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« Le tourisme est le moyen qui consiste à amener des gens qui
seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux
sans eux ».

Philippe MEYER
(1947) est sociologue,
journaliste, écrivain et
humoriste. Il a
produit et animé
l’émission « L’Esprit public » entre
1998 et 2017 sur
France Culture.
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Depuis que je sais faire du vélo, j’utilise ce moyen
de transport. Quand j’avais 10 ans, nous passions des aprèsmidi entières, avec mes cousins et mon frère, à rejouer
la dernière étape du Tour de France, chacun incarnant un
champion cycliste. Plus tard, au collège, j’utilisais mon vélo
pour aller à l’entraînement d’athlétisme à Veynes, à 10 km de
la maison. Quand j’étais au lycée, je faisais des randonnées
avec mon VTT en suivant les pistes dans les montagnes autour
de chez moi. Je créais même des chemins avec mon père, à
grand renfort de sécateurs et de pioches, pour passer plus
facilement. En arrivant à Grenoble en classe préparatoire, je
n’ai pas abandonné le vélo : j’ai récupéré celui de ma mère et
je l’utilisais la semaine pour me déplacer en ville sans utiliser
les transports en commun. Après avoir expérimenté le vélo de
route, le VTT et le vélo utilitaire, que me restait-il à essayer ?
Le tourisme à vélo, bien sûr !
Un jour de mai 2016, les parents d’Odile, mon amie,
nous ont fait part de leur envie de partir en vélo tous ensemble,
l’été prochain. Avec une tente et un réchaud dans les sacoches,
pour être autonomes et dormir dans des campings. J’adore
le vélo, cette idée m’a enchanté ! Et c’est comme ça que j’ai
découvert le tourisme à vélo, presque par hasard. Durant la
semaine que nous avons passée ensemble avec la famille
d’Odile, entre Béziers et Albi, j’ai beaucoup apprécié l’idée
de plier bagage tout les matins et de pédaler toute la journée
pour se retrouver dans un lieu totalement différent le soir. De
plus, je n’avais jamais parcouru de distances aussi longues, et
la découverte de nouveaux paysages, assis sur mon vélo, m’est
apparue très poétique. La rentrée de septembre approchant,
l’idée que le cyclotourisme pouvait être mon sujet de mémoire
s’est imposée. Mais le cyclotourisme, qu’est ce que c’est ?
C’est l’action de faire du tourisme en se déplaçant à vélo. Et
un mémoire sur le vélo, est-ce pertinent ? Oui, car le vélo tout
comme le tourisme sont au cœur de grands enjeux : écologie,
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déplacement, voyage, environnement, aménagement du
territoire. Au fil des recherches théoriques, j’ai pris conscience
de l’impact des routes cyclables pour le tourisme et les
territoires traversés. C’est ainsi que je me suis intéressé à
La Loire à Vélo, véloroute française la plus connue et la plus
fréquentée.

1 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

Cette véloroute, qui relie le Bec d’Allier (confluent de
la Loire et de l’Allier, à proximité de Nevers) à Saint-BrévinLes-Pins, au bord de l’Océan Atlantique, est longue de 800
km, et fait partie de la véloroute européenne « EV6 », qui
part de Constanta en Roumanie et s’achève à l’embouchure
de la Loire. La Loire à Vélo génère plus de 30 millions d’euro
de retombées économiques, sa fréquentation est en hausse
constante, et plus de 935 000 cyclistes en ont emprunté
une partie en 20151 ! Si, de l’avis de tous, cet aménagement
est une réussite touristique, nous allons voir que La Loire à
Vélo pose aussi quelques problèmes et désaccords entre les
touristes, les habitants et les pouvoirs publics prenant en
charge l’itinéraire. Si l’étude de cette véloroute occupe la
majeure partie de ce mémoire, elle est aussi un point d’appui
pour ouvrir une réflexion plus large sur le tourisme cyclable
et pour s’interroger sur les enjeux des routes cyclables qui
sont elles-mêmes au cœur des schémas de développement
touristique de nombreuses régions françaises.
Dans une première partie, je raconte mon expérience
en tant que touriste sur La Loire à Vélo, itinéraire parcouru dans
sa totalité à vélo durant l’été 2017. Ce voyage a été l’occasion
d’éprouver cette route cyclable en me plongeant dans tous ses
aléas. Cette balade m’a permis de rencontrer d’autres cyclistes
et de recueillir leur point de vue sur l’itinéraire. Mon « journal
de bord » est complété par des intermèdes plus théoriques,
apportant des informations sur La Loire à Vélo, tels que
l’histoire du cyclotourisme ou encore l’aménagement de la
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Loire. Un carnet photos est également joint à ce mémoire,
afin d’illustrer mes propos sur la pratique cycliste le long de
l’itinéraire.
La deuxième partie est consacrée à l’étude d’un
segment de La Loire à Vélo passant à proximité de Nantes, dans
les communes de La Varenne et du Pellerin. Les rencontres
avec 43 habitants riverains de l’itinéraire, commerçants ou
cyclistes m’ont fait appréhender comment ces derniers vivent
La Loire à Vélo, quels avantages cela leur apporte, quels
problèmes cela leur cause. Cela m’a permis de comprendre
la touristification qu’engendre cet itinéraire cyclable dans le
territoire ligérien.
Enfin, la dernière partie est dédiée au tourisme à
vélo. À partir de l’exemple de La Loire à Vélo, je questionnerai
les effets du tourisme à vélo sur le territoire français. Nous
verrons que le cyclotourisme, qui est considéré comme un
tourisme durable et bénéfique pour les villes traversées par les
routes cyclables, peut tout de même avoir des effets néfastes
caractéristiques du tourisme de masse : surfréquentation,
mise en tourisme exagérée, perte de l’identité de certains
villages, consommation du patrimoine.

Partie 1
Immersion dans La Loire à
Vélo.
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L’envie d’effectuer ce parcours le long de la Loire était
depuis longtemps dans ma tête. Ce travail de mémoire était
donc l’occasion rêvée pour arpenter La Loire à Vélo en entier.
Odile, mon amie, était un peu réticente à l’idée de partir 3
semaines en vélo. Mais avec la promesse de visiter quelques
uns des château de la Loire pendant le séjour, elle n’a pas pu
refuser d’être ma coéquipière durant ce périple. Comme 84 %
des cyclistes, nous préparons notre voyage avant le départ1,
principalement avec l’aide d’internet et de cartes IGN. Durant
notre randonnée, nous nous repérons uniquement grâce aux
panneaux de signalisation « La Loire à Vélo », ce qui nous
amène parfois à quelques imprévus, comme vous pourrez le
lire pendant ce récit qui raconte notre périple.
Mais au delà d’être un simple carnet de voyage, ce
texte raconte notre immersion dans La Loire à Vélo. Cela m’a
permis de me rendre compte de ce qu’était réellement cet
itinéraire : fréquentation, tourisme, paysages, environnement,
hébergements, etc, en l’expérimentant pendant 3 semaines.
Cette première partie est aussi l’occasion de s’intéresser à des
éléments plus théoriques tels que l’histoire du cyclotourisme
et de La Loire à Vélo, les Trains Vélo Loire, la Loire...

1 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

Angers
Saint Nazaire
Nantes

Chalonnes -Sur-Loire

Saumur

Saint-Brévin-Les-Pins

Azay-Le-Rid

Orléans

Beaugency

Chécy

Sully-Sur-Loire

Blois
Chambord

Chatillon-Sur-Loire

Huisseau-Sur-Cosson
Tours

Saint Satur

Vierzon
Bourges
Chenonceau

La-CharitéSur-Loire

deau
Nevers

↑ Carte de notre voyage sur de La Loire à Vélo (relief).

Manche
Avranches
Saint-Malo
Dinard

Rennes
Laval

La S
arth

e

Le Mans

Le Loir

La
ne

n
ye
Ma

Redon

Nantes

L’Erdre

Saint Nazaire

Angers

La L

Chalonnes -Sur-Loire
Saumur

Saint-BrévinLes-Pins

u

nea

he
L’Ac

Poitie

Océan
Atlantique
Niort

Paris

Chartres

Étampes

Montargis

Orléans
Chécy
Sully-Sur-Loire
Beaugency
Blois
Chambord
Huisseau-Sur-Cosson
Tours

RomoranthinLanthenay

Le

re

Loi

Chenonceau
Azay-Le-Rideau

Chatillon-Sur-Loire

dre

aul

La S

Saint-Satur

Ch

er

Sancerre

Vierzon

Luzillé
L’In
dre

La-CharitéSur-Loire

La

Bourges

n
en

Vi
e

Nevers

Châteauroux

llie
L’A
r

ers

Moulins

Montluçon

↑ Carte de notre voyage sur La Loire à Vélo (villes et fleuves).

27

Jour 1 : Blois – Chambord (20 km)
Qu’est ce que La Loire à Vélo ?
Les différentes catégories de cyclistes sur la LÀV
Blois

Huisseau-Sur-Cosson

oire

Tours

Amboise

La L

6h35, gare de Marseille Saint Charles le 1er août 2017.
C’est le début de notre voyage sur La Loire à Vélo ! Après un
réveil matinal et 1h30 de voiture, nous voilà à la gare. La voix de
la SNCF annonce que notre train est à quai. Premiers slaloms
avec nos vélos chargés... Il est 6h40, il nous reste moins de 4
minutes avant le départ… Bien qu’ayant payé un supplément
pour avoir accès à l’ « espace vélo », le contrôleur nous refuse
l’accès au train, sous prétexte que le train ne comporte,
justement, pas d’ « espace vélo », selon lui ! Après quelques
minutes d’âpres négociations, il nous autorise à monter, tout
en précisant que c’est « à nos risque et périls » (!).
Une fois le train parti, le Chef de Bord nous explique
que le train comporte bien un espace vélo, mais qu’il est
dans la voiture 1, alors que nous sommes assis en voiture 7, à
l’autre bout du train ! Il nous demande de changer de wagon
à la prochaine gare, ce qui sera fait en Avignon, non sans
difficultés : longer un train avec nos vélos chargés de leurs
sacoches en slalomant entre les gens voulant rentrer dans
ce même train n’est pas chose facile ! Arrivés dans la bonne
voiture, nous pensons enfin pouvoir laisser nos vélos et nous
asseoir... Mais c’est sans compter que des gens sont assis dans
l’« espace vélo » du TGV ! Impossible de ranger nos bécanes !
Nous nous campons donc debout dans le couloir, la roue avant
de nos vélos dans les toilettes du train ! À Valence TGV, deux
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1 Par commodité,
j’utiliserai l’abréviation « LÀV »
dans la suite du
mémoire pour
désigner « Loire à
Vélo ».

cyclistes montent également avec leurs « vélos - sacoches »,
ce qui laisse encore moins d’espace dans le couloir pour les
vélos. Heureusement, nous arrivons à Lyon une demi-heure
plus tard. La suite du voyage se fait sans encombres dans les
TER avec espaces prévus pour les vélos. À 17h43, nous arrivons
à Blois. À nous les grands espaces de La Loire à Vélo1 !! Alors
que nous pédalons pour aller au camping, un cycliste nous
demande où nous passerons la nuit. Il ne veut pas aller dans le
camping de Blois, parce qu’il a peur que des gitans coupent le
grillage durant la nuit, et lui volent son vélo. Nous lui indiquons
où nous allons, et il nous suit jusqu’au camping. Problème
auquel nous ne nous attendions pas : il pousse son vélo dans
les côtes… Ce qui retarde pas mal notre arrivée à notre lieu de
villégiature du soir !

→ À l’arrivée en gare
de Blois,
une rampe
hélicoïdale nous
permet
d’accéder à
la passerelle
passant au
dessus des
voies.

Qu’est ce que La Loire à Vélo ?
La Loire à Vélo est le
plus long itinéraire cyclable de
France : il s’étend sur plus de 800
km entre Cuffy (Cher) et Saint-

Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).
Il commence au « Bec d’Allier », au
confluent de la Loire et de l’Allier,
et se termine devant l’Océan
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Atlantique, à l’embouchure de la
Loire. Selon les promoteurs de
l’itinéraire, celui-ci est accessible
à tous car bien aménagé, plat
(la différence d’altitude entre
Cuffy et Saint-Brévin-les-Pins
n’est que de 190 m !) et parsemé
de nombreux hébergements et
curiosités touristiques. La piste
cyclable traverse deux régions
(Centre – Val de Loire et Pays de
la Loire), six départements et six
agglomérations (Nevers, Orléans,
Blois, Tours, Angers, et Nantes).
La LÀV passe à l’intérieur du Parc
Naturel Régional Loire-AnjouTourraine, et 16 gares SNCF
desservent l’itinéraire. Elle se

parcourt de bout en bout depuis
2012 et voit sa fréquentation
augmenter chaque année, portée
par l’essor du cyclotourisme. La
Loire à Vélo fait partie de l’Eurovélo
6, une route cyclable longue de
3650 km qui relie Saint-Brévinles-Pins à Constanta (Roumanie)
en suivant les principaux fleuves
d’Europe : le Danube, le Rhin et
la Loire. Les 15 Eurovélos, dont 5
passent sur le territoire français,
forment un maillage qui permet de
se déplacer dans toute l’Europe.
La LÀV croise d’autres grandes
véloroutes (la Vélo Francette, la
Vélodyssée, l’Eurovélo 5...) tout
au long de son parcours.

← Logo de
« La Loire à
Vélo ».
Slovaquie

Allemagne
France
Saint Nazaire

Ulm

Passau
Vienne

Orléans
Bale
Nevers

Dole

Suisse

Tulcea

Budapest

Roumanie

Autriche

Hongrie
Bucarest

Croatie
Belgrade

Serbie

Constanta

← Parcours
de l’Eurovélo 6.

30

→ Carte de
La Loire à
Vélo et relation avec les
«Eurovélos».

Cependant, Odile et moi avons décidé de ne pas
suivre le sens habituel de l’itinéraire : nous commencerons par
aller de Chambord à Saint-Brévin-les-Pins, puis nous ferons la
partie Nevers – Chambord. Des membres de sa famille nous
rejoindrons en seconde partie de voyage à Nevers, d’où ce
choix.
Durant la première soirée, dans un camping à
quelques kilomètres du château de Chambord, nous croisons
de nombreux cyclistes : des groupes visitant plus de châteaux
que ce qu’ils ne font du vélo, des couples faisant des étapes
de 200 km par jour, des familles avec des enfants en bas âge,
des personnes seules... Un détail attire notre attention : peu
de personnes font la LÀV dans le même sens que nous. Nous
apprendrons (à nos dépends...) un peu plus tard que le vent
dominant remonte la Loire et pousse les cyclistes qui partent
de la mer et se dirigent vers Nevers... Et ralentit ceux qui
descendent la Loire, comme nous !
Les différentes catégories de cyclistes sur La Loire à Vélo
Sur une route cyclable
telle que la LÀV, de nombreux
cyclistes différents se croisent.
Faisons un point sur ces différentes
pratiques avant de poursuivre.

Tout d’abord, on trouve
des « cyclotouristes », ou «
cyclistes touristes », pour qui le
vélo n’est qu’un moyen de faire
du tourisme. C’est dans cette
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catégorie que nous nous classons,
Odile et moi, durant ce voyage.
On croise aussi des
« cyclistes sportifs », qui font
peu de visites touristiques, mais
dont l’activité principale durant
le séjour est le vélo. Souvent, ils
parcourent de grandes distances
chaque jour, jusqu’à 200 km !
Des
«
cyclistes
excursionnistes
»
peuvent
également emprunter la LÀV. Ces

derniers habitent à proximité de la
voie verte et l’utilisent pour faire
des balades de quelques heures.
Enfin, des « touristes
» empruntent la LÀV durant leur
séjour, mais à la différence des «
cyclotouristes », le vélo n’est pas
l’activité principale de leur séjour.
Ils font uniquement des balades à
vélo pendant leurs vacances et ne
sont par itinérants comme les «
cyclistes touristes ».
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Jour 2 : château de Chambord
Le château de Chambord
La création de La Loire à Vélo
Blois

Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

Tours

1 Carnet photos.
Page 13.

Amboise

Ce matin, nous décidons de ne pas faire de vélo mais
de visiter le château de Chambord, distant d’à peine 4 km de
notre camping. Arrivés au château, nous posons nos vélos
dans l’un des nombreux parkings aménagés. Nous croisons
beaucoup de cyclistes en tenue dans le château (ce qui est
assez insolite !), preuve que de nombreuses personnes ont
eu la même idée que nous : visiter ce patrimoine unique
pendant leur séjour le long de la Loire1. La possibilité de faire
du « tourisme à vélo » a d’ailleurs été moteur dans la création
de La Loire à Vélo.
Le château de Chambord, symbole de la Renaissance

2 François d’Orléans, dit François
1er (1494-1547), a
été sacré roi de
France en 1515
dans la cathédrale de Reims.
C’est le roi le plus
emblématique
de la Renaissance
française. Il permet la diffusion
des arts et des
lettres en France
en s’entourant
de scientifiques
et d’artistes reconnus, comme
Léonard De Vinci.

La construction du
château de Chambord est
ordonnée en 1519 par François
1er2, tout jeune roi. Grâce à sa
victoire à la bataille de Marignan,
en 1515, contre le Royaume de
Milan, François 1er est le souverain
le plus puissant d’Europe, et
la construction de Chambord
célébrera sa puissance.
L’emplacement est choisi pour sa
proximité avec Amboise, où est
implantée une de ses résidences

royales, et pour sa situation au
cœur d’un marais dans la forêt
giboyeuse de Chambord, propice
à faire du château un relais de
chasse mais non un habitat.
François 1er n’y aurait d’ailleurs
dormi que 72 nuits en 32 ans de
règne !
Le
donjon,
partie
centrale,
autour
duquel
s’organisent des bâtiments aux 4
points cardinaux, l’escalier central
à doubles révolutions théâtralisant
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l’accès au toit (probablement
dessiné par Léonard de Vinci),
les hauteurs sous plafond de 6
m, les immenses fenêtres, les
multiples tourelles en toiture
rappelant les ruelles d’un village
médiéval, le blason de François
1er sculpté au-dessus de toutes les
portes du château, les cheminées
monumentales,
exaltent
la
richesse et la culture de François
1er.
Si sa puissance est
incontestée, François 1er fait tout
de même face à deux ennemis : le
royaume d’Angleterre de Henri VIII
et surtout l’empire de Charles de
Habsbourg. Ce dernier est élu en
1519, aux dépends de François 1er,
à la tête du Saint Empire Romain
Germanique1 et prend alors le
nom de Charles Quint. Cela sonne
comme un revers très important
pour le roi de France, tant le titre
qu’il convoitait est prestigieux.
Parmi les alliés qu’il cherche pour
contester la puissance de Charles
Quint, Henri VIII va dans un
premier temps s’engager auprès
de François 1er, mais s’alliera à
Charles Quint quelques semaines
plus tard. Cela marque le début
des guerres d’Italie, qui se
dérouleront entre 1521 et 1525.
Le budget engagé pour mener
ces guerres ne va pas permettre
de poursuivre la construction du
château de Chambord, qui s’arrête
en 1522.
Les travaux reprennent
en 1526. François 1er modifie le
projet en ajoutant les ailes nord et

sud. En 1539, Charles Quint et son
armée doivent traverser la France
pour rejoindre les Flandres, afin
de châtier la ville de Gand qui
n’a pas voulu contribuer aux frais
de guerre de l’empire. François
1er pose pour seule condition à
cette traversée que Charles Quint
passe la nuit à Chambord. Le
lanterneau du donjon vient juste
d’être terminé et a été coiffé d’une
couronne d’empereur enlacée
par la salamandre (emblème de
François 1er) et surmontée d’une
fleur de lys (symbole des rois de
France). Imposant cette allégorie
à son hôte, François 1er tient sa
revanche sur Charles Quint.
À la mort de François
1er en 1547, le château n’est
pas encore achevé. Il le sera
en 1686 sous le règne de Louis
XIV, qui confie la fin du chantier
à l’architecte Jules HardouinMansart. C’est également à cette
époque que les abords du château
sont aménagés. Des écuries
sont construites à l’extérieur du
château et la rivière du Cosson,
qui traverse le parc, est en partie
canalisée pour assainir le site.
Durant les différents règnes
des rois de France, le château
a été modifié afin de le rendre
habitable, mais sans succès. Ça
n’a jamais été sa vocation. Il est
lieu de représentation, édifice
qui confère à l’architecture une
puissance symbolique.
Le château de Chambord
a été classé au patrimoine mondial
de l’Unesco en 1981.

1 Saint Empire
Romain Germanique : regroupement politique
créé en 1962 et
dissout en 1806
qui
comprend
les actuels pays
suivant : l’Allemagne, les PaysBas, la Belgique,
l’Autriche
et
l’Espagne et son
empire colonial.
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Après notre visite du château de Chambord, nous
rentrons au camping, car nous commençons demain notre
première journée de cyclistes sur la LÀV !
La création de La Loire à Vélo

1
BODDAERT
Alexis. « Après la
Loire déchirée,
la Loire retrouvée ». Revue 303
n°121 : Val de
Loire, Patrimoine
mondial. Nantes,
France : 303,
2012, 272 p.

2 BUCHET Romain. Un refuge
pour le Loire. PFE.
Nantes : ENSA
Nantes,
2016,
48 p.

Avant que l’itinéraire
cycliste ne soit créé, personne
ne pensait que ce qui n’était
que « le sentier de Roanne à
la mer » deviendrait quelques
centaines d’années plus tard « le
plus long parcours cyclo-durable
de France »1. C’est en 1995, à
l’initiative des régions Centre et
Pays de la Loire, qu’est née l’idée
de créer une véloroute qui suivrait
la Loire. En 1998, les deux régions
porteuses du projet déposent la
marque « La Loire à Vélo ». Les
communes et les départements
le long de l’itinéraire commencent
alors à s’engager financièrement
au côté des régions pour faire
avancer le projet.
En 2000, les premières

portions de voie verte sont
ouvertes dans la Vallée des Rois,
qui a été la partie la plus avancée
du projet pendant de nombreuses
années. C’est en ce lieu que se
trouvent les Châteaux de la Loire,
c’est donc la partie de l’itinéraire
qui accueille le plus de touristes et
qui a le plus à gagner dans le projet
La Loire à Vélo. 2000 marque aussi
le classement de 280 km du Val
de Loire au Patrimoine Mondial
de l’Unesco, une reconnaissance
majeure qui va accélérer la
construction de La Loire à Vélo. En
2001, l’État s’engage en faveur du
cyclotourisme et les collectivités
locales se donnent pour objectif
de créer 20 000 km de pistes
cyclables2. La Loire à Vélo s’inscrit
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dans cette logique et le chantier
va se poursuivre, fort de ce « coup
de pouce » de l’État.
En 2004, le premier
plan marketing en faveur de
la LÀV est lancé, et le logo que
l’on connaît encore aujourd’hui
apparaît. Les premiers commerces
et sites touristiques adhèrent au
label « La Loire à Vélo », ce qui
lance pleinement la promotion
touristique de la LÀV. En 2008,
le site internet est lancé (www.
loireavelo.fr).
C’est en 2012, après
un investissement de plus de
52 millions d’euro porté par les
régions Centre et Pays de la Loire
(60 % des financements), les

départements (Cher, Loiret, Loiret-Cher, Indre-et-Loire, Maineet-Loire et Loire-Atlantique, 40 %
du total des financements) et les
7 agglomérations traversées que
l’itinéraire ouvre intégralement.
Du fait des différences de moyens
et de priorités entre les collectivités
finançant le projet, l’itinéraire a
beaucoup fluctué pendant les 10
ans qu’ont duré les travaux, et la
continuité n’a été effectuée qu’à
l’inauguration de l’itinéraire. Cette
véloroute est aujourd’hui une
« pépite nationale »1 en matière
de cyclotourisme, qui inaugure
une nouvelle forme de « produit
touristique ».

1 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.
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Jour 3 : Chambord - Chenonceau (68 km)
Du vélo au cyclotourisme
Blois Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

oire

Tours

La L

Amboise

Le Che

r
Chenonceau

Le réveil sonne... Il est 7h. Après le rangement de nos
affaires, le pliage de la tente et le petit déjeuner, nous sommes
prêts ! Nous retournons vers Blois où nous retrouvons la Loire
après 16 km de vélo. Le trajet est agréable jusqu’à Chaumont,
nous suivons des voies vertes ou des petites routes peu
fréquentées. Vers midi, nous nous arrêtons pour faire les
courses du déjeuner. Alors que nous venons de poser nos
vélos, une violente averse nous trempe jusqu’aux os... Nous
allons acheter du pain et restons quelques minute dans la
boulangerie le temps que l’averse passe.
Du vélo au cyclotourisme
1 HÉRAN Frédéric. Le retour de
la bicyclette : Une
histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050,
Paris : La Découverte, 20142015, 255 p.

2
GABORIAU
Philippe. « Pour
une histoire sociale du vélo du
XIXème siècle à
nos jours ». Revue
303 n°136 : Vélo.
Nantes, France :
303, 2015, 120 p.

La « draisienne »,
ancêtre du vélo, est inventée en
1817 en Allemagne1 par le Baron
Drais, qui réalise que l’équilibre
sur deux roues est possible si on
a une vitesse suffisante. Cette
invention est directement liée
au « rêve d’âge d’or industriel
de la bourgeoisie »2. En 1886,
les premières « bicyclettes »
apparaissant. La naissance du
vélo moderne, qui subira de
nombreuses améliorations par la

suite, date de 1891, quand André
et Edouard Michelin inventent le
pneu en caoutchouc et le rendent
démontable.
Cette
histoire
«
technique
»
du
vélo
s’accompagne d’une histoire
« sociologique ». Selon Philippe
Gaboriau2, le vélo connaît trois
âges. Tout d’abord, quelques
années après son invention, le
vélo est un symbole de progrès
et il est réservé à la bourgeoisie,
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qui l’utilise pour des balades ou
pour faire du sport. C’est l’âge de
la « vitesse bourgeoise ».
Le deuxième âge du
vélo en France est la « vitesse
populaire » et arrive à son apogée
dans l’entre deux guerres. À
cette époque, les bourgeois
commencent à investir dans
l’automobile et les classes
populaires se tournent vers le
vélo. Ce moyen de transport est
apprécié pour le sentiment de
liberté qu’il procure et parce
qu’il permet d’aller plus loin et
plus vite qu’en marchant. Le prix
des vélos baisse, la bicyclette
se démocratise : le vélo devient
un « instrument populaire »1 ! Il
devient le symbole de la Libération
et du Front Populaire : les ouvriers
se rendront en vélo sur leurs
premiers lieux de vacances en
1936.
Après cet âge d’or,
l’utilisation du vélo va décliner et
on pensait même dans les années
1960 que « le vélo allait mourir »1.
Les milieux populaires entrent
dans la civilisation de l’automobile
et les grandes marques séduisent
les ouvriers et les jeunes, qui
abandonnent le vélo. Ce n’est
qu’avec l’avènement, dans les
années 1970, d’une pensée
critique vis à vis de la société
contemporaine que le vélo revient
en France. Pour la deuxième fois
de son histoire (après la période
1890-1914), il revient à la mode :
il devient un objet personnalisé
qui peut servir tant aux trajets

journaliers qu’au tourisme. On
se rend compte des bienfaits
du vélo sur la santé et pour
l’écologie. Ce renouveau se passe
principalement dans les grandes
villes européennes, et fait entrer
le vélo dans l’âge de la « vitesse
écologique ». Aujourd’hui, plus
de 22 millions de Français font du
vélo, tant pour son côté pratique
que parce que c’est un moyen de
lutte contre le progrès infini tel que
le prône le système capitaliste.
Les premiers cyclistes
qui utilisent leur monture pour
faire des visites apparaissent en
Europe en 1865 et une scission
s’opère entre les cyclistes qui
font du vélo « de course » et les
autres. En 1890, le « Touring Club
de France » (TCF)2 est créé sous
l’impulsion de Paul De Vivie3
afin de fédérer les « cyclistes
touristes ». C’est Vélocio qui
sonne la naissance officielle du
cyclotourisme,
en
inventant
en 1889 le terme le terme de
« cyclotouriste ». Il précise que
ce dernier est un cycliste pour
lequel « aller en vélocipède […]
est simplement une des formes,
la meilleure à notre avis, sous
lesquelles il satisfait sa passion du
tourisme »2.
Après
la
première
guerre mondiale, le Touring
Club de France3 s’éloigne des
problématiques
cyclistes
et
se tourne uniquement vers la
promotion du tourisme. Paul de
Vivie va alors créer la Fédération
Française des Sociétés de

1 « Une histoire ».
Site de la Fédération Française de
Cyclotourisme.
http://cyclotourisme-mag.com/
2017/02/02/
du-cycliste-au-cyclotourisme/
(consulté le 17
mai 2017)

2 « Histoire : du
cycliste au cyclotourisme ». Site
de CycloTourisme
Mag. http://ffct.
org/ff-cyclotourisme/presentation/histoire/
(consulté le 17
mai 2017)

3 Paul de Vivie
(1853 - 1930),
plus commu sous
le nom de Vélocio
: industriel français passionné de
cyclotourisme,
il est à l’origine
de la création du
Touring Club de
France.

3 L’association
sera dissoute en
1983 à la suite de
graves problèmes
financiers.
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Cyclotourisme.

→ Le baron
Karl Drais
sur sa «
draisienne
».
→→ Le logo
de la FFCT.

Après la pluie, nous trouvons un coin agréable pour
manger à la sortie de Chaumont, face à la Loire. La pause du
midi est assez rapide, nous repartons vite, car nous ne sommes
pas sûrs de tenir notre rythme du matin durant l’après midi,
et nous voulons arriver avant la nuit au camping. C’est un
choix payant, car la deuxième partie de l’étape est beaucoup
plus dure : il fait très chaud, le vent de face nous ralentit, la
route est vallonnée et s’éloigne de la Loire. L’après-midi est
très fatigante, et vers 18h nous arrivons enfin à Francueil
où nous allons dormir deux nuits, pour visiter le château de
Chenonceau tout proche et pour se reposer de notre journée
de vélo. Après s’être installés et avoir mangé, la soirée passe
très vite, et nous nous endormons rapidement.
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← « Aire
de repos
» pour les
cyclistes à
ChaumontSur-Loire,
face au
fleuve.
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Jour 4 : château de Chenonceau
Blois

Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

oire

Tours

Amboise

La L

Le Che

r

L’Indre

1 Carnet de photos. Page 19.

→ Le supermarché de
Francueil
(franchise «
CocciMarket »), seul
magasin
que trouvons ouvert
à proximité
de Chenonceau.

Château de Chenonceau Chenonceau

Comme à Chambord, nous allons au château en vélo
depuis le camping. Il y a beaucoup de monde en ce début de
mois d’août1, mais la visite du seul château-pont d’Europe
est très agréable. À noter qu’à l’inverse de Chambord, qui
appartient à l’État, le château de Chenonceau est privé :
il appartient à la famille Menier, détentrice de la marque
« Chocolat Menier ». Avant de rentrer au camping, nous allons
faire quelques courses dans un supermarché car nous ne
trouvons ni épicerie ni boucherie dans le village. Les grandes
surfaces commerciales en périphérie des villes ont, comme
dans de nombreuses villes de France, fait disparaître les
commerces de proximité.
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Jour 5 : Chenonceau - Azay-Le-Rideau (110 km)
Les équipements cyclables en France
La Loire à Vélo multiculturelle
oire

Tours

L’Indre
Azay-Le-Rideau

Amboise

Château de
Chenonceau

La L

Chenonceau

her

Le C

Luzillé

Il est 9h15, nous partons pour notre deuxième journée
de vélo. Nous ne sommes pas sûrs de notre itinéraire, le détour
par Chenonceau n’est pas fléché par les panneaux de la LÀV.
Nous suivons l’itinéraire « L’Indre à Vélo »1, qui rejoint La Loire
à Vélo. Nous nous orientons uniquement grâce à une carte
trouvée dans un Office de Tourisme. Nous ne le regrettons
pas : le paysage est joli, nous nous écartons des grandes villes,
il y a beaucoup de descentes pour peu de montées... Mais à
un moment... on repasse au même endroit que 2 heures plus
tôt ! Nous demandons notre chemin à plusieurs personnes à
Luzillé, et nous nous rendons compte de notre erreur ! Nous
avons suivi un itinéraire cycliste fléché avec les panneaux de la
LÀV... mais qui tourne en rond ! Après 40 km de vélo, nous ne
sommes qu’à 5 km de notre point de départ !! Heureusement,
le paysage « vaut le détour » et ce fut un moment agréable.
Mais maintenant il faut accélérer pour ne pas arriver trop tard
à Azay-Le-Rideau. Nous décidons alors de suivre les panneaux
routiers. Jusqu’à ce que nous retrouvions notre itinéraire, nous
n’empruntons plus que la route nationale et ce malgré nos
craintes du fait de nos vélos chargés (environ 30 kg chacun).

