
Version mars 2015

Nom de l'organisme évaluateur ou évaluateur délégué : Nom de l'établissement : 

Nom de l'enquêteur : Nom et fonction du représentant : 

Date de la visite : 

Adresse : 

Pour chaque ligne, mettre un X dans l'une des cases "Oui", "Non", "NO" 

("NO" : non observé ou non contrôlé) Courriel : 

La colonne "indice" indique si le critère est optionnel (OP) ou obligatoire (OB) Site internet : 

Capacité d'accueil : 

Classement / Label :  

Période d'ouverture : 

* Distance réelle par un itinéraire le plus sécurisé possible

1. ACCES A L'ETABLISSEMENT

N° question Indice Niveau de performance requis Oui Non NO Oui Non Oui Non Commentaires

1.1 OB Mettre à disposition un itinéraire cyclable de liaison entre l'hébergement  et l'itinéraire

1.1.1 informations disponibles sur place ou sur le site internet de l'hébergement 

2. ACCUEIL

Coordonnées GPS :  

Latitude (ex : 47.6517102) :

Longitude (ex : -2.0845071) :

Autres : 

Equibreizh / boucles équestres balisées : 

Itinéraires référents :  

Référentiel de qualité

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Grille de contrôle

La marque Accueil Vélo (AV) est attribuée aux hébergements touristiques classés
1
 selon les normes nationales propres à chaque catégorie. Pour les types d'hébergements ne disposant pas d'un classement réglementaire, l'établissement 

candidat à la marque Accueil Vélo doit être labellisé (selon les chartes de qualité référencées par les organismes pilote et évaluateur du territoire).

L’hébergement doit se situer à moins de 5 km* d’un itinéraire cyclable balisé (répondant au cahier des charges national des Véloroutes et Voies Vertes).

GR ou GRP n° :

Téléphone : 

Le dispositif Etape Rando Bretagne (ERB) est éligible pour les hébergements classés ou labellisés selon les chartes de qualité référencées par les organismes pilote et évaluateur du territoire et situés : 

- pour l'accueil pédestre : à moins de 2 km* d'un itinéraire de randonnée pédestre officiel (GR
®
 et ses variantes officielles, GRP

®
), d'une véloroute voie verte du schéma régional Véloroutes et Voies Vertes ou d’un itinéraire régional reconnu (ex : 

Tour de lac de Guerlédan)

- pour l'accueil équestre : à moins de 5 km* de l’Equibreizh, d’une boucle équestre balisée ou d'une voie verte du schéma régional Véloroutes et Voies Vertes autorisée à la pratique équestre.

1
 ArticleL311-6 du livre III du code du tourisme. Jusqu'au 31 décembre 2014, de manière dérogatoire, pourront être pris en compte des établissements classés ou labellisés selon les chartes qualité référencées par l'organisme évaluateur du territoire. Après cette date, 

les types d’hébergement soumis au classement réglementaire devront être classés.

ACCUEIL VELO
ERB

pédestre

ERB 

équestre 

Véloroute Voie Verte régionale n° :



Version mars 2015

N° question Indice Niveau de performance requis Oui Non NO Oui Non Oui Non Commentaires

2.1 OB Apporter un accueil personnalisé et attentionné aux randonneurs

2.1.1 attention portée au randonneur à son arrivée et/ou au retour de son circuit (ex. boisson, collation, etc.)

2.2 OB
Mettre à disposition des randonneurs les informations touristiques et de services utiles à 

leur séjour, traduites dans les langues de sa clientèle (anglais, allemand, néerlandais...)

La traduction dans les langues étrangères est appréciée au cas par cas. 

L'anglais est le minimum requis.

2.2.1 documentation touristique (carte, guide hébergement/restauration, guide pratique, etc.)

2.2.2 informations utiles (horaires bus et train, coordonnées OTSI...)

2.2.3
documentation spécifique au vélo (itinéraires cyclables, points de location de vélos et petit matériel, ateliers de 

réparation, commerces et hébergements spécialisés, etc.)

2.2.4 coordonnées des loueurs et réparateurs de vélos professionnels Un classeur mis à disposition des clients peut remplacer l'affichage

2.3 OB Être en mesure de conseiller le randonneur sur le déroulement de son séjour

2.3.1 conseils sur les itinéraires vélo / pédestre / équestre et les réseaux de proximité 

2.3.2 conseils sur les sites de visites, les hébergements, la restauration à proximité

2.4 OP Informer sur les possibilités de sorties vélo

mettre en avant les sorties vélo proposées par le territoire 

2.5 OP Offrir la possibilité aux randonneurs d'effectuer un départ matinal (7h minimum)

2.5.1 possibilité de régler la facture la veille au soir du départ

2.5.2 service de petit déjeuner à partir de 6h30 le jour du départ

ACCUEIL VELO
ERB

pédestre

ERB 

équestre 



Version mars 2015

N° question Indice Niveau de performance requis Oui Non NO Oui Non Oui Non Commentaires

3.1 OB Informer les randonneurs sur les conditions météorologiques

3.1.1 information disponible sur la météo (affichage, Internet, journal, carte-mémo Météo France, etc.)

