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LOCALISATION DE L’HEBERGEMENT 

 

Itinéraires 
 

 

L’hébergement est situé à moins de 2 km* d'un itinéraire de randonnée 
pédestre officiel (GR

®
 et ses variantes officielles, GRP

®
), d'une voie verte du 

schéma régional et interdépartemental Véloroutes et Voies Vertes ou d’un 
itinéraire régional reconnu (ex : Tour de lac de Guerlédan). 

 

* Distance réelle par un itinéraire le plus sécurisé possible 
 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

 

Aire de nettoyage 
 

 

Point extérieur de nettoyage du matériel (robinet, brosse, éponge…) 

 
 

Lingerie 
 

 
Conseillé 

 
Un vestiaire permet à la clientèle de ranger et de faire sécher ses vêtements 
et ses chaussures. Le local de séchage devra pouvoir être chauffé. 
 
La présence d’un sèche linge est conseillée. 
L’exploitant assure sur réservation (lui-même ou par l’entremise d’un tiers) les 
besoins de lavage du linge personnel des clients. 
 

SERVICES ASSOCIES 

 

Bagage 
(gratuit ou payant) 

 
 
 
 

Conseillé 

 

L’hébergeur s’engage à assurer le transport des bagages jusqu’à 
l’hébergement suivant à la demande du client.  

A défaut, d’assurer cette prestation lui-même, il fera appel à un prestataire 
extérieur. 

 

Si l’hébergeur réalise lui même le transport de bagage, une assurance est 
conseillée. 

 

Parking des véhicules 
 

Conseillé 
 

 

L’hébergeur dispose d’un espace pour le parking de longue durée des 
véhicules des randonneurs partant en itinérance. 

 

Départs matinaux 
 

L’hébergeur assure les départs matinaux organisés la veille (paiement, remise 
de clés, petits déjeuners.) 

 

Restauration 
 
 
 
 

Conseillé 
 

 

- Petits déjeuners adaptés et copieux, sur demande du client (1)  

Excepté pour les campings. 

- Paniers repas : sur demande à condition que l'hébergeur soit informé 24 h 
avant  

Excepté pour les campings. 

- Possibilité de dîner sur place ou à proximité (inférieur à 1 km) (2) 

 

- Collation : proposée au retour des clients (boisson chaude ou froide …). 

REFERENTIEL HEBERGEMENT  
pour l’accueil des touristes à pied 
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Documentation 
Information 

 

L’hébergeur met à disposition de sa clientèle les cartes et les informations 
concernant la randonnée en Bretagne. Il doit être en mesure de conseiller les 
touristes sur le déroulement de leur séjour. 
L’hébergeur met également à disposition des documents annexes concernant 
la découverte touristique, les services et commerces de proximité, la sécurité. 

 
 

Pour les campings 
 
 
 

Conseillé 

 

Il est souhaitable de disposer d’emplacements dédiés aux touristes en 
randonnée avec : 

- Tables et bancs (fixes ou amovibles) 
 

Les campings peuvent proposer des espaces communs afin de faciliter la 
préparation des repas et les échanges entre clients. 

 

 
 
 
Détails de certains services : 
 

(1) Petits déjeuners adaptés et copieux. Ils peuvent être composés de pain (si possible pain 
complet), de crêpes, de produits laitiers (beurre, fromage, yaourt, lait, fromage blanc etc.), 
d’un œuf, de charcuterie, de confitures, de miel, de céréales, de fruits, de jus de fruits, de 
compote… et tout autre bon produit. 

 
(2) Possibilité de dîner : si l’une ou l’autre de ces solutions n’est pas possible, l’hébergeur doit 

mettre à disposition un coin cuisine ou proposer toute autre solution permettant au client de se 
restaurer. 
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LOCALISATION DE L’HEBERGEMENT 

 

Itinéraires 
 

 

L’hébergement doit être situé à moins de 5 km* de l’Equibreizh, d’une boucle 
équestre balisée ou d'une voie verte du schéma régional Véloroutes et Voies 
Vertes autorisée à la pratique équestre.  