1 Carnet de photos. Page 21.
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Les équipements cyclables en France
1
FRAVREAU
Jean. 30 façons
de pédaler : La
pratique du vélo
et les aménagements cyclables à
Nantes. Mémoire
de recherche de
Master. Nantes :
ENSA
Nantes,
2016, 258 p.

2 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.

3 HÉRAN Frédéric. Le retour de
la bicyclette : Une
histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050,
Paris : La Découverte, 20142015, 255 p.

On distingue plusieurs
catégories1
d’aménagements
cyclables que l’on retrouve sur La
Loire à Vélo :
- les bandes cyclables (sur-largeur
réservées aux cyclistes sur le bord
des routes)
- les pistes cyclables (chaussées
réservées aux cyclistes et séparées
des routes)
- les voies vertes (ouvertes à tous
les usagers non motorisés et
aménagées en site propre)
- les aménagements pour réduire
la vitesse des voitures (« zones
30 », espaces de rencontre, dos
d’âne...)
- les aménagements en faveur
des cyclistes sur les routes (sas
vélo aux feux rouges, voies de bus
partagées...)
- les zones de trafic limité (ZTL,
zones ouvertes uniquement aux
automobilistes habitant dans le
quartier).
En 2017, la France
compte 13 600 km d’itinéraires
cyclables2. C’est assez peu quand
on compare ce chiffre à nos
voisins allemands, mais la France

comporte de nombreuses routes
à faible circulation permettant
la pratique du vélo avec peu de
risques. La plupart du temps, La
Loire à Vélo suit des routes à faible
circulation et des voies vertes.
Pour les collectivités
territoriales, un réseau cyclable
est peu cher à entretenir et
à agrandir. Par exemple, un
kilomètre de piste cyclable coûte
approximativement 200 000 euros
et un kilomètre de bande cyclable
coûte 10 000 euros. Au contraire,
une autoroute coûte environ 100
millions d’euros au kilomètre3.
Cependant, la création d’une
piste cyclable n’est pas simple
pour autant : personne n’est
vraiment qualifié pour créer ces
aménagements (même sur La Loire
à Vélo, nous avons rencontré de
nombreuses zones dangereuses),
et la volonté politique freine
souvent le développement de
ces installations. C’est dommage,
car le développement des
pistes cyclables permettrait de
développer la pratique cycliste,
moyen de transport écologique !

Vers midi, nous retrouvons notre chemin, mais il nous
reste encore 60 km à faire. Après une rapide pause repas,
nous repartons et, de côtes en descentes, nous avançons à
une bonne allure, environ 12 km/h. Au détour d’une route,
nous tombons sur un paysan qui vent les tomates de son
jardin à seulement 1 euro du kilo, contre plus de 3 euros en
grande surface ! Il nous parle de son jardin et de la région
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durant quelques minutes. Le cyclotourisme permet aussi ces
rencontres improbables que l’on n’a pas la chance de faire en
voiture.

← Traversée de
l’autoroute
A 85 sur la
commune
de Veigné.

Après cet arrêt, nous continuons notre route,
traversons des zones pavillonnaires, autoroutes, voies TGV.
Un paysage peu agréable, mais malheureusement assez
représentatif de la France d’aujourd’hui. Puis c’est la délivrance,
la borne indiquant les 5 derniers kilomètres avant Azay-LeRideau apparait. Mais... Diable ! Crevaison ! Après une rapide
réparation, nous voilà repartis. Nous arrivons finalement au
camping vers 19h. Nous allons acheter de quoi nous rassasier
dans le seul commerce ouvert à cette heure-ci un samedi, et
nous nous installons pour une journée de repos bien méritée,
après 100 km de vélo !
Nous rencontrons Olivier et Marianne, un couple
d’architectes belges venus faire La Loire à Vélo avec leurs
deux enfants. Nous allons faire deux jours de route ensemble,
jusqu’à Saumur. Ce ne sont pas les premiers cyclistes avec
qui nous discutons, et nous nous rendons compte que nous
n’avons croisé pour le moment que des gens qui semblent
appartenir à la « classe moyenne supérieure », et beaucoup
d’étrangers.
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1 MORICE Jean
René. « La Loire
à Vélo ». Revue
303 n°136 : Vélo.
Nantes, France :
303, 2015, 120 p.
2 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.
3 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

La Loire à Vélo multiculturelle
Les différentes études
réalisées le long de la LÀV
confirment nos constatations.
Parmi les cyclistes fréquentant
l’itinéraire, 36 % sont étrangers1,
pour une moyenne nationale de
25 %2. Les nationalités les plus
représentées sont les Allemands,
Belges, Néerlandais et Suisses.
Les touristes français sont pour
la plupart originaires des régions

Pays de la Loire et Île de France.
Les CSP+ et les retraités sont
les catégories sociales les plus
représentées. La moyenne d’âge
des personnes interrogées est
de 48 ans, et peu de jeunes
fréquentent La Loire à Vélo3.
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Jour 6 : château d’Azay-Le-Rideau
La Loire à Vélo et le patrimoine
Aujourd’hui, nous visitons le dernier château de notre
voyage. Tout comme les deux autres visités, le château d’AzayLe-Rideau est bien adapté pour accueillir les cyclistes : piste
cyclable menant directement aux parkings du château, parking
spécifique pour les cyclistes avec de nombreux portes vélos
sécurisés, casiers pour les sacoches et les casques. Le château
en lui-même est plus petit que les autres, mais tout aussi
intéressant. Il a été construit lui aussi durant la Renaissance
française sur ordre d’un proche de François 1er. Par exemple,
on trouve dans le château les insignes de François 1er sculptés
dans certains caissons de plafond.

← Le miroir
d’eau du
château
d’Azay-LeRideau, qui
a inspiré de
nombreuses
villes françaises.

La Loire à Vélo et le patrimoine
L’idée qui a guidée
la création de La Loire à Vélo
est la possibilité de découvrir

le patrimoine, qu’il soit connu
(châteaux de la Loire) ou plus
confidentiel
(gastronomie,
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1 MORICE Jean
René. « La Loire
à Vélo ». Revue
303 n°136 : Vélo.
Nantes, France :
303, 2015, 120 p.
2 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.
3 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

→ Activité
pratiquée
par les
cyclistes
croisés sur
La Loire à
Vélo selon
qu’ils soient
« touristes »
ou « excursionnistes ».

vignobles, ouvrages de protection
contre les crues...) tout en
proposant des vacances « lentes »
grâce au déplacement en vélo. Le
succès de l’itinéraire s’explique
en partie par les nombreux
citadins qui recherchent des
vacances écologiques et à leur
rythme, dans « une société
de plus en plus urbanisée et
pressée »1. Le cyclotourisme est
une des composantes du tourisme
durable.
« La Loire à Vélo » est à
la fois une destination touristique
au sens géographique du terme
et une marque sous laquelle
se regroupent tous les acteurs
qui accueillent des cyclistes le
long du parcours (organismes
régionaux, hébergements, Offices
de Tourisme...). La LÀV est un
« réseau interrégional de sites et
d’activités variées que la pratique
du vélo rend indépendant »1, et
est vue par les régions comme un
élément touristique structurant
le long du fleuve. Un des buts de

cette marque a été la création
d’une entité touristique et
territoriale repérable, en prenant
exemple sur la Côte d’Azur, connue
dans le monde entier. La LÀV est
une étape supplémentaire inédite
dans la chronologie touristique de
la Loire : elle crée de nouveaux
lieux touristiques et développe
ceux qui existent déjà.
8 cyclotouristes sur
10 pratiquent une autre activité
différente du vélo durant leur
séjour2, et les activités les plus
pratiquées par les touristes
sont la visite du patrimoine, la
découverte de la gastronomie
locale et la baignade.
Des études3 montrent
également que les cyclotouristes
consomment plus de produits
locaux que les autres touristes.
Les « excursionnistes » ne pèsent
que 17 %3 des dépenses totales
sur La Loire à Vélo et ne font que
très peu d’activité, si ce n’est le
cyclisme ou la marche.
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Jour 7 : Azay-Le-Rideau - Saumur (85 km)
Les marques «Accueil Vélo» et «La Loire à Vélo»
Tours
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Azay-Le-Rideau

Ce matin, nous partons vers 9h, 2h après la famille
belge que nous avons rencontrée la veille. Nous les rattrapons
un peu avant la pause de midi et nous roulons le reste de la
journée ensemble. Les paysages que nous traversons sont
magnifiques, surtout dans les coteaux en amont de Saumur,
où nous prenons de la hauteur et profitons d’un large point
de vue sur la Loire. Peu après, en suivant les panneaux de la
LÀV, nous passons à l’intérieur d’habitats troglodytes1. C’est
une partie très singulière de l’itinéraire qui mérite le détour !
Ensuite, nous descendons doucement vers Saumur, et
arrivons au camping vers 15h. Malgré le label « Accueil Vélo »
auquel adhère le camping, nous ne pouvons pas accéder
aux emplacements avant 17h ! Tous les cyclistes arrivés en
même temps que nous, s’assoient à l’entrée du camping pour
attendre... Le gérant du camping nous assure qu’il est obligé de
prendre ces précautions pour des questions d’assurance : les
emplacements ne sont assurés que de 17h à 10h le lendemain.
Cela est principalement du au coût des assurances : afin ne
pas augmenter le prix des emplacements pour les cyclistes,
le camping a pris le parti de les assurer au minimum, même si
cela peut être gênant pour certains cyclistes.

1 Carnet de photos. Page 23.
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→ Le profil
altimétrique
des bords
de Loire en
amont de
Saumur.
1
Organisme
chargé de la promotion des vacances à vélo.
2 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.
3 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.
4 CRT Centre – Val
de Loire et Agence
Régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation.
6ème
rencontre
des
acteurs de la
marque « La Loire
à Vélo ». Mardi
18 octobre 2016
Château de la
Bourdaisière
(Montlouis-surLoire). 2016, 66 p.

→ Le label
Accueil Vélo

La Loire

Les marques « Accueil Vélo » et « La Loire à Vélo »
Le label « Accueil Vélo »,
créé en 2012, est une marque
complémentaire à « La Loire à
Vélo ». Ce label est codétenu par
France Vélo Tourisme1 et la région
Centre - Val de Loire. Le nombre
adhérents est en augmentation
constante, avec 24 % de membres
en plus entre 2016 et 20172.
Il certifie que les détenteurs
(loueurs de vélo, Offices de
Tourisme et espaces de loisirs)
accueillent les cyclistes avec
bienveillance et les dépannent si
nécessaire. Ces établissements
doivent être situés à moins de
5 km d’un itinéraire cyclable
reconnu au niveau national. Selon
les études des régions Pays de la
Loire et Centre - Val de Loire, 50 %
des cyclistes sont logés dans un
hébergement « Accueil Vélo »,
mais 43 % des cyclistes ne le
connaissent pas3 !
La marque « La Loire
à Vélo », quant à elle, n’est
valable que sur l’itinéraire. Elle
compte environ 600 membres,
dont 2/3 sont des hébergeurs.
Avec l’augmentation du nombre

de cyclistes depuis 2012, des
associations se sont intéressées
à La Loire à Vélo, et l’itinéraire
a été élu meilleur projet par
l’association anglaise The British
Guild of Travel Writers4. Des
partenariats
ont
également
été signés, en particulier avec
le Guide du Routard, dont la
première édition sur La Loire à
Vélo a été imprimée en 2012. Ce
guide référence une grande partie
des sites « Accueil Vélo ». Preuve
que l’itinéraire a un fort potentiel
touristique.
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Nous décidons donc d’aller nous balader après avoir
déposé nos affaires à l’accueil du camping. Le centre-ville de
Saumur est intéressant mais de nombreuses vitrines sont
vides et les petits commerces ont été remplacés par une seule
grande surface. À 17h30, nous rentrons enfin au camping.
Nous sommes déçus par les emplacements réservés aux
cyclistes, imbriqués entre des cabanes en bois, une allée et la
clôture du camping1. Nous espérions un meilleur accueil dans
un camping « Accueil Vélo » ! Heureusement, une cuisine est
accessible aux cyclistes, et il y a une piscine. Après le repas,
la pluie se met à tomber... Notre lessive ne séchera pas cette
nuit ! Le camping est assez bruyant : les cyclistes sont à contrecourant des autres campeurs, ils se couchent et se lèvent tôt...
Ce qui provoque par moment une gêne mutuelle, notamment
quand les emplacements sont proches, comme c’est le cas ici
à Saumur !

1 Carnet de photos. Page 25.
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Jour 8 : Saumur - Chalonnes-Sur-Loire (82 km)
Les problèmes sur La Loire à Vélo
Angers
Tours

ChalonnesSur-Loire

1 Carnet de photos. Page 27.
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Durant la nuit, le vent a soufflé et quand nous nous
levons, il fait froid et la pluie approche. Nous partons, et après
Saumur nous passons dans des endroits plus sauvages et
proches de la Loire1. Nous ressentons plus le fleuve que les
jours précédents. Le midi, nous trouvons un petit abri pour
manger, et repartons vite. À La Pointe, un panneau de La Loire
à Vélo mal placé nous entraîne dans une mauvaise direction,
et nous nous retrouvons sur une route à 2x2 voies sans trottoir
ni piste cyclable... Pour compliquer encore la situation, la
pluie redouble de violence ! Les camions nous frôlent... Il
faut quitter cette route ! Nous trouvons alors un endroit pour
nous arrêter en bordure de nationale, regardons la carte puis
faisons demi-tour pour retrouver notre chemin. Ce n’est pas
la première fois qu’un panneau nous indique une mauvaise
direction, mais cette fois cela nous a amenés dans un endroit
particulièrement désagréable et dangereux.
Les problèmes sur La Loire à Vélo
Durant notre voyage,
nous n’avons pas rencontré de
problème majeur. Cependant,
nous avons été confrontés à
un certain nombre de points
noirs le long du parcours, et les

gestionnaires de l’itinéraire en
ont conscience. Tout d’abord,
le succès de la LÀV a amené
de nombreux touristes mais le
dimensionnement et l’entretien
des lieux d’accueil publics
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(toilettes, points d’eau) ne
répondent pas au besoin. La
fréquentation du patrimoine, qui
a beaucoup augmenté, est aussi
en question. De plus, certains
hébergements ne jouent pas le
jeu de l’itinérance et n’acceptent
pas les touristes ne restant qu’une

ou deux nuits. Enfin, quelques
problèmes de balisage sont
signalés par les cyclistes, surtout
dans les grandes agglomérations
traversées (Nantes et Tours
notamment). C’est ce dernier
point qui nous a semblé le plus
problématique.

La
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ire

Piscine
municipale

La

Loi

re

Une fois cet incident passé, nous continuons sous
le soleil la suite de notre étape. Arrivés à Angers, vers 15h,
nous n’avons fait que 60 km, ce qui nous en laisse plus de
100 demain pour arriver à Nantes. Nous décidons alors de
continuer jusqu’à Chalonnes-Sur-Loire. 3 km avant Chalonnes,
nous quittons La Loire à Vélo pour rejoindre la ville. Ce
passage n’est plus du tout aménagé : il n’y a ni trottoir ni de
piste cyclable, la route est à 2 voies et il est difficile pour les
automobilistes de doubler, le pont au-dessus de la Loire est en

← Plan du
camping
de Saumur
(privatisé
depuis
quelques
années),
attenant à
la piscine
municipale
aujourd’hui
fermée.
Pour
pallier à ce
manque,
une piscine
a été
construite
dans le
camping.
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1 Carnet de photos. Page 29.

travaux... Après ce passage, nous arrivons dans le centre-ville
et allons à l’office de tourisme pour trouver le camping et les
commerces, puis nous allons nous installer pour la nuit. Il est
presque 19h, nous sommes assez fatigués. Heureusement, le
camping est très agréable, en bord de Loire, et bien adapté
aux cyclotouristes (frigo accessible et emplacements spéciaux
pour les cyclistes)1. Cette fois-ci, le label « Accueil Vélo » obtenu
par le camping atteste du bon accueil réservé aux cyclistes !
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Jour 9 : Chalonnes-Sur-Loire - Nantes (73 km)
La pratique du vélo en France
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Ce matin, nous nous réveillons avec des voisins
différents de la veille ! Deux cyclistes sont arrivés après 23h,
et ont planté leur tente pendant la nuit ! Il y a de nombreuses
façons de faire La Loire à Vélo : certains font des petites étapes
et en profitent pour visiter le patrimoine local alors que
d’autres font de longues étapes pour le plaisir de faire du vélo.
Nous plions bagages sous un ciel maussade, en
espérant que le soleil se lève avant la fin de notre petitdéjeuner. Mais il n’en est rien, les nuages reviennent. Nous
décidons de partir quand même, avec la tente pliée mouillée.
Ce n’est pas un problème, ce soir nous dormirons au chaud
à Nantes ! La piste cyclable longe la Loire et nous profitons
de beaux paysages. C’est d’autant plus « agréable » qu’avec
la pluie qui tombe, nous ne croisons personne. Vers 13h30,
nous trouvons un abribus pour manger au sec à Ancenis. Il
y a peu d’abris le long de l’itinéraire : de nombreuses tables
sont installées mais peu sont couvertes. Nous repartons après
une pause repas rapide, et la pluie se calme enfin. Puis nous
arrivons à Nantes, où la LÀV emprunte des pistes cyclables et
des voies vertes. Nous dépassons Malakoff, passons le centreville et arrivons enfin chez nous, dans le quartier Graslin, sans
avoir quitté la piste cyclable ! Traverser une ville en roulant
uniquement sur des pistes cyclables est possible à Nantes,
mais pas dans toutes les villes de France.
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→ Le «
Front de
Loire » :
coupe perpendiculaire
au fleuve
au niveau
de MauvesSur-Loire.

La Loire

La LÀV

Voie SNCF
Quai des
Mariniers

Rue du
port

La pratique du vélo en France

1 HÉRAN Frédéric. Le retour de
la bicyclette : Une
histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050,
Paris : La Découverte, 20142015, 255 p.

2 Organisation
Mondiale de la
Santé.

Presque
tous
les
français savent faire du vélo.
De plus, 40 % disent utiliser
un vélo occasionnellement ou
régulièrement1. Dès lors, pourquoi
tout le monde ne va-t-il pas
travailler en vélo ?
La
qualité
des
infrastructures réservées aux
cyclistes est le principal facteur
qui impacte l’utilisation du vélo.
Or, le développement du vélo en
ville est une question purement
politique. Cela explique en partie
la non utilisation du vélo dans de
nombreuses villes.
La peur de l’accident
freine aussi l’utilisation du vélo.
Pourtant, il y a très peu d’accidents
graves en ville et la gravité des
accidents baisse de 70 % pour les
cyclistes qui portent un casque1.
De plus, 75 % des cyclistes blessés
en ville ne le sont pas par collision
avec un autre véhicule. Enfin,
le risque d’avoir un accident en
faisant du vélo est largement
surestimé par les français, alors
qu’il est en fait relativement faible.

Il a aussi été montré
que faire du vélo (ou non) ne
dépend pas du relief ni du climat :
Lille et Dunkerque sont des villes
plates et peu cyclistes, la Rochelle
et Strasbourg sont des villes
pluvieuses et ventées et pourtant
très cyclistes. De plus, il ne pleut
que 7 % du temps en moyenne
en France (donnée Météo France
citée par Frédéric Hérand1), donc
l’argument du climat qui rebute
les cyclistes n’est pas fondé non
plus.
Cependant, le tableau
n’est pas totalement noir. On
constate une augmentation de
l’utilisation du vélo dans les
déplacements quotidiens. En
effet, le vélo est un moyen de
déplacement écologique et rapide
en zone urbaine, et les arguments
qui justifient son emploi ne
manquent pas : il est économe, ne
comporte pas de matériaux rares
et est réparable presque à l’infini.
Un autre enjeu de la pratique du
vélo est la santé publique : selon
l’OMS2, la santé est « le plus grand
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enjeu du vélo »1 (principe énoncé
en 1992).
Poussé par la pratique
urbaine du vélo et par le
cyclotourisme, dont La Loire à

Vélo est la locomotive en France,
le vélo reprend petit à petit des
couleurs. Peut-être le début d’une
nouvelle ère ?

1 HÉRAN Frédéric. Le retour de
la bicyclette : Une
histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050,
Paris : La Découverte, 20142015, 255 p.
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Jour 10 : Nantes - Saint-Brévin-Les-Pins (82 km)
Les aménagements cyclables en France
Saint Nazaire
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1 Biennale Estuaire : parcours
permettant de
découvrir
l’estuaire de la Loire
sous le prisme de
l’art contemporain.
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Ce matin, chez nous, après la première nuit dans
un vrai lit depuis plus d’une semaine, il nous est difficile de
nous lever quand le réveil sonne à 7h ! Nous partons vers
10h pour notre étape entre Nantes et Saint-Brévin-Les-Pins.
La sortie de Nantes est mal indiquée et désagréable (pas de
pistes cyclables, beaucoup de feux rouges et de ronds-points)
mais la suite de l’étape, à partir du Bac de Basse-Indre est plus
plaisante et nous roulons sur une voie verte jusqu’à l’entrée de
l’estuaire. Nous nous arrêtons pour grignoter quelques fruits
secs au Pellerin vers 11h, puis nous repartons avec un fort
vent de face. La ligne droite le long du canal de la Martinière
aurait pu être agréable, mais la violence du vent en devient
énervante ! C’est là que les propos des personnes rencontrées
au début de notre voyage se vérifient : le vent vient de l’océan,
remonte la Loire et souffle face aux cyclistes qui descendent
le fleuve. Il est donc plus facile de remonter la Loire que de la
descendre !
Vers 14h, nous arrivons à Paimboeuf, et nous piqueniquons devant le Jardin Étoilé, une œuvre de la biennale
Estuaire1 2007. Durant le repas, une cycliste s’installe à
notre table, et nous discutons avec elle des problèmes que
rencontrent les cyclotouristes avec le train, sur les véloroutes…
Pendant que nous mangeons, le vent a un peu diminué et
l’après-midi est plus engageante que le matin. Nous arrivons à
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Saint-Brévin, « ville terminus » de La Loire à Vélo vers 16h1. Un
panneau indique la fin de l’itinéraire et nous sommes déçus
par la fin brutale de la route cyclable qui n’est pas clairement
indiquée. En attendant la navette qui permet aux cyclistes
de traverser le pont de Saint-Nazaire, nous faisons le tour de
Saint-Brévin et allons voir le Serpent d’Océan, une œuvre de
la biennale Estuaire 2012. La navette nous dépose dans la
zone industrielle de Saint-Nazaire, à proximité des Chantiers
de l’Atlantique. Nous avons un peu de mal à trouver la gare
mais nous avons la chance qu’une personne nous indique
la direction à suivre. Retour à Nantes par le TER. Nous nous
sommes rendu compte à Saint Nazaire que dès lors que l’on sort
de la LÀV, il n’est pas facile de faire du vélo en toute sécurité.
Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays d’Europe (Belgique,
Pays-Bas, Allemagne), plus adaptés pour les cyclistes.

La Loire

Commerce

Île de Nantes

Les aménagements cyclables en France
Ce n’est qu’en 1970
que le gouvernement français
recommence à s’occuper des
aménagements cyclables. Dans
d’autres pays européens, des
politiques cyclables ont été mises

en place plus tôt, et le nombre de
cyclistes n’a pas diminué comme
dans l’hexagone. Par exemple, les
politiques cyclables néerlandaises
sont très volontaristes et
beaucoup plus anciennes qu’en

1 Carnet de photos. Page 33.

← La Loire
à Vélo dans
la ville de
Nantes, un
parcours
sinueux !
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1 HÉRAN Frédéric. Le retour de
la bicyclette : Une
histoire des déplacements urbains en Europe,
de 1817 à 2050,
Paris : La Découverte, 20142015, 255 p.

2 Loi sur L’Air et
l’Utilisation Rationelle de l’Énergie.

France : « pour renforcer l’identité
Néerlandaise »1, l’association des
cyclistes Néerlandais (ANWB)
opère un important lobbying,
qui pousse le gouvernement à
développer un grand réseau de
pistes cyclables à partir de 1950.
La France est beaucoup
moins en pointe que ses voisins
sur les questions cyclistes. Dans
les années 1960, suite au déclin
du cyclisme, les aménagements
cyclables ne sont plus entretenus
et sont même supprimés pour
élargir les routes. On encourage
l’utilisation de la voiture, et des
dispositifs de séparation des
trafics automobiles et cyclistes
sont préconisés, afin de limiter
les accidents. Entre entre 1959
et 1968, on repense au vélo
mais seulement 80 km de pistes
cyclables sont construits1 ! Ce
n’est qu’en décembre 1977
qu’un dispositif est mis en place
pour assurer le financement
des aménagements cyclables en
France. Les premiers programmes
pour faire baisser le nombre
de morts sur les routes vont
apparaître en 1982, et on prend
en compte la problématique

des mobilités douces. Cela se
concrétisera par le retour du
tramway dans les grandes villes (à
Nantes en 1985 par exemple), et
d’un programme de création de
pistes cyclables.
Malheureusement, ces
mesures ne suffisent pas à faire
augmenter significativement la
quantité de cyclistes, nombre de
personnes étant encore rebutées
par cette pratique. Il faut attendre
1996 et la loi « LAURE »2 pour que
des mesures directement liées aux
cyclistes soient mises en place. En
1999, les couloirs réservés aux bus
et taxis sont ouverts aux cyclistes.
En 2012, un panneau « tourne
à droite aux feux rouges pour
les cyclistes » est créé. C’est la
première fois qu’un droit plus
favorable aux cyclistes qu’aux
automobilistes leur est donné. Un
« Coordinateur Vélo National » est
nommé cette même année. Ces
ouvertures successives vis-à-vis
des cyclistes montrent que le vélo
refait surface et est enfin ancré
dans les mœurs, après une longue
période d’absence de conscience
publique.
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Jour 11 : Nantes - Nevers (en train)
Les « Trains Vélo Loire »
Vierzon

La Loire

Bourges

Nevers

L’Allier

Aujourd’hui, nous ne faisons pas de vélo. Nous
prenons le train en direction de Nevers pour commencer la
seconde partie de notre périple. De Nantes à Saint-Pierre-DesCorps, nous prenons un « train Vélo Loire », qui possède un
wagon dédié aux vélos.
Les « Trains Vélo Loire »
Un partenariat entre
les régions Centre - Val de Loire,
Pays de la Loire et la SNCF a été
signé en 2012 pour la mise en
place durant l’été des « Trains Vélo
Loire » qui desservent les gares
le long de la LÀV entre Orléans et
Saint-Nazaire. Pour l’année 2016,
on compte 9900 vélos transportés
dans ces trains1, chiffre en
augmentation pour 2017. 17 %
du total des cyclistes empruntant
La Loire à Vélo2 sont montés dans
ces trains. Malheureusement, la
manutention des vélos crée des
retards aux arrêts, comme nous
avons pu le constater entre Nantes
et Saint-Pierre-Des-Corps, et il
n’y a pas toujours assez de place

pour tous les cyclistes voulant
transporter leur vélo, ce qui rend
ce dispositif encore expérimental.
Un autre enjeu de ces
« trains vélo » est l’intermodalité.
Pour aller travailler ou partir en
vacances en vélo, il faut pouvoir
mettre celui-ci dans les transports
en commun ou le laisser dans la
gare d’arrivée, ce qui est pour le
moment compliqué en France.
Mais la SNCF essaye de rendre
cette pratique plus facile : le
nombre de vélos ayant voyagé en
train a augmenté de 27 % entre
2014 et 20163.

1 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.
2 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.
3 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.
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→ Le parcours des «
Trains Vélo
Loire » (en
bleu) et les
autres voies
SNCF.
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Bourges
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Le second train que nous prenons aujourd’hui est un
TER, bien aménagé lui aussi pour le transport des vélos, et
nous arrivons à Nevers sans encombres. Dans ce train, nous
discutons avec une voisine de siège, qui évoque les nombreux
cyclistes qu’elle voit dans ce train, surtout l’été. À Nevers,
une double volée d’escaliers nous accueille à la descente du
train... Terrible pour la ville départ du plus grand itinéraire
cyclable français ! Mais une fois cet obstacle passé, nous
allons jusqu’au camping que nous avons réservé pour la nuit,
qui se situe le long de La Loire à Vélo. Nous nous installons,
puis essayons de trouver une épicerie dans le centre ville de
Nevers. Mais impossible ! Là encore, nous ne trouvons que des
petits commerces fermés et un supermarché ouvert.
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Jour 12 : Nevers - La-Charité-Sur-Loire (46 km)
La Loire
Vierzon
La-CharitéSur-Loire

ire
La Lo

Bourges

Nevers

L’Allier

Depuis Nevers, nous suivons le canal latéral à la Loire
jusqu’au pont-canal du Guétin1, que nous traversons. Peu
après, nous arrivons au kilomètre zéro de La Loire à Vélo, situé
au Bec d’Allier, confluent de la Loire et de l’Allier.
La Loire
La Loire est le plus
long fleuve coulant entièrement
de France, de sa source jusqu’à
son embouchure. Son parcours
s’étend sur 1012 km, entre les
montagnes d’Auvergne (le fleuve
prend sa source au mont Gerbier
de Jonc, en Ardèche, à 1408 m
d’altitude) et l’Océan Atlantique.
Au début de son
parcours, le fleuve serpente
dans les Gorges de la Loire, et
ressemble plus à un torrent de
montagne. Son lit est stable à
cause de l’étroitesse des gorges.
Après les montagnes, la Loire est
ralentie par le barrage du Villerest,
construit en 1982 et dont la
retenue d’eau s’étend sur 32 km.
Ensuite, la Loire arrive à Roanne,
à une altitude de 268 m. Elle a

parcouru 285 km à un dénivelé
moyen de 4 %, ce qui en fait, sur
cette portion, l’un des fleuves le
plus raide de France.
L’Allier, premier affluent
conséquent de la Loire, se jette
dans celle-ci au lieu dit du « Bec
d’Allier », après avoir parcouru 408
km. Peu après leur confluence,
le fleuve entame un grand virage
à 90 degrés vers l’ouest pour
rejoindre Orléans, où la Loire
passe à seulement 80 km de la
Seine.
C’est après Orléans
que le lit de la Loire s’élargit pour
atteindre 300 m, et de nombreux
affluents vont s’y jeter : le Cher
(qui court sur 366 km avant de
rejoindre la Loire), l’Indre (281
km), le Loir (312 km)… C’est

1 Pont canal du
Guétin : ouvert à
la navigation en
1838, il permet au
Canal latéral à la
Loire de franchir
l’Allier. Il mesure
343 m, ce qui en
fait l’un des plus
long de France.
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→ Le parcours de la
Loire.

1 BUCHET Romain. Un refuge
pour le Loire. PFE.
Nantes : ENSA
Nantes,
2016,
48 p.

2
BABONAUX
Yves.
« Loire, Fleuve et
Bassin ». Universalis éducation
(en ligne). Encyclopædia
Universalis. http://
www.universalis-edu.com/encyclopedie/loirefleuve-et-bassin
(consulté le 21
mai 2017)

→ Le mont
Gerbier de
Jonc.

à Orléans que commence le
Val de Loire, site inscrit depuis
2000 sur la « liste des paysages
culturels du patrimoine mondial
géré par l’Unesco » et parsemé
de nombreux châteaux de la
Renaissance.
Après avoir doublé les
châteaux de la Loire, le fleuve
passe au sud d’Angers, continue
son cours, puis arrive à Nantes.
L’estuaire démarre à la pointe
ouest de l’Île de Nantes et la Loire
se jette dans l’océan Atlantique à
Saint-Nazaire.
On peut séparer la Loire
en trois grandes portions :
- la Loire Supérieure qui commence
au Gerbier de Jonc et se termine à
Cuffy où l’Allier rencontre la Loire,
- la Loire Moyenne qui est la partie
entre le Bec d’Allier et la ville de
Tours,
- la Loire Inférieure1 (aussi appelée
Basse Loire) qui correspond à la fin
du fleuve.
Ces
différentes
parties
correspondent
aux
grands
régimes climatiques auxquels la
Loire est soumise, ce qui lui donne
un régime d’écoulement très
compliqué. En effet, la Loire est
tributaire du Massif Central sur les
9/10ème de son parcours. Cela crée
une opposition entre des hautes
eaux en hiver et au printemps
(quand il y a des chutes de
neige importantes, des épisodes
Cévenols, des pluies Atlantiques
fréquentes...) et des déficiences
estivales.
Les écarts de débit

de la Loire sont donc très
importants, avec des extremums
impressionnants (5 m³/s à Orléans
en juillet 1870 pour le débit
minimal connu et 9800 m³/s dans
la Nièvre en 1846 pour le débit
maximal connu2) et les riverains
du fleuve sont régulièrement
inondés.
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Revenons à notre voyage. Au Bec d’Allier, le départ
de l’itinéraire est bien marqué et signalé, avec une plaque de
métal1. On trouve également une table d’orientation qui décrit
le superbe panorama du site. La Loire à Vélo suit, à partir du
kilomètre zéro, une belle piste cyclable goudronnée le long de
la Loire, puis le canal latéral à la Loire jusqu’à La Charité-SurLoire. C’est là que nous retrouvons une partie de la famille qui
va finir le voyage avec nous.

