
Rencontre des professionnels
de la filière Vélo en Anjou

Jeudi 21 avril 2016

Centre René d’Anjou – BAUGE EN ANJOU

E.Carraciollo



9h00 – 9h45 : café et accueil de M. Philippe Chalopin, président d’Anjou tourisme 

9h45 – 10h20 : Introduction du sujet et de la journée (Anjou tourisme)

Actualités sur les aménagements et les évènements vélo en Anjou 
- Les réalisations départementales récentes et les projets en cours
- L’implication des collectivités et le développement des boucles
- Les évènements : Fête du vélo, Anjou Vélo Vintage, Tour de France

(Louis-Marie Muel et Bertrand Richard Département de Maine-et-Loire) 

10h20 – 11h20 
Tendances mobilités deux-roues, le Vélo à assistance électrique 
(Emmanuel Danjou, association Grande traversée des Alpes)

Pause 

Programme



11h30 – 11h45  
Actualités : nouveaux services

- Le référentiel Accueil Vélo Réparateurs (Nathalie Ferrand-Stip)
- Témoignage du 1er Vélo Bar en Anjou (Louise et Daniel Martel)

11h45 – 12h15
Communication/promotion

dans les supports de promotion/communication d’Anjou tourisme
(Stéphanie Chabot et Fabien Malinge)

12h15/12h30  Questions 

12h30 – 13h45 : cocktail déjeunatoire

14h00 : départ du Centre René d’Anjou pour une découverte à vélo d’un tronçon de  
la véloroute V44 Alençon/Saumur, sur une ancienne ligne de chemin de fer 
12 km A/R  (Nicolas Vallet OT Baugé-en Anjou)

16h00 : fin de la journée

Programme



Point sur les aménagements cyclables 

La fréquentation des itinéraires 

Aménagements et actions vélo en Anjou

Louis-Marie MUEL, Directeur adjoint de l'ingénierie et de 
l'accompagnement des territoires

Bertrand RICHARD, Chef du service tourisme et économie

Département de Maine-et-Loire



Différentes échelles d’aménagement

Le schéma départemental vélo loisirs tourisme de l’Anjou 
s’inscrit dans :

et intègre les initiatives locales contribuant au maillage du 
territoire

Un schéma européen

Un schéma régional
Un schéma national





Différentes échelles d’aménagement

A noter, 2 nouveaux itinéraires inscrits au SR3V :

- Liaison Fontevraud / Center parcs, en prolongation de 
l’antenne de La Loire à Vélo Montsoreau / Fontevraud

- Boucles Sud Saumurois, s’appuyant sur La Loire à Vélo et la 
Vélo Francette

2 nouvelles demandes à l’étude :

- Liaison Segré / Pouancé / Chateaubriant

- Liaison Cholet / Maulévrier / Mauléon / 

Bressuire

- L’inscription au SR3V a permis un soutien financier de la Région 
Pays de la Loire, fortement investie sur la thématique vélo.

Un schéma régional



L’offre cyclable 2016 en Anjou

plus de 500 km ouverts dont 300 km en maîtrise d’ouvrage 

départementale



L’offre cyclable en 2016 - réalisations par le département

La Loire à Vélo

(145 km) finalisée

Et sa variante vignoble avec 
l’itinéraire Layon-Aubance 

ouverture en 2014 de la section 
la Bridonnière (Champtoceaux / 
La Varenne), inaugurée en 2015



L’offre cyclable 2016 : réalisations par le Département

Perspectives pour La Loire à Vélo 
- Sécurisation du Bras de Saint-Georges pour éviter la traversée de la 

RD 961

- Poursuite de l’itinéraire rive droite sur tout ou partie de la section      
Les Rosiers / Saint-Mathurin / La Daguenière

Et en relation avec le Conseil départemental 44

- Ouverture en 2016 par le CD 44 d’une section de La Loire à Vélo en 
rive droite entre Ancenis et Ingrandes permettant, outre d’offrir un 
itinéraire alternatif, de composer des boucles en jouant sur les 2 rives

