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Contexte
L’Alsace à Vélo
Depuis 2012, la Région Alsace met en œuvre la démarche Alsace à Vélo dans le cadre de sa
stratégie de développement touristique. Cette démarche vise à faire de l’Alsace une destination
vélo de premier choix en améliorant la qualité de l’offre touristique et en développant la
promotion de la destination.
Le potentiel est là : avec 2 500 km d’itinéraires cyclables, l’Alsace est la 1ère région cyclable de
France. C’est également la seule région française traversée par trois EuroVelo-routes (grands
itinéraires cyclables européens) : EV 5, EV 6 et EV 15. Des itinéraires de qualité, des infrastructures
adaptées, des paysages diversifiés et un patrimoine d’exception en font une destination idéale
pour la pratique du cyclotourisme. Elle est de plus située au cœur des principaux marchés de
clientèle cyclotouriste en Europe : Allemagne, Suisse, Belgique et Pays-Bas.
Le vélo à assistance électrique, un marché en plein essor
Le vélo à assistance électrique (VAE) connaît un essor considérable depuis plusieurs années en
Europe (ex. 480 000 VAE vendus en Allemagne et 223 000 aux Pays-Bas en 2014, les deux premiers
marchés européens). En France, le marché du VAE ne constitue encore qu’une niche (2,6% des
ventes de vélos en 2014), mais se développe fortement : les ventes de VAE ont obtenu une
croissance exceptionnelle de +37,5% en 2014 pour un total de 77 500 exemplaires vendus contre
56 000 en 2013 ; enregistrant leur septième année consécutive de hausse (Observatoire du Cycle,
2015).
A la différence des autres vélos, le VAE est équipé d’une batterie et d’un moteur électrique dont
l’assistance au pédalage est asservie à ce dernier. Sa vitesse de pointe avec assistance est de 25
km/h ; au-delà, l’assistance s’interrompt. De par ses caractéristiques, c’est un vélo qui facilite la
pratique du vélo et permet à tous, même aux moins sportifs, de goûter aux joies du vélo sans les
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inconvénients liés à la distance à parcourir, au relief, au type de revêtement ou encore au vent. Il
permet de ce fait de capter une clientèle qui ne fait pas ou peu de vélo. C’est de plus un mode de
déplacement et de découverte respectueux de l’environnement, puisqu’il n’émet pas de gaz à
effet de serre et consomme peu d’électricité (1kWh/100 km).
Le réseau movelo
Depuis 2006, la société allemande movelo GmbH offre la possibilité à des territoires de construire
un réseau de stations de location de vélos à assistance électrique en leur proposant une offre
« clés en main » :
-

Un service de location de VAE destiné aux offices de tourisme et aux prestataires
touristiques qui inclut l’entretien, les réparations et l’assurance des vélos ;
Une stratégie marketing pour l’ensemble du territoire.

Avec près de 80 régions/destinations touristiques partenaires en Allemagne, Autriche, France,
Espagne et Italie, le réseau movelo est le premier réseau de location de vélos à assistance
électrique en Europe. Il compte quelques 1 000 stations de location et une flotte de 3 500 VAE.
Plus d’infos sur www.movelo.com

Le projet movelo Alsace
Historique
La démarche movelo en Alsace est partie en 2012 de l’Office de Tourisme du Grand Ried pour
lequel l’opportunité d’adhérer à la sous-région movelo voisine « Europa-Park – Kaiserstuhl » s’est
présentée. Fin 2012, les territoires d’Alsace Centrale et de Bruche Mossig Piémont ont intégré le
réseau movelo ; devenant ainsi la première sous-région movelo française sous l’appellation
« movelo Alsace ». En 2014, le réseau s’est étendu dans la région à l’initiative des Pays d’Alsace.
Retour sur la saison 2015
Pour sa seconde saison à l’échelle régionale, d’avril à octobre 2015, le réseau, constitué de 39
stations de location, a comptabilisé près de 2 700 locations ; soit au prorata du nombre de vélos,
48% de locations en plus qu’en 2014 ! Les utilisateurs, des locaux, des excursionnistes et des
touristes, ont pu profiter des 98 nouveaux vélos à assistance électrique de marque Kalkhoff pour
parcourir la région à vélo sans effort et en toute tranquillité du fait d’une autonomie accrue des
batteries. Les offres de journées, week-ends et courts séjours proposées par une vingtaine de
stations ont également bien fonctionné ; en particulier celles à la journée, dont la nouvelle offre
movelo Alsace « Croq’Vélo » testée par quelques 150 personnes.
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Les retombées médias, en lien avec les nombreuses actions de promotion menées tout au long de
l’année, n’ont pas été en reste et ont contribué à dynamiser la pratique du VAE en Alsace et à
renforcer le positionnement de la région en tant que destination cyclotouristique incontournable
pour tous types de publics.
Partenaires
Le projet movelo Alsace est porté par les Pays d’Alsace avec la participation de la Communauté de
Communes du Pays de Sainte-Odile :

