
Vel’Off
Conception de visites créatives à vélo



VEL’OFF.
Convaincus par le fort potentiel économique et social du vélo, Vel’Off propose une offre 
de conception de visites créatives à vélo pour accompagner les projets au sein de votre 
site, de votre territoire ou dans le cadre de votre entreprise.

Concevoir et mettre en 
place des itinéraires et 

visites à vélo,
éphémères ou pérennes.

Du sur-mesure, 
à la recherche de 

l’authentique 
et de l’insolite.

Pour vos projets 
touristiques, culturels

 ou pédagogiques.

Écoute, conception & accompagnement



VOS RETOMBÉES.
Les avantages.

Séduire 

de nouveaux publics.

Diversifier votre offre 
avec une nouvelle expérience 

de votre site ou de votre territoire.

Augmenter

l’attractivité.

Développer 

votre image de marque, 

novatrice et durable.
Améliorer 

votre accessibilité.

Améliorer la visibilité 

des acteurs locaux.

Engager des actions concrètes 

pour le climat.



NOS VALEURS.
NOTRE PHILOSOPHIE.
Le vélo comme instrument de visite, pourquoi ?

Un mode de déplacement adapté à une 
échelle locale, combinant efficacité et liberté.

Une opportunité d’enrichir l’expérience de 
visite, par une découverte progressive et 
immersive du territoire.

Des visiteurs et des touristes qui passeront 
plus de temps sur place.

Pour des retombés économiques plus 
importantes auprès des acteurs locaux.

Une contribution concrète aux réductions 
d’émissions de CO2. 

Une participation à un tourisme responsable.

Des retombées pour s’engager dans une 
transition écologique collective.

Révéler les potentiels du territoire. Soutenir l’économie locale. Agir pour le climat.



NOTRE OFFRE.
Les engagements.

Un accompagnement 
à l’écoute de votre équipe et de vos besoins, 

de la création jusqu’au lancement.

Un support de visite de qualité : 
des idées de balades ou de séjours à vélo. 
Un support numérique et une trace GPS.

Un contenu de visite mettant en valeur votre site ou votre projet, 
en cohérence avec les atouts de votre territoire : 

panoramas, espaces naturels, lieux insolites, métiers d’art, produits du terroir.

Un itinéraire culturel à vélo sur-mesure, 
testé en conditions réelles, adapté à vos publics 

et connecté aux transports en commun existants.



PROPOSITION 
MÉTHODOLOGIQUE.
3 phases.

Atelier de lancement avec l’identification 
des visites potentielles.

Vérification de la faisabilité des itinéraires 
(qualité des continuités, km et temps), 
points d’intérêt (paysagers et patrimoniaux) 
et modalités d’accès.

Atelier de travail sur les différents scénarios 
envisageables.

Repérage terrain et photos (accès, parcours, 
pauses, points d’eau, restauration, sécurité).

Aide au montage selon besoins et partenaires 
à associer (vélo + TC + collectivités).

Réalisation des supports de visite 
avec itinéraire.

Aide à l’encadrement et évaluation de la visite.

Accompagnement.

1.
Co-création.

2.
Développement des visites retenues.

3.
Déroulement de visites.



SUPPORTS DE VISITE.
4 types de supports disponibles.

Itinéraires 
sur GPS ou sur carte.

Roadbooks 
avec du contenu sur les 

points d’intérêts, 
adaptés aux publics et au 

temps de parcours.

Affiches · cartes · contenu
pour la promotion de 

l’itinéraire

Supports 
ludiques ou 

pédagogiques



SÉLECTION DE 5 ITINÉRAIRES CRÉÉS.

Thématiques |  patrimoines UNESCO · maisons des illustres · sites culturels · lieux insolites peu connus · métiers d’art · produits du terroir et gastronomie · vins et vignobles · jardins · 
sites naturels et grands paysages remarquables · faune et flore.
Régions | Alsace · Centre-Val de Loire · Loire Atlantique · Basse et Haute Normandie · Ile de France · Sud Ouest · Corse · Suède · Danemark · Galice · Toscane

Le patrimoine 
horticole, arboricole 
et industriel des 
banlieues est de Paris.

19 km / journée ou demi-journée
Grand public
Lecture architecturale et urbaine 
Visite d’un jardin insolite : les murs à pêches

Sur la route des 
patrimoines 
emblématiques du 
gâtinais.

70 km  / weekend
Grand public
Maison d’écrivain, châteaux et jardins
Gastronomie locale

Balade bucolique 
à la découverte 
de l’Abbaye de 
Royaumont et des 
grands paysages de l’Oise.

25 km  / journée 
Grand public
Site culturel historique avec son jardin remarquable
Grands paysages naturels

Au cœur des 
vignobles alsaciens, 
à la découverte des 
vins « natures »

100 km / weekend 
Grand public
Dégustations de vins et spécialités locales
Plus beaux villages de France 

Wine Festival de 
Chablis, avec une 
sélection de sites 
emblématiques.

120 km / weekend
Sportif
Fleurons du patrimoine industriel bourguignon
Dégustations grands crus Chablis





EMILIE HERGIBO.
Accompagnement sur la mise en tourisme des patrimoines 
via l’itinérance, montage d’offres à vélo & expérimentations.

Emilie, 32 ans, accompagne les collectivités 
locales et associations sur des projets de 
territoire, d’équipements et de sites de visite, en 
France et à l’étranger.

Passionnée de vélo, elle sillonne la France 
et l’Europe à la découverte de sites de 
caractère, culturels ou naturels, en s’intéressant 
particulièrement à l’architecture, la gastronomie, 
la viticulture et aux initiatives créatives.

Elle a souhaité faire concilier ses compétences 
de pilotage de projet culturel avec cette 
passion, en créant une offre de services au profit 
de l’attractivité des territoires.

Dernier itinéraire testé
Kattegattleden, 370 km en Suède

Derniers coups de cœur à vélo 
La Corse et Copenhague

Dernier site classé par l’UNESCO visité
Le Havre (76)

Dernière région viticole et dégustation
Le Muscadet et le domaine le Fay d’Homme de 
Vincent Caillé (vin nature) (44)

Un musée méconnu 
découvert récemment
Musée Joseph Denais, à Beaufort en Vallée (49)

Un jardin insolite
Murs à pêche à Montreuil (94)

Un paysage inspirant
Les iles du Bohusland (Suède)

T +33 (0) 6 50 44 85 30 | e.hergibo@gmail.com | www.emiliehergibo.com
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