
ENQUETE VELO GRAND PUBLIC 2022 

Luberon & Verdon 

 

Un réseau de professionnels au service  

de la randonnée à vélo dans le Luberon et le Verdon 

Vélo Loisir Provence, c’est :  

 

• Un réseau de plus de 200 professionnels du tourisme qualifiés « Accueil Vélo »,  

 riverains des itinéraires vélo du Luberon et Verdon. 

 
• Une association au service des territoires, avec pour objectif le développement de l’offre 

vélo sur le Luberon et Verdon :  itinéraires, services, équipements et promotion. 

Contact :  

Vélo Loisir Provence  
info@veloloisirprovence.com 
pauline.dovin@veloloisirprovence.com 
+33 (0)4 90 76 48 05 

Un réseau de professionnels  

au service de la randonnée à vélo  

dans le Luberon et le Verdon ! 
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Pour un usage quotidien, loisir ou pour voyager, les Français sont de 

plus en plus nombreux à se mettre en selle. 
 

Connaître le parcours et les attentes des pratiquants, obtenir un 

retour sur l’offre d’itinéraires et de services de nos destinations mais 

aussi évaluer les retombées économiques engendrées sur les 

territoires est plus que jamais nécessaire pour que l’ensemble des 

acteurs locaux travaillent de concert et en adéquation avec les 

besoins exprimés.  
 

Ainsi, cyclistes réguliers, occasionnels et même ceux qui ne 

pratiquent pas le vélo sont invités à témoigner de leur expérience 

vélo sur le Luberon et le Verdon.   
 

Une enquête en ligne est menée par Vélo Loisir Provence jusqu’à 

l’automne 2022 à l’échelle de ces deux destinations. Prestataires 

touristiques “Accueil Vélo” et offices de tourisme relaient l’enquête 

alors qu’une campagne de sondage sur le terrain est également 

en cours de réalisation. 

Comment participer ?  

Ouverture de l’enquête jusqu’à octobre 2022.  

Pour répondre à l’enquête, 10 minutes suffisent. Rendez-vous sur www.veloloisirprovence.com 

Ou directement sur le lien : https://forms.gle/HvVyTuyR22BC2PzJ8 

Pour aller plus loin :  

• Bulletin fréquentations vélo en France, vélo&territoires, juin 2022 

• Le marché du cycle poursuit sa croissance, Union Sport&Cycle, avril 2022 

• L’offre vélo du Luberon et Verdon, site internet de Vélo Loisir Provence  

• Espace Presse Vélo Loisir Provence (dossier de presse en français et anglais) 

mailto:anais.douillard@veloloisirprovence.com
http://www.veloloisirprovence.com
https://forms.gle/HvVyTuyR22BC2PzJ8
http://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/06/2022_06_01_Bulletin_Frquentation-vlo-en-France_1.pdf
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2022/04/CP-Observatoire-du-Cycle-2021.pdf
https://www.veloloisirprovence.com/
https://presse.veloloisirprovence.com/page/dossiers-et-communiques-de-presse