- Expérimentation de sécurisation du pont d’Ancenis (garde corps) et 
sécurisation à terme de la liaison Le Fourneau / pont d’Ancenis

- Expérimentation à l’étude de sécurisation de la ligne de ponts de 
Saint-Florent-le-Vieil/Varades par expérimentation de CVCB (chaussée 
à voie centrale banalisée)



L’offre cyclable 2016 : réalisations par le Département

La Vélo Francette® 

630 km de la Manche à l’Atlantique

126 km en Anjou



Section réalisée en 2012 et 2013  
2,680 km

Section réalisée en 2014
4,730 km

Sections réalisées en 2010
15 km, dont 2,6 km en provisoire

Section réalisée en 2013
1,550 km

Déviation
Itinéraire

provisoire

Déviation
Itinéraire
provisoire

Vers Château-Gontier 

Laval / Caen

Vers  La Rochelle

Connexion au printemps 2015 :
. Passerelle



L’offre cyclable 2016 : réalisations par le Département

La Vélo Francette® - le chemin de halage de la Mayenne 
- DUP obtenue en janvier 2012

- Poursuite des négociations sur la moitié Sud de l’itinéraire (section RD 10/ 
Grez-Neuville)

- En 2014 et printemps 2015 : ouverture de la section Montreuil-Juigné/ 
Pont RD 106 (Cantenay-Epinard)

avec la pose d’une passerelle



L’offre cyclable 2016 : réalisations par le Département

La Vélo Francette® - le chemin de halage de la Mayenne 
- Depuis 2014 : itinéraire provisoire évolutif  en rive gauche entre Grez-

Neuville et Cantenay-Epinard/Montreuil-Juigné

- En 2015 : déploiement de la signalétique sur l’ensemble de l’itinéraire

- En 2014 et 2015 : aménagement par la commune de Cantenay d’une voie 
cyclable jusqu’au bourg de Cantenay et d’une passerelle en 
encorbellement du pont (avec assistance Département)



L’offre cyclable 2016 : réalisations par le Département

Perspectives pour Le Chemin de halage de la Mayenne
- Aménagement en 2016 de la section 

Grez-Neuville / Pruillé / Vauléard, 

en fonction des appropriations 

et à compter de septembre (contraintes

Natura 2000)

- Finalisation des négociations 

soit amiables soit par voie d’expropriation

- Aménagement en 2017-2018 des

sections restantes : Chambellay/Montreuil

-sur-Maine et Vauléard/Montreuil-Juigné

en fonction des 3 contraintes (acquisitions, 

météo, période Natura 2000)



La Vélo Francette® - Document d’appel en 2015



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

Forte implication des collectivités contribuant à mailler le 
territoire et interconnecter les itinéraires cyclables : 

plus de 200 km d’itinéraires

Itinéraires nationaux

La V 44 : Alençon/Saumur

(via Le Mans/La Flèche/Baugé)

La V 47 et la Vallée

du Loir à Vélo

(Illiers-Combray(28)/Vendôme/

La Flèche/Angers)



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

La V 44 : Alençon / Saumur (via Le Mans / La Flèche / Baugé)

Réalisé (Com com canton de Baugé)

La voie verte La Flèche/Baugé (10 km) et Baugé / Cuon (6 km)

En cours (Com com canton de Baugé)

Aménagement en cours en site propre 

de la section Saint-Martin d’Arcé/Baugé 

+ identification d’1 itinéraire au Sud

en vue de rejoindre à terme Saumur

et La Loire à Vélo



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

La V 47 et La Vallée du Loir à Vélo : Illiers-Combray / Angers (via 
Vendôme / Château-du-Loir / La Flèche)

Réalisé en Sarthe

Réalisé en véloroute entre La Flèche et Durtal

En projet entre Durtal et Angers (Com com du Loir et ALM)

- Itinéraire identifié

- Aménagement alternant véloroute, 

chemins ruraux  et site propre

Itinéraire valorisé dans le carnet de route édité en 2016 par 
l’ADVL sur la section Illiers-Combray / Villevêque



