distance de 45 kilomètres au cours de cette même journée. 

 
Tableau 2 : Distances et durées d’un voyage à vélo 

 Moyenne Vacances Court 
 
 
 
 
 
Il est à noter que 87% des cyclistes interrogés dans le cadre de cette étude réalisaient un court 
voyage. Près de 40% de tous les cyclistes rencontrés parcouraient une distance variant de 26 à 
50 kilomètres par jour. Près de 15% des cyclistes ont franchi une distance moyenne de 25 
kilomètres, tandis que 20% parcouraient une distance moyenne de 51 à 75 kilomètres. 
 
Les courts voyages sont généralement représentés par des distances moyennes supérieures à 
celles parcourues lors des vacances. Les voyages d’un jour sont généralement plus courts que 
les deux autres types d’excursion. Cependant, quelques voyages d’un jour ont été réalisés sur de 
longues distances, soit plus de 100 kilomètres. Dans ce cas, ce sont des cyclistes plus sportifs 
qui réalisent de telles distances. 
 

Voyage 
Voyage 

d’un jour 
Distances totale (km) 
Distance par jour (km) 
Durée (jours) 

350 km 130 km 45 km 
50 km 54 km 45 km 

7,2 jours 2,4 jours 1 jour 

Nombre de personnes (dans un groupe) 
 

Tableau 3 : Nombre de personnes (dans un groupe) 
 Nombre de personne 

(dans un groupe) 
Vacances Court 

Voyage 
Voyage 

d’un jour 
1 
2 
3 
4 

>5 

4% 
39% 
12% 
22% 
22% 

3% 

 
 22%  37% 51%  30% 6% 
 14% 12%  16% 9% 
 
 
Il est à noter que près de 6% des cyclistes rencontrés étaient des enfants âgés entre 0 et 19 ans 
et que ceux-ci étaient accompagnés de leur famille. L’étude démontre que le pourcentage 
d’enfants (personne âgée de moins de 20 ans) est de ±25% lorsqu’il est question de vacances. 

                                                 
8 FONDATION « LA SUISSE À VÉLO », Zählung und Befragung 2004, Bern, Suisse, juin 2005. 
9 Le nom original allemand est : « Zählung und Befragung 2004 » 
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Vue panoramique du canton de Schwyz en Suisse 

Âge et sexe 
L’âge moyen des cyclistes interrogés est de 47 ans. Le groupe d’âge le plus représenté est de 50 
à 59 ans. Le groupe d’âge de 40 à 49 ans arrive deuxième. Près de 20% des cyclistes rencontrés 
sont âgés de plus de 60 ans et sont majoritairement des hommes. 
 
60% des cyclistes sont des hommes. L’âge moyen des femmes est de 43 ans tandis que l’âge 
moyen des hommes est de 49 ans. Chez les femmes, le groupe d’âge de 40 à 49 ans est le plus 
dominant alors que chez les hommes c’est le groupe des 50 à 59 ans qui l’emporte.  
 
Lorsqu’il est question de vacances, le groupe d’âge moyen est de 40 à 49 ans. En ce qui a trait 
aux voyages d’un jour, ce sont les 50 à 59 ans qui sont majoritaires. Enfin, les courts voyages 
sont tant qu’à eux réalisés en majorité par les 30 à 39 ans et contrairement aux deux autres types 
de voyages où les hommes sont majoritaires, on retrouve 57% de femmes lors de courts voyages. 
  
Provenance des cyclistes 
La majorité des cyclistes qui parcourent les voies cyclables de la Suisse proviennent de la Suisse. 
Plusieurs cyclistes en provenance de l’Allemagne ont fait parti des personnes interrogées, soit un 
pourcentage de 16% lorsque l’on parle de vacances et de 12% lorsque l’on parle de court voyage. 
Les autres pays avoisinants représentent un segment de marché de 4% incluant les cyclistes se 
déplaçant pour des vacances et pour un court voyage. En ce qui a trait au voyage d’un jour, 96% 
des cyclistes provenaient de la Suisse. 4% des voyages d’un jour représentaient des cyclistes qui 
débutaient leur voyage dans un autre pays adjacent et qui traversaient en Suisse pour l’espace 
d’une journée. 
 
Usage des routes cyclables nationales 
Près de 2 cyclistes sur 3 étaient au courant qu’ils pédalaient sur les routes nationales de la 
Suisse. Ce sont principalement ceux qui réalisent des vacances ou de courts voyages qui 
connaissent l’existence des routes nationales. 
 
Hébergement 
Près de 50% des personnes interrogées passent leurs nuits à l’hôtel. Les auberges de jeunesse 
et les campings sont les deuxièmes types d’hébergement les plus populaires avec un 
pourcentage moyen de 13%. Les nuitées à la ferme sont choisies par 8% des cyclistes, tandis 
que les Bed & Breakfast le sont par 6%. Enfin, 5% visiteront des amis ou de la famille et 7% 
opteront pour un type d’hébergement qui n’est pas mentionné par l’étude. 
 

Tableau 4 : Type d’hébergement utilisé  
 

Type d’hébergement Vacances Court voyage 
Hôtel 
Auberge de jeunesse 
Camping 
Ferme 
Bed & Breakfast 
Amis et famille 
Autres 

38% 
17% 
17% 
9% 
8% 

 
73%  
5%  
5%  

 

 

6% 
1% 

3% 6% 
10% 2% 

 
 

 14



Organisation du voyage 
Près de 40% des cyclistes qui organisent eux-mêmes leur voyage vont réserver à l’avance leur 
hébergement en partie ou complètement. Cependant, il reste qu’une majorité ne fera aucune 
réservation avant de partir. On note un plus grand pourcentage de réservations lors d’un court 
voyage que lors des vacances. 
 

Tableau 5 : Réservation de l’hébergement 
Réservation  Vacances Court Voyage 

Toutes les nuits 20% 41% 
Quelques nuits 17% 10% 
Aucune nuit 56% 44% 

 
Une grande majorité de cyclistes organise leur propre voyage. Près de 7% feront appel à une 
agence de voyage ou un tour opérateur.  
 
Dépenses journalières 
Au cours des vacances à vélo, on dépense près de 100 Francs suisse (CHF) par jour. 
L’hébergement représente la plus grosse dépense avec 45 CHF, la nourriture et les breuvages 
sont au deuxième rang avec 40 CHF, le transport représente 15 CHF et les autres dépenses sont 
de 5 CHF. Les personnes qui réalisent un court voyage dépensent généralement moins d’argent, 
soit 70 CHF. Enfin, lors d’un voyage d’un jour la somme d’argent dépensée en moyenne est de 
13 CHF et c’est la nourriture et les breuvages qui représentent la principale dépense. 
 

Tableau 6 : Dépenses journalières en CHF 
 Type de dépenses Vacances Court 

voyage 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats économiques 

Voyage 
d’un jour 

Nourriture et breuvages 
Transport 
Hébergement 
Autres 

40  
15  
45  

30  
5  

30  
5  

10 
2  
- 

5  1  
110  70  Total 13  

Le revenu annuel relatif aux dépenses effectuées par les cyclistes est de 130 millions CHF pour 
l’année 2004. Pour les courts voyages et les vacances l’hébergement demeure le revenu le plus 
important. Au cours d’un voyage d’un jour, ce sont la nourriture et les breuvages qui représentent 
le revenu le plus élevé. 
 

Tableau 7 : Revenu annuel dépensé sur les routes cyclables  
nationales en 2004 (en million de CHF) 

Revenu provenant de : Vacances Court 
voyage 

Voyage 
d’un jour 

Total 

Nourriture et breuvages 
Transport 
Hébergement 
Autres 

20 
8 
25 
2 

7 
2 
10 

43 
10 
0 
2 

70 
20 
35 

1 5 
55 20 55 130 Total  

 
  
Le cyclotourisme contribue au développement économique de la Suisse et favorise l’essor des 
régions qui bénéficient chaque année du passage des touristes à vélo. Le revenu annuel 
engendré par le cyclotourisme démontre que les sommes utilisées pour le développement du 
réseau cyclable correspondent aujourd’hui à un investissement fort prometteur pour la Suisse. 
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2.2 Les meilleures pratiques 
  
2.2.1 Exemple 1 : La Route du Cœur  
Que se passe t-il lorsque l’on désire développer une route cyclable dans une région vallonnée 
alors que l’on sait que seuls les plus sportifs pourront s’y aventurer? Dans ce contexte 
géographique, comment charmer et attirer des cyclotouristes en grand nombre lorsque l’on voit 
des statistiques qui illustrent un groupe d’âge majoritairement situé entre 50 et 59 ans?  
 
 
 
 

 
© Herzroute  

 
 
 
La Route du Cœur de la région d’Emmental a été choisi en tant qu’exemple de meilleure pratique, 
pour plusieurs raisons : 
 

• elle illustre une façon originale de transformer une problématique en une opportunité 
d’affaires,  

• elle suggère l’utilisation de nouvelles technologies disponibles, 
• elle rend une région accessible tout en suggérant l’utilisation d’énergie propre, 
• elle utilise une stratégie marketing qui bénéficie à tous les partenaires du projet, 
• avec un peu de créativité, la structure de ce modèle peut être appliquée ailleurs dans le 

monde. 
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Région d’Emmental et la Route du Cœur10

 
Emmental 
La région d’Emmental est connue pour ses paysages vallonnés, son caractère rural et bien 
entendu son fameux fromage qui porte le nom de la région. Véritable terrain de jeux pour les 
amateurs de plein air, cette région est située entre le Jura et les Alpes de Berne. La diversité du 
paysage séduit chaque année les touristes qui la visitent. Accessible et centrale, cette région 
touristique est organisée pour répondre aux besoins de ses visiteurs. On y retrouve d’ailleurs la 
présence de différents types d’hébergement, de forfaits et de tours organisés. Enfin, le canton de 
Bern propose plusieurs routes cyclables régionales signalisées qui permettent aux touristes de se 
rendre dans la région d’Emmental.     
 

Figure 4 : Situation géographique de la région d’Emmental 

 
© Suisse Tourisme 

 
Historique de la Route du Cœur  
La Route du Cœur aurait pu être la dixième route nationale du réseau cyclable de « La Suisse à 
vélo ». Pour des raisons de financement, ce projet fut mis de côté. Cependant, l’envie de 
développer une 

Figure 5 : Villes à proximité de la Route du Cœur  

route demeura.  

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Herzroute   
 
Le profond désir de Pro-Emmental, organisme responsable du développement touristique et 
économique de la région, de développer une route cyclable fut partagé par plusieurs autres 
intervenants. C’est ainsi que des spécialistes du Bureau de mobilité11 déterminèrent cette voie 
cyclable tant désirée. Cette route, que l’on baptisa par la suite la Route du Cœur, fut inaugurée le 
10 juillet 2003 et suggère aujourd’hui un itinéraire à travers les régions Emmental, Oberaargau et 
Luzerner Hinterland.  
 
 

 
10 Le nom original allemand est : Herzroute 
11 Le nom original allemand est: Büro für Mobilität  
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Les atouts de la Route du Cœur 
La Route du Cœur propose au cycliste de  
s’émerveiller devant une nature omniprésente.  
Sur 55 kilomètres de distance et 1400 mètres de 
dénivellation, on peut y apercevoir le défilement 
de forêts, de sommets, de vallées et de villages 
pittoresques. Contrairement à la plupart des 
routes cyclables qui traversent des régions 

montagneuses, la Route du Cœur ne serpente pas le creux de ses 
vallées, mais opte plutôt pour la cime de celles-ci. Sillonner les 
parois des montagnes projette un paysage qui rend justice à la 
beauté de la région. Parce que la route passe sur des chemins 
naturels, les utilisateurs ont un contact direct avec la culture locale. 
Les jolies fermes qui ont été entretenues avec soin, l’hospitalité 
locale des aubergistes, l’histoire que l’on voit et que l’on touche, la 
présence d’activités culturelles de la région sont quelques exemples 
de ce que la région a à offrir aux cyclotouristes. Sur la Route du Cœur

 
Problématique locale 
Tel que mentionné ci-haut, pédaler en altitude offre un horizon fort agréable. Cependant, il n’est 
pas donné à tous de franchir aisément les montées que ce type d’ascension impose. Un défi de 
taille dans la promotion de la Route du Cœur est donc de courtiser un vaste nombre de 
cyclotouristes, non seulement les adeptes du vélo les plus sportifs, mais aussi ceux dont la forme 
physique est restreinte. Et si le choix du vélo utilisé était la solution à cette problématique ? 
 
Partenariat 
Le projet de la Route du Cœur s’est réalisé avec la participation de plusieurs partenaires. Cette 
alliance stratégique entre quelques partenaires est une solution idéale pour les partis impliqués 
dans ce projet. Parmi ceux-ci, on retrouve une compagnie de vélos électriques Biketec AG (Flyer). 
La possibilité d’expérimenter cette voie cyclable sur les roues d’un vélo électrique rend la Route 
du Cœur beaucoup plus accessible et ce, pour un plus grand nombre de personnes. D’ailleurs, le 
slogan utilisé est : “Avec les vélos Flyer, la région d’Emmental devient plane”.  

