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L'engouement des activités de plein air 

et de l'itinérance"

Yves POULLAIN -Hello Cabanes
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18 Décembre 2020

www.hellocabanes.com

http://www.hellocabanes.com/
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La fréquentation des randonneurs augmente ?

Des hébergements à la nuitée pour les attirer
Et s’adapter aux nouvelles clientèles

www.hellocabanes.com

http://www.hellocabanes.com/
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Cyclotourisme : + 5 à 8 % / an (+30% en 2020)

Un cycliste sur 7 est un touriste itinérant qui consommera en local à chaque étape

= Pouvoir d’achat et budget

Nouveaux publics = Nouvelles attentes 

La randonnée se développe ++

68 € / jour en moyenne pour les randonneurs à vélos
(+ 25 % qu’un touriste lambda : 55 € / jour)

Sources DGE 2018

300 000 € / an pour le territoire étape*
Tous les 20 km = 15 000 € / km / an X 20 km

Sources Vélo et territoires :  Bretagne : 12 000 €/km/an - Loire à vélo 30 000 €/km/an - Vélodyssée : 90 000 €/km/an

* Exemple des itinéraires vélosPotentiel de retombées économiques :

Objectif : faire arrêter volontairement les randonneurs chez vous
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Veiller à la continuité et régularité de l’offre

Dernier kilomètre dissuasif Eviter les dents creuses

Comment s’équiper au plus près de l’itinéraire ?
 Pour attirer sans rupture ces nouvelles clientèles

Faute d’hébergement, la fréquentation s’arrête !

20 kms

20 kms



La réalité des zones blanches

Pas de camping – Capacité d’investissement limitée – Peu de personnel 

Des communes rurales avec peu de moyens

- Non prise de conscience du tourisme itinérant (pas attiré pas vu)
- Le tourisme : un métier non maitrisé par les collectivités
- Pas de disponibilité pour assurer l’accueil
- Temps d’entretien dissuasif

Chaque rupture impacte l’attractivité de tout l’itinéraire
= pas de retombées économiques locales

 Robustesse en zone non surveillée en continu
 Rapidité de nettoyage
 Facilité de gestion

 Soutien à la visibilité et réservation

BESOINS SOLUTIONS à TROUVER



Regard des campings

= Temps de nettoyage > tarif location 

Les professionnels louent peu à la nuitée*

- Location semaine privilégiée : + facile à gérer 
- Méconnaissance des attentes des itinérants (+ 30 % de novices)
- Astreintes d’horaires d’accueil/départ des itinérants
- Pas de visibilité fidélisation clientèle de passage (Mais réputation virale sur les RS !)

*Parfois location minimum de 2 jours

 Libérer les contraintes nettoyage // nuitée
 Hébergement en dur adapté à la clientèle itinérante
 Gammifier une offre confortable facile à gérer

 Attirer une clientèle consommatrice de produits annexes

Faute d’offre la clientèle ne vient pas
(=> le potentiel perdu n’est pas vu ! )
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La micro aventure avec confort et en sécurité
=> Proposer une offre attrayante pour les randonneurs

Confort :

Couchage de qualité,
hygiène ++

Fonctionnel :
Espace de vie,

+ Recharge des VAE

Refuge météo :
A l’abri par tous temps

Sécurité :
Équipements protégés

Rassurer et libérer du temps pour que le randonneur profite du territoire d’étape

Sans portage de tente

Nouvelles clientèles avec budget
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Une solution agile d’offre à la nuitée



HELLO CABANES : étapes à la 

nuitée pour attirer les 

randonneurs 

Hello Cabanes - Yves POULLAIN 07 82 22 59 29 -
www.hellocabanes.com – contact@hellocabanes.com
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Pour équiper les communes sans camping, avec peu de moyens humains

Une solution facile à installer

http://www.hellocabanes.com/
mailto:contact@hellocabanes.com


HELLO CABANES : étapes à la 

nuitée pour attirer les 

randonneurs 

Hello Cabanes - Yves POULLAIN 07 82 22 59 29 -
www.hellocabanes.com – contact@hellocabanes.com
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Nettoyage rapide = rentabilité à la nuitée

Diversifier l’offre pour attirer les nouvelles clientèles

Simplifier la gestion nuitée
pour les campings

http://www.hellocabanes.com/
mailto:contact@hellocabanes.com


HELLO CABANES : étapes à la 

nuitée pour attirer les 

randonneurs 

Hello Cabanes - Yves POULLAIN 07 82 22 59 29 -
www.hellocabanes.com – contact@hellocabanes.com
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Confort + Fonctionnalité + Sécurité