1 Carnet de photos. Page 37.

← La Loire,
quelques
kilomètres
en aval du
Bec d’Allier.
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Jour 13 : La-Charité-Sur-Loire - Saint-Satur (26 km)
La fréquentation de La Loire à Vélo
Saint-Satur
Sancerre

Vierzon

Le Ch

er

La-CharitéSur-Loire

1 Carnet de photos. Page 41.

ire
La Lo

Bourges

C’est la première étape que nous allons faire en famille,
désormais une équipe de neuf après 10 jours où nous n’étions
que deux. Le temps de préparation est bien plus long et nous
partons seulement vers 11h. L’itinéraire est bien aménagé
(voie verte presque tout le long de l’étape1, panneaux de
signalisation, aires de pique nique régulières) et nous roulons
sur des petites routes de campagne peu fréquentées. La
trentaine de kilomètres à effectuer aujourd’hui est vite avalée,
et nous arrivons assez tôt à Saint-Satur.
Jusqu’à maintenant, nous n’avons croisé que peu de
monde sur La Loire à Vélo. Annoncé comme le plus grand et
le plus connu des itinéraires pour cyclistes, cela nous surprend
un peu. Nous en avons vu beaucoup dans les campings
mais très peu sur la piste (15 à 20). Malgré le mois d’août,
la dimension de l’itinéraire, les sens de parcours, les diverses
activités possibles, les rythmes différents expliquent sans
doute la sensation d’être seul sur la Loire à vélo.
Nous rencontrons des gens assez différents durant
notre séjour à vélo. Il y a de nombreux cyclistes équipés
de sacoches, comme nous, qui passent plusieurs jours sur
l’itinéraire. Nous croisons également des randonneurs, portant
des sacs assez volumineux. Nous doublons aussi des cyclistes
non chargés qui font juste une balade de quelques heures.
Evidemment, nous remarquons qu’il y a plus de monde quand
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il fait beau (!). Voyons maintenant si nos constatations sont en
accord avec des études officielles sur la fréquentation de La
Loire à Vélo.
La fréquentation de La Loire à Vélo
Selon les études du
Comité Touristique Régional
Centre – Val de Loire et de
l’Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires d’innovation (les
deux organismes s’occupant de la
promotion et de l’entretien de la
LÀV), il y aurait 935 000 cyclistes
passés sur La Loire à Vélo en
20151. On se doit de rappeler ici
comment ce chiffre est calculé
afin de comprendre ce qu’il
représente. 28 compteurs répartis
le long de l’itinéraire enregistrent
les passages des cyclistes (170
par jour en moyenne), puis ces
chiffres sont pondérés grâce à des
enquêtes de terrain (pour estimer
le nombre de cyclistes étant passés
devant plusieurs compteurs, tels
ceux qui font la LÀV dans son
entier). La fréquentation globale
est alors donnée. Les enquêtes
réalisées le long de la LÀV
permettent de savoir que 43 % des
cyclistes sont des touristes, chiffre
très élevé par rapport à d’autres
itinéraires cyclables français1.
En dehors de la saison
estivale, les personnes fréquentant
l’itinéraire sont plutôt des
habitants vivant à proximité, qui
empruntent une partie de La Loire
à Vélo pour des balades ou pour
aller travailler. C’est ce public local

qui a investi l’itinéraire en premier,
avant que la promotion de la LÀV
ne fasse arriver les touristes. De
nombreux événements scolaires
ou associatifs utilisent également
La Loire à Vélo, ce qui diversifie les
publics qui l’empruntent, en plus
des habitants et des touristes. Si
les promoteurs de la LÀV avaient
une visée touristique, la création
de l’itinéraire rend d’autres
pratiques possibles (aller au travail
en vélo par la voie verte ou faire
du roller par exemple).
On compte, en 2015,
306 000 cyclistes (dont 31 % de
touristes) dans la région Pays
de la Loire et 629 000 cyclistes
(dont 49 % de touristes) dans
la région Centre - Val de Loire1.
Ce chiffre s’interprète par le fait
que la Vallée des Rois, partie la
plus fréquentée de l’itinéraire, se
trouve en Centre - Val de Loire. Les
cyclistes touristes parcourent en
moyenne 60 km/jour, contre 30
km/jour2 pour les excursionnistes
et les touristes pour lesquels
le vélo n’est pas l’activité
principale du séjour3. 63 % du
total des touristes interrogés
fréquentent La Loire à Vélo sur
plusieurs jours1. L’augmentation
du nombre de passages sur
l’itinéraire est principalement dû

1 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.

2 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux Centre
– Val de Loire et
Pays de la Loire.
Analyse de la fréquentation et de
l’impact économique de La Loire
à Vélo : Présentation des résultats
de l’étude 2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

3 Partie 1. Immersion dans La
Loire à Vélo. Jour
1 : Blois - Chambord. Les différentes catégories
de cyclistes sur La
Loire à Vélo. p. 27
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1 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.
2 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire. Fréquentation de La Loire
à Vélo en région
Centre – Val de
Loire. Fin décembre
2016,
24 p.

à l’augmentation de la pratique
cyclotouriste sur La Loire à Vélo
(les touristes pèsent 25 % des
passages en 2015 contre 15 % en
20101).
La
fréquentation
de la piste cyclable dépend
principalement de trois facteurs,
qui sont la position spatiale (les
hébergements, le patrimoine à
visiter), les dates considérées et
la météo. La saison d’été (entre
mai et septembre) concentre les
3/4 de la fréquentation annuelle
de La Loire à Vélo, et il existe
de grandes différences dans les

publics fréquentant l’itinéraire
selon que l’on se situe en été (il
n’y a presque que des touristes)
ou durant les autres mois de
l’année (ce sont alors surtout des
sportifs et des excursionnistes
qui fréquentent l’itinéraire)2.
Enfin, la fréquentation dépend
de l’ancienneté du tronçon : les
tronçons les plus empruntés sont
aussi ceux qui ont été aménagés
en premier, même si cet aspect
tend à s’atténuer.

→ Temps
moyen
passé sur
La Loire à
Vélo.

3 Carnet de photos. Page 43.

4 Partie 3. Le vélo
sauvera-t-il
le
tourisme ?

Comme nous arrivons tôt au camping de Saint-Satur,
nous montons jusqu’au village de Sancerre pour admirer
le point de vue sur la vallée de la Loire3. Malheureusement,
Sancerre souffre du phénomène de muséification4 autour de
son patrimoine viticole. De retour au camping, nous cherchons
des chaises, mais le camping n’en met pas à disposition... Nous
décidons d’aller chercher un banc autour du boulodrome et le
ramenons sur notre emplacement, ce qui suscite des regards
méfiants de la part de nos voisins. Mais il nous est trop difficile
de manger assis par terre ce soir ! Le cyclotourisme avec des
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étapes dans des campings nécessite des infrastructures que
l’on ne peut pas transporter en vélo, et que les campings
mettent plus ou moins à disposition de ces derniers, entraînant
un aménagement supplémentaire de certains lieux.

La Loire

Fontenay

Saint-Satur

Sancerre

Canal latéral à
la Loire

Sur-LeFort

Ancienne voie
ferrée Bourges Cosne-Sur-Loire

Saint-Thibault

← Les villes
de Sancerre
et Saint-Satur, en promontoire
au dessus
de la Loire,
et l’ancien
pont de la
voie ferrée
aujourd’hui
emprunté
par une
route.
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Jour 14 : Saint-Satur - Chatillon-Sur-Loire (45 km)
L’aménagement de la Loire
Chatillon-Sur-Loire
Bonny-Sur-Loire
Neuvy-Sur-Loire
Romorantin
-Lanthenay

e
uldr

Saint-Satur

La Sa

Sancerre

2 Carnet de photos. Page 47.

2 Carnet de photos. Page 45.

Cosne-Sur-Loire

La

Loi

re

Il est 10h, nous voilà partis pour la deuxième étape
à 9 ! Le paysage est fait de champs coupés par quelques
bosquets. L’horizon est assez plat et nous roulons sur les
chemins de halage du Canal latéral à la Loire1, avec très
peu de dénivelé. Aux alentours de Belleville-Sur-Loire, nous
contournons la première des quatre centrales nucléaires que
nous rencontrerons avant Chambord2. Si la Loire est sauvage
par endroits, elle n’en demeure pas moins exploitée et
industrialisée.
L’aménagement de la Loire
L’intégralité du fleuve est
inscrite comme site d’importance
communautaire du réseau Natura
2000 au titre des directives
« oiseaux » et « habitats » et il
est protégé par le plan national
« Loire Grandeur Nature », mis
en place en 1994. Même si la
Loire est moins industrialisée que
d’autres grands fleuves d’Europe
(Rhin, Rhône...), elle n’est pas
« sauvage » pour autant.
Le long de son cours, la
Loire comporte de nombreux sites

industriels :
- 2 centrales hydroélectriques
ont été construites à Montpezat
(Ardèche) et Grangent (Loire),
- 4 centrales nucléaires puisent
leur eau de refroidissement dans
la Loire (Chinon, Saint-Laurentdes-Eaux, Dampierre-En-Burly et
Belleville-Sur-Loire),
- le port de Nantes - Saint-Nazaire,
les Chantiers de l’Atlantique
et la raffinerie de Donges sont
des grands pôles construits sur
l’estuaire de la Loire,
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- des barrages et retenues d’eau
se succèdent le long du fleuve
pour limiter les crues, satisfaire
les besoins en eau et accroître les
ressources énergétiques tirées du
fleuve.
Enfin, la Loire est
endiguée entre Décize et Nantes
sur 520 km. Cet aménagement,
qui date du XIIème siècle, devait
protéger les villes et assurer la
continuité de la navigation en
cas de crue. Cependant, cette
dernière est peu présente car
soumise aux aléas de la rivière :
vents turbulents, débit du fleuve
variable, fonds mouvants, bancs
de sable... La navigation a même
pris fin depuis les années 1850,
vaincue par le rail, ce qui a rendu
désuets les canaux de jonction
entre la Loire et la Seine et entre
la Loire et la Saône.
En 1984, la fondation
de l’Établissement Public pour
l’Aménagement de la Loire et de
ses Affluents (EPALA), dont le siège
est à Orléans, sonne le départ de
l’aménagement industriel récent
de la Loire. Le but de cette entité
de gouvernance est de faciliter la
réalisation de quatre barrages pour
« mieux gérer l’eau du bassin de la
Loire en veillant à la préservation
de l’environnement »1. Cette idée
est survenue après une crue qui
a fait 6 victimes en Haute-Loire.
Les deux premiers barrages seront
construits à Villerest (43) et à
Naussac-sur-l’Allier (48).
En janvier 1986, l’État et
l’EPALA annoncent le lancement

de la construction de deux
nouveaux barrages pour, selon
les pouvoirs publics, protéger
les habitants contre les crues.
Mais de nombreuses associations
de défense de l’environnement
y voient surtout une façon de
constituer des réserves pour
irriguer les cultures et pour
refroidir les centrales nucléaires
déjà implantées sur le bord du
fleuve, qui produisent 20 % de la
production électrique nucléaire
française.
En réaction à ces
projets, le collectif « SOS Loire
Vivante » se forme en juin 1986.
Il regroupe des associations
de tout le bassin versant de la
Loire et propose des solutions
alternatives à la construction des
retenues d’eau en montrant que
les terrains inondables en bord
de Loire protègent mieux les
habitants des crues. Début 1989,
le premier chantier est lancé,
et le collectif SOS Loire Sauvage
l’occupe, en Haute-Loire. Il est
vite rejoint par de nombreuses
ONG et écologistes venus de toute
l’Europe. Le chantier s’arrête
et l’occupation du site va durer
plus de 5 ans. En mai 1989, plus
de 10 000 personnes défilent au
Puy-En-Velay contre ce projet
de barrages. Le gouvernement
socialiste
d’Édith
Cresson2
annonce alors que les travaux sont
arrêtés et qu’une contre enquête
sur leur impact environnemental
sera menée. En janvier 1994, le
projet est abandonné. Le Ministre

1
BABONAUX
Yves.
« Loire, Fleuve et
Bassin ». Universalis éducation
(en ligne). Encyclopædia
Universalis. http://
www.universalis-edu.com/encyclopedie/loirefleuve-et-bassin
(consulté le 21
mai 2017).

2 Édith CRESSON
(1934) : femme
politique française, membre
du Parti Socialiste. Elle a été la
seule femme première ministre de
la France, entre
mai 1991 et avril
1992.
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1 Michel BARNIER (1951) :
homme politique
français, membre
du parti Les Républicains. Il est aujourd’hui Comissaire Européen,
après avoir été
conseiller général, sénateur, député et Ministre.
2
BODDAERT
Alexis. « Après la
Loire déchirée,
la Loire retrouvée ». Revue 303
n°121 : Val de
Loire, Patrimoine
mondial. Nantes,
France : 303,
2012, 272 p.

Orléans

Angers
Saint-Nazaire

Tours
Blois

oire

Nantes

majeure partie de la Loire
Moyenne) est classé en 2000 sur
la « liste des paysages culturels
du patrimoine mondial géré
par l’Unesco »2, ce qui aurait
été impossible si les barrages
avaient été construits. En 2001,
l’EPALA est transformé en «
Établissement Public de la Loire »
(EPL)3, montrant la volonté de
l’État de tourner la page de
la construction des barrages.
Toutefois, les associations doivent
régulièrement se battre contre
certaines mairies pour qu’aucun
bâtiment ne soit construit dans les
zones protégées en bord de Loire.

La L

3
BABONAUX
Yves.
« Loire, Fleuve et
Bassin ». Universalis éducation
(en ligne). Encyclopædia
Universalis. http://
www.universalis-edu.com/encyclopedie/loirefleuve-et-bassin
(consulté le 21
mai 2017).

de l’écologie, Michel Barnier1
annonce la mise en place du plan
« Loire Grandeur Nature », qui est
encore en vigueur aujourd’hui.
Ce dernier vise à protéger les
populations contre les crues et à
sauvegarder l’approvisionnement
en eau, tout en protégeant les
milieux naturels. En 1999, ce plan
est complété par un programme
inter-régional de gestion de
la Loire. Si la Loire est moins
aménagée que les autres fleuves
européens de son gabarit, c’est
donc en partie grâce à l’action
d’associations et d’habitants qui
se sont battus contre les grands
projets d’aménagement.
Le Val de Loire (la

Nevers

→ Carte
des sites
industriels
le long de la
Loire.

Océan
Atlantique

Grand site industriel
Centrale nucléaire
Barrage

Après cette digression sur l’histoire industrielle de
la Loire, reprenons notre voyage. Juste avant d’arriver à
Chatillon-Sur-Loire, nous nous arrêtons à l’écluse de Mantelot,
construite en 1838 et classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Elle permettait aux péniches d’accéder au canal
latéral à la Loire depuis le fleuve. Après avoir fait une longue
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pause, nous arrivons rapidement au camping de Chatillon-SurLoire, situé face à la Loire et traversé par la LÀV. C’est sans
doute le camping le plus agréable dans lequel nous nous avons
planté notre tente durant ce voyage : les emplacements sont
vastes et arborés, des tables sont accessibles, une grande tente
destinée à prendre le repas peut être prêtée s’il pleut, nous
avons une vue directe sur la Loire. Le soir, nous observons la
Loire un long moment, et nous voyons beaucoup de poissons.
L’exploitation du fleuve a beau provoquer sa pollution, il y
reste tout de même un peu de vie ! Le matin, c’est même le
croassement d’une grenouille dans l’auvent de notre tente qui
nous réveille en sursaut !
Canal
latéral à
la Loire

Ancien
canal
latéral à
la Loire

La Loire

← Coupe
sur les
canaux et
la Loire au
niveau de
l’écluse de
Mantelot.
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Jour 15 : Chatillon - Sully-Sur-Loire (39 km)
La baignade dans la Loire
Sully-Sur-Loire
La
Lo
ire
Gien
Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

Saint-Florent
Chatillon-Sur-Loire
Bonny-Sur-Loire
Neuvy-Sur-Loire

→ La Loire
vue depuis
le camping
municipal
de Chatillon
: rénovation
d’un quai
de débarquement de
marchandises en
emplacement pour
tentes.
1 Pont canal de
Briare : pont canal long de 663
m, qui permet
aux bateaux naviguant sur le
canal latéral à la
Loire passer au
dessus de cette
dernière. Il a été
construit entre
1890 et 1896 par
l’entreprise de
Gustave Eiffel.
Carnet de photos.
Page 49.

2 Carnet de photos. Page 53.

Aujourd’hui, notre étape commence par la traversée
du pont canal de Briare1. Ce pont est très impressionnant, avec
ses énormes piles en pierres soutenant un tablier métallique
de plus de 3 m d’épaisseur orné de lampadaires en fonte.
Ce canal qui franchit un fleuve a un côté assez paradoxal !
Ensuite, le chemin se poursuit sur une longue voie verte et
nous conduit à Gien, où nous mangeons sur la plage le long de
la Loire, seul endroit où nous trouvons un abri2.
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Durant notre parcours, nous avons traversé de
nombreuses villes dans lesquelles des plages sont aménagées
sur les berges de la Loire. Dans certaines, il est même possible
de se baigner. À Nevers, la baignade dans la Loire est surveillée
par un maître nageur.
La baignade dans la Loire
La baignade dans la
Loire se développe à partir des
années 1830. L’ouverture de la
ligne Paris - Orléans en 1843
marque le début de l’affluence
sur les plages de Loire, les gens
pouvant s’y rendre facilement
en train. Commence alors la
cohabitation entre deux types de
baigneurs : des autochtones qui
se baignent dans « leur rivière »
et des personnes plus aisées qui
viennent des villes pour profiter
de la Loire. La plage devient même
un lieu d’« apartheid »1 social. À
la fin du Second Empire, dans les
années 1880, les plages ligériennes
vont connaître leur âge d’or et les
codes de la bourgeoisie qui se sont
mis en place sur les plages du bord
de mer s’exportent à l’intérieur
des terres. Le succès des plages de
Loire est principalement dû à leur
image de « mer domestique » : on
peut se prélasser sur une plage de
sable fin et se baigner à proximité
de chez soi. Des cabanes de plage
fleurissent le long de la Loire, des
loueurs de bateaux et de transats
s’installent, la surveillance des
plages s’organise... Tout ce
que l’on voyait sur les plages
de l’Atlantique se retrouve à

proximité des centres villes le long
de la Loire !
Avec la massification
de cette forme de tourisme,
les premiers désagréments et
accidents surviennent. La Loire
étant un fleuve capricieux, les
crues régulières déplacent les
bans de sable, et on ne peut pas
se baigner sur une même plage
plus de deux ans d’affilés : les
municipalités doivent déplacer
régulièrement leurs lieux de
baignade, ce qui engendre des
coûts assez élevés. De plus,
l’imprévisibilité des courants et
le fond mouvant du fleuve couplé
au manque de maîtrise de la
natation entraîne de nombreuses
noyades. On essaye de créer des
écoles pour apprendre la natation,
mais cette solution ne réduit pas
significativement le nombre de
noyades. Pour contrer ce danger,
les villes essayent de construire
des bassins dans la Loire mais cette
solution n’est pas satisfaisante et
ces bassins seront abandonnés
dans les années 1930.
À partir des années
1950, le déclin des plages de
Loire commence, tant à cause
du risque de noyade et de

1
ROUDIER
Jean-Michel.
« Quand on
se baignait en
Loire ». Revue
303 n°118 : Le
temps des vacances. Nantes,
France : 303,
2011, 256 p.
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1
ROUDIER
Jean-Michel.
« Quand on
se baignait en
Loire ». Revue
303 n°118 : Le
temps des vacances. Nantes,
France : 303,
2011, 256 p.

2 « Se baigner en
Loire à Ingrandes
plage, c’est le
pied ». Ouest
France en ligne
(article datant
du 24/08/2015).
http://www.
ouest-france.fr/
pays-de-la-loire/
se-baigner-enloire-ingrandesplage-cest-lepied-3641482
(consulté le 22
mai 2017)

l’impossibilité de sécuriser les
plages que de la généralisation
des piscines municipales. La
pollution grandissante de la Loire
et l’allongement de la durée des
congés payés poussent les gens
à délaisser la baignade dans le
Loire. De nombreuses plages
ferment alors, mais quelques unes
subsistent jusque dans les années
1960 pour perpétuer « l’ambiance
Loire »1 : Tours, Orléans, Nevers (la
plage est aménagée comme une
« mini station balnéaire » avec
cabines de plage, bateau passeur
et transats). 1970 est une année
charnière car la baignade dans la
Loire est interdite pour la première
fois après un siècle d’autorisation,
pour cause de pollution. On
commence à considérer le fleuve
comme un outil au service de

l’industrie et non plus comme un
espace naturel de loisirs.
Depuis les années 1980,
on assiste à une réappropriation
de la Loire par les pêcheurs, les
baigneurs, les randonneurs...
Les
piscines
municipales
construites dans les années
1960-70 commencent à vieillir,
à coûter cher, sont beaucoup
trop chlorées... Alors que la
Loire offre l’eau, du sable fin, des
grandes plages. On assiste donc
à un renouveau de la baignade
en Loire, et quelques communes
recréent depuis les années 2000
des plages, comme Ingrandes-LeFresne-Sur-Loire2, Nevers, Gien,
Villerest... Malheureusement, des
pollutions ponctuelles poussent
les maires à interdire la baignade,
comme durant l’été 2017.

Après le repas, nous pédalons sous une pluie battante
jusqu’à Sully-Sur-Loire, ville étape de ce soir. Le camping n’est
pas facile d’accès pour les cyclistes : la traversée du pont de
Sully est dangereuse car les automobilistes roulent vite et il
n’y a pas de piste cyclable. De plus, il manque la signalétique
du camping... Nous finissons par le trouver et nous installons.
Quelques cyclistes arrivés en même temps que nous louent
des cabanes en bois pour éviter d’avoir froid sous leurs
tentes. Le camping de Sully n’est pas pensé pour les cyclistes :
l’emplacement vélo se résume à un champ en pente, rien n’est
délimité, il n’y a pas de tables pour manger ni de salle pour
se mettre à l’abri… Pourtant il est le plus cher que nous ayons
fréquenté durant ce voyage et il est labélisé « Accueil Vélo » !

75

Jour 16 : Sully-Sur-Loire - Chécy (45 km)
Orléans

Chécy
Châteauneuf-Sur-Loire
Saint-DenisDe-L’Hôtel
Sully-Sur-Loire

La

Lo

ire

Gien

Saint-Florent
Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

Chatillon-Sur-Loire
Bonny-Sur-Loire

Aujourd’hui, c’est la seule étape du voyage où nous
n’allons pas suivre La Loire à Vélo car il n’y a pas de camping
sur la rive Sud de la Loire entre Jargeau et Orléans (où passe
la LÀV). Le seul camping entre ces villes est à Chécy, sur la
rive Nord. Cet écart nous a fait sortir de l’itinéraire balisé, et
nous devons rouler pendant 15 km sur une route nationale à 2
voies pour arriver au camping. Le chemin de halage que nous
voulions prendre le long de la Loire est fermé car les berges du
fleuve s’effondrent et « menacent la sécurité des utilisateurs
du chemin ».
Après cette après-midi de vélo, nous arrivons au
camping vers 17h. À notre grande surprise, nous croisons de
nombreux cyclotouristes, bien que nous ne soyons pas au
bord de La Loire à Vélo. Nous revoyons même un cycliste que
nous avions déjà rencontré à Blois. Malgré sa peur de se la
faire voler, il a toujours sa bicyclette !
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Jour 17 : Sully-Sur-Loire - Beaugency (38 km)
Les aménagements de La Loire à Vélo
Orléans

Beaugency
Blois

Chécy
Châteauneuf-Sur-Loire
Saint-DenisDe-L’Hôtel
Sully-Sur-Loire

La

Lo

ire

Gien

Saint-Florent
Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

Chatillon-Sur-Loire

C’est une nouvelle fois sous un temps maussade que
nous nous réveillons ce matin pour l’avant-dernière étape.
Après avoir réalisé les tâches matinales du cyclotouriste
(petit déjeuner, pliage de la tente, rangement des sacoches,
chargement des vélos), nous partons. L’étape se déroule
sans encombre, nous traversons plusieurs fois la Loire et la
longeons longtemps, nous roulons sur des voies vertes ou sur
des petites routes. Le paysage est assez rural et ne ressemble
pas à ce que l’on connaît à proximité de Nantes : il y a peu
d’industries et le fleuve est assez sauvage. Maintenant que
nous avons pratiqué presque la totalité de l’itinéraire, faisons
le bilan des différents chemins que nous avons suivis durant
notre voyage.
Les aménagements de La Loire à Vélo

1 Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation et
Comité
Régional du Tourisme
Centre – Val
de Loire (CRT
Centre – Val de
Loire). Dossier
de presse 2015.
2015, 22 p.

Durant ces 3 semaines
de vélo, nous avons beaucoup suivi
des petites routes de campagne
peu fréquentées, quelques voies
vertes créées pour La Loire à Vélo
et il nous est arrivé quelquefois
de nous retrouver sur des routes
à 2 voies. Les chiffres avancés par
les régions Centre - Val de Loire
et Pays de la Loire vont dans ce

sens. Le parcours est composé de
61 % de routes à faible circulation
ou à circulation nulle, de 27 % de
voies vertes et de 12 % de pistes
et bandes cyclables1. Les 2/3 de
l’itinéraire longent la Loire au plus
près.
Nous
avons
été
agréablement
surpris
par
l’aménagement de l’itinéraire :
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il y a peu de « points noirs », et
la continuité de l’itinéraire est
souvent assurée. On arrive même
parfois dans les villes « par le
jardin »1 (Nantes et Orléans par
exemple), ce qui est appréciable
quand on n’aime pas rouler sur
des routes à forte circulation
(trop de bruit, question de la
sécurité des cyclistes, revêtement
dur) ! Les régions qui ont financé

La Loire à Vélo annoncent un
investissement de 52 millions
d’euros, ce qui semble énorme au
regard de ce que nous constatons
sur place : les routes empruntées,
mises à part les voies vertes, ontelles nécessité tant de travaux ?
L’essentiel de cette somme auraitelle été utilisée en signalisation,
achat de terrains, promotion de
l’itinéraire ?2

Arrivés à Orléans, nous prenons le temps de visiter le
centre ville et ses rues piétonnes. Avant d’arriver à Beaugency,
nous traversons une guinguette associative qui propose
des animations adréssées aux cyclistes (concerts, ateliers
de réparation, repas)3. L’orage approchant, nous ne nous y
arrêtons pas mais un détail attire mon attention : la guinguette
n’accepte pas que les cyclistes prennent leur pique-nique sur
place ! Curieux et pas très accueillant !
Le soir, après la traversée du pont médiéval de
Beaugency, non aménagé pour les cyclistes (pas de piste
cyclable, trottoirs étroits, pas de panneaux pour avertir les
automobilistes, pas de limitation de vitesse)4, nous arrivons au
camping de la ville, privatisée depuis cette année, comme de
nombreux campings dans lesquels nous nous sommes arrêtés
durant notre séjour. Après nous être installés, nous visitons
cette ville qui a fait fortune au Moyen Âge avec le commerce
fluvial sur la Loire. Pendant ce temps, une partie du groupe
est partie à la recherche des victuailles mais n’arrivera que
quelques heures plus tard : des riverains leur ont indiqué
que La Loire à Vélo menait à une grande surface, mais l’ont
confondue avec une autre piste cyclable qui traverse la ville.
Preuve que tous les habitants ne connaissent pas la LÀV.

1 BONDUELLE Michel. « La bonne
piste de La Loire
à Vélo ». Revue
303 n°121 : Val de
Loire, Patrimoine
mondial. Nantes,
France : 303,
2012, 272 p.

2 Malgré mes
multiples sollicitations par mail
et
téléphone,
l’Agence Régionnale Pays de la
Loire Territoire
d’Innovation, qui
administre
La
Loire à Vélo n’a
pas répondu à
mes demandes
d’entretien ni à
mes questions.
3 Carnet de photos. Page 55.

4 Carnet de photos. Page 57.
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Moyen Âge
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Jour 18 : Beaugency - Chambord (35 km)
Le tourisme à vélo le long de la Loire
Les différents tourismes autour du vélo
Orléans

Chécy
Châteauneuf-Sur-Loire

Meung-SurLoire
Beaugency
Blois

Château de Chambord
Huisseau-Sur-Cosson

Saint-DenisDe-L’Hôtel

La

Sully-Sur-Loire

Lo

ire

Gien

Saint-Florent
Chatillon-Sur-Loire

Pour notre dernier jour sur la LÀV, nous nous levons
sous une pluie fine et froide. Il n’est pas possible de partir
dans ces conditions ! Nous nous mettons à l’abri au snack du
camping le temps de petit déjeuner en attendant une accalmie
qui ne vient pas. Après l’étude de plusieurs options (prendre le
train pour aller jusqu’à Blois, partir plus tard ou aller chercher
la voiture), nous décidons de plier nos affaires et d’affronter la
pluie. Heureusement que c’est la dernière étape ! Deux heures
après notre départ, la pluie cesse et nous apprécions nos
dernières heures de vélo. Nous remarquons que l’itinéraire
balisé fait de nombreux détours afin d’éviter les routes les plus
fréquentées. Juste avant Chambord, nous nous perdons une
dernière fois à Saint-Dyé-Sur-Loire, à la bifurcation qui mène
à Blois. Encore à cause d’un panneau mal placé ! Finalement,
nous arrivons dans le parc du château de Chambord vers 13h
et nous nous installons dans une cabane d’observation de la
forêt pour manger, les tables devant le château étant toutes
occupées. Après le pique-nique, nous repartons pour dix
minutes de vélo jusqu’à notre dernier camping, le même que
celui dans lequel nous avons débuté notre voyage1.

1 Partie 1. Jour 1.
Page 27.
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→ Une
cabane
d’observation des animaux dans
la forêt de
Chambord,
qui attire
aussi des
touristes
grace à son
immense
forêt.
1 Inddigo / Symetris / CRT Centre
– Val de Loire /
Agence Régionale Pays de la
Loire Territoires
d’Innovation
pour les Conseils
Régionaux
Centre – Val de
Loire et Pays de la
Loire. Analyse de
la fréquentation
et de l’impact
économique de
La Loire à Vélo :
Présentation
des résultats de
l’étude
2015.
Présentation du
18 octobre 2016,
41 p.

2 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.

Le tourisme à vélo le long de la Loire
Comparons
nos
dépenses au résultat donné par
des enquêtes réalisées sur La
LÀV. Il a été calculé que l’impact
économique (c’est à dire les
dépenses réalisées par des
touristes pendant leur séjour) a
été de 29,6 millions d’euros en
20151. On note également que
94 % des retombées économiques
sont générées par les touristes2.
Cette
rentabilité
économique
(l’investissement
pour la création de l’itinéraire n’a
été que de 52 millions d’euros)
est une forte satisfaction pour les
régions, et une manne financière
qu’espéraient certaines villes.
Cette recherche de profit entraîne
de nouveaux usages le long

de l’itinéraire : des services de
transport de bagages se mettent
en place et des tour-opérateurs
créent des séjours « clé en
main », par exemple. Même si
ces pratiques ne concernent
aujourd’hui que 1 % des cyclistes,
elles sont en forte augmentation.
Les dépenses moyennes
des touristes sur La Loire à Vélo
ont augmenté : elles sont passées
de 68 €/personne/jour en 2010
à 80 €/personne/jour en 20151 !
Les touristes cyclistes dorment
principalement dans des campings
(45 %) et dans des hôtels et
chambres d’hôtes (22 %). Enfin,
la durée d’un séjour sur La Loire à
Vélo est de 8,3 nuits en moyenne.
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Avant de terminer, faisons un « point financier » sur
notre voyage, et comparons nos dépenses aux chiffres avancés
par les gestionnaires de l’itinéraire. Voilà comment se sont
réparties nos dépenses (par personne) :
- Train (Marseille - Blois, Saint Nazaire - Nantes, Nantes
- Nevers et Blois - Nantes) : 117 €
- Camping : 154 € (20 nuits)
- Nourriture : 10 € par jour et par personne : 200 €
(budget assez élevé, certains cyclistes comptent 5 € par jour et
par personne)
- Visite des musées : 17 € (nous avons moins de 26
ans, nous ne payons pas les musées nationaux).
Ce qui nous amène à un budget total de 488 € par personne
pour trois semaines de voyage sur La Loire à Vélo.
Nous pouvons comparer ce budget au coût moyen des
vacances pour un ménage français, qui était en 2016 de 2233
€ pour 2,5 semaines de vacances1. En ce sens, les vacances à
vélo sont peu onéreuses, mais ce coût n’inclut pas l’achat du
matériel de cyclotourisme, indispensable et relativement cher
(vélo, sacoches, tente, duvet, nécessaire de camping).

