COMMUNIQUE DE PRESSE
Group’AVélo : le 1er réseau d’accueil de groupes
de cyclotouristes prend de la vitesse !
Jeudi 24 novembre 2016, au Château de la Turmelière à LIRÉ, s’est tenu le comité de pilotage du
projet Group’AVélo. Autour de la table : 8 centres d’hébergement de groupes issus du tourisme
social et solidaire situés en Anjou et en Loire-Atlantique, l’UNAT Pays de la Loire (Union Nationale des
Associations de Tourisme), l’Agence régionale des Pays de la Loire, Anjou Tourisme et LoireAtlantique développement.
Les groupes de cyclotouristes pourront dorénavant compter sur Group’AVélo, 1er réseau
d’hébergements de groupes sur la Loire à Vélo et la Vélodyssée, pour sillonner ces parcours vélo
entre l’Anjou et la Loire-Atlantique, en itinérance et en voyageant léger. Une bonne idée pour
faciliter la constitution de son séjour !

Group’AVélo, qu’est-ce que c’est ?
Le réseau Group’AVélo est le premier réseau d'hébergements de groupes labellisés Accueil Vélo sur
les parcours de la Loire à Vélo et de la Vélodyssée, de l'Anjou à l'océan.
A l'origine du projet, des constats dans des centres d’hébergement de tourisme social et solidaire en
Pays de la Loire :
-un manque évident de lieux d'hébergement pour les groupes labellisés Accueil Vélo sur la Loire à
Vélo et de la Vélodyssée
-un souhait de voyager « léger » pour les groupes
-une nécessité de disposer à l'avance d'informations et de tarifs accessibles à tous les budgets.
Depuis 2013, le centre d’hébergement de la Turmelière à LIRÉ (49) a fédéré un réseau de centres
d’hébergement issus du tourisme social et solidaire (affiliés à l’UNAT Pays de la Loire - l’Union
Nationale des Associations de Tourisme), disposés à accueillir une clientèle à vélo (hébergements
intégrés dans la démarche Accueil Vélo) et ayant l’envie de travailler ensemble pour structurer leur
offre et faciliter la constitution de séjours pour les groupes à vélo.
Ainsi, ces centres s'engagent à accueillir toute l'année, selon leur disponibilité, des groupes de
cyclotouristes de 10 à 80 personnes : scolaires, centres de vacances, structures spécialisées, familles,
cyclistes sportifs, amis…
Dans ces structures, les groupes de cyclotouristes y trouvent les mêmes prestations de service au
niveau de l’hébergement (linge de lit et de toilette fournis, accès à des chambres de 3-4 pers., etc.)
mais aussi au niveau de la restauration (dîner, petit-déjeuner énergétique et pique-nique sans
déchet).
Soutenu par l’Agence Régionale des Pays de la Loire, Anjou Tourisme et Loire-Atlantique
développement, le réseau Group’AVélo est constitué aujourd’hui de 8 structures d’accueil :

D’autres points restent encore à travailler pour pouvoir faciliter la constitution de séjours pour les
groupes de cyclotouristes, notamment l’intégration de ces hébergements dans une chaîne globale où
interviennent les loueurs et réparateurs de vélo, les transporteurs de bagages, les sites de visite et
d’activités…
Pour aller plus loin dans le projet, et répondre aux attentes des cyclotouristes voyageant en groupes,
le réseau Group’AVélo a souhaité confier en juin 2016 le portage du projet à l’UNAT, véritable acteur
du tourisme social et solidaire, au service de ses adhérents

Depuis juin 2016, l’UNAT Pays de la Loire coordonne ce projet de mise en
réseau et de nouvelle offre touristique pour les groupes de cyclotouristes.