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

Réalisé : l’itinéraire L’Authion à Vélo entre Saumur - Mazé et La 
Daguenière et ses liaisons avec La Loire à Vélo (communes Les 
Rosiers / Saint-Clément / Saint-Martin-de-la-Place / Saumur / 

CC Loire Longué / CC Vallée

Loire Authion) 

Ouverture en 2015 de la 

Section Mazé / La Dague-

nière

L’Authion à Vélo et ses liaisons permettant de composer des 
boucles s’appuyant sur La Loire à Vélo



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

Le Développement des boucles cyclables en connexion avec les grands 

itinéraires majeurs. Réalisé : 

La liaison Center parcs (Saumur
agglo, CC Chinonais, CC Loudun avec
appui Département) venant
prolonger l’antenne
Montsoreau/Fontevraud et
s’inscrivant à terme dans une boucle
Saumur/Montreuil-Bellay/Trois-
Moutiers/ Montsoreau

La boucle Entre Loire et Forêt et sa
variante Les Pins (Syndicat canton
d’Allonnes avec appui Saumur
agglo) s’appuyant sur La Loire à
Vélo : Montsoreau
/Allonnes/Neuillé/Saumur – La
Breille-les-Pins



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

Le Développement des boucles cyclables

En cours :

2 boucles en Sud Saumurois (CC Gennois, CC Doué-la-Fontaine, 
Saumur agglo avec appui Département)

- Boucle 1 s’appuyant sur La Loire à Vélo : Gennes/Doué/Saumur

- Boucle 2 s’appuyant sur la Vélo Francette : Saumur/Montreuil-
Bellay/Le Puy-Notre-Dame/Doué/Saumur

Avec mise en place de numérotation et pastillage des boucles



Les 2 boucles sud-saumuroises



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

Angers Loire Métropole

Réalisé
Suite à la réalisation des antennes Ouest 
des bords de Maine (Angers / Bouchemaine)
et Est des Ardoisières (Angers / La Daguenière)
permettant de relier le centre ville d’Angers
à La Loire à Vélo et de proposer une boucle
de 40 km, les antennes Est et Ouest ont été
Intégrées pleinement à La Loire à Vélo
avec ajout de l’identifiant de LAV

A l’étude 
Projet de boucles vertes venant connecter différents itinéraires et 
compléter l’offre existante

1ère réalisation : reconversion en site propre de l’ancienne voie ferrée entre 
bords de Maine et Terra Botanica 



L’offre cyclable 2016 : l’implication des collectivités

De nombreux projets d’itinéraires ou de boucles cyclables en 
réflexion :

Connexion Candé / Saint-Mars-la-Jaille

Liaisons en Segréen et Pouancéen

Liaison La Loire à Vélo/Chemillé/Cholet et à terme avec le 
réseau vendéen

Boucles dans le Baugeois

Boucle autour de Champtoceaux et Liré

 Boucles autour de Durtal



L’implication des collectivités - Les aires d’arrêt

Réalisations de nouvelles aires d’arrêt par les collectivités :

A Fontevraud

A La Daguenière (travaux en cours)

Projets à venir :

A Gennes

A Montreuil-Bellay



La fréquentation de La Loire à Vélo et des antennes angevines

Une observation par l’implantation d’éco-compteurs



La Loire à Vélo, positionnement des 8 éco-compteurs 

– Saint-Florent-Le-Vieil - site «La Carrière»
– Chalonnes-sur-Loire - site « l’île de Chalonnes »
– Bouchemaine (antenne Ouest)
– Trélazé - site «Les Carrières» (antenne Est)
– La Daguenière « levée de Belle-Poule »
– Saint-Rémy-la-Varenne (entre le pont et le village)
– Saint-Hilaire-Saint-Florent (la Prairie des Nonnes)
– Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire)

(source CRT Centre-Val de Loire)



La Loire à Vélo - Fréquentation année 2015

Une avant saison notable
Une activité présente tout au long de l’année
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La Loire à Vélo - Fréquentation année 2015 

Un cumul de 255 118 passages de vélos 
sur les 6 éco-compteurs de La Loire à Vélo (hors antennes)

