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La tendance actuelle au tourisme vert et aux mobilités douces, le développement du vélotourisme, le passage du Tour de France en 
juillet 2021 ainsi que le lancement de la Scandibérique® (dont le tracé parcourt notre territoire et dont Saint-Emilion fait partie des 
incontournables) sont autant de données qui nous rapprochent du label « Accueil vélo© ». 
 
 

Qu’est-ce que le label « Accueil vélo »© ? 
Accueil Vélo© est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les 
cyclistes en itinérance. Cette marque nationale a été mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme par les organismes 
touristiques locaux afin de réserver le meilleur accueil aux cyclistes partout en France. 
France Vélo Tourisme est une association d’intérêt général qui a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France.  
En savoir plus sur l’association France Vélo Tourisme, cliquez sur le logo :  
 
 

Pourquoi devenir Accueil Vélo© ? 
 Améliorer votre visibilité auprès des touristes à vélo sur le terrain, 

 Etre présent sur les différents supports France Vélo Tourisme (moteur de recherche, cartes interactives) et sur les supports 
de communication de l’itinéraire, 

 Etre visible auprès des Tours Opérateurs spécialisés vélo, 

 Référencé dans les topoguides vélos. 
 
 

Pour quelles activités ? 
Un Accueil Vélo peut être : 

 un hébergement 

 un loueur de cycles, un réparateur de cycles 

 un restaurateur 

 un office de tourisme 

 un site touristique 
 
 

Que garantit ce label auprès des cyclistes ? 
Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste d'un établissement : 

 Situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo, 

 Disposant d'équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation, 

 Avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils, itinéraires, météo etc...), 

 Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive et séchage, location et lavage vélo. 
 
 

Comment devenir Accueil Vélo© ?  
Gironde Tourisme est le relais du dispositif national Accueil Vélo. Elle est désignée Référent Qualité pour le déploiement de cette 
marque en Gironde. 
Voici les étapes à suivre :  

 Prendre connaissance du référentiel de sa catégorie dans le Guide Pratique* Accueil Vélo en lien ci-dessus. 
*Nous vous conseillons avant toute démarche d’effectuer une auto-évaluation en prenant en compte tous les critères liés à votre 
profession, demandés dans le guide pratique Accueil Vélo. 

 Si vous pensez répondre à TOUS les critères obligatoires du référentiel, contactez-nous ! Nous vous mettrons en relation 
avec le référent Gironde Tourisme qui vous proposera une visite payante de contrôle (d’une durée d’environ 1 heure). 

 Si votre établissement répond à tous les critères exigés par la marque votre adhésion prend effet en signant un document 
d’engagement. 

 Une plaque de bienvenue Accueil Vélo vous sera remise pour être identifié par les clients. 

 Un logo Accueil Vélo numérique sera mis à disposition pour vos supports de communication, dont votre site internet. 

 L’usage de la marque est renouvelable tous les 3 ans après une nouvelle visite de contrôle. 
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