3.2 OB
Pouvoir assurer le transfert des bagages des randonneurs au prochain point 

d'hébergement (gratuit ou payant)

Se référer à la FAQ n° 6 FVT (déc 2012 ) - Précisions réglementaires et 

techniques sur le critère "pouvoir assurer le transfert des bagages des 

touristes à vélo au prochain point d'hébergement - idem pour le transport 

des personnes.

3.2.1
possibilité de transfert des bagages du randonneur, de l'établissement au lieu d'hébergement suivant, par 

l'intermédiaire d'un prestataire extérieur (taxi, …)

3.2.2
à défaut, possibilité de transfert des bagages du randonneur, de l'établissement au lieu d'hébergement suivant, 

directement par l'hébergeur

3.3 OB Donner la possibilité de réserver un hébergement ou taxi, etc. (gratuit ou payant)

3.3.1 possibilité de réservation d'un hébergement pour la nuit suivante ou d'un taxi

3.4 OB Offrir aux randonneurs la possibilité de laver et sécher leur linge (gratuit ou payant)

3.4.1 mise à disposition d'une machine à laver le linge ou d'un évier pour laver le linge à la main

3.4.2 mise à disposition d'un sèche linge ou d'un local pour faire sécher le linge

3.5 OB Mettre à disposition des randonneurs un service de location vélo (payant ou gratuit)

3.5.1
renvoi vers le point de location le plus proche ou livraison de vélo sur place ou livraison de vélos et des 

accessoires sur place

3.5.2 à défaut, mise à disposition des clients d'un vélo sur place et accessoires (casque, gilet et antivol).

3.6 OP Faciliter l'accès à Internet (gratuit ou payant)

3.6.1 possibilité d'accès à Internet chez l'hébergeur

3.6.2 à défaut, indication d'un lieu à proximité permettant l'accès à Internet

3.7 OP Assurer le dépannage des randonneurs hébergés dans l'établissement (gratuit ou payant)

Se référer à la FAQ n° 6 FVT (déc 2012 ) - Précisions réglementaires et 

techniques sur le critère "pouvoir assurer le transfert des bagages des 

touristes à vélo au prochain point d'hébergement - idem pour le transport 

des personnes.

3.7.1
dépannage des clients de l'hébergement (randonneurs) en cas d'avarie survenue à moins de 20 km de 

l'établissement par l'intermédiaire d'un prestataire (réparateur, loueur, taxis, …)

3.7.2
dépannage des clients de l'hébergement (randonneurs) en cas d'avarie survenue à moins de 20 km de 

l'établissement directement par l'hébergeur

3.8 OB Services aux cavaliers 

3.8.1

L’exploitant doit pouvoir fournir les services suivants (gratuit ou payant) :

- Fourniture de paille et foin 

- Prise de contact éventuel avec un maréchal ferrant ou un vétérinaire

L'hébergeur doit informer le client du délai de mise à disposition. La 

demande par le client doit être formulée 48h avant.

4. EQUIPEMENTS

3. SERVICES

ERB 

pédestre 

ERB 

équestre 
ACCUEIL VELO
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N° question Indice Niveau de performance requis Oui Non NO Oui Non Oui Non Commentaires

4.1 OB Espace d'accueil des randonneurs, être équipé d'un abri sécurisé de plain-pied

4.1.1 existence d'un abri sécurisé de plain-pied pour les vélos (au minimum lieu couvert et fermé) sur place

4.1.2
à défaut, existence d'un abri sécurisé de plain pied pour les vélos (au minimum lieu couvert et fermé) à proximité 

immédiate (moins de 300 mètres)

4.1.3

l'espace d'accueil et d'arrivée pour les cavaliers et leurs montures est équipé : 

- d’une ou plusieurs barres d’attaches (proportionnel au nombre de cavaliers pouvant être accueillis) 

- d’un point d’eau avec tuyau d’arrosage et seau 

4.1.4

existence d'un local pouvant fermer à clé pour entreposer : 

