Communiqué de presse
mardi 8 mars 2022

Une nouvelle édition du guide balade & Vous
Avec la crise sanitaire, une tendance s’affirme : l’envie des grands espaces, de
nature, le besoin de se ressourcer par la pratique d’une discipline au grand air.
Le surf, la marche balade, la randonnée pédestre, le vélo font partie des
activités plébiscitées à la fois par les locaux et la clientèle touristique. Un
avantage : ces activités sont praticables à toute saison.
A l’Office de tourisme des Sables d’Olonne, les demandes touristiques précises sur les thématiques
de la randonnée pédestre et cycliste sont comptabilisées, un outil de référence pour connaître
l’importance de l’activité sur le territoire.
En 2021, on a enregistré 8730 demandes à l’Office de Tourisme : 4111 pour la randonnée
pédestre et 4622 pour la randonnée vélo. Ceci représente plus de 8% de la demande totale
« renseignements » Office de Tourisme, tous modes de contact confondus.

Les demandes
enregistrées
concernant les
sites naturels,
2327 au total
pour 2021,
attestent du
besoin de nature
et de découverte
des paysages
environnants.
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1/ La dynamique vélo
En 2020, de manière générale en France, l’usage du vélo a bondi de 10%, on l’utilisait déjà pour les
loisirs, les vacances en famille (74%), aujourd’hui on l’utilise aussi et de plus en plus pour aller
travailler ou pour faire du sport, se maintenir en bonne santé.
La hausse inattendue de la vente de vélos, le succès de l’action coup de pouce de l’état en faveur de
la réparation de nos vieux vélos ont été des indices révélateurs et ont occasionné un vrai tournant
dans la politique des territoires. En 10 ans, le budget d’investissement des collectivités territoriales
pour les politiques cyclables a augmenté de 40%.
Les collectivités se sont engagées dans la remise en état du réseau cyclable, la création de
nouveaux sentiers ou pistes cyclables, l’installation de pompes à vélo sur le domaine public, et dans
l’aide financière aux habitants pour favoriser l’achat d’un vélo classique ou à assistance électrique,
autre tendance du moment.
L’Agglomération des Sables d’Olonne a suivi le pas. L’enjeu est important pour un territoire
balnéaire très prisé des vacanciers comme les Sables d’Olonne. Privilégier la marche, le vélo au
détriment de la voiture permet ainsi de protéger l’environnement et du même coup de répondre à
la problématique de gestion des flux.
Par ailleurs, l’itinérance à vélo
séduit de plus en plus (800 000
pratiquants en France) et attire de
nouvelles clientèles bienvenues
car
source
de
retombées
financières non négligeables. Un
touriste à vélo dépense en
moyenne 68 €/jour/personne, 13 €
de plus qu’un touriste classique.
En 10 ans, les retombées directes
du tourisme à vélo ont été
multipliées par 2, pour atteindre
4,2 milliards d’euros en 2019.

Les Sables d’Olonne Agglomération est traversée du nord au sud par la route européenne cyclable
« la Vélodyssée ». Grâce à des compteurs installés le long des itinéraires, on sait que plus d’1 000 000
de personnes fréquentent les pistes départementales du littoral sur une année dont un peu plus de
612 000 l’été. Moyenne journalière : 2900 personnes.
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A titre indicatif, le site internet de France Vélo tourisme qui détaille les itinéraires cyclables en
France a connu une hausse de fréquentation de 86% en 2020 (plus de 3,3 millions de visites).
Les aménagements s’intensifient sur les territoires, de même que les services.
La marque Accueil vélo s’est développée en France, répertoriant plus de 6000 offres début 2021.
Cette marque rassemble des prestataires touristiques situés à moins de 5km d’un itinéraire cyclable
(hébergeurs, loueurs de vélos, offices de tourisme, sites touristiques), qui répondent à un cahier des
charges et offrent des services de qualité à la clientèle itinérante à vélo : abri vélo sécurisé,
possibilité de nettoyer son vélo, de le réparer sur place, prêt d’accessoires etc
L’Office de Tourisme qui accompagne les structures partenaires à l’obtention ou au maintien du
label « Accueil Vélo », met en avant celles labellisées, sur son site internet et dans le guide Balade &
Vous. En 2021, la destination compte 21 structures labellisées.

