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Meurthe et Moselle, l’esprit Lorraine déploie le 

label accueil vélo  

et l’esprit tranquillité des cyclotouristes ! 
 

 

La pratique du vélo occupe une place importante dans la stratégie touristique des territoires 

et connait un développement fort depuis quelques années et un véritable engouement depuis la crise 

sanitaire. 

Le label Accueil Vélo permet aux cyclotouristes d’identifier le plus simplement possible tous 

les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo.  

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit depuis 2012 un accueil et des services de 

qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables. La labélisation est valable pour une durée 

de 3 ans, renouvelable après une visite de contrôle. 

Pourquoi un label ? 

Ce label a un double rôle :  

- Rassurer le touriste à vélo sur l'accueil et les services qui lui seront proposés lors de son 

séjour (d’un accueil approprié et chaleureux durant toute la durée de leur périple. Accueil 

Vélo permet de trouver un établissement à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable. Et ainsi de 

profiter d’informations pratiques et de conseils utiles pour le bon déroulement du voyage. Ce 

sont aussi des services dédiés aux voyageurs à vélo, cyclotouristes (comme le transfert de 

bagages, le lavage et séchage du linge ou du vélo, location de vélos ou d’autres accessoires…) 

C’est également l’assurance de disposer de tous les équipements adaptés (abris vélos 

sécurisé, kits de réparation….). 

- Permettre aux professionnels d'être identifiés comme LE spécialiste du tourisme à vélo. 

 

Ainsi le long de la Voie bleue, Moselle Saône à vélo (V50), la V52 (axe Paris-Prague) ou encore la Boucle 

de la Moselle, de nombreux prestataires peuvent prétendre à cette labélisation sur notre territoire. 

 

Depuis 2019, Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine – Comité départemental du tourisme, a mis en 

place : 

- Une commission d’attribution constituée de professionnels du tourisme (offices de Tourisme, 
tête de réseau comme Gites de France et la FROTSI) afin d’examiner les dossiers après 
évaluation. 

- Un club accueil vélo 54  
 

https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/outils/roue/kit-universel-pour-reparation-de-pneu-de-velo.html
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Meurthe et Moselle, l’esprit Lorraine a délégué aux office de tourisme l’évaluation des prestataires 

présents sur leur périmètre et souhaitant ce label. 

Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine est donc animateur territorial de la marque. Anne Laure 

DUSOIR, en charge de l’animation des réseaux touristiques en est l’animatrice.  

A ce titre, elle réalise les évaluations des Offices de Tourisme souhaitant devenir Accueil Vélo ainsi 

que des structures sur les territoires non-couverts par les offices de tourisme et accompagne les 

offices de tourisme dans les évaluations lorsqu’ils en ont besoin.  

 

28 structures sont à ce jour labellisées en Meurthe-et-Moselle (dont 2 qui ont une double 

labélisation selon les activités proposées) 

 

 
Liste des prestataires labélisés en Meurthe et Moselle  

-  

- 4 offices de tourisme  

o Destination Nancy 

o Office du Tourisme du Bassin de Pont-à-Mousson  

o Accueil touristique du Bassin de Pompey  

o Maison du Tourisme de Toul 

- 14 hébergements  

o 2 campings : Les Boucles de la Moselle à Liverdun et celui de Villey le Sec 

o 3 chambres d’hôtes « Au caprice de l’Atre » à Tonnoy et « Les Fleurs anglaises » à 

Eulmont, et la Maison Forte à Millery,  

o Le Gîte Soléole à Bezeaumont,  

o 7 hôtels :  

 A Nancy : L’Hôtel de la Reine, Ibis budget, ibis Style centre gare, Novotel 

Suites, hôtel d’Haussonville 

 L’hôtel Bagatelle à Pont à Mousson 

 Hôtel restaurant La Maison Carrée à Méréville 

- 5 restaurants : 

o  L’atelier des saveurs à Einville-au-Jard (V52),  

o Restaurants du Port, le Petit Gourmandin et Chez Lulu à Pont-à-Mousson. 

o Le restaurant de La Maison Carrée à Méréville 

- 6 lieux de visite :  

o A Nancy : le Muséum-Aquarium et le port de plaisance pour Nancy, 

o A Pont-à-Mousson : Le Musée au Fil du Papier, l’abbaye des Prémontrés et le port de 

plaisance 

o Le Ménil St Michel à Benney (qui propose également de l’hébergement insolite) 

- 1 loueur de vélo : La Maison du Vélo à Nancy 
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Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine, afin d’inciter les prestataires à se labéliser prend en charge le 

coût de la première labellisation qui correspond à : 

- Prise en charge de la redevance de marque pour la première labélisation 

- Prise en charge de 50 plaques et 50 vitrophanies Accueil vélo  

 
 

Comment repérer un prestataire Accueil Vélo ?  

- Plaque ou vitrophanie avec ce logo :  

 

- Le site internet dédié de France Vélo Tourisme permet de trouver l’ensemble des 

établissements labellisés. Les pictogrammes verts foncés identifient dans les cartes des 

itinéraires et tronçons chacun des prestataires. Il est également possible de rechercher 

depuis la page d’accueil du site un prestataire par catégorie (hébergements, loueurs, 

restaurants…) 

 

- Sur le site de Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine : https://tourisme-

meurtheetmoselle.fr/accueil-velo/ 

-  

Pour aller plus loin :  

- https://tourisme-meurtheetmoselle.fr/devenez-accueil-velo/ 

 

Contact presse :  

 

Véronique Facq 
Directrice de Meurthe & Moselle, l’esprit Lorraine - Comité Départemental du Tourisme 

+33 (0)6 63 67 41 30  

Courriel : vfacq@departement54.fr 
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