 
Figure 6 : Itinéraire de la Route du Cœur  

 © Herzroute  
 

Les gens qui désirent traverser la Route du Cœur sur les vélos électriques ont la possibilité de 
louer l’un de ces vélos auprès d’un autre partenaire de ce projet, soit la compagnie Rent a Bike. 
Au total, six points de service sont à la disponibilité des utilisateurs. Il est donc possible de louer 
un vélo électrique ou un vélo régulier au début de son parcours. La location des vélos se fait 
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dans les stations de train situées à Burgdorf, Hasle-Rüegsau et à Willisau. L’itinéraire linéaire de 
la Route du Cœur n’oblige pas les utilisateurs à revenir sur leur pas. En effet, il est possible de 
laisser le vélo dans n’importe quelle des trois stations de location nommées précédemment de 
même qu’à trois autres points de service situés à Ramsei, Sumiswald et à Huttwil. L’utilisation du 
train est une option intéressante pour revenir sur son point de départ. 
 
Il est possible de prolonger son excursion à vélo et de combiner son passage dans la région 
d’Emmental avec de courtes vacances. À cet effet, les partenaires hôteliers et restaurateurs de la 
région répondront aux besoins de cette clientèle.  
 
L’utilisation d’un vélo électrique nécessite l’usage de batteries électriques. C’est pourquoi, deux 
stations d’échange de batteries ont été implantées afin d’éviter aux utilisateurs de devoir porter 
des batteries de rechanges. Les partenaires responsables des stations d’échange de batteries 
sont Fromagerie de démonstration de l’Emmental12 et l’hôtel Landgasthof Bären à Madiswil. Les 
arrêts prévus à cet effet sont aussi un moment idéal pour faire une visite ou simplement prendre 
une bouchée.  
 
 

   
               Fromagerie de démonstration de l’Emmental                       “Jardin de vélo“ de l’hôtel Landgasthof 

                                                                                                                       Bären Madiswil13

Commercialisation 
La Route du Cœur est un bon exemple de marketing croisé. Bien que chaque partenaire ait des 
intérêts personnels dans le succès et le développement de ce projet, il a été démontré que la 
coopération entre ceux-ci fut le point saillant de cette réussite. Le professionnalisme et la 
motivation de chaque intervenant ont permis à la Route du Cœur de voir le jour en l’espace d’un 
an. La synergie des efforts déployés dans la promotion, le partage d’information et des réseaux 
de clients n’ont pu créer que des situations gagnantes à gagnantes. 
 
Bénéfices des partenaires 
Les bénéfices directs des partenaires sont nombreux :  
 

• il y a plus de cyclotouristes dans les régions d’Emmental, Oberaargau et Luzerner 
Hinterland, 

• la compagnie de chemin de fer compte plus d’utilisateurs, 
• la compagnie Rent a Bike loue plus de vélo (électrique), 
• la compagnie Biketec se fait connaître davantage et augmente la vente de ses vélos 

Flyer, 
• les hôteliers et restaurateurs ont plus de clients, 
• les attraits touristiques de la région comptent plus de visiteurs. 

 
Dès la saison 2006, des forfaits incluant les services de plusieurs partenaires seront inclus dans 
l’offre cyclotouristique de la Route du Cœur. 
Signalisation 

                                                 
12 Le nom original allemand est : Emmentaler Schaukäserei AG   
13 Le nom original allemand est : Velogarten 
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Depuis 2003, la signalisation de la Route du Cœur fut un peu particulière. En 
effet, une marque sur le sol portant le logo de la route indiquait le chemin à 
suivre dans les intersections les plus confuses. Afin de guider davantage le 
cyclotouriste, une carte et un guide gratuits de la Route du Cœur furent remis 
lors de la location du vélo. Ces outils comprenaient une description complète 
de la route incluant des images et de précieux conseils. À compter de la 
saison 2006,  la signalisation de la Route du Cœur sera conforme aux normes 
d’uniformité de la fondation « La Suisse à vélo ». Des panneaux de 
signalisation respectant le graphisme et les couleurs du réseau de « La 
Suisse à vélo » et incluant le logo de la Route du Cœur, remplaceront ainsi 
les marques sur le sol.  
 
Ce que la clientèle retire de la Route du Cœur 
La Route du Cœur permet aux cyclistes de tout calibre de visiter la région d’Emmental à vélo. 
Elle suggère une expérience unique d’une ou de plusieurs journées en plein air où quelques 
visites peuvent être combinées.  
 

 
Paysage d’Emmental, Suisse 

 
Projet inspirant pour le développement régional 
À l’heure actuelle, plusieurs régions de la Suisse aimeraient développer une coopération 
semblable à celle que l’on retrouve sur la Route du Cœur. La problématique concernant les 
montées et le niveau de difficulté des pistes cyclables de certaines régions engendre un enjeu 
considérable lorsqu’il est question de développer la clientèle et de rendre accessible la région à 
un plus grand nombre d’adeptes possible. Offrir un service de location de vélos électriques 
pourrait donc devenir la solution idéale. 
 
 
 Liens utiles 
 www.herzroute.ch 

www.emmental.ch   
www.biketec.ch  
www.rentabike.ch 

© Herzroute  
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http://www.rentabike.ch/


Figure 7 : Carte de l’Allemagne  3 Le cyclotourisme en Allemagne       
                                                 
                     
L’Allemagne possède une population de plus de 82 millions 
d’habitants. D’une superficie de près de 350 000 km2, son 
territoire est divisé en 16 États. La langue officielle est 
l’allemand. Les pays qui partagent ses frontières sont le 
Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la 
France, la Suisse, l’Autriche, la République Tchèque et la 
Pologne. L’Allemagne est membre de l’Union Européenne et 
utilise l’Euro (€) comme monnaie d’échange.  
 
Le modèle de développement cyclotouristique allemand n’est 
pas uniforme au niveau national. Un seul des 16 États sera 
donc illustré aux fins de cette étude. L’État dont il sera 
question est la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et a été choisi 
parce qu’il représente à la fois un modèle exemplaire dans 
sa gestion et sa promotion de l’industrie cyclotouristique.               

© Wikipedia 

        
3.1 Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW)14  
 La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l’État le plus peuplé de l’Allemagne comptant près de 18 
millions d’habitants. Situé à l’ouest du pays, cet État touche les frontières de la Belgique, du 
Luxembourg et des Pays-Bas. Les autres États qui le bordent sont Rhénanie-Palatinat situé au 
sud, Hesse situé à l’ouest puis Basse-Saxe situé au nord.  
 
3.1.1 Historique du développement cyclotouristique de l’État NRW 
Au cours des 30 dernières années, près de 1,3 milliards d’Euros ont été dépensés dans l’État 
NRW afin de construire 7500 kilomètres de voies cyclables. Le but de ces constructions était : 
 

• d’offrir un réseau cyclable comprenant une signalisation uniforme dans tout l’État,  
• proposer des connexions entre les municipalités ainsi qu’entre les gares, les réseaux 

cyclables locaux et les routes cyclables thématiques, 
• favoriser l’utilisation de routes cyclables sécuritaires et confortables, 
• suggérer des routes cyclables offrant de beaux paysages et si possible, des routes 

directes et courtes, 
• promouvoir le cyclotourisme et l’économie locale. 

 
L’État NRW a financé 100% des équipements primaires (matériaux et coûts reliés à l’installation) 
servant à construire le réseau cyclable de l’État. L’installation des panneaux a été réalisée par 
des compagnies spécialisées tandis que la supervision revenait à l’entreprise d’État nommée 
« Routes ».  
 

   
    Panneau de NRW      Panneaux de NRW    Panneau de NRW  
 

                                                 
14 Le nom original allemand est : Nordrhein-Westfalen (NRW) 
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Le propriétaire de la route où un panneau de signalisation est installé a la responsabilité de 
l’entretenir adéquatement. Les différents types de propriétaires sont :  
 

• l’État fédéral, pour les routes de l’État,  
• les comtés, pour les routes de comtés, 
• les municipalités, pour les autres routes. 

 
Aujourd’hui, l’État NRW possède une offre cyclotouristique exemplaire. 
 
3.1.2 Organisation de l’industrie cyclotouristique de l’État NRW 
 

Figure 8 : Organigramme illustrant l’organisation de  
l’industrie du cyclotourisme de l’État NRW 

  Lobby  Tourisme   Politique  
         

Allemagne  
(Fédéral) 

  
ADFC 

 DTV (DZT) 
(promotion à 

l’international) 

 BMVBS 
(infrastructures)

 BMWI 
(tourisme) 

  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
  |  |  |  | 

NRW  
(État) 

   Tourisme NRW 
(promotion de 

l’État) 

 MBV 
(infrastructures)

 MWME 
(tourisme) ADFC    

  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
  |  |  |  | 

Autorités 
municipales 

(Local) 

   11 régions 
touristiques en 

NRW 

 Villes et comtés 
(infrastructures)

  
ADFC AGFS 

 
 

Trois différents paliers gouvernementaux sont présents en couleurs à gauche de l’organigramme, 
soit; le niveau Fédéral, le niveau des États (dans ce cas nous parlerons de l’État Rhénanie-du-
Nord-Westphalie) et enfin le niveau Local. On distingue trois principaux champs qui sont associés 
à l’industrie cyclotouristique, soit le lobby, le tourisme et la politique.  
 
ADFC 
ADFC est une organisation à but non lucratif qui est représenté tant au niveau Fédéral, des États 
qu’au niveau Local. Ce Club de vélo est également un groupe de lobby qui défend les droits des 
cyclistes en allemagne. ADFC existe depuis 1979 et compte aujourd’hui 110 000 membres 
auxquels plusieurs services sont offerts. Cette organisation travaille entre autre dans le but 
d’améliorer les conditions du transport par vélo, de promouvoir son usage en tant que moyen de 
transport écologique et de protéger les consommateurs lorsqu’il est question de la qualité des 
produits offerts dans l’industrie du vélo. 
 
Niveau Fédéral 
Dans un premier temps, c’est le Ministère Fédéral du Trafic, de la Construction et du 
Développement Urbain (BMVBS) qui se charge de la gestion des infrastructures. Dans un 
deuxième temps, il y a le Ministère Fédéral des Affaires Économiques (BMWI) qui lui s’occupe du 
volet touristique. Ensemble, ils couvrent le secteur du cyclotourisme et aident au financement des 
États afin qu’ils puissent s’occuper de leur développement. Au niveau du tourisme, c’est 
l’Organisation du Tourisme Allemand (DTV) et l’Office National Allemand du Tourisme (DZT) qui 
sont en charge de la promotion et du marketing international de l’Allemagne. 
 
Organisation du cyclotourisme dans l’État NRW 
Chaque année le Ministère de la Construction et du Trafic de l’État NRW (MBV) reçoit 
approximativement de 20 à 25 millions d’Euros provenant du Ministère Fédéral du Trafic, de la 
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Construction et du Développement Urbain (BMVBS), afin d’investir dans la construction et 
l’entretien des infrastructures développées pour les cyclistes. Parallèlement, le Ministère des 
Affaires Économiques, des Petites Entreprises et de l’Énergie (MWME) aide au financement des 
activités de Tourisme NRW qui se charge de promouvoir l’industrie cyclotouristique de l’État. 
 
Les autorités locales de l’État NRW 
L’État NRW est composé de onze régions touristiques. Dans chacune de ces régions, toutes les 
autorités locales tels que les villes et les comtés sont représentées. Étant propriétaire du terrain, 
ce sont ces autorités qui posent les gestes concrets de construction et d’entretien des voies 
cyclables présentes sur leur territoire. 
 
3.1.3 Alliances stratégiques 
Plusieurs types de partenariats existent en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Parmi ceux-ci, on 
retrouve le groupe AGFS qui est composé de 36 villes et communautés. AGFS est financé à 90% 
par le Ministère de la Construction et du Trafic de l’État NRW (MBV) et à 10% par le Ministère 
des Affaires Économiques, des Petites Entreprises et de l’Énergie (MWME). Ce groupe se réunit 
bimensuellement afin de trouver des moyens pour que les villes et communautés deviennent plus 
accessibles, plus sécuritaires et de s’assurer que leurs infrastructures augmentent la qualité de 
vie des citoyens non seulement au niveau des moyens de transport motorisés, mais incluant 
aussi les moyens de transport non motorisés lorsqu’il est question de déplacement sur courte 
distance.  
 
Le vélo est un volet important au développement des villes et des communautés, car il peut 
représenter le moyen de transport idéal dans le cas de plusieurs déplacements. À titre d’exemple, 
près de 50% des déplacements automobiles sont effectués sur des distances allant de 0,1 à 5 
kilomètres. Les villes et les communautés auraient beaucoup à gagner si elles étaient mieux 
adaptées aux besoins des cyclistes et des piétons.  
 
3.1.4 Réseau cyclable  
Le réseau cyclable de l’État NRW est composé de 23 500 kilomètres de voies 
cyclables divisées en 13 500 kilomètres de routes signalisées et en 10 000 
kilomètres de routes thématiques. L’uniformité de la signalisation est un enjeu 
important dans le développement des infrastructures destinées aux 
cyclotouristes.  
 
