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PRÉAMBULE : 

Le long des canaux du Rhône au Rhin et Rhône au Rhin Branche Sud, le 

domaine public fluvial dispose d’une place stratégique vis-à-vis de 

l’EuroVelo 6. Dans une démarche de valorisation de cet itinéraire, VNF 

lance le présent appel à idées en vue d’impulser le développement d’offres 

d’appui sur un ensemble d’étapes réparties le long du linéaire Dole – 

Mulhouse. Pour répondre aux besoins touristiques des usagers de la 

véloroute, ces sites étape, de niveau de services variable, devront, dans la 

mesure du possible, être situés à intervalle régulier d’environ 20 à 30km.  

Le caractère innovant attendu exige que les porteurs d’idées se 

positionnent sur l’ensemble des étapes de cet itinéraire, ou a minima sur 

plusieurs d’entre elles tant que la logique d’ensemble d’itinéraire est 

respectée et homogène. 

1. CONTEXTE 

Voies navigables de France (VNF) est un établissement public administratif, 

qui gère pour le compte de l’Etat un domaine public fluvial (DPF) 

comprenant 40 000 ha de foncier et 6700 km de voies d’eau. En plus de 

proposer un cadre exceptionnel, ce vaste domaine dispose 

d’emplacements diversifiés pouvant être valorisés. Il s’agit de terrains, 

bâtiments (maisons éclusières notamment), berges, quais, ou encore plans 

d’eau, … 

La situation géographique du DPF, à la croisée entre voie d’eau et véloroute 

(91% du réseau VNF se trouve à moins de 5km d’un itinéraire cyclable), 

ouvre le champ à de multiples opportunités en matière de développement 

touristique.  

La France, seconde destination de tourisme à vélo à l’échelle 

internationale, dispose d’un large potentiel, notamment du fait de son 

attractivité auprès de clientèles étrangères à fort pouvoir d’achat, plus 

particulièrement les Allemands et Néerlandais. En l’occurrence, le tourisme 

à vélo est l’une des filières les plus dynamiques du marché touristique 

français. En effet, avec 8.6 millions de séjours avec pratique du vélo en 

France, ce type de tourisme présente des retombées économiques 

estimées à 4.6 milliards d’Euros par an*.  

L’EuroVelo 6 sillonne dix pays entre l’Atlantique et la Mer Noire, sur un total 

de 4450 km, faisant de celle-ci l’une des plus longue véloroute au monde. 

Sur sa portion française (reliant Saint Brevin les Pins (44) à Huningue (68)), 

la fréquentation moyenne enregistrée en 2019 était de 160 passages/jour 

sur l’année et de 325 passages/jour en juillet et août. Celle-ci a par ailleurs 

profité sur cette portion d’une croissance totale de 15% entre 2014 et 2018 

(année record)**.  

Le tronçon Dole-Mulhouse est situé au cœur du linéaire Saône et Loire – 

Bâle de l’EuroVelo 6. Sur ce secteur, l’EuroVelo a généré en 2012 un impact 

économique direct de 16 000 €/Km/An, pour des retombées 

économiques de 23 000 €/Km/An***. Au regard de l’augmentation de 

fréquentation depuis, ces chiffres sont à ré-estimer à la hausse. 

Le linéaire concerné par le présent appel à idées (Dole – Mulhouse) 

parcours principalement des zones rurales, et péri-urbaines. Une 

comparaison sur ce type de secteurs entre ce tronçon et les principaux 

itinéraires cyclables touristiques français met en lumière une 

fréquentation quantitativement comparable voire supérieure à certains 

sites ou itinéraires emblématiques (Cf. Point 1.3.). 