Attirer les clientèles
qui ne viennent pas encore chez vous

http://www.hellocabanes.com/
mailto:contact@hellocabanes.com


HELLO CABANES : étapes à la 

nuitée pour attirer les 

randonneurs 

Hello Cabanes - Yves POULLAIN 07 82 22 59 29 -
www.hellocabanes.com – contact@hellocabanes.com
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Innovation
Conception unique sur le marché HLL

Plusieurs solutions optimisées en 1
Simple – Facile – Rapide – Pratique

Economie Territoire
Fabrication Française Emplois locaux

Attractivité territoires ruraux
Retombées économiques locales 

Eco-responsable
En bois PEFC - Isolation naturelle
Bardage Douglas sans traitement

Optimisat° matières, réduct° déchets

Environnement
Pas de fondation – Déplaçable
Réversibilité complète du sol
Recyclage matériaux à 100 %

Adéquation besoins
Hébergeurs et Usagers

Ergonomie + Confort + Sécurité
Allongement Rentabilité 3 saisons

Tourisme durable
Vacances avec mobilité douce
Micro-aventure de proximité

Inclusif pour tous (+version PMR)

Une solution simple éco-responsable

http://www.hellocabanes.com/
mailto:contact@hellocabanes.com
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Nos réalisations sur itinéraires cyclables



Hello Cabanes :
Recensement de tarifs pratiqués à la nuitée



HELLO CABANES : étapes à la 

nuitée pour attirer les 

randonneurs 

Hello Cabanes - Yves POULLAIN 07 82 22 59 29 -
www.hellocabanes.com – contact@hellocabanes.com
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Exemples :

Origné (53) Ecluse Mayenne - VéloFrancette Ancenis (44) Camping Privé – Loire à Vélo

Objectifs = Attractivité

420 Hbts => Maintenir seul commerce
Convention de gestion

Objectifs = Diversifier 

Autres offres : 2 Cocosweet + 2 Tentes 
Bivouacs + MobilHomes + Camping nu

http://www.hellocabanes.com/
mailto:contact@hellocabanes.com
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Hello Cabanes
Yves POULLAIN - 07 82 22 59 29 - contact@hellocabanes.com -www.hellocabanes.com

mailto:contact@hellocabanes.com
http://www.hellocabanes.com/
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Joseph Durand et David Fily - Les Sentiers de la Mer
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LES SENTIERS DE LA MER

www.lessentiersdelamer.com

LA PLATEFORME QUI MET EN RELATION 
LES RANDONNEURS ET LES PLAISANCIERS ! 



RENOUONS AVEC L’ HISTOIRE

QUAND LES NAVIRES ÉTAIENT LES POINTS 
D’APPUI

AUX EXPÉDITIONS TERRESTRES !



En France nous avons 5000 km de sentiers du littoral, 470 ports et de nombreux 
mouillages

Sont recensés environ 30 000 voiliers de plus de 10m qui bougent peu et font 
principalement de la croisière côtière.

Il y a une hausse importante du tourisme pédestre et du cyclotourisme, dans le 
respect de l’environnement.

Q U E L Q U E S  C O N S TAT S  



Un hébergement insolite et mobile 
qui accompagne les randonneurs tout au long de leur séjour :

•Les randonneurs sillonent les sentiers du littoral 
et retrouvent leur hôte en fin de journée à chaque port étape

•Le voilier et son propriétaire naviguent dans la journée d’un 
port à l’autre afin d’accueillir leurs invités chaque soir en demi 
pension

LE CONCEPT

✓ Pas de navigation avec les randonneurs
✓ Les voiliers « portent » le surplus de bagages 
✓ Une empreinte carbone minima 



Les Sentiers De La Mer, c'est avant tout une aventure humaine ! 

Des amoureux de la nature, désireux de pratiquer un tourisme plus durable.

Prendre son temps, respecter et profiter de la nature qui nous entoure, 
privilégier les rencontres et la consommation locale, sont parmi d’autres des principes
majeurs du “slow tourisme”.