Dans l’État NRW, les routes signalisées sont 
représentées par un panneau rectangulaire 
pointant à l’aide d’une flèche la direction à 
suivre. Sur le panneau, on y retrouve le nom 
d’une ou plusieurs destinations incluant la 
distance à parcourir en kilomètres. La 
typographie est de couleur rouge et un 
pictogramme représentant un vélo y est également illustré. Les panneaux qui 
incluent une destination sont principalement situés à des intersections où plus 
de deux directions sont possibles. Il y a également de plus petits panneaux qui 
indiquent une voie à suivre sans toutefois préciser le nom de la destination. 
 
Les routes thématiques possèdent des logos indépendants et peuvent être soit ajoutés sous le 
panneau de la route signalisée qui partage la même voie cyclable ou être utilisés de façon 
indépendante. Chaque route thématique est représentée par un logo différent. Au total, il existe 
un choix de 33 routes thématiques trans-régionales et 23 routes thématiques régionales. 

© MBV NRW 
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3.1.5 Réseau d’hébergement et de restauration 
« Bett&Bike » est une certification créée par ADFC et qui est attribuée à certains 
établissements qui répondent à une série de critères adaptés aux besoins des 
cyclistes. Pour chaque type d’établissement existe une liste de critères 
précis.  
 
Le nombre d’établissements certifiés Bett&Bike poursuit une croissance 
très considérable. En 1995, on comptait en Allemagne 216 
établissements alors que dix ans plus tard se nombre passa à ± 4000. À 
l’heure actuelle, on retrouve les établissements Bett&Bike dans 2146 
villes et villages situés dans tout le pays. 
 
3.1.6 Quelques données sur l’industrie cyclotouristique de l’Allemagne 

© ADFC 

L’État NRW ne possède pas de données chiffrées expliquant le positionnement de l’État. 
Cependant, chaque année, ADFC produit une analyse15 concernant les voyages à vélo en 
Allemagne. Basée sur cette analyse, cette section livrera donc un petit portrait chiffré de cette 
industrie cyclotouristique allemande pour l’année 2004.   
 
Les voyages de plus d’une journée 
Le cyclotourisme allemand connaît une montée en popularité. En effet, 2004 on note une 
augmentation de 8,9% des voyages à vélo de plus d’une journée comparativement à l’année 
2003. 

Tableau 8: Nombre d’Allemands qui réalisent  
un voyage de plus d’une journée à vélo 
Année Participation  

(en million de personnes) 
2,25 2003 
2,45 2004 

 
L’Allemagne en tant que destination cyclotouristique 
Le réseau cyclable allemand est toujours populaire auprès des cyclistes allemands. En effet, plus 
du tiers des cyclistes interrogés (37%) ont choisi leur pays comme destination. Parmi ceux-ci, 
76% affirment que les vacances effectuées à vélo en Allemagne représentent les principales 
vacances prévues au cours de l’année. 
 
Lorsqu’il est question de voyage outre frontière, les destinations les plus populaires auprès des 
allemands sont : 
 

• la Suisse, 
• les Pays-Bas, 
• l’Autriche, 
• la région de la Provence en France. 

 
Retombées économiques 
En 2005, l’analyse produite par ADFC s’est également penchée sur la route longeant la rivière 
Saale, située au sud-est du pays. Voici les conclusions qui ont découlé de cette analyse : 
 
Route de la rivière Saale 
Nombre de cyclistes comptés : 280 000 
Nombre de cyclistes réalisant un voyage de plus d’un jour : 43 000 
Durée moyenne du voyage de plus d’un jour : 5 jours 
Dépenses quotidiennes des cyclistes lors d’un voyage de plus d’un jour : 57 Euros 
Dépenses totales faites par les cyclistes lors d’un voyage de plus d’un jour : 12 000 000 Euros 

                                                 
15 ADFC-Radreiseanalyse 2005 
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3.2 Les meilleures pratiques 
 
3.2.1 Exemple 2 : Le Planificateur de Routes Cyclables16

Que diriez-vous d’un outil technologique qui vous permettrait de planifier l’itinéraire de vos 
prochaines vacances à vélo? Seriez-vous prêt à utiliser un récepteur GPS installé directement 
sur votre guidon et qui pourrait vous indiquer les directions à suivre étape par étape? 
 
 
 
 

  
 © MBV NRW  
 
 
 
Le planificateur de Routes Cyclables a été choisi en tant qu’exemple de meilleure pratique pour 
les raisons suivantes : 
 

• il propose l’utilisation de nouvelles technologies disponibles sur le marché, 
• il est adapté aux besoins des cyclistes, 
• il illustre l’offre cyclotouristique globale d’une région dont il en fait la promotion, 
• il est accessible de n’importe quel endroit via l’utilisation de l’Internet, 
• cet outil peut être développé et adapté pour n’importe quelle autre région. 

                                                 
16 Le nom original allemand est : RadRouten Planer 
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L’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le Planificateur de Routes Cyclables 
 

 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l’État d’Allemagne le plus reconnu pour la qualité de ses 
infrastructures cyclables. La variété des paysages et la proximité des attractions culturelles 
rendent les circuits fort attrayants pour les cyclotouristes qui visitent la région. Ses nombreux 
itinéraires suggèrent des excursions de courte ou longue durée où les cyclistes de chaque niveau 
peuvent retrouver d’intéressants défis. Enfin, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l’État où l’on 
retrouve la fameuse route des 100 châteaux de Münsterland. 
 

Figure 9 : Carte illustrant la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

 
© Wikipedia  

 
 
Historique du Planificateur de Routes Cyclables 
Depuis les trois dernières décennies, d’importants investissements ont été faits dans la 
construction de voies cyclables dans l’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les améliorations 
apportées au réseau de la région ont résulté d’une plus grande utilisation du vélo comme moyen 
de transport.  
 
Les 23 500 kilomètres de voies cyclables de cet État se composent de routes signalisées ainsi 
que de routes thématiques. Basé sur cet important réseau cyclable, le Ministère de la 
Construction et du Trafic de l’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie (MBV NRW) a en 2003 
incorporé à son portail Internet un outil technologique original : le Planificateur de Routes 
Cyclables.

 

       
                    Université de Bonn                     Panneaux de signalisation                        Rivière le Rhin 
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Qu’est que le Planificateur de Routes Cyclables? 
Le Planificateur des Routes Cyclables a été développé spécialement pour les cyclistes. C’est un 
outil qui utilise des technologies informatiques afin de planifier une route partant d’un point A, 
allant vers un point B et si on le désire, via un point C. Il est accessible gratuitement sur le site 
Internet du Ministère de la Construction et du Trafic de l’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie (MBV 
NRW). Le résultat des recherches réalisées par cet engin couvre la superficie de l’État. C’est 
ainsi que des milliers d’itinéraires peuvent être proposés en l’espace de quelques clics.   
 
Son utilisation ressemble étroitement aux planificateurs de route que l’on retrouve pour les 
transports motorisés. La principale différence avec ceux-ci est que seules les voies où il est 
possible de circuler à vélo sont utilisées dans la planification des itinéraires à suivre. Il est 
possible de faire le choix soit de parcours directs ou de parcours attrayants. Par ailleurs, 
plusieurs autres éléments sont inclus par le Planificateur de Routes Cyclables, tels que : 
 

 les besoins de cyclistes, 
 l’utilisation de voies cyclables les plus sécuritaires possibles, 
 des options spéciales tels que « préférence pour une route thématique » ou « éviter les 

montées », 
 informations touristiques additionnelles, 
 la localisation des gares, 
 la possibilité de dresser une route à partir d’une adresse vers une seconde adresse, 
 l’utilisation d’une technologie en matière de cartographie interactive, 
 des instructions relatives aux directions, 
 les données nécessaires pour l’utilisation du GPS. 

 
Figure 10 : Exemple de fiche proposant de            
l’information supplémentaire 

Cartes interactives 
Les cartes interactives offrent des 
informations supplémentaires 
concernant les attractions touristiques, 
les gares, les stations de vélos 
(stationnement), les informations 
touristiques et les hôtels Bett&Bike. 
En cliquant sur l’un des symboles 
affichés sur la carte, un nouveau 
cadre s’ouvre et propose encore plus 
d’information concernant le sujet 
sélectionné. Ces informations sont 
tenues à jour par les associations 
touristiques et ce, à l’aide d’un 
programme d’édition accessible via 
l’Internet. 
 
Il est possible d’utiliser un zoom afin 
de voir plus de détails sur les cartes. 
Dépendamment du niveau de zoom 
utilisé, différentes cartes sont 
proposées allant jusqu’à l’échelle 
1 :10 000 permettant même de voir 
les noms des rues. 
 
 

© MBV NRW  
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Fonctionnement de la carte interactive 
Pour débuter une planification de route, il faut d’abord choisir un point de départ (A), ensuite une 
destination (B) et selon le cas, un arrêt intermédiaire (C). Une autre possibilité est d’utiliser 
directement deux adresses. Bien entendu, ces deux adresses devront être situées à l’intérieur 
des limites géographiques de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Au total, 3,8 millions d’adresses 
sont incorporées au système.  
 
Un algorithme spécial a été développé dans l’esprit d’utiliser au maximum le réseau cyclable 
existant, que l’on nommera ici le réseau primaire. Dans un premier temps, le but est d’utiliser 
des routes sécuritaires, soit des routes provenant du réseau de voie cyclable développé par l’État 
NRW ou des routes thématiques. Dans un deuxième temps, avoir accès aux 3,8 millions 
d’adresses incluses dans le système.  
 
En plus du réseau cyclable, on utilise également un réseau secondaire qui est constitué des 
routes destinées principalement à la circulation automobile, mais acceptant l’usage du vélo. Ce 
second réseau représente près de 235 000 kilomètres.  
 
Il est possible d’identifier le point de départ de même que la destination et l’arrêt intermédiaire 
soit en cliquant sur la carte ou en insérant les adresses appropriées. Ces informations sont en fait 
des codes géographiques utilisés par l’algorithme. 
 
L’algorithme s’assure que la route proposée utilisera au maximum le réseau cyclable primaire et 
qu’elle utilisera le réseau secondaire seulement dans le but d’avoir accès au réseau cyclable 
primaire, soit vers le point de départ ou vers la destination finale. Sur la carte, la route cyclable 
primaire est identifiée en rouge et la route secondaire en bleue. 
 
Figure 11 : Exemple d’un réseau primaire combiné au réseau secondaire 
 

 
 

© MBV NRW 

 
Les routes thématiques  
Les routes thématiques sont également accessibles à partir du Planificateur des Routes 
Cyclables. En plus d’obtenir une carte indiquant le trajet à suivre, il est possible d’obtenir des 
informations supplémentaires qui aideront l’utilisateur à compléter la planification de son 
excursion, par exemple des informations relatives à l’hébergement, aux attraits touristiques et 
quelques adresses Internet utiles. 
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L’utilisation du GPS  
Pour chaque route calculée, le programme fournit une carte interactive indiquant la distance, le 
dénivelé et les directions à suivre incluant le nom des rues de même que les panneaux de 
signalisation qui seront rencontrés sur la route. À partir de cette fenêtre, il est possible 
d’enregistrer les données sur un récepteur GPS et ainsi réaliser un tour guidé à partir du GPS. 
 

imprimer 

Le cycliste peut utiliser son propre récepteur GPS ou s’il n’en possède pas, il est possible d’en 
louer un dans quelques offices du tourisme situés dans l’État NRW ainsi que dans d’autres 
endroits. Bien entendu, il est également possible de simplement imprimer les informations sur 
une feuille de papier. 
 
 
                                            enregistrement dans  
          un récepteur GPS 
 
 
       
 
 
      distance 
     
               dénivelé  
     
      direction à  

         suivre                                                                                                                                                        panneaux de                               
signalisation qui seront  
rencontrés sur la route 

 
                     nom d’une 
                          rue 
          © MBV NRW 
 
 
Succès du Planificateur de Routes Cyclables 
L’utilisation du Planificateur de Routes Cyclables est de plus en plus populaire. Le nombre de 
visite sur le site du Ministère ne cesse de croître depuis la création du Planificateur de Routes 
Cyclables en 2003. En plus de sa popularité auprès du public, ce produit a obtenu le prix « Best 
for Bike » en 2004 par le Ministère des Transports de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce prix 
fut remis pour souligner la meilleure décision appuyant l’utilisation du vélo. 
 
À l’heure actuelle, le Planificateur de Routes Cyclables est un outil qui appartient au Ministère de 
la Construction et du Trafic de l’État Rhénanie-du-Nord-Westphalie (MBV NRW). Il a été créé sur 
mesure et réalisé par une firme d’ingénieurs afin de répondre aux demandes du Ministère. 
Cependant, il est clair que ce produit pourrait éventuellement être utilisé comme modèle par 
d’autres régions, voir même d’autres pays.  
 
 
 
 

Lien utile 
www.radroutenplaner.nrw.de 
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3.2.2 Exemple 3 : Bodensee-Radweg Service  
Pourquoi certaines compagnies optent pour des stratégies marketing qui feront non seulement 
leur propre promotion, mais également celle de leurs concurrents? Comment ce type 
d’entreprises réussit à se démarquer des autres? Est-il avantageux d’offrir plus que ce qui est 
demandé? 
 
