Accueil tour-opérateurs néerlandais du
7 au 10 septembre 2016
Cécile Ambacher 21/10/2016
L’objectif de cet accueil était de présenter différents circuits et paysages adaptés au vélo sur le territoire
franc-comtois et de faire participer les 4 tour-opérateurs à la découverte d’une partie d’un itinéraire à vélo.
Ceci pour donner envie de référencer la région, tester le circuit et vérifier s’il est adapté à la clientèle.
Au cours de ces 3 jours de visite plusieurs rencontres avec les principaux partenaires du circuit se sont
déroulées dans une bonne atmosphère : Belfort Tourisme, Jura Tourisme, Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon, Station des Rousses complétée par la visite d’une sélection d’hébergements (hôtels et
campings).

3 participants néerlandais spécialisés vélo ont accepté l’invitation, sélectionnés sur une base de contacts
de tour-opérateurs actifs, contactés lors d’un démarchage :
Jan Vlaswinkel de www.effeweg.nl
Astrid Feijen de www.globalcyclist.com
Frank Houtstra de www.dutchbiketours.nl
1 participant allemand de bike-touring.de (Bernd Bublitz) déjà en correspondance avec Frank Houtstra de
dutchbiketours.
Circuit Nord-Sud : Arrivée à Belfort, découverte de la ville (ville historique et hôtels) et des environs avec
l’itinéraire vélo franco-vélo suisse, hébergement dans les cabanes dans les arbres et sur l’eau (nouvel
hébergement) à Joncherey, visite du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, de Besançon (Eurovélo6),
hôtels, Arbois et la Maison Pasteur, initiation aux vins, balade à VTT au lac de Vouglans (belvédères), retour
sur les Rousses (visite de la station)
Suite à ce séjour, les 4 participants ont apprécié le circuit qu’ils ont trouvé varié, aidés par la météo estivale.
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Effeweg va proposer une idée de circuit, Jura Tourisme lui envoie aussi une proposition (hébergement en
hôtel demi-pension important). Le tour-opérateur demande que les dénivelés soient indiqués sur les cartes
vélo.
Globalcyclist souhaite se recentrer sur l’Europe dont la France. Ce voyage était une bonne opportunité pour
présenter à ses clients individuels un coin de l’hexagone moins connu mais pas trop éloigné des Pays-Bas.

Dutchbiketours va relayer l’information aux autres tour-opérateurs néerlandais avec qui il est en contact,
en particulier pour les hébergements en camping et en hôtel. Il recherche des cartes détaillées vélo ou
randonnée pédestre qu’il peut diffuser dans sa boutique aux Pays-Bas.

Bike-touring.de connait déjà la Bourgogne Franche-Comté pour référencer déjà le produit Eurovelo6 entre
Montbéliard et Dijon. Voici les liens sur les 2 séjours BFC : http://bike-touring.de/radreisen/frankreichmitteost/hoch-burgund-doubs-6-tage/
http://bike-touring.de/radreisen/frankreich-mitteost/hoch-burgund-doubs-7-tage/
Il veut élargir son panel de circuits sur l’ensemble de la région, aussi bien en randonnée pédestre qu’en
vélo. Etudie les différentes possibilités, vient régulièrement en région. Il a remarqué la difficulté de trouver
des hôtels en demi-pension à proximité des itinéraires et aussi d’assurer le transport des bagages.

Cet éductour a été très réussi. Les participants ont participé activement aux échanges et comme ils étaient
très spécialisés dans le produit vélo, ils ont adoré tester les itinéraires, créant un bon esprit d’équipe. Le
touriste néerlandais aime le vélo et cherche de nouvelles destinations en France. Ce type de rencontre est
à renouveler pour développer l’offre de la région sur le marché néerlandais.

Contacts sur demande : Cécile Ambacher : c.ambacher@bfctourisme.com
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