LE  SLOW TOUR ISME  

VOYAGER  RESPONSABLE  
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NOTRE RÔLE

LES SENTIERS DE LA MER MET EN VALEUR LE TERROIR

GRÂCE À SES AMBASSADEURS CHEF DE BORD 

Mettre en relation des plaisanciers avec des randonneurs

Relayer les organismes spécialistes (FFR, ADT, CRT) et force de 
proposition sur les sentiers du littoral français 

Se charger des transactions financières entre randonneurs et 
plaisanciers

S’assurer du respect des diverses règlementations et assurances des 
voiliers avant chaque séjour



RANDONNEURS & PLAISANCIERS, 

DEUX POINTS DE VUE SUR LE LITTORAL 

MAIS UNE ADMIRATION 

ET UN RESPECT COMMUN

01 CHEF  DE  BORD

Il s’offre de nombreuses occasions de sortir en mer.

Il améliorer sa caisse de bord

La journée, il profite de son voilier.

Il partage des moments de convivialité avec des personnes
qui ont les mêmes valeurs.

CHAQUE VOILIER EST RÉASSURÉ 

POUR CHAQUE SÉJOUR 



RANDONNEURS & PLAISANCIERS, 

DEUX POINTS DE VUE SUR LE LITTORAL 

MAIS UNE ADMIRATION 

ET UN RESPECT COMMUN

RANDONNEURS & PLAISANCIERS, 

DEUX POINTS DE VUE SUR LE LITTORAL 

MAIS UNE ADMIRATION 

ET UN RESPECT COMMUN

RANDONNEUR02
Il vit une expérience durable avec un ambassadeur local.

Il profite d'un hébergement insolite dans un cadre privilégié 
et à tarif concurrentiel

Il randonne plus « léger » et retrouve sa cabine tous les soirs

LE RANDONNEUR POURRA AU BESOIN 
PROFITER D’UN TRANSFERT À BORD DU 

VOILIER.



LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
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"L’été passé j’ai eu la joie d’héberger
un groupe de marcheuses (3 
anglaises et 1 américaine) à bord de 
mon voilier Thétis. En dépit d’une
météo un peu capricieuse et surtout 
pluvieuse, elles ont trouvé à bord, 
un refuge douillet et le réconfort de 
bon repas. Une belle occasion de 
rencontre et d’échanges et pour moi
de pratiquer l’anglais de façon un 
peu intensive dans un contexte qui 
favorise le dialogue. 
Prêt à repartir. "

Gilles, Plaisancier
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"Une formule plaisante, qui nous a permis
de goûter aux deux points de vue sur le 
littoral : aller par les sentiers de Saint-
Jacques-de-Compostelle, avec le plaisir de 
retrouver, au soir, sa résidence ambulante
au bout du chemin ; retour par la mer, 
avec une mémorable baignade dans 
l'océan (le temps s'y prêtait !) Et, tout au 
long, ports pittoresques, points de vue
panoramiques, petits déjeuners sur le 
pont... 
Bref, un très agréable cocktail entre 
marche intensive et farniente. 
On ne peut que souhaiter bon vent aux 
Sentiers de la mer !"

Mourad, Randonneur
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Joseph Durand
joseph.durand@lessentiersdelamer.com 
06 07 08 39 44

David Fily
davidfily@gmail.com

CONTACTEZ-NOUS



www.lessentiersdelamer.com
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Solutions et innovations 
dans les loisirs de pleine nature

Fabien et Claire

LOOPI VOYAGE

LES WEBINAIRES DU TOURISME 
NORMAND
Décembre 2020



Document confidentiel à diffusion restreinte
2

Loopi destination
Une solution 

pour les balades

Loopi Voyage
Le Hub 

du voyage à vélo



Document confidentiel à diffusion restreinte 3

Loopi destination
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Marque blanche web : 
ex. https://carte.ardeche-guide.com/

Marque blanche web Apps

➔ Une solution 
cartographique libre

➔ pour une communication 
et une valorisation 
efficace de votre territoire 
et de votre réseau de 
randonnées.

Solution pour les destinations et leurs partenaires

https://carte.ardeche-guide.com/
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Une application gratuite 
pour les habitants et les 
touristes

Vos balades à pied, à vélo 
in the pockette



Document confidentiel à diffusion restreinte 6

Intégration des 
transports en 
commun (bus)

● Affichage des lignes

● Points d’arrêt

● Calcul d’itinéraire
(à pied+bus)

Livraison Janvier/février 2021 
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moteur technologique, utilisé par des OGD
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Avons-nous encore envie de 
voyager ainsi en France ?