 

 
 © Bodensee-Radweg Service 
 
La compagnie Bodensee-Radweg Service a été choisie en tant qu’exemple de meilleure pratique 
pour les raisons suivantes : 
 

• elle utilise des stratégies de marketing croisé qui lui permet de se distinguer tout en 
faisant la promotion d’une région dans son entier, 

• elle répond aux besoins des cyclotouristes qui préparent et effectuent un voyage à vélo, 
• elle suggère une façon originale d’améliorer les services existants dans le cas d’une 

région fortement développée,  
• elle offre un site Internet complet en terme d’information, 
• elle peut servir de modèle pour d’autres régions ou d’autres pays. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Vigne sur le bord du Lac Constance  
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Bodensee-Radweg Service et le Lac Constance 
 
Le Lac Constance 
Le Lac Constance, qui porte le nom de Bodensee en allemand, est le plus grand lac de 
l’Allemagne avec une superficie de 536 km2. Situé au sud des États Bade-Wurtemberg et Bavière, 
il touche également les frontières de la Suisse et de l’Autriche. La région du Lac Constance est 
un pôle touristique très visité. Son climat doux ainsi que la beauté de ses paysages font de cette 
région une destination très recherchée.  
 
 

Figure 12 : Carte illustrant    Figure 13 : Carte illustrant 
l’État Bade-Wurtemberg   l’État de la Bavière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
              ©  Wikipedia                © Wikipedia 
 
 
Historique de la Route du Lac Constance17

Les premières actions posées afin d’initier une signalisation pour les cyclistes sur les rives du Lac 
Constance datent de 1984. À cette période, les villes et les communautés travaillèrent de paire 
afin de choisir les routes et d’y installer une signalisation uniforme. Ces premiers segments furent 
ouverts au public dès le printemps 1985.  
 
En 1986, on visa une nouvelle perspective c’est-à-dire de développer davantage la région du Lac 
Constance et d’ainsi créer non seulement une route qui longerait le lac dans la portion allemande, 
mais qui longerait le lac dans tout son entier. C’est ainsi que la route devint une route 
internationale, traversant l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, pays bordés par le lac Constance.  
Cet itinéraire cyclable international fut officiellement ouvert au public en mai 1988.  
 
Depuis 1988, plusieurs travaux ont été effectués afin d’améliorer la Route du Lac Constance. 
Plus tard, en 1997, le concept Bett&Bike de l’organisme ADFC a été introduit dans l’État Bade-
Wurtemberg, si bien que l’on compte aujourd’hui près de 37 entreprises sous cette bannière sur 
la Route du Lac Constance.  
 
Aujourd’hui, la Route du Lac Constance compte plus ou moins 260 kilomètres de voies cyclables 
et fait partie des routes cyclables les plus prisées du pays. 
 
 
 

                                                 
17 Le nom original allemand est : Bodensee Radweg  
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Bodensee-Radweg Service  
Bodensee-Radweg Service est une compagnie qui fait 
bon usage de l’offre (cyclo-) touristique existant sur la 
Route du Lac Constance. Son étroite collaboration 
avec « Tourisme Lac Constance International18 »  lui 

permet d’être le fournisseur de services « officiel » de la Route du Lac Constance. À cet effet, elle 
offre de nombreux services spécialement destinés aux cyclotouristes tout en faisant la promotion 
de la région en son entier. Cette stratégie de marketing croisé lui permet de se positionner en 
tant que référence numéro 1 lorsqu’il est question de vacances sur les rives du Lac Constance. 
 
 
Figure 14 : Carte de la Route du Lac Constance 

 

© Bodensee-Radweg Service 

 
 
 

Quelques services offerts par Bodensee-Radweg Service 
Bodensee-Radweg Service trouve des niches qui n’ont pas été développées et parfois d’autres 
qui ne l’ont pas été de façon optimale. En améliorant certains services déjà offerts dans les 
environs, elle se démarque par son souci pour la qualité. 
 
Informations 
À partir du site Internet www.bodensee-radweg.com, il est possible de trouver les réponses à 
toutes les interrogations qu’un cyclotouriste peut avoir. En effet, à partir de ce site, il est possible 
d’obtenir toutes les informations nécessaires pour planifier un voyage à vélo dans son entier. 
Attractions touristiques, hébergement, restauration, offices du tourisme, activités récréatives, 
forfaits, cartes géographiques et traversiers sont quelques exemples des thèmes abordés sur le 
site Internet. En incluant de l’information à propos de tous les secteurs d’activités relatives au 
tourisme, Bodensee-Radweg Service se distingue de ses compétiteurs. 
 
Distribution de brochures 
Un des services qui a été amélioré autour du Lac Constance est l’accessibilité de brochures 
touristiques via de nombreux présentoirs. Ces présentoirs sont fournis et maintenus à jour par 
Bodensee-Radweg Service. Ils sont situés à différents endroits accessibles aux cyclistes qui 
voyagent autour du Lac Constance, tel qu’à la réception de certains hôtels par exemple. En plus 
d’avoir amélioré la façon dont le matériel est présenté, Bodensee-Radweg Service s’assure que 
les présentoirs aient toujours les quantités de brochures nécessaires pour répondre aux besoins 
des touristes.  
 

                                                 
18 Le nom original allemand est : Internationalen Bodensee Tourismus  
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Il existe plusieurs avantages à une telle coopération tant pour les entreprises participantes pour 
Bodensee-Radweg Service que pour les touristes, tels que : 
 

• les touristes reconnaissent et identifient rapidement les points d’information étant donné 
l’uniformité des présentoirs, 

• les présentoirs sont constamment mis à jour,  
• les entreprises dont leurs brochures font partie du réseau de distribution obtiennent plus 

de publicité, donc une plus grande visibilité auprès du marché ciblé, 
• les entreprises qui font affaire avec Bodensee-Radweg Service n’ont pas à se soucier de 

la distribution de leurs brochures, 
• Bodensee-Radweg Service obtient un revenu supplémentaire. 

 
Envois postaux  
Un autre service offert par la compagnie Bodensee-Radweg Service est l’envoi postal de 
brochures touristiques des compagnies qui désirent participer à ce service. Encore une fois, cette 
coopération fait en sorte que tous les partis impliqués sont gagnants.  
 
Bodensee-Radweg Service a investi considérablement dans le développement de logiciels 
informatiques spécialisés pour leurs besoins. Avec leur système, il est possible de conserver les 
coordonnées de toutes personnes qui commandent de l’information via le site Internet de 
n’importe laquelle des entreprises qui coopèrent avec elle.  
 
La façon dont le service des envois postaux fonctionne est la suivante : 

• Monsieur X planifie un voyage à vélo sur la Route du Lac Constance, 
• Monsieur X visite le site Internet de l’hôtel A, qui est situé dans la région du Lac 

Constance et qui participe au service offert par Bodensee-Radweg Service, 
• Monsieur X commande la brochure de l’hôtel A à partir du site Internet de l’hôtel A, 
• dès que Monsieur X envoie sa demande, une copie est reçue systématiquement par le 

logiciel de la compagnie Bodensee-Radweg Service, 
• cette demande demeure dans la base de donnée de Bodensee-Radweg Service durant 

un court délai (par exemple 24 heures), 
• si au cours de cette période Monsieur X fait une autre demande d’information à propos 

d’une autre entreprise participant au service d’envois postaux de Bodensee-Radweg 
Service, les deux demandes seront jumelées, 

• à la fin de cette période, toutes les informations demandées par Monsieur X seront 
envoyées dans un même document par la poste, 

• constamment en circulation autour du Lac Constance, Bodensee-Radweg Service 
s’occupera d’envoyer le document à partir du pays où l’envoi coûtera le moins cher, tout 
dépendamment du pays d’où Monsieur X fait sa demande. 

 
Transport de bagages 
Cette compagnie offre de transporter les bagages des 
cyclistes qui effectuent un voyage sur la Route du Lac 
Constance. Ce service est offert à partir de n’importe quel 
type d’hébergement qu’un cycliste choisit autour du lac. Il 
est possible d’organiser le transport de son bagage par 
téléphone ou simplement à la réception de l’endroit où le 
cycliste choisi de passer la nuit. Il est également possible 
de planifier son itinéraire à l’avance et à partir de l’Internet, de remplir un formulaire où chaque 
nuitée sera identifiée. Le transport des bagages se fait uniquement dans le sens des aiguilles 
d’une montre, soit la direction qui offre la meilleure vue sur le lac. 

Plus de 95% des cyclistes qui 
pédalent sur la Route du Lac 
Constance organisent 
individuellement leur voyage. C’est 
à ce marché qu’un service de 
transport de bagage est 
principalement offert. 

 
Réservation d’hôtel  
Il est possible de réserver une ou plusieurs nuitées dans un hôtel par l’entremise de Bodensee- 
Radweg Service. De la même façon que fonctionnent les logiciels utilisés par les compagnies 

 33



aériennes, le logiciel de Bodensee-Radweg Service permet de voir en temps réel la disponibilité 
des chambres situées dans les hôtels participants. Ainsi, il est possible de procéder à une 
réservation et d’obtenir le meilleur prix sur le marché. 
 
Forfaits  
Bodensee-Radweg Service offre une multitude de forfaits afin de faciliter l’organisation des 
voyages des cyclotouristes qui désirent visiter la région du Lac Constance. Les forfaits peuvent 
être réservé en ligne et peuvent inclure de nombreux services. En voici quelques exemples : 
 

• hébergement pouvant inclure le petit déjeuner, 
• transport des bagages,  
• la possibilité de louer un vélo, 
• guides et cartes de la route cyclable, 
• service téléphonique de 24 heures. 
 

La durée des excursions proposées à l’intérieur des forfaits varie selon le désir des voyageurs. 
D’ailleurs, plusieurs options sont disponibles afin d’ajuster la longueur du trajet. En voici deux 
exemples : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 © Bodensee-Radweg Service 

 
 
 
Se positionner dans une région déjà très développée 
L’industrie cyclotouristique engendre des retombées économiques considérables pour certaines 
régions bien connues à travers le monde. Ces chiffres impressionnants incitent d’ailleurs 
plusieurs pays à vouloir se développer davantage et d’ainsi créer une offre originale et 
concurrentielle.  
 
Parallèlement, on retrouve des pôles où l’offre cyclotouristique est déjà très développée, la région 
du Lac Constance en est un bon exemple. Se distinguer dans l’une de ces régions représente un 
défi bien différent de celui engendré par une situation inverse où tout est à développer.  
 
Bodensee-Radweg Service a été choisi comme exemple de meilleure pratique afin de démontrer 
ce qui est possible de réaliser lorsque l’on vise à se positionner dans une région fortement 
développée. L’amélioration des produits et services est une niche où il est possible de se 
démarquer. 
 
 

Liens utiles 
www.bodensee-radweg.com  
www.bodensee-tourismus.com  
www.bodenseeferien.de 
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4 Le cyclotourisme aux Pays-Bas 
      Figure 15 : Carte des Pays-Bas 
4.1 Les Pays-Bas  
Les Pays-Bas est l’un des pays les plus 
densément peuplés du monde. Ce pays, 
dont la population est de plus de 16 
millions d’habitants, a une superficie de 
près de 42 000 km2. Les Pays-Bas est 
composé de 12 provinces et partage les 
frontières de la Belgique ainsi que de 
l’Allemagne. La mer du Nord borde 
l’extrémité nord-ouest du reste du pays.  
 
Membre de l’Union Européenne, les Pays-
Bas utilise l’Euro (€) comme monnaie 
d’échange. Les habitants du pays sont 
appelés néerlandais (es) et les langues 
officielles sont le néerlandais et le frison 
(dans la province de Frise). Les Pays-Bas 
représente la partie européenne du 
Royaume des Pays-Bas, qui inclus 
également Aruba et les Antilles 
néerlandaises. Cette monarchie 
Constitutionnelle est représentée par la 
Reine Beatrix. 
                                                                                                                   
4.1.1 Historique du développement cyclotouristique néerlandais 
Le vélo représente une longue tradition aux Pays-Bas. En effet, l’usage de ce mode de transport 
fait parti d’une réalité quotidienne tant au centre des grandes villes que dans les régions un peu 
plus retirées. Cependant, ce n’est qu’en 1987 que la Fondation Landelijk Fietsplatform (qui 
signifie Plate-Forme Nationale du Vélo) a été fondée par le Ministère de l’Agriculture, de la 
Nature et de la Qualité Alimentaire et « ANWB » afin de prendre la position d’organisme centrale 
en cyclotourisme. Le but de cette fondation est d’améliorer les infrastructures destinées au 
cyclisme de loisir, au cyclotourisme et de promouvoir leur utilisation.  
 
Des infrastructures de qualité ainsi qu’une offre de services appropriés pour les cyclistes ne sont 
pas que des termes utilisés par la Fondation. En effet, ils représentent des enjeux qui font 
également partis des préoccupations des politiciens néerlandais. Plusieurs raisons expliquent cet 
intérêt, en voici quelques exemples: 
 

• elles forment la base des services de loisirs, 
• elles améliorent la qualité de vie d’une région, 
• elles rendent une région plus attractive pour les touristes, 
• elles ont un impact positif sur la santé et réduit l’usage abusif de la circulation automobile, 
• elles engendrent des retombées économiques intéressantes pour une région. 