Candes-St-Martin
65 168 (17,05%)

Saint-Hilaire  Saint-Florent
27 849 (7,29%)

St-Rémy-la-Varenne
38 615 (10,10%)

La Daguenière
52 383 (13,70%)

Bouchemaine (antenne Ouest)
127 124 (33,26%)

St-Florent-le-Vieil
39 766 (10,40%)

Chalonnes S/Loire
31 337 (8,20 %)



Profil hebdomadaire année 2015
Saint-Rémy-la-Varenne Saint-Florent-le-Vieil

Dimanche est le jour le plus fréquenté, suivi du samedi.
Une fréquentation conséquente le mercredi.

Trélazé « les Carrières » (Antenne Est) Bouchemaine (Antenne Ouest)



CDT Anjou 32

Profil journalier en semaine et le week-end – année 2015

Exemple pour l’éco-compteur de Saint-Rémy-la-Varenne

En semaine

Constat : pic de passage entre 10h et 12h et entre 15h et 17h

Le week-end



Chemin de halage de la Mayenne – Montreuil-sur-Maine

Fréquentation progressive de 2013 à 2015 avec un total de 12 593 passages de vélos en 2015. 
Une fréquentation notable sur les ailes de saison
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Evolution de l’observation de la fréquentation 

- Un nouvel éco-compteur implanté sur Le Thouet à Vélo au 
printemps 2014

- Récupération des données de l’éco-compteur de Chalonnes 
depuis 2015

- En Mayenne, implantation en 2015 d’éco-compteurs entre 
Château-Gontier et Laval et entre Laval et Mayenne

- Une mutualisation des données fournies par les éco-
compteurs des différentes collectivités permettant 
l’observation des fréquentations sur un itinéraire : déjà 
effective par l’agence régionale Pays de Loire pour La Loire à 
Vélo et l’Observatoire national des véloroutes et voies vertes.



La Fête du Vélo en Anjou - 19 juin 2016 – 20ème édition
Entre Bouchemaine et Montsoreau

Evènements vélo 2016 en Anjou 

Anjou Vélo Vintage - 18 et 19 juin 
2016
4 boucles de 30 à 130 km (dont boucle 

L’Authentic de 130 km le 18 juin)



Le Tour de France en Anjou

- 4 juillet : arrivée à Angers

- 5 juillet : départ de Saumur

Evènements vélo 2016 en Anjou 



Tendances mobilité deux-roues 

Le vélo à assistance électrique

Emmanuel DANJOU 

Association Grande Traversée des Alpes  

www.moveyouralps.com

Tendances : Le Vélo à assistance électrique 



Actualités/Services 

Le déploiement de la marque

Accueil Vélo en Anjou

Nathalie FERRAND-STIP

Tourisme actif et itinérant

Actualités : les services 



Développement de la marque  en Anjou

2012 2013 2014 2015 Total

26 83 52 17 178



Actualités : les services Accueil Vélo 



Actualités : les services Accueil Vélo 



Actualités : les services Accueil Vélo 



Actualités services 

Le nouveau référentiel Réparateurs 

Nathalie FERRAND-STIP

Tourisme actif et itinérant

Actualités : les services Accueil Vélo 



Réparer soi-même sa crevaison 
mais comment trouver un 

réparateur pour une avarie plus 
sérieuse ?

Actualités : les services Accueil Vélo 



Les engagements 
Une qualification professionnelle reconnue

Un espace d’attente accueillant 

L’affichage du tarif des interventions

Une ouverture 6j/7 en juillet/août

Privilégier une réparation dans un délai le plus  court

Connaître les itinéraires de proximité

Avoir des bases en anglais (en aide le schéma légendé)

etc…

Un atelier mobile peut être éligible

Et des options 
Proposer une boisson, une consigne à bagage, l’assistance dépannage… 

Les réparateurs labellisés Accueil Vélo



Témoignage

Le Vélo Bar à Angers

Créé et exploité par un couple de globetrotters

Louise et Daniel MARTEL

Actualités : des nouveaux services 



Témoignage

Le Vélo-bar à Angers

« On se restaure et on restaure son vélo » !

