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Préambule

Accueil Vélo, qu’est-ce que c’est ?
Accueil Vélo est une 
marque nationale qui ga-
rantit un accueil de quali-
té et des services adaptés 
pour les touristes à vélo 
le long des itinéraires cy-
clables.

La marque en chiffres : 
5.000 prestataires labelli-
sés Accueil Vélo en France, 
et 627 Offices de Tourisme

Un Office de tourisme labellisé
Accueil Vélo
Depuis peu, notre territoire est traversé au niveau de Villeneuve les Ma-
guelone par l’itinéraire "La Méditerranée à vélo" (*) reliant l'Espagne à la 
Grèce, s’ajoutant ainsi à la viaRhôna (Lac Léman-Sète). Un atout supplé-
mentaire qui fait de Montpellier Méditerranée Métropole une destination 
de choix pour les amoureux du vélo, et une étape de découverte incon-
tournable.
Il paraissait donc nécessaire pour l’office de tourisme de Montpellier 3M 
de renforcer l’offre aux vélotouristes, de développer une filière de tou-
risme durable de premier plan accessible à tous, et par là même d’accroi-
tre l’attractivité de notre destination sur cette cible de voyageurs.

L’Office de tourisme place de la Comédie, a ainsi été labellisé  en juin 
2019 "Accueil Vélo", marque nationale garantissant un accueil et des ser-
vices de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en 
itinérance. 
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(*) A découvrir aux éditions Ouest Fance, le guide « La Méditerranée à Vélo ». 
Sortie nationale le 7 février 2020. En vente à l’Office de tourisme
de Montpellier Méditerranée Métropole.
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Pré-requis 

 Etre situé à moins de 5 km d’une connexion itinéraire vélo.

 Point d’eau

  Prêt d’un kit de réparation en cas d’avarie (rustines, jeu de clés stan-
dard, pompe à pied…)

  Rack à vélo à proximité

De plus, l’OT Montpellier méditerranée va plus loin en offrant : 

  Possibilité de recharger la batterie de son VAE 
(vélo à assistance électrique)

  Accueil chaleureux et conseils personnalisés pour répondre aux at-
tentes spécifiques des cyclotouristes : idées balades et découvertes à 
vélo, météo, hébergements labellisés, loueurs et réparateurs de vélo 
les plus proches, transfert de bagages, consignes à bagages, station-
nement pour voitures et camping-cars, savoir comment voyager avec 
son vélo, guides vélos à la vente…  

Depuis le 17 décembre, l’Office de tourisme est également équipé d’un 
totem de réparation, permettant de surélever le vélo, en le calant sous 
la selle, pour effectuer les petites réparations en toute simplicité !  Une 
fois le vélo positionné, les outils en libre-service permettent de réparer 
le vélo aisément !
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Vers toujours plus d’établissement 
labellisés
Partenaire d’Hérault Tourisme, en charge de la la-
bellisation Accueil Vélo, l’Office de tourisme & des 
Congrès œuvre auprès de ses partenaires pour les 
inciter à demander eux aussi leur labellisation, et ce 
pour faire gagner en visibilité la destination auprès 
des cyclotouristes.

Rappelons en effet que la France est la 2e destination mondiale pour le 
tourisme en vélo, et que la demande ne cesse de croitre !
Actuellement, le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 
compte 5 labellisés.

 Hôtel Ulysse, 
 Hôtel le Strasbourg
 Hotelio Inter hôtel Montpellier Sud
  EbikePremium (vente, location et réparation de vélos, vélos électriques 
et trottinettes électriques)
 Le 8uit (café ludique)

Accueil Vélo©, qui peut demander la labellisation ?  

 Les hébergements touristiques
 Les loueurs de vélo
 Les réparateurs de vélo
 Les restaurants
 Les offices de tourisme
 Les sites de visites et de loisirs
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OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS  
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

30 allée Jean de Lattre de Tassigny
F-34000 Montpellier
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