
J’AI AMÉLIORÉ MA VISIBILITÉ 
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE CYCLO 
GRÂCE AU LABEL ACCUEIL VÉLO

Par Frédéric CATTEEW du camping le Pré Lombard à 
Tarascon sur Ariège

Expérience n°1



LE PRÉ LOMBARD

Camping 4* de type camping club

Ouvert d’avril à fin octobre

90 emplacements nus et 120 équipés

Clientèle principalement familiale en recherche 
d’animations sur place

Yelloh ! Village depuis 10 ans; 1er petit camping sur le 
segment « camping club »



LES NOUVEAUTÉS 2022



POURQUOI LA 
CLIENTÈLE CYCLO ?

Clientèle intéressante pour remplir le hors saison, en 
particulier grâce aux groupes

Hébergement situé à 400 mètres du départ de la 
cyclosportive « l’Ariégeoise »

Réponse à des attentes plus en plus fortes de la part de 
la clientèle touristique pour du vélo loisir et VTT 
pendant son séjour (balade à partir du camping)



LES CYCLOS AU PRÉ 
LOMBARD

Des cyclos sportifs
Présents de l’ouverture du camping jusqu'à début juillet & à l’automne
Principalement des groupes issus de clubs cyclos et des clients fidèles 
qui viennent s’entraîner en vue de participer à l’Ariégeoise

Des cyclos itinérants, de façon plus sporadique

Qui font la traversée de Pyrénées à vélo

Des clientèles en séjour

Qui veulent faire des balades en vélo ou VTT pendant leurs vacances



LE LABEL ACCUEIL 
VÉLO

Être reconnu comme un établissement qui sait accueillir les clientèles 
vélo, en disposant des équipements & services adaptés à leurs besoins



DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES

Exigence au niveau des 
repas

Importance de la 
sécurisation du vélo

Informations techniques 
sur les circuits

Echanges, retours sur les 
parcours 



UN SITE WEB TRÈS 
ENRICHI

Encart dès la home

Une page « visiter à vélo » avec informations sur l’Ariégeoise, les 
services Accueil Vélo, les circuits existants, carte vélo de l’Ariège, 
vidéos, etc.

Une page sur le bike park d’Ax 3 Domaines

Identification de parcours cyclo et VTT au départ du camping ou à 
proximité

Mise en avant d’un séjour cyclo pour venir reconnaître le parcours 
de l’Ariègeoise

Actualités et posts sur les réseaux sociaux en lien avec le vélo



ENSEIGNEMENTS & 
PERSPECTIVES

Une clientèle clairement en croissance

Amélioration et sécurisation du local à vélo

Développement d’un produit cyclo pour l’itinérance sur la 
traversée des Pyrénées; le Pré Lombard comme point de 
chute sur l’itinéraire avec des tentes meublés « Coco 
Sweet » comme hébergement proposé



POUR ALLER PLUS LOIN

Informations complètes 
sur le label Accueil Vélo 
sur l’Espace pro de l’ADT

Pourquoi devenir Accueil 
Vélo ?

Les critères

Le processus à suivre

FAQ

https://www.pro-
ariegepyrenees.com/copie-de-la-
marque-accueil-v%C3%A9lo

Matinale: Tout savoir 

sur les clientèles cyclo

17 novembre 

de 10h à 12h

Gratuit

https://www.pro-
ariegepyrenees.com/product-
page/17-novembre-2022-tout-savoir-
sur-les-client%C3%A8les-cyclo


