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Marques et labels de référence :
Rando Accueil (Destination Rando) ATTENTION : association dissoute début 2016 et
avenir des deux labels incertains
Rando Gîte
Gîtes Panda
Logis Nature silence
Logis Pédestre
Autres références :
Sites recommandés par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

QUALIFICATION DES HÉBERGEMENTS
Critères obligatoires
Hébergements :
- portant l'un des labels listés ci-dessus,
- tels que Accueils pélerins, gîtes jacquaires, tous les refuges de montagne,
- situés à 2 km (ou 30 mn à pied maxi) d'itinéraires balisés ou de sites liés aux activités de
nature (GR, SID, PLR...),
- mettant à disposition des clients de la documentation spécifique (revues et publications
« rando », cartes routières et cartes de rando au 25° et/ou 50°, topoguides, ...).
Critères facultatifs
Hébergement qui répond à au moins deux de ces critères : :
- dispose d’un local éclairé fermant à clé aménagé de façon à permettre de nettoyer et
stocker matériel et vêtements, peut également contenir les équipements nécessaires pour
l’entretien du matériel ;
- et/ou existe un point d’eau à côté du local permettant le nettoyage des chaussures ;
- et/ou le propriétaire est lui-même randonneur pratiquant régulier ;
- et/ou fournit des informations et conseille le client sur l’intérêt des sites avoisinants et la
difficulté éventuelle des itinéraires ;
- et/ou fournit des informations sur le code de bonne conduite en montagne et fournit la
fiche Ecoveille (réseau Suricat) ;
- et/ou met en relation le client avec les professionnels et établissements pratiquant
l’activité recherchée ;
- et/ou, s'il assure un service de restauration, propose sur commande, au plus tard la
veille, d'un petit déjeuner matinal, d'un pique nique et/ou d'un dîner tardif.

QUALIFICATION DES SITES ET PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS ET DE LOISIRS
ASC = Alpinisme, Guide de haute montagne, Marche nordique, Randonnée avec ânes
porteurs, Randonnée pédestre, Raquettes

QUALIFICATION DES ITINÉRAIRES
Type d'itinéraires = Pédestre, Raquettes
Mode de locomotion = à pied, en raquettes
 Le champ qualification régionale ne sera pas renseigné puisque la recherche est facile
et que beaucoup d’offres seraient concernées.

QUALIFICATION DES FÊTES ET MANIFESTATIONS
Fêtes et manifestations liées au thème, en recherchant par exemple :
- Thème = Astronomie, Fleurs plantes, Nature, Patrimoine culturel, Randonnée
- Intérêt = départemental, régional ou national

QUALIFICATION DES PRODUITS
Produits avec Thème principal = Randonnée pédestre.

QUALIFICATION DES ORGANISMES
Agences réceptives, TO, clubs ou OTSI commercialisant des produits sur le thème de la
randonnée pédestre.
Offices de Tourisme dont la stratégie est de développer l'activité randonnée pédestre sur
leur territoire.

QUALIFICATION DES AUTRES TYPES D’OFFRES
Associations : associations de randonnée pédestre

TYPES D’OFFRES NON QUALIFIÉS SUR CETTE THÉMATIQUE
Aires de camping-cars
Sites de dégustation
Thermalisme
Patrimoine culturel
Patrimoine naturel
Restaurants

Actuellement qualifiées
Objet touristique
Hébergements collectifs
Chambres d’hôtes
Meublés de tourisme
Hôtellerie
Hôtellerie de plein air
Résidences de Tourisme
Villages de Vacances
Activités sportives
Activités culturelles
Prestataires de séjours itinérants
Activités et équipements de loisirs
Offices de Tourisme et S.I.
Fêtes et manifestations
Itinéraires touristiques
Produits
Associations
TOTAL

Nombre d’offres
191
37
100
47
21
8
4
139
13
12
2
0
0
255
0
0
829