1 « Flash Éco :
Les Français vont
consacrer 2233
euros pour leurs
vacances d’été ».
lefigaro.fr économie [en ligne] (article datant du 18
mai 2016). http://
www.lefigaro.fr/
conso/2016/0
5/18/05007-2
0160518ARTFIG00161les-francaisvont-consacrer2233-eurospour-leurs-vacances-d-ete.
php (consulté le
26
septembre
2017).

Les différents tourismes autour du vélo
Dans le cadre de ce
travail et durant cette immersion
dans La Loire à Vélo, je ne me suis
intéressé qu’au cyclotourisme.
Mais il existe une grande variété
de tourismes autour du vélo, qui
font de la France la deuxième «
destination vélo » dans le monde
après l’Allemagne2.
En premier lieu, on
peut parler du Tour de France,
événement qui fédère des millions
de passionnés chaque année
au bord des routes de France.

Cette manifestation génère des
gains importants pour les villes
traversées : pour 1 € investi, on
estime la retombée économique
à plus de 4 €2 ! De même, les «
classiques cyclistes », telles que
Paris - Roubaix ou le Tour des
Flandres amènent de nombreux
amateurs de cyclisme le long de
leur parcours.
Les
événements
autour du vélo sont également
importants.
Par
exemple,
l’Ardéchoise, rassemblement de

2 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.
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cyclistes qui sillonnent les routes
d’Ardèche et de Haute-Loire durant
4 jours au mois de juin, regroupe
plus de 15 000 personnes chaque
année. Cela génère là encore de
fortes retombées économiques.
Les
courses
pour
les cyclistes amateurs ou les
triathlons peuvent également être
considérés comme du tourisme,
puisque les coureurs se déplacent
souvent plusieurs jours.
Enfin, certains touristes
ne font pas du vélo leur activité

principale durant leur séjour,
mais la possibilité de faire du vélo
est un argument décisif dans le
choix de telle ou telle destination
de vacances. Le vélo fait donc
partie intégrante du tourisme,
même quand ce n’est pas l’activité
principale pratiquée.
Il n’y a donc pas
que le cyclotourisme, mais de
nombreuses façons différentes de
pratiquer le tourisme autour du
vélo.
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Jour 19 : château de Chambord (2)
Les retours des cyclistes
Après avoir terminé notre dernière étape, nous allons
visiter une deuxième fois le château de Chambord, en famille
cette fois-ci. Cela nous permettra de revoir ce chef d’œuvre de
la Renaissance, et de nous imprégner à nouveau de l’ambiance
si particulière des vieilles pierres blanches de ce château1. De
plus, nous n’avions pas eu le temps de visiter le dernier étage
du château et cette nouvelle visite sera l’occasion d’admirer
ces pièces.
Les retours des cyclistes
La Loire à Vélo recueille
79 % d’avis favorable sur une base
de 20 critères2. 91 % des enquêtés
apprécient particulièrement les
paysages et l’environnement (les
châteaux, le patrimoine culturel).
Cependant, 40 % des cyclistes
sont insatisfaits des équipements
publics le long du parcours et

30 % trouvent que leurs vélos ne
sont pas assez sécurisés durant
leurs visites autour de La Loire à
Vélo2. Ces points d’insatisfaction
montrent que même si l’itinéraire
est apprécié par les touristes,
quelques points restent à corriger.
Ce à quoi travaillent les régions
porteuses du projet.

1 Carnet de photos. Page 59.

2 Comité Régional du Tourisme
Centre – Val de
Loire et Agence
régionale Pays
de la Loire Territoires d’Innovation pour les
Conseils Régionaux Centre – Val
de Loire et Pays de
la Loire. La Loire à
Vélo : Étude de
fréquentation
et de retombées
économiques sur
La Loire à Vélo.
Avril 2016, 8 p.

← La Loire
à Vélo
serpente au
milieu des
vignes entre
HuisseauSur-Cosson et le
château de
Chambord.
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Jour 20 : retour à Nantes
Fin du voyage, nous retournons à Nantes en train. Et
nous constatons qu’il est beaucoup plus facile d’emprunter
les transports en commun sans vélos, puisque nous les avons
confiés à ceux qui repartaient en voiture !!
Cette nouvelle expérience en vélo s’avère très
enrichissante, tant au niveau personnel (vacances en famille,
visites de certains châteaux de la Loire, pratique sportive du
vélo, plaisir de l’itinérance et du camping) qu’au niveau scolaire
(découverte de l’aménagement d’une Eurovélo, nouvelles
interrogations sur le tourisme, positionnement critique sur le
tourisme à vélo, rencontre avec quelques cyclistes).
Malgré les quelques problèmes inhérents à la pratique
du vélo sur 3 semaines (inconfort du camping, pluie et froid,
problèmes d’itinéraires), après 825 km de vélo, le sentiment
qui domine est la satisfaction d’avoir accompli ce voyage.

Partie 2
Étude de cas au Pellerin et à
La Varenne.
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Dans la première partie, j’ai confronté les données
tangibles de La Loire à Vélo à mon ressenti sur le terrain.
Nous entrevoyons déjà quelques problèmes que pose la LÀV
: surfréquentation de certains sites touristiques, cohabitation
parfois difficile entre cyclistes et automobilistes, difficulté dans
certains hébergements, pour n’en citer que quelques uns.
Afin de cerner ces difficultés, j’ai étudié plus précisément une
portion de la LÀV. Pour cela, j’ai réalisé une enquête de terrain
dans deux communes à proximité de Nantes, sur l’itinéraire de
la LÀV, afin de recueillir la parole des riverains et des cyclistes
croisés.
Je commencerai par détailler le protocole et les
objectifs de l’étude réalisée. Je présenterai ensuite les villes
du Pellerin et de La Varenne, lieux de mon enquête. Je
raconterai le parcours qu’emprunte la LÀV entre Nantes et les
deux communes d’étude afin de montrer ce qu’offre le trajet
à vélo depuis Nantes. Enfin, je présenterai le point de vue des
habitants et des cyclotouristes rencontrés sur la LÀV. Je ne
serai plus dans la position du « touriste chercheur » comme
durant le voyage, mais je donnerai la parole aux Pellerinais et
aux Varennais.
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Méthode et objectifs de l’enquête
Le but de mon enquête est de recueillir la parole des
acteurs institutionnels1 du projet La Loire à Vélo, des habitants
qui vivent sur cet itinéraire, des cyclotouristes rencontrés le
long du parcours, des commerçants des communes traversées.
Pour réaliser mon enquête de terrain, je me suis rendu dans
deux villes à égale distance de Nantes et traversées par la LÀV,
Le Pellerin et La Varenne. La première est en aval de Nantes,
la seconde en amont. Ces deux villes ont été choisies du fait
de leurs différences : date de leur intégration dans l’itinéraire
LÀV, nombre d’habitants, quantité et type des commerces,
lieu de passage de la voie verte, rapport à la Loire, présence
ou non d’industries.
Je me suis rendu 4 fois au Pellerin (entre avril et juin 2017)
et 2 fois à La Varenne (en septembre et octobre 2018), à
chaque fois en vélo en suivant l’itinéraire balisé La Loire à
Vélo. Hormis d’être un moyen de déplacement gratuit et très
agréable, le vélo m’a permis d’arriver dans les deux villes
d’enquête par le même chemin que les cyclistes touristes, et
ainsi d’appréhender certains problèmes et gènes relatés par
les habitants. De plus, ces trajets en vélo m’ont aidé à aborder
l’itinéraire à une échelle plus locale de même qu’en avoir une
approche depuis Nantes.
Mon protocole d’enquête est le même dans les deux
villes : je discute de LA LÀV avec les gens que je rencontre
(personnes marchant dans la rue, cyclistes sur la LÀV,
commerces ouverts, habitants), et je note les idées et paroles
fortes prononcées durant l’entretien. Au total, j’ai discuté avec
26 personnes au Pellerin et 17 personnes à La Varenne. Ces
personnes sont d’âges différents (entre 13 et 80 ans), viennent
de milieux sociaux différents et sont d’origines diverses.
Ceci afin d’avoir un panel le plus représentatif possible des
habitants du Pellerin et de La Varenne. Cette enquête est

1 Comme dit
précédemment,
l’Agence Régionnale Pays de la
Loire Territoire
d’Innovation,
qui administre
La Loire à Vélo
n’a pas répondu
à mes sollicitations.
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complétée par quelques entretiens, principalement avec des
cyclistes touristes que j’ai rencontrés durant notre voyage le
long de l’itinéraire, en août 2017.
Durant les entretiens, la discussion tourne autour de 5
thèmes principaux : la connaissance de l’itinéraire, les intérêts
et inconvénients de La Loire à Vélo, l’utilisation de la voie
verte, leur pratique du vélo et leur attachement au territoire
dans lequel ils vivent. Les questions sur chaque thème étaient
préparées à l’avance, ce qui m’a permis de rebondir sur les
réflexions des personnes interrogées.
Ces entretiens sont finalement plus des discussions
que des « entretiens d’enquête », de sorte que les personnes
rencontrées ne sont pas dans la position de l’enquêté mais
simplement dans la position de témoin à qui un étudiant pose
quelques questions sur sa ville et ses pratiques cyclistes. Les
habitants m’ont sans doute parlé plus facilement que si j’avais
organisé des entretiens classiques.
Les objectifs de cette enquête de terrain sont donc de
rendre compte de la perception des riverains sur l’itinéraire
La Loire à Vélo. Est-elle bénéfique pour les hébergeurs ? La
LÀV a-t-elle produit un changement pour les commerçants
? Y a-t-il des problèmes entre les habitants et les cyclistes ?
Les habitants utilisent-ils cette voie verte ? En vélo ou à pied ?
Rencontrent-ils les cyclistes ? Si oui, fréquemment ou non ?
En effet, les brochures touristiques qui promeuvent
l’itinéraire font état d’une grande réussite, comme nous l’avons
vu précédemment. Mais comment est-ce vécu sur le terrain ?
Ce sont des réponses à ces questions que j’ai cherchées. Bien
sur, les personnes que j’ai rencontrées ne résument pas à elles
seules tout ce que pensent les habitants de ces communes ni
tous les riverains de la voie verte, mais elles en donnent une
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idée générale. C’est le but recherché : confronter les propos
soutenus par les promoteurs du projet, qui n’ont par ailleurs
pas répondu à mes sollicitations, à la vision des habitants et
des cyclistes.
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Présentation du Pellerin et de La Varenne
Le Pellerin
→ Situation
de la ville
du Pellerin.

Rennes
Vannes
LOIRE-ATLANTIQUE
Nantes
Le Pellerin

Alençon
MAYENNE
Laval
SARTHE
Le Mans
Angers
MAINE-ETLOIRE

Tours

VENDÉE

→→ Blason
de la ville
(1946).

La-RocheSur-Yon
Niort
La Rochelle

Poitiers

Département de la Loire-Atlantique (44)
4841 habitants en 2014
Superficie 3000 hectares
Densité 161 habitants/km2
La commune du Pellerin est une commune moyenne
située en Loire-Atlantique (4840 habitants pour 3000 ha,
161 hab/km2). Ses principaux atouts sont sa proximité avec
la Loire et avec Nantes. La commune fait d’ailleurs partie
de Nantes Métropole. Historiquement, Le Pellerin a une
vocation essentiellement agricole, et comptait de nombreux
agriculteurs qui produisaient notamment du lait de vache et
élevaient des chevaux. Plus tard, jusque dans les années 1980,
la commune a développé une activité très lucrative de pêche
à la civelle dans la Loire, qui attirait même des bateaux de
Quiberon ! Aujourd’hui, cette pêche est fortement limitée.
L’activité économique de la commune est maintenant
limitée aux quais de Loire (avec un atelier de maintenance
navale du port de Nantes - Saint-Nazaire) et à la zone d’activités
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de la Bréhannerie. Le Pellerin compte de nombreux commerces,
dont 2 boulangeries, 3 poissonneries et charcuteries et
une grande surface alimentaire. Il y a également un bureau
de Poste, 2 tabac presse, 4 gîtes et un hôtel, 7 restaurants
et 3 bars, et de nombreux autres commerces et services
(architectes, garagiste, médecins...). Cependant, Le Pellerin
est aujourd’hui une « commune dortoir » de Nantes, qui est
facilement accessible en voiture par la D 723.
On peut se rendre au Pellerin grâce aux cars LiLA1
et avec les bus E8, 71 et 78 de la TAN. Un des deux bacs qui
traverse la Loire effectue la liaison entre Le Pellerin (rive sud)
et Couëron (rive nord), ce qui amène de nombreux piétons,
automobilistes et camions dans la commune, notamment
depuis que les traversées en bac sont rendus gratuites, en
2005.
Le maire du Pellerin est Mr Benjamin Morival, élu en
2014 sur une liste « divers droite »2. Cette élection a été une
surprise pour cette commune ancrée à gauche et administrée
par des maires appartenant au Parti Socialiste depuis 1989. Elle
est due, en partie, à des querelles entre diverses personnalités
de la commune, ce qui a amené à la dilution des voies de gauche
entre plusieurs listes au second tour, alors qu’elles pesaient 65
% au total. Cette élection s’est suivie d’un feuilleton politique
encore en cours. En février 2018, plusieurs élus de la majorité
n’ont pas voté le budget de la commune proposé par le maire,
reprochant à Mr Morival d’être trop autoritaire. Le budget
a donc été rejeté, provoquant d’importants retards dans
les subventions allouées aux associations de la commune,
puisqu’il n’a été validé qu’en avril 2018. Face à cette fronde
des élus et de certains habitants, le maire a annoncé mi avril
qu’il démissionnerait en juillet 2018. Un de ses adjoints le
remplacera jusqu’aux prochaines élections municipales en
2020.

1 LiLA : Service de
transport public
en car du département de la
Loire-Atlantique.

2 « La démission
annoncée
de
Benjamin Morival ». Ouest
France [en ligne]
(article datant
du 15/04/2018).
https://www.
ouest-france.
fr/pays-de-laloire/le-pellerin-44640/
la-demission-annoncee-de-benjamin-morival-5698222
(consulté le 18
mai 2018).

(légende page 102)
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Département du Maine-et-Loire (49)
1736 habitants en 2013
Superficie 1500 hectares
Densité 122 habitants/km2
La commune de La Varenne (1736 habitants, 127
hab/km ) est une commune située dans le Maine-Et-Loire,
qui fait cependant partie, selon l’INSEE1, du bassin de vie de
Nantes. La commune est partagée en deux parties : le bas de
la commune est situé au niveau de la Loire et comporte une
île (l’île Moron), alors que le centre ville est en surplomb du
fleuve et possède une belle vue sur la vallée de la Loire jusqu’à
Nantes.
Historiquement, La Varenne est, comme Le Pellerin,
une commune essentiellement agricole. L’activité économique
est aujourd’hui encore tournée vers l’agriculture et les
commerces, qui représentent plus de 40 % des établissements
économiques de la commune. La commune compte une
boulangerie, une épicerie, un tabac/presse/bureau de Poste,
un camping municipal, un camion pizza une fois par semaine,
un cabinet médical et une pharmacie.
2

1 INSEE : Institut
National de la
Statistique et des
Études Économiques.

2 LiLA : Service de
transport public
en car du département de la
Loire-Atlantique.

Les cars LiLA2 desservent La Varenne, et la gare SNCF
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la plus proche se situe à Mauves-Sur-Loire, sur l’autre rive de
la Loire, à 9 km de là.
Depuis le 15 décembre 2015, La Varenne est une
commune déléguée d’Orée d’Anjou, commune nouvelle née
de la fusion des 9 communes du canton de Champtoceaux, et
qui compte 16 136 habitants en 2014. Le maire délégué à La
Varenne de la commune d’Orée d’Anjou est Mr Jean-Claude
Juhel (divers gauche), élu suite aux élections municipales de
2014.

(légende page 102)
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Légende
La Loire à Vélo
transport (arrêt de bus et bac au Pellerin)
patrimoine
bar / café
commerce alimentaire
mairie / édifice religieux / école
pharmacie / cabinet médical
camping / hôtel
jeu extérieur / espace de pique-nique
tabac / presse
restaurant
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La Varenne et Le Pellerin, ce que permet
le vélo depuis Nantes
Pour me rendre dans les deux villes d’enquête, le vélo
s’est très vite imposé comme le moyen idéal de déplacement :
gratuité, liberté et autonomie. En effet, ni La Varenne, ni Le
Pellerin ne possèdent de gare SNCF et sont assez mal desservies
par les bus de l’agglomération nantaise. Cela m’a permis de me
rendre de nombreuses fois dans mes villes de recherche. Enfin,
parcourir cet itinéraire en utilisant La Loire à Vélo m’a permis
de me rendre compte de l’état de la voie verte entre Nantes
et les communes étudiées. Ce qui m’a aidé pour comprendre
ce dont parlent certains habitants et commerçants (itinéraire
en mauvais état, manque de panneaux, passage en bordure
de route très fréquentée, traversée de la Loire avec le bac de
Basse-Indre...).
De plus, ces « balades » en vélo m’ont fait découvrir la
distance qu’il est possible de faire en quelques heures en vélo
depuis Nantes. Ce qui ouvre la perspective du « tourisme local
» et des excursions1 : on peut partir de Nantes et faire une
balade à la journée le long de la LÀV sans pour autant emprunter
l’itinéraire en entier. Ceci est le cas de nombreux cyclistes sur
la LÀV, et il était important pour moi d’expérimenter ces trajets
à vélo en plus de la pratique du cyclotourisme. La narration
de ces balades prend la forme d’une description de l’itinéraire
et de mes ressentis, complétée de quelques photos, entre
Nantes et La Varenne et entre Nantes et Le Pellerin.

1 Voir Partie 1 :
Immersion dans
La Loire à Vélo.
Jour 1. Les différentes catégories
de cyclistes sur
La Loire à Vélo.
Page 27.
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9h26
Nantes
4 Rue de
Bréa

← 4 Rue
de Bréa,
Nantes.

14 juin 2017, il est 9h26, je pars de chez moi. Temps froid mais
sec. Il y a beaucoup de monde dans les rues, et un premier
arrêt au feu rouge s’impose déjà en bas de la rue Bâtonnier
Guinaudeau. Je traverse les deux voies de circulation et les
rails du tramway en poussant mon vélo, puis je longe la Loire
et dépasse le croiseur Maillé-Brézé. Le revêtement de la
piste cyclable est irrégulier, il y a beaucoup de nids de poule,
d’éclats de verre, de gravillons. Cependant, le moment est
agréable : je suis au bord de la Loire, le vent souffle et me
procure un fort sentiment de liberté. Je suis là, seul, sur mon
vélo, à avancer contre le vent ! Mais je reviens rapidement
à la réalité lorsque la voie verte se termine et que je dois
emprunter la voie de bus le long du Quai Marquis d’Aiguillon
: des voitures me doublent et roulent vite, je respire les gaz
d’échappement, de la poussière s’envole de la route. La rue
est bordée d’immeubles de bureaux inoccupés et de friches.
De temps en temps, il y a quelques arbres qui poussent sur le
trottoir. L’atmosphère est assez austère et les cyclistes ne sont
pas les bienvenus, à l’inverse du centre ville. Je continue et je
sors petit à petit de la ville.

9h30
Nantes
Arrêt de
tramway
Chantier
Naval.

9h38
Nantes
Quai
Marquis
d’Aiguillon.
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9h43
Nantes
AIA
Nantes.

Il y a de plus en plus d’usines, des restaurants avec leur parking
attenant, et de nombreux ronds-points. Les automobilistes
ne sont pas bienveillants avec les cyclistes, et les feux rouges
rendent cette partie de mon itinéraire peu agréable. Je sors
d’un rond point et j’arrive sur la ligne droite avant le Port fluvial
de Nantes - Saint Nazaire. Il y a d’un côté des grands hangars
de tôle métallique, certains réhabilités, d’autres abandonnés,
et de l’autre côté des voies ferrés. L’emprise ferroviaire de la
gare de triage qui dessert le port est assez large. Il n’y a plus
d’aménagements pour les cyclistes, je roule sur une route à
deux voies, et certains automobilistes pressés me doublent
dangereusement. Au loin, je distingue le pont de Cheviré, très
impressionnant même si j’en suis encore assez loin. Les grues
du port grandissent petit à petit, et le paysage devient presque
effrayant.

→ Rue
Jules
Launey,
devant
l’agence
d’architecture AIA
Nantes.

9h49
Nantes
Port de
Nantes Saint-Nazaire.

Avant de passer la limite entre Nantes et Saint-Herblain, je
rentre dans le port. L’emprise ferroviaire s’élargit encore mais
à cette heure matinale, il n’y a que quelques locomotives et
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wagons de céréales sur les rails, et peu de mouvement. Un
TGV passe en même temps que moi, dans un grand fracas
métallique. Je longe ensuite les greniers à blé du port sur le
bord de la Loire. Derrière le grillage blanc, je devine des grues
en action qui déchargent une péniche, dans une sorte de
ballet mécanique d’où s’échappent de temps en temps des
tintements stridents. Le port, bien que peu actif à cette heureci, dégage déjà une forte odeur de pesticides mêlée à celle
du blé. Je continue ma route et j’arrive au niveau du Pont de
Cheviré. Il est là, au-dessus de moi, très impressionnant, tel un
mastodonte de béton et d’acier qui traverse la Loire au dessus
du port ! On se sent vraiment tout petit au pied de ses piles !
L’atmosphère est assez austère et impressionnante : je suis
dans le royaume de l’industrie et du commerce, je ne suis pas
du tout à l’aise dans cet endroit, on dirait que l’homme n’y a
pas sa place !

9h52
Nantes
Passage
sous le
pont de
Cheviré.

← Le port
de Nantes
- Saint-Nazaire, sur
la Loire.
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→ Sous le
pont de
Cheviré.
→ Le
square
Toussaint
Louverture juste
après le
port de
Nantes
- Saint-Nazaire.

Après le Pont de Cheviré, j’arrive devant un rond-point arboré
et je longe un petit square, qui tranche avec le reste du site,
très industriel. Au même moment, je distingue de l’autre
côté de la Loire des grands arbres et peu de bâtiments : on
a l’impression que la rive droite est très industrielle tandis
que la rive gauche paraît plus naturelle. Une fois ce petit
parc dépassé, les usines reprennent leur place : je longe
des grillages ponctués de portails par lesquels les camions
rentrent dans le cœur des usines. On roule ici sur une voie
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verte séparée de la route, mais de nombreuses rues et rondspoints coupent la piste cyclable, la rendant très dangereuse.
De plus, le revêtement est particulièrement abîmé. Je longe
ensuite deux grandes usines, et une odeur nauséabonde flotte
dans l’air. Elle me suivra durant quelques minutes. Cette odeur
est émise par la dernière usine le long de la Loire, une usine
d’enrobé et de goudron routier. En la longeant, je vois des tas
de gravillons noirs, des grandes cuves en béton, des gravas...
Je suis complètement coupé de la Loire par cette barrière
industrielle, mais je ressens tout de même le fleuve : le vent
souffle un air iodé, différent de celui que l’on respire à Nantes.
Mais c’est surtout le vide dans le paysage, correspondant à
l’emprise du fleuve, que je perçois. Malgré ce sentiment de
proximité avec la Loire, j’ai l’impression que c’est une zone
délaissée et industrielle : il n’y a aucun piéton, peu d’arbres,
l’odeur est celle de l’industrie.

9h54
Indre
Usine de
goudron.

← L’arrivée à
Haute-Indre.
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9h56
Indre
Entrée
de Haute
Indre

10h05
Indre
Basse
-Indre.

→ Une
zone
résidentielle de
Basse-Indre.

Soudain, je passe un rond-point et... j’arrive à Haute-Indre ! Je
rentre dans une ville qui pourrait être au milieu de la campagne,
au bord de la Loire, et qui a l’air paisible ! La zone industrielle
a pris fin et je roule maintenant sur la route qui mène vers le
centre ville. La nature reprend sa place : des arbres bordent
la route, de l’herbe pousse sur les accotements, je vois la
Loire, les pavillons ont des petits jardins. Après le village de
Haute-Indre, il y a quelques centaines de mètres d’espace
naturel traversé par des chemins piétons. Je commence à
ressentir un « esprit village » : complètement différent de
la zone industrielle précédente. J’arrive ensuite à BasseIndre, autre village le long de la Loire. Haute-Indre et BasseIndre se ressemblent beaucoup, et il y a peu de vie dans les
rues : quelques personnes bricolent devant leur maison, des
personnes âgées se baladent et se dirigent vers la boulangerie
au centre ville. Ces villes ont la forme de « cités dortoirs », avec
des petites maisons individuelles à perte de vue, directement
connectées à la route qui mène à Nantes, et je croise de
nombreuses voitures qui en prennent la direction. À la sortie
du centre ville de Basse-Indre, je me dirige vers l’embarcadère
du bac, qui va me permettre de franchir la Loire.
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Une dizaine de voitures attendent déjà le bac quand j’arrive.
Les gens se parlent peu, même s’ils attendent la même chose
en même temps ! Les 5 minutes que dure la traversée de la
Loire sont une parenthèse dans ce trajet, c’est un peu une
pause hors du temps, on se sent au milieu de nulle part. Cette
traversée est assez rapide malgré la largeur du fleuve à cet
endroit. Le paysage que je vois depuis le bac est assez joli et
plutôt naturel, tranchant avec la sortie de Nantes. La Loire,
chargée de terre et de limons, a une couleur marron. Elle
brille sous le soleil de ce mois de juin et prend de magnifiques
teintes argentées. Durant la traversée, le bac fait demi tour à
180°, ce qui me permet d’embrasser tout le paysage : tronçons
de berges non aménagés, bâtiments imposants de la DCNS,
port de Nantes et pont de Cheviré au loin. Les pilonnes EDF me
surprennent dans ce paysage plat : très hauts, rouge et blanc
ou gris foncé, ils nous indiquent que la centrale électrique de
Cordemais est proche, comme pour rappeler que la Loire est
d’abord un fleuve utile à l’industrie.

10h08
Basse
Indre
Bac de
BasseIndre.

← Sur le
bac.
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10h15
Indre
Débarquement
du bac.

10h17
Indre
Bâtiments de
la DCNS.

10h22
StJeanDe-Boiseau.
Contournement
du
village.

10h30
Saint
Jean
de Boiseau
Château
de Pé.

10h37
Le Pellerin
Entrée
du Pellerin.

À l’arrivée du bac, je suis accueilli par l’œuvre d’art de la
biennale Estuaire « La Serpentine Rouge », long tuyau rouge
qui sort du fleuve et longe le bord de la Loire. C’est assez
surprenant. J’emprunte ensuite la voie verte empruntée par
la LÀV qui fait le tour du pôle technologique de la DCNS en
longeant une route très fréquentée, surtout quand le bac
arrive. Les bâtiments de la DCNS, à droite, sont protégés par
des grillages, et cela tranche avec l’autre côté de la route, qui
est plus boisé. Je tourne à droite après la DCNS et je m’écarte
de la route.
L’itinéraire passe sur une voie verte : un sentier est aménagé
afin de contourner Saint-Jean-De-Boiseau, village en surplomb
de la Loire. De beaux arbres bordent l’itinéraire, et il fait frais
en cette fin de matinée. Je ne vois plus la Loire mais un grand
pré sur ma droite. C’est une ancienne île de Loire, maintenant
rattachée à la rive gauche, où pâturent quelques vaches.
Après cette prairie, je gravis une petite côte longue de 200
m pour arriver à La Noé, où je longe un hangar agricole, puis
parcours une route bordée de maisons en surplomb de la
Loire, cachée par des arbres. Ensuite, je replonge vers la Loire
et j’arrive dans le grand parc du château de Pé, transformé en
chambres d’hôtes dans le cadre de la biennale Estuaire. Il y a
des belles étendues d’herbe tondue où quelques personnes
se prélassent, un petit lac dans lequel barbotent des canards,
et quelques grands arbres. Après le château, je roule encore
quelques centaines de mètres dans une forêt. Je retrouve la
route et la Loire juste avant d’arriver au Pellerin.
À l’entrée du Pellerin, un rond-point. Puis je longe la Loire le
long d’une grande promenade qui crée un « front de fleuve »
(Quai du Dr Provost) qui sépare le village de la Loire. Cette
jetée est agréable : des gens pèchent, le paysage est rythmé
par les montées et descentes de la Loire, par des bateaux qui
remontent le fleuve pour aller au port de Nantes et par les
allers-retours du bac qui relie Couëron au Pellerin. La place
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centrale du Pellerin est bordée de petites maisons de deux
ou trois étages. On dirait un front de mer : l’horizon est assez
ouvert, je ne vois que des arbres, et le gris-marron de la Loire
renforce cette sensation maritime.

10h40
Le Pellerin
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Ce matin, je m’engage rue de Bréa, en direction de la place
Graslin. Je la traverse puis descends vers la place Royale. Les
travaux dans la rue Crébillon réduisent le passage, et je dois
me faufiler entre les piétons pour descendre la rue. J’arrive
sur la place Royale, et pars vers Commerce. Les rues piétonnes
que j’emprunte jusqu’ici facilitent mon activité vélocipédique.
Je m’engage le long de la ligne 1 du tramway vers la gare SNCF.
C’est encore un espace piéton, il y a peu de monde et le vent
frais est agréable. Il dissipe les brumes matinales, quoique peu
épaisses dans le centre ville de Nantes. Devant la gare, j’arrive
sur une rue fréquentée par de nombreuses voitures mais qui
comporte des pistes cyclables. Je passe sous les voies SNCF et
arrive dans le quartier de Malakoff. Je ne m’y sens pas à l’aise :
il n’y a personnes dans les rues et les bâtiments ont l’air vides
et inoccupés. Le paysage citadin change, et je quitte les petits
immeubles de 4 - 5 étages du centre ville pour arriver dans un
paysage plus vert mais surtout plus vertical. En effet, les tours
d’habitation de Malakoff se dressent devant moi, comme
une barrière devant la Loire. Je laisse ensuite la place Rosa
Parks à ma gauche et arrive face à la Loire, devant le pont Éric
Tabarly. La traversée de Malakoff m’a laissé un sentiment assez
bizarre : les gens dorment encore et ne sont pas dans la rue,
mais je ressens en même temps une forte activité humaine de
par la présence de nombreux chantiers devant la Loire. L’Île de
Nantes se détache dans le paysage, et les formes géométriques
des tours d’habitation et du siège de la région Pays de la Loire
se font plus présentes. Je les dépasse et continue ma route sur
La Loire à Vélo (qui longe la Loire !). Cette piste en surplomb
du fleuve est ombragée par des grands sapins. Le fleuve est
inaccessible, séparé de la piste par un talus et des barrières.
La Loire est magnifique sous le soleil levant, et l’atmosphère
est paisible malgré la présence de la route. En face, le parc du
CRAPA me laisse l’impression d’un halo naturel en regard de
l’urbanité de Malakoff.

8h55
Nantes
4 Rue de
Bréa.

8h58
Nantes
Commerce.

9h12
Nantes
Quartier
Malakoff.
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→ Le
Pont Éric
Tabarly
devant le
quartier
Malakoff.

9h18
Nantes
Sortie de
Nantes.

Une fois que je quitte Malakoff, j’arrive dans un environnement
naturel, avec des champs, des haies, des bocages, et une
rivière peu aménagée et très présente, à droite de la voie
verte sur laquelle je pédale. Ce paysage est cependant occupé,
sur 1 km à la sortie de Nantes, par un camp de « gens du
voyage ». A coté du campement même, de nombreux détritus
jonchent le sol (carcasses de voitures, appareils ménagers,
poubelles, cendres...) et une forte odeur de charbon flotte
dans l’air. Une fois passé, les bruits de la nature se mêlent aux
bruits lointains de Nantes dont l’intensité diminue au fur et à
mesure que je m’éloigne de la ville. La Loire devient de plus
en plus sauvage et je commence à apercevoir des oiseaux
dans l’eau. Par moment, une percée dans les arbres bordant la
piste cyclable me laisse entrevoir des grands champs cultivés.
Cependant, de nombreux signes marquent la proximité avec
Nantes, notamment des lignes électriques qui coupent les
champs au-dessus de ma tête. Je ne suis qu’à 1/2 h de chez
moi, mais j’ai l’impression d’être en pleine nature, un peu hors
du temps en cette matinée où le soleil n’a pas encore séché la
rosée accumulée durant la nuit. Je continue ma route et me
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rapproche du périphérique à côté de Sainte-Luce-Sur-Loire.
Le bruit redevient de plus en plus fort et, soudain, le tunnel
permettant de passer sous l’autoroute apparaît.

9h41
SainteLuceSurLoire
Traversée
sous le
périphérique.

← La Loire
à Vélo
après le
périphérique.

Après la traversée du périphérique, changement radical de
décor en arrivant à Bellevue : des habitations sont construites
face à la Loire et il y a peu d’arbres. Les jardins attenants aux
maisons ne sont séparés de la Loire que par la route et la voie
verte. Le décor est presque le même qu’au Pellerin, je suis dans
un petit village face à la Loire, mais à proximité de Nantes ! Le
fleuve est là, devant moi, mais le pont de l’autoroute en toile
de fond me rappelle que la « civilisation » n’est pas loin ! Le
bruit des voitures qui passent sur le périphérique est assez fort
et éclipse les autres sons. En face, de l’autre côté de la Loire,
je vois des grands arbres, et la nature semble plus présente
qu’ici.