- le matériel spécifique à l’activité  équestre (portes selles et support pour les portes filets en nombre 

correspondant au nombre de cavaliers accueillis)

- le rangement des vêtements et autres accessoires 

4.2 OB Pouvoir mettre à disposition un kit de réparation complet pour les petites avaries

4.2.1
mise à disposition des clients d'un kit de réparation pour les petites avaries (matériel pour crevaison, jeu de clés 

standard, lubrifiant, pompe à pied)

4.3 OB Disposer des équipements nécessaires pour le nettoyage 

4.3.1 existence d'un espace équipé pour le nettoyage des vélos

4.3.2 à défaut, existence d'un équipement minimum (jet d'eau, brosse)

4.3.3 point extérieur de nettoyage du matériel (robinet, brosse, éponge…)

4.4 OB Pour les chambres d'hôtes : offrir un espace détente

4.4.1 existence d'un salon favorisant la détente et l'échange. Cet espace n'est pas obligatoirement un espace dédié

4.5 OP Disposer d'un espace réservé pour les voitures en "garage mort"

4.5.1
existence d'un espace (emplacement ou garage - gratuit ou payant) pour le parking de longue durée des 

véhicules des randonneurs en itinérance

4.6 OP Pour les campings : disposer d'emplacements dédiés aux randonneurs Ce critère pourrait être obligatoire en 2018

4.6.1
existence d'un espace spécifique dédié aux randonneurs, mise à disposition de tables et bancs, lices en bois sur 

ou a proximité des emplacements La clientèle randonneurs appréciera une table couverte (style barnum)

4.6.2
existence d'espaces communs abrités pratiques et conviviaux pour la préparation des repas et la détente (type 

salle "hors sac" avec réchaud, micro-ondes, …). 

Il s’agit d’un espace couvert ou d’une salle hors sac, qui permet aux 

randonneurs de s’abriter au sec, de se restaurer et de se reposer. Cet 

espace sera équipé au minimum de tables et chaises ou bancs, d’un 

point d’eau. Il pourra être équipé d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur et 

d’un évier.

4.7 OP Mise à disposition d'un système de recharge des vélos à assistance électrique Ce critère deviendra obligatoire en 2018

4.8 OB Hébergement du cheval situé à proximité (moins de 1 km)

4.8.1

L'hébergement peut être en prairie ou sous couvert. 

En prairie : un espace clos avec un point d’eau et la possibilité de mise en place d’une clôture électrique, avec 

espace abrité.

En box ou stalle : l’écurie doit être saine. Les boxes (3X3 m minimum) ou les stalles (1,5 X 3 m) doivent être 

équipés d’un point d’eau et d’un râtelier.

Il est accepté que l’hébergement soit situé dans un centre équestre si et seulement si le centre équestre est situé 

à moins de 1 km de l’hébergement. 

ACCUEIL VELO
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N° question Indice Niveau de performance requis

5.1 OB Offrir un petit déjeuner adapté aux randonneurs - sauf campings et meublés

5.1.1
petit déjeuner complet adapté à l'effort (pains variés et complets, céréales et muesli, fruits frais et secs, fromage, 

fromage blanc, œufs, confiture, miel etc.)

La mise à disposition de produits locaux voire bio est très appréciée par 

la plupart des randonneurs

5.2 OB Organiser la possibilité de se restaurer sur place ou à proximité

5.2.1

- possibilité de se restaurer sur place (minimum, coin cuisine avec réchaud et micro-ondes)

- OU possibilité de se restaurer à proximité (restaurant, épicerie, etc. à moins de 1 km) 

- OU possibilité de transfert vers le restaurant ou le commerce par tout moyen disponible (exemple : taxi) si 

services de restauration situés à plus d'1 km

5.3 OP
Offrir la possibilité de préparer un panier repas pour le déjeuner (payant) - sauf campings et 

meublés

5.3.1
L’hébergeur doit être en mesure de faire préparer par un prestataire extérieur (traiteur, boulangerie..) un

panier repas sur demande du client

ERB

pédestre 

ERB

équestre 

5. PRESTATIONS DE RESTAURATION

ACCUEIL VELO
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SYNTHESE points à revoir pour l'obtention de la marque Accueil Vélo :     

SYNTHESE points à revoir pour l'obtention du référencement Etape Rando 

Bretagne :  

Bien indiquer si l'étalissement est ERB pédestre et/ou équestre 

NB : conformément aux dispositions nationales, la marque Accueil Vélo sera payante à hauteur de 200 euros pour 3 ans à partir de janvier 2014.

A FAIRE : 

A FAIRE :

NB : le dispositif Etape Rando Bretagne est gratuit. 


