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Logis de l’Isère

 Les hôtels/restaurants Logis en Isère réinventent les séjours vélo !
Quelques jours après le départ du Tour de France et tandis que la caravane des Logis avale les kilomètres dans le cadre de son partenariat avec 
la grande boucle, la saison est idéale pour prendre quelques vacances à bicyclette. La marque Logis, 1ère chaîne volontaire de restaurateurs 
et hôteliers indépendants en Europe, comptent déjà 650 établissements en France, adoptant la charte qualité pour l'accueil des cyclistes. Le 
département de l'Isère, un territoire particulièrement adapté aux circuits vélo, réuni 12 établissements ayant obtenu le label "Logis Vélo". La 
nouvelle charte 2019, qui a été réalisée avec la Fédération Française de Cyclisme et les associations départementales des Logis, permet aux 
clients adeptes de la petite reine, de bénéficier d'un accueil personnalisé encore mieux adapté à leurs besoins. 

La nouvelle charte "Logis Vélo" 
Dès cette année, l’association des Logis en Isère souhaite profiter du partenariat 
national avec le tour de France et la Fédération Française de Cyclisme, pour mieux 
promouvoir le superbe potentiel de cette grande terre de vélo qu’est le département 
de l’Isère. Les 12 hôtels Logis déjà labellisés pour l’accueil cyclotouriste couvrent 
déjà une grande partie des vallées et des montagnes iséroises (plus d’informations 
sur www.isere-tourisme.com/selection/logis-velo).

Avec la nouvelle charte qualité vélo rédigée en coordination avec la Fédération 
Française de Cyclisme, l’objectif est de mieux répondre encore aux besoins des 
pratiquants, en leur permettant de profiter d'un séjour adapté, qu’ils soient des 
amateurs en vacances ou des équipes professionnelles à l'entraînement. Véronique 
Goud, présidente des Logis de l'Isère, espère que le nombre d’établissements 
labellisés augmentera dans les prochains mois aux 2/3 du parc isérois, pour attirer 
encore plus d'amateurs de tourisme à vélo chez Logis.

Le sponsoring des jeunes espoirs du comité départemental de cyclisme par Logis 
Isère ainsi que le partenariat national avec le Tour de France pour les trois années 
à venir, permettra aussi d'appuyer la visibilité de la marque Logis auprès des 
passionnés de vélo, en France comme à l'étranger.

Quelques exemples d’établissements labellisés en Isère
A la campagne en bord de lac : l’Hôtel-Restaurant "Le Lac Bleu"
Situé au bord du Lac de Paladru, cet hôtel-restaurant familial a déjà accueilli une 
quinzaine de cyclistes depuis sa réouverture après rénovation, au début de cet 
été. Grâce à l’obtention du label "Logis Vélo", de nouvelles réservations de grands 
groupes viennent tout juste de tomber pour le mois d'août. La clientèle cyclotouriste est ici souvent étrangère à la région Auvergne-Rhône-
Alpes, et vient découvrir à vélo les alentours de ce magnifique lac, en faisant une courte étape à l’hôtel qui possède d’ailleurs sa petite plage 
privée. L’hôtel reçoit également des clients cyclistes sur de plus longs séjours, pour des circuits au départ de l’établissement.

"Le Lac Bleu" met à disposition des cyclistes un garage à vélo avec cadenas, ainsi que tout le nécessaire pour laver et réparer sa monture. 
Pour les vacanciers non équipés souhaitant découvrir la région, l’hôtel a monté un partenariat location avec Naturavelo, et propose des 
idées de circuits sur papier et/ou pré-enregistrés dans des GPS fournis avec le vélo.

Les circuits préférés des gérants, eux-mêmes grands amateurs de vélo, sont le tour du Lac de Paladru et les rafraîchissantes routes du 
Massif de la Chartreuse, deux itinéraires-découvertes par excellence, au départ de leur petit coin d’Isère.

Informations & réservations : www.lacbleu.fr

 “ L’établissement propose un local à vélo sécurisé 
et fermant à clef, avec un coin rangement pour le 
matériel et les vêtements.

 “ Les clients peuvent nettoyer leurs vélos sur place. 
Certains établissements peuvent mettre à disposition une 
machine à laver et un sèche-linge pour laver leurs tenues. 
Se renseigner au niveau de l’hôtel.

 “ L’hôtelier met à la disposition de ses clients des cartes 
indiquant les circuits cyclo et VTT dans la région. 
Il connaît les circuits présentés et il est en mesure de 
conseiller ses clients (durée et niveau de difficulté).

 “ L’hôtelier est à même de fournir des renseignements 
et de faciliter l’accès aux magasins de réparation et 
location de cycles (horaires et tarifs). Sur demande, 
il peut effectuer des réservations de vélo auprès d’un 
loueur, pour le compte du client.

 “ Sur demande spécifique des clients, l’hôtelier propose 
des repas répondant aux besoins des sportifs, avec 
en particulier un petit-déjeuner étudié pour son apport 
énergétique (céréales, oeufs, fromage). Dans certains 
cas il est possible de bénéficier d’un petit-déjeuner 
matinal et d’un panier picnic.

 “ Certains hôteliers mettent à disposition une prise électrique 
courante pour le chargement des vélos électriques.

La charte 
de qualité

Vélo

F O U R N I S S E U R  O F F I C I E L FOURNISSEUR OFFICIEL

http://www.isere-tourisme.com/selection/logis-velo
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En moyenne montagne : l’Hôtel-Restaurant "Le Vernay" à Autrans
Implanté sur le Plateau du Vercors, un emplacement de moyenne montagne parfait pour la pratique du vélo, ce convivial hôtel et son 
restaurant gourmand sont labellisés "Logis Vélo" et sont aussi les premiers dans le Vercors à avoir obtenu l’Écolabel européen. L’hôtel 
accueille en moyenne 200 cyclistes durant la saison estivale, soit 10% de sa clientèle. Des clients pour la plupart originaires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, faisant étape une nuit avant de continuer leur circuit vélo.

L’hôtel met à leur disposition un local à vélo fermé ainsi que les outils nécessaires aux réparations et propose, sur demande, des repas 
adaptés à la nutrition sportive. Le personnel conseille volontiers les clients sur les parcours de la région selon le niveau de chacun. Les deux 
itinéraires prisés pour découvrir les atouts du Vercors sont le grand circuit de la Chapelle en Vercors ou encore les Gorges de la Bourne.

Informations & réservations : www.le-vernay.com

En station thermale : l’Hôtel "Les Mésanges"
Un autre hôtel a été très récemment labellisé "Logis Vélo" : Les Mésanges à Uriage-les-Bains, au pied du Massif de Belledonne. En plus des 
services vélo, c’est également un camp de base idéal pour se relaxer dans les célèbres eaux thermales locales, dont les bienfaits étaient 
déjà connus des romains.

Informations & réservations : www.hotel-les-mesanges.com
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