Fréquentation de La Loire à Vélo
en Centre-Val de Loire

2021

Ouvrouer-les-Champs

Mareau-aux-Prés

36 561 passages
+13% / 2019

69 712 passages

+31% / 2019

Tours

72 425 passages
+7% / 2019

Saint-Benoit-Sur-Loire

Amboise

28 247 passages

39 581 passages

+15% / 2019

+4% / 2019

Savonnières

97 539 passages

Saint-Aignan-leJaillard

+2% / 2019

26 406 passages

Briare

43 643 passages
+13% / 2019

-4% / 2019

Saint-Satur

Beaugency

22 396 passages

50 669 passages
+9% / 2019

Couargues

+4% / 2019

26 594 passages

stable / 2019

Candes-Saint-Martin

Bléré

non comparable

65 176 passages

Muides-sur-Loire
51 121 passages

Cuffy

-3% / 2019

25 018 passages

+4% / 2019

+3% / 2019

Montlouis-sur-Loire
86 776 passages
+4% / 2019

La Loire
Itinéraire de La Loire à Vélo
Compteurs de vélos

Estimations réalisées sur la base des comptages effectués de janvier à décembre 2021 - CRT Centre-Val de Loire

passages de vélos
enregistrés par
compteur en 2021

49 458

+7%

de passages par
rapport à 2019

(échantillon comparable : 15 compteurs)

TENDANCES 2021
En 2021, plus de 49 400 passages de vélos ont été enregistrés en moyenne par compteur sur La
Loire à Vélo en Centre-Val de Loire entre janvier et décembre. Le bilan est positif puisqu'à
échantillon comparable, c’est une hausse de 7% par rapport à 2019.
Le premier trimestre est positif : le nombre de passages a été chaque mois en hausse par
rapport à 2019. Le 3ème confinement (du 03/04/21 au 03/05/21) a une nouvelle fois impacté
la fréquentation de l’itinéraire (-9% de passages par rapport à avril 2019).
La reprise de la fréquentation cycliste s’est ensuite doucement amorcée malgré une météo
mitigée durant l’été : le mois de juillet est stable par rapport à 2019 et le mois d’août est en
progression (+10%). En septembre, l’été indien a permis aux cyclistes de profiter encore de La
Loire à Vélo. Sur les mois d'octobre et novembre, les vacances de la Toussaint ont permis de
booster la fréquentation (+61% de passages par rapport aux vacances de la Toussaint en 2019).
Même si les volumes sont moins importants en fin d’année, 2021 termine sur une note positive
avec une hausse de 12% en décembre, par rapport à 2019.

Une fréquentation en hausse sur le
deuxième semestre
stable par rapport à 2019

La moitié de la fréquentation
annuelle concentrée en été
Hiver

+12%
Automne

Printemps

9%
12%

27%

52%
Eté
(échantillon comparable : 15 compteurs)
(Evolutions du nombre de passages, échantillon comparable : 15 compteurs)

2019

2021

Plus d’un tiers des passages de vélos comptabilisés le week-end
Lundi
Dimanche
Mardi

Week-end

37%

Samedi

Mercredi

Vendredi

Semaine

63%

Jeudi

(échantillon comparable : 15 compteurs)

Le week-end représente 37% des passages hebdomadaires. Le dimanche est la journée la plus
fréquentée de la semaine avec une moyenne journalière de 257 passages de vélos, suivi du
samedi avec une moyenne de 188 passages. Cependant, la répartition des passages sur la semaine
varie selon la période et le lieu de comptage.

+18% de fréquentation entre 2017 et 2021
+18%
+7%

(Evolution du nombre de passages, échantillon comparable : 11 compteurs)

Sur la période de 2017 à 2021, le nombre de passages de vélo est en hausse de 18%.
On note une brusque baisse de fréquentation sur l'année 2020, marquée par la situation
sanitaire. La fréquentation repart ensuite à la hausse en 2021 et dépasse même le niveau de
2019 (+7%).

Tronçons de La Loire à Vélo
Tronçon CandesSaint-Martin Amboise

Evolution
par rapport à 2017

+ 5% /2019

+15%

+ 15% /2017
Tronçon Briare Cuffy

+ 6% /2019

+35%
+115%

+ 115% /2017
Tronçon Muides Mareau-aux-Prés

(Evolution du nombre de passages, échantillon comparable : 11 compteurs)

+ 14% /2019

Candes/Savonnières/Tours/ Montlouis/Amboise
Briare/Saint-Satur/Couargues/ Cuffy
Muides/Mareau

+ 35% /2017
2

1

Hausse de fréquentation sur les routes partagées et les voies vertes

Evolution
par rapport à 2017

Voies vertes

+16%

+ 5% /2019
+ 16% /2017

Voies partagées

+24%

+ 11% /2019
+ 24% /2017

(Evolution du nombre de passages, échantillon comparable : 11 compteurs)
Total de passages sur les voies vertes
Total de passages sur les voies partagées

Voies vertes et voies partagées ont chacune connue un regain de fréquentation en 2021.
1 Route partagée : Axe de circulation de petite taille et de faible fréquentation (maximum 500 véhicules motorisés par jour) ouvert à tous les moyens de locomotion
aussi bien motorisés que non motorisés.
2 Voie verte : Axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés (piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite…).

Et les autres véloroutes de la région
Depuis début 2020, le CRT publie chaque mois la fréquentation des compteurs présents sur
d'autres véloroutes en région Centre-Val de Loire.
Les compteurs partagés au CRT sur d'autres itinéraires vélo :

Itinéraire Scandibérique
(+61% de passages en 2021 par rapport à 2019)

(échantillon 3 compteurs : Conflans, Dammarie, Dordives)
2019
2020
2021

Les évolutions des autres itinéraires de la région ne sont pas disponibles sur 2021.

Méthodologie
Les premiers compteurs automatiques ont été installés sur le tracé de « La Loire à Vélo » en 2004. Le Comité Régional du
Tourisme a fait évoluer l’ensemble de son parc de compteurs au fil des ans, pour tenir compte des évolutions
technologiques. En 2008, les compteurs ont été remis à niveau pour permettre des relevés à distance. Depuis 2016,
d'autres maîtres d'ouvrage partagent leurs données sur la plateforme régionale afin de disposer d'une vision plus globale
de la fréquentation vélo.
En 2020, le dispositif est composé de 16 compteurs à boucles électromagnétiques couplés à un dispositif de transmission
des données par ondes GSM, dont 2 sont la propriété du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 4 sont la propriété du
Conseil départemental du Loiret.

Avertissement : Il est nécessaire d’interpréter avec précaution les chiffres obtenus grâce aux compteurs. En effet, les
données présentées ici sont des nombres de passages et non pas des nombres de cyclistes. Un cycliste effectuant des
allers-retours sur le tronçon où se situe le compteur sera comptabilisé autant de fois qu’il passera devant ledit compteur
et ce, quel que soit le motif de son déplacement (utilitaire, loisirs, tourisme.... etc.)
Chaque mois, le CRT diffuse les chiffres de fréquentation de l’itinéraire de La Loire à Vélo et des autres itinéraires vélo en
région Centre-Val de Loire. L'historique des données de 2015 à 2021 est disponible sur le site professionnel du CRT :
www.tourisme-pro-centre-valdeloire.fr
Toute utilisation des résultats régionaux devra mentionner la source : CRT Centre-Val de Loire, ainsi que la mention du
Conseil départemental d’Indre-et-Loire, du Conseil départemental du Loiret ou du Syndicat du canal de Berry pour les
compteurs les concernant.
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