 

   
      Route Nationale LF 20, Pays-Bas                 Route nationale LF 20, Pays-Bas 
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4.1.2 Organisation de l’industrie cyclotouristique néerlandaise 
 

Figure 16 : Organigramme illustrant l’organisation  
de l’industrie du cyclotourisme aux Pays-Bas 

 
Ministère de l’Agriculture, de la 

Nature et de la Qualité Alimentaire 
(Min.LNV) 

12 Provinces

Stichting Landelijk 
Fietsplatform 

ANWB Fietsersbond NTFU RAI / Stichting 
Fiets 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Ministère de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité Alimentaire (Min. LNV) est 
responsable du volet « loisir » du pays. Chaque année, il donne une somme de ±870 000 Euros 
à la Fondation Landelijk Fietsplatform afin qu’elle puisse développer les routes nationales de vélo 
dans tous les Pays-Bas. À compter de 2007, cette responsabilité et cette somme d’argent seront 
transférées aux provinces. Par ce transfert de pouvoir le ministère LNV ne versera plus d’argent 
directement à la fondation. D’ici 2007, la signalisation et le développement des routes 
continueront d’être financés à 50% par le niveau fédéral et à 50% par le niveau provincial. La 
maintenance des routes est quant à elle financée par les autorités locales. 
 
La Fondation Landelijk Fietsplatform occupe deux principaux rôles : 

• expert national et centre de coordination, 
• direction de projet pour le réseau cyclable national (Routes LF). 

 
En plus des 12 provinces ainsi que de quelques représentants du Ministère LNV, quatre autres 
membres font partie de la Fondation :  

• l’organisme ANWB défend les intérêts de ses membres sur plusieurs sujets tels que les 
loisirs, le tourisme et le transport. Cette union occupe un rôle important non seulement 
auprès des automobilistes, mais aussi auprès des cyclistes en offrant différents types de 
services et d’assistance. Elle procure des services d’information, s’implique dans la 
signalisation et donne des conseils à ses membres. Il est à noter que ANWB existe 
depuis plus de 125 ans et que cet organisme a été fondé par un groupe de cyclistes,  

• le Fietsersbond est une union de cyclistes composée de 33 000 membres. Cette union 
lobby pour améliorer les conditions des cyclistes aux Pays-Bas, 

• le NTFU est une union de clubs de vélo qui défend les intérêts de ses membres. Elle 
compte près de 500 clubs membres soit près de 40 000 individus. Le NTFU fait en sorte 
que les clubs de vélo puissent pratiquer leur sport ou leur loisir de façon optimal, 

• le RAI / Stichting Fiets est l’organisme qui représente l’industrie globale du vélo. 
 
Communication de l’offre cyclotouristique néerlandaise 
Aux Pays-Bas, la communication de l’offre cyclotouristique est divisée sous trois instances : 

• Bureau National du Tourisme et des Congrès (Holland.com) au niveau international,  
• Stichting Landelijk Fietsplatform au niveau national, 
• VVV au niveau local et régional. 
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4.1.3 Réseau cyclable            Figure 17 : Carte du réseau 
cyclable national LF  

Les Routes LF sont les routes de longues distances 
qui composent le réseau national de voies cyclables 
des Pays-Bas. Au total, elles représentent 6500 
kilomètres dont 4000 kilomètres sont signalisés. On 
reconnaît ces routes par les panneaux rectangulaires 

possédant le logo LF accompagné 
d’un numéro et d’une lettre (a ou b) 
qui permet d’identifier la direction. 
Toutes les Routes LF possèdent un 
nom qui leurs sont propres.  
Les Routes LF s’adressent 
principalement à un marché de 
cyclistes qui désirent réaliser des 

vacances de plus d’un jour à vélo. À l’heure actuelle, 
le développement de ce type de route relève de la 
politique nationale et c’est la Fondation Landelijk 
Fietsplatform qui en est la responsable. 
 
Les Loupes sont des routes individuelles qui sont 
représentées par une signalisation de forme hexagonale. Chaque 
province possède une vaste sélection de Loupes qui propose 
généralement des trajets de 20 à 80 kilomètres. Comme son nom 
l’indique, les Loupes sont des itinéraires qui forment une boucle et visent 
un marché de cyclistes qui prévoient faire un voyage d’un jour. 

© Landelijk Fietsplatform  

 

 
En plus des Loupes provinciales, il existe une série de 10 « Super 
Loupes » qui sortent des limites d’une seule province. En effet, ces 
Super Loupes sont des boucles de longues distances qui s’intègrent 
dans une offre de voyage de plus d’un jour. Leur itinéraire varie de 165 à 
462 kilomètres.  
 
Le Réseau Régional est un nouveau système d’itinéraires cyclables inspiré d’un modèle utilisé 
en Belgique. Alors que les Routes LF ainsi que les Loupes sont réalisables sans le besoin ultime 

de cartes géographiques, le Réseau Régional 
nécessite l’usage d’une carte afin de planifier le trajet à 
suivre. Ce type de réseau consiste à créer son propre 
itinéraire. La façon dont il fonctionne est bien simple. À 
partir d’une carte, le cycliste doit d’abord choisir un 
point de départ et une destination. Le numéro identifié 
à son point de départ laisse place au choix de quelques 
directions qui sont elles aussi 
identifiées par une numéro. De 
numéro en numéro, une route 
est créée. Les possibilités d’un 
tel système permet aux 
cyclistes d’adapter en tout 
moment leurs itinéraires et 
créer spontanément un trajet 
cyclable. À l’heure actuelle, 
seulement cinq provinces 
offrent ce type de Réseau 
Régional. 
 

© Landelijk Fietsplatform   
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4.1.4 Quelques données sur l’industrie cyclotouristique des Pays-Bas 
La Fondation Landelijk Fietsplatform a présenté quelques données chiffrées sur l’industrie 
cyclotouristique néerlandaise en 2004 dans « Notions sur les Pays-Bas, pays du vélo 200419 ». 
Cette section propose un bref aperçu des données provenant de ce document. 
 
Les Pays-Bas en tant que destination cyclotouristique 
Selon cette étude, 6% des Néerlandais effectuent des voyages de plus d’un jour en vélo, dont 
875 000 voyages sont réalisés à l’intérieur du pays et 275 000 à l’extérieur du pays. 
 
Dépenses des cyclistes lors de voyages de plus d’un jour 
Les retombées économiques des voyages de plus d’un jour à vélo représentaient 87 millions 
d’Euros. Les principales dépenses des cyclotouristes furent la nourriture et les breuvages avec 
une somme de 40 millions d’Euros.  
 

Tableau 9 : Dépenses effectuées lors d’un voyage  
de plus d’un jour en vélo sur les Routes LF (2004) 

Types de dépense Montant dépensé  
par jour (en €) 

Montant dépensé  
par année (en million €) 

Frais d’entrée 
Nourriture et breuvages 
Hébergement 
Boutique 
Autres 

0,56 2 
14,42 40 
11,00 
3,59 
1,43 

31 
10 
4 

Total 31,00 87 
 
Dépenses des cyclistes lors de voyages d’un jour 
Aux Pays-bas, les retombées économiques des voyages d’un jour sont encore plus intéressantes 
que celles que l’on retrouve pour les voyages de plus d’un jour. En effet, près de 204 millions 
d’Euros ont été dépensés. Les dépenses moyennes par jour sont de 4,27 Euros et ce sont les 
breuvages et la nourriture qui demeurent la dépense la plus importante. 
 

Tableau 10 : Dépenses effectuées lors d’un voyage  
d’une journée en vélo sur les Routes LF (2004) 

Types de dépense Montant dépensé  
par jour (en €) 

Montant dépensé  
par année (en million €) 

Frais d’entrée 
Nourriture et breuvages 
Hébergement 
Boutique 
Autres 

0,34 16 
3,35 160 
- 
- 
0,59 

-  
- 
28 

Total 4,27 204 
 
 
L’usage des routes nationales (Routes LF) engendre d’importantes retombées économiques 
dans toutes les régions des Pays-Bas. De plus, les infrastructures construites dans le but de 
développer l’offre cyclotouristique du pays peuvent également être utilisées dans d’autres 
contextes que celui du tourisme à vélo. En plus de contribuer à la santé financière du pays, le 
développement d’infrastructures facilite les déplacements de la population et l’incite à être plus 
active. Plusieurs secteurs de l’économie profitent ainsi du développement des réseaux cyclables 
tels que le tourisme, les transports, les loisirs, la santé et les sports.  
 
 
 

                                                 
19 Le nom original néerlandais est : Inzicht in Nederland Fietsland 2004 
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4.2 Les Meilleures pratiques 
 
4.2.1 Exemple 4 : Bateau et vélo 
Comment développer de nouveaux marchés dans l’industrie du cyclotourisme? Y a-t-il des niches 
qui n’ont pas été explorées et qui pourraient représenter un potentiel intéressant?  La 
combinaison de deux produits, tels que le bateau et le vélo, semble être une bonne opportunité. 
 
 
 
 

 
Sneek, Pays-Bas 

 
 
 
 
Le produit combinant le bateau et vélo a été choisi en tant qu’exemple de meilleure pratique, pour 
les raisons suivantes : 
 

• il présente un produit qui se positionne parmi les produits cyclotouristiques existants, 
• il illustre un produit relativement nouveau, mais qui a déjà fait ses preuves, 
• il s’adresse à une large clientèle, 
• cet exemple peut s’appliquer à d’autres contextes ailleurs dans le monde. 
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Voyages de type « bateau et vélo » aux Pays-Bas 
 
Les Pays-Bas 
Les Pays-Bas est reconnus pour leurs cours d’eau. En plus d’être traversés par quelques rivières 
telles que Meuse, Waal, IJssel et le Rhin, on y retrouve également les lacs d’IJssel et de Marken 
ainsi que de nombreux canaux dans tout le pays. Sa proximité avec la Mer du Nord a fait en sorte 
que les Néerlandais ont appris à coopérer avec leurs cours d’eau. D’ailleurs, une portion 
considérable du pays est située sous le niveau de la mer.  
 
 

Figure 18 : Carte illustrant partiellement 
le réseau maritime des Pays-Bas 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                   
 © Wikipedia  
 
 
Le passé, le présent et le futur 
Depuis plusieurs siècles, les bateaux néerlandais sont utilisés dans la vie de tous les jours, non 
seulement pour transporter des produits de toutes sortes, mais aussi pour se déplacer. Bien que 
la popularité de ce mode de transport ait fortement diminuée depuis l’arrivée de l’automobile, il 
reste que l’usage du bateau n’a pas disparu. En effet, en plus d’être utilisé pour le transport de 
marchandises, le bateau est maintenant considéré comme une activité de loisir, de sport et de 
plaisance. Les activités nautiques font partie de l’offre touristique des Pays-Bas et depuis 
quelques années on voit plusieurs compagnies proposer des itinéraires en bateau jumelés avec 
des excursions en vélo. 
 
L’eau et la terre, une combinaison  
Un voyage de type « bateau et vélo » est la combinaison de quelques heures à vélo avec une 
excursion à bord d’un bateau. Ces modes de transports complémentaires permettent de 
découvrir une région ou un pays sous différents angles.  
 
Aux Pays-Bas, pratiquement toutes les plus importantes villes, attraits touristiques ou points 
d’intérêts sont joignables par voie navigable. L’omniprésence de l’eau laisse donc place à un 
vaste choix d’itinéraires. En ajoutant la possibilité de se déplacer en vélo afin d’explorer 
davantage la portion terrestre du pays, on obtient une expérience culturelle et sportive.  
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Existence d’infrastructures de qualité 
Le concept « bateau et vélo » requiert la présence d’infrastructures de qualité tant au niveau des 
pistes cyclables et de la signalisation qu’au niveau des cours d’eau, des quais et des bateaux 
pour ne citer que ces quelques exemples. Tel que présenté dans ce présent chapitre, les Pays-
Bas possèdent toutes les infrastructures nécessaires pour se positionner en tant qu’un des 
principaux chefs de fil dans l’industrie du cyclotourisme combinée à celle du nautisme. 
L’expertise qu’ont développé les néerlandais relativement à ces deux modes de transport permet 
donc aujourd’hui de combiner harmonieusement ces deux types d’activités.  
 
Outre les infrastructures et l’équipement, mentionnons l’importance d’un capitaine et de son 
équipage. Généralement, plusieurs capitaines sont également propriétaires de leur bateau et se 
chargent de former leur équipage. Les bateaux utilisés vont varier en fonction des cours d’eau à 
emprunter. Par exemple, on trouvera les péniches sur les canaux et les rivières, les voiliers sur 
les lacs et sur la mer et enfin les bateaux à moteur sur les rivières, les lacs et sur la mer.  
 
Variété de concepts touristiques possibles à développer 
Il existe une grande variété de concepts intéressants à développer dans un contexte de voyage 
« bateau et vélo ». En effet, les compagnies qui se spécialisent dans ce type de produit 
touristique suggèreront plusieurs thématiques, soit : 

 
• voyages de groupe, 
• activité « team building », 
• camp de vacances, 
• voyages scolaires, 
• voyages familiaux. 

 
Exemple d’un itinéraire offert              Figure 19 : Carte illustrant un exemple d’itinéraire 
De nombreux voyages « bateau et vélo » se 
débutent et se terminent à Amsterdam. La 
présence d’un aéroport international, de 
gares et d’autoroutes fait en sorte d’être un 
lieu facilement accessible. Pôle touristique 
majeur, la capitale des Pays-Bas est située 
au croisement de nombreux cours d’eau. 
 
