
La Marque Accueil Vélo  

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires 

cyclables pour les cyclistes en itinérance. Elle engage les professionnels à proposer un accueil et des services 

adaptés aux touristes à vélo. Elle permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la 

pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services appropriés. Les touristes à vélo sont 

de plus en plus nombreux, en particulier sur les itinéraires cyclables aménagés  

Plusieurs types de professionnels adhèrent à la marque Accueil Vélo: 

❖ Les hébergements touristiques  
❖  Les loueurs professionnels de vélos  
❖  Les réparateurs de vélos 
❖ Les offices de tourisme  
❖ Les sites touristiques  
❖ Les restaurateurs 

 
Quelques liens utiles pour vos itinéraires 

www.francevelotourisme.com France Vélo Tourisme vous invite à changer de rythme et partir en voyage à vélo le temps 

d’un week-end ou de vacances. Que vous soyez en famille, en couple, entre amis ou même en solo sur des itinéraires 

cyclables et VTT, prenez le guidon…  et découvrez notre territoire. 

www.lamediterraneeavelo.com  La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EuroVélo8, l’itinéraire cyclable 

traversant 11 pays européens du Sud de l’Espagne à Chypre. En France, la Méditerranée à vélo parcourt 850 kms du 

Perthus à Menton. L’itinéraire offre une diversité de paysages remarquables : montagnes des Pyrénées ou des Alpes, 

étangs de la Narbonnaise, du Languedoc ou de la 

Camargue gardoise, canaux du midi ou du Rhône à Sète, 

arrière-pays provençal et plages du Languedoc, du 

Roussillon et de la Côte d’Azur. L’itinéraire se joint au 

Canal des Deux Mers à Vélo sur la Canal du Midi et à la 

ViaRhôna entre Sète et Beaucaire. Dans les Pyrénées 

Orientales, venez tester la Méditerranée à vélo, du 

Barcarès au Perthus afin de découvrir la côte 

autrement. 

  
 
 

Comment venir chez nous  

Hôtel le Régina - 132 Boulevard Hippolyte Tixador  - 66140 Canet-en-Roussillon 

Tel : 04 68 80 22 85 

E-mail : hotel@leregina-canet.com 

GPS : 3.0337196   42.6844009 
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