Jeudi 6 mai 2021

L’Office de Tourisme obtient le label Accueil Vélo
Communiqué de presse
L'Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc vient de rejoindre le réseau national Accueil Vélo
pour la qualité de ses informations et de ses services adaptés aux cyclotouristes.
Améliorer la qualité de l'offre constitue un élément fort pour développer la notoriété et l'attractivité
de la destination Baie de Saint-Brieuc. En devenant Accueil Vélo, L'Office de Tourisme marque sa
volonté de répondre aux besoins d'un public de plus en plus large et s'inscrit dans une démarche
de tourisme durable, favorisant les mobilités douces.
L'objectif de déploiement de la marque sur l'ensemble du territoire affirme également le
positionnement de l'agglomération autour du Sport Nature.

Pourquoi ce label ?
Le vélo, pratique Sport Nature en plein essor
La France est la 2ème destination mondiale du tourisme à vélo, une pratique en plein essor ces
dernières années qui entraîne des retombées économiques de plus en plus importantes sur le
territoire. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : l'engouement pour le vélo électrique, le
besoin de se reconnecter avec la nature, la crise sanitaire que nous traversons actuellement, etc.
L’Office de Tourisme souhaite contribuer concrètement à la construction de la destination
Sport-nature de la Baie de Saint-Brieuc. Le vélo constitue une composante importante de ces
activités.

Faciliter le séjour des cyclotouristes
L'Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc garantit aux voyageurs à deux-roues de trouver
des conseils utiles et avisés pour la bonne organisation de leur périple (cartes et itinéraires). Il
assure également des services spécifiques au déplacement à vélo : le stationner, remplir sa
gourde ou encore mise à disposition d'un kit de réparation complet pour les petites avaries.
Le label Accueil Vélo est un vecteur de communication et de mise en visibilité du territoire sur de
nombreux sites Internet à l’échelle régionale, nationale voire européenne : France Vélo Tourisme,
La Vélomaritime, ainsi que sur les sites institutionnels de tourisme : Office de Tourisme de la Baie
de Saint-Brieuc, Côtes d'Armor Destination, Bretagne Tourisme.

Les labellisés Accueil Vélo dans la Baie de Saint-Brieuc
Hébergements et location déjà labellisés
●
●
●
●
●

Auberge de jeunesse - Saint-Brieuc
Hôtel de Clisson - Saint-Brieuc
Hôtel L'Eskemm – Trégueux
Hôtel Kyriad Direct - Trégueux
Les Tiny Houses au château de Pommorio - Tréveneuc

●

Balade Bike - Pordic

Nos partenaires intéressés ou en cours de labellisation
●
●

9 hébergements (4 hôtels, 4 campings, 1 chambre d’hôtes)
2 sites touristiques

Rejoignez vous aussi, le réseau Accueil Vélo
L’agenda 2021 est particulièrement favorable au cyclotourisme en Baie de Saint-Brieuc :
inauguration de la Vélomaritime, passage du Tour de France le samedi 27 juin.
L’Office de Tourisme souhaite développer une chaîne d’accueil pour les cyclotouristes en
sensibilisant au label les hébergements, sites touristiques, loueurs et réparateurs de vélos à
proximité de la Vélomaritime.
Des diagnostics sur la base du référentiel Accueil Vélo sont en cours et des aides sont apportées :
gratuité du label en 2021 proposée par le Comité Régional du Tourisme, et kit de réparation offert
par l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc.
Si votre activité est située à moins de 5 km d'une véloroute (Hillion, Yffiniac, Langueux,
Saint-Brieuc, Plérin, Pordic, Lantic, Tréveneuc) contactez l’Office de Tourisme. Anita David,
référente marque et labellisation, vous accompagnera avec plaisir dans vos démarches adavid@baiedesaintbrieuc.com
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Restez en contact avec votre Office de Tourisme
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