À droite, vous trouverez un exemple 
d’itinéraire « bateau et vélo ». Il s’effectue 
sur une durée de huit jours et propose la 
découverte de la région Hollande 
Septentrionale, située au nord-ouest du 
pays. Au cours de ce voyage, les 
participants seront invités à pédaler des 
distances allant de 25 à 55 kilomètres par 
jour. Chaque nuitée est prévue à l’intérieur 
du bateau. Il n’y a donc aucun transport de 
bagages à faire puisqu’ils resteront pour la 
durée du voyage à bord de la cabine du 
passager.  
 
Contrairement à d’autres types de voyage 
de groupe en vélo, il est possible de ne pas 
exécuter un ou plusieurs trajets à vélo, sans                                 © Channel Cruises Holland 
toutefois quitter le groupe définitivement. En      
effet, la personne qui désire se reposer à  
toujours le choix de rester à bord du bateau.                                                            
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Les voyages de type « bateau et vélo » sont des forfaits qui incluent généralement tout ce dont le 
participant aura besoin. Le choix du bateau, les services offerts à bord, la qualité des repas, le 
type de cabine et la durée du voyage, sont tous des facteurs qui feront varier le coût du forfait.  
 
Tours guidés et tour autoguidés 
Alors que certaines compagnies suggèrent des tours guidés par un guide accrédité, d’autres 
utiliseront la formule de tours autoguidés. Ces derniers fournissent tout le matériel nécessaire 
pour orienter les cyclistes, soit des cartes géographiques, de petits guides ou même des 
récepteurs GPS. Les tours autoguidés sont toutefois plus dépendants des infrastructures locales 
(par exemple la signalisation) et nécessite une meilleure préparation avant l’excursion.  
 
 

 
Amsterdam, Pays-Bas 

 
 
L’union gagnante 
Cet exemple de meilleure pratique illustre l’union du vélo et du bateau dans un contexte de 
produit touristique. Cette combinaison n’a pas été créée au hasard, mais a plutôt été pensée en 
fonction de la présence d’infrastructures de qualité ainsi que de l’expertise du pays dans les deux 
types d’industrie impliquée. Tel qu’illustré, la combinaison « bateau et vélo » laisse place à une 
grande variété de concepts qui peuvent s’adapter à de nombreux marchés.  
 
Les bases de cet exemple peuvent être appliquées à d’autres combinaisons de produits. En 
portant une attention particulière sur les avantages compétitifs de d’autres produits et en usant 
d’un peu d’imagination, il est possible de créer d’autres unions gagnantes. 
 
 

Liens utiles 
www.channelcruises.nl 

www.holland.com 
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5 Le vélo et le développement durable 
 
5.1 Bref constat 
 

Étant à l’origine de pressions qui peuvent être fortes sur 
l’environnement et l’équilibre social d’un pays, le secteur du 
tourisme doit s’assurer que sa croissance économique se réalise 
sans effets néfastes. À l’heure actuelle, plusieurs pays se sont 
dotés d’une politique de développement durable, tel que la Suisse, 
que l’on regardera d’un peu plus près au cours de cette section. 
 
En 1999, un article consacré au développement durable a été 
ajouté à la Constitution Fédérale de la Suisse. Dans cet article, on 
mentionne que la Suisse « œuvre à l’établissement d’un équilibre 
durable entre la nature, en particulier sa capacité de 
renouvellement, et son utilisation par l’être humain ». Tant les 
instances fédérales que cantonales ont été invitées à suivre ces 
lignes directrices et ainsi poursuivre un développement qui serait 
durable. 

 
La mobilité durable  
Depuis quelques années, la mobilité durable a pris de plus en plus d’importance en Suisse. Un 
grand nombre d’organisations promouvant ce type de mobilité a d’ailleurs accru en popularité.  
En voici quelques unes : 
 

• Association Transports et Environnement (ATE) : Cette association s’engage en 
faveur d’une mobilité respectueuse de l’environnement, 

• Réseau santé et activité physique Suisse : Ce réseau encourage la population suisse 
à pratiquer une activité physique. En collaboration avec l’Office fédéral du Sport Macolin 
(OFSPO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle suggère des 
recommandations de mobilité douce à toute la population, 

• Legair Mobilitätsberatung : Cette société coopérative forme une plate-forme de 
propriétaires ou de gens intéressés par divers véhicules électriques, 

• Mobilservice : Cette plate-forme est une source de référence sur des solutions de 
mobilité durables et innovantes, propose des outils permettant la mise en œuvre de 
projets durables et offre des adresses de contacts et de liens utiles.  

 
Le vélo s’inscrit parmi les modes de transport de mobilité douce ou aussi appelé « Mobilité à 
Force Humaine ». En plus de ne pas produire de CO , il présente un haut rendement énergétique 
et il est favorable à la santé.  

2

 
Le cyclotourisme 
Plusieurs produits touristiques sont respectueux de l’environnement et stimulent une demande. 
Le vélo en est un bon exemple. D’ailleurs, depuis quelques années, la fondation  
« La Suisse à vélo » a prouvé que: 
 

• il est possible de combiner le vélo à un potentiel économique intéressant, 
• il est possible d’offrir des produits touristiques qui n’ont pas d’impact écologique négatif 

et qui sont prometteurs pour l’économie, 
• il est possible de conserver une vision de développement durable tout en conservant 

une position compétitive en termes de destination touristique. 
 
Le développement du cyclotourisme en Suisse fut réalisé de façon exemplaire. C’est pourquoi 
aujourd’hui, la Suisse utilise ce modèle afin de poursuivre cette lancée vers une offre plus globale 
d’activités durables. 
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5.2 Les meilleures pratiques 
 
5.2.1 Exemple 5 : SuisseMobile20  
Comment s’assurer que le marché que l’on tente de développer aujourd’hui sera toujours aussi 
intéressant dans 20 ans? Comment prévenir la détérioration et la pollution des régions dans un 
contexte touristiques? La réponse à ces questions pourrait se trouver dans un développement 
responsable et durable. 
 
 
 

 
Sur la route nationale 5, Route de Mitteland 

 
 
 
Le projet SuisseMobile a été choisi en tant qu’exemple de meilleure pratique pour les raisons 
suivantes : 
 

• il est un bon exemple de produit qui se démarque par son développement durable, 
• il est un nouveau concept qui se base sur un modèle éprouvé, soit le projet de « La 

Suisse à vélo », 
• il fait l’objet d’une grande coopération entre les secteurs publics et privés, 
• il utilise des stratégies de communication qui avantagent tous les partenaires et qui 

facilitent l’accessibilité des produits au public, 
• ce modèle pourrait et devrait être utilisé dans d’autres pays. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Le nom original allemand est : SchweizMobil 
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SuisseMobile 
 
La Suisse 
La Suisse possède une diversité naturelle et culturelle qui attire de nombreux touristes chaque 
année. Reconnue mondialement pour ses montagnes et ses paysages exceptionnels, la Suisse a 
beaucoup à offrir pour les amateurs de plein air. Les 13 régions touristiques du pays sont toutes 
pourvues de nombreux services qui permettent d’accueillir aisément ses visiteurs. Avec un 
réseau dense de transports publics combiné à une position géographique centrale sur le 
continent européen, ce pays est un endroit facilement accessible.  
 
 
 

 
Le lac Sihl, Suisse 

 
Passé, présent et futur de SuisseMobile 
Le projet SuisseMobile a été initié au cours de l’année 2000 par la fondation « La 
Suisse à vélo ». Ce projet ambitieux vise à rendre accessible une offre globale 
d’activités à Mobilité à Force Humaine. Par ce projet, la Suisse tend à se 
positionner en tant que chef de file mondial pour les voyages à caractère durable. 
 
La fondation « La Suisse à vélo » désire profiter de son expertise afin de développer davantage 
les autres types d’activités favorisant la mobilité douce. Depuis l’année 2000, le projet est passé 
de la planification au développement. Des preuves de faisabilité ont prouvé que le projet 
SuisseMobile serait possible et c’est ainsi que depuis 2004, la mise en œuvre du projet va bon 
train. 
 
La randonnée pédestre, le vélo de montagne, le patin à roues alignées, le canoë et le vélo sont 
les activités qui sont intégrées à SuisseMobile. L’objectif visé par ce projet est de développer des 
offres intéressantes tels que des itinéraires nationaux, des forfaits et des hauts lieux pour chaque 
type d’activités. De plus, un volet important consiste en la communication et la commercialisation 
de ces offres. Plusieurs outils sont d’ailleurs développés à cet effet. Rendre accessible au public 
les informations concernant les offres de mobilité douce par un site Internet de qualité ainsi que 
par des points de service est un enjeu primordial au succès de ce projet. Enfin, la création d’une 
signalisation distincte, la connexion des transports publics et l’installation d’infrastructures de 
communication sont d’autres exemples des mandats réalisés dans le cadre de ce projet.  
 
Malgré quelques retards à l’échéancier, SuisseMobile sera officiellement présenté au public au 
printemps 2008.  
 
Organisation 
L’organisation de SuisseMobile ne se limite pas à l’équipe qui a travaillé sur le projet de « La 
Suisse à vélo ». En effet, les proportions d’un tel projet nécessitent l’appui et la participation 
financière et personnelle de nombreux partenaires. L’organisation est donc composée de la 
Conférence des instances responsables, d’un Comité de direction et de la Direction du projet. 
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Alors que le Comité de direction regroupe six instances responsables, l’équipe de « La Suisse à 
vélo » assume le rôle de Direction du projet. La Conférence des instances responsables tant 
qu’à elle réunit : 
 

• les partenaires de la Confédération,  
• l’ensemble des Cantons, 
• des organisations nationales de transport,  
• des organisations nationales de tourisme, 
• des organisations nationales de sport.  

 
Signalisation 
Chaque type de mobilité possède une signalisation qui lui est propre. Au total, cinq logos 
différents ont été créés indiquant clairement le type d’activité proposé. Les logos colorés illustrent 
le contexte dans lequel est pratiqué l’activité et l’image symbolise le type de mobilité choisit. Au 
cours des itinéraires nationaux, des itinéraires régionaux (dans le cas de « La Suisse à vélo ») et 
des hauts lieux cette signalisation demeurera uniforme dans l’ensemble du pays. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 © Fondation « La Suisse à vélo »  

 
Critères de sélection pour les itinéraires nationaux21  
Le choix des itinéraires s’est basé sur plusieurs critères, tels que : 
 

• la portée nationale des itinéraires,  
• aptitudes des itinéraires. Les itinéraires nationaux doivent viser un large public en offrant 

des activités incluant différents degrés de difficulté, 
• qualité des itinéraires. Les itinéraires nationaux doivent présenter des paysages 

attrayants, relier les attraits qui suscitent le plus d’intérêt, intégrer les itinéraires et 
chemins existants et intégrer les modes de transport déjà présents, 

• offres commercialisables. Il doit être possible de créer des forfaits à partir des itinéraires 
nationaux. Si de tels forfaits sont déjà existants, ils doivent être intégrés à la 
commercialisation de l’itinéraire, 

• aménagement des services. L’itinéraire doit permettre aux utilisateurs de se restaurer et 
de se loger. D’autre part, il doit assurer une bonne connexion avec les transports publics. 

 
Depuis le commencement de ce projet, le modèle de « La Suisse à vélo » est utilisé à titre de 
référence. La totalité de son réseau étant complété, il ne reste que le développement des 
itinéraires des autres types de mobilité à réaliser d’ici l’ouverture officielle prévue en 2008. Le 
choix des itinéraires et des hauts lieux devrait être les suivants : 
 
La Suisse à pied : environ 3 itinéraires nationaux et 40 hauts lieux,  
La Suisse à vélo : 9 itinéraires nationaux, 50 itinéraires régionaux et 20 hauts lieux, 
La Suisse en vélo tout terrain (VTT) : environ 2 itinéraires nationaux et 15 hauts lieux, 
La Suisse en rollers : environ 1 itinéraire national et 10 hauts lieux, 
La Suisse en canoë : environ 1 itinéraire national et 10 hauts lieux. 
 
 

                                                 
21 Les critères proviennent de Newsletter 1 publié par la fondation « La Suisse à vélo » en mai 2005 
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Communication de l’offre, « MobilCenter » 
La stratégie de communication de SuisseMobile est un enjeu majeur qui suscite beaucoup 
d’intérêt puisqu’il joue un rôle de premier plan sur le succès du projet. Cette stratégie, nommée 
MobilCenter, consiste dans un premier temps à rendre accessible les offres de Mobilité à Force 
Humaine par un site Internet de qualité ainsi que par des bornes d’informations.  
 
La communication via l’Internet est un point crucial. En effet, par l’Internet ce n’est non 
seulement la population suisse qui accèdera aux informations relatives aux offres prévues par 
SuisseMobile, mais également le monde entier. Encore une fois, le modèle de « La Suisse à 
vélo » sera utilisé. Tout comme celui-ci, le site de SuisseMobile proposera une navigation sur la 
base d’une carte nationale. C’est en cliquant sur la carte que l’on obtiendra des offres d’itinéraires 
nationaux, régionaux et de hauts lieux.  
 
