BALADES ET RANDONNEES
GITES THEMATISES RANDONNEE CYCLO (VELO/VTT)
Grille d’évaluation
Toutes les structures d’hébergement labellisées Gîtes de France (chambres d’hôtes, Gîtes
etc.) offrant des prestations de service adaptées aux cyclistes et/ou aux Vttistes peuvent
adhérer à cette thématique.
Il s’agit une démarche volontaire qui vise à mettre en place des points de repères à travers
une grille d’évaluation des prestations attendues.
Les éléments de cette grille ont été établis sur une base concertée entre les 3 relais picards
et les 3 Comités départementaux du tourisme. La création de cet outil doit permettre d’offrir
aux cyclistes et aux Vttistes l’assurance de la qualité des services et des prestations.
Pour pouvoir prétendre à la dénomination « balades et randonnées », volet cyclo (vélo/VTT),
les prestataires devront répondre à tous les critères obligatoires définis dans la grille, avoir
signé la charte d’engagement et respecté les critères de la grille d’évaluation suivante.
Localisation
L’hébergement est-il situé à
moins d’5 km d’un itinéraire
de vélo et/ou VTT
qualifié (boucle balisée ou
identifiée dans des supports
de promotion, etc.) ?

Commentaires



oui

non

Information
Un classeur contenant les
fiches rando du secteur,
extraites des sites internet
départementaux (www.randoaisne.fr,
www.oisetourisme.com ou
www.somme-nature.com selon
le département) est mis à
disposition des hôtes.
L’hébergeur s’engage à relayer
les problèmes rencontrés
(balisage, entretien, sécurité
etc.) sur les différents circuits,
via les systèmes de veille en
place.
Le gîte met à disposition la
liste des loueurs, réparateurs
de matériels de vélo ainsi que
leurs jours et horaires
d'ouverture.

Commentaires
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Equipement
Le gîte met à disposition du
matériel de vélo (cyclo/VTT)
en dépannage.

Commentaires
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non
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A minima : une pompe, des antivols et
des casques réglables.

Le gîte met à disposition du
matériel de réparation en
dépannage.
A minima : des clés hexagonales
males, du lubrifiant pour chaîne, des
rustines et de la colle.

Le gîte propose le prêt ou la
location des vélos.

oui



non

Aménagement
Le gîte est équipé d’un local
fermé à clé disposant d’un
espace destiné à étendre ses
affaires humides et à ranger
les vélos.
Le gîte est équipé d'un point
d'eau avec un tuyau pour
nettoyer les vélos à l'extérieur.
Le gîte met à disposition une
aire de stationnement longue
durée pour les itinérants.

Non obligatoire - BONUS

Commentaires



oui

non



oui

non



oui

non

-2-