 

 

* Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France - Direction Générale des Entreprises, Inddigo, Avril 2020 
** Analyse des données de fréquentation cyclable 2019 - Vélo & Territoires, Mai 2020 
*** Etude de clientèles et de retombées économiques de l’EuroVelo 6 de Bâle à la Saône et Loire - Rapport final - Inddigo, Décembre 2012 
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1.1.  SITUATION DU TRONÇON DOLE – MULHOUSE  
AU COEUR DE L'ITINÉRAIRE EUROVELO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  EUROVELO 6 DOLE - MULHOUSE 

UN ÉCOSYSTÈME DE BOUCLES CYCLABLES TRÈS ACCESSIBLE 
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1.3.  MISE À DISPOSITION DE DONNÉES 

Afin d’obtenir plus de précisions concernant le contexte du tourisme à vélo à 

l’échelle nationale et à l’échelle de l’itinéraire, des liens vers des études ou 

autres informations utiles sont mis à disposition du porteur d’idée sur la page 

vnf.fr/ Comprendre les origines de la démarche. Ces données concernent : 

 La fréquentation de l’itinéraire 

 Les tendances de consommation des touristes à vélo 

 L’impact économique de la filière tourisme à vélo 

 L’environnement touristique de l’itinéraire 

Des compléments d’informations pourront être sollicités auprès des services 

de VNF.  

2. OBJECTIFS/ENJEUX 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement des modes de 

tourisme doux et plus particulièrement de la pratique de l’itinérance à vélo.  

Pour que le potentiel d’un itinéraire cyclable soit optimisé, il doit proposer une 

offre adaptée, permettant une pratique touristique et de loisirs. Un maillage 

précis en matière de services doit être atteint pour correspondre aux attentes 

des usagers en terme de besoins de première nécessité (sanitaires, poubelles, 

aires de pique-nique, …), et d’offres de consommation au travers d’offres 

d’hébergement variées et adaptées, d’offres de restauration, commerces, 

location et réparation de vélos, voire de produits packagés incluant 

notamment un accompagnement logistique pour l’itinérance.  

Ces offres représentent la principale source de captation des retombées 

économiques émanant des usagers de l’infrastructure. À elles seules, 

hôtellerie et restauration représentent ¾ des dépenses des touristes à vélo. 

Le DPF, au travers de son patrimoine foncier et immobilier est en capacité de 

contribuer au développement de ces prestations à destination des touristes à 

vélo, voire de l’ensemble des usagers de l’infrastructure. 

3. ATTENTES 

Afin de répondre de manière optimale aux besoins des usagers de la véloroute, 

les services doivent être implantés sur un ensemble de sites étape répartis de 

manière régulière le long du tronçon Dole - Mulhouse. Vélo & Territoires 

préconise au niveau national la mise en place d’aires d’arrêt d’envergure, et 

de niveau de services variables. L’intervalle recommandé par Vélo & 

Territoires est de 20 à 30km pour les aires principales et de 10 à 15Km pour 

les aires secondaires.  

Les projets seront analysés sur la base de ce principe, sans pour autant que 

celui-ci ne soit intangible. L’intérêt de VNF sera porté sur la cohérence de 

l’idée autour d’un futur projet multi-étapes d’ensemble et son adéquation 

avec les besoins des usagers de l’EuroVelo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vnf.fr/vnf/dossiers-actualitess/developper-un-produit-touristique-multi-etapes-en-appui-a-leurovelo-6-pourquoi-cette-demarche/
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3.1.  MAILLAGE DE L’ITINÉRAIRE :  

ORGANISATION EN ZONES ÉTAPE 

11 zones étape préconisées (Détail des étapes (Cf. Annexe 1 (p9)) : 

 

Les zones étape sont identifiées en veillant à respecter autant que possible des 

intervalles réguliers d’environ 20km. Elles correspondent, hormis les zones de 

Ranchot, Thoraise, Clerval et Valdieu, aux étapes désignées par 

FranceVéloTourisme.  

Les 11 zones étape indiquées sur la carte, ont vocation à présenter les 

possibilités de valorisation sur l’itinéraire. Celles-ci peuvent prendre la forme   

d’aires principales ou de relais secondaires qui viendraient en appui d’une 

offre principale. L’objectif est de présenter une idée respectant le caractère 

multi-étapes, dans lequel réside la plus-value de la démarche. 

