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Une marque unique et lisible  
sur le territoire national 

• La marque Accueil Vélo est une copropriété 

• Rn2D pour le compte de France Vélo Tourisme l’anime 

  



Bilan 



Etre situé à moins de 5 km d’un itinéraire 
cyclable balisé et sécurisé  

Pré requis pour obtenir l’usage de la marque 



Les itinéraires concernés 

 

 inscrits au schéma régional ou départemental  
Respect du cahier des charges national VVV (sécurisé, balisé, d'intérêt touristique)  

 

Les antennes vers les pôles de services 
aménagés et balisés au même niveau de qualité que les itinéraires principaux 

 

Les réseaux de boucles locales 
Respect du cahier des charges national VVV (sécurisé, balisé, d'intérêt touristique)  

 

Les sections en cours d'aménagement et variantes provisoires  
Communication claire auprès des clients sur le caractère inachevé de l'itinéraire.  

 

 

 



La Marque Accueil Vélo Organisation 

France Vélo Tourisme 

PILOTE d’itinéraire – Région, CRT, ADT/CDT   

EVALUATEUR (ADT/CDT…) 

Conventions 

Hébergements Loueurs vélo Sites de visite OT 



Le pilote  
d’itinéraire,   

de schéma régional ou départemental  

• Une convention signée avec FVT  

 

• Le 31 décembre de chaque année, le bilan d’activités des évaluateurs 

 - Attribution de la marque,  

 - Retrait de la marque,  

 

• FVT vous fournira un tableau type à renvoyer comportant 10 onglets 
(1 par type de prestataire) 



Bilan d’activités des évaluateurs 

• A retenir : 
– 1 onglet  par type « d’activité » : 

• Les 4 activités du référentiel + la restauration, les marchés, les gares, les 
parking auto, les aire de pique nique 

 

• Informations à communiquer par prestataire : 
– Nom du POI et sa catégorie (château, meublé…) 

– Ses coordonnées (postales et GPS) 

– Nom de l’étape et de l’itinéraire 

– Date d’agrément 

– Date d’échéance de l’agrément 

 



11 pilotes ont 
contractualisé 
avec France Vélo 
Tourisme  



L’évaluateur 

• Une convention signée avec le pilote 

• Nouveauté 2013  :  

– un avenant pour les territoires qui souhaitent labelliser sur un 
nouvel itinéraire 

– une nouvelle convention pour les pilotage Départementaux  

 

• Le 1er décembre de chaque année, le bilan d’activités annuel à 
adresser au pilote 

 - attributions  et retraits de la marque,  

 

          Veiller à la saisie des informations afin que les informations                          
 soient positionnées correctement sur la carte 

 
 



Les évaluateurs Accueil Vélo 
PILOTE Convention reçue Convention en attente 

ADRT Loire Atlantique  Gironde, Charente Maritime et Landes Bretagne, Loire Atlantique, Vendée, 
Pyrénées Atlantiques 

ADRT Tarn et Garonne  Tarn et Garonne 

ADRT Oise Eure, Oise, Yvelines, Val d’Oise, Seine 
Maritime, Parc Naturel du Vexin 
Français 

CRT Bourgogne  Côte d’Or, Saône et Loire, Yonne Nièvre 

CRT Centre  

CRT Champagne Ardenne  Aube, Marne Ardennes 

Région Pays de Loire Vendée, Sarthe, Mayenne, Anjou 

Région Basse Normandie  Calvados, Manche, Orne 

Manche (en cours) Yvelines 

Franche Comté En cours 

ADT Deux Sèvres En cours 



La Marque Accueil Vélo 

11 Pilotes  
26 Evaluateurs 



894 prestataires labellisés 



Répartition des prestataires par type d’activité 



Coût de la marque  

• La cotisation est obligatoire.  

• Elle est d’un montant de 200 € TTC par prestataire pour 3 
ans. 

• La marque est attribuée à chaque prestataire pour 3 ans à 
compter de la date de signature de l’engagement Accueil 
Vélo (cela peut être de mars 2013 à mars 2016 par 
exemple).  
 

• Cette obligation est spécifiée dans l’engagement évaluateur 
signé entre les évaluateurs et le pilote. 

 



Cotisation : Cas particuliers 

 

Principe de base validé par le CA de FVT : 

2 cotisations lorsque les 2  activités correspondent à 2 
référentiels (peu importe la structure juridique) 

 

En cas de multi—activité : une seule structure juridique sur un 
même lieu mais 2 activités : 

  autant de visites de contrôles et de plaques que 
d’activités mais 2 engagements et 2 cotisations 

 

 

 

 



Professionnels : valeur ajoutée de la marque  

 

Entrer dans un réseau national de prestataires privilégiés 

 

Bénéficier des supports de communication de l’itinéraire 

 

Etre visible sur les différents supports France Vélo Tourisme 

Moteur de Recherche / sur les cartes interactives des 
itinéraires 

 

Améliorer la visibilité auprès des Tours Opérateurs 
 

 



Visibilité sur le site francevelotourisme.com 

Carte interactive des itinéraires 

Moteur de Recherche Accueil Vélo 



Les référentiels 



 
Une offre de 

services pour les 
touristes à vélo : 

 

Hébergements 

Loueurs/ 
réparateurs 

vélo 

Sites de visite 

Offices de 
tourisme 



Accueil 
Conseil 

Abri vélo sécurisé 
Kit de réparation 

Equipements de nettoyage  
 

Les principaux engagements 

Hébergements 

Hôtels 

Chambres 
d’hôtes 

Campings 

Gîtes d’étape 

Villages 
vacances 



Accueil 
Documentation touristique 

40 vélos minimum 
Assistance dépannage 

 

Loueurs/réparateurs 
de vélo 



Parc de stationnement 
Point d’eau 

Liste de loueurs 
Documentation vélo 

Kit léger de réparation 
 

Parc de stationnement 
Point d’eau + sanitaires 

Documentation vélo 
 

Sites de visite Offices de tourisme 



Les réflexions 

• Accueil Vélo sur les itinéraires sportifs 

• Marquage des Logis de France, Clévacances et Gîtes 
de France  

• Loueurs recommandés de la SNCF  

• Un référentiel pour la restauration ?  



Les documents Accueil Vélo   
 

 

 

Guide Accueil Vélo - 4 référentiels : 

• Hébergements touristiques 

• Loueurs et réparateurs de vélos 

• Offices de Tourisme 

• Sites de visite et de loisirs 

 

 

Règlement d'usage : document de référence pour tous les 
utilisateurs d'Accueil Vélo 

 

 

 



 

 La signalétique Accueil Vélo : 

• Un prestataire sélectionné (Société Jamet à Angers) 

• Des tarifs préférentiels sur : 

• Adhésif vitrophanie 

• Plaque en plexiglas 

• Kit de fixation extérieur 

 

Une commande réalisée directement auprès du fournisseur  

par le pilote ou l’évaluateur  

 

 



Merci de votre attention  

Merci de  


