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12 505 €

Office de Tourisme du
Pays de Saverne

6 930€ soit 56 %

Aide LEADER

Autofinancement 5 575€ soit 44 %

L’Office de Tourisme du
Pays de Saverne a
obtenu en 2019 le label
Accueil Vélo qui
confirme sa volonté
d’améliorer l’accueil et
les services pour les
cyclotouristes.
L’EuroVéloroute 5

traverse le territoire du Pays de
Saverne et draine chaque année de
nombreux amateurs de
cyclotourisme.

Le succès des vélos à assistance
électrique n’est plus à démontrer.
Outre l’engouement national pour ce
mode d’itinérance, l’Office de
Tourisme a enregistré une
augmentation de son chiffre
d’affaires lié à la location de vélos de
45% en 2019.

Nous avons souhaité proposer une
flotte de vélos à assistance électrique
plus large pour pouvoir satisfaire
l’ensemble des demandes de location
durant la saison touristique, mais
également pour répondre à la
demande des habitants du territoire
souhaitant louer des vélos pour les
tester avant d’en faire
personnellement l’acquisition.

Ces acquisitions permettent de
développer et enrichir l’offre
touristique et l’équipement en
mobilité douce sur le territoire afin de
renforcer sa visibilité et notoriété.
Nous encourageons ainsi la mobilité
des touristes non motorisés vers
d’autres sites touristiques, afin de
prolonger leur séjour.

L’Office de Tourisme
du Pays de Saverne

TOURISME DURABLE

Saverne, la bonne surprise
à découvrir à vélo

Partir à la découverte du
patrimoine local en vélo électrique

A l'assaut des pistes
cyclables le long du canal

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2019
Obtention du label Accueil Vélo

2020
Lancement du « plan vélo »,
schéma intercommunautaire
des itinéraires cyclables par les
Communautés de communes du
Pays de Saverne et Mossig
Vignoble

Printemps 2021
Première saison de location
pour les 4 vélos à assistance
électrique

Jean-Claude Buffa,
Président de l’office de

Tourisme du Pays de Saverne