Louise et Daniel MARTEL

Créateurs et exploitants du vélo-bar

Témoignage de Louise Martel 



Le tourisme à vélo dans les Pays de la 
Loire et la valorisation de la marque 

Accueil Vélo

Stéphanie CHABOT

Agence régionale des Pays de la Loire

Promotion et communication



14 véloroutes européennes France : 54 itinéraires inscrits au 
Schéma national des VVV dont 7 
EuroVelo

Rappel



2752 km prévus au SR3V

2 EuroVelo : 

La Loire à Vélo (EV6)

La Vélodyssée (EV1)

4 grands itinéraires : 

La Vélo Francette 

Alençon – Le Mans– Saumur 
(V44) 

La Vallée du Loir (V47)

Saint-Nazaire – Roscoff (V45)

Des réseaux Cyclables : 

Vendée Vélo : 1 100 km 

Anjou Vélo : 500 km 

La Sarthe à Vélo : 400 km 

L’offre cyclable en Pays de la Loire



La marque Accueil Vélo en France 



La marque Accueil Vélo en 2015 en France

1993 prestataires (novembre 2015)

254

1414

116

209

OTSI Hébergement Location de cycles Lieux de visite



53

128
3

36
12

Anjou : 179 



Pour en savoir plus, télécharger les bilans et études StaRT, vous inscrire : 
www.agence-paysdelaloire.fr/ort ou auprès de votre Office de Tourisme



Etude sur l’année 2015 (Mars à Novembre)

57 jours d’enquête + 30 compteurs automatiques

30 points de comptage manuels et d’enquêtes

Les résultats seront livrés mi-mai 2016

Etude téléchargeable sur  

http://www.agence-paysdelaloire.fr/ort/

Etude de fréquentation de La Loire à Vélo 



Une page créée en partenariat 
avec les départements

Présentation des grands 
itinéraires et le détail des 
étapes

Affichage des offres Accueil 
Vélo 

Vidéo du tourisme à vélo en 
Pays de la Loire

Des liens vers les sites web 
départementaux 

Valorisation de l’offre sur France Vélo Tourisme



La Vélo Francette sur le site de France Vélo Tourisme



Vélo en PDL : www.velo.enpaysdelaloire.com

La Loire à Vélo : www.loireavelo.fr

La Vélodyssée : www.lavelodyssee.com

La Vélo Francette : www.lavelofrancette.com

Eurovélo 6 : www.eurovelo6-france.com

5 sites internet

http://www.velo.enpaysdelaloire.com/
http://www.loireavelo.fr/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelofrancette.com/
http://www.eurovelo6-france.com/


Les objectifs

Augmenter la visibilité de l’offre cyclable auprès des médias 
français et étrangers : presse, TV, radio, online

Les actions 

Diffusion d’un communiqué « tourisme à vélo » en avril, auprès de 
la presse nationale

Dossiers de Presse pour les grands itinéraires : La Loire à Vélo, La 
Vélodyssée, La Vélo Francette

Relations Presse avec les Pays-Bas, Allemagne, Canada, Espagne et 
Grande-Bretagne 

Accueils de Presse

Les relations presse en Pays de la Loire 



2ème année

Cible : les touristes à vélo néerlandais

Des leviers :

– Participation au salon Fiets et 
Wandelbeurs en février à 
Utrecht 

– Démarchage de journalistes

– Création d’un miniguide en NL 
inséré dans un magazine vélo  -
45 000 ex – juin 2016

Opération régionale à l’international

Action ciblée sur les Pays-Bas en 
partenariat avec les 5 départements



Diffusion : mai 

Nombre d’abonnés : 22 000

Taux d’ouverture : 20 %

Taux de réactivité : 23 %

E newsletter région Pays de la Loire vélo 



Editions régionales : 

Document d’appel vélo en Pays de la Loire 

Plaquette La Loire à Vélo 

Guides touristiques : 

