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La marque « Accueil Vélo »  

en Haute-Savoie 

Sites touristiques 
 

 

Dans le cadre de son Plan Haute-Savoie Vélo Voies Vertes signé en 2000, le 

Département de la Haute-Savoie développe de nombreux itinéraires conçus pour tous 

les types et niveaux de pratique : 120 km de vélo-routes et voies vertes, 47 itinéraires 

cyclo-touristiques balisés, 40 cols et montées remarquables bornés. 

  Afin de soutenir les territoires et les acteurs touristiques de Haute-Savoie dans 

la valorisation touristique de ces itinéraires, le Département a souhaité mettre en 

œuvre le déploiement de la marque nationale « Accueil Vélo » sur son territoire. Le 

tourisme à vélo est en effet identifié comme particulièrement stratégique pour 

l’économie touristique de notre territoire ; selon France Vélo Tourisme, il génère en 

France déjà près de 2 milliards d’euros par an et 16 000 emplois. Cette marque, qui 

structure et qualifie l’offre et les services adaptés à la clientèle cyclotouristique, est 

mise à disposition des collectivités territoriales, des institutionnels du tourisme et des 

établissements impliqués dans le développement du tourisme à vélo.  

  Sa mise en œuvre en Haute-Savoie procède d’un véritable projet collectif : le 

Département sera l’organisme pilote, Innovation & Développement Tourisme 

l’organisme évaluateur et Savoie Mont Blanc Tourisme, dont le vélo est une des filières 

thématiques majeures, en assurera la promotion. 

« Accueil Vélo » est une marque nationale pouvant garantir auprès des cyclistes 

un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables. Les différents 

prestataires touristiques éligibles à la marque « Accueil Vélo » sont les offices du 

tourisme, les hébergements touristiques, les loueurs et réparateurs de vélos, les sites 

de visite et de loisirs et les restaurateurs. 
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Intéressé par la thématique vélo ? 

 

Innovation & Développement Tourisme vous propose : 

- Une visite de contrôle incluant une présentation de la marque, une présentation 

du référentiel de la catégorie concernée, un contrôle des critères propres au 

référentiel ainsi que des conseils d’aménagements pour l’obtention de la 

marque si nécessaire. 

 

- Une mise à disposition d’un kit de communication comprenant un panonceau 

d’accueil, des autocollants, les logos dématérialisés et une carte des itinéraires. 

 

- Un droit d’utilisation de la marque. 

 

- Une intégration au réseau « Accueil Vélo Haute-Savoie » incluant des séances 

d’informations et des journées découverte sur la thématique cyclo organisées 

avec les Offices de Tourisme de Haute-Savoie. 

 

 

Adhésion :  

Le montant de l’adhésion à la marque « Accueil Vélo » est fixé, par France Vélo 

Tourisme, à 200€ pour 3 ans.  

Par dérogation, pour les 3 premières années du déploiement de la marque en Haute-

Savoie, le Conseil Départemental de Haute-Savoie apporte son soutien à hauteur de 

110€.  

Le montant de l’adhésion versé par le demandeur de la marque « Accueil Vélo » 

s’élève à 90€ (pour 3 ans). 
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Avantages :  

 

 

 Entrer dans une dynamique en pleine croissance. 

 

 Afficher un positionnement clair de votre structure auprès d’une clientèle 

spécifique. 

 

 Pouvoir utiliser la marque Accueil Vélo comme élément de communication. 

 

 Améliorer la visibilité de votre structure auprès des tour-opérateurs et des 

touristes à vélo sur le terrain. 

 

 Être présent sur les différents supports de communication des organismes 

institutionnels du tourisme notamment Savoie Mont Blanc Tourisme via le 

système d’information touristique APIDAE (ex-Sitra) comme prestataire 

qualifié. 

 

 Être visible sur les différents supports web de France Vélo Tourisme (moteur 

de recherche et cartes interactives). 

