Zone réservée à l’enquêteur, ne pas compléter.
Point d’enquête N° :
Questionnaire N° :
Date / /20xx
Heure : ❑avant 9h ❑9h ❑10h ❑11h ❑12h ❑13h ❑14h ❑15h ❑16h ❑17h ❑18h ❑après 19h
LOGO ITINERAIRE/COMMANDITAIRE

Enquête auprès des cyclistes sur La Loire à Vélo
Les partenaires de La Loire à Vélo aimeraient en savoir plus sur votre sortie à vélo. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.

Votre randonnée à vélo d’aujourd’hui
Q1. Nombre de vélos utilisés par type
Nb de vélos par type
Vélo classique
(non électrique)

Q10. Quelle(s) autre(s)activité(s) avez-vous ou allez-vous pratiquer au cours de
votre randonnée ? (plusieurs réponses possibles)
❑1. Baignade, plage
❑8. Shopping
❑2. Visite de ville ou village
❑9. Restaurant, ferme-auberge
❑3. Visite de musée, château,
❑10 Participation à un événement
autre site patrimonial
ou une manifestation
❑4. Visite de site ou espace naturel
❑11. Bateau promenade
❑5. Visite de cave, dégustation de
❑12. Autres, précisez :
produits du terroir
………………………………
❑6. Visite de site de loisirs
❑13. Aucune ➔ allez
❑7. Activités sportives (canoë, …)
directement à la question 13

Vélo électrique
(VAE)

C’est mon vélo
Vélo prêté (gratuit)
Vélo loué (payant)
Q2. Vous faites une randonnée ou une balade :
❑1. Pour une heure ou deux
❑3. A la journée
❑2. A la demi-journée
❑4. Sur plusieurs jours
Q3. Quel profil correspond le mieux à votre pratique aujourd’hui ?
❑1. Je suis en mode sportif, je me déplace à vélo pour avoir une activité physique
régulière et soutenue
❑2. J’effectue une randonnée en itinérance sur plusieurs jours
❑3. Je suis en mode utilitaire, je me déplace à vélo pour réaliser une autre activité
par la suite (achat, travail, école, plage, accès à un site de loisirs)
❑4. Je suis en mode loisirs, je fais une balade d’une journée ou moins
Q4. Combien de kilomètres allez-vous parcourir aujourd’hui à vélo ?
…………………………………km
Q5. Vous prévoyez de faire (ensemble du parcours pour les itinérants) :
❑1. Un aller/retour par le même itinéraire
❑2. Une boucle (chemin différent pour le retour)
❑3. Un trajet simple en utilisant un autre moyen de transport pour l’aller ou le
retour
Q6. Quel(s) autre(s) moyen(s) de transport avez-vous ou allez-vous utiliser
AUJOURD’HUI pour venir sur La Loire à Vélo ou en repartir ?
(plusieurs réponses possibles).
❑1. Aucun, uniquement en vélo
❑5. Autocar
❑2. Voiture
❑6. Bateau
❑3. Train
❑7. Camping-car
❑4. Bus urbain
❑8. Autres, précisez :…………………
Q7. Quelle distance avez-vous parcouru AUJOURD’HUI pour accéder à votre
départ de randonnée avec ce(s) mode(s) de transport ? : ……………………..km
Q8.Vous randonnez aujourd’hui :
(plusieurs réponses possibles).
❑1. Seul
❑2. En couple
❑3. En famille
❑4. Avec des amis

❑5. En club
❑6. En groupe avec une agence
ou un tour opérateur
❑7. Autres, précisez :……………

Q9. Combien de personnes êtes-vous dans ce groupe, y compris vousmême ?
…………………………….. enfants de 14 ans ou moins
…………………………….. personnes de plus de 14 ans