Les emplacements à privilégier pour développer un projet doivent se trouver 

dans un rayon d’environ 5km autour d’une étape identifiée, la zone étape. Ce 

principe est explicité dans le schéma ci-dessous. La recherche des 

emplacements disponibles sera réalisée en concertation avec les services de 

VNF et sur demande des porteurs d’idées lors de la phase future d’appel à 

projets. 

 

Le site étape correspond à l’emplacement identifié au sein de la zone étape. 

3.2.  COMPOSITION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 

Les typologies d’emplacements dont il est question sont les suivantes : 

 Bâti (maisons éclusières, …) : l’état de ces derniers nécessite dans 

certains cas une réhabilitation 

 Terrain nu ou attenant à un bâti : la construction de bâti ou 

implantation de structures légères de loisirs peuvent être envisagées 

sous réserve des règles d’occupation des sols 
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 Plan d’eau 

Sur certains sites, plusieurs typologies d’emplacements peuvent être 

regroupées. 

3.3.  DÉPLOIEMENT DE SERVICES TOURISTIQUES 

L’objectif de cette démarche est de proposer des produits adaptés à la 

clientèle de l’EuroVelo 6. Ces derniers seraient constitués de la manière 

suivante : 

 Offre principale : hébergement 

L’ensemble des études concernant les véloroutes se rejoignent sur le 

fait que la grande majorité des dépenses des touristes à vélo 

correspondent à l’hébergement et la restauration. Ces offres, 

développées de manière adaptées, sont nécessaires à la mise en 

tourisme d’un itinéraire cyclable. 

Les préconisations pour les offres d’hébergement à développer sont 

les suivantes : 

o Proposer des gammes et typologies variées, les offres de 

gammes intermédiaires sont particulièrement demandées par 

cette clientèle 

Le spectre de dépenses des touristes à vélo pour l’offre 

d’hébergement est très large, allant de moins de 10€/nuit à plus 

de 70€. 

o Limiter la concurrence vis-à-vis des établissements implantés 

sur le même secteur 

o S’adapter aux besoins précis de la clientèle en s’appuyant 

notamment sur la charte Accueil Vélo 

 Offres annexes : petite restauration, réparation/location de vélos, 

blanchisserie, transport de bagages, …  

Ces offres accessoires à une offre principale sont nécessaires à l’accueil 

de touristes. Elles constituent également un complément de recettes. 

 Equipements de première nécessité et d’accueil :  

ex : stationnement sécurisé, point d’eau potable, sanitaires, … 

Ces équipements permettent aux usagers d’effectuer leur parcours 

dans de bonnes conditions. L’implantation de ces équipements 

demande des coûts d’entretien à l’exploitant, mais permet de capter 

une plus large clientèle.  

Dans un objectif d’optimisation de la rentabilité des projets, des services 

destinés à des clientèles autres que celles de la véloroute, pour la période 

hors saison, ou en complément de l’offre d’appui à la véloroute, sont à 

envisager. 

3.4.  LA COHERENCE D’UN PRODUIT MULTI-ÉTAPES 

VNF souhaiterait prioriser le fonctionnement en « grappe » d’une offre 

touristique d’étapes, c’est-à-dire une valorisation de plusieurs sites. Ce 

modèle multi-étapes tend à maximiser le potentiel économique d’un projet, 

de surcroît lorsqu’il est axé sur la notion d’itinérance.  

En effet, pour atteindre un niveau optimal de développement, un produit 

touristique d’itinérance doit, en plus d’être homogène, permettre la vente de 

services packagés. Il s’agit par exemple de la combinaison d’une offre 

d’hébergement, de restauration, voir panier repas, de location de matériel, ou 

encore d’appui logistique pour le déplacement de bagages.  

