
La Vélomaritime® : 
rejoignez la dynamique !

La Vélomaritime relie Roscoff en Bretagne à Dunkerque dans le Nord sur près de 1500 km. Entre
caps, baies, dunes, falaises, sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco, c’est un itinéraire
idéal pour les cyclistes en recherche d’évasion et de défi sportif, qui marie découverte culturelle
et gastronomique. La Vélomaritime est la partie française de l'EuroVelo 4 qui parcourt l'Europe
jusqu'à Kiev en Ukraine. 

www.lavelomaritime.fr 
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La Vélomaritime : 1500 km continus en juin 2021
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La Vélomaritime est un projet porté par 14 collectivités territoriales et leurs institutions
touristiques réunies en comité d'itinéraire. En savoir plus.

Animation d'une stratégie digitale (site internet et réseaux sociaux)
Production de contenus iconographiques (photos, vidéos)
Relations presse : + 50 retombées en 2020 dont 14 minutes au JT de 13h du week-end de TF1
en janvier 2021
Suivi d'études (exemple : étude intermodalité en 2021), de projets de topoguides, de la
commercialisation par des agences...
Partenariat avec Friendly Frienchy en 2021 : deux modèles de lunettes "Friendly Frenchy & La
Vélomaritime", à la monture en coquillages recyclés. 

Depuis 2019, le site internet  de La Vélomaritime concentre toutes les informations utiles pour la
parcourir. La Vélomaritime est aussi dotée d'une page Facebook et d'un compte Instagram.

Côté utilisateurs, pour préparer son voyage à vélo, plusieurs nouveautés ont vu le jour en 2021 : le
carnet de voyage et le planificateur d'étapes. 

Le comité d'itinéraire 

Les actions phares du comité d'itinéraire 

Le site internet de La Vélomaritime et ses réseaux sociaux 
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L'espace pro/ presse de La Vélomaritime donne accès à des outils de communication (charte
graphique de La Vélomaritime, logos La Vélomaritime, flyer de l'itinéraire, carte schématique), des
outils pour la presse (dossier de presse 2021, communiqués de presse, kit média), des visuels
(photos, vidéos) et les replays des Rendez-vous de La Vélomaritime organisés pour les socio-
professionnels en 2020. Vous pouvez aussi relayer la vidéo La Vélomaritime sur votre site web et
vos réseaux sociaux. 

             

www.lavelomaritime.fr 

Des outils à disposition des pros 

Pour valoriser la mise en continuité de La Vélomaritime en juin 2021, 5
Ambassadeurs vont s'élancer sur l'itinéraire avec des projets autour de l'univers
marin, du développement durable et de l'identité locale. Ils ont été sélectionnés
parmi 330 candidatures ! Suivez leurs aventures sur les outils de La Vélomaritime !
Vous pouvez les contacter sur leurs réseaux sociaux. 

En réaction au succès de l'appel à candidature, un groupe facebook public "Les
ambassadeurs de La Vélomaritime" a été créé pour partager conseils et
informations. N'hésitez pas à le rejoindre !

[Nouveau] Outil de signalement : 
Signalez des anomalies (de signalisation, travaux, chaussée etc...) 
sur La Vélomaritime dès juin 2021 afin de les rendre visibles aux 
autres utilisateurs et de faciliter leur résolution. Une fois signalée, 
l'anomalie est remontée automatiquement auprès de la collectivité 
concernée afin que celle-ci puisse la traiter ou y répondre. Cet outil 
est accessible sur la page "Itinéraire" ou "Étapes" du site La 
Vélomaritime : le bouton est représenté par un point 
d'exclamation rouge.

 

Ambassadeurs de La Vélomaritime : 
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5.    Renseignez votre établissement sur des plateformes comme OpenStreetMap ou Google

Vous êtes Accueil Vélo ? Faites le savoir et suivez ces 5 conseils pour augmenter votre visibilité :
1.    Insérez le logo d'Accueil Vélo et de La Vélomaritime sur la page d’accueil de votre site web ou
dans le footer avec des liens 
2.      Créez une page dédiée à La Vélomaritime accessible depuis une rubrique de votre menu, où 
 présenter l'itinéraire et décrire les services vélo que vous proposez
3.   Communiquez sur La Vélomaritime dans vos posts et sur vos réseaux sociaux. Par exemple, faites
savoir que vous accueillez des touristes à vélo. N'oubliez pas de taguer l'itinéraire @lavelomaritime et
d'utiliser le #lavelomaritime
4.     Ajoutez un module web (Iframe) sur votre site

La marque Accueil Vélo

 

La marque Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil, des
services et des équipements adaptés aux besoins des touristes à vélo le long 
des itinéraires cyclables en France. Aujourd'hui, 6 000 offres disposent de la marque
Accueil Vélo. Pour devenir Accueil Vélo, votre établissement doit se situer à moins de
5 km d'un itinéraire et doit remplir l'ensemble des critères obligatoires de qualité
Accueil Vélo. 

Vous proposez une offre
d'hébergement léger sur La
Vélomaritime ? Faites-le nous
savoir en écrivant à
lavelomaritime@gmail.com

Voir notre article sur le sujet.
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Un module web (Iframe) Accueil Vélo à intégrer à votre site gratuitement 
Pour valoriser la section de La Vélomaritime sur laquelle votre établissement est situé, vous pouvez
intégrer gratuitement le module web Accueil Vélo sur votre site Internet. Une opportunité à saisir !
Suivez le guide pour ajouter le module web Accueil Vélo sur votre site web.
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Conseils pour augmenter votre visibilité auprès
des cyclistes 

https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo-pro/kit-media-accueil-velo
https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo
https://www.francevelotourisme.com/devenir-accueil-velo
https://www.francevelotourisme.com/conseils/les-services-velo-pour-faciliter-son-voyage/accueil-velo/accueil-velo-pro
mailto:lavelomaritime@gmail.com
https://www.lavelomaritime.fr/decouvrir/voyagez-leger-sur-la-velomaritime
https://drive.google.com/file/d/15Vya6PjehCHFCDsVMenfojAEziaAXrcC/view


LEXIQUE

Site internet de La Vélomaritime
Espace pro de La Vélomaritime
Photothèque de La Vélomaritime
Rendez-vous La Vélomaritime

Site internet de France Vélo Tourisme
Espace Pro Accueil Vélo
Vélo & Territoires, coordinateur du réseau national
cyclable

Page sur l'EuroVelo 4
Espace pro d'EuroVelo (en anglais) 

 
Sur La Vélomaritime :

 
Sur l'offre nationale :

 
Sur EuroVelo :

Véloroute  : Itinéraire cyclable balisé et
sécurisé de moyenne ou longue distance
et reliant plusieurs villes ou régions

EuroVelo  : Réseau de 17 itinéraires
cyclables ou véloroutes de longue
distance à travers l'Europe

Site partagé : Route à faible trafic

Site propre  : Réservé aux véhicules non
motorisés
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