La Loire à Vélo 

Guide Chamina « La Loire à Vélo » et Eurovélo 6

Ouest France De Nevers à l’Atlantique

Guide du Routard sortie février 2015

La Vélodyssée

Guide Chamina : De Nantes à Hendaye + (de Roscoff 
à Nantes en cours de réalisation) 

Itinérance à Vélo (Roscoff – Nantes)

Ouest France (De la Loire à la Gironde)

Guide du Routard sortie mai 2016

La Vélo Francette 

Guide Ouest France sortie avril 2016

Editions



Un magazine « Envies de Vacances en Pays 
de la Loire »

• Un magazine de promotion du 
tourisme en Pays de la Loire, co-édité 
avec les journaux du groupe Ouest-
France (Courrier de l’Ouest, Ouest-
France, Le Maine Libre, Presse Océan)

• 6 pages sur 48 consacrées aux 
itinéraires cyclables 

• 500 000 exemplaires (dont 20 000 ex 
en GB)

• Diffusion : 430 000 diffusés aux 
abonnés portés du journal OF + 
diffusion libre en kiosque et diffusion 
par le réseau des OTSI

Magazine



La promotion du vélo en Anjou

Fabien MALINGE

Responsable pôle communication / promotion

Promotion et communication



Editions grand public 2016

- Promotion de l’offre vélo dans le magazine « Anjou émotions » (100 000 ex.) 

- Diffusion dans tous les offices de tourisme et sites touristiques du département, 

sur les opérations de promotion et de presse mises en place par Anjou tourisme...



…le magazine « Anjou émotions…» 

Editions grand public 2016



Editions grand public 2016

- Promotion de l’offre vélo sur la carte touristique & itinéraires vélo (150 000 ex. FR/UK)

- Diffusion dans les offices de tourisme et sites touristiques du département, sur les 
opérations de promotion et via les actions presse d’Anjou tourisme.
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La visibilité sur le web, un enjeu majeur !

Chiffres clés* : 
92% des français partis en vacances sont des internautes

71% des français ont préparé leurs vacances sur le web
*Source : Cabinet Raffour interactif – 10/2015

** sur l’ensemble de nos sites internet/Google analytics.

Malgré la forte baisse des investissements publicitaires sur le web, l’Anjou
continue de développer une forte audience ciblée avec un 

trafic cumulé de 1 154 595 visites** en 2015. 



- Valorisation de l’offre « vélo » via la création de nombreux contenus éditoriaux adaptés au web 
(format webzine et prise en compte des contraintes du référencement naturel).

Site internet FR : anjou-tourisme.com

Pages de séduction / webmagazine



Site internet FR : anjou-tourisme.com

Pages « expériences / Idées week-ends »

- Promotion de la destination par la mise en marché des offres / produits « La Loire à Vélo ».



- Valorisation de l’offre « vélo » via la création de nombreux contenus éditoriaux adaptés 
au web (format webzine et prise en compte des contraintes du référencement naturel).

Site internet UK : anjou-loire-valley.co.uk



Un moteur de recherche des offres touristiques alimenté par le Système 
d’Information Touristique régional (S.I.T.)                         = base de données

Site internet FR : anjou-tourisme.com



- Evolution des critères de recherche pour faciliter la recherche d’une boucle ou                    
d’un linéaire à vélo avec possibilité de recherche par distance,

- Valorisation des deux itinéraires principaux traversant l’Anjou : La Loire à Vélo et                    
La Vélo Francette

Avant Après

Site internet FR : anjou-tourisme.com

Moteur de recherche carte/liste des offres touristiques



- Valorisation du label « Accueil Vélo » et des itinéraires « vélo » par une recherche multicritères    
via le moteur de recherche des prestataires touristiques alimenté par la base de données e-SPRIT,                            
ex : Chambres d’hôtes + label Accueil Vélo + itinéraires Loire à Vélo.

Le label « Accueil Vélo » 
est le + demandé !