Dans un système de valorisation site par site, il est beaucoup plus complexe, 

notamment pour des tour-opérateurs d’articuler l’offre entre les différents 
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établissements. Cela est à l’inverse fortement simplifié si un exploitant gère 

un regroupement d’établissements implantés régulièrement sur l’ensemble 

d’un itinéraire. Ce modèle impliquant une réelle adaptation à la clientèle 

itinérante peut permettre de développer un marché dynamique de 

destination vélo. 

4. ORGANISATION DE LA DÉMARCHE 

4.1.  CADRAGE GÉNÉRAL 

L’appel à idées correspond à la phase initiale de la démarche, son objectif est 

de tester le principe d’une offre touristique d’appui à l’ensemble du linéaire 

EuroVelo 6 Dole–Mulhouse auprès d’entrepreneurs et investisseurs. 

Un bilan établi grâce aux rendus de l’appel à idées conduira à la constitution 

par VNF d’un cahier des charges. Ce document, adapté aux attentes des 

prospecteurs et répondant à l’ambition de développement d’un produit 

touristique, aura pour objectif d’encadrer une phase d’appel à projets. Cette 

seconde phase, plus précise, permettra directement aux prospecteurs de se 

positionner sur des emplacements avec un projet final détaillé. 

L’ensemble du processus est exposé dans le schéma ci-après. 
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4.2.  MODALITÉS DE RÉPONSE 

Au cours de cette première phase, le porteur d’idée doit renseigner un 

formulaire de présentation de l’idée (Cf. Document mis à disposition).  

Comme évoqué précédemment, cette réalisation a pour objectif de recueillir 

des données permettant à VNF d’améliorer la compréhension des attentes des 

prospecteurs s’étant manifestés quant à la mise en place d’une offre 

touristique d’appui à un itinéraire cyclable sur son ensemble.  

La date limite pour le dépôt du formulaire de présentation de l’idée est fixée 

au 31/03/2021. 

VNF s’engage à respecter le secret industriel et commercial quant à l’ensemble 

des données transmises par les porteurs d’idées.  

4.3. DOCUMENT MIS À DISPOSITION 

Le document suivant complète la présente notice explicative : 

 Formulaire de présentation de l’idée 

Ce dernier est téléchargeable via le lien suivant :  

vnf.fr/ Formulaire de présentation de l’idée. 

5. CADRE JURIDIQUE 

Le présent appel à idées constitue une invitation aux opérateurs économiques, 

à soumettre leur(s) projet(s) à VNF. 

Cette démarche n’est encadrée par aucune disposition procédurale 

particulière. Elle a vocation à permettre l’identification de sites et de leur 

périmètre pour le lancement de futures procédures de sélection adaptées 

aux besoins du marché et aux opérateurs économiques en présence. Ces 

dernières conduiront à l’octroi d’autorisations d’occupation du domaine. 

Cet appel à idées n’entraine de fait aucune obligation pour VNF. De même, les 

propositions au présent appel à idées ne constitueront pas des engagements 

contractuels ou précontractuels de la part des porteurs de projets.  

6. DÉPÔT DES DOSSIERS 

Le dépôt du formulaire de présentation de l’idée est à réaliser au format 

dématérialisé à l’adresse suivante : 

valorisation-dpf@vnf.fr 

7. CONTACT VNF 

Pour tout renseignement concernant la démarche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies navigables de France - Direction du Développement 

Référent appel à idées : Yannis VIAL 

Téléphone : Bureau : 03 59 41 30 76 - Mobile : 07 62 70 12 21 

Mail : valorisation-dpf@vnf.fr 

Adresse : 175 rue Ludovic Boutleux CS 30820 62408 BETHUNE Cedex 

 

https://www.vnf.fr/vnf/app/uploads/2020/11/Formulaire-de-présentation-de-lidée.zip
mailto:valorisation-dpf@vnf.fr
mailto:valorisation-dpf@vnf.fr
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ANNEXE 1 – DÉTAIL DES ÉTAPES PRÉCONISÉES 
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