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I. INTRODUCTION

 Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, et les analyses existantes de leur comporte-
ment tant en termes de dépenses qu’en termes de types de séjour indiquent que leur impact sur le dével-
oppement économique local peut être très important. Le niveau moyen de dépenses est de 65 euros par 
jour et par personne (Bourgogne, Allemagne), ce qui est supérieur aux niveau de dépenses d’un touriste 
« classique ». 

 L’existence d’un réseau ou itinéraire cyclable signalé et balisé et documenté est un élément 
important dans le choix de la destination, mais également l’offre en hébergements et services disponi-
bles. Plusieurs pays voisins ont déjà développé un label ou une certification « vélo » destinées aux lieux 
d’hébergement et de restauration, notamment. En Allemagne, on compte plus de 5400 établissements 
labellisés, 66 au GD Luxembourg, 1100 aux Pays-Bas, 700 en Flandre...

II. OBJECTIFS ET CATÉGORIES CONCERNÉES

Objectifs d’une labellisation :

1. Permettre aux cyclistes d’identifier les lieux qui seront accueillants à leur égard.

2. Offrir une labellisation synonyme d’un accueil et de services adaptés aux besoins des touristes à vélo 
et homogène sur le territoire.

3. Engager les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux touristes à vélo. 

Catégories de professionnels concernées :

Les catégories pouvant faire l’objet d’une labellisation varient d’un pays à l’autre. On retrouve en général :

• les hébergements ou établissements (toutes catégories confondues sauf Flandre) ;
• les campings ;
• les restaurateurs.

On trouve parfois également (France) 

• les loueurs et réparateurs professionnels de vélos ;
• les offices de tourisme et syndicats d’initiative ;
• les sites de visite et de loisirs.

III. CRITÈRES

VOIR LE TABLEAU EXCEL. Le tableau reprend l’ensemble des critères obligatoires pour au moins un 
des labels, mais pas l’ensemble des critères facultatifs. 

Labels analysés:

• Bett und Bike – Allemagne (ADFC)
• Bed and Bike – Luxembourg
• Bienvenue Cyclistes! – Québec
• Accueil vélo – France
•  Fietsers Welkom! - Pays-Bas

Ainsi que les 2 « labels » déjà existants en Belgique :

• Fietsvriendelijk logies – Flandre
• Bienvenue vélo – Région wallonne (3 MT autour des lignes 126 et 127)
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On retrouve généralement une liste de critères obligatoires à laquelle s’ajoutent des critères facultatifs 
ou supplémentaires. Au Luxembourg, par exemple, chaque établissement doit répondre aux critères ob-
ligatoires et à au moins 2 critères « supplémentaires » au choix dans une liste de propositions. Idem en 
Flandre. Les critères concernent:

• l’accueil (accueil personnalisé, accueil pour une nuit et sans réservation, informations touristiques et 
sur les services utiles aux cyclistes, etc) ;
• les équipements (local vélo, outils, buanderie...) ;
• la restauration (petits-déjeuner et repas adaptés...) ;
• les services (location de vélo, service bagages, bornes électriques, lunch packets...).

Parmi les labels analysés, on note les 2 extrêmes suivants : le label québécois qui contient peu de critères 
(parking vélo, repas adapté si existant, outils vélo de base, informations touristiques et vélo), et le label 
français qui en contient un grand nombre. Notons toutefois que plusieurs hébergements québécois ont 
développé des services supplémentaires.
Les labels des autres pays exigent un nombre intermédiaire de critères. 

Il est proposé d’adopter le label “Bienvenue vélo” en Wallonie. Quelques remarques sont formulées ci-
dessous en vue de l’améliorer :

• label exigeant, nombreux critères : gage d’une grande qualité d’accueil pour les cyclistes. Certains 
critères doivent être définis de façon plus claire.
• catégories concernées: 1) chambres d’hôtes/maisons d’hôtes; 2) Gîtes/meublés; 3) établissements 
hôteliers; 4) campings; 5) activités de restauration; 6) bistrots de terroir; 7) débits de boissons; 8) 
organisations touristiques.
• les gîtes sont un cas particulier, pour lesquels il n’est pas exigé de pouvoir loger une seule nuit. Il y 
a également le risque de ne pas trouver de draps ni de quoi s’alimenter. Faudrait-il imaginer 2 labels 
légèrement différents pour ne pas induire en erreur ?
• Exigence d’être à moins de 5 km d’un itinéraire vélotouristique (signalé et/ou balisé). 
• Le critère buanderie (possibilité de faire sécher son linge) est obligatoire pour tous les labels analy-
sés mais facultatif pour le label wallon. Faudrait-il le rendre obligatoire? Il est effectivement important 
pour les cyclistes de pouvoir faire sécher leur linge avant de repartir le lendemain. 
• Le label pourrait être décliné sous plusieurs formes en fonction de l’opérateur hébergement/res-
taurant/café/gîte (ex de la Flandre avec fietsvriendelijke logies/restau-
rants/cafés). 