9h45
Bellevue
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→ Bellevue.

9h50
SainteLuceSurLoire
Île Clémentine.

Ensuite, je traverse une nature assez agencée pour la balade et
le tourisme : la voie verte est très fréquentée par des coureurs,
des cyclistes et des cavaliers. De nombreux itinéraires sont
fléchés, surtout au départ de l’Île Clémentine, « base de loisirs
naturelle » à proximité de Nantes. Cette partie de l’itinéraire
est bien aménagée et agréable, quoiqu’un peu trop aseptisée.
Je longe la Loire d’assez près, mais là encore, une haie assez
dense et haute cache la vue sur le fleuve. Du côté gauche
de la piste, il y a de nombreux chemins qui mènent à des
parkings construits au bord de la voie verte. De temps en
temps, je croise un aménagement plus conséquent : un club
d’équitation, un camping... Mais toujours en rapport direct
avec la nature, jamais un grand bâtiment.
Je continue sur cette voie verte, mais je croise de moins en
moins de monde au fur et à mesure que je m’éloigne de l’Île
Clémentine. Je n’entends plus que le grondement lointain des
voitures et, de temps en temps, un train qui passe à quelques
centaines de mètres au dessus de la voie verte. Plus j’avance,
plus les champs sont cultivés, et il y a de plus en plus de
maraîchage, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que cela en amont de
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← Une
aire de
repos à
MauvesSur-Loire.

Mauves-Sur-Loire. Ces champs s’étendent à partir de la piste
cyclable qui longe la Loire et ne s’arrêtent qu’à cause du relief
marquant la fin de la plaine alluvionnaire de la Loire, le long de
la route et de la voie ferré. Les cultures assez diversifiées, radis,
carottes, salades... ne sont pas encore sorties de terre en cette
saison. Je vois donc des champs recouverts de sable (pour
faciliter la croissance des légumes) avec seulement quelques
pousses vertes. Hormis la haie qui sépare la piste cyclable de
la Loire, il n’y a plus d’arbres. Le paysage est complètement
façonné pour l’agriculture. Je traverse le pont au-dessus
de la Loire au niveau de Mauves-Sur-Loire. Ce pont est très
impressionnant car très long, mais aussi de par sa structure
qui forme une cage autour du tablier.
Après ce pont, je retourne dans des champs de légumes,
et il faut slalomer entre les tas de sable que les maraîchers
font avant de l’étaler dans leurs champs. Le fumier épandu
sur les plantations de légumes crée une odeur aigre et acide
qui empuantit l’atmosphère. Je ne m’attarde pas ! Je longe
durant quelques centaines de mètres la route qui mène à
La Varenne (la voie verte est en contrebas), puis je retourne

10h00
Mauves
-Sur
-Loire
Traversée
de la
Loire.

10h04
La ChapelleBasseMer
Champs
de légumes.
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→ Le
pont de
Mauves.

dans une zone moins aménagée, plantée d’arbres moyens et
partagée en petits champs dans lesquels pâturent des vaches.
Plus j’approche de La Varenne, plus le nombre de maisons
augmente, et plus la Loire s’éloigne. Le bruit de la route que
j’ai longé tout à l’heure s’atténue mais j’entends beaucoup plus
les trains que précédemment, alors qu’ils ne passent pas sur
cette rive de la Loire. À part les trains, je discerne des bruits
d’oiseaux, de chevaux ou de vaches, je suis dans la nature !

→ Des
champs
de légume
en aval
de La
Varenne.
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J’arrive dans le bas du village de La Varenne, et je passe devant
le stade de football et le camping municipal mitoyen. La Loire
à Vélo suit une route peu fréquentée qui longe des petites
maisons. Il y a d’un côté les maisons et, de l’autre, un espace
qui sert de parking, avant le talus qui descend vers la Loire. En
continuant, j’arrive à un embranchement et je prends à droite
pour monter à La Varenne (La Loire à Vélo ne passe pas dans le
centre du village mais en contrebas, le long de la Loire). Au fur
et à mesure que je grimpe, le paysage change, et je traverse
des coteaux plantés de vignes et des champs d’herbe en
pente. Il y a environ 100 m de dénivelé entre le haut du village
et la Loire, et le paysage est changeant sur cette distance :
le bas est assez naturel et la forêt qui borde la Loire est très
présente, alors que le haut est urbanisé et peu arboré. Une fois
la longue côte qui slalome entre les pavillons passée, j’arrive
sur un autre embranchement, où la route que je suis rejoint
la route nationale qui relie La Varenne à Oudon. Après cet
embranchement, il ne me reste plus que 600 m avant d’arriver
à La Varenne. Je roule sur le bord de la route nationale, très
fréquentée, peu agréable. Puis j’arrive dans le centre bourg
de La Varenne, qui se compose d’un parking et de la place de
la mairie, située en avant d’un parc où des enfants jouent, et
qui donne sur l’entrée de la crèche. De ce parc, on a une très
belle vue sur Nantes. Je distingue bien la Loire et surtout le
centre ville et la tour Bretagne. Je comprends alors pourquoi
un château avec un beffroi a été construit ici !

10h17
La Varenne
Bas de La
Varenne.

10h30
La Varenne
Place de
la mairie.
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→ La
place centrale de La
Varenne.

125

126

127

Au Pellerin et à La Varenne
D’un côté, les habitants !
Le succès de la LÀV est en partie dû aux touristes qui
fréquentent l’itinéraire. Mais les habitants sont aussi nombreux
à l’utiliser aux côtés des touristes. Quelles sont les habitudes
des cyclistes qui utilisent l’itinéraire régulièrement ? Utilisentils cet itinéraire car c’est La Loire à Vélo ? Ou simplement car
c’est une piste cyclable convenablement aménagée ?
De plus, en amenant des touristes, l’itinéraire génère de fortes
retombées économiques là où il passe. Cependant, les études
ne disent pas qui profite de cette manne financière. Aux petits
commerces ? Aux hébergeurs ? Aux centres commerciaux ?

Les habitants utilisent aussi La Loire à Vélo.
Au Pellerin, l’itinéraire passe par le centre de la commune,
le long de la Loire1. Beaucoup de monde s’y balade, hors
de la circulation automobile. À La Varenne, c’est différent :
l’itinéraire ne passe pas par le centre ville2 mais en contrebas
de la commune. Les Varennais que j’ai rencontrés sur La Loire
à Vélo y vont donc spécialement pour marcher ou faire du
vélo dans la campagne. Cependant, une chose est similaire
: tous les Varennais et les Pellerinais croisés sur l’itinéraire
l’empruntent régulièrement. De plus, certains, en plus de se
balader sur de courts tronçons, l’ont fréquenté en touriste sur
de grandes distances.
La fréquentation de La Loire à Vélo dépend des parties
considérées. Quand je suis allé au Pellerin, il y avait beaucoup
de monde sur la voie verte, dans le centre ville et aux abords
du Canal de la Martinière, mais peu ailleurs. C’est ce que me
confirme Christine : elle emmène ses amis balader au Canal
de la Martinière car elle trouve le lieu magnifique, mais alors
qu’elle fait beaucoup de vélo, elle n’utilise pas les autres
sections de l’itinéraire. De même, de nombreuses personnes

1 Carte du Pellerin, page 96.
2 Carte de La Varenne, page 100.
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rejoignent la mer depuis Nantes en suivant La Loire à Vélo,
mais moins de cyclistes roulent sur une variante de la LÀV au
sud de Nantes.
Parmi tous les habitants que j’ai pu rencontrer, 3 seulement
m’ont dit qu’ils ne connaissaient pas du tout La Loire à
Vélo, dont Catherine, pourtant bouchère au Pellerin. De
quoi prendre un peu de recul : tous les habitants le long de
l’itinéraire ne sont pas cyclistes, et bien sûr tous n’utilisent pas
La Loire à Vélo !
La majorité des habitants que j’ai rencontrés (Christine, Maryse,
Gilles au Pellerin ou encore Gilles, Lucile, Émilie ou Charly à La
Varenne) utilisent La Loire à Vélo pour faire des petites balades
à pied ou en vélo. « Mais [on croise] aussi des cavaliers » me
dit Jean, habitant du Pellerin. Les arguments récurrents dans
l’utilisation de La Loire à Vélo sont le fléchage et l’accessibilité
de l’itinéraire (notamment aux personnes à mobilité réduite,
précise Jean à La Varenne), la beauté des paysages traversés
et le fait que les voies vertes soient séparées de la circulation
automobile. C’est un des arguments qui revient le plus dans
les paroles de habitants et des cyclotouristes rencontrés :
l’aspect sécurisant de La Loire à Vélo, surtout sur les portions
de voie verte réservées aux piétons et aux cyclistes.

Une piste sécurisée.
La sécurité est assurée sur les voies vertes, mais ce n’est pas
toujours le cas sur les routes à faible circulation qu’emprunte la
LÀV. Émilie (La Varenne) et Jeanine (Le Pellerin) me disent que
les automobilistes roulent très vite sur les routes communales
partagées avec les cyclistes. Elles trouvent cela très dangereux
car ces routes n’ayant qu’une seule voie, les conducteurs
roulent au milieu. Ce qui crée parfois quelques frayeurs au
moment du croisement entre voitures et piétons ! De même,
Gilles a peur du comportement des automobilistes, surtout en
ville : ils se garent sur les pistes cyclables et l’obligent à faire
des écarts, ils ne tiennent pas compte des cyclistes, ils roulent
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à une vitesse excessive. À La Varenne, commune rurale, la
route sur laquelle passe La Loire à Vélo traverse des champs de
légumes. Des jeunes du village me disent que les agriculteurs
empruntent ces chemins pour aller travailler, la plupart du
temps en quad ou en scooter, ce qui est souvent dangereux.

La cohabitation cyclistes - piétons.
Si la cohabitation entre cyclistes et automobilistes est parfois
compliquée, elle n’est pas non plus toujours facile entre les
piétons et les cyclistes. Julie et Manon, rencontrées au Pellerin,
me racontent que les jours de forte affluence, les cyclistes
doublent « n’importe comment les piétons » et n’utilisent
pas leur sonnette, « alors que tout le monde sait que c’est
obligatoire sur les vélos maintenant ». Cela crée des petits
incidents, avec les enfants notamment. Elles m’avouent ne
pas être tout le temps rassurées quand elles font des balades
pédestres sur La Loire à Vélo.
Un gain pour les commerçants.
Tous les commerçants que j’ai pu interroger au Pellerin ont
ressenti l’arrivée de La Loire à Vélo dans leur commune grâce à
l’augmentation de leur chiffre d’affaire. Par exemple, Catherine
et Marie, commerçantes, m’ont clairement dit qu’il y avait
plus de monde dans leur épicerie en été depuis l’arrivée de
la voie verte il y a 4 ans. De même, Annie et Gérard, gérants
de l’hôtel du Pellerin, m’ont raconté que sans La Loire à Vélo,
ils auraient dû fermer l’hôtel par manque de clients durant la
saison d’été (de mi avril à mi octobre). Maryse, patronne du
café sur la place du Pellerin, a vu ses recettes augmenter avec
les biennales de l’Estuaire, puis grâce à La Loire à Vélo, depuis
2012. L’été, de nombreux cyclistes font étape sur sa terrasse
car Le Pellerin se situe au milieu de la dernière étape de La
Loire à Vélo, entre Nantes et l’océan. Les campings présents
le long de l’itinéraire font le même constat. Émilie, rencontrée
à La Varenne, a longtemps travaillé dans un camping 4 étoiles
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1 Partie 2 Étude
de cas au Pellerin
et à La Varenne.
Le Pellerin et La
Varenne, ce que
permet le vélo
depuis Nantes.
Page 105.

labellisé « tourisme vert » et « Accueil Vélo »1 à proximité
de Blois. Elle me dit qu’un tiers de leurs clients étaient des
cyclotouristes, dont une grande part de touristes étrangers.
De l’avis général des commerçants du Pellerin, « plus il y a
de cyclotouristes, mieux on se porte » (Jeanne et Marion,
boulangères).
Mais ce constat est plus mitigé à La Varenne. La Loire à Vélo
ne passe plus dans le centre ville depuis qu’une voie verte
a été créée le long de la Loire pour éviter aux cyclistes de
monter jusqu’au village1. Les commerçants me disent que
peu de cyclistes font l’effort de monter au village depuis cet
aménagement. Ils profitent donc nettement moins de la
manne financière du cyclotourisme qu’au Pellerin. Pour tenter
de remédier à cela, Lucile, commerçante, demande à la mairie
de flécher un itinéraire pour inciter les gens à monter jusqu’au
village.
Les cyclistes rencontrent donc les commerçants lorsqu’ils font
des pauses. Nous allons voir que d’autres rencontres, plus
improvisées sont générées par la LÀV, particulièrement entre
les cyclistes et les habitants. De l’avis général, cela participe au
charme de La Loire à Vélo.

La Loire à vélo, créatrice de rencontres.
Les commerçants sont les premiers à me parler de ces
rencontres avec des cyclistes de passage. Lucile, boulangère
à La Varenne, me dit qu’en plus de vendre du pain, elle
renseigne les touristes, car il n’y a pas d’office de tourisme à
La Varenne. Annie et Gérard, les gérants de l’hôtel du Pellerin,
accueillent beaucoup d’Italiens, de Néerlandais, de Suisses
et d’Allemands durant l’été, et ce mélange de nationalités
leur donne l’occasion de rencontrer des gens de cultures
totalement différentes. Leila, buraliste à La Varenne, me parle
elle aussi des nombreuses nationalités qu’elle croise dans son
établissement grâce aux cyclistes qui « font l’effort de monter
au village pour se ravitailler » et trouve ça agréable que des
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étrangers visitent sa ville.
Les habitants aussi parlent avec des cyclotouristes, et la
plupart, comme Jean, Pellerinais, me disent qu’ils apprécient
de parler avec eux car « ce sont des gens très ouverts et avides
de rencontres ». Jeanne et Marion me racontent que ce sont
les étrangers qui discutent le plus avec les Pellerinais, et pas
les français ! Jean-Pierre, quant à lui, va carrément discuter
avec les groupes de cyclistes qui s’arrêtent sur la place
principale de La Varenne, devant chez lui. Il me dit qu’ils sont
« faciles d’accès et très sympas » ! Enfin, Lisa, qui habite le
long de La Loire à Vélo, dans la partie basse de La Varenne,
trouve agréable le passage de cyclistes devant chez elle. À
ceux qui s’arrêtent à proximité de sa maison, elle puise des
renseignements sur les itinéraires à faire en vélo, elle et son
mari étant de grands cyclotouristes. C’est même au fil d’une
de ces rencontres qu’est née chez elle l’envie de faire le Canal
du Midi en vélo !
Si les habitants sont satisfaits de rencontrer des cyclistes, les
cyclistes aussi aiment échanger entre eux ! Par exemple, mon
amie et moi avons croisé durant notre voyage quelques autres
cyclotouristes avec qui le contact s’est établi facilement. Luc
et Maria, rencontrés au Pellerin alors qu’ils terminaient leur
périple sur La Loire à Vélo, nous ont longuement parlé des
couples de retraités qu’ils ont côtoyés pendant leur séjour.
Dans l’ensemble, les cyclotouristes ont donc l’air d’être ouverts
aux autres.

La Loire à Vélo, un itinéraire touristique qui fait débat
Luc et Maria considèrent que cet itinéraire est « une bonne
chose pour les communes traversées : cela permet à certains
villages de s’en sortir grâce à l’arrivée de touristes ». Marianne
et Olivier ont un avis plus radical : ils pensent que La Loire
à Vélo a seulement un intérêt touristique et financier mais
qu’elle ne leur a pas permis de rencontrer des gens. Ils me
disent aussi qu’ils ont surtout perçu La Loire à Vélo comme
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des morceaux d’itinéraires reliés entres eux sous une bannière
touristique commune. Selon eux, cela ne crée pas vraiment de
lien entre les territoires, c’est juste une entité touristique liant
des morceaux de voie verte.
De nombreux habitants de La Varenne et du Pellerin ont cette
impression que La Loire à Vélo est seulement touristique et
expriment un sentiment de délaissement : on s’occupe plus
des touristes que d’eux !
Certaines personnes interrogées n’utilisent pas La Loire à
Vélo. Lise, rencontrée à La Varenne, pense que l’itinéraire est
bénéfique pour le tourisme, mais elle ne l’utilise en aucun cas.
De même, Magali et Jean-Luc (La Varenne) ou Louise et Jacques
(Le Pellerin) connaissent La Loire à Vélo, mais ne l’empruntent
pas. Ils me disent aussi dit que cet itinéraire n’a aucun impact
sur leurs loisirs ou chiffre d’affaire, même pour Jacques qui
propose des balades à cheval sur les bords de la Loire. J’ai aussi
rencontré quelques personnes qui sont indifférentes à La Loire
à Vélo. Les 4 retraités rencontrés au Pellerin trouvent que « La
Loire à Vélo ne crée rien, sauf pour les gens qui l’utilisent ».
Ils ne sont pas contre, mais indifférents à cette initiative !
Martin, rencontré au Pellerin, pense la même chose : il n’a pas
vu de changement depuis l’arrivée de La Loire à Vélo en 2012
au Pellerin, si ce n’est « peut-être un meilleur entretien du
chemin » et « un peu plus de cyclistes, peut-être… ». Preuve
que si pour les régions porteuses du projet, La Loire à Vélo est
un succès complet, les riverains ne sont pas tous de cet avis !
Le sentiment, chez certaines personnes, que les touristes sont
prioritaires dans l’aménagement de la LÀV, au dépend des
habitants, est exprimé par Gilles, rencontré à La Varenne. Il
me parle de La Sablière, une buvette que tient un de ses amis,
située au bord de La Loire à Vélo. Nantes Métropole installe des
toilettes publiques durant la saison estivale, mais les enlève fin
août. Seul les touristes en profitent ! D’où cette révolte chez
Gilles : les touristes sont plus importants que les riverains pour
les pouvoirs publics ! De même, Michel et Gérard, au Pellerin,
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trouvent qu’on fait peu de chose pour eux mais beaucoup
pour les touristes et les commerçants du village.

Peu de communication à destination des habitants.
En lisant les documents officiels de La Loire à Vélo, on peut
penser que la communication autour de l’itinéraire est
bien organisée et atteint tout le monde. C’est sans doute le
cas pour la promotion touristique. Mais les riverains des
communes étudiées n’ont pas ce sentiment. En effet, JeanPierre (La Varenne) me dit qu’il n’a entendu parler de La Loire
à Vélo que dans le bulletin municipal de sa commune. Et Anne
a pu avoir accès aux documents relatifs au tracé de La Loire à
Vélo uniquement grâce à son statut d’hébergeur. Elle me dit
que « les habitants n’ont pas vraiment été mis au courant »,
ni consultés avant la construction de la voie verte, ce que
me confirme Louise au Pellerin. Elle n’a compris que La Loire
à Vélo passait dans sa commune qu’avec l’augmentation du
nombre de cyclistes... Il y a donc un problème d’information
envers les riverains.
Une gouvernance complexe.
Cela vient peut-être de la gouvernance et de la gestion de
l’itinéraire. Un conseiller municipal de La Varenne m’a expliqué
comment le tracé de l’itinéraire a été décidé. « Le tracé a été
vu localement, mais le reste c’est surtout le département et
la région qui s’en sont occupés ». La mairie a mené les études
et choisi le tracé exact en fonction des possibilités locales
(passage entre les champs, autorisation des propriétaires...),
mais elle n’a pas été consultée sur le tracé global. De plus, le
Département a juste délégué à la mairie de La Varenne l’achat
des terrains, mais ce sont le Département et la Région qui
ont construit l’itinéraire. Il finit par dire que « la mairie n’a
pas de pouvoir sur La Loire à Vélo » et peu d’informations sur
l’itinéraire.
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Une route très passante.
Certains habitants sont embêtés par le passage des cyclistes,
de plus en plus nombreux, qui passent devant chez eux, mais
leur conclusion est souvent celle-ci : cela ne pose pas plus
de problèmes que si on habitait en rez-de-chaussée dans un
centre ville (vis-à-vis, passage, regards dans la maison...). On
peut parler d’un consensus raisonnable : certains cyclistes ne
sont pas respectueux, certains habitants se plaignent trop,
mais tout se passe bien dans l’ensemble. Lisa, qui habite
devant l’itinéraire, me dit qu’elle a parfois peur que son chien
ne s’échappe de son jardin et fasse tomber des cyclistes. Jean,
au Pellerin, m’a parlé des cyclistes qui traversent les champs
clôturés devant chez lui pour atteindre le lit de la Loire, et
ne referment pas derrière eux. Les vaches s’échappent et les
éleveurs mettent du temps à les retrouver... Ce qui n’améliore
pas les relations entre les touristes et les habitants ! Cependant,
cela résulte du comportement de quelques cyclistes peu
respectueux, mais pas de la majorité des touristes. Les
chasseurs sont également énervés contre les personnes qui
se baladent dans les champs, car c’est, selon eux, dangereux
en période de battue aux sangliers !! Les adolescents que j’ai
rencontrés à La Varenne m’ont parlé eux aussi de la chasse : il
y a de nombreux chasseurs le matin le long de la LÀV à côté
de La Varenne. Les chasseurs peuvent tirer, et font peur aux
cyclistes ! Certains cyclotouristes campent le long de la Loire,
et laissent parfois leurs déchets derrière eux. Les habitants
les ramassent alors. Cela nuit tant à l’environnement qu’à la
relation entre touristes et habitants.
Le Val de Loire, un territoire en mutation.
Pour terminer, intéressons-nous aux problèmes « de
territoire » qui ne sont pas forcément liés à La Loire à Vélo
mais qui sont ressortis durant mes entretiens. La Loire a
beaucoup changé. C’est surtout Jean, au Pellerin, qui m’en a
parlé. Il me raconte qu’il a appris à nager dans la Loire quand
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elle était moins polluée, peu aménagée et moins endiguée1.
Les plaines en bordures de Loire n’existaient pas et le fleuve
montait assez haut pour former des trous dans lesquels on
pouvait se baigner. Les plages autour de ces trous étaient
également un lieu de détente pour les jeunes des alentours. Le
changement du fleuve a été souligné par d’autres personnes
interrogées, qui le connaissent bien (marées, faune et flore,
histoire). Et quelques autres m’ont aussi parlé de leur rapport
au fleuve, qui a évolué au cours du temps : de nos jours, on
ne le voit plus partout (même en suivant La Loire à Vélo), il
y a de nombreuses usines, il est pollué, on ne peut plus s’y
baigner... Il n’y a pas que la Loire qui a changé. Les mentalités
aussi, et Irène, retraitée du Pellerin, se désole que le nombre
de cyclistes ait fortement diminué depuis le temps où elle était
jeune... Mais le cyclotourisme lui rappelle ses jeunes années
et elle est totalement favorable à l’augmentation du nombre
de pratiquants !

Les gens du voyage.
Une crainte soulevée par des cyclotouristes comme par des
habitants est générée par la présence des Roms le long de
La Loire à Vélo2. Jean, par exemple, m’a parlé de Roms qui
s’installent devant chez lui de temps à autre (il habite le long de
la Loire en amont du Pellerin) et qui lui font peur : « Mon voisin
s’est fait voler ses roues par des Roms ». Julie, pratiquante
régulière de La Loire à Vélo, me dit aussi que le camp de Roms
qu’elle traverse quand elle roule sur La Loire à Vélo en amont
de Nantes la met mal à l’aise, qu’elle l’a déjà signalé à la mairie
de Nantes mais n’a pas vu de changement. Nous notons ici
que l’installation des « gens du voyage » le long de La Loire à
Vélo ne serait pas un problème en soi, mais les conditions de
vie et les préjugés touchant cette communauté rendent leur
présence inquiétante, voire indésirable.

1 Partie 1 Immersion dans La
Loire à Vélo. La
baignade dans la
Loire. Page 72.

2 Partie 2 Étude
de cas au Pellerin
et à La Varenne.
Le Pellerin et La
Varenne, ce que
permet le vélo
depuis Nantes.
Page 116.

136

137

De l’autre côté, les touristes !
Au-delà d’être un bel itinéraire cyclable, La Loire à Vélo
est une incroyable machine touristique, créée pour attirer du
monde dans les territoires qu’elle traverse. Nous avons déjà
vu dans la première partie, grâce aux nombreuses études
économiques réalisées par les promoteurs du projet, que La
Loire à Vélo est très fréquentée, et induit des recettes assez
importantes dans les régions Pays de la Loire et Centre - Val
de Loire. Comment expliquer ce succès ? Quels problèmes
cela pose ? Comment les touristes voient-ils l’itinéraire, et
comment sont-ils vu par les habitants ?

Un itinéraire renommé.
Le premier point qui m’a frappé quand j’ai commencé à
travailler sur ce mémoire, c’est la renommée de La Loire à Vélo.
C’est l’une des véloroutes les plus connues en Europe, et la
plus connue en France : tous les cyclotouristes la connaissent,
qu’ils soient français ou européens (61 % des allemands et 51
% des néerlandais connaissent au moins un itinéraire cyclable
français.)1. Mais ce dont je ne me doutais pas, c’est que La Loire
à Vélo est aussi très connue localement : toutes les personnes
(adultes, personnes âgées, enfants, adolescents...) avec qui j’ai
pu discuter à La Varenne et au Pellerin connaissent La Loire à
Vélo. La majorité sait exactement ce que c’est, et où elle passe
dans leur commune. Les autres en ont au moins entendu
parlé une fois, dans le bulletin d’information de leur ville par
exemple.
Cette connaissance peut s’expliquer car la majorité des
touristes venant à La Varenne et au Pellerin arrivent ici grâce
à La Loire à Vélo, d’où l’intérêt que portent les habitants
à l’itinéraire. Les cyclotouristes, quand à eux, décident de
faire La Loire à Vélo plutôt qu’une autre véloroute car la voie
verte est renommée et bien aménagée, elle est ponctué par
les châteaux de la Loire et on peut facilement trouver un

1 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.
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hébergement le long du parcours : camping, hôtel, chambre
d’hôtes... Les infrastructures aménagées pour La Loire à Vélo
(routes, voies vertes, panneaux de signalisation, équipements
publics, points de pause, aménagement des châteaux...) sont
également reconnues comme bien pensées et surtout très
sécurisantes.
Grâce à mes discussions, j’ai appris que l’itinéraire était connu
et très utilisé, tant par les riverains que par les cyclotouristes.
Ce qui confirme les chiffres avancés par la Région Pays de la
Loire1. Cette fréquentation est portée par le « tourisme vert »,
dont le cyclotourisme fait partie.
Mais pourquoi certains utilisent-ils leur vélo plutôt qu’un autre
moyen de locomotion pendant leurs vacances ?

Pourquoi faire du tourisme à vélo ?
Lisa, qui habite à La Varenne, à côté de La Loire à Vélo et qui
est une fervente adepte du cyclotourisme, me dit que le vélo
est le moyen de transport parfait pour découvrir une région.
C’est écologique, c’est lent, elle peut parcourir des distances
assez grandes en une journée (au contraire de la marche
à pied), elle peut aller presque partout, elle peut s’arrêter
quand elle veut... Et ce sport n’est pas réservé aux jeunes :
les personnes plus âgées peuvent elles aussi faire du vélo, en
parcourant des distances plus courtes ou, comme Lisa et son
mari, en s’équipant de vélos électriques !
La plupart des cyclotouristes que j’ai rencontrés sont des
habitués qui partent en vacances en vélo pour le plaisir de
découvrir des paysages tout en faisant du sport. Ils me disent
qu’ils ont choisit La Loire à Vélo pour le patrimoine à découvrir
le long de l’itinéraire, pour les paysages, mais aussi car ils
savent que l’itinéraire est bien aménagé.
Des hébergements nombreux et variés.
Au niveau des hébergements, certains cyclotouristes,
comme Michel et Céline, rencontrés au Pellerin, choisissent
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de bivouaquer, afin d’être le plus autonomes possible. Ils ne
trouvent d’ailleurs que très peu d’espace le long de la Loire
pour poser leur tente et doivent à leur grand regret dormir
dans des campings. Ce n’est pas le cas des autres couples
que j’ai rencontrés, qui préfèrent les chambres d’hôtes ou
les hôtels. L’arpentage du territoire devient complètement
différent selon les hébergements choisis. Il y a donc de
nombreuses façons de découvrir un territoire en vélo.
La Loire à Vélo est donc appréciée et reconnue. Cependant,
l’itinéraire comporte de nombreux points « techniques »
à améliorer, et ce sont les cyclistes et randonneurs qui en
parlent le mieux.

Signalétique et cheminement.
Les problèmes de lisibilité et jalonnement de l’itinéraire
sont soulignés en premier quand on en parle avec des
cyclotouristes. Gilles (Le Pellerin) me dit que l’orientation est
difficile à la sortie de Nantes sous le pont de Cheviré : il y a
peu de panneaux signalétiques et ils sont mal placés. Annie et
Gérard, à l’hôtel du Pellerin, affirment même que l’itinéraire
est « minable » entre Nantes et Le Pellerin. Les cyclistes sont
même énervés en arrivant au Pellerin à cause de ce passage
à la sortie de Nantes ! Ces petites difficultés m’ont été
confirmées par Michel et Céline, touristes cyclistes, et nous
avons également pu les expérimenter durant notre voyage sur
La Loire à Vélo.
Des abris et points d’eau peu nombreux.
D’autres problèmes sont également rapportés, comme le
manque d’abris pour manger les jours de pluie, le manque
de toilettes et surtout le manque de points d’eau le long du
parcours, alors que le pic de fréquentation de La Loire à Vélo
se situe pendant l’été.
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Aménagement des voies vertes.
Certains cyclistes signalent aussi que l’aménagement de
certaines portions de La Loire à Vélo sont « passables ». Des
adolescents de La Varenne m’ont parlé du sable qui envahit
la voie verte durant la plantation des légumes, rendant la
pratique du vélo impossible sur la piste cyclable. Charly, à La
Varenne, me dit que le revêtement des voies vertes, assez
bosselé et irrégulier, ne convient pas aux « cyclistes sportifs »
qui préfèrent passer par les routes, même si elles ne sont pas
pourvues de piste cyclable. Or, c’est précisément ce dont les
habitants se plaignent le plus quand on leur parle de cyclistes
: la présence de ces derniers sur les routes !
Topologie et topographie.
Comme nous avons pu l’expérimenter durant notre voyage, la
LÀV fait parfois des détours. Certaines fois, c’est pour éviter la
traversée d’une ville ou d’une route très fréquentée. Mais à
d’autres moments, c’est plus flou... Michel et Céline, rencontrés
au Pellerin, ont fourni une explication partielle à mon
interrogation. Ils m’ont rapporté les propos d’une habitante
rencontrée entre Saint-Gondon et Sully-Sur-Loire, qui leur a
expliqué que la mairie de sa commune ne voulait pas payer
pour l’entretien de l’itinéraire. Le choix de contourner cette
commune a donc été fait, au profit d’une ville plus favorable
au passage de La Loire à Vélo. Ce qui est assez paradoxal pour
une route qui vise à unir les territoires…
Les personnes interrogées ont également souligné d’autres
problèmes impossibles à résoudre : par exemple, des
cyclotouristes se plaignent de la topographie trop vallonnée
de l’itinéraire... des cyclistes mal informés et peu enclins à
gravir des côtes en vélo ! Ce sont Lucile et Émilie, à La Varenne,
qui m’ont rapporté cela.
Le transport vers La Loire à Vélo.
Le train reste aussi un gros point noir pour les cyclotouristes
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en France. S’il est assez aisé d’emmener son vélo dans le train
InterLoire entre Saint-Brévin-Les-Pins et Orléans1, ce n’est pas
le cas dans le reste du pays. Nous avons pu en faire l’expérience,
et Marianne et Olivier nous l’ont confirmé : ils voulaient venir
en train depuis Bruxelles, mais ils ont été obligés de louer une
voiture car il était impossible de prendre le train avec leurs
4 vélos. Michel et Céline ont eux aussi été confrontés à ce
problème, ils ont donc décidé de venir depuis Lyon en vélo au
lieu de partir de Nevers !