Site internet FR : anjou-tourisme.com



UNE BASE UNIQUE ET MUTUALISÉE A L’ECHELLE DES PAYS DE LA LOIRE

POUR REFERENCER VOTRE STRUCTURE

Comment être bien référencé sur les sites internet ?

e-SPRIT
L’office de tourisme : contact UNIQUE pour la mise à jour



Référencement via la base de données e-SPRIT

L’audience des principaux sites web alimentés par la base                        
de données e-SPRIT en 2015*

+ de 2 800 000 visites ciblées !
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* Source: rapport d’activités ADT/CRT



- Transfert des contenus anjou-velo.com vers anjou-tourisme.com au 2nd semestre 2016

Site internet thématique FR : anjou-velo.com



anjou-tourisme.com fait peau neuve en 2016 ! 

Chiffres clés* : 
32 % des français partis ont consulté à partir de leurs smartphones et/ou tablettes 
des sites internet ou des applications mobiles de tourisme…
*Source: Cabinet Raffour interactif – 10/2015

Refonte du site portail anjou-tourisme.com en 
« responsive web design » afin d’adapter la navigation              
à tous les formats d’écran : PC, tablette & mobile



0.94%1,69. %

La page Facebook « J’aime l’Anjou », un nouveau 
média pour cibler les « fans » de l’Anjou !

Social média/réseaux sociaux

• + de 42 000 fans 

• Une moyenne de 400 000 personnes uniques touchées/mois !

Source : baromètre Weliketravel

La page J’aime l’Anjou classée 1ère destination départementale
la plus « active & engagée » sur Facebook – mars 2016



Page Facebook J’aime l’Anjou

38 448 personnes atteintes

2 539 réactions, 

commentaires et partages

32 248 personnes atteintes

1 485 réactions, commentaires 

et partages



- Promotion de la thématique vélo sur le compte Twitter « J’aime l’Anjou » avec plus 

de 2 000 abonnés au 1er février 2016

- Plus de 20 000 impressions (affichages) chaque mois depuis janvier 2016

Réseaux sociaux : Twitter



0.94%1,69. %

Devenez ambassadeur de l'Anjou avec le hashtag #Jaimelanjou 
sur Instagram et Twitter !

Réseaux sociaux : hashtag J’aime l’anjou



- Promotion de la thématique vélo sur le compte Instagram @jaimelanjou avec près de

1 500 abonnés au 1er avril 2016

- Un taux d’engagement moyen de 9 % chaque mois depuis janvier 2016

Réseaux sociaux : Instagram

107 J’aime

198
J’aime

LE réseau social vecteur de 
communication par la photo.



Application mobile Cyclopédia®, La Loire à Vélo en Anjou

Guide multimédia & GPS, pour une découverte originale de la 

Loire, sur plus de 70 kilomètres entre Gennes et Montjean-sur-Loire.

- Une version en français et en anglais



+ de 7 000 téléchargements !

Application mobile Cyclopédia®, La Loire à Vélo en Anjou



Dans le dossier de presse Anjou 2016 1 250 exemplaires print, diffusion médias nationaux

rubrique « Tonique & Zen » 

Anjou destination Vélo en Relations Presse

Envoi à 900 journalistes du fichier 5.01.16



Relations Presse

Rubrique NewsPresse - QUOI DE NEUF ? 
Spécial vélo (rubrique la plus consultée)

Sur l’Espace Presse d’anjou-tourisme.com



La Newspresse « Tonique & Zen » - programmée 19.05.16

Relations Presse



Dossier de presse la Vélo Francette 

et communiqués 2016
en lien avec les 7 CDT et 3 CRT partenaires,                                 
lancement de l’itinéraire auprès des médias nationaux.

Relations Presse



Une vingtaine d’accueils Vélo en presse française et étrangère chaque année

Quelques titres parmi les retombées 2015 et 2016 (au 14.04.16)... 

Relations Presse



Le plus récent… 
un article de 3 pages sur la Vélo Francette paru le 8 avril 2016 dans le supplément 
régional Grand Ouest du FIGARO MAGAZINE (diffusion Pays de la Loire, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de Loire) 

Dossier « L’échappée Grand Ouest »

Relations Presse



Merci pour votre attention 



Pour en savoir plus 
Filière Vélo et contenu de la rencontre disponibles sur 

www.anjou-tourisme.com/pro


