�[CycleSummit] Auvergne-Rhône-Alpes accueille
LE plus grand salon professionnel Européen
du cyclotourisme, le CycleSummit, en octobre 2022 !
Ce grand rendez-vous d’affaires des professionnels du voyage à vélo réunit durant 2 jours, plus de 80 touropérateurs nationaux et internationaux, représentant 25 nationalités différentes, pour échanger, partager et
commercialiser.
Ce workshop se tiendra à Chambéry les 10 et 11 octobre prochains, sera précédé d’un jour de découverte à
vélo du territoire et de 3 jours de post-tours, à savoir des voyages de découvertes professionnelles sur le
cyclotourisme en région.

« Reconnue dans le monde entier, grâce à nos mythiques cols de montagne et étapes du tour de France, notre
Région Auvergne-Rhône-Alpes est également appréciée pour ses 70 sites labelisés FFC, 16 vélo-routes et 2480 kms
d’itinéraires balisés et sécurisés, comme la ViaRhôna, la nouvelle Via Allier, la V70 ou encore la Dolce Via
Nous sommes fiers d’accueillir, le CycleSummit, ce grand rendez-vous mondial des professionnels du voyage à vélo,
dans notre région.
Ce sera également pour nous, l’occasion de réaffirmer auprès des 80 tour-opérateurs spécialisés notre politique
ambitieuse sur le sujet, tant sur l’aménagement que sur la promotion de cette filière extrêmement dynamique.
Je vous donne rendez-vous en octobre à Chambéry ». Fabrice Pannekoucke - Président d’Auvergne-RhôneAlpes Tourisme.

Quelques données clés :
•
•
•

1 région de France – 53% des séjours en Auvergne-Rhône-Alpes donnent lieu à des activités
sportives
16 véloroutes voies vertes soit 2 480 km d’itinéraires à vélo
70 sites et espaces VTT
ère

C’est pourquoi l’agence régionale du tourisme a été retenue pour accueillir ce salon d’affaires !
L’accueil du CycleSummit s’inscrit dans la stratégie d’Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme qui est de positionner notre
région, comme une destination européenne d’excellence pour la pratique du vélo et la valoriser comme telle auprès
des acteurs de l’économie locale et de l’ensemble des revendeurs européens d’exception pour la ou les pratiques du
vélo au sens large.
Pour ce faire Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme combine les workshops spécialisés outdoor et vélo, tels que Green
France qui s’est tenu à Grenoble les 16 et 17 mai, le Fiets en Wandelbeurs aux Pays-Bas et le Fahrrad-und
Wanderreisen en Allemagne qui sont prévus en janvier et février 2023.
Le marché du vélo connait une croissance exponentielle et est passé en quelques années d’une activité de niche à
une activité de masse, quelque soit les pratiques, urbaines, outdoor, sportives ou de promenade. Les taux
d’équipement par habitant des principaux marchés européens concernés que sont les Pays-Bas, le Danemark,
l’Allemagne et les pays Scandinave dépasse les 90%, alors que le Japon atteint près de 60%. Cette dynamique
ouvre des perspectives intéressantes pour l’ensemble de nos destinations.
L’accueil de ce sommet du tourisme à vélo, sera une véritable opportunité et une vitrine pour mettre en exergue
nos savoir-faire, nos services et nos produits, comme la Via Rhôna, la Via Allier, les traversées alpines, la Grande
Traversée du Jura, la Grande Traversée du Vercors etc , les cols alpins ou du Massif central, et l’itinérance douce,
alliant culture, gastronomie, œnotourisme.
Rendez-vous du 08 au 11 octobre 2022 avec deux journées de pré-tours en région et deux journées
de workshop à Chambéry.
► En savoir plus : www.cyclesummit.com
► Dossier de presse Vélo : www.inauvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2022/03/dp-velo-aurat.pdf
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