IV. ORGANISATION

Exemple de la France:

• France Vélo Tourisme autorise les organismes pilotes (coordonna-
teurs d’itinéraires ou de schémas régionaux de véloroutes et voies vertes) à utiliser Accueil Vélo.
• Les organismes pilotes autorisent les organismes évaluateurs (en relation avec des prestataires tour-
istiques) à utiliser Accueil Vélo.
• Les organismes évaluateurs autorisent les établissements partenaires (qui proposent des presta-
tions et services aux touristes à vélo) à utiliser Accueil Vélo.

Wallonie – Bienvenue vélo:

Concept initié par 3 Maisons du Tourisme (Condroz-Famenne, Pays de Huy-Meuse-Condroz et des Vallées 
de la Burdinale & Mehaigne) en collaboration avec la Fédération des Gîtes de Wallonie. D’autres parte-
naires se sont joints à l’initiative: la Fédération des Campings de Wallonie et Accueil Champêtre en Wal-
lonie.

• L’établissement envoie sa candidature à son conseiller (désigné par FGW, Accueil Champêtre en W, 
Walcamps).
• Visite de l’établissement par un conseiller.
• Analyse du dossier et remise d’un avis.
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hébergements

		X = critère obligatoire

		(x) = critère facultatif (sélection)

																						Bienvenue vélo

				Bienvenue Cyclistes!		Bett + bike
ADFC		Bed + bike		Accueil vélo		Fietsers Welkom						Fietsvriendelijk logies				Wallonie

				Québec		Allemagne		Luxembourg		France		Pays-Bas		Grande-Bretagne				Flandre				chambres d'hôtes		gîtes/meublés		hôtels

		Localisation								< 5km d'un itinéraire cyclable balisé								< 5km d'un réseau cyclable				< 5km d'un réseau cyclable		< 5km d'un réseau cyclable		< 5km d'un réseau cyclable

		Accueil personnalisé								x				x

		Possibilité de dormir une seule nuit				x		x				x						(x)				x		(x)		(x)

		Possibilité d'un départ matinal								(x)												x		x		x

		Emplacement/parking vélo		- couvert
- verrouillé		- couvert
- verrouillé
- si poss de plain-pied		- gratuit
- couvert
- verrouillé
- si poss de plain-pied		- couvert
- verrouillé
- de plain-pied
- a <300m		- couvert
- verrouillé		sécurisé				- gratuit ou payant
- couvert
- verrouillé
- facilement accessible
- nb de places = min 10% du nb de chambres				x		x		x

		Buanderie (poss de sécher ses vêtements)				x		x		laver et sécher		x		laver et sécher				x				(x)		(x)

		Besoins nutritionnels considérés		si restauration		petit déjeuner cycliste		petit déjeuner cycliste (si pas, afficher liste des magasins les plus proches)		petit déjeuner cycliste				petit déjeuner (et repas du soir)				- petit déjeuner cycliste 
- lunchpack à emporter
- repas chaud ou info sur adresse à <5km				petit déjeuner (et repas du soir ou infos)		informer		petit déjeuner (et repas du soir ou infos)

		Outils vélo		x		x		x		x		x						x				x		x		x

		Équipement nettoyage vélo								x				x								x		x		x

		Trousse de 1ers soins										x						x				x		x		x

		Infos réparation/
Location vélo		x		x		x		x								x				x		x		x

		Infos touristiques et vélo		x		- cartes de la région
- Horaires bus et trains		- cartes de la région
- Horaires bus, trains, bateaux		- cartes
- guide hébergement, restauration
- guide pratique
- horaires train, bus		x		x				x				x		x		x

		Infos météo								x

		Conseils (être capable de donner des conseils et infos vélo)								être en mesure de conseiller sur les itinéraires vélo, visites de site, réseau cyclable, etc. Devra pour cela avoir parcouru les itinéraires à proximité				x				le propriétaire et le personnel doivent être « fietsminded »

		Transfert des bagages				(x)		(x)		vers prochain point d'hébergement (gratuit ou payant)								(x)				(x)		(x)		(x)

		Poss de réserver hébergement, taxi, etc				(x)		(x)		x								x

		Location de vélos				(x)		(x)		Mettre un vélo à disposition ou indiquer point de location (<1km) ou se faire livrer								louer ou informer				(x)		(x)		(x)

		Accessoires vélo (casque, remorque, antivol, panier, etc)								x												(x)		(x)		(x)