Q11. Cette (ces) activité(s) a (ont)-elle(s) motivé cette randonnée ?
❑1. Cette activité ou l’une de ces activités est le but même de ma randonnée
❑2. Je fais cette (ces) activité(s) à l’occasion de la randonnée
Q12. De combien de kilomètres êtes-vous prêts à vous éloigner de l’itinéraire
pour faire cette activité ? ………………………………………Km
Q13. Quel(s) moyen(s) avez-vous utilisé pour préparer cette randonnée ?
(plusieurs réponses possibles)
❑1. Carte
❑9. Office de tourisme
❑2. Topo-guide, lequel ?
❑10. Agence de voyages
……………..
❑3. Guide touristique, lequel ?
❑11. Conseil des hébergeurs,
.....................................
commerçants
❑4. Site internet de La Loire à Vélo
❑12. Bouche à oreille
❑5. Site internet de France Vélo
Tourisme
❑6. Autre site internet, lequel ?
❑13. Pas besoin de préparer, je
................................................
connaissais déjà l’itinéraire
❑7. Application Smartphone,
❑14. Autres, précisez :
laquelle ?
……………………………
……………………………………………
❑8. Brochure
Q14. Quel(s) moyen(s) utilisez-vous pour vous diriger et vous informer
pendant cette randonnée ? (plusieurs réponses possibles)
❑1. Panneaux de signalisation
❑9. GPS/Smartphone
❑2. Panneaux d’information
❑10. Application Smartphone,
(touristiques)
laquelle ?.........................................
❑3. Carte éditée sur Internet
❑11. Site internet La Loire à Vélo
❑12. Site internet de France Vélo
Tourisme
❑4. Carte papier
❑13. Autre site internet,
lequel ?…………..
❑5. Topo-guide
❑14. Conseil des hébergeurs,
commerçants
❑6. Guide touristique
❑15. Le bon sens, je me
débrouille !
❑7. Brochure
❑16. Pas besoin, je connais déjà
l’itinéraire
❑8. Office de tourisme
❑17. Autres, précisez : ……………

Votre appréciation sur l’itinéraire La Loire à Vélo au cours de cette journée
Q15. Concernant la qualité de votre itinéraire sur La Loire à Vélo, merci de donner votre niveau d’appréciation des points suivants -1=mauvais,
2=passable, 3=bon, 4=excellent, NC=non concerné.
1

2

3

4

NC

L’itinéraire
Paysage, environnement
Sécurité de l’itinéraire
Qualité du revêtement de l’itinéraire
Entretien et propreté des aménagements

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

❑
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❑

❑
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❑

Qualité de la signalisation le long de l’itinéraire

❑

❑

❑

❑

❑

Cohabitation entre tous les usagers

❑

❑

❑

❑

❑

Transport pour accéder ou revenir

❑

❑

❑

❑

❑

Les plus de l’itinéraire
Sites touristiques : monuments, patrimoine culturel
Loisirs à proximité, baignade, jeux…
Présence de cafés, hébergements, restaurants,
commerces
Wagon aménagé vélo du Train Vélo Loire

1

2

3

4
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❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

Qualité de la restauration
Qualité de l’hébergement
Prix des hébergements
Disponibilité des hébergements
Signalétique pour se rendre sur les sites touristiques
Sécurité et facilité des stationnements des vélos/bagages
pendant les visites de sites
Les services de l’itinéraire
Services (points d’eau, toilettes, poubelles, aires de piquenique…)
Présence de services de location de vélos
Qualité des services de location de vélos
Présence de réparateurs de vélos/assistance

❑

❑

❑

❑

❑

Présence de points de rechargement de VAE (bornes, prises)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Présence de services de transport de vélos/de bagages

❑

❑

❑

❑

❑

Tournez la page, s’il vous plaît

Vos habitudes et dépenses
Q16. La présence de la marque « Accueil Vélo » est-elle importante pour vos
choix d’hébergement ou de services (location de vélo, sites touristiques,...) ?
❑1. Très importante, c’est l’un de mes principaux critères de choix
❑2. Assez importante, c’est un plus
❑3. Peu importante, c’est un point qui m’influence peu
❑4. Pas du tout importante
❑5. Je ne connais pas cette marque
Q17. Entre hier et demain, passerez-vous au moins une nuit en dehors de votre
résidence principale ?
❑1. Oui
❑2. Non -> allez directement à la question 30
Q18. Quelle est (sera) la durée totale de votre itinérance ou de votre séjour ?
……………………………….jours.
Q19. Quel mode d’hébergement avez-vous utilisé la nuit dernière (ou prévoyezvous d’utiliser la nuit prochaine si vous venez d’arriver) ?
❑1. Camping en tente
❑7. Auberge de jeunesse
❑2. Camping en location (mobil home…) ❑8. Résidence secondaire
❑3. Camping sauvage
❑9. Camping-car
❑4. Hôtel
❑10. Bateau habitable
❑5. Chambre d’hôtes
❑11. Famille – amis
❑6. Gîte ou meublé
❑12. Autres, précisez :………………
Q20. Aviez-vous réservé votre hébergement ?
❑1. Oui
❑2. Non, je ne le souhaitais pas
❑3. Non, car je n’ai pas trouvé d’hébergement disponible
❑4. Non concerné (famille, amis, camping-car, résidence secondaire…)

