Définition d’un hébergement référencé
« Chemins du Soleil »

L’association Grande Traversée des Alpes (GTA) coordonne le développement de la Grande
Traversée des Préalpes (GTPA) à VTT. Plus de 700 km d’itinéraire sont balisés entre Valence-Gap et
Grenoble-Sisteron. Des extensions vers la mer Méditerranée et vers les monts du Jura sont à venir.
L’analyse des besoins et attentes de la clientèle vététiste a mis en évidence la nécessité de
développer au sein des hébergements des services adaptés à cette pratique.
De surcroît, l’hébergement constitue l’un des éléments clés d’un produit touristique : il est donc
essentiel de veiller à sa qualité.
Devant ce double constat, l’association Grande Traversée des Alpes a choisi de développer une
réponse innovante en créant un référentiel Qualité.


Des accords de partenariat seront passés entre la GTA et les structures intéressées pour la
mise en place de ces référencements (cf. référentiel et charte d’engagement), basés sur les
critères suivants :

Un hébergement « Chemins du Soleil » doit :
-

Etre labellisé ou bénéficier d’un classement préfectoral.

-

Être situé au maximum de 5 km de l’itinéraire.

-

Accueillir une clientèle à la nuitée (clientèle de passage).

-

Être ouvert au moins de début mai à fin septembre.

-

Proposer un accueil personnalisé, un point d’information avec mise à disposition du topo
guide, de carte top 25 (connaissance de la suite de l’itinéraire, du magasin de vélo le plus
proche, de la météo, …)

-

Proposer une alimentation copieuse adaptée à une pratique sportive : collation à
l’arrivée, dîner riche en féculent, petit déjeuner matinal, pique nique transportable.

-

Disposer d’un local de séchage, d’un service de lingerie, d’une trousse à pharmacie.

-

Disposer d’un local de rangement des VTT sous clef, d’un espace de nettoyage, d’une
trousse à outil adaptée.

-

Participer à la vie du réseau.

Un hébergement « Chemins du Soleil » peut également proposer :
-

Le transport des bagages ou des personnes vers un hébergement ou une gare.

-

La vente de produits énergétique, rustines, chambre à air…

-

La réservation des hébergements suivants.
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