1 Partie 1 Immersion dans La Loire
à Vélo. « Les Trains
Vélo Loire ». Page
59.

Une fréquentation en hausse.
Outre les problèmes « techniques », cités précédemment
(signalétique, revêtement, manque d’abris et de points
d’eau…), l’augmentation de la fréquentation de La Loire à Vélo
entraîne quelques problèmes et inquiétudes, tant chez les
commerçants que chez les habitants. Certains s’interrogent
sur la fréquentation de plus en plus importante de la LÀV. Dans
l’ensemble, cette augmentation n’est pas problématique, étant
donné que les cyclistes sont assez respectueux et abordables.
De plus, ce flux de cyclistes est assez diffus, et peu d’habitants
ont l’impression de se faire « envahir » par les cyclistes. Mais
Christine, rencontrée au Pellerin, tout comme Sophie à La
Varenne, souhaitent que la fréquentation reste raisonnable
afin de ne pas aboutir à de nouveaux problèmes (accidents,
gênes pour les habitants...).
Des hébergements saturés.
Certains hébergeurs ont un problème de place durant la
saison estivale. L’hôtel du Pellerin, comme certains campings
le long de l’itinéraire, sont complets certains soirs d’été et
de printemps. Étant parfois les seuls hébergements de la
commune, ils ont du mal à indiquer des solutions de repli
aux touristes. Marianne et Olivier nous ont parlé de certains
campings dans lesquels les tentes étaient serrées les une
contres les autres. Nous en avons aussi fait l’expérience avec

2 Partie 1.
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mon amie aux campings de Saumur et de Sully-Sur-Loire2.
La question de l’obtention des labels s’est aussi posée durant
mes entretiens. Par exemple, l’hôtel du Pellerin ne peut pas
obtenir le label « Accueil Vélo », car la construction d’un abri
à vélos est impossible, tout comme l’installation d’un robinet
pour nettoyer les vélos... Peut être faudrait-il revoir certaines
conditions d’obtention de ce label ?
Les autres commerçants que j’ai rencontrés m’ont aussi parlé
de certaines gênes occasionnées par les cyclistes. Par exemple,
les cyclotouristes demandent parfois de l’eau dans les bars
quand il n’y a pas de fontaine à proximité. Ce qui énerve
les gérants, comme Maryse au Pellerin, qui ne souhaite pas
fournir de l’eau aux touristes qui ne consomment pas. Mais à
qui donner raison ? Maryse a trouvé une solution : elle renvoie
les touristes vers les toilettes municipales, situées juste devant
son café.
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Ces entretiens nous ont permis de recueillir les avis
des habitants de La Varenne et du Pellerin et de cyclotouristes
à propos de La Loire à Vélo. Cet itinéraire est donc une belle
réussite touristique, qui profite pleinement aux commerces et
hébergements des communes traversées. Les riverains de la
Loire ont également investi cet itinéraire dés sa construction,
pour des randonnées à pieds ou en vélo. Cela entraîne donc
une fréquentation forte et en hausse continue tous les ans.
Cependant, ces nombreux cyclistes sur l’itinéraire
posent quelques problèmes que nous avons développés
précédemment. On peut donc parler d’un « consensus
raisonnable » entre les cyclistes et les habitants : ces derniers
tolèrent les cyclistes, qui font des efforts pour éviter de trop
les déranger. Il y a bien sur quelques plaintes et interrogations
sur la LÀV, mais la cohabitation se passe bien dans l’ensemble.
En guise de conclusion, je propose un tableau
récapitulatif des points positifs et négatifs que pose l’itinéraire
dans les communes étudiées. Cela pose de nombreuses
questions, en particulier sur les enjeux des routes cyclables et
du cyclotourisme, que nous développerons dans la dernière
partie de ce mémoire.

LES AMÉNAGEMENTS DE LA LOIRE À VÉLO

144

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

- patrimoine très intéressant
à visiter et bien aménagé
pour les cyclistes
- paysages traversés joli
- aménagement global de
l’itinéraire très apprécié
- itinéraire bien jalonné et
accessible aux personnes à
mobilité réduite
- très sécurisant pour les cyclistes et les piétons

- peu d’espace pour bivouaquer le long du parcours
- « itinéraire minable » à la
sortie de Nantes en direction du Pellerin
- manque d’abris pour manger quand il pleut
- manque de toilettes et de
points d’eau sur certaines
parties du parcours
- sable sur la voie verte en
aval de La Varenne rendant
la circulation difficile en vélo
- le revêtement des voies
vertes ne convient pas à
tous les cyclistes (notamment les cyclistes sportifs
qui préfèrent emprunter les
routes)
- le parcours a trop de dénivelé : les cyclistes sont peut
être mal informés avant de
partir ?
- l’itinéraire fait des détours
pour éviter certaines communes qui ne veulent pas
que la LÀV passe sur leur
territoire
- quelques points dangereux repéré par les cyclistes
(petites routes partagées et
villes notamment)

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

- les cyclistes, surtout les
étrangers, sont assez ouverts et avides de rencontres
- il n’y a pas d’office de tourisme à La Varenne : les
commerçants conseillent les
touristes
- la LÀV permet de créer
des rencontres entre les cyclistes, les habitants et les
commerçants.
- certains habitants demandent des conseils (itinéraires, matériel, aide) aux
cyclistes qui passent devant
chez eux
- selon les cyclistes, La Loire
à Vélo permet à des territoires jusqu’ici délaissés de
« revivre »

- les cyclistes sont parfois
irrespectueux envers les
habitants résidant le long
de la LÀV (regards dans les
maisons, intrusion dans les
jardins privés)
- les chiens s’échappent des
jardins et font peur aux cyclistes
- les cyclistes vont pique niquer au bord de la Loire au
Pellerin et ne referment pas
les parcs des vaches derrière
eux
- les cyclistes craignent les
chasseurs, qui ont peur
qu’on leur tire dessus et
d’être renversés par des
sangliers les jours de battue
- certains cyclistes abandonnent leurs déchets dans
la nature.
- quand il y a beaucoup de
cyclistes, les randonneurs se
plaignent des cyclistes qui
les doublent n’importe comment et sans prévenir.
- les cyclistes ne se sentent
pas à l’aise durant la traversée des camps de « gens du
voyage » le long de la LÀV.

LE RAPPORT ENTRE LES TOURISTES CYCLISTES ET LES HABITANTS

145

LES ASPECTS TOURISTIQUES DE LA LOIRE À VÉLO
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POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

- le vélo permet des vacances lentes, plus écologiques, accessibles à tous
et de parcourir des grandes
distances.
- la hausse de clientèle en
été est significative dans
certains commerces le long
de la LÀV (hôtels, campings,
épiceries,
boulangeries,
bars).
- les « Trains Vélo Loire »
sont très empruntés et appréciés par les cyclistes.

- les cyclistes touristes ne
montent plus à La Varenne
depuis que la voie verte a
été construite en bas de la
commune, la hausse de fréquentation dans les commerces du centre ville est
donc limitée.
- selon certains cyclistes et
habitants, La Loire à Vélo a
simplement un intérêt touristique et financier, il y a
peu de rencontres entre les
habitants et les touristes.
- La Loire à Vélo n’a aucun impact sur les autres
moyens de découverte du
territoire le long de la Loire
(balades à cheval, randonnées à pieds...).
- délaissement envers les
pouvoirs publics ressenti
par certains habitants qui
ont l’impression que les
touristes passent avant eux,
comme à la buvette de la Sablière.
- les hôtels et les camping
qui accueillent beaucoup de
cyclistes sont saturés en été.
- certains campings proposent des emplacement
peu qualitatifs aux cyclistes.
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- des hébergements ne
peuvent pas acquérir le label « Accueil Vélo » car ils
n’arrivent pas à répondre à
certains critères.
- les gérants des bars
s’énervent lorsque des cyclistes leurs demandent de
l’eau sans consommer.
- certains habitants redoutent la sur fréquentation
de l’itinéraire.
- la fréquentation dépend
de la partie considérée, avec
beaucoup plus de cyclistes
dans les portions déjà touristiques, comme la Vallée
des Rois.
- il est compliqué de venir
sur La Loire à Vélo en train si
on habite pas sur l’itinéraire.
POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

- les habitants des communes proches de l’itinéraire utilisent beaucoup La
Loire à Vélo pour marcher,
faire du vélo, du roller...
- l’augmentation du nombre
de cyclistes est une bonne
chose pour la plupart des
personnes rencontrées (plus
écologique, moins de bou-

- certains habitants n’utilisent pas La Loire à Vélo.
- quelques habitants ne
connaissent pas la LÀV
- les habitants n’ont pas été
informés ni consultés lors de
l’arrivée de la LÀV dans leur
commune.
- les mairies des communes
traversées ont peu de pou-

LES ASPECTS TOURISTIQUES DE LA LOIRE À VÉLO

POINTS NÉGATIFS

LA LOIRE À VÉLO
ET LES HABITANTS

POINTS POSITIFS

LA LOIRE À VÉLO
ET LES HABITANTS

148

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS

chons, sport, rencontres...).

voir quand à la gestion de
l’itinéraire.
- certains habitants se
plaignent du trop grand
nombre de cyclistes sur les
routes, et du danger que
cela représente pour eux.

Partie 3
Le vélo sauvera-t-il le
tourisme?
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Le tourisme ou les tourismes ?
Le tourisme : histoire et évolution
Le tourisme est, selon le dictionnaire Larousse,
l’« action de voyager, de visiter un site pour son plaisir »1. Pour
l’Organisation Mondiale du Tourisme2, « le touriste est celui
qui passe au moins une nuitée hors de son environnement
habituel »3. De ces deux définitions, il en ressort que le touriste
est la personne qui part de chez elle plusieurs jours pour
voyager dans un territoire qui lui est étranger. La France est à
la pointe avec plus de 85 millions de touristes4 internationaux
accueillis en 2017, principalement dans 3 destinations
mondialement connues : Paris, la Côte d’Azur et les Alpes.
Au premier abord, on peut croire que le tourisme
est naturel dans notre monde mondialisé. En réalité, il est au
centre d’importants enjeux économiques et sociétaux, et il
est partagé entre deux contradictions : d’une part, il permet
à un territoire de s’enrichir grâce à l’arrivée de touristes
(accroissement des recettes, amélioration des infrastructures,
stabilisation de la population locale) alors que, d’autre part,
il peut être très néfaste pour les habitants d’un territoire
(consommation de ressources naturelles, destruction
d’écosystèmes, augmentation des déchets, concentrations de
populations). Autre problème, la dépendance du tourisme visà-vis des conjonctures économiques et des phénomènes de
« mode », que je développerai un peu plus loin. Les stations
touristiques disposent d’un « capital touristique » (inspiré
des travaux de Pierre Bourdieu5) qui est défini par l’ensemble
des caractéristiques d’une station donnée (lieux, accès,
paysage…)6. Le nombre de touristes dans telle ou telle station
dépend donc de ce capital touristique, qui peut changer
au cours du temps, à cause du changement climatique ou
d’un aménagement industriel par exemple. Ce qui rend les

1 « Définition
du mot « tourisme » ». Dictionnaire Larousse
en ligne. http://
www.larousse.
fr/dictionnaires/
francais (consulté
le 27 mars 2018)
2 OMT : institution des Nations
Unies destinée
à promouvoir et
à développer le
tourisme dans le
monde.
3 SICART Catherine. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.
4 SICART Catherine. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.
5 Pierre BOURDIEUX
(19302002) : sociologue
français
dont le travail
s’est concentré
sur les mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales.
6
DARBELLAY
Frédéric, CLIVAZ
Christophe, NAHRATH Stéphane
et STOCK Mathis.
« Approche interdisciplinaire du
développement
des stations touristiques. Le capital touristique
comme concept
opératoire ». Revue Mondes du
Tourisme n°543
: Varia. Paris,
France : Éditions
touristiques européennes, 2011.
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1 Entendez vous
l’éco ? « Les vacances de Monsieur Éco (1/4) :
Aux origines du
tourisme ». Emission de radio animée par Maylis
BASSERIE. Paris :
France Culture.
Diffusée le 2 avril
2018.

2 VIOLIER Philippe. « La troisième révolution
touristique ». Revue Mondes du
Tourisme n°1256
Hors série : La
troisième révolution touristique.
Paris, France : Éditions touristiques
européennes,
2016.

territoires touristiques entièrement dépendants du monde
capitaliste, et donc particulièrement vulnérables. De plus, leur
potentiel touristique inscrit les stations les unes contre les
autres et instigue la concurrence entre ces dernières.
Je vais, dans cette première partie, m’intéresser à l’histoire
du tourisme et rendre compte qu’il est en fait un « enfant du
capitalisme moderne »1.
Tout d’abord, on distingue les touristes des simples
excursionnistes par leur « sens du déplacement et leur
inscription dans un espace de liberté »2. Leur but, en revanche,
est toujours le même : le divertissement. On notera cependant
la différence entre « touristes » et « vacanciers » : le premier
a des moyens financiers et du temps libre pour partir, alors
que le vacancier peut ne pas être touriste. On aperçoit déjà
une notion cruciale dans le développement du tourisme,
la notion de moyens : seules les classes sociales disposant
d’assez de moyens peuvent prétendre au tourisme. C’est cette
perspective qui va guider son histoire. Les premiers voyageurs
qui se déplacent pour découvrir un territoire sont référencés
durant le XVIème siècle, avec le Grand Tour. Cela consistait,
pour la bourgeoisie européenne, à faire un tour d’Europe à la
découverte des grandes villes (Paris, Vienne, Rome, Turin…),
en étant logé dans des auberges ou des châteaux de famille.
Durant ce voyage, les aristocrates visitaient de nombreuses
villes et monuments, dans le but de prendre du plaisir, mais
surtout dans celui de « compléter le cercle de leurs études »1.
Le Grand Tour culmine au XVIIIème siècle, avec de plus en plus de
jeunes hommes de l’aristocratie qui font ce voyage initiatique.
C’est le début du tourisme !
Jusqu’à la première guerre mondiale, le tourisme est
réservé aux classes les plus aisées, qui sont les seules à disposer
de ressources suffisantes pour se permettre de partager leur
temps entre travail et loisirs. Avec le déclin de l’aristocratie au

155

XIXème siècle, ce sont les bourgeois et les rentiers qui prennent
le pouvoir pendant la révolution industrielle. Le tourisme
devient alors un tourisme de classe1 : seule les catégories
aisées y ont accès, accentuant leur domination sur le reste
de la population. L’invention du guide touristique en 1830
est le résultat de l’augmentation du nombre de touristes, et
le début de la marchandisation du voyage. Dans les années
1850, on assiste à une appropriation du chemin de fer par les
touristes et à la création des premières agences de voyages2,
comme l’agence Cook, qui organisera des excursions dans le
monde entier à partir de 1870. La construction des premières
« stations de tourisme » est ensuite lancée, bien que toujours
réservées aux familles les plus riches. Leur but est d’offrir la
même socialisation qu’en ville, mais avec les loisirs en plus. La
station balnéaire de la Baule, en Loire-Atlantique, accueille ses
premiers habitants dans les années 1880, et l’aménagement
de la montagne commence avec la construction de nombreux
hôtels à Megève, en Haute-Savoie, à partir de 1910. Le
Touring Club de France3 réunit les personnes fortunées autour
du tourisme, et travaille à son développement en France.
Le tourisme est donc une conjoncture pour se réunir entre
personnes fortunées. Les premières appellations touristiques,
que l’on connaît encore aujourd’hui (Côte d’Azur, Riviera)
apparaissent à cette époque.
Après la Première guerre mondiale et le choc pétrolier
de 1929, la classe des rentiers va perdre une grande partie de
son influence et l’essor des classes moyennes va s’amorcer
(congés payés en 1936, Trente Glorieuses…). Le tourisme va
accompagner ces changements. Entre les années 1930 et
1950, il se popularise et se démocratise. Les mouvements
d’éducation populaire organisent des colonies de vacances,
les syndicats organisent des vacances pour leurs adhérents…
Et c’est durant les années 1950 - 1970 que le tourisme entre
dans l’ère dite « de masse ». Cela se traduit par la création

1 SICART Catherine. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.

2 VIOLIER Philippe. « La troisième révolution
touristique ». Revue Mondes du
Tourisme n°1256
Hors série : La
troisième révolution touristique.
Paris, France : Éditions touristiques
européennes,
2016.

3 Partie 1. Jour 3.
Page 36.
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1 SICART Catherine. L'aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L'Harmattan,
2017,
184 p.

2 BARBE Frédéric.
Le voyage masse :
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de stations touristiques sur les littoraux (La Grande Motte,
Seignosse…) et dans la montagne (La Plagne, Val Thorens…).
Si elles ont été, durant un temps, un moyen très puissant
pour développer le tourisme dans un territoire, et ainsi faire
prospérer son économie, elles sont également destructrices
d’environnement. Dans les années 1960, la pression foncière
s’accentue dans les Alpes et sur les littoraux méditerranéens
et corses. Face à cette destruction massive de territoires
fragiles, l’État met en place diverses mesures de protection :
création du Conservatoire du Littoral en 1975, loi Littoral en
1986, loi Montagne en 19851… Ces mesures permettent de
protéger une petite partie des espaces naturels français, sans
pour autant arrêter les projets d’artificialisation. De grandes
opérations « grignotent » encore le territoire en trouvant
des failles aux lois Littoral et Montagne. La création de villes
nouvelles est poussée par l’idéal du tourisme démocratisé, où
toutes les classes sociales pourraient partir en vacances.
Avec l’internationalisation croissante des échanges à
partir des années 1990, le tourisme va, lui aussi, se mondialiser.
Les acteurs touristiques s’organisent et se regroupent : touroperators, offices de tourisme. Il devient plus facile de partir
à l’étranger grâce à la baisse des prix du transport aérien, et
d’importantes stations touristiques sont créées en Afrique du
Nord ou dans les Maldives. Mais ces voyages contemporains
sont emportés par une forme de consommation excessive, et
l’idée même du voyage est récupérée par l’industrie touristique
pour transformer les voyageurs en consommateurs2. Les
touristes ne vont plus seulement découvrir un territoire, mais
ils « emportent avec eux un mode de destruction des sociétés
et des sites touristiques »3, les échanges avec les autochtones
étant la plupart du temps réduit à la consommation d’activités
ou à la visite de patrimoine. De plus, les pratiques touristiques
s’exportent dans le monde entier, comme l’éclairage des
pistes de ski permettant de prolonger la glisse jusque dans
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la nuit, importé en France depuis le Japon. Parallèlement à
la mondialisation, le tourisme est également profondément
modifié par les nouveaux outils de communication : réservation
en ligne, sites internet de comparaison d’hôtels ou de
campings, communication promotionnelle par Facebook… Ce
qui crée un marché de plus en plus concurrentiel. L’avancée des
nouveaux moyens de communication et la prise de conscience
vis-à-vis de l’environnement encouragent la création d’un
« tourisme des marges »1, qui serait différent du tourisme de
masse. Le tourisme urbain s’est également re-développé dans
les années 2000, avec la volonté des métropoles de diversifier
leurs offres touristiques. Ces nouvelles formes de tourisme,
qui se veulent plus respectueuses de l’environnement, plus
individuelles et à plus petite échelle, ne sont pas non plus
sans causer de problèmes : urbanisation massive d’espaces
fragiles, surfréquentation. L’évolution du tourisme se calque
sur l’évolution du monde : les écarts de richesses se creusent,
les vacances coûtent de plus en plus cher : de moins en moins
de personnes peuvent partir en voyage. Nous revenons au
tourisme dit « de classe »2, comme c’était le cas au XVIIIème
siècle, et ces nouvelles formes de tourisme font partie de cette
évolution logique.
De nos jours, avec le réchauffement climatique, on
peut se demander comment les stations touristiques vont être
gérées. Les milliers de lits situés dans les stations balnéaires
ou dans les stations de sports d’hiver ne sont utilisés que 3
ou 4 mois dans l’année. Ils sont de moins en moins rentables
car de moins en moins prisés par le public, ce dernier désirant
des vacances plus personnalisées. De plus, le tourisme de
masse est très peu pourvoyeur de devises pour les locaux : les
gens allant dans ces stations touristiques n’injectent que peu
d’argent dans l’économie locale. Une solution qui consisterait
à construire des résidences de plus haut standing (hôtels 4
ou 5 étoiles par exemple) n’est pas le gage de dépenses au
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2016.
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Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.
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niveau local et de plus cela obligerait à urbaniser encore des
zones protégées. Les effets sur l’environnement sont donc
très importants : peut-on continuer à étendre les stations
touristiques alors que le territoire naturel s’amenuise chaque
année un peu plus ?
Les luttes contre de nouveaux projets touristiques se
multiplient, comme à Roybon, dans l’Isère, où est prévue
la construction d’un Center Parc1. Avec la faillite du modèle
touristique de masse, destructeur d’environnement et de
moins en moins plébiscité par les touristes, nous pouvons nous
demander quelle est la destinée du tourisme. S’il a encore un
bel avenir devant lui, il changera de forme. Nous parlerons
alors de ces nouvelles formes de tourisme (éco tourisme,
tourisme durable, slow tourisme, tourisme artistique…), dont
le tourisme à vélo fait partie qui n’engendrent pas certains
problèmes causés par le tourisme de masse mais qui, loin
d’être parfaites, interrogent elles aussi.
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Les nouvelles formes de tourisme
Depuis les années 2000, l’industrie du tourisme est en
plein bouleversement. Des modifications dans les pratiques
touristiques actuelles, voire des nouvelles formes de tourisme,
apparaissent. Elles sont nées du constat que le tourisme de
masse classique est en perte de vitesse : 15 % des habitants des
pays riches ne veulent pas recourir à ce type de tourisme1, et
il est, de plus, très néfaste pour l’environnement. Intéressonsnous à ces changements, et étudions les problèmes qu’ils
posent.

1 VIOLIER Philippe. « La troisième révolution
touristique ». Revue Mondes du
Tourisme n°1256
Hors série : La
troisième révolution touristique.
Paris, France : Éditions touristiques
européennes,
2016.

La modification des pratiques poussée par la
généralisation des Nouvelles Technologies Information et
de la Communication2 apporte de grands changements dans
l’industrie touristique. Ce basculement du tourisme vers l’ère
numérique, que Philippe Violet3 compare à la révolution
engendrée par la démocratisation du chemin de fer dans
les années 1850, s’apparente aujourd’hui au phénomène
d’ « uberisation »4. On se passe de plus en plus des agences
touristiques classiques au profit des agences en ligne ; on peut
noter ses lieux de vacance sur des sites spécialisés, on veut le
même confort en vacances qu’à la maison (Wifi, télévision…),
les réservations se font sur Internet, les appartements loués
entre particuliers supplantent les hôtels. Ceci entraîne une
perte ou un changement d’orientation de nombreux emplois.
Cette transition numérique est-elle bénéfique pour les acteurs
touristiques ? Quid de l’environnement, quand il devient facile
de partir à l’autre bout de la Terre en avion ?

2 NTIC : ensemble
de technologies
liées aux médias,
à l’informatique
et à l’Internet
qui sont utilisées
pour créer, diffuser, partager, ou
stocker des informations.

Un deuxième changement, résultant de l’évolution
de notre société, réside dans la montée en gamme du
tourisme. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente,
les années 2000 ont vu le retour du « tourisme de classe »,
où seuls les plus aisés peuvent prétendre au tourisme. Cela se

3 VIOLIER Philippe. « La troisième révolution
touristique ». Revue Mondes du
Tourisme n°1256
Hors série : La
troisième révolution touristique.
Paris, France : Éditions touristiques
européennes,
2016.

4 Ubérisation :
transformation
d’un un secteur
d’activité avec un
modèle économique tirant parti
du numérique.
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traduit par une augmentation du confort, et donc du prix des
hébergements touristiques. Par exemple, les camping créés
dans les années 1970 deviennent des « villages de vacances »
avec mobil homes, clubs pour enfants, piscine… Au détriment
de leur côté populaire et au profit d’une entrée de plein fouet
dans le tourisme mondialisé : pour survivre, il faut s’adapter
au marché et attirer toujours plus de touristes. Quitte à ne pas
se préoccuper de l’environnement. De même, ce tourisme de
classe engage une individualisation des pratiques touristiques :
les voyages en groupe sont de moins en moins plébiscités,
chacun veut vivre « son expérience », faire plusieurs activités
en simultané. Ce qui entraîne la mise en tourisme de territoires
jusqu’ici protégés.
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Hors série : La
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Paris, France : Éditions touristiques
européennes,
2016.

2 SICART Catheri1ne. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.

Le troisième grand changement qui bouleverse
l’industrie touristique est l’essor du « tourisme durable »,
appelé aussi « éco tourisme »1. Ce type de tourisme est
né dans les années 1960, avec le label « Station verte de
vacances » créé en 19642. Il s’adresse aux villes rurales, qui
étaient jusque-là mises à l’écart du tourisme de masse. Ce sont
les premiers pas en faveur d’un tourisme plus respectueux de
l’environnement. D’autres réseaux qui tentent de fédérer les
zones rurales moins touristiques sont ensuite créés : « Gîtes de
France », « Bienvenue à la ferme » par exemple. Parallèlement,
les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont instaurés par décret
le 1er mars 1967. Leur but est, comme les réseaux précédents,
d’animer les secteurs ruraux en difficulté en mettant en valeur
les richesses naturelles tout en protégeant la faune et la flore.
Aujourd’hui, 15 % du territoire français est inclus dans ces
parcs2, mais ils ne permettent pas de protéger efficacement
les richesses naturelles, puisqu’ils ont surtout une visée
touristique, comparable à la mise en tourisme des années
1960.
Dans les années 1980, le mouvement se poursuit
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avec la création des labels « Pavillon Bleu »1 et « Accueil
Paysan »2. Après le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en
1992, la prise de conscience écologique va s’accentuer dans
le monde, et une « Charte Mondiale du Tourisme Durable »
est créée en 19953. Le tourisme durable va alors s’amplifier,
et il est aujourd’hui, tout comme le tourisme de masse, au
centre d’enjeux économiques, écologiques et sociaux. Si
le but d’attirer des touristes dans des régions oubliées par
le tourisme de masse a fonctionné dans de multiples lieux
(Auvergne, certaines parties des Alpes, voies vertes) en créant
une véritable économie autour du développement durable,
il pose tout de même de nombreuses difficultés. De plus,
nous pouvons nous demander, comme Frédéric Barbe4, si
le « tourisme durable » n’est pas simplement une évolution
du capitalisme pour mettre en tourisme des lieux jusque-là
protégés.
Ce processus de touristification des territoires ruraux va
de pair avec l’intensification du tourisme dans des lieux
déjà touristiques, comme les métropoles. Ces villes, déjà
très visitées au XVIIIème siècle5, connaissent aujourd’hui un
renouveau touristique, après avoir été délaissées durant les
années du tourisme de masse.
Nous pouvons définir 3 types de villes touristiques :
- les espaces urbains créés pour le tourisme (stations de ski ou
balnéaires), comme par exemple La Grande-Motte,
- les villes dont la création est liée au commerce ou à l’industrie
mais dans lesquelles le tourisme a pris une place dominante,
tel La Rochelle,
- les grandes métropoles polyvalentes qui tirent leurs revenus
d’activités diverses et variées dont le tourisme6, comme Paris,
Nous allons nous intéresser plus précisément au cas de Nantes
et de Rouen, deux villes qui ont lancé de grandes politiques de
développement touristique au début des années 2010. Rouen
est une ville de 110 000 habitants possédant un patrimoine

1 Label Pavillon
Bleu : créé en
1985, il référence les stations
balnéaires
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mènent des actions en faveur de
la protection de
l’environnement.
2 Label Accueil
Paysan : créé en
1987, il recense
les
hébergements dans les
territoires
ruraux.
3 SICART Catherine. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.
4 BARBE Frédéric.
Le voyage masse :
écrire ses récits
de voyage aujourd’hui. Rezé,
France : À la criée,
2016, 175 p.
5 Le Grand Tour :
Partie 3. Le tourisme ou les tourismes ? Le tourisme : histoire et
évolution. Page
116.

6 GRAVARI-BARBAS Marial. Aménager la ville par
la culture et le
tourisme. Paris,
France : Éditions
Le
Moniteur,
2013, 197 p.
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historique très dense (6ème ville de France en terme de
quantité de patrimoine bâti1) et est devenue très touristique
depuis le XIXème siècle. Elle dispose d’une situation privilégiée à
proximité de Paris et est au cœur d’une région très appréciée,
la Normandie. En 2009, la ville décide de développer le
tourisme culturel, en s’appuyant sur les musées, le patrimoine
existant et l’art contemporain. Le concept de base est de
créer des attractions pour les touristes, qui puissent aussi être
utilisées par les habitants de la ville. Cette « touristification »
s’est traduite par l’intervention d’artistes contemporains dans
différents lieux de la ville, par la création de festivals autour des
atouts de la ville. Cette mise en tourisme a été relativement
bénéfique pour l’économie locale (hausse des entrées dans les
lieux patrimoniaux, hausse du chiffre d’affaire des hôteliers…),
et d’autres villes de France ont pris le même chemin. Nantes,
avec la biennale d’art contemporain Estuaire entre 2007 et
20122 puis le Voyage à Nantes (depuis 2011) a été précurseur
en la matière. On peut également citer Marseille, où la mise
en tourisme moderne est passée par l’événement Marseille
capitale européenne de la culture 2013 et la construction du
MuCEM3 dans le centre ville. Le tourisme est donc au centre
d’enjeux politiques et économiques, et est bien souvent une
« force prescriptrice »4 de grands aménagements urbains dans
les métropoles.
Cependant, si nous ne pouvons que saluer ces
réussites en terme de tourisme et d’économie, tout n’est pas
idéal. En premier lieu, la mise en tourisme de Rouen amène
à une « gentrification »5 de certains quartiers de la ville. Ce
phénomène, qui a lieu aussi à Paris, Berlin ou Barcelone, pose
de nombreux problèmes : les rythmes de vie des habitants
et des touristes ne sont pas les mêmes, les habitants doivent
« habiter touristiquement leur ville »6, certains quartiers ne
vivent plus que grâce aux touristes, de nombreux logements
sont réservés aux voyageurs. Cette arrivée de touristes profite
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aux propriétaires des quartiers centraux, qui n’y vivent pas
forcément, et surtout génère une pénurie de logements loués
aux habitants. Cela amène parfois les habitants, pour défendre
leur quartier, à en repousser les touristes.
Enfin, ces politiques touristiques sont très onéreuses et parfois
difficilement soutenables sur le long terme pour des villes
ayant de moins en moins de moyens financiers.
Outre les effets sur le quotidien des habitants, la
touristification amène à une fréquentation plus importante
du patrimoine, voire à une surfréquentation. En effet, la
reconnaissance d’un bâtiment par des institutions et des
visiteurs engendre rapidement un afflux de touristes. Par
exemple, un classement au patrimoine mondial de l’Unesco,
qui n’apporte pas de protection supplémentaire mais
simplement une visibilité mondiale (comme le Label Rouge
pour la nourriture), entraîne souvent la transformation d’un
élément de patrimoine en attraction touristique qui doit être
rentable et attirer de nombreux visiteurs.
Prenons l’exemple de Saint-Émilion1, petit village médiéval d’à
peine 1800 habitants, dans le département de la Garonne,
qui reçoit plus d’un million de touristes chaque année. Avant
1999, ce village accueillait peu de monde, malgré son centre
médiéval et la reconnaissance mondiale de l’AOP vinicole SaintÉmilion. Quand le village est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco en 1999, son destin est bouleversé. Les touristes
affluent, entraînant l’ouverture de nombreuses caves qui
vendent la production des vignerons locaux, de restaurants et
bars destinés aux touristes. Au détriment des habitants, nous
dit Jean-Paul Loubes2, qui ne peuvent plus faire leurs courses
ou habiter dans leur ville !
Ce développement touristique entraîne un phénomène de
muséification3. Malheureusement, ce phénomène a atteint
de nombreux villages en France qui n’ont plus aujourd’hui
aucun caractère « authentique » puisque tournés uniquement

1 Exemple largement développé
dans le livre de
Jea-Paul Loubes :
LOUBES
JeanPaul. Tourisme
arme de destruction massive. Paris, France : Éditions du Sextant,
2015, 197 p.

2 LOUBES JeanPaul. Tourisme
arme de destruction massive. Paris, France : Éditions du Sextant,
2015, 197 p.
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: Processus de
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d’un lieu par sa
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164

1 LOUBES JeanPaul. Tourisme
arme de destruction massive. Paris, France : Éditions du Sextant,
2015, 197 p.

2 La Caverne du
Pont d’Arc est
une
réplique
d’une partie de
la grotte originale
dite du « Chauvet
Pont d’Arc », qui
ne se visite pas
pour des raisons
de protection.