Si vous n’êtes pas un cycliste itinérant ➔ allez directement à la question 28

Q25. Vous êtes un cycliste itinérant, combien de km allez-vous parcourir en tout
sur l’ensemble de votre parcours ? ……….…….km
Q26. Quel est, à vélo ?
La véloroute que vous parcourez : ……………………..
Votre point de départ initial : ………………………………
Votre point de départ sur l’itinéraire : ……………………..
Votre point d’arrivée sur l’itinéraire : ……………………….
Votre point d’arrivée final :…………………………………..
Q27. Cette randonnée à vélo en itinérance est :
❑1. ma première expérience en itinérance
❑2. J’ai déjà fait d’autres parcours en itinérance
Q28. Quel(s) autre(s) mode(s) de transport avez-vous ou allez-vous utiliser pour
venir dans la région ou en repartir ?
(plusieurs réponses possibles)
❑1. Aucun, uniquement le vélo ❑4. Bus urbain
❑7. Camping-car
❑2. Voiture
❑5. Car
❑8. Avion
❑3. Train
❑6. Bateau
❑9. Autres, précisez …..…
Q29. Si vous êtes venus par le biais d’un Tour Opérateur, quel est le montant du
forfait payé PAR PERSONNE ?
……………………….€ par forfait de ………………….jours
Q30. Combien avez ou allez-vous dépenser pendant votre sortie vélo
d’aujourd’hui ? PAR PERSONNE/ en euros :
❑ Je ne vais faire aucune dépense
Dépenses

Q21. De combien de kilomètres êtes-vous prêts à vous éloigner de l’itinéraire
pour trouver un hébergement répondant à vos attentes ? ............................Km
Q22. Dans quelle commune avez-vous été hébergé hier soir (ou serez-vous
hébergé ce soir si vous venez d’arriver) ?.............................................................
....................................................................................................................................
Q23. La possibilité de faire du vélo a-t-elle été importante dans le choix de votre
destination ?
❑1. Très importante, je suis venu(e) pour ça
❑2. Assez importante, c’est un vrai plus dans le choix de cette destination
❑3. Peu importante, c’est un point positif
❑4. Pas importante
Q24. Pendant votre séjour, faites-vous du vélo ?
❑1. Tous les jours ou presque
❑3. Une seule fois
❑2. Plusieurs fois pendant le séjour

Montant par pers. en
euros

Hébergement
(uniquement pour les
séjours avec nuitées)
Restaurants, cafés,
autres dépenses
alimentaires (épicerie,
pique-nique, …)
Autres dépenses

Je n’ai pas fait/ne vais
pas faire de dépenses
❑

❑

❑

Transports pour
venir/repartir du point de
départ de la randonnée
d’aujourd’hui (car,
train, essence…)
Location de vélo

❑

❑

Votre profil
Q31. Avez-vous déjà parcouru à vélo d’autres grands itinéraires ?
(plusieurs réponses possibles)
❑1. Non, jamais
❑2. J’ai déjà parcouru La Loire à Vélo et je reviens
❑3. J’ai déjà parcouru un autre itinéraire, précisez :……………………………
…………………………………………………………………………………………………
Q32. Dans quelle commune résidez-vous (résidence principale) ?....................
……………………………………………………….........................................................
Q33. Quel est le code postal de votre résidence ? __ __ __ __ __
Q34. Quel est votre pays de résidence ?...............................................................

Q37. Quelle est votre activité ?
❑1. Agriculteur
❑2. Commerçant, artisan, chef d’ent.
❑3. Cadre, prof intell. sup
❑4. Profession intermédiaire

❑5. Employé
❑6. Ouvrier
❑7. Retraité
❑8. Etudiant

❑ 9 Inactif
❑10 Autre, précisez :
…………………………
…………………

Q38. Quel est le revenu mensuel net moyen de votre foyer ? ………………………€
Q39. À quelle fréquence faites-vous du vélo à la belle saison (d’avril à octobre) ?
❑1. Tous les jours ou presque
❑4. Moins d’une fois par mois
❑2. Plusieurs fois par semaine
❑5. Exceptionnellement
❑3. Plusieurs fois par mois

Q35. Quel est votre âge ? ………………………ans
Q36. Vous êtes :  1. une femme  2. un homme
Q40. Avez-vous des remarques ou suggestions à formuler ?
 Je souhaite m’inscrire à la newsletter « Les Infos de La Loire à Vélo »: ...........................................@......................
Les données personnelles collectées sont destinées au CRT Centre-Val de Loire et Solutions&co, et sont nécessaires pour l’enquête et pour vous inscrire à la lettre d’information de La Loire à Vélo. Vous pouvez
exercer vos droits auprès du CRT Centre-Val de Loire et Solutions&Co en utilisant la rubrique Contact du site www.laloireavelo.fr

Nous vous remercions de votre participation à cette enquête et vous souhaitons une très bonne randonnée.