L’UNAT, qu’est-ce que c’est ?
Au service d’une mission d'intérêt général, l’UNAT rassemble, représente et défend les acteurs
touristiques de l’économie sociale et solidaire qui s’engagent en faveur du droit aux vacances pour
tous.
L’UNAT Pays de la Loire contribue au rayonnement du territoire ligérien et participe aux retombées
économiques de la région.
Des vacances pour tous
C’est 4,5 millions de personnes qui partent en vacances chaque année avec le réseau UNAT : des
enfants, des jeunes, des seniors, des familles, des personnes en situation de handicap, des scolaires…
Les séjours sont accessibles grâce à la mise en place de dispositifs innovants en partenariat avec les
acteurs des territoires par exemples CAF, l’ANCV, les conseils régionaux et départementaux, et les
structures locales (maisons de quartiers, centres socio culturels, missions locales,...).
Un poids économique et social pour le territoire ligérien
Le tourisme social et solidaire en Pays de la Loire, c’est
• 13 300 lits,
• 1 400 000 nuitées
• 42 millions euros de chiffre d’affaires
• 6 millions de dépenses par les vacanciers sur le territoire
• 620 emplois Equivalents Temps Plein
L’UNAT Pays de la Loire fédère les acteurs du tourisme social et solidaire. Déclinaison en région de
l’UNAT, association reconnue d’utilité publique, elle est l’interface stratégique pour les acteurs
régionaux de la filière, l’interlocuteur incontournable des collectivités sur toutes les questions
relatives au développement régional de la filière et d’une politique sociale du tourisme.
Les valeurs de l’UNAT
Fondées sur le principe de non lucrativité, les associations de tourisme pratiquent une gestion
désintéressée. Les excédents de gestion sont réinvestis au service du projet associatif pour assurer
une offre de vacances de qualité accessible à tous.
Des vacances pour tous : les associations de tourisme ont à coeur de contribuer à l’accès aux
vacances du plus grand nombre dans un esprit de mixité et de brassage social.
Des vacances qui ont du sens, propices au ressourcement et à l’épanouissement, qui favorisent la
rencontre et la convivialité.
Des vacances autrement qui contribuent au développement local et à l’aménagement du territoire.
Des vacances pour tous les goûts : en famille, entre amis, en groupe, pour les jeunes, les enfants, les
seniors... les associations de tourisme s’adressent à tous.
Chiffres clés
En Pays de la Loire, l’UNAT fédère un réseau de 36 associations adhérentes, dans le tourisme, et
notamment dans les secteurs suivants : tourisme familial, vacances d’enfants, tourisme des jeunes,
vacances sportives et de plein air, voyages, tourisme solidaire.

Pourquoi l’UNAT Pays de la Loire a accepté de porter le projet Group’AVélo ?
Le réseau Group’AVélo s’est étendu progressivement ces dernières années. La ligue de
l'enseignement dont fait partie la Turmelière, à l'initiative du projet, s'est proposée d'abandonner la
tête de réseau, tout en restant pleinement actrice.
L’UNAT est au service de ses adhérents. Parmi les critères pour devenir membre du réseau
Group’AVélo, le réseau a décidé que l’adhésion à l’UNAT en fait partie. L’UNAT Pays de la Loire a
donc accepté d’accompagner et d’appuyer ses adhérents dans la structuration de ce projet.
Ce projet Group’AVélo permet à l’UNAT de renforcer sa dynamique d’acteur du tourisme social et
solidaire à part entière et de participer à la mise en place d’un projet innovant partageant ses
valeurs.
Pour mener à bien cette mission, l’UNAT Pays de la Loire a recruté une chargée de mission, Elodie
DUBOURG

Focus sur Elodie DUBOURG, Chargée de mission Group’AVélo – interview
Quel est votre parcours ?
« Travaillant dans le tourisme depuis plus de 10 ans, mon parcours
professionnel m’a d’abord emmenée en Normandie en tant qu’agent de
développement touristique et culturel. De retour dans ma région d’origine,
j’ai travaillé au sein des Gîtes de France de Loire-Atlantique puis à LoireAtlantique développement sur des projets et actions concernant notamment
le cyclotourisme.
Aujourd’hui, j’intègre avec plaisir l’équipe de l’UNAT en tant que chargée de
mission pour le projet Group’AVélo. Je suis par ailleurs une adepte du
tourisme à vélo, alors allier contexte professionnel et aspirations
personnelles, quoi de mieux ? »
Quelles actions allez-vous mettre en place pour ce projet ?
« Avec l’ensemble des hébergements du réseau, nous allons continuer le travail enclenché sur l’offre
proposée aux groupes de cyclotouristes : harmonisation du contenu des prestations, tarifs, mise en
relation avec des transporteurs de bagages, loueurs, etc. afin de constituer notre « promesse de
vente ».
Bien sûr, la communication va être abordée rapidement par la mise en place d’une identité visuelle,
d’outils et de support de communication, et notamment par la mise en ligne d’un site web.
Et une réflexion sera à mener autour de la commercialisation de produits clés en main
Group’AVélo. »
Sous quel délai ?
« L’objectif « temps » du projet, c’est de présenter rapidement l’offre Group’AVélo par le biais d’un
premier site web d’ici février 2017 afin d’apporter des réponses aux groupes de cyclotouristes qui
souhaiteraient se lancer sur la Loire à Vélo/Vélodyssée dès le printemps 2017.
D’ici le début d’automne 2017, nous souhaiterions mettre en ligne un site web plus complet,
proposant également des séjours clés en main/packagés. »

Votre contact Presse : Elodie DUBOURG – Chargée de mission Group’AVélo - UNAT Pays de
la Loire – groupavelo.unatpdl@gmail.com – 06 27 80 11 49 / 02 40 48 92 63 –
Joignable les lundi, mardi et jeudi.