 

 Disposer de la « Carte vélo » éditée par Savoie Mont Blanc Tourisme. 

 

 Entrer dans un réseau national de prestataires privilégiés et qualifiés : 2328 

établissements en France en juillet 2016. 
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QUELS SONT LES CRITERES ?  

 

 

 
Acquis / 
Non Acquis 

CRITERE obligatoire Commentaires 

Prérequis  
Être à moins de 5 km d’un 
itinéraire cyclo départemental 

Véloroutes, itinéraires balisés, cols et 
montées bornés 

 

 
Acquis / 
Non Acquis 

CRITERES obligatoires Commentaires 

Prérequis 
supplémentaire 

 
L’établissement doit être un 
site de visite ou de loisirs 
proposant un accueil physique. 

 

Prérequis 
supplémentaire 

 

L’amplitude d’ouverture du site 
doit être de 50 jours / an 
minimum, dont les mois de 
juillet et d’août. 

 

 

Accès à 
l’établissement 

Acquis / 
Non Acquis 

CRITERE obligatoire Commentaires 

1-1  

Mettre à disposition du client si 
nécessaire, un itinéraire 
cyclable de liaison entre le site 
de visite ou de loisirs, et 
l’itinéraire 

Informations disponibles sur place et 
sur le site internet du site de visite ou 
de loisirs (descriptif et/ou cartographie) 

 

Extérieur de 
l’établissement 

Acquis / 
Non Acquis 

CRITERE obligatoire Commentaires 

2-1  Parc de stationnement vélo 
Les clients apprécient de déposer 
vélos et bagages dans un lieu 
sécurisé. 

2-1-1  Quantité : 6 à 8 places minimum  

2-1-2  
Type de mobilier : arceaux 
métalliques ou lices 

 

2-1-3  
Localisation : plus proche que le 
stationnement automobile 
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Extérieur de 
l’établissement 

Acquis / 
Non Acquis 

CRITERE optionnel Commentaires 

2-2  Panneau informatif   

2-2-1  

Contenu : informations minimales, 
réparateurs / loueurs de vélos, 
coordonnées de l’Office de 
Tourisme ou du Syndicat 
d’Initiative le plus proche 

Mettre à disposition des clients les 
informations ci-contre, par le biais d’un 
affichage visible de l’extérieur 

2-2-2  
Localisation : sur le parking à 
vélos 

Préconisation : si le panneau informatif 
existe, il est préconisé de le situer sur 
le parking à vélos. 

2-2-3  Langues : traduction en anglais  

 

Intérieur de 
l’établissement 
/ Accueil 

Acquis / 
Non Acquis 

CRITERES obligatoires Commentaires 

3-1  
Point d’eau potable mis à 
disposition des touristes à vélo 
visitant le site 

 

3-2  
Sanitaires mis à disposition 
des touristes à vélo visitant le 
site 

 

3-3  
Documentation vélo existante 
dédiés aux itinéraires cyclables 
(gratuit ou payant) 

A minima, mettre à disposition des 
clients les coordonnées de l’Office de 
Tourisme le plus proche, des 
réparateurs / loueurs de vélo et 
documentation sur les itinéraires 
cyclables à proximité 

 

Intérieur de 
l’établissement 

Acquis / 
Non Acquis 

CRITERES optionnels Commentaires 

3-4  
Consigne à bagages gratuite ou 
payante 

Consignes à bagages sous la 
responsabilité de l’opérateur (plan 
vigipirate) – A l’échelle d’un itinéraire, 
le pilote peut repérer les bonnes 
pratiques 

3-5  
Mise à disposition d’un 
système de recharge des vélos 
à assistance électrique 

Ce critère deviendra obligatoire en 
2018 

 

Pour plus d’informations :  

Innovation & Développement Tourisme  

20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY 

Téléphone : 04 50 45 95 54 

E-mail : rdublet@idt-hautesavoie.com 