Document confidentiel à diffusion restreinte

Le voyage à vélo

Une tendance 
forte...
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Document confidentiel à diffusion restreinte

qui se
démocratise…

Et touche une clientèle 
de plus en plus jeune, 
voire les familles.

10

La Covid vient d’accélérer le 
processus.



Document confidentiel à diffusion restreinte

en quête de 
voyager autrement 
 
● Préserver l’environnement (idéalement vélo+train)
● Acheter en circuit-court 
● A son rythme pour une meilleure santé
● Loin du boulot et de l’urbain
● En toute sécurité, surtout pour les familles

…pour une expérience qui a du sens et qui 
touche un large public.
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Document confidentiel à diffusion restreinte

Mais…
Les services nécessaires pour 
organiser soi-même un voyage à 
vélo en France sont très 
hétérogènes.
Le parcours client pour planifier et 
acheter en ligne est complexe 
surtout pour le néophyte..
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Une seule solution existe, les offres d’agences de voyages à quelques 
milliers d’euros le séjour... Pas à portée de toutes les bourses.
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Le HUB du voyage à vélo
13
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Les objectifs de Loopi Voyage 

➔ Rassembler tous les contenus et services 

➔ Personnaliser et adapter 
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 du vieux routard Au voyageur à vélo plus zen, 
néo-itinérant

➔ Accompagner et conseiller 

➔ Sécuriser et rassurer 
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➔ Promouvoir un tourisme durable

- Faciliter la recherche de billets de train 
avec son vélo 

- Réservation de son billet de train depuis 
Loopi Voyage

- Landing Loopi sur le site Oui.SNCF 
https://www.oui.sncf/services/loopi-voyage

La thématique zéro carbone
séjour train + vélo1

https://www.oui.sncf/services/loopi-voyage
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➔ Promouvoir un tourisme durable

Le circuit court et la consommation locale

La valorisation du territoire

2

3
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Vos contacts

Claire 
Direction Partenariats

06.19.83.02.63
direction@loopi-voyage.com 

Fabien 
Direction technique 

06.62.33.90.52
fferdinandy@moustic-multimedia.fr 

 

mailto:direction@loopi-voyage.com
mailto:fferdinandy@moustic-multimedia.fr


Solutions et innovations 
dans les loisirs de pleine nature

THIERRY FRAISSE

LES WEBINAIRES DU TOURISME NORMAND
Décembre 2020
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Création en 2008

Bureaux dans 12 pays
170+ employés

Solutions marketing 
& technologie outdoor

2 600+ partenaires 
dans 25 pays

3 marques

( > 11/2020 )



9,8 millions de membres
dans 156 pays

600 000+ itinéraires

700 000+ points d’intérêt

14 millions de visiteurs
en moyenne par mois

10 millions de téléchargements
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INNOVATION, TECHNOLOGIE 
& ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
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# IL ÉTAIT UNE FOIS MON TERRITOIRE



# L’EFFET 



# L’EFFET WOUAH !



A retenir…
▪ Les activités de pleine nature ont le vent en poupe avec un nombre de pratiquants qui 

augmente tous les ans. 

▪ Les activités de pleine nature sont des leviers de développement des territoires

▪ Beaucoup d’innovation technologique autour des APN, servant les intérêts des pratiquants 
(information, immersion, guidage, sécurité…), mais aussi des destinations qui ont une réelle  
opportunité de « propager » rapidement l’identité et l’excellence patrimoniale de leur 
territoire.

▪ La technologie n’est qu’un véhicule, un amplificateur de message pour les destinations

▪ Challenges pour les destinations : storytelling, multilinguisme et objets multimédia.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

LES WEBINAIRES DU TOURISME NORMAND
Décembre 2020

AVEC LE SOUTIEN DE

Thierry FRAISSE
Directeur Marketing et Commercial
thierry.fraisse@outdooractive.com
+33 (0)7 85 42 12 36

mailto:thierry.fraisse@outdooractive.com
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Merci pour votre participation !

Nos contacts : 

Grégory DELAHAYE – g.delahaye@normandie-tourisme.fr

Christelle GUIBERT – c.guibert@normandie-tourisme.fr

Eloïse GUITTON – e.guitton@normandie-tourisme.fr

mailto:g.delahaye@normandie-tourisme.fr
mailto:c.guibert@normandie-tourisme.fr
mailto:e.guitton@normandie-tourisme.fr
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