Communiquer l’offre d’un pays et vouloir la partager avec le monde entier signifie d’abord d’être 
compris par le plus grand nombre de personnes possibles. Possédant quatre langues officielles, 
la Suisse gère quotidiennement cette réalité de devoir traduire une grande quantité d’informations 
diffusées à sa population. Le site Internet de « La Suisse à vélo » témoigne de cette réalité en 
offrant la possibilité à ses visiteurs de naviguer sur son site soit; en français, en anglais, en italien 
ou en allemand. Le site Internet de SuisseMobile sera lui aussi accessible en plusieurs langues, 
ce qui lui permettra de positionner plus facilement les offres de mobilité durable de la Suisse sur 
le marché international. 
 
Le deuxième volet de MobilCenter est l’installation de bornes d’informations et de centrales de 
mobilité. Les bornes d’informations seront situées dans environ 1000 sites à travers le pays, 
tels que les gares, les centres d’information touristique et aux principaux points de jonction du 
trafic urbain. À partir des bornes d’informations, il sera possible d’organiser un voyage ou une 
excursion à Mobilité à Force Humaine et d’obtenir diverses informations complémentaires. Les 
centrales de mobilité offriront encore plus de services tels qu’un service d’informations sur les 
transports publics, sur les offres de Mobilité à Force Humaine, sur les attraits et manifestations 
touristiques, un service de réservation, de location d’équipement et de stationnement pour ne 
citer que ces quelques exemples. 
 
En somme, MobilCenter tentera de provoquer une plus grande demande des offres de Mobilité à 
Force Humaine combinées avec les transports publics afin de réaliser de considérables 
économies d’énergie.  
 
 

 Budget de MobilCenter22

 

 

• Le budget estimé s’élève à 3 millions de CHF, 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
22 Union des Transports Publics (UTP), Rapport de la conception, avril 2003 
23 Union des Transports Publics (UTP), Rapport de la conception, avril 2003 

• Frais d’exploitation au niveau de la 
coordination nationales incluant les contrôles 
de qualité : environ 0,7 million de CHF par 
année, 

• Planification et réalisation des bornes 
d’informations : environ 19 millions CHF, 

• Frais d’exploitation annuels : environ 4 millions 
CHF. 

 

Financement de MobilCenter23

• 90% Confédération et 
cantons, 

• 10% privé. 
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Rivière le Rhin, Suisse 

 
Le projet SuisseMobile a été choisi en tant qu’exemple de meilleure pratique parce qu’il intègre 
non seulement le vélo, mais également d’autres types d’activité de Mobilité à Force Humaine, 
dans une offre globale. Il illustre qu’il est possible de partager la nature avec le plus d’adeptes 
possibles si ce partage est fait dans un contexte de respect de l’environnement. La randonnée 
pédestre, le vélo de montagne, le patin à roues alignées, le canoë et le vélo sont des types de 
mobilité durable qui, en plus de maintenir une vision de développement durable permettra à la 
Suisse de conserver une position compétitive en terme de destination touristique. 
 
L’incorporation d’outils de communication dans une stratégie de diffusion d’information est aussi 
un volet essentiel à SuisseMobile. Rejoindre un vaste nombre de personnes dans le but de faire 
connaître l’offre immense que propose le projet est en effet primordial. Les sommes d’argent 
dépensées à cet égard représente donc un investissement au succès de SuisseMobile.   
 
Bien que la mise en œuvre du projet ne soit pas encore terminée, SuisseMobile semble 
prometteur d’un grand succès. Basé sur un modèle de développement qui a fait ses preuves et 
dirigé par une équipe qui possède une expertise et des compétences appropriées, SuisseMobile  
pourrait même inspirer d’autres pays à suivre cette direction, vers un tourisme durable. 
 
 
 
 
 

Liens utiles 
www.suissemobile.ch 
www.suisse-a-velo.ch 
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6 Conclusion 
 
Bilan des meilleures pratiques 
Au fil de ce rapport, cinq exemples de meilleures pratiques ont été présentés. Dans un premier 
temps, il y a eu la « Route du Cœur » de la région d’Emmental en Suisse. Celle-ci faisait état 
d’une façon originale de développer une route cyclable en améliorant de façon durable 
l’accessibilité de la région par l’usage du vélo électrique. Dans un deuxième temps, l’exemple du 
« Planificateur de Routes Cyclables »  a illustré un outil qui utilise des technologies informatiques 
adaptées aux besoins des cyclistes et cyclotouristes. Dans un troisième temps, l’exemple de 
« Bodensee-Radweg Service » a démontré que le marketing croisé ainsi que l’amélioration de 
produits et services peuvent être la clé d’un positionnement dans une région où l’offre 
cyclotouristique est déjà très développée. Dans un quatrième temps, l’offre « bateau et vélo » 
présentait une combinaison de deux produits touristiques qui ensemble permettent de développer 
de nouveaux marchés. Enfin, dans un cinquième temps il y a eu l’exemple de « SuisseMobile »  
qui représente une offre globale d’activités à Mobilité à Force Humaine et la possibilité de la 
Suisse de se positionner en tant que chef de file mondial pour les voyages de mobilité durable. 
 
Ces exemples de meilleures pratiques ont été sélectionnés selon les critères suivants : nouveau 
concept, concept éprouvé, l’usage de nouvelles technologies, promotion de développement 
durable, possibilité d’appliquer l’exemple ailleurs dans le monde et modèle de gestion et de 
coopération. La Suisse, l’Allemagne et les Pays-Bas possèdent d’autres exemples qui auraient 
pu être choisis pour les fins de cette étude, mais afin de restreindre le volume de ce rapport, le 
choix des meilleures pratiques s’est limité à cinq. 
 
Coopération 
Au cours de la réalisation des entrevues, le principe de la coopération a très souvent été 
mentionné par les intervenants. Souvent eux-mêmes passionnés du vélo, la motivation de viser 
l’objectif commun d’améliorer l’offre globale du tourisme à vélo est très grande. D’autres parts, 
l’offre cyclotouristique d’un pays est représentée par une combinaison de plusieurs secteurs qui 
peuvent bénéficier d’avantages considérables en combinant leurs efforts. Voici d’autres exemples 
de principes soulignés lors des entrevues et qui suivent cette même direction : 
 

• considérer ses concurrents comme des partenaires,  
• faire profiter au plus grand nombre possible d’entreprises le passage des cyclotouristes,  
• intégrer une stratégie de marketing croisé afin de non seulement promouvoir son produit 

mais également les produits des autres,  
• partager ses connaissances, ses contacts, ses expériences. 

 
Plusieurs projets de taille ont également prouvé que la collaboration est la clé du succès. Le 
modèle de la fondation « La Suisse à vélo » est un bon exemple. Si l’on porte une attention 
particulière à la vitesse avec laquelle l’offre cyclotouristique de la Suisse s’est positionnée parmi 
les meilleures au monde, on constate que ce sont les objectifs communs de tous les intervenants 
qui ont permis une telle réalisation.  
 
L’offre et la demande 
Le concept de « l’offre et de la demande » est très intéressant à regarder dans le cas de 
l’industrie du cyclotourisme. En effet, la présence d’une offre de qualité est indispensable pour 
générer une éventuelle demande. Cette offre représente d’abord des investissements 
considérables dans le développement d’un réseau cyclable incluant aussi les infrastructures 
prévues pour la signalisation. Cette offre doit comprendre non seulement les services dont un 
touriste à vélo a besoin, mais également les services et/ou attraits qui expliquent le passage du 
touriste. Le vélo est un mode de transport qui permet au touriste de voyager lentement à travers 
une région ou un pays. L’itinéraire cyclable doit donc être intéressant pour le cycliste. La beauté 
et la variété du paysage, la présence de forfaits, l’accessibilité et la qualité du réseau et le choix 
d’itinéraires de courte ou de longue distance sont quelques exemples de ce qui bonifient l’offre 
d’un réseau cyclable. 
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Les Pays-Bas est un bon exemple qui explique l’importance du développement d’une offre de 
qualité dans le but de créer une demande. La « culture vélo », le relief du pays et la douceur du 
climat ne sont pas les uniques raisons qui expliquent l’utilisation du vélo par les Néerlandais. En 
effet, la présence d’un important réseau composé de 6500 kilomètres de voies cyclables de 
longue distance, une vaste sélection de loupes et de réseaux régionaux, facilite et motive 
l’utilisation du vélo. En ajoutant la présence d’établissements de restauration et d’hébergement 
appropriés et la proximité des villes historiques et des attraits touristiques, on comprend pourquoi 
les Pays-Bas est une destination idéale pour les vacances à vélo. La demande répond 
positivement à l’offre disponible créant ainsi des retombées économiques qui motivent le pays à 
poursuivre son développement.  
 
Commercialisation  
La qualité d’un produit ne peut fonctionner sans une bonne commercialisation. Mettre en marché 
une destination cyclotouristique est donc essentiel à son succès. Une portion des 
investissements prévus dans le développement d’un itinéraire cyclable devrait toujours être 
octroyée à cette étape, car elle est cruciale. Dépendamment de la taille du marché visé, il importe 
d’adapter sa stratégie de commercialisation.  
 
Au cours des recherches effectuées dans le cadre de cette étude, il a été très surprenant de 
constater le nombre très considérable de sites Internet unilingues tentant de faire la promotion 
soit d’une destination touristique, d’un itinéraire cyclotouristique ou de tout autre produit et service 
visant un marché touristique. Rendre accessible l’information passe également par l’usage de la 
langue utilisée et devrait être considéré dans la stratégie de commercialisation de tout produit ou 
service touristique. L’importance de la langue anglaise ne devrait pas est sous-estimée. 
 
Signalisation 
La signalisation est un enjeu majeur qui peut transformer positivement ou négativement 
l’expérience à vélo. La clé du succès repose essentiellement sur l’uniformité et la clarté des 
panneaux utilisés. Un plan directeur pour l’ensemble d’un réseau est donc fortement conseillé. 
Celui-ci devrait inclure des précisions tels que le choix des couleurs, le graphisme du logo, le 
degré de l’angle des panneaux qui indiquera la direction à suivre, la combinaison possible avec 
d’autres panneaux et la distance entre les panneaux. 
 
La signalisation en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas est différente d’un pays à l’autre. Des 
modèles exemplaires se sont démarqués pour chacun des pays. En voici un aperçu : 
 

 
La Suisse utilise des couleurs qui attirent le regard. Mais ce qui a 
particulièrement retenu notre attention ce sont les panneaux qui incluent 
une carte de la portion de l’itinéraire à suivre. Ce type de panneaux 
simplifie l’orientation et apporte une valeur ajoutée au réseau cyclable.  
 
                 Carte représentant une portion de l’itinéraire. 
 

 
 
 

L’État allemand de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
inclue les logos des routes thématiques sous le panneau 
de signalisation indiquant les directions. La clarté évite la 
confusion. 
 
  Logos des routes thématiques. 

© Fondation « La Suisse à vélo »  

 
 

 © MBV NRW  
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Aux Pays-Bas, les panneaux de signalisation incluent aux numéros de la route 
la lettre « a » ou la lettre « b » afin d’indiquer la direction nord versus sud ou est 
versus ouest. Encore une fois, cet exemple illustre un détail qui peut ajouter à 
la clarté de l’information diffusée.  
 
 
  Dans cet exemple, la lettre « a » indique la direction sud. 
 

 
Application au modèle québécois? 
Le Québec a une superficie incontestablement bien différente de la Suisse, de l’Allemagne et des 
Pays-Bas. Les distances entre les régions sont d’ailleurs une problématique avec laquelle les 
gestionnaires du projet de la Route verte doivent concilier pour compléter cet itinéraire de longue 
distance. Outre cette voie cyclable, plusieurs régions québécoises possèdent déjà un réseau 
d’itinéraires qui présente un potentiel cyclotouristique très intéressant. Néanmoins, plusieurs 
développements doivent être réalisés afin de véritablement positionner le Québec parmi les 
meilleures destinations cyclotouristiques du monde.  
 
Quelques exemples de meilleures pratiques présentés au cours de ce rapport pourraient, une 
fois adaptés, s’appliquer au modèle québécois, au modèle canadien ou même de d’autres pays. 
Au Québec, la variété des contextes régionaux laisse place à plusieurs possibilités. À titre 
d’exemple, il serait réalisable d’augmenter l’accessibilité d’une région vallonnée en y intégrant un 
service de location de vélo électrique. Bien entendu, cet exemple fait référence au cas illustré par 
la « Route du Cœur ». Avec un peu d’imagination et de créativité, des solutions simples, 
innovatrices et à caractère durable peuvent être trouvées afin d’améliorer l’accessibilité d’une 
région, de bonifier une offre touristique ou de développer de nouveaux itinéraires. 
 
D’autres concepts s’appliqueraient au Québec, tels que : 
 

• les concepts de signalisation illustrés au cours de ce rapport. En effet, ils pourraient 
servir de source d’inspiration afin d’améliorer la signalisation déjà établie au Québec,  

• les modèles de gestion favorisant la coopération et le partenariat entre tous les 
intervenants impliqués dans l’industrie du cyclotourisme. Ces modèles pourraient faire 
avancer davantage le développement de cette industrie, 

• l’exemple d’un « Planificateur de Routes Cyclables ». Ce projet offre une valeur ajoutée 
principalement lors de la préparation d’un voyage ou d’une excursion à vélo. 

