LES ÉCHAPPÉES DE LA
LOIRE À VÉLO
Une saison de fêtes du vélo en région Centre
Bilan et perspectives

RAPPEL DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Différents formats pour un
événementiel autour de la Loire à Vélo
2011 : première édition – une date unique et un grand concert festif
2012 : une date unique et trois événements plus marqués à Orléans, Blois et Tours
– concerts de Yann Tiersen, Les Tambours du Bronx et As de Trèfle
2013 : une date unique et une série de fêtes
La Loire à Vélo dans tous ses états

Conclusions :
Difficulté de la date unique
La notion de fête du vélo parfois très « lointaine »
Permettre à toutes les communes de participer selon
leurs moyens
Nouer une relation partenariale plus forte avec les communes
accueillant ces fêtes
Au-delà de la Loire à Vélo, fêter toutes les vélo-routes de la région

2014
LES ECHAPPÉES
DE LA LOIRE À VÉLO
Une nouvelle ingénierie événementielle
Des communes porteuses de leurs projets
Une subvention régionale pour aider à la réalisation
Des conditions d’attribution :
un parcours à vélo empruntant une boucle ou une véloroute
« régionale »,
une proposition festive (culturelle) pour accompagner le
parcours à vélo

Une mise à disposition de moyens de communication
et de moyens logistiques
Un titre de transition pour permettre à toutes les
boucles et vélo-routes de la région de participer
Du 25 mai au 28 septembre
Une saison de fêtes du vélo en région Centre

32 COMMUNES OU COMCOM PARTICIPANTES
25 mai : L'Indre à vélo en fête - Cormery,
Montbazon, Pont-de-Ruan
25 mai : La grande fête du vélo – Saint-Benoit-surLoire
1er juin : Rendez-vous dans un jardin du
Perche- Pays Perche
14 juin : La Cycloboucle des Chaufourniers –
Beffes

6 juillet : Loire et Canal dans le canton de Chécy
– Mardié, Chécy
6 juillet : Fête de la Sologne à Vélo – La Sologne
des Etangs
13 juillet : Manoirs du Perche entre Berthe et
Ronne – Pays Perche

15 juin : Des sources de la Cloche au maquis
percheron de Plainville – Pays Perche

25 juillet : Le Val de l’Indre Tourangeau fête la
Véloroute St Jacques de Compostelle via Tours

22 juin : Entre tourbière et rivières du Perche –
Pays Perche

27 juillet : Les Troglos à vélo – CC de SainteMaure-de-Touraine

22 juin : De Jean Moulin à Noël Ballay, L’Eure
Histoire à vélo – Saint-Georges-sur-Eure
28 juin : La Loire en mouvement – Blois

3 août : Montlouis : entre Jazz et Nature –
Montlouis-sur-Loire

28 juin : Entre musées et marine de Loire –
Châteauneuf-sur-Loire et Jargeau

10 août : La Vallée du Loir fête la Véloroute St
Jacques de Compostelle via Chartres – Vendôme

28 juin : Le Sancerrois, entre vignoble et bords
de Loire – Sancerre

30 août : La Fête du Pont – Meung-sur-Loire

28 et 29 juin : Echappée sur le Cher, entre Bléré
et Chenonceau – Bléré

31 août : 16ème édition de la Fête du Vélo – Blois
I Chambord

29 juin : Sainte Madeleine et le village englouti,
Cyclo Val de Loire – Haut Berry Val de Loire

31 août : Les trésors de la campagne
percheronne – Pays Perche

29 juin : Excentrique et fête de la Chesnaie –
Chailles

7 sept : Loire nature, gourmande, expressive,
artistique, oisive et festive - Sigloy

29 juin : Les échappées du Bec d’Allier : Le point
« zéro » de la Loire à vélo – Cuffy

14 sept : Passion Nature en Giennois – Gien

29 juin : Balade entre culture et nature – SaintDyé-sur-Loire

20 sept : Entre Loire et Roumer – Langeais

29 juin : Sandillon à la Haute Isle, Sandillon au
fer à Cheval – Sandillon

27 sept : Biodiverscyclique autour de Chambord
– Comité Départemental de la Protection de la Nature
et de l'Environnement de Loir-et-Cher

5 et 6 juillet : De la Loire à la Vigne – LaChapelle-sur-Loire
6 juillet : Loire et Canal dans le canton de Chécy
– Mardié, Chécy