		Poss de recharger vélo électrique										x										(x)		(x)		(x)

		Mise à disposition de draps																						(x)

		Navette de/vers TP																(x)

		Remarques		idem pour tous les types d'hébergements (gîtes, hôtels, auberges, centres de vacances, ...)
Peu exigeant		critères obligatoires + critères facultatifs
idem pour tous les types d'hébergements		+ au moins 2 critères supplémentaires à choisir dans une liste

				http://www.routeverte.com/rv/index2012.php?page=bienvenuecyclistes		http://www.bettundbike.de/		http://www.bedandbike.lu/				http://www.allefietserswelkom.nl/informatie_voor_ondernemers		http://bedsforcyclists.co.uk/				http://www.vlaanderenvakantieland.nl/plan-je-trip/logie-labels/fietsvriendelijke-logies/
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campings

		X = critère obligatoire

		(x) = critère facultatif (sélection)

				Québec		Allemagne		Luxembourg		France		Pays-Bas		Grande-Bretagne				Flandre				Wallonie

		Localisation																< 5km d'un réseau cyclable				< 5km d'un réseau cyclable

		Emplacements sans réservation		x								x						Min 5 places
Trekkershut, huurcaravan, campeerweide, huurtent, huurbungalow, ...				Min 5 emplacements

		Possibilité de dormir une seule nuit						x				x										x

		Accueil personnalisé								x				x

		Zone réservée aux visiteurs non motorisés				x		x		x

		Pelouse, plat, horizontal				x		x

		Gratuit pour les vélos				x		x

		Abris pour pique-nique		x		(x)		(x)		x												x

		Matériel pour cuisiner				(x)		(x)		x								(x)

		Parking vélo				abris ou arceaux avec vue depuis la tente		sécurisé, à portée de vue		- couvert
- verrouillé
- de plain-pied
- a <300m				sécurisé				- gratuit ou payant
- couvert
- verrouillé
- facilement accessible
- nb de places = min 10% du nb de chambres				x

		Buanderie				x		x		laver et sécher		x		laver et sécher				x

		outils vélo		x		x		x		x		x						x				x

		outils vélo								x				x				(x)				(x)

		Trousse de 1ers soins										x						x				x

		Infos  réparation/
Location vélo		x		x		x										x				x

		Infos touristiques		x		- cartes de la région
- horaires bus et trains		- cartes de la région
- horaires bus et trains		- cartes
- guide hébergement, restauration
- guide pratique
- horaires train, bus		x		x				x				x

		Infos météo								x

		Conseils (être capable de donner des conseils et infos vélo)								être en mesure de conseiller sur les itinéraires vélo, visites de site, réseau cyclable, etc. Devra pour cela avoir parcouru les itinéraires à proximité				x				le propriétaire et le personnel doivent être « fietsminded »

		Transfert des bagages								vers prochain point d'hébergement (gratuit ou payant)								(x)

		Poss de réserver hébergement, taxi, etc								x								x

		Location de vélos						(x)		mettre un vélo à disposition ou indiquer point de location (<1km) ou se faire livrer								louer ou informer				(x)

		Accessoires vélo (casque, remorque, antivol, panier, etc)								x												(x)

		Poss de recharger vélo électrique										x										(x)

		Navette de/vers TP																(x)

		Remarques						+ au moins 2 critères supplémentaires à choisir dans une liste
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horeca

		X = critère obligatoire

		(x) = critère facultatif (sélection)

																Wallonie

				Québec		Allemagne		Pays-Bas				Flandre				Restauration		Bistrots de terroir		Débits de boissons

		Localisation										< 2km d'un itinéraire cyclable				< 5km d'un réseau cyclable		< 5km d'un réseau cyclable		< 5km d'un réseau cyclable

		Emplacement vélo				- Couvert 
- surveillé  ou verrouillé						x				x		x		x

		Boissons cyclistes				jus, eau, thés (prix < prix bière)

		Eau potable gratuite						x								x		x		x

		Repas toute la journée				Min 1 plat

		Besoins nutritionnels considérés														repas 'bienvenue vélo'		repas 'bienvenue vélo'

		Outils vélo				x						x				x		x		x

		trousse de 1ers soins										x				x		x		x

		Infos  réparation/
Location vélo				x						x				x		x		x

		Infos touristiques				- cartes de la région
- Horaires bus et trains						x				x		x		x

		Espace avec sanitaire pour se rafraîchir										x

		Heures d'ouverture										- avril à sept : ouvert 4j/7 apd 12h
- weekends et jours fériés
- vacances scolaires

		Buanderie										(x)

		Remarques				critères obligatoires + critères facultatifs
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