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Étude sur le positionnement et l’image de la région, ainsi que les attentes des touristes en
matière de cyclotourisme.

Descriptif
Réalisée par Inddigo et Symetris pour le compte du Comité Régional du Tourisme d’Île-de-France, cette étude en deux
parties décrit d’abord le positionnement de la région en matière de cyclotourisme ainsi que l’étude de marché de ce
domaine à travers le monde, puis l’image et les attentes qu’ont les touristes de l’Île-de-France.

Partie 1
L'étude comparative et l’analyse de l’offre francilienne.
Les enjeux du cyclotourisme
Les études comparatives :
Étude comparative des politiques cyclables régionales entre PARIS ÎLE-DE-FRANCE et CENTRE VAL DE
LOIRE / PROVENCE / AQUITAINE / ALSACE / NORMANDIE
Étude comparative des villes françaises : BORDEAUX / NANTES / LYON / STRASBOURG / TOURS
Étude comparative des capitales européennes et les destinations touristiques étrangères : LONDRES /
PRAGUE / AMSTERDAM / COPENHAGUE / VIENNE / BARCELONE / SÉVILLE / KYOTO / MONTRÉAL /
BERLIN
Analyse de l’offre d’itinéraires et des points d’intérêts liés, d’équipements, d’activités et de services destinés à la
pratique du cyclotourisme
Premières pistes de travail

Partie 2
Cette partie de l’étude s’intéresse à l'image de la région (ses atouts, ses freins, l'imaginaire lié), les attentes en termes de
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Prospective

Synthèse
Accédez à la synthèse de l'étude sur le cyclotourisme à la n de cette page.
Les deux parties de l'étude sont disponibles sur demande. Demandez l'étude complète sur le cyclotourisme en Île-deFrance.
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