Bornes et chargeurs… le Luberon se met à l’électrique !
Vendredi 2 août 2019 - Vaucluse
C’est officiel ! Depuis quelques semaines, une quinzaine de professionnels « Accueil Vélo » du Parc naturel régional
du Luberon disposent désormais de points de recharges pour les vélos à assistance électrique (VAE) : un
développement jugé nécessaire pour répondre aux nouvelles attentes des cyclotouristes et à une pratique en forte
croissance.

L’ESSOR DU VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE*
Avec plus de 2,7 millions de vélos à assistance électrique vendus en
France en 2018, soit 40% des ventes, la France se place en tant que
3ème pays européen derrière l’Allemagne et l’Angleterre. Ce développement (croissance moyenne de 24 %) a inévitablement une répercussion sur la pratique quotidienne… et touristique.

LE LUBERON SE DOTE (ENFIN) DE BORNES ET DE CHARGEURS
Dans le Parc naturel régional du Luberon, l’engouement pour cette
nouvelle pratique n’échappe pas aux professionnels du réseau. Alors
que de nombreux loueurs ont élargi leur gamme de vélo à l’électrique,
les autres prestataires de service (hôtels, campings, sites de visite…)
sont aussi amenés à « jouer le jeu ».
Prise dans cette belle dynamique, l’Association Vélo Loisir Provence a
défini en juin dernier des lieux de recharge afin de mailler de manière
cohérente l’ensemble du territoire. En tout, 15 établissements ont été
retenus pour cette phase de lancement.
4 points avec des bornes PowerStation© et 11 points avec Fastchar-

geurs :
• le camping intercommunal Les Royères du Prieuré** (Maubec),
• le Commerce du Portalas (Puget-sur-Durance),
• l’hôtel Les Oliviers*** (Coustellet - Cabrières d’Avignon),
• l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence (Cavaillon),
•
•
•
•
•
•

l’hôtel L’Aptois*** (Apt),
le village vacances Le Castel Luberon*** (Apt),
le camping Le Bois de Sibourg (Céreste),
la Maison de la Truffe et du Vin (Ménerbes)
le camping Le Colorado (Rustrel),
les points d’information touristique d’Apt et de Bonnieux
(opérationnel en septembre),

• le camping Le Moulin à Vent*** (Cucuron),
• le Best Western Sevan Parc Hotel**** (Pertuis),
• et les points d’information touristique de La Tour d’Aigues, de Cadenet et de Cucuron

Le Jardin et le Gîte de l’Abbaye de Valsaintes, adhérents dans les Alpes
de Haute-Provence, rejoignent également ce dispositif.
UNE VOLONTÉ COLLECTIVE DANS LE VAUCLUSE
Dès le 13 mai, la signature officielle du contrat régional de filière vélotourisme et
VTT à La Coquillade***** (Gargas) a donné le coup d’envoi de nouvelles ambitions dans le secteur du tourisme à vélo.
Une d’entre elles c’est notamment traduit par un partenariat entre Bosch et le
collectif de "La Provence à vélo" (Vaucluse Provence Attractivité), qui fait du
département, le 1er réseau de recharge pour vélos électriques dans le Sud !
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Ainsi, 12 bornes et près de 200 chargeurs sont mis à disposition des cyclotouristes dans le Vaucluse sur près de 60 points stratégiques
(hébergeurs, restaurateurs, offices de tourisme, loueurs de vélo...). Un service « plus » pour une clientèle de plus en plus adepte du
vélo à assistance électrique…
La liste complète des prestataires « Accueil Vélo » disposant de ce service est disponible sur le site internet de La Provence à vélo.
* Selon une étude Union Sports & Cycles (USC)
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