2/Le guide Balade & Vous, l’outil indispensable pour la balade ou la randonnée
Afin de répondre à la demande grandissante de nos visiteurs, des guides randonnées édités par
l’Office de tourisme ont vu le jour au fil des années. Dernier en date : « le guide Balade & Vous » qui
répertorie tous les circuits pédestres, cyclables de l’agglomération. Une seconde édition de ce
guide est parue à l’occasion des vacances scolaires de Février, à 20 000 exemplaires.
Ce guide est conçu en collaboration avec les services de l’Agglomération.
L’Office de Tourisme des Sables d’Olonne et plus particulièrement sa référente dans le domaine de
la randonnée Céline Brossard, travaille avec les Services de l’agglomération toute l’année, sur les
contenus et les circuits eux même.

L’agglomération gère la partie technique : création de
sentier, balisage, entretien des chemins tandis que l’Office de
tourisme gère la partie promotionnelle, mise en avant des
circuits (rédaction de contenus, conseils avisés auprès de la
clientèle).
La partie graphique est également réalisée en partenariat
avec l’Agglomération (mise à jour des cartes notamment), la
création et la mise en page étant confiée à l’Office de
Tourisme.
Les éventuelles notifications ou remarques des clients sont
transmises à l’Agglomération qui procède, quand cela est
possible, à la rectification sur place.
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Commercialisation
Le guide est vendu 2 € dans les Offices de tourisme de la destination les Sables d’Olonne mais on
peut aussi le télécharger gratuitement sur le site web de l’Office de Tourisme
www.lessablesdolonne-tourisme.com .
A titre indicatif, en 2020, on enregistre :
2633 téléchargements concernant des pages du guide avec un bond très net à partir de mai (sortie
du confinement) contre 4743 téléchargements (+55%) en 2021 avec un bond très net dès le mois de
février (envie de prendre l’air) - 1,8 Millions de pages vues en 2021
16134 vues en 2020 concentrées principalement de mai à septembre contre 24190 vues en 2021
avec un étalement très net de février à août.
Le guide est aussi en vente chez certains de nos prestataires partenaires qui l’achètent à l’office de
tourisme à un tarif préférentiel de 1 €.
Les nouveautés :
 Les circuits :
Outre 3 nouveaux circuits sur le rétro-littoral : 1 sur Vairé dédié aux parcs à privilégier en famille
et 2 à St Mathurin, on distingue 2 nouveautés importantes qui concernent les GR.
Le GR8, déjà existant sur notre territoire, a été dévié sur la partie marais et forêt d’Olonne. Il
longe la plage jusqu’au parking de Sauveterre puis se dirige vers les marais de l’Ile d’Olonne
avant de rejoindre le site de la Gachère et de poursuivre en direction de Brétignolles sur Mer, en
passant par l’espace naturel protégé des Conches Bressaudières.
Le GR364 est nouveau sur notre territoire, actuellement en cours de balisage. Il part de la gare
des Sables d’Olonne, emprunte une partie du GR8, puis bifurque dans les marais d’Olonne et de
l’Ile d’Olonne pour rejoindre Vairé et la Maison de la randonnée la Borderie. Il rejoint le lac du
Jaunay puis la Roche sur Yon.
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Zoom sur
La Maison des Randonnées et des Loisirs de pleine nature « la Borderie »
Hébergement labellisé « gîte de
groupe » d’une capacité de 26
personnes disposant de chambres et
dortoirs, d’une salle commune avec
cuisine et d’un abri vélo
Situation : à proximité immédiate
des sentiers de randonnée



Des portraits & interviews de personnalités locales qui nous présentent leur coup de coeur
Louise ROBIN de l’Association de protection du patrimoine « APROPO », Yohan-Paul EVENO,
saunier à l’ile d’Olonne, Xavier PAGNOUX de l’Office national des Forêts, Priscilla GIBOTEAU,
guide conférencière de l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne, Lucile LECLÈRE guide
conférencière de l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne ou encore l’Association de
randonnée La Foulée Verte.



Des parcours découverte thématiques avec la « Route des vins » ou les 2 parcours ludiques
« Les Sables d’Olonne Exploration » qui permettent de découvrir le patrimoine historique.



Les pages « circuits équestres » et « autres randonnées » ont été étoffées
Pour compléter les supports, l’Office de tourisme va procéder à la mise à jour des circuits sur
l’application CIRKWI ainsi que sur son site web.
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L’Office de Tourisme vous présente 3 circuits du nouveau guide Balade & Vous

 Les 2 GR
Le GR 8
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Le GR 364
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 La Route des vins

Le guide est téléchargeable sur www.lessablesdolonne-tourisme.com
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