Communiqué de presse – Avril 2021

Déploiement de la marque « Accueil Vélo » en Meuse
Un réseau animé par Meuse Attractivité
Les offices de tourisme ont répondu présent à l’invitation de l’agence Meuse Attractivité pour
organiser ensemble le déploiement de la marque nationale Accueil Vélo sur tout le territoire.
La dynamique, amorcée il y a quelques années pour l’obtention du label EuroVelo 19 sur
l’itinéraire de la Meuse à vélo, se poursuit et s’affirme pour que la destination soit mieux
identifiée par les cyclotouristes, les incitant ainsi à y séjourner.

La marque nationale Accueil Vélo est mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme par les organismes
touristiques locaux. Cette marque est reconnue par les utlisateurs leur permettant d’identifier aisément les
lieux où leur sera réservé un accueil optimal le long des itinéraires cyclables tels que les EuroVelo.
C’est un signe de reconnaissance fort pour les voyageurs à vélo partout en France.
Meuse Attractivité, animateur territorial pour le compte de France Vélo Tourisme, a invité les Offices de
Tourisme meusiens à adhérer à cette démarche en leur proposant le rôle de Référent Qualité.
La plupart a répondu favorablement sur ce sujet qui est en plein essor, ayant conscience qu’il est nécessaire
de bien expliquer les tenants et aboutissants de l’adhésion à cette marque auprès des sites, restaurants et
hébergements meusiens qui pourraient s’y investir. En effet, il s’agit d’un engagement qui permet de
bénéficier d’une réelle visibilité auprès de clients potentiels ciblés et de réseaux de prescritpeurs
(organisateurs de voyages, plateforme de vente, journalistes et influenceurs). Plus il y aura de partenaires,
plus les effets en seront perceptibles pour chacun par le biais de la visibilité gagnée sur le plan national.
Tout site à moins de 5 km de l’itinéraire de la Meuse à vélo et remplissant les critères d’Accueil Vélo peut
prétendre à afficher cette marque. Il suffit de prendre contact avec Elodie Giannini à l’Agence Meuse
Attractivité pour en savoir plus. Et elle créera le lien avec le référent qualité correspondant pour le suivi.
Numéro d’appel : 03 29 45 78 40. Lien vers l’itinéraire de la Meuse à vélo : www.meuseavelo.eu
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