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ENQUETE DE FREQUENTATION ET DE RETOMBEES ECONOMIQUES 
DE LA LOIRE A VELO 2018 - MISE A JOUR AU 03/05/2019 

 

 
 
 
La méthodologie d’enquête « EuroVelo 6 » repose à la fois sur l’utilisation des données issues des éco-
compteurs implantés sur l’ensemble de l’itinéraire et sur l’interrogation des utilisateurs de la voie lors d’une 
enquête sur site. Cette méthode a permis d’obtenir dès 2006 des premiers résultats par grande section 
d’itinéraire. 
 
En 2010 et 2015, les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire ont renouvelé l’enquête en partenariat. 
Les principaux résultats de ces enquêtes ont d’ailleurs fait l’objet de synthèses disponibles sur les sites du 
Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et de Solutions&co, l’agence de développement économique 
des Pays de la Loire. 
 
Grâce à l’actualisation des données de comptages automatiques, une estimation des retombées économiques de 
l’itinéraire de La Loire à Vélo est calculée chaque année et ci-dessous pour la période de janvier à décembre 
2018. 
 
 
 

Janvier à décembre 2018 – “La Loire à Vélo” 
Ensemble 

des cyclistes 
Touristes Excursionnistes 

Estimation de la fréquentation annuelle 1.083.000 465.000 618.000 

Kilométrage moyen parcouru par an 
(en million de km) 

40,0 20,6 19,4 

Estimation de la consommation annuelle 33.964.000 € 31.927.000 € 2.037.000 € 

 
Source : Estimations réalisées par le CRT Centre-Val de Loire, sur la base des comptages réalisés de janvier à décembre 
2018 et des ratios issus de l’étude de fréquentation et de retombées économiques de “La Loire à Vélo” en 2015 – CRT 
Centre-Val de Loire – Solutions&co, agence de développement économique des Pays de la Loire – cofinancée par l’Union 
Européenne. 

 
 
 
 
 

D’après les estimations réalisées grâce à cette méthode, l’itinéraire de “La Loire à Vélo” a 
attiré en 2018, pour la période de janvier à décembre, près de 1,1 million de personnes 
(465.000 touristes et 618.000 excursionnistes). Ces personnes ont généré près de 34 millions 
d’euros de consommation sur les territoires concernés par “La Loire à Vélo”. 
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Le détail des résultats par région est le suivant : 
 

Janvier à décembre 2018 
en région Centre-Val de Loire  

(621 km d’itinéraire) 

Ensemble des 
cyclistes 

Touristes Excursionnistes 

Estimation de la fréquentation annuelle 732.000 363.000 369.000 

Kilométrage moyen parcouru par an 
(en million de km) 

27,2 15,4 11,8 

Estimation de la consommation annuelle 26.183.000 € 24.914.000 € 1.269.000 € 

 
 

Janvier à décembre 2018 en Pays de la Loire 
(373 km d’itinéraire) 

Ensemble des 
cyclistes 

Touristes Excursionnistes 

Estimation de la fréquentation annuelle 351.000 102.000 249.000 

Kilométrage moyen parcouru par an 
(en million de km) 

12,8 5,2 7,6 

Estimation de la consommation annuelle 7.781.000 € 7.012.000 € 769.000 € 
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