3 LOUBES JeanPaul. Tourisme
arme de destruction massive. Paris, France : Éditions du Sextant,
2015, 197 p.

vers le tourisme : Moustiers-Sainte-Marie dans les Gorges du
Verdon, le Mont Saint-Michel ou encore la cité médiévale de
Carcassonne qui a vu son nombre d’habitants intra-muros
chuter de 800 il y a quelques décennies à seulement 49 en
20151 ! Parfois, un musée suffit à la mise en tourisme d’un
territoire.
Avec l’objectif de faire découvrir au plus grand nombre la
préhistoire, la « Caverne du Pont d’Arc », réplique de la grotte
originale, a été construite à Vallon-Pont-d’Arc. Légitimée
par la protection du patrimoine2, un espace totalement
consumériste a été créé au milieu de cette forêt ardéchoise,
renforçant uniquement la visite touristique du village. Cela
a provoqué un changement de typologie des commerces,
tournés vers le tourisme et non plus vers les besoins
des habitants. Ce qui entraîne la perte des commerces
locaux, la création d’hébergements de vacances au lieu de
logements permanents, une augmentation du prix du foncier,
l’accroissement considérable de la circulation automobile
qui a nécessité le réaménagement de la voirie. Une telle
« attraction » a donné lieu au développement de touroperators et de séjours thématiques.
Le village perché de Sancerre, le long de La Loire à Vélo, est
également victime de cette mise en tourisme autour de son
vignoble. Nous voyons là les ravages du tourisme de masse
dans les territoires ruraux. Dès lors, le patrimoine devient un
simple objet d’exploitation commerciale et est souvent réduit
à de la consommation pure.
Les effets sur la conservation du patrimoine sont
donc très importants, et ont des conséquences directes sur
l’environnement, qui « paie un lourd tribut à sa mise en
valeur touristique »3. En effet, le réchauffement climatique
va faire diminuer les récoltes de raisin à Saint-Émilion, la
hausse du niveau de la mer pose des problèmes au Mont Saint
Michel, ou encore à Venise, en Italie. De même, un problème
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environnemental se pose le long du Canal du Midi, classé en
1996 au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour conserver son
classement, et donc la manne financière apportée par les
touristes, le paysage du canal ne doit pas être modifié. Or, une
maladie attaque les platanes présents le long des berges et,
pour éviter la propagation de la maladie, les jardiniers dévolus
à l’entretien du canal en abattent une grande partie. Toutefois,
ils ne peuvent replanter que des platanes afin de ne pas
« dénaturer » les berges. De nombreux biologistes s’insurgent
contre cette aberration et avancent que le plus intéressant
pour protéger le canal serait de planter des essences d’arbres
différentes de sorte qu’une seule bactérie ne puisse pas les
anéantir tous. D’où le paradoxe : sous prétexte de protection,
on est en train de détruire le Canal du Midi.
Mais alors, tous les tourismes sont-ils néfastes
pour l’environnement ? Ne sont-ils jamais bénéfiques
aux populations locales ? Doit-on arrêter de voyager ?
Sûrement pas ! La découverte et le voyage sont propices
à l’épanouissement des hommes ! Si les dérives du
tourisme de masse consumériste sont condamnables
(muséification, « disneylandisation », sacralisation des sites
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, destruction de
l’environnement), il existe d’autres moyens de découvrir des
territoires en s’affranchissant des usages classiques. Nul n’est
condamné à consommer les produits touristiques (visite du
Louvre en 40 min, tours d’Europe en 4 jours, croisière fluviale
avec étape dans la vallée des Rois, clubs de vacances au bord
de la mer etc.), on peut prendre le voyage de façon beaucoup
plus philosophique pour visiter différemment : les musées ou
les châteaux ne se parcourent pas forcement en une journée,
on peut passer beaucoup de temps devant une œuvre d’art,
on peut prendre le temps de contempler et profiter de la mer
sans tomber dans une logique de consommation. Mais estil réellement possible d’être en marge du capitalisme si on

166

fait du tourisme ? Le vélo s’inscrit dans cette double logique,
un peu paradoxale : ceux qui le pratiquent s’inscrivent dans
une démarche d’éco-tourisme, mais il est, pour les entités
développant les itinéraires, une manière de mise en tourisme
des régions traversées. Le vélo permet-il réellement une autre
forme de tourisme ?
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Le tourisme à vélo est il différent ?
Après avoir vu l’évolution du tourisme au cours
des années et les problèmes qu’il pose, intéressons-nous
maintenant au tourisme à vélo. Nous nous demanderons si
c’est vraiment une autre façon de découvrir des territoires
et de faire du tourisme, ou si ce n’est qu’une composante de
l’éco-tourisme, avec les mêmes effets néfastes.
Tout d’abord, le vélo est un moyen de transport
écologique. Le tourisme à vélo serait-il donc totalement
écologique parce qu’on « carbure » à la seule force de nos
jambes ?
En premier lieu, la fabrication d’un vélo est assez peu
consommatrice en énergie si on la compare à celle d’une
voiture. 10 fois moins de CO21 sont rejetés dans l’atmosphère
par kilomètre parcouru en vélo plutôt qu’en voiture, en
comptant la fabrication du vélo, le carburant et la construction
des infrastructures. C’est évidemment moins vrai si l’on
considère le vélo électrique, consommateur d’électricité et de
lithium pour la fabrication des batteries. Or, c’est une pratique
en hausse sur les véloroutes. Ce qui nous amène déjà à avancer
que le tourisme à vélo n’est pas totalement écologique. D’autre
part, le transport des cyclistes et de leurs vélos jusqu’aux
itinéraires cyclables rabaisse encore le niveau. Comme j’ai pu
le constater et comme quelques cyclistes rencontrés le long de
La Loire à Vélo me l’ont fait remarquer, il est très compliqué,
voire impossible de charger son vélo dans un train2. Les seules
exceptions notables sont les trains reliant les villes présentes
le long des itinéraires cyclables reconnus, comme les Trains
Vélo Loire sur La Loire à Vélo. Sinon, les cyclotouristes n’ont
pas d’autres alternatives que de partir directement en vélo de
chez eux, ce qui peut être rendu impossible par la distance, ou
de prendre leur voiture personnelle. Ce qui serait viable pour
certains touristes ou lorsqu’il s’agit de balade à la journée,

1 « Quand le vélo
devient-il vraiment vert ? ». Site
slate.fr (article
datant du 17 août
2011)
http://
www.slate.fr/
story/42539/
velo-vraiment-vert-empreinte-carbone
(consulté le 6 avril
2018).

2 Partie 1. Jour 1.
Page 27.
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montre ses limites quand on a peu de congés et que l’on veut
partir loin de chez soi. Le deuxième cas de figure est, bien
sûr, très peu écologique. Comme dans tout type de tourisme,
c’est le transport qui concentre les plus grandes émissions
de gaz à effet de serre. Et le cyclotourisme n’y échappe pas
complètement.
Toutefois, les habitudes de consommation des cyclistes font
d’eux des touristes plus écologiques. De mon expérience de
touriste à vélo et des retours que j’ai pu avoir pendant mes
entretiens, je peux dire que la plupart des cyclotouristes
consomment des produits locaux et généralement biologiques
durant leur séjour (on ne peut pas transporter beaucoup de
nourriture durant un séjour à vélo, les sacoches sont vite
pleines). Ce point est confirmé par le Baromètre du tourisme
à vélo 20171, qui nous dit que les cyclistes ont, en règle
générale, des habitudes de consommation plus responsables
que la moyenne des touristes. De plus, 45 % des cyclistes sont
hébergés dans des campings2, hébergement à faible emprunte
carbone. Finalement, le cyclotourisme est un moyen assez
écologique de découvrir des territoires, si l’on s’affranchit
du transport des touristes jusqu’à leur lieu de départ, la part
du train modale dans ces trajets étant assez faible. Il ne peut
pas s’apparenter à un tourisme de masse tel que je l’ai décrit
précédemment, il est différent. Vraiment différent ?
Les différences avec le tourisme de masse classique
ne se résument pas seulement au côté plus écologique du
cyclotourisme. En effet, la création d’itinéraires cyclables
est, pour les promoteurs des projets (régions Pays de la Loire
et Centre – Val de Loire pour La Loire à Vélo), un moyen de
mise en tourisme de territoires jusque-là peu visités. Cela fait
parfaitement écho à ce que nous dit Jean-Paul Loubes3 : l’éco
-tourisme n’est qu’un moyen de mise en tourisme de certains
territoires, sous prétexte d’écologie et de patrimoine naturel.
Sur La Loire à Vélo, nous avons ressenti cette mise en tourisme
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dans de nombreux lieux. Par exemple, les châteaux de la Vallée
des Rois (Chambord, Chenonceau, Azay-Le-Rideau…) sont
d’énormes attractions touristiques qui obéissent aux mêmes
règles de gestion de flux, offrent le même type de produits
dérivés que les musées parisiens ou les châteaux Cathares.
Au vu de la taille des parkings à l’entrée de ces monuments,
nous pouvons vérifier que la part des touristes cyclistes qui
visitent ces châteaux est faible. Ces milliers de touristes ne sont
donc pas seulement des cyclistes mais de nombreux cyclistes
visitent, participant à cette massification du tourisme. De
même, le village de Sancerre a subi la touristification de masse,
et ne vit que grâce aux touristes. En ce sens, La Loire à Vélo
participe à la touristification du territoire ligérien, tout comme
la Vélodyssée, entre la Bretagne et l’Espagne. Si ce constat
est assez négatif, nous devons tout de même le nuancer. En
effet, de nombreux établissements des villages traversés par
la Loire à Vélo ne survivent que grâce à l’itinéraire (l’hôtel du
Pellerin gagne de nombreuses nuitées grâce aux cyclistes, les
monuments de villes peu touristiques voient leur nombre de
visiteurs croître etc.). Le bilan touristique de La Loire à Vélo
recèle donc du positif : il permet à de nombreuses communes
de se diversifier et de s’ouvrir. Et relativisons : le nombre de
touristes sur La Loire à Vélo ne peut être comparé à celui de la
Côte d’Azur !
Nous inscrivons le tourisme à vélo dans la révolution
touristique actuelle, et particulièrement à cause de l’utilisation
massive d’Internet pour préparer un séjour cycliste. Une des
premières actions du comité de pilotage de La Loire à Vélo a
été de créer un site Internet afin d’offrir une visibilité nationale
à l’itinéraire. 84 % des cyclistes préparent leur séjour1 et la
plupart utilisent Internet (cartographie, hébergements,
météo, avis des utilisateurs). C’est également ce que nous
avions fait avant de partir : nous avions réservé la plupart de
nos campings par Internet, et avions calculé notre itinéraire
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sur le site Géoportail. Un guide touristique1 nous a été utile
pour vérifier le chemin que nous empruntions quand nous
étions sur l’itinéraire. Tout, ou presque, se fait donc en ligne,
du choix de l’itinéraire aux réservations de billets de train. Cela
participe à l’ubérisation du tourisme en permettant à chacun
de se fabriquer un séjour personnalisé, pratique très en vogue
ces dernières années, le tourisme devenant plus individualisé.
Nous nous éloignons de l’« empilement » de touristes à La
Grande-Motte, sur la Costa Brava ou à Ostende. Frédéric Barbe
nous parle également de cette évolution du tourisme, qui suit
l’évolution du capitalisme : il faut « concilier les impératifs de
la taille avec ceux liés à la personnalisation. C’est le sur-mesure
industriel »2. Le tourisme à vélo fait partie de cette évolution
et, en ce sens, il suit complètement l’évolution de la société et
du système capitaliste.
Avant de partir sur La Loire à Vélo, je pensais, peutêtre un peu naïvement, que le tourisme à vélo était vraiment
différent du tourisme classique. Mais au fur et à mesure
de notre voyage, je me suis rendu comte qu’il y avait de
nombreux points communs avec le tourisme de masse. Tout
d’abord, nous aussi avons visité les châteaux de la Loire durant
notre voyage à vélo3. Ces visites ont fait écho avec ce que l’on
peut vivre à Paris, par exemple quand des châteaux et des
musées deviennent de véritables usines à touristes. Mais doiton boycotter ce patrimoine sous prétexte qu’il est devenu
une attraction touristique ? Un autre point qui m’a interloqué
durant notre voyage est le fait qu’une grande partie des
campings dans lesquels nous avons dormi sur La Loire à Vélo
ont été privatisés il y a quelques années. En effet, la plupart de
ces campings gardent les stigmates de ce qui a été à l’origine
un projet touristique communal : piscine municipale accolée
au camping, camping dans le parc de loisirs de la commune.
Privatisés sans doute car peu rentables, ou par facilité, la
municipalité ayant d’autres affaires à gérer. Pour rentabiliser
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ces hébergements, les chaînes de campings installent des
mobil homes et des cabanes à la place des emplacements
jusque-là réservés aux tentes et caravanes. Cela engendre une
augmentation du prix des campings et une perte d’identité
de ces lieux jusqu’alors accessibles à une plus grande partie
de la population. L’obligation de rentabilité de ces campings
implique la multiplication des emplacements qui parfois
entraine une proximité gênante entre les campeurs, comme
au camping de Saumur, et donc une perte de qualité1. Même
si durant notre voyage nous avons vécu un certain nombre de
situations qui nous ont fait penser au tourisme classique, nous
ne pouvons pas en inférer que le vélo est le nouveau tourisme
de masse. D’une part, le nombre de touristes cyclistes n’est
pas comparable à celui des touristes classiques. D’autre part, la
mentalité des cyclotouristes est souvent empreinte d’écologie,
avec une ambition de protection de l’environnement, dans
une recherche d’autonomie par rapport aux structures
d’hébergement (le bivouac est fréquent) et en marge de la
consommation.
En résumé, nous dirons que le cyclotourisme peut
être considéré comme un tourisme bimodal. Il y a d’abord les
« cyclistes d’un jour », qui font La Loire à Vélo parce que cela
change de ce qu’ils font habituellement, qui ne veulent pas
transporter leurs bagages et qui veulent visiter un maximum
de châteaux durant leur voyage. Ces touristes font appel aux
tour-operators spécialisés, aux transporteurs de bagages ou
encore aux loueurs de vélo électriques. Ils peuvent relever du
tourisme de masse car le vélo n’est pas la modalité principale
de leur façon de faire du tourisme. Par ailleurs, je décrirai
un autre type de cyclotouristes, les « engagés », engagés
dans la pratique du vélo comme mode de vie aussi bien que
de déplacement, qui font du tourisme « autrement ». Ils ne
dorment pas forcément dans des campings mais préfèrent
bivouaquer au milieu de nulle part, ils consomment des

1 Carnet de photos. Page 25.
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produits locaux, font peu de visites, partent directement de
chez eux en vélo et n’utilisent pas de véhicules motorisés.
Il existe de multiples façons de pratiquer le cyclotourisme,
et nous ne pouvons pas, bien sûr, réduire chaque touriste
cycliste à l’une de ces deux catégories. Ces deux pratiques
sont poreuses entres elles et chacune pourrait se prêter à un
moment donné au tourisme de masse.
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Le tourisme à vélo
Les pratiques touristiques sur une route cyclable
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce
mémoire, il existe un marché réel pour le tourisme à vélo, qui
génère environ 30 millions d’euros de retombées économiques
sur la seule Loire à Vélo. Mais qui sont ces touristes ? Selon les
études des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, les
catégories sociales les plus représentées sont les cadres (30
%), les retraités (26 %) et les employés (19 %)1. Le tourisme à
vélo est donc surtout pratiqué par les classes moyennes de la
population : les touristes cyclistes dépensent environ 80 euros
par jour sur La Loire à Vélo2 ! Ce qui confirme ce que nous
pensions, et ce que Marianne et Olivier, cyclistes rencontrés
durant notre voyage sur La Loire à Vélo nous ont dit : entre le
coût du matériel (vélo + sacoches + tente + duvet + réchaud),
des hébergements (au moins 15 euros pour deux la nuit en
camping sur La Loire à Vélo), du transport et des éventuelles
visites, ce type de vacances revient vite assez cher, surtout au
moment de s’équiper. Cependant, nous avons croisé quelques
personnes avec peu de moyens durant notre voyage le long de
La Loire à Vélo, et notre propre séjour ne nous est pas revenu
très cher.
Cela nous conforte dans l’idée qu’il y a deux vitesses dans le
tourisme à vélo : ceux qui peuvent mettre le prix pour s’offrir
des vacances à vélo confortables et ceux les font à bas prix. Ce
choix de vacances à vélo bon marché pourrait être induit par
la difficulté financière de louer un logement de vacances, à
la mer par exemple (plus de 1000 euros uniquement pour la
location d’un logement une semaine dans un village vacances
au bord de la mer Atlantique contre 984 euros tout compris,
sur la même période, pour 3 semaines sur La Loire à Vélo)3.
Comme nous l’avons vu précédemment, presque tous
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les cyclistes pratiquent une autre activité durant leur séjour :
70 % des touristes interrogés visitent au moins une ville, plus
de 30 % se baignent durant leur séjour, et 50 % pratiquent
le tourisme œnologique le long de La Loire à Vélo1. Ce ne
sont donc pas les mêmes activités que celles proposées aux
touristes « classiques ». Mais ce sont ces visites qui incitent les
gens à faire du vélo sur un itinéraire plutôt que sur un autre.
D’où l’intérêt pour un territoire de développer ces activités
périphériques en même temps que les voies vertes. Ce qui
participe à la mise en tourisme d’un territoire ! En effet, très
peu de touristes cyclistes ne font aucune autre activité que le
vélo durant leur séjour : à peine 10 % sur La Loire à Vélo1 !
Les enjeux touristiques sont importants sur les
itinéraires cyclistes, dont la fréquentation est en forte hausse
depuis quelques années. Cette hausse de la fréquentation
entraîne le développement de nouvelles pratiques le long
des voies vertes. Par exemple, le long de La Loire à Vélo, il
est possible de faire transporter ses bagages d’hébergement
en hébergement afin de faire du vélo « léger ». De même,
des agences de voyage (Terres d’Aventure par exemple)2
proposent des séjours clef en main le long de l’itinéraire
cyclable. De quoi révolutionner la pratique cycliste touristique
le long de ces itinéraires. Il est également possible de louer
des vélos électriques, permettant, entre autre, d’aller plus vite
et de moins forcer qu’en vélo « classique ». Les cyclistes ne
faisant pas uniquement du vélo durant leur séjour, les accueils
touristiques se sont aussi adaptés le long de La Loire à Vélo :
garages devant les châteaux de la Loire, ateliers de réparation
et achat de cartes touristiques pour les cyclistes dans les
Offices de Tourisme. Le tourisme le long de La Loire à Vélo
s’est fortement développé, en raison de la forte fréquentation
de l’itinéraire, entraînant elle-même un développement des
services. Mais ce n’est pas le cas le long de tous les itinéraires
cyclistes. Par exemple, lors d’un séjour à vélo entre Béziers et
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Albi durant l’été 2016, j’ai pu expérimenter un autre itinéraire
cyclable sur voies vertes, beaucoup moins touristique. Sur le
parcours, il y avait peu de lieux aménagés pour les touristes,
peu d’hébergements et les gens avaient l’air étonné de croiser
des cyclistes touristes. La mise en tourisme des itinéraires
cyclables n’est donc pas arrivée dans toute la France, seules
les voies les plus fréquentées sont réellement touristiques (La
Loire à Vélo, le Canal du Midi, la Vélodyssée).
Dès lors qu’il y a de grands enjeux touristiques autour
des routes cyclables, nous pouvons nous demander comment
sont gérées ces dernières, et qui décide de leur construction.
C’est en 19981 que l’État, poussé par l’Association Française des
Véloroutes et Voies Vertes2, décide de mettre en place un plan
national de construction de Véloroutes, qui se concrétisera en
2001 par un financement de l’État. Après cette aide, le plan
de construction des véloroutes est confié aux Régions, et il est
mis à jour régulièrement, toujours sous l’égide de l’AF3V, qui
coordonne le réseau cycliste au niveau national. Ce sont donc
les Régions qui ont maintenant les compétences en matière
de tourisme et qui financent la construction des véloroutes,
avec l’aide des départements et parfois des communes dans
lesquelles passent ces routes cyclistes. Cependant, ainsi que
nous l’avons vu durant notre enquête à La Varenne, les maires
ne sont pas décisionnaires, même sur leur territoire. Ce qui
peut parfois créer des conflits, comme nous l’ont raconté des
cyclotouristes croisés au Pellerin. Ce sont donc les Régions
qui prennent les décisions importantes, ce qui crée parfois
un sentiment de délaissement au profit des touristes chez les
populations locales3.
Les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir
des vacances à vélo. Les régions et les communes ont tout à
gagner dans le développement des itinéraires cyclables. Ce à
quoi elles travaillent, dans la limite de leurs moyens humains

1 Site internet de
l'AD3V. http://
www.af3v.
org/-Schema-national-VVV-.html
(consulté le 7 avril
2018).
2 AF3V : association des utilisateurs des voies
vertes, créée en
1998 et œuvrant
pour le développement des véloroutes en France.
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et financiers. Nous devons donc nous questionner sur ce qui
entraine ce succès : pourquoi tant de cyclistes ? Comme nous
l’avons vu dans la partie 2 de ce travail, cette forte présence
de cyclistes n’est pas non plus sans poser quelques problèmes,
aux habitants comme aux hébergeurs. Intéressons-nous à ce
succès.
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De plus en plus de cyclistes touristes
Toutes les études réalisées sur La Loire à Vélo montrent
que le nombre de cyclistes est en augmentation constante,
et particulièrement les cyclistes touristes (augmentation de
42 % entre 2010 et 20151). Mais quelles sont les raisons de ce
succès ? Qu’engendre-t-il ? Quels problèmes pose-t-il ?
Tout d’abord, nous nous demandons par exemple
pourquoi les gens s’offrent des vacances cyclistes au lieu d’aller
une semaine au Club Med au bord de la mer.
Le cyclisme reste, avant tout, un moyen de passer des
vacances « différentes », un peu en dehors de la société de
consommation. En effet, on n’est pas dans un club de vacances
entouré de centaines d’autres personnes, mais généralement
seul dans la nature. On ne passe pas sa journée passivement à
bronzer sur la plage, mais sur un vélo on s’active pour atteindre
sa destination. Même si le cyclotourisme se « massifie »2, il
reste encore à l’écart du modèle touristique de masse pour
nombre de ses adeptes : on peut bivouaquer sans payer
d’hébergement, avancer à l’allure que l’on veut... D’autre
part, le tourisme à vélo peut être assez économique : seul le
transport en train est vraiment onéreux et parfois, pour qui
le souhaite, l’hébergement. C’est ce côté économique qui
séduit de nombreux jeunes, étudiants et familles : on peut
partir assez longtemps, même quand on est nombreux, pour
un coût assez faible3. C’est en partie ce qui m’a donné envie
de commencer le tourisme à vélo : partir une longue période
pour pas cher ! Certaines personnes ont d’autres arguments,
comme celui de faire du sport : le cyclisme est un moyen de
se dépenser pendant ses vacances, tout en découvrant de
nouveaux paysages. Un couple que nous avons rencontré
durant notre séjour sur La Loire à Vélo nous a même dit que
faire du vélo permettait à leurs enfants, adolescents, de se
fatiguer pendant leurs vacances ! Le cyclisme permet aussi à
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chacun d’avancer à son rythme, selon ses envies, ce qui est
appréciable quand on part en famille ou entre amis. Le côté
itinérant est également apprécié chez les cyclistes touristes :
on découvre une région entière en une semaine, sans dormir
deux nuits au même endroit ni utiliser sa voiture ! De plus,
partir en itinérance en vélo, c’est un peu l’aventure ! On
doit trouver un endroit pour dormir le soir, on doit acheter
à manger, on doit faire avec les caprices du ciel… Et de plus,
on est fier d’avoir parcouru tous ces kilomètres à la fin des
vacances ! Cependant, le cyclotourisme n’a pas pour seul
intérêt de faire du vélo !

1 Partie 1.

Peu de cyclistes touristes limitent leurs activités
au vélo, même si tous les vacanciers n’ont pas l’envie ni les
moyens de visiter des châteaux ou de participer à des séances
de dégustation durant leurs vacances. Les cyclotouristes
pratiquent, la plupart du temps, des vacances « culturelles ».
Le tourisme à vélo est une façon de passer ses vacances
différemment des « touristes de masse », en étant acteur
de ses vacances et loin des codes habituels. Cela fait partie
intégrante du « slow tourisme », qui, certes, est à la mode !
Nous avons surtout parlé jusqu’ici des cyclistes touristes,
mais il y a d’autres publics sur La Loire à Vélo : des cyclistes
itinérants (qui ne font que des balades d’une journée en vélo),
des touristes dont le vélo n’est qu’une activité parmi d’autres
pendant leur séjour le long de la Loire, des cyclistes sportifs1
qui utilisent La Loire à Vélo uniquement comme un passage,
des randonneurs à pieds… Ces touristes utilisent aussi
l’itinéraire de La Loire à Vélo, sans pour autant pratiquer le
« cyclotourisme ». La touristification des itinéraires cyclables
est aussi engendrée par ces différents voyageurs qui peuvent
utiliser un même itinéraire.
Avec l’augmentation constante du nombre de cyclistes,
certains hébergements se sont adaptés, et d’autres ont été
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créés, comme de nombreuses chambres d’hôtes. Rappelons
que les cyclistes touristes se logent à 45 % dans des campings,
22 % dans des hôtels, 9 % dans des chambres d’hôtes, 7 % sont
en camping car, 7 % en gîtes et 10 % sont logés dans d’autres
hébergements1. Le chiffre d’affaire de certains hébergements
a beaucoup augmenté, comme celui des campings
« écologiques », comme nous l’a raconté Émilie2, rencontrée
à La Varenne. Au Pellerin, les gérants de l’hôtel de l’Esplanade
nous ont expliqué que l’hôtel serait fermé si l’itinéraire de La
Loire à Vélo ne passait pas ici2. C’est également ce que nous
avons vécu durant notre voyage sur La Loire à Vélo : dans
tous les campings où nous avons dormi, nous étions plusieurs
groupes de cyclistes, et nous étions parfois nombreux3. Ce qui
était sans doute très intéressant pour les propriétaires des
campings, mais qui cause quelques gènes aux campeurs (bruit,
proximité parfois gênante). Face à cet afflux de touristes, les
hébergements sont parfois complets, et doivent refuser du
monde. C’est régulièrement le cas au printemps et en été au
Pellerin. Problème : les hôteliers ne savent pas où rediriger les
clients, faute d’autres hébergements identiques à proximité.
Et les gestionnaires de gîtes n’acceptent pas tous les cyclistes
pour de très courts séjours, préférant les clients qui réservent la
semaine. D’où un problème pour les cyclistes qui ne réservent
pas leur hébergement et peuvent s’en trouver dépourvus
selon les lieux. Nous avons eu, comme de nombreux autres
touristes, peur de cela : ne plus avoir de place dans certains
campings en arrivant le soir. Cela nous a poussés à réserver nos
hébergements en mai, bien avant notre départ. Ce qui casse
un peu l’aventure du cyclotouriste : s’arrêter et dormir où l’on
veut, ne pas faire de vélo pendant deux jours si on le souhaite,
improviser… C’est une difficulté sur les itinéraires cyclables
très touristiques : il y a peu d’espaces pour bivouaquer, car on
est régulièrement à proximité de grandes villes, et le nombre
important de touristes oblige à réserver à l’avance certains
hébergements. Ces grandes véloroutes favorisent de moins
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en moins l’esprit d’aventure ! La contrepartie est qu’elles
se démocratisent et sont accessibles à un grand nombre de
personnes !

1 ViaRhona : Véloroute reliant
le Lac Léman à
la Camargue en
suivant le Rhône.

2 Partie 2. Au Pellerin et à La Varenne. Page 127.

Dès lors qu’il y a énormément de cyclotouristes en
France et en Europe, pouvons-nous encore parler de « niche
touristique » pour le cyclotourisme, comme c’était encore le cas
il y a quelques années ? L’augmentation du nombre de cyclistes
a entrainé la construction de nombreux aménagements le
long des voies vertes et une transformation des pratiques
touristiques des cyclistes. Le succès des itinéraires existants
et la volonté européenne de développer des véloroutes
transnationales a favorisé le développement de nouvelles
routes cyclables, qui ont des potentiels touristiques plus ou
moins élevés. Les plus connues et fréquentées en France sont
La Loire à Vélo, la Vélodyssée, le Canal du Midi, le Canal de
Brest à Nantes et les canaux de Bourgogne. Mais d’autres se
développent, et ne sont pas encore mises en tourisme : la
ViaRhona1, les routes du Rhin et les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, beaucoup plus pratiquées à pieds qu’à vélo. Ce
développement inégal en France et en Europe nous engage à
penser que le cyclotourisme va poursuivre son développement,
et les acteurs touristiques comptent bien miser sur ces routes
cyclables pour développer le « tourisme durable » dans leur
région. En considérant ces facteurs, il est difficile de parler de
« niche touristique » pour le cyclotourisme qui est en plein
développement. La Loire à Vélo en est l’exemple typique,
envié par d’autres régions, avec une fréquentation en hausse
chaque année et une touristification de villages jusque-là en
voie de délaissement le long de l’itinéraire.
Cependant, ce succès peut être nuancé par les
problèmes que posent ces véloroutes, comme nous avons
pu le voir à La Varenne et au Pellerin2. En effet, les itinéraires
cyclables sont la plupart du temps créés au bord des fleuves et
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canaux, et passent dans des villes et villages qui ne recevaient
jusque-là presque aucun touriste, comme Chalonnes-SurLoire ou Chatillon-Sur-Loire. Ces petites villes n’ont pas
d’attrait touristique autre que celui d’être sur La Loire à Vélo.
Les seuls hébergements encore en activité sont des campings
municipaux, qui survivent grâce aux cyclistes. Cet afflux
de touristes est donc nouveau pour les habitants et pose
quelques ennuis à ces derniers. En premier lieu, on relève
quelques problèmes de cohabitation entre cyclistes et piétons
sur la voie verte, entre cyclistes et habitants vivant le long de
l’itinéraire, entre voitures et cyclistes. Un autre problème dû à
la mise en tourisme se pose : les habitants se sentent parfois
abandonnés par les pouvoirs publics au profit, justement, des
touristes. C’est le cas à La Sablière, en amont de Nantes, où des
toilettes sont installées à proximité d’une buvette uniquement
en été, alors que celle-ci est ouverte toute l’année !
Il y a donc de plus en plus de cyclistes sur La Loire à Vélo,
ce qui est bénéfique pour les acteurs du tourisme et pour les
Régions qui entretiennent ces itinéraires cyclables. Cependant,
nous avons pu pointer les problèmes qui se posent. De plus,
nous nous apercevons que le cyclotourisme, avec son succès
croissant, est en plein changement. Finis les cyclotouristes qui
bivouaquent, place aux cyclistes connectés ! Mais quels sont
réellement les enjeux de cette « touristification cycliste » ?
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De nouveaux enjeux touristiques

1 Partie 1 et Partie 2 : dans les
champs à proximité de La Varenne, à la sortie
de Nantes en allant vers Le Pellerin, à la sortie est
de Nantes...

