Label Accueil vélo
Activités de loisirs / sportives > Activités terrestres >
Location de vélos

Presentation
Marque qui garantit un accueil et des services
adaptés aux touristes à vélo, le long des itinéraires
cyclables
Accueil Vélo regroupe des professionnels qui
s’engagent à proposer une offre de qualité
homogène de services utiles aux vélotouristes. Elle
permet aux clients d’identifier les hébergements et les
lieux adaptés à la pratique du vélo et de bénéficier
d’un accueil et de services appropriés.
Activités concernées : Loueurs professionnels de
vélo, sites de visites, tout type d’hébergement
touristique et Offices de Tourisme
En savoir plus: https://extranet.aube-champagne.com/2017/03/accueil-velo/

Description
Pour les Offices de tourisme:
Le label « Accueil vélo » 2018 garantit :
Documentation vélo, parc de stationnement vélo, point d'eau potable et sanitaire, documentation général (météo,
horaires de train acceptant les vélos, horaires de bus ,coordonnées des taxis acceptant les cyclistes avec ou sans
vélo, parking voiture et camping-cars), documentation spécifique (location de vélo et réparateur), conseil vélo, kit de
réparation pour les petites avaries
Pour les hébergeurs et restaurateurs:
Le label « Accueil vélo » 2018 garantit :
- Hébergement :
Conseil vélo, documentations touristiques, conseil météo, transfert bagages au prochain point d'hébergement,
donner la possibilité de réserver un hébergement ou taxi, possibilité de laver et sécher le linge, service de location
vélo (matériel et accessoires) à défaut ; pouvoir indiquer le point de location le plus proche, abri à vélo sécurisé de
plain-pied, kit de réparation pour les petites avaries, équipements pour le nettoyage des vélos, système de recharge
des vélos à assistance électrique.
Pour les campings : espace dédiés aux touristes à vélo : tables, bancs, espaces communs abrités pour les repas ou
la détente, emplacements vélos, point d'eau
Pour les chambres d'hôtes : espace de détente et d'échange
- Restaurants :
Conseil vélo, parc de stationnement, formule rapide, eau potable gratuite, système de recharge pour les vélos à
assistance électrique
Pour les sites touristiques:
Le label « Accueil vélo » 2018 garantit :
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Documentation vélo, parc de stationnement vélo, point d'eau potable, sanitaire, tables de pique-nique, système de
recharge des vélos à assistance électrique, kit de réparation pour les petites avaries
Pour les loueurs de vélos:
Le label « Accueil vélo » 2018 garantit :
location de vélos à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé, renouvellement régulier du parc de vélos, antivol –
Mise à disposition des clients d’un kit de réparation pour les petites avaries, casque, gilet jaune, mise à disposition de
documentation touristique, assistance dépannage, connaissance des circuits proches, proposition de fichesitinéraires gratuites, bases d'anglais
Structures labelisées en 2018:
Office de Tourisme :
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
Maison du Parc
10220 Piney
03 25 43 38 88

Hébergements :
Gîte Au clos de Marie /Au clos champenois
2 gîtes de 2/4 pers - 3 épis, 3 étoiles
25 rue Maréchal Joffre
10270 Lusigny-sur-Barse
03 25 41 29 63
Gîtes de France – Valeur Parc

Gîte L'Olifred
Gîte 8 personnes – 3 épis, 3 étoiles
3 A rue du Cornouiller
10500 Mathaux
03 25 92 42 86

Chambre d'hôtes Les épis d'or
4 chambres, Table d'hôte – 3 épis
36 rue basse
10220 Bouy-Luxembourg
03 25 46 31 67

Chambre d'hôtes La Renouillère
5 chambres – 3 épis
3 rue de la renouillère
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10140 La Villeneuve-au-Chêne
03 25 81 64 05

Hôtel**-restaurant Auberge de la Plaine
13-15, roue de la Plaine
10500 La Rothière
03 25 92 21 79

Hôtel***-restaurant Auberge du Lac – Au vieux Pressoir
5 rue du 28 Août 1944
10140 Mesnil-St-Père
03 25 41 27 16

Hôtel***-restaurant Le Tadorne
3 place de la halle
10220 Piney
03 25 46 30 35

Camping** Le Garillon
15 emplacements + bungalows
10 rue des Anciens Combattants
10500 Radonvilliers
03 25 92 21 46

Sites touristiques :
Maison du Parc
10220 Piney
03 25 43 38 88

Espace Faune de la Forêt d'Orient
situé entre la Maison du Parc et Mesnil-St-Père
info : Maison du Parc, 10220 Piney - 03 25 43 38 88

Ecomusée de la Forêt d'Orient
1 chemin de Milbert
10500 Brienne-la-Vieille
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03 25 92 95 84 – 06 52 12 98 32

Locations de vélo:
Mesnil- Saint- Père : CNA Voile
Maison des Lacs - 03 25 41 27 37
https://extranet.aube-champagne.com/2017/03/la-champagne-a-velo/

Géraudot : ORA – Organisation Resort Aventure
Face à la plage - 06 22 77 74 13

Géraudot : Orient Nature
Rue du Fort St Georges - 03 25 43 22 64 ou 06 60 15 05 11

Lusigny-sur-Barse : Le Petit Champenois
Restaurant - 8 rue Georges Clémenceau - 03 25 46 58 75

Prix et dates
Renouvelable tous les 3 ans

Coordonnées
Label Accueil vélo

Comité Départemental de
Tourisme de l'Aube
Tel 03 25 42 50 91
Mail charlotte.waeber@aubechampagne.com
Web https://extranet.aubechampagne.com/2017/03/accueilvelo/
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