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La Vélo Francette® représentait la France au
salon Fiets en Wandelbeurs à Utrecht (Pays-bas)
La Vélo Francette®, nouvelle vélo-route qui s’étend
d’Ouistreham Riva-Bella à La Rochelle, était nominée pour le
« Prix de la meilleure vélo-route 2016 » au salon néerlandais
Fiets en Wandelbeurs (Vélo et Randonnée), qui s’est déroulé à
Utrecht les 20 et 21 février derniers. L’itinéraire du Grand
Ouest de la France était le seul itinéraire français sélectionné
parmi 12 nouveaux itinéraires européens.
Chaque année, seuls quatre itinéraires sont nominés, à savoir
pour 2016 : La Wallonie Picarde à vélo en Belgique, La Route du
Cœur en Suisse, La Route Van Gogh Brabant aux Pays-Bas et la
Vélo Francette® en France.
Si le prix de la meilleure
Véloroute 2016 est
finalement revenu à La
Route Van Gogh, la
Vélo Francette® a
gagné en notoriété
auprès d’un public
néerlandais amateur
de vélo.

Un effet salon immédiat
Repérée directement par les organisateurs du salon et du
concours, La Vélo Francette® a accueilli cet été les 3 membres
du jury qui ont sillonné les 12 itinéraires européens, pour
finalement retenir 4 finalistes.
Grâce à cette nomination, La Vélo Francette® a bénéficié d’une
excellente visibilité pendant le salon : conférences, articles
d’annonce avant le salon… Les représentants de La Vélo Francette® ont, quant à eux, accueilli de très
nombreux visiteurs enthousiastes, et parmi eux un grand nombre de tour-opérateurs.
En amont de Fiets en Wandelbeurs, un article de 3 pages paru le 13 février dernier dans le quotidien
néerlandais De Telegraaf a engendré de nombreuses demandes sur le site officiel de La Vélo
Francette® : www.lavelofrancette.com. Et pendant le salon, l’auteur de l’article, Robert Van Weperen,
est intervenu sur la Vélo Francette® lors de mini-conférences qui ont attiré plus de 300 personnes.

Le rendez-vous du tourisme actif par excellence au Benelux
Créée en 2005, Fiets en Wandelbeurs est la plus grosse manifestation consacrée au tourisme « actif »
du Benelux. En deux jours, 600 exposants accueillent pas moins de 20 000 visiteurs grand public. La
Vélo Francette® y était présente pour la première fois.

La clientèle néerlandaise
Un pays qui compte plus de vélos que d’habitants et où la pratique du vélo est très ancrée tant pour
les déplacements quotidiens que pour les vacances, est forcément un marché prioritaire pour La Vélo
Francette®. D’ailleurs, les Pays-Bas représentent environ 30 % de la part étrangère des séjours vélos
en France.

La Vélo Francette, un itinéraire vélo à travers la Douce France
Ouverte en 2015, La Vélo Francette® s’étend sur 630 km entre
Ouistreham Riva-Bella et La Rochelle, 7 départements (Calvados, Orne,
Mayenne, Anjou, Deux-Sèvres, Vendée et Charente-Maritime) et les 3
Régions Normandie, Pays de la Loire et Aquitaine Limousin PoitouCharentes.
Partir des plages de Normandie, traverser le bocage normand, descendre
la vallée de la Mayenne, aborder le Val de Loire, parcourir le Marais
poitevin pour atteindre la côte atlantique…, La Vélo Francette® a le goût
de la France secrète et authentique, historique et gourmande, bucolique
et naturelle.

www.lavelofrancette.com
www.cycling.lavelofrancette.com
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