
 

 

Neufchâteau, le 11 septembre 2021 

Le Camping Intercommunal de Neufchâteau***  

obtient le label Accueil Vélo 

Résolument tourné vers l’accueil des cyclotouristes avec la mise en œuvre de services qui leur sont 

destinés depuis la phase de travaux menée en 2019, le camping Intercommunal de Neufchâteau*** a vu ses efforts 

couronnés par l’obtention du label Accueil Vélo au mois de juillet 2021, 3 ans après l’obtention de ses 3 étoiles.  

Ce label est national et reconnu par les cyclotouristes pratiquant l’itinérance et de ce fait, ayant besoin de services en 

adéquation avec leur voyage.  

Le prérequis pour pouvoir obtenir le label est que l’établissement se trouve à moins de 5 km d’un itinéraire vélo ce qui 

est le cas du Camping Intercommunal de Neufchâteau qui se trouve à quelques mètres du tracé de l’itinéraire Euro Vélo 

19 – La Meuse à Vélo.  

Ce label vise à proposer des équipements adaptés aux cyclistes, à leur assurer un accueil leur permettant d’obtenir des 

informations pratiques, des conseils, des itinéraires, etc. et aussi, des services dédiés à l’itinérance comme le transfert de 

bagages, lessive et séchage de leurs vêtements, location et lavage de vélo…  

Aujourd’hui, chaque cyclotouriste qui franchit les portes du camping peut bénéficier des services suivants :  

- Parking vélo à l’arrivée, devant le bureau d’accueil  

- Local vélo couvert, fermé et sécurisé pour la nuit  

- Pompe à vélo 

- Lave-linge et sèche-linge 

- Une boutique avec des boissons fraîches 

Tous ces services sont requis par le label et pour ajouter du confort à la nuitée de chacun, le camping propose même des 

tentes tipi, une plancha et des casiers sécurisés pour recharger les batteries des Vélos à Assistance Electrique, entre 

autres.  

Grâce à ce label, le Camping Intercommunal de Neufchâteau*** se trouve sur tous les supports de communication qui 

lui sont dédiés, à commencer par le site France Vélo Tourisme : 

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/eurovelo-19-la-meuse-a-velo 

Un chiffre à retenir : A un mois de la fin de la saison 2021 qui a débuté le 10 mai, nous pouvons constater que 14% des 

arrivées sont des cyclotouristes et que parmi ces arrivées, 49 % font La Meuse à Vélo.  

Mention spéciale à Cycles Vosges Evasion qui a également décroché son label Accueil vélo en tant 

que réparateur, au mois de juillet 2021. 

 

Aujourd’hui, le nombre de prestataires labelisés Accueil Vélo sur le territoire de l’Ouest des Vosges s’élève à 7 en 

comptant l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges et le camping Intercommunal de Neufchâteau.  

De nouveaux prestataires seront démarcher pour porter à leur connaissance les exigences et avantages de ce label dans 

le but de faire de l’Ouest des Vosges, un territoire d’accueil pour les cyclotouristes.  

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/eurovelo-19-la-meuse-a-velo

