
1 - ACCES A L'ETABLISSEMENT

N°

Critère

Obligatoire X

Optionnel O
CRITERE Commentaires

Auto-évaluation

concher si validé

1-1 X
Mettre à disposition du client si nécessaire, un itinéraire cyclable de liaison entre le site 

de visite  ou de loisirs, et l'itinéraire
Informations disponible sur place et sur le site internet (descriptif et/ou cartographie)

2 - EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

N°

Critère

Obligatoire X

Optionnel O
CRITERE Commentaires

Auto-évaluation

concher si validé

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

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

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

2-1-3 X Localisation : plus proche que le stationnement automobile

2-2 O Panneau informatif

GRILLE DE CONTRÔLE DU REFERENTIEL

 SITES DE VISITE ET SITES DE LOISIRS

PRE-REQUIS D'ADHESION A LA MARQUE

Être à moins de 5 km d'un itinéraire cyclo départemental (Véloroutes, itinéraires balisés, cols et montées bornés).

Précisez l'itinéraire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L'établissement doit être un site de visite ou de loisirs proposant un accueil physiques.

L'amplitude d'ouverture du site doit être de 50 jours / an minimum, dont les mois de juillet et d'août. 
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2-2-1 O

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 O 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 O Langues : traduction en anglais

3 - INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT / ACCUEIL

N°

Critère

Obligatoire X

Optionnel O
CRITERE Commentaires

Auto-évaluation

concher si validé

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

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

3-3 X
Documentation vélo : mettre à disposition des touristes à vélo les documents existants 

dédiés aux itinéraires cyclables (gratuits ou payants)

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

3-4 O 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 X Mise à disposition d'un système de recharge des vélos à assistance electrique

Grille conforme aux exigences de France Vélo Tourisme

Pour plus d’informations : 

Innovation & Développement Tourisme 

20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY

Téléphone : 04 50 45 95 54

E-mail : qualification@idt-hautesavoie.com

www.idt-hautesavoie.com

*La validation de tous les critères obligatoires est nécessaire afin d'obtenir la marque Accueil Vélo, dans le cas échéant, des aménagements seront 

à effectuer. N'hésitez pas à nous contacter.
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