• l’exemple néerlandais du produit « bateau et vélo ». Ce concept pourrait également être 
appliqué au Québec. Avec l’abondance des cours d’eau situés à proximité d’une route et 
parfois même à proximité d’une voie cyclable existante, le Québec pourrait s’avérer une 
destination intéressante pour les voyages de type « bateau et vélo ». 

 
Il est à noter que plusieurs autres concepts, qui ont été présentés au cours de ce rapport, 
pourraient être applicables au Québec.  
 
Enfin, cette étude sur le cyclotourisme suisse, 
allemand et néerlandais démontre des façons de 
faire fort inspirantes pour le Québec. Ce présent 
rapport en fait d’ailleurs la démonstration. En 
combinant les atouts du Québec avec les joies du 
vélo ainsi que de solides investissements et de la 
créativité, nous obtenons une situation gagnante, 
qui pourrait engendrer des retombées économiques 
à long terme très intéressantes pour le Québec.  
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Annexe A : Liste des Entrevues 
 

 

 
 
Yvan Lassalle 
Camping Lac du Lit du 
Roi 

 
F 01300 Massignieu de Rives 
Beley, France 
T. (0)4 79 42 12 03 
F. (0)4 79 42 19 94 
acamp@wanadoo.fr 
www.camping-savoie.com 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
21 août 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc 

  
 
Nicolas Simond 
Genève Roule 

 
Place de Montbrillant 
CH-1201 Genève 
Suisse 
T. +41 (0)22 740 13 43 
F. +41 (0)22 740 13 43 
www.geneveroule.ch 

 
 
Date de l’entrevue : 
26 août 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc 

 
 
Hindrik van der Veer 
Camping Lindenhof 

 
Mörigenweg 2 
CH-2572 Lattrigen 
Suisse 
T. +41 (0)32 397 1077 
info@camping-lindenhof.ch 
www.camping-lindenhof.ch 

 
 
Date de l’entrevue : 
30 août 2005 
 
Entrevue : Enregistrée  

 

 
 
 
Herbert Gloor 
Camping Aarburg 
Wiggerspitz 
 
 
 

 
 
Aarburg 5.54 
CH-4663 Aarburg 
Suisse 
T. +41 (0)62 791 5810 / 
+41 (0)33 345 6227 
info@camping-aarburg.ch 
www.camping-aarburg.ch 
 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
31 août 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
Daniel Leupi 
Velobüro Olten 
(Fondation « La Suisse à 
vélo ») 

c/o Velobüro 
Solothurnerstrasse 107 
CH-4600 Olten  
Suisse 
T. +41 (0)62 205 99 00 
F. +41 (0)62 205 99 01 
daniel.leupi@velobuero.ch 
www.veloland.ch 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
31 août 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc 

 

 
 
 
Bruno Hirschi 
Velobüro Olten 
(Fondation « La Suisse à 
vélo ») 

 
c/o Velobüro 
Solothurnerstrasse 107 
CH-4600 Olten  
Suisse 
T. +41 (0)62 205 99 00 
F. +41 (0)62 205 99 01 
bruno.Hirschi@velobuero.ch 
www.veloland.ch 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
3 septembre 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc  

 

 
 
Lukas Stadtherr 
Velobüro Olten 
(Fondation « La Suisse à 
vélo ») 
 
contact au niveau  
international 

 
c/o Velobüro 
Solothurnerstrasse 107 
CH-4600 Olten  
Suisse 
T. +41 (0)62 205 99 00 
F. +41 (0)62 205 99 01 
lukas.stadtherr@velobuero.ch 
www.veloland.ch 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
3 septembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 
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Peter Eich 
Bodensee Radweg.com 

 
 
Mainaustr.34, 
D-78464 Konstanz 
Allemagne 
T. +49 (0)7531-819930 
F. +49 (0)7531-8199366 
eich@bodensee-radweg.com 
www.bodensee-radweg.com 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
5 septembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 
 

 
 
 
 
Andreas Schürmann 
Hotel Gasthaus Krone 

 
 
 
6204 Sempach LU 
Suisse 
T. 041-460 18 80 
F. 041 460 18 84 
info@gasthauskrone.ch 

 
 
 
 
Date de l’entrevue : 
18 septembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 
 

 
 
Groupe de cyclistes 
 
 

 
Gare centrale Lüzern Hbf 
Lucerne 
Suisse 

 
Date de l’entrevue : 
18 septembre 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc 
 

 
 
 
Ruedi Jaisli 
SwissTrails 

 
 
Chlupfstrasse 8 
CH-8165 Oberweningen 
Suisse 
T. +41 (0)44 450 24 34 
F. +41 (0)44 450 24 35 
ruedi.jaisli@swisstrails.ch 
www.swisstrails.ch 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
20 septembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

   

 
 
Stefan Maissen 
Rent A Bike 

 
Chollerstrasse 21 
Postfach 3106 
6303 Zug 
Suisse 
T. 041 747 40 61 (dir.62) 
F. 041 747 40 51 
st.maissen@bro.ch 

 
 
Date de l’entrevue : 
5 octobre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 

 
 
 
Kurt Schär 
Biketec (Flyer) 

 
Biketec AG, Industrie Neuhof 9 
CH-3422 Kirchberg 
Suisse 
T. +41 (0)34 448 60 60 
F. +41 (0)34 448 60 61 
k.schaer@flyer.ch 
www.flyer.ch 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
5 octobre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Fritz Jakob  
Emmentaler 
Schaukäserei 

 
 
CH-3416 Affoltern i.E. 
Suisse 
T. +41 (0)34 435 16 11 
F. +41 (0)34 435 01 51 
fritz.jakob@showdairy.ch 
www.showdairy.ch 
 
 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
7 octobre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 
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Jürg Ingold 
Landgasthof Bären 

 
4934 Madiswil 
Suisse 
T. 062 957 70 10 
gasthof@baeren-madiswil.ch 
www.baeren-madiswil.ch 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
7 octobre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 
 
Groupe de cyclistes 

 
 
Traversier sur la rivière Rhin 
Allemagne 

 
Date de l’entrevue : 
15 octobre 2005 
 
Entrevue : Ad Hoc 

 
 

 

 
 
Erika Frank 
RailAway 

Zentralstrasse 7 
6002 Lucerne 
Suisse 
T. 051 227 11 18 
F. 051 227 11 19 
erika.frank@railaway.ch  
www.railaway.ch 
 

 
Date de l’entrevue : 
novembre 2005 
 
Entrevue : courriels 

 

 
 
 
Ruth Zemp 
Pro-Emmental 
 

Tourismus- und 
Wirtschaftsorganisation 
Schlossstrasse 3 
CH-3550 Langnau i.E. 
Suisse 
T. +41 (0)34 402 42 52 
F. +41 (0) 34 402 56 67 
r.zemp@emmental.ch  
www.emmental.ch 
 

 
Date de l’entrevue : 
novembre 2005 
 
Entrevue : courriels 

 
 
 
 
Ulrike Saade 
Velo Konzept 

 
 
Claudiusstraβe 7 
10557 Berlin 
Allemagne 
T. +49 (0)30-612 16 74 
F. +49 (0)30-611 97 22 
saade@velokonzept.de 
www.velokonzept.de 
 
 
 

 
 
 
 

 

Date de l’entrevue : 
19 novembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Thomas Froitzheim 
ADFC/BVA 

 
Meierfeld 21c 
33611 Bielefeld 
Allemagne 
T. 0521/896190 
F. 0521/59 55 10 
thomas.froitzheim@adfc.de 
www.fa-tourismus.adfc.de 
 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
22 novembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Jacqueline Wolf 
Channel Cruises 

 
Noordeinde 5 
1141 AE Monnickendam 
Pays-Bas 
T. +31 (0)299 313 060 
F. +31 (0)299 313 065 
jacqueline@channelcruises.nl 
www.channelcruises.n 
 
 

 
 
Date de l’entrevue : 
10 décembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 
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Frans de Kok 
ANWB 

Wassenaarseweg 220 
2596 EC Den Haag 
Postbus 93200 
2509 BA La Haye 
Pays-Bas 
T. 070 314 62 34 
F. 070 314 72 07 
fdekok@anwb.nl 
www.anwb.nl  
 

 
 
Date de l’entrevue : 
13 décembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
Jelger Moggree 
Ministerie van 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

 
Willem Witsenplein 6 
Postbus 20401 
2500 EK La Haye 
Pays-Bas 
T. 070 378 57 13 
F. 070 378 61 20 
j.j.moggree@minlnv.nl 
www.minlnv.nl  
 

 
 
Date de l’entrevue : 
14 décembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Eric Nijland 
Stichting Landelijk 
Fietsplatform 

 
Berkenweg 30 
Postbus 846 
3800 AV Amersfoort 
Pays-Bas 
T. 033 465 36 56 
F. 033 465 43 77 
enijland@fietsplatform.nl 
www.fietsplatform.nl  

 
 
Date de l’entrevue : 
16 décembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 
 
 
 
 

 

 

 
 
Rachel van Zonsbeek 
Hotel Restaurant 
Courage 

Waalkade 108-112 
NL 6511 XR Nijmegen 
Pays-Bas 
T. 024 360 4970 
F. 204 360 7177 
info@hotelcourage.nl 
www.hotelcourage.nl  

 
Date de l’entrevue : 
28 décembre 2005 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Peter London 
Ministerium für Bauen 
und Verkehr des 
Landes NRW 

 
 
Haroldstraβe  4 
40213 Düsseldorf 
Allemagne  
T. +49 (0)211 3843 9426 
F. +49 (0)211 3843 9428 
peter.london@mbv.nrw.de 
www.mbv.nrw.de 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
2 janvier 2006 
 
Entrevue : Enregistrée 

 

 
 
 
Ernst Salein 
Ministerium für Bauen 
und Verkehr des 
Landes NRW 

 
 
Haroldstraβe  4 
40213 Düsseldorf 
Allemagne  
T. +49 (0)211 3843 9426 
F. +49 (0)211 3843 9428 
ernst.salein@mbv.nrw.de 
www.mbv.nrw.de 
 
 

 
 
 
Date de l’entrevue : 
2 janvier 2006 
 
Entrevue : Enregistrée 

  
 

 

 

  
 Landesverband NRW e.V.  
Date de l’entrevue : Hohenzollernstraβe 27/29 Ulrich Kalle 40211 Düsseldorf 2 janvier 2006 ADFC NRW e.V. Allemagne  
Entrevue : Enregistrée T. 0211/68 708-22 

F. 0211/68 708-20 
u.kalle@adfc-nrw.de 
www.adfc-nrw.de  
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Annexe B : Lexique 
 
français/allemand 

• Allemagne     Deutschland 
• Bade-Wurtemberg    Badem-Wurtemberg 
• Bavière      Bayern 
• Bureau de mobilité    Büro für Mobilität 
• Bureau vélo     Velobüro 
• CI Vélo Suisse     IG Velo Schweiz 
• « Comptage et entrevues 2004»  « Zählung und Befragung 2004 » 
• Fromagerie de démonstration de l’Emmental Emmentaler Schaukäserei 
• Jardin de vélo     Velogarten 
• Lac Constance     Bodensee 
• La Suisse à vélo    Veloland Schweiz 
• Lit et vélo     Bett & Bike 
• Ministère de la Construction et du Trafic Ministerium für Bauen und Verkehr  
• Ministère des Affaires Économiques, des  Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand  

Petites Entreprises et de l’Énergie  und Energie
• Ministère Fédéral des Affaires Économiques Bundesministerium für Wirtschaft 
• Ministère Fédéral du Trafic, de la   Bundesministerium für Verkehr, Bau und  

Construction et du Développement Urbain Stadtentwicklung 
• Office National Allemand du Tourisme  Deutsche Zentrale für Tourismus 
• Organisation du Tourisme Allemand  Deutscher Tourismus Verband 
• Planificateur de Routes Cyclables  RadRouten Planer 
• Route cyclable     Radweg 
• Rhénanie-du-Nord-Westphalie   Nordrhein-Westfalen 
• Rivière Rhin     Rhein 
• Route du Coeur    Herzroute 
• Suisse      Schweiz 
• SuisseMobile     SchweizMobil 
• Tourisme Lac Constance International   Internationalen Bodensee Tourismus  

 
français/néerlandais 

• Fondation     Stichting 
• Frise      Friesland 
• Lac Marken     Marker meer 
• Loupes      Rondrit  
• Rivière Meuse     Maas 

Ministerie van Landbouw, Natuur en  • Ministère de l’Agriculture, de la Nature et  
de la Qualité Alimentaire   Voedselkwaliteit

• Pays-Bas     Nederland 
• Plate-forme nationale du vélo   Landelijk Fietsplatform 
• « Notions sur les Pays-Bas, pays du   « Inzicht in Nederland Fietsland 2004 » 

vélo 2004 » 
Landelijke Fietsroute • Route cyclable nationale   

• Route Régionale    Knooppunten route 
• Rivière Rhin     Rijn 
• Super Loupes     Lange afstand rondrit 
• Union de cyclistes    Fietsersbond 
• Union générale néerlandaise du cyclisme ANWB 
• Union pour les déplacements étrangers  Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer 
• Union royale néerlandaise du tourisme  Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 
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