Le premier enjeu touristique auquel font face les
routes cyclables est de continuer à accueillir les cyclistes dans
de bonnes conditions, tout en préservant la qualité de vie
des habitants voisins des voies vertes. Les touristes parlent
beaucoup des problèmes d’itinéraire le long de La Loire à Vélo,
et disent qu’ils se trompent parfois de chemin à cause d’un
panneau mal placé ou manquant. L’entretien de l’itinéraire
est donc important, ce que les institutions porteuses du
projet s’efforcent de faire. Les équipements (aires de piquenique, toilettes publiques ou encore abris à vélos) sont
globalement de bonne qualité le long de La Loire à Vélo, mais
sont manquants sur certaines portions du parcours, comme
me l’ont raconté de nombreux cyclistes. Il faudra donc, pour
améliorer la qualité du parcours, continuer de travailler dans
cette direction. Un manque d’investissement se fait sentir sur
certaines parties de La Loire à Vélo, quand l’itinéraire passe
sur des routes comportant des portions dangereuses1. Outre
la conservation de la qualité des routes cyclables, un autre
enjeu important demeure : comment conserver l’esprit du
cyclotourisme ?
Comme nous l’avons vu précédemment, on peut
différencier deux cyclistes touristes différents : celui pour
qui le cyclotourisme est une religion et qui est loin de la
consommation des routes cyclables, et celui pour qui le vélo
n’est qu’un moyen comme un autre de passer ses vacances
et de consommer des loisirs (visites de châteaux, virée
gastronomique, expériences connectées). Le premier est
souvent engagé, et c’est pour cette raison que le tourisme à
vélo est différent du tourisme classique. Malheureusement
peut-être, trouvons-nous de moins en moins de cyclotouristes
sur les routes cyclables, et plus de touristes demandeurs
d’activités et de découvertes. Avec l’augmentation du nombre

183

de touristes à vélo, le cyclotourisme ne va-t-il pas perdre cet
esprit éco responsable qui le différencie du tourisme de masse
?
Un autre problème le long des voies vertes est la
touristification et la sur-fréquentation. En premier lieu, le
patrimoine : les châteaux de la Loire sont de plus en plus
fréquentés, les villages touristiques accueillent de plus en plus
de monde (Sancerre par exemple). Ces lieux deviennent des
attractions touristiques destinées à accueillir un maximum
de touristes, parfois au détriment de l’environnement et des
populations locales. Quelquefois, il manque même de place
pour accueillir tous les touristes cyclistes1 : hôtels complets,
proximité entre cyclistes dans les campings, manque de place
pour ranger son vélo, pas assez d’espace dans les haltes pour
pique-niquer, beaucoup de monde sur les voies vertes… Les
routes cyclables les plus touristiques arriveront-elles à faire
face à leur succès ?
L’adaptation de l’« expérience cycliste » au monde
contemporain hyper connecté, dans lequel les touristes veulent
de plus en plus de contenus sur leurs téléphones et tablettes
est aussi un axe de développement du tourisme cyclable. Les
hébergements et les activités touristiques doivent s’adapter
aux nouvelles pratiques si elles veulent encore séduire les
cyclistes dans la compétition entre les voies vertes françaises
qui se profilent. En effet, c’est une des caractéristiques du
tourisme contemporain, qui va de pair avec l’évolution du
système capitaliste : la compétition ne règne plus seulement
entre les pays pour savoir qui accueillera le plus de touristes,
mais également entre les territoires d’un même pays. Les
régions françaises rivalisent d’inventivité pour promouvoir
« leur » voie verte et ainsi profiter de la manne touristique. Ce
qui les poussent à faire de gros investissements, au détriment
de l’âme du cyclotourisme. Cet effet numérique est souligné

1 Partie 2. Au Pellerin et à La Varenne. Page 127.

184

1 SICART Catherine. L’aménagement touristique
et ses nouveaux
enjeux.
Paris,
France : L’Harmattan,
2017,
184 p.

2 Direction Générale des Entreprises (DGE) et
Comité National
du Tourisme à
Vélo. Baromètre
du tourisme à
vélo en France.
Édition 2017. Juin
2017. 15 p.

par Catherine Sicart1, qui soutient la thèse que la différence
entre les habitants et les touristes sur La Loire à Vélo ne réside
que dans l’utilisation du numérique. C’est là que nous voyons
l’importance de la technologie, et c’est dans le numérique
que se joue l’évolution des voies vertes et du tourisme
durable : on peut prévoir son itinéraire seul, rechercher des
hébergements, suivre son parcours grâce à un GPS, louer
des vélos électriques… Mais c’est aussi par le numérique que
l’on perd une partie de l’aventure cyclotouriste : quoi de plus
excitant que de se perdre sur quelques kilomètres, sortir sa
carte du fond du sac pour retrouver son chemin ?
Le nombre de touristes en augmentation sur La Loire à
Vélo est bénéfique pour l’économie locale mais j’ai mentionné
aussi en quoi il est problématique.
La hausse du nombre de cyclotouristes fait changer le
cyclotourisme. Pour certains, il perd de son intérêt. Le
numérique accélère ce changement, et le cyclotourisme se
rapproche du tourisme de masse : accessible à presque tout
le monde, arrivée des tour-operators sur ce marché, notation
et publicité des hébergements sur Internet… Même si tous les
codes du tourisme durable actuel se transposent et colonisent
le cyclotourisme, peut-on pour autant parler de tourisme de
masse, alors que le vélo n’est l’activité principale que pour 8
millions de séjours en France2 ?
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Vers un tourisme cyclable de masse ?
Avant de commencer ce mémoire, je composais avec
de nombreux a priori sur le cyclotourisme : c’est un sport
populaire, une façon différente de découvrir des territoires
et de faire du tourisme, le cyclotourisme attire encore peu de
monde, il est écologique… Mais pendant les études théoriques
que j’ai réalisées, puis pendant notre voyage sur La Loire à Vélo,
certains de ces a priori sont petit à petit tombés. Tout d’abord
sur le côté touristique de La Loire à Vélo. Je savais que nous
allions croiser beaucoup de cyclistes le long de l’itinéraire, ce
qui a été le cas. Mais je ne pensais pas pour autant trouver un
territoire autant mis en tourisme. Par exemple, les châteaux de
la Loire (Chambord, Chenonceau et Azay-Le-Rideau pour ceux
que nous avons visités) ou les villages de Sancerre et Sully-SurLoire sont entièrement mis en tourisme et vivent grâce à La
Loire à Vélo. De même, les hébergements et les commerces
s’adaptent à l’augmentation du nombre de cyclistes et aux
nouvelles envies de ces derniers : transports de bagages,
cabanes en bois à louer dans les campings, rayons « vélo » dans
toutes les grandes surfaces le long de l’itinéraire, guinguettes
construites le long de la voie verte, on peut facilement trouver
une pièce de rechange si on a un problème mécanique... Les
hébergements et les châteaux sont aménagés pour accueillir
les cyclistes. Ce qui, en tant que touriste, est très appréciable.
Mais, au bout de quelques jours, j’en suis venu quand même
à me poser quelques questions. Il est assez difficile d’échanger
avec d’autres cyclistes : chacun est dans ses vacances, peu de
monde se parle. Moi qui pensais que les cyclotouristes étaient
des gens ouverts et avides de rencontres… C’est durant ce
voyage que j’ai commencé à me rendre compte qu’il y avait ces
deux catégories de cyclistes touristes que j’ai décrits plus haut.
Mais quelle que soit la façon de parcourir La Loire à Vélo, les
cyclotouristes restent des touristes. C’est le but premier de ces
véloroutes : amener des touristes dans des territoires jusqu’ici
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peu fréquentés, afin de profiter de la manne financière qu’ils
représentent. Au niveau de l’augmentation du nombre de
cyclistes et de la diversité de l’offre touristique, les véloroutes
sont un plein succès, comme le montrent les chiffres de
fréquentation des régions Pays de la Loire et Centre – Val de
Loire1. A noter cependant que certaines parties d’itinéraire
sont moins fréquentées.
D’un point de vue touristique l’expérience est concluante
même si quelques problèmes subsistent le long de l’itinéraire,
tant du côté des cyclistes (problèmes d’orientation,
d’hébergement, de sécurité) que des habitants (problèmes
de riveraineté, de cohabitation, d’environnement)2. D’où
une question : l’augmentation du nombre de touristes dans
ces territoires est-elle appréciable ? Si la réponse est « oui »
pour les commerçants des villages traversés par les itinéraires
cyclables, les habitants demeurent beaucoup plus nuancés.
Dès lors, comment conjuguer tourisme et qualité de vie des
habitants ?
Durant mon étude dans les villes de La Varenne et
du Pellerin, j’ai rencontré de nombreux habitants qui m’ont
parlé de leur relation à la voie verte. Si, pour la plupart des
habitants, le rapport avec les cyclistes n’est pas gênant, voire
même agréable2 (rencontres et discussions avec des cyclistes,
partage de connaissances et d’expériences, pique-niques
partagés), certains m’ont parlé des désagréments que cause
La Loire à Vélo : trop de cyclistes en été, manque de respect
de certains d’entre eux, dangers sur certaines routes. De plus,
un sentiment d’injustice anime une partie des habitants qui
se sentent abandonnés par les pouvoirs publics : certains
racontent que les touristes sont plus importants qu’eux, au
regard du département, parce qu’ils rapportent de l’argent
dans les communes qu’ils traversent ! De plus, aussi bien les
commerçants que les riverains de l’itinéraire disent ressentir
fortement l’augmentation du nombre de cyclistes. Certains
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souhaitent que ce nombre n’augmente plus afin de préserver
leur qualité de vie.
Il est donc indispensable de se préoccuper des habitants pour
développer les routes cyclables. Et essayer de les ménager,
tout en continuant d’aménager les véloroutes !
Alors, comment concilier la volonté des régions de renforcer
le tourisme cyclable et la réticence de certains habitants ?
Peut-être en conservant l’esprit originel du cyclotourisme,
en ne développant pas uniquement les nouvelles formes de
tourisme (numérique, attractions patrimoniales, tourisme
culinaire), mais en encourageant aussi le cyclotourisme
classique qui correspond à une façon de prendre des vacances
peu chères et responsables.
Si nous considérons uniquement l’augmentation de la
fréquentation, nous pouvons nous dire que le cyclotourisme
est en train de devenir un tourisme comme les autres mais
avec un pan « éco responsable ». Cependant, le tourisme à
vélo ne peut pas encore être considéré comme un tourisme
de masse. Tout d’abord, tout le monde ne peut pas et ne
veut partir en vélo. Si ce type de vacances en elles-mêmes
sont peu onéreuses1, la contrainte économique de départ
est importante (un vélo équipé et le matériel nécessaire au
cyclotouriste coûte au minimum 500 euros). Ensuite, pour
maintes raisons, certains ne souhaitent pas partir en vélo.
Si le nombre de cyclotouristes est en hausse, c’est grâce à la
vague du tourisme durable dont le cyclotourisme est le fer
de lance. Est-ce simplement une mode ou un mouvement
de fond ? Seul l’avenir le dira ! Mais au vu de l’état de
notre planète, on peut espérer que le tourisme vert soit un
mouvement durable ! Enfin… sur certains points seulement,
tant le tourisme vert peut entraîner les mêmes effets néfastes
que le tourisme de masse ! En effet, comme nous l’avons vu
précédemment, la touristification existe aussi sous couvert
de « tourisme vert » : sous prétexte d’amener des touristes

1 Partie 1. Jour 18.
Page 79.
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dans des territoires jusqu’ici peu fréquentés, on peut détruire
l’âme de certains villes et villages, comme c’est le cas à Sancerre
le long de La Loire à Vélo, ou d’Espelette dans le Pays Basque.
Voire même de les rendre invivables pour leurs habitants !
Mais est-ce problématique de mettre en tourisme ces
territoires, si c’est pour accroître leur développement
économique ?
La mise en tourisme peut avoir un impact très positif
sur certains villes et villages : plus de fonds pour entretenir
le patrimoine, reconnaissance du patrimoine par les
touristes, hausse des clients dans les hébergements et dans
les commerces, gain de nouveaux habitants… En ce sens, les
communes ont plutôt intérêt à voir augmenter le nombre de
touristes visitant la ville. Mais nous avons aussi vu tous les
impacts négatifs que cela engendre. On aurait pu espérer
qu’avec le cyclotourisme, ces effets seraient atténués, les
touristes à vélo étant différents des touristes classiques, peutêtre plus sensibles au respect de l’environnement. Mais ce
n’est pas le cas : les touristes à vélo restent des touristes : ils
veulent visiter du patrimoine, avoir accès à des activités qu’ils
ne font pas habituellement, faire des choses insolites… Le vélo
est plus un moyen de transport agréable qu’une fin en soit.
En ce sens, le tourisme à vélo n’est pas différent du tourisme
classique.
Si le cyclotourisme n’est pas différent du tourisme de
masse classique sur les grands itinéraires cyclables, dont La
Loire à Vélo, il le reste sur les autres chemins empruntés par les
cyclistes. En effet, certains cyclistes choisissent volontairement
de ne pas suivre les routes cyclables, trop empruntées et
aseptisées, mais préfèrent partir « à l’aventure ». C’est peutêtre finalement ça l’âme du cyclotourisme : ne pas « suivre les
sentiers battus » ? Et c’est ce que l’on perd sur les grandes
routes cyclables touristiques. Le phénomène de touristification
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de ces dernières repose sur l’enjeu économique : pour amortir
l’aménagement de la voie verte, il faut que les touristes
viennent. Pour les attirer, il faut des lieux à visiter et des
expériences à vivre, le vélo ne suffit plus ! C’est là que se joue
l’avenir du cyclotourisme : doit-il prendre le chemin d’une
touristification à grande échelle, quitte à perdre une partie de
son âme, ou rester confidentiel et être pratiqué par seulement
quelques milliers de passionnés ?
L’augmentation de la fréquentation des itinéraires
cyclables a des effets positifs et négatifs sur les territoires,
nous venons de le voir. Mais a-t-elle des effets auprès des
touristes ? Une forte fréquentation peut faire fuir les habitués
du cyclotourisme qui, comme les habitants, peuvent être
gênés par cet afflux de touristes1. Et pour les touristes, cela
dépend d’eux : les puristes trouvent que La Loire à Vélo n’est
qu’une attraction commerciale, et les touristes cyclistes
d’une semaine vont au contraire trouver cela parfait pour
des vacances culturelles ! Le cyclotourisme se situe donc au
centre de positions contradictoires. Y a-t-il une solution ? Peu
probable, tant les approches sont différentes entre les touristes
cyclistes, les pouvoirs publics, les habitants et les acteurs
économiques. Une solution pourrait consister à développer
de grandes routes cyclables européennes, tout en réduisant
au maximum l’impact des touristes : pas de développement
à outrance d’attractions touristiques, maintient de la qualité
de vie dans les villes traversées, respect des habitants,
hébergements respectueux de l’environnement. Mais est-ce
possible dans la mesure où le phénomène de touristification
d’un territoire dépend de nombreux acteurs et échappe à tout
contrôle ?
Enfin, nous dirons que le cyclotourisme reste une
manière plus respectueuse et intéressante de découvrir
un territoire que le tourisme de masse : il se pratique à une

1 Partie 2. Au Pellerin et à La Varenne. Page 127.
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échelle plus petite, il a moins de pratiquants, l’idéologie est
différente, il permet de prendre le temps… S’il continue à
se développer dans les prochaines années au même rythme
qu’actuellement, il y a de fortes chances que les territoires
payent le revers de cette touristification. Cela a commencé le
long de La Loire à Vélo, avec le village de Sancerre ou dans les
châteaux de la Loire, dont le rôle touristique a été amplifié
avec l’arrivée de la véloroute. De là, à prédire que le vélo
sauvera le tourisme... le pas est énorme ! Mais en tout cas,
il peut aider certains territoires jusqu’à maintenant oubliés
à ne pas péricliter, à condition de rester mesuré dans le
développement des aménagements touristiques. Si aucune
limite n’est posée et que le cyclotourisme devient un tourisme
de masse, les territoires touchés risquent d’en payer le prix,
tant environnemental que social.
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Conclusion
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Depuis les prémices de l’élaboration de ce mémoire,
mon point de vue sur le tourisme à vélo a considérablement
évolué. Avant de découvrir cette façon de voyager, je pensais
que c’était une autre façon de découvrir un territoire, plus
respectueuse de l’environnement. Après une première
expérience dans le Sud de la France, j’avais déjà un avis plus
éclairé sur le sujet et je commençais à entrevoir les enjeux du
tourisme à vélo : financiers, sociaux et environnementaux.
Ensuite, le voyage le long de La Loire à Vélo ainsi que les
échanges avec des habitants et commerçants de La Varenne
et du Pellerin, avec des cyclotouristes, ont affiné ce point
de vue. Enfin, mes recherches m’ont conduit à faire des
rapprochements entre le tourisme cyclable et le tourisme de
masse. J’ai ainsi pu admettre que le tourisme vert n’est pas si
durable que ça !
Tout d’abord, les routes cyclables sont un véritable
succès touristique et leur fréquentation est en hausse chaque
année, portée par le tourisme durable qui se revendique plus
respectueux de l’environnement que le tourisme de masse.
Le fort développement touristique de La Loire à Vélo semble
satisfaire aussi bien les utilisateurs que les commerçants et
hébergeurs situés le long de l’itinéraire. Le tourisme cycliste
n’aurait-il donc que des effets positifs ?
Si les retombées bénéfiques des itinéraires cyclables
sur les territoires traversés sont facilement démontrables,
tout n’est pas parfait pour autant. J’ai pu voir pendant mon
parcours sur La Loire à Vélo que la touristification est en
marche : le village de Sancerre, les châteaux de la Loire, des
caves de dégustation, etc. Que d’exemples qui montrent que
La Loire à Vélo n’est pas seulement une route cyclable qui
traverse la France mais un pilier touristique pour les territoires
traversés.
En tant que touristes, nous apprécions les aménagements, le
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séjour est très agréable : le chemin est bien balisé, les campings
sont implantés de façon régulière, le patrimoine est intéressant
à visiter, des tables de pique-nique sont aménagées le long de la
piste cyclable, l’accès aux châteaux de la Loire est facile… Bref,
notre pratique de touriste nous donne envie de renouveler
l’expérience sur un autre itinéraire. Mais ces aménagements
posent aussi de nombreux problèmes environnementaux et
économiques : surfréquentation du patrimoine, augmentation
des tarifs des campings ou touristification de certains villages
qui deviennent des attractions, par exemple. En plus de ces
problèmes inhérents à l’aménagement touristique, d’autres
apparaissent en lien direct avec le cyclisme, parmi lesquels
ceux qui touchent la riveraineté, la cohabitation ou la sécurité
sur la route cyclable.
Les régions Pays de la Loire et Centre - Val de Loire, qui
gèrent La Loire à Vélo, tentent de faire face à certains de ces
problèmes mais sont aussi le promoteur de la touristification
des territoires. Ce phénomène de touristification s’amplifie
avec la création des routes cyclables. Entre la volonté de
développer le tourisme et les problèmes qu’il cause, quel
avenir pour le cyclotourisme ?
Nous avons souligné durant ce travail la variété des
pratiques touristiques le long de La Loire à Vélo. Elles ont des
impacts différents sur l’environnement. Il y a les cyclotouristes
« engagés », pour qui le vélo est l’objectif des vacances et qui
consomment peu d’activités. À l’inverse, certains touristes
font peu ou pas vélo en dehors des vacances et le considèrent
comme un moyen parmi d’autres pour les diversifier. Ces
derniers consomment plus d’activités et font plus de visites,
et sont donc plus « rentables » pour les commerces et les
hébergements le long des routes cyclables. Bien que ces deux
catégories soient un peu caricaturales, tous les cyclotouristes
rentrent plus ou moins dans l’une d’elles. Il y a donc plusieurs
façons de voir l’avenir du cyclotourisme.
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On peut imaginer qu’il repose sur des bases
écologiques, respectueuses des habitants, non commerciales…
Où les routes cyclables ne seraient que des passages, et non
une façon de mettre en tourisme un territoire. Elles seraient
parcourues par des cyclotouristes qui bivouaqueraient ou
dormiraient dans des campings, bien loin des standards de la
société de consommation.
Mais ce n’est pas ce type de tourisme à vélo qui
soit favorisé par les pouvoirs publics qui développent les
routes cyclables. Trop peu rentable ! Il faut développer des
activités le long des routes cyclables pour obtenir un retour
sur investissement, inciter les touristes à visiter le patrimoine
le long des voies vertes, et créer des hébergements pour les
accueillir, eux qui sont toujours plus demandeurs d’expériences
insolites. En résumé, on met en tourisme les territoires le long
des véloroutes, quitte à ne pas anticiper ses effets néfastes, et
à reproduire les erreurs du tourisme de masse. Les prémices à
cette mise en tourisme sont déjà visibles le long de La Loire à
Vélo, seule véloroute française qui entraîne avec elle tout un
territoire vers une augmentation du nombre de touristes.
Si le tourisme à vélo n’est pas un tourisme de masse,
prenons garde à ce qu’il n’arrive pas à ce point de non retour !
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Parallèlement au carnet de voyage, qui occupe la partie
1 de mon mémoire, il me semble intéressant de présenter
quelques photos prises le long de l’itinéraire. Ce carnet est
complémentaire à la description de notre périple le long de
La Loire à Vélo. Comme précisé dans l’introduction de la partie
1, nous avons fait La Loire à Vélo en deux parties : d’abord
Chambord - Saint-Brévin-Les-Pins, puis Nevers - Chambord.
Cela explique l’ordre choisi pour les photos, qui sont classées
par date de prise.
Ces photos montrent tour à tour des pratiques
cyclistes le long de l’itinéraire, du patrimoine aménagé pour
les cyclistes et les touristes, des hébergements plus ou moins
agréables mais symptomatiques de ce que l’on trouve le long
de La Loire à Vélo ou encore des aménagements créés avec
l’itinéraire cyclable.
Elles permettent de se faire une idée de ce qu’est
La Loire à Vélo, au-delà de ce que montrent les brochures
touristiques présentant l’itinéraire.
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_ Pas de place pour mon vélo !
Chambord _ 2/08/2017
Le château de Chambord est le premier des trois que
nous allons visiter durant nos 3 semaines de vélo le long de
La Loire à Vélo. Une chose nous a tout de suite frappés : il y a
énormément de touristes qui viennent en vélo au château, à
tel point que les porte-vélos à l’entrée du château sont remplis,
obligeant les touristes à trouver d’autres espaces à proximité
du château. Ici, de nombreuses bicyclettes sont posées contre
des arbres le long de l’allée conduisant au château.
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_ On boit un café dans le château ?
Chambord _ 2/08/2017
Comme les autres châteaux de la Loire, celui de
Chambord accueille un grand nombre de touristes chaque
année (plus de 1 million de visiteurs ont franchi la porte du
château en 2018). Ce grand nombre de visiteurs engendre une
mise en tourisme, et parfois une muséification du patrimoine
qui doit être attractif et rentable pour permettre sa sauvegarde.
C’est le cas à Chambord, avec une brasserie installée
dans la cour du château qui incite les visiteurs à ne pas sortir de
l’enceinte du château pour boire un verre ou même manger.
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_ Et moi, je me gare où ?!
Chenonceau _ 4/08/2017
Autre visite de château, celui de Chenonceau. Et
encore plus de vélos posés devant le château ! Nous avions
déjà vu énormément de cyclistes à Chambord (grâce à la
renommée du château), mais nous ne croyions pas qu’il y en
ait autant à Chenonceau ! En arrivant vers 10 h, le parking à
vélo est presque plein, alors qu’il y a encore peu de voitures à
cette heure-là ! De nombreux vélos sont équipés de sacoches
remplies : certains touristes cyclistes font une halte pour
visiter un château, puis repartent en vélo l’après midi. C’est un
avantage du cyclotourisme : on peut faire une visite le matin
et continuer sa route l’après-midi.
Un point négatif lors des visites de châteaux est le vol
et la dégradation : quelques cyclistes se plaignent du vol de
leurs affaires voire de leur monture quand ils déposent leur
vélo chargé.
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_ Que de monde...
Chenonceau _ 4/08/2017
Les seuls endroits où nous avons croisé beaucoup de
cyclistes le long de La Loire à Vélo sont les châteaux de la Loire.
Les nombreux touristes à vélo, ajoutés à ceux qui viennent en
voiture font que le patrimoine est très fréquenté, voire surfréquenté.
Ce jour d’août 2017, le château de Chenonceau est
particulièrement bondé, entraînant un confort de visite très
limité : beaucoup de visiteurs dans les salles, nombre d’entreseux voulant prendre des photos, longue attente à l’entrée...
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_ « L’Indre à Vélo ».
Aux alentours de Luzillé _ 5/08/2017
Entre Chenonceau et Saumur, nous ne suivons plus
La Loire à Vélo mais « L’Indre à Vélo », afin de passer par
Azay-Le-Rideau pour visiter le château. Cette partie entre les
coteaux est très agréable, il fait beau et chaud, nous sommes
seuls... Comme nous ne roulons pas sur une voie verte, nous
préférons nous équiper de gilets jaune afin d’être mieux vus
par les automobilistes.
Nous sommes alors facilement reconnaissables avec
nos gilets et nos sacoches : nous avons le parfait attirail du
cyclotouriste !

22

_ Vélo sous terre.
En amont de Saumur _ 7/08/2017
En amont de Saumur, dans les coteaux au-dessus du
fleuve, La Loire à Vélo emprunte un sentier qui descend vers la
Loire en traversant des habitations troglodytes.
Passage animé et magnifique. Manière originale
de découvrir le patrimoine ligérien ou touristification pour
cyclistes ?
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_ Les emplacements pour les cyclistes...
Saumur _ 7/08/2017
Une photo du camping de Saumur, et des
emplacements réservés aux cyclistes. Malgré son classement
« Accueil Vélo », ce camping n’est pas agréable pour les
cyclistes : les emplacements réservés sont coincés entre une
allée du camping et le grillage, sont très réduits...
De plus, ils sont séparés les uns des autres par des «
cabanes » proposées à la location, moyennant un prix plus
élevé qu’un emplacement classique. Le camping de Saumur
s’adapte aux nouvelles demandes des cyclistes : quand il pleut
plusieurs jours de suite et que l’on est en vélo, il est agréable
de dormir une nuit « au sec » sans avoir à monter sa tente en
arrivant.
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_ La Loire à Vélo sauvage.
En aval de Saumur _ 8/08/2017
La Loire à Vélo n’emprunte pas seulement des voies
vertes aménagées ou des routes partagées avec les voitures.
Certains tronçons de l’itinéraire évoquent plus des chemins de
VTT : l’environnement est plus naturel, le revêtement n’est pas
fait de bitume mais de sable, on s’éloigne un peu des villes...
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_ Camping au bord de la Loire !
Chalonnes-Sur-Loire _ 8/08/2017
Le camping de Chalonnes-Sur-Loire, au bord du fleuve.
Peu de monde en ce début de mois d’août, la faute, sans
doute, au temps pluvieux. Il y a seulement quelques cyclistes
qui, comme nous, arrivent en fin d’après-midi et repartent le
lendemain matin.
Ce camping, avec peu d’aménagements (seulement
un bâtiment d’accueil et des sanitaires), est pourtant l’un des
plus agréables dans lequel nous avons dormi durant notre
séjour sur La Loire à Vélo : grands emplacements ombragés,
vue et accès direct à la Loire, camping à proximité du centre
ville, possibilité pour les cyclistes d’accéder à un frigo partagé,
peu de monde...
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_ La Loire industrielle.
Saint-Nazaire _ 10/08/2017
Après la Loire sauvage, nous voilà au bord d’une
portion industrialisée de la Loire. Entre Nantes et SaintNazaire, l’estuaire est façonné par les nombreuses industries
construites au bord du fleuve : centrale thermique de
Couëron, chantiers navals de Saint-Nazaire, port de Nantes
- Saint-Nazaire, raffinerie de Donges, DCNS... La Loire à Vélo
serpente entre ces sites industriels en rive Sud du fleuve, pour
se terminer à Saint-Brévin-Les-Pins.
Peu avant la fin de La Loire à Vélo, nous voyons enfin le
pont de Saint-Nazaire, au-dessus de la Loire !
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_ La fin de La Loire à Vélo.
Saint-Brévin-Les-Pins _ 10/08/2017
Nous y voilà ! Le panneau indiquant la fin de La Loire
à Vélo apparait au détour d’une rue du centre ville de SaintBrévin-Les-Pins. Cette place est aussi le point de départ de la
navette permettant de traverser le pont de Saint-Nazaire avec
son vélo pour rejoindre la gare SNCF.
Nous sommes cependant un peu déçus de la fin de
l’itinéraire : le clap de fin ne se situe pas dans un endroit
agréable, au bord de l’océan par exemple, mais à côté
d’un parking dans le centre ville de Saint-Brévin-Les-Pins.
Dommage !
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_ « Nevers Plage».
Nevers _ 11/08/2017
La plage de Nevers, sur la rive Sud de la Loire propose
durant l’été des activités pour les enfants, des transats, des
terrains de sport, du sable fin... Et même un bassin surveillé par
un maître nageur pour se baigner dans la Loire ! Le renouveau
des bains dans la Loire se passe ici : des plages ouvertes en été
et proposant, en plus de la baignade surveillée, des activités
pour les habitants et les touristes.
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_ Le Bec d’Allier, km 0.
Cuffy _ 12/08/2017
Si Nevers est le départ officieux de La Loire à Vélo,
le départ officiel se situe au Bec d’Allier, sur la commune de
Cuffy, là où l’Allier se jette dans la Loire. Une plaque permet
d’officialiser le départ de La Loire à Vélo, qui est longue de 800
km jusqu’à l’océan Atlantique.
Les premiers kilomètres de la voie verte se parcourent
dans un écrin naturel, seulement ponctué par la traversée de
quelques petits villages.
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_ Balades sur la Loire à Vélo.
Cuffy _ 12/08/2017
De nombreux cyclistes touristes empruntent cette
partie de La Loire à Vélo, mais pas seulement : nous avons
aussi croisé quelques excursionnistes, qui empruntent une
partie de La Loire à Vélo pour des balades à la journée.
En effet, l’itinéraire étant, sur les premiers kilomètres,
uniquement en voie verte, il est très agréable de faire du vélo
le long de la Loire, même pour des gens ayant peu d’expérience
du cyclisme.
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_ Sous la pluie...
La-Charité-Sur-Loire _ 13/08/2017
Après avoir traversé La-Charité-Sur-Loire, nous nous
éloignons un peu de la Loire pour passer entre des champs.
Nous roulons sur une digue protégeant les villages proches de
la Loire des inondations.
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_ Une ruelle de Sancerre.
Sancerre _ 13/08/2017
Le village perché de Sancerre, en surplomb de la Loire
au-dessus de Saint-Satur, a bâti sa réputation et son économie
locale sur l’Appellation d’Origine Protégée « Sancerre »,
coteaux viticoles entourant le village. Cela a engendré une
muséification du village qui ne vit plus que grâce au tourisme.
En effet, la plupart des ruelles sont maintenant
occupées par des boutiques de vin ou de souvenirs et des bars
et restaurants à destination des touristes.

44

_ La Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe?
Belleville-Sur-Loire _ 14/08/2017
Une des quatre centrales nucléaires le long de la
Loire, que La Loire à Vélo contourne. Cette centrale arrive
rapidement, sans que l’on ne s’en rende compte : on passe
d’un paysage naturel à cette centrale nucléaire en quelques
kilomètres. Seul signe annonciateur : le panache de vapeur
d’eau rejetée par le centrale, que l’on voit à plusieurs dizaines
de kilomètres à la ronde.
Quand les publicités vantant La Loire à Vélo
mentionnent le « dernier fleuve sauvage d’Europe », on se
met à douter !
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_ Le Canal latéral à la Loire.
En amont de Sully-Sur-Loire _ 14/08/2017
La Loire à Vélo ne suit pas constamment la Loire.
Parfois, on roule sur des voies vertes aménagées sur les
anciens chemins de halage le long de canaux. Ici, nous sommes
le long du Canal latéral à la Loire, qui relie le Canal du Centre
à celui de Briare. Cette chaîne de canaux permet aux péniches
de rejoindre le Rhône depuis la Seine (ou l’inverse !).
C’est une des caractéristiques des itinéraires cyclables :
ils sont la plupart du temps tracés le long des canaux ou des
fleuves, car il y a peu de dénivelé, de l’espace public libre
autour des voies navigables, des chemins de halage.
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_ Le pont canal de Briare.
Briare _ 15/08/2017
Le pont canal de Briare permet au Canal latéral à la
Loire de traverser la Loire. La Loire à Vélo suit ce canal sur
quelques kilomètres, et emprunte donc ce pont. Il est assez
agréable de passer au-dessus d’un fleuve en ayant un autre
cours d’eau à côté de soi !
Ce pont est aménagé pour les cyclistes : il y a des
grands trottoirs de part et d’autre du pont, permettant aux
cyclistes et aux piétons de se croiser facilement, il y a de
nombreux panneaux explicatifs, on trouve des emplacement
pour accrocher son vélo.
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_ Patrimoine de Loire méconnu.
Gien _ 15/08/2017
Il n’y a pas seulement des châteaux à visiter le long de
la Loire : on trouve aussi des objets patrimoniaux peu connus,
comme ici le pont de Gien, qui enjambe la Loire et date du
Moyen Âge. Ce patrimoine, jusqu’alors méconnu, bénéficie de
la fréquentation de La Loire à Vélo et est de plus en plus visité.
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_ Gien plage.
Gien _ 15/08/2017
Une autre plage le long de la Loire, celle de Gien. C’est
le même principe qu’à Nevers : ce n’est pas seulement du sable
et une possibilité de baignade dans la Loire. La municipalité
propose aussi des activités en plus de la baignade : sport, jeux,
repas...
Nous décidons de nous arrêter ici pour pique-niquer
le midi, car nous n’avons pas trouvé d’autres abris que ceux
proposés par la plage de Gien, fermée en ce jour pluvieux.
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_ Une guinguette au bord de la Loire.
Beaugency _ 17/08/2017
Quelques kilomètres avant Beaugency, nous
traversons une guinguette créée en même temps que La Loire
à Vélo : ce café ne vit que grâce aux cyclistes, propose des
événements autour du vélo, des ateliers de réparation. Preuve
que les habitudes et les commerces changent le long de La
Loire à Vélo : création d’activités tournées vers les cyclistes ou
de buvettes par exemple.
Nous n’avons pas le temps de nous y arrêter, mais
nous remarquons tout de même des panneaux interdisant de
pique-niquer sur les tables extérieures de la guinguette... Pas
très commerçant quand on sait que les cyclotouristes dorment
pour la plupart en tente et n’ont pas de siège pour s’asseoir le
temps des repas ! Mais si tout le monde fait ça, la guinguette
aura du mal à survivre !
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_ Le centre bourg et le pont.
Beaugency _ 17/08/2017
La route qui relie le centre ville de Beaugency au
camping de la ville. Pas de piste cyclable ni de voie verte le
long du pont ! Pourtant, ce camping accueille de nombreux
cyclistes...
Pas très agréable, dans ces conditions, d’aller visiter
le centre ville de Beaugency et son château, pourtant
magnifiques !
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_ Vue du parc.
Chambord _ 19/08/2017
Dernière photo de notre aventure le long de La Loire à
Vélo, une vue du parc depuis le château, assez peu fréquenté
en cette fin du mois d’août. Ce château est magnifique,
mais il nous fait quand même un peu l’effet d’une attraction
touristique, qui doit accueillir le plus de visiteurs possible,
parfois au dépend de la qualité de la visite.
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