Paris le 21 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Vélo & Fromages », des échappées gourmandes plus que futées !
Forts de la popularité grandissante du tourisme à vélo et de l’engouement pour les produits du terroir,
l’Assemblée des Départements de France, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière
(Cniel), ADN Tourisme et Vélo & Territoires lançaient en avril 2019 l’opération « Vélo & Fromages, la
France sur un plateau ». L’objectif ? Faire émerger des itinéraires cyclables permettant de découvrir la
richesse gastronomique et le savoir-faire fromager des Départements.
Plus que jamais, la pratique du vélo est perçue comme un mode de déplacement abordable, évocateur
de liberté et de proximité. Aussi, l’économie cyclo-touristique est en pleine croissance : 22 millions de
Français prévoient d’enfourcher leur bicyclette pendant les prochaines vacances, en quête de
dépaysement et de découvertes locales. Avec un réseau structuré de plus de 18 800 kilomètres de
véloroutes et de voies vertes, la France fait office de référence en Europe. Des itinéraires rendus d’autant
plus accessibles depuis l’essor du vélo à assistance électrique.
Le concept « Vélo & Fromages », impulsé par des Départements engagés en faveur des mobilités douces
est, avant tout, une volonté de prendre son temps, de partager, découvrir et rencontrer, le long des pistes
cyclables, des fermes, des caves d’affinage, des crémiers-fromagers, des marchés, soit tout un univers et
un savoir-faire d’artisans passionnés, qui nourrissent la diversité du patrimoine culinaire, cher à nos
territoires. Dans ce contexte sans précédent, « Vélo & Fromages » répond à la volonté intrinsèque des
Départements de soutenir les acteurs du tourisme et les filières agricoles face aux graves conséquences
économiques de la pandémie. Après l’effort, un peu de réconfort !
Après un troisième appel à projets lancé en novembre dernier, 18 Départements ont déposé leurs
dossiers, dont 6 nouveaux (Aisne, Indre-et-Loire, Lot, Lozère, Vienne et Vosges), tous adoubés avec succès
par le Jury « Vélo & Fromages ». Désormais, 51 Départements sont engagés dans l’aventure. Leurs 123
itinéraires (dont 38 nouveaux) figurent dans la nouvelle édition du guide Petit Futé « Vélo & Fromages »
2021/2022. Au programme, de nouvelles dégustations fromagères, le Sainte-Maure de Touraine, le
Rocamadour lotois, le Pélardon lozérien ou encore le Chabichou viennois. Une liste non-exhaustive… de
quoi passer à la vitesse supérieure pour se faire plaisir tout en douceur.
Il y en a pour tous les goûts ! Des 6,9 kilomètres de « La Vélo Francette Airvault-St-Loup-sur-Thouet »
dans les Deux-Sèvres, aux 295 kilomètres de « La Grande Traversée de la Haute-Loire à VTT – Tronçons
Est » dans la Haute-Loire, en passant par « Le Tour du Dévoluy » dans les Hautes-Alpes et la balade
familiale « Jouarre et ses fromages » en Seine-et-Marne, les cyclotouristes amateurs de produits
d’excellence seront comblés !
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Liste des Départements labellisés :
Aisne, Allier, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Cantal, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Indre, Indre-etLoire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lozère, Haute-Marne, Mayenne,
Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, DeuxSèvres, Tarn, Vienne, Vosges et Yonne.
Liens vers :
Nos réseaux sociaux : Facebook et Instagram @veloetfromages
Le téléchargement de la version 2021/2022 du Petit Futé « Vélo & Fromages, la France sur un plateau » :
http://www.ebookfute.com/guideoffert/?code=AWWR6G