28 sept : Fête du vélo en Brenne – Parc Naturel de
la Brenne

LES OUTILS DE COMMUNICATION
Mise à disposition de chaque organisateur
d’outils de communication personnalisés
et de moyens logistiques :
• Affichettes livrées en amont
• Programmes et cartes du parcours à vélo
• Tente accueil et goodies pour les participants
• Kit de signalétique : banderoles, fléchage des parcours…
• Jeu concours – dotation de vélos pour un tirage au sort
dans chaque commune – bulletins et urne

UNE COMMUNICATION
RÉGIONALE PUISSANTE
Sets de table :
230 000 ex
115 restaurants
4 vagues de distribution de juin à septembre

Programme général des Echappées
Brochure format A5 (40 pages) en 124 500 ex.
45 850 ex distribués aux porteurs de projet
pour une diffusion locale,
18650 ex répartis entre : Conseil Régional (diffusion sur
les évènements du CR), Domaine de Chaumont-sur-Loire et FRAC.
60 000 ex pour distribution sur présentoirs dans les
départements 45, 36, 37, 41, 18 & dépose en magasins dans le 28 :
1531 établissements pendant 140 jours.

UN PLAN MEDIA
Affichage :
Loire Vision 40x60 sur Tours, Orléans, Amboise, Blois, Vendôme
+ 2M2 sur Tours, Orléans, Blois, et entre Tours et Amboise
+ backlights Tours et Orléans
Presse locale 45 insertions annonçant chaque événement
Radio : France Bleu, RCF toutes antennes
539 spots de 20’’ - 26 mai et 31 août.
TV locales :
France 3 : Diffusion pré et post émission "Vues sur Loire à Vélo"
– 8 ‘’ – 40 diffusions
TV Tours : 5 à 6 spots par jour – 15’’ – 80 diffusions
Insertions Web : Mag centre, TVtours.fr
Au total du 24 juin au 31 aout : 112264 affichages
Conférence de presse :
Organisée le jeudi 22 mai 2014
à Sigloy

UN SITE INTERNET DÉDIÉ
Ce site internet reprend l’ensemble des programmes et cartes de chaque
Echappée, avec un jeu-concours ouvert du 25 mai au 1er septembre 2014
6722 visiteurs uniques
Environ 34 000 pages vues

AMBIANCE …

ELEMENTS DE BILAN
8000 participants environ MAIS
Des fréquentations très variables de 30 à 1500 participants

Des dossiers déposés très disparates :
Budgets de 300€ à 30 000€ (subvention de 90€ -!à 10 000€)
Maîtrise logistique variable
Accompagnement du porteur de projet variable
Fête déjà existante ou création d’un événement « Echappées »
Le parcours à vélo parfois simple prétexte

… Et une même réponse logistique du CR pour des situations différentes
Des échanges riches entre la Région et les communes organisatrices
Budget total : 450 000€ dont 51 000€ de subventions
Une communication puissante autour de la Loire à Vélo, et de toutes les
vélo-routes de la région Centre, et de la vocation cyclo-touristique de la région
La mise en valeur de tous les acteurs de la filière cyclo-tourisme

Un événement fédérateur
sur l’ensemble du territoire

PERSPECTIVES
LES ÉCHAPPÉES À VÉLO

2015

Capitaliser sur les points positifs :
Une saison de fêtes du vélo :
une communication régionale et nationale sur une offre événementielle
variée autour du vélo
Le choix pour chaque porteur de la date et du format de son
événement « vélo »
La célébration de la Loire à Vélo et la découverte de toutes les
boucles et vélo-routes de la région

Affiner l’accompagnement de la Région
Moduler l’appui logistique en fonction du format de l’événement
Renforcer la nature « cyclo-tourisme » des événements en
s’appuyant sur le réseau régional de boucles et de vélo-routes
moduler les termes du partenariat avec chaque porteur en
fonction du parcours à vélo proposé, et/ou de la fréquentation attendue
: simple mise à disposition d’éléments de logistique et de
communication ou co-organisation de l’événement
Poursuivre la coordination générale de l’événement : visibilité,
communication, conseil et appui logistique
Pousser les partenariats avec tous les acteurs du tourisme à
vélo : loueurs, hébergeurs, restaurateurs, etc.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
QUESTIONS/REPONSES

