Salon Fiets en Wanderbeurs à Utrecht
Du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020
Compte-Rendu
La Normandie à Vélo était présente au salon Fiets en Wanderbeurs à Utrecht (Pays-Bas) du vendredi
28 février au dimanche 1er mars 2020.
Ce salon s’adresse aux visiteurs à la recherche d’informations très spécifiques sur leurs prochaines
vacances à vélo ou à pied.
Cette année, l’espace France accueillait les exposants français sur 3 îlots (2 îlots en 2019).
La Normandie était bien représentée sur un côté entier d’un îlot avec en prime un grand visuel du
Mont Saint-Michel sur la cloison arrière centrale (réserve de l’îlot).

La Normandie avait une belle représentation de l’offre sur l’espace France avec la présence de :
 La Vallée de la Seine (Yannick Bugeon et Patricia Jungblut)
 La Seine-Maritime à Vélo / L’Avenue Verte London-Paris (Chloé Villain)
 La Véloscénie / Paris > Le Mont Saint-Michel (Emma Le Conte)
 Le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin (Nathalie Flambard)
 La Vélo Francette /Ouistreham > La Rochelle (Julia, Mayenne Tourisme)
Christelle Guibert du CRT Normandie accompagnait les normands pour représenter l’ensemble de la
destination et des itinéraires (dont La Vélomaritime, La Seine à Vélo, La véloroute des Plages du
Débarquement au Mont-Saint-Michel) ainsi que les différentes boucles plus locales et les
services/hébergements mis à disposition du cyclotouristes avec la marque Accueil Vélo.

Les visiteurs se sont présentés à nous avec des questions très précises :
. Accès par le train :France Vélo Tourisme (présent sur le salon avec un
module simple) avait édité une carte de France avec les différentes
connexions par le train et transport de vélos. Celle-ci était consultable
sur chaque stand pour pouvoir répondre aux interrogations des
visiteurs.
. Présence de campings sur les itinéraires
. Dénivelés : itinéraires plats ou vallonnés
. Possibilité de faire des boucles à vélo ; il s’agissait souvent d’une
demande de camping-caristes.
Nous disposions de ces informations transmises par les partenaires
(ex. : Orne à Vélo, Boucles autour de Bayeux, Calvados à Vélo…).
. possibilité de télécharger le tracé en GPX des itinéraires et boucles.
Un grand nombre de visiteurs avaient déjà programmé la Normandie à découvrir à vélo.
Nous avons pu leur proposer une documentation adaptée à leur séjour :
. 600 cartes de la Normandie à Vélo ont été distribuées au public néerlandais ainsi que :
. une 100taine de cartes touristiques,
. 75 guides DDay en néerlandais,
A noter : peu de demandes concernant les sites à visiter autour des itinéraires ou autres activités
dont nous disposions pourtant des guides (Normandie Médiévale, Parcs & Jardins, Golf, itinéraires
équestres,…)
A prévoir pour la prochaine édition : quelques documentations sur les randonnées pédestres qui
restent néanmoins une demande minoritaire.
Le vélo reste la plus forte demande. Il y a un fort intérêt pour les itinéraires normands dont la
Vélomaritime (EV4) longeant les côtes normandes, le secteur des Plages du Débarquement et du
Mont-Saint-Michel.

Nous avons rencontré :
. le TO espagnol, Jesus Blanquez Sanchez (www.rutaspangea.com) qui programme un voyage à Vélo
sur les Plages du Débarquement du 19 au 26 Juillet 2020. Nous avons pu lui remettre sur place des
documents pour ses participants.

. la plateforme digitale belge BIKE & WIN : elle propose la promotion d’un itinéraire ou d’un
évènement vélo via une application qui permettrait à l’itinéraire ou territoire d’organiser des défis
pour encourager les touristes ou locaux à pratiquer le vélo.
Le principe d’un défi : un nombre de kilomètres à rouler à vélo dans un laps de temps déterminé
(semaine/mois/année) contre une récompense offerte par l’organisateur du défi : une entrée à une
expo, un festival, des réductions sur un bien, un service ou des dons à une association caritative…
>> infos sur partner.bikenwin.com
Les organisateurs du salon « Fiets en Wandelbeurs », en parallèle avec les salons «Bike Motion» et
«E-bike Xperience», annoncent 41.000 visiteurs cumulés sur les trois manifestations, soit une baisse
de 5% par rapport à l’édition précédente qui comptait 43.000 visiteurs (2019).
Malgré la crise sanitaire du virus COVID-19 installé aux Pays-Bas depuis le mercredi 26 février, le
nombre de visiteurs est resté plutôt stable et le salon s’est déroulé dans de bonnes conditions avec
deux premières journées satisfaisantes et un dimanche plus calme.
La prochaine édition du salon « Fiets en Wandelbeurs » devrait se dérouler sur deux jours l’année
prochaine : les samedi 20 et dimanche 21 février 2021.
Cela reste à confirmer car suite à la demande d’Atout France, ainsi que d’autres destinations, les
organisateurs examinent la possibilité d’organiser le salon les vendredi 19 et samedi 20 février 2021,
plutôt que le dimanche.
Quelques photos prises par Atout France au cours du salon :
https://photos.app.goo.gl/t6Y9Xo8oRN96vyyG9

