
Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Connaissance du Test Center

Carte topographique du secteur en consultation

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Point de nettoyage pour les chaussures de marche et les vélos

Point de séchage pour les vêtements

Emplacement pour ranger les chaussures de marche (ex. local, support)

Transfert gare - hébergement (pour individuels uniquement)

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Nettoyage des vêtements

Réservation d'équipements auprès du Test Center (dans la limite des disponibilités)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Restauration

Petit déjeuner adapté (sucré et salé)

Pique-nique adapté à un transport en sac à dos (ex. sandwichs avec fruits et boissons)

Remplissage de thermos et gourdes (avec boissons chaudes ou froides)

Repas du soir ou alternative

Encas énergétiques pour cyclistes et VTTistes (ex. barres de céréales)

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs à proximité de l'hébergement

Sécurisation des vélos (point d'attache, abri ou garage)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils)

Prêt ou location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Mise à disposition d'un local technique ou de potences pour entretien et réparations

Itinérance

Hébergement possible pour une nuit unique

Réservation pour la nuit suivante

Transfert de bagages jusqu'au prochain hébergement (prestation grauite ou payante)

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Services à proposer dans les hôtels et les hébergements collectifs

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet  www.randovosgesdunord.fr 

Services Charte Rando 2018



Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Connaissance du Test Center

Carte topographique du secteur en consultation

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Point de nettoyage pour les chaussures et les vélos

Point de séchage pour les vêtements et les chaussures

Transfert gare - hébergement (pour individuels uniquement)

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Nettoyage des vêtements (machine à laver à disposition)

Réservation d'équipements auprès du Test Center (dans la limite des disponibilités)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Restauration

Epicerie - boulangerie

Autre(s) - préciser :

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs à proximité de l'hébergement

Sécurisation des vélos (point d'attache, abri ou garage)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils - à préciser)

Prêt ou location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Mise à disposition d'un local technique ou de potences pour entretien et réparations

Itinérance

Hébergement possible pour une nuit unique

Réservation pour la nuit suivante

Transfert de bagages jusqu'au prochain hébergement (prestation grauite ou payante)

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Services à proposer dans les campings

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet www.randovosgesdunord.fr 

Services Charte Rando 2018



Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Connaissance du Test Center

Carte topographique du secteur en consultation

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Point de nettoyage pour les chaussures et les vélos

Point de séchage pour les vêtements

Emplacement pour ranger les chaussures (ex. support, local)

Transfert gare - hébergement

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Nettoyage des vêtements

Réservation d'équipements auprès du Test Center (dans la limite des disponibilités)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Restauration

Petit déjeuner adapté (sucré et salé)

Remplissage de thermos et gourdes (avec boissons chaudes ou froides)

Table d'hôtes

Pique-nique adapté à un transport en sac à dos (ex. sandwichs avec fruits et boissons)

Encas énergétiques pour cyclistes et VTTistes (ex. barres de céréales)

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs à proximité de l'hébergement

Sécurisation des vélos (point d'attache, abri ou garage)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils - à préciser)

Prêt ou location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Mise à disposition d'un local technique ou de potences pour entretien et réparations

Itinérance

Hébergement possible pour une nuit unique

Réservation pour la nuit suivante

Transfert de bagages jusqu'au prochain hébergement (prestation grauite ou payante)

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Services à proposer dans les chambres d'hôtes

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet  www.randovosgesdunord.fr 

Services Charte Rando 2018



Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Connaissance du Test Center

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Carte topographique du secteur en consultation

Point de nettoyage pour les chaussures de marche et les vélos

Point de séchage pour les vêtements

Emplacement pour ranger les chaussures de marche (ex. local, support)

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Transfert gare - hébergement (pour individuels uniquement)

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Nettoyage des vêtements (machine à laver à disposition)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Restauration

Repas du soir

Petit déjeuner adapté (sucré et salé)

Pique-nique adapté à un transport en sac à dos (ex. sandwichs avec fruits et boisson)

Remplissage de thermos et gourdes (avec boissons chaudes ou froides)

Encas énergétiques pour cyclistes et VTTistes (ex. barres de céréales)

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs à proximité de l'hébergement

Sécurisation des vélos (point d'attache, abri ou garage)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils)

Prêt ou location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Mise à disposition d'un local technique ou de potences pour entretien et réparations

Itinérance

Hébergement possible pour une nuit unique

Réservation pour la nuit suivante

Transfert de bagages jusqu'au prochain hébergement (prestation grauite ou payante)

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Services à proposer dans les gîtes d'étape et refuges

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet www.randovosgesdunord.fr 

Services Charte Rando 2018



Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Carte topographique du secteur en consultation

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Connaissance du Test Center

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Point de nettoyage pour les chaussures et les vélos

Point de séchage pour les vêtements

Emplacement pour ranger les chaussures (ex. support, local)

Transfert gare - hébergement

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Nettoyage des vêtements (machine à laver à disposition)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs à proximité de l'hébergement

Sécurisation des vélos (point d'attache, abri ou garage)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils - à préciser)

Prêt ou location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Mise à disposition d'un local technique ou de potences pour entretien et réparations

Itinérance

Hébergement possible pour une nuit unique

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs 

Services à proposer dans les gîtes et les meublés

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet  www.randovosgesdunord.fr 

Services Charte Rando 2018



Charte rando - Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Connaissance du Test Center

Carte topographique du secteur en consultation

Consigne pour les sacs à dos, vestes…

Point de nettoyage pour les chaussures de marche

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Valorisation de promenades et randonnées sur le site internet

Restauration

Aire de pique-nique

Autre(s) - préciser :

Cyclo/VTT

Sécurisation des vélos (point d'attache abrité ou non)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils - à préciser)

Prêt de cadenas

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet www.randovosgesdunord.fr 

Services à proposer dans les musées et les sites touristiques

Services Charte Rando 2018



ANNEXE - Charte rando du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Nom de l'établissement : _______________________________________________

Auto-bilan 1ère visite Contrôle

Dates :  

Accueil

Connaît l'offre de visites et randonnées sur le secteur et plus largement sur le territoire du Parc

Informations sur les possibilités en matière de transports en commun

Informations sur la météo du jour et les prévisions pour les jours à venir

Mise à disposition de cartes touristiques du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Valorisation du site randovosgesdunord.fr 

Mise à disposition de flyers Test Center

Carte topographique du secteur en consultation

Vente et/ou prêt de cartes topographiques

Valorisation de promenades et randonnées sur le site internet

Réservation d'équipements auprès du Test Center (dans la limite des disponibilités)

Prêt d'équipements de randonnée (ex. sacs à dos, bâtons) (dans la limite des disponibilités) - préciser :

Cyclo/VTT

Informations sur les locations de vélos et les réparateurs du secteur

Sécurisation des vélos (point d'attache abrité ou non)

Mise à disposition d'un kit de réparation (quelques outils - à préciser)

Location de vélos (dans la limite des disponibilités)

Autre : tout autre service proposé à destination d'un public itinérant

Précisez : 

En jaune : services obligatoires pour obtenir la mention rando+

En italique : services supplémentaires facultatifs

Tout service supplémentaire facultatif sera mis en avant sur le site Internet  www.randovosgesdunord.fr 

Services à proposer dans les offices de tourisme

Services Charte Rando 2018