Il bénéficie cette année du soutien financier de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et
des Agences de Développement Touristique de Haute-Alsace et du Bas-Rhin :

L’offre 2016
Un réseau de 36 stations
Pour sa troisième saison à l’échelle régionale, le réseau compte cette année 36 stations de la
plaine du Rhin aux vallées vosgiennes dont 34 de location et recharge et 2 de recharge ;
principalement des offices de tourisme ou points d’information touristique, mais également des
hôtels-restaurants, des campings et divers acteurs/prestataires touristiques.
Les 34 stations de location disposent chacune de 2 à 4 vélos à assistance électrique de type VTC.
Au total, 88 vélos sont proposés à la location principalement d’avril à octobre, mais il est possible
de louer des vélos toute l’année auprès de 12 stations. En plus des VAE, des stations louent
également d’autres équipements (vélos classiques, remorques enfants, sièges enfant, paniers…) ;
ce qui permet notamment de répondre aux demandes des familles avec enfants en bas âge.
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Carte des stations au 1er avril 2016

Source carte : Google Maps
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Le + : en cas de besoin, les batteries des vélos peuvent être mises en charge gratuitement, le
temps d’une pause ou d’une visite, auprès des 36 stations de recharge du réseau.
Découvrir les stations : http://moveloalsace.fr/les-stations/
Les vélos
Les vélos à assistance électrique proposés à la location par les stations sont des vélos de la marque
allemande Kalkhoff, modèle Tasman Impulse. Ces vélos mixtes s’apparentent à des vélos tout
chemin (VTC) et sont idéaux pour circuler sur tous types de revêtements non accidentés. De par
leur batterie dernière génération, ils disposent d’une autonomie moyenne de 90 km en plaine et
60 km en montagne. Deux tailles de cadre sont disponibles dans les stations : S pour les personnes
à partir de 1,55 m et M pour celles à partir de 1,70 m.
Un service de recharge pour tous
Depuis 2015, un service de recharge de batteries est proposé gratuitement par l’ensemble des
stations à tout utilisateur de VAE le temps d’une pause ou d’une visite :
-

Aux utilisateurs movelo, par le biais des chargeurs de batteries des stations ;
Aux utilisateurs de VAE dont les batteries sont compatibles avec les chargeurs des stations ;
Aux utilisateurs de VAE autres dotés de leur chargeur.

Les tarifs et modalités de location
Tarifs
Les tarifs de location restent inchangés :
-

13 € la demi-journée par vélo
20 € la journée par vélo

Pour les locations de plus longue durée, tarifs sur demande auprès des stations
Modalités
Sont demandés pour toute location :
-

La signature d’un contrat de location
La présentation d’une pièce d’identité
Le versement d’une caution de 120 €

A noter : pour des questions de responsabilité et de sécurité, les vélos ne sont pas loués aux moins
de 14 ans. Les mineurs de 14 ans et plus doivent être accompagnés d’un adulte.
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Des offres de journées, week-ends et courts séjours
Croq’Vélo
Lancée en 2015, l’offre découverte movelo Alsace Croq’Vélo comprend la location d’un vélo à
assistance électrique à la journée et un déjeuner orienté terroir composé d’une entrée, un plat et
un dessert (hors boissons) pour un tarif de 30 € par personne.
Cette offre est valable du 1er avril au 31 octobre auprès de 15 stations de location et une
quarantaine de restaurateurs en Alsace du Nord, centre Alsace et dans le Sundgau.
Toutes les infos sur http://moveloalsace.fr/croqvelo/
Autres offres
Journées :
-

VEL’NESS, forfait journée vélo à assistance électrique et spa dans la Vallée de la Bruche

Plus d’infos : http://moveloalsace.fr/velness/
Week-ends et courts séjours :
-

Découverte du vélo à assistance électrique, séjour 2 jours/1 nuit à Niedersteinbach
La Parenthèse Vigneronne, séjour 2 jours/1 nuit dans la Vallée de Kaysersberg
Rencontre avec la tradition, séjour 3 jours/2 nuits à Hunspach
Le Sundgau, paradis du vélo, séjour 3 jours/2 nuits dans le Sundgau
Tous en selle, le vélo sans effort, séjour 3 jours/2 nuits dans le Pays de Barr et du Bernstein
Vélo & relaxation, séjour 3 jours/2 nuits à Niedersteinbach

Plus d’infos : http://moveloalsace.fr/week-ends-courts-sejours/
Évènements 2016
Pour faire découvrir notre offre au plus grand nombre, nous avons d’ores et déjà prévu de
participer aux évènements suivants cette année :
-

Journée festive vélo et barques à fond plat le 15 mai à Sarrewerden
Fête du vélo le 16 mai à Obernai
Forum VITA+ les 17 et 18 mai dans le cadre de la Foir’Expo de Mulhouse
Internationaux de Strasbourg le 19 mai
slowUp Alsace le 5 juin
slowUp Bâle – Trois Pays le 18 septembre

Retrouvez toutes nos actualités sur www.moveloalsace.fr
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