 

* Distance réelle par un itinéraire le plus sécurisé possible 

 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

 

Espace d’accueil et 
d’arrivée 

 

L’espace est équipé  

 d’une ou plusieurs barres d’attaches (proportionnel au nombre de 
cavaliers pouvant être accueillis)  

 d’un point d’eau avec tuyau d’arrosage et seau 

 

Hébergement du cheval 
situé à proximité (moins 

de 1 km) 

 

L’hébergement peut être en prairie ou sous couvert.  
- En prairie : un espace clos avec un point d’eau et la possibilité de mise en 
place d’une clôture électrique. Elle doit disposer d’un espace abrité. 
- En box ou stalle : l’écurie doit être saine. Les boxes (3X3 m minimum) ou les 
stalles (1,5 X 3 m) doivent être équipés d’un point d’eau et d’un râtelier. 

 

Il est accepté que l’hébergement soit situé dans un centre équestre si et 
seulement si le centre équestre est situé à moins de 1 km de l’hébergement.  

 
 

Espace pour le matériel 
 

Le lieu est équipé d’un local pouvant fermer à clé pour entreposer 

 le matériel spécifique à l’activité (portes selles et support pour les 
portes filets en nombre correspondant au nombre de cavaliers 
accueillis) 

 le rangement des vêtements et autres accessoires  

 

SERVICES ASSOCIES 

Pour le cheval 

 

L’exploitant doit pouvoir fournir les services suivants (gratuit ou payant) : 

 Fourniture de paille et foin  

 Prise de contact éventuel avec un maréchal ferrant ou un vétérinaire 

 

Parking des véhicules 
Conseillé 

 

 

L’hébergeur dispose d’un espace pour le parking de longue durée des 
véhicules et du van des randonneurs partant en itinérance. 

 

Bagage 
(gratuit ou payant) 

 
 

Conseillé 

 

L’hébergeur s’engage à assurer le transport des bagages jusqu’à 
l’hébergement suivant à la demande du client. A défaut, d’assurer cette 
prestation lui même, il fera appel à un prestataire extérieur. 

Si l’hébergeur réalise lui même le transport de bagage, une assurance est 
conseillée 

REFERENTIEL HEBERGEMENT  
pour l’accueil des touristes à cheval 
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Lingerie 
 
 

Conseillé 

 

Un vestiaire permet à la clientèle de ranger et de faire sécher ses vêtements 
et autres équipements. Le local de séchage devra pouvoir être chauffé. 
 

La présence d’un sèche linge est fortement conseillée. 

L’exploitant assure sur réservation (lui-même ou par l’entremise d’un tiers) les 
besoins de lavage du linge personnel des clients 

 

Départs matinaux 
L’hébergeur doit assurer les départs matinaux organisés la veille (paiement, 
remise de clés, petits déjeuners.) 

 

Restauration 
 
 
 

 
Conseillé 

 

 

- Petits déjeuners adaptés et copieux, sur demande du client (1) 
Excepté pour les campings. 
- Paniers repas : sur demande à condition que l'hébergeur soit informé 24 h 
avant  
Excepté pour les campings.  
- Possibilité de dîner sur place ou à proximité (inférieur à 1 km) (2) 

 
- Collation : proposée au retour des clients (boisson chaude ou froide…). 
 

 

Documentation 
Information 

 

L’hébergeur met à disposition de sa clientèle les cartes et les informations     
concernant les itinéraires. Il doit être en mesure de conseiller les touristes sur 
le déroulement de leur séjour à cheval. 
L’hébergeur met également à disposition des documents annexes concernant 
la découverte touristique, les services et commerces de proximité, la sécurité. 

 
 

Pour les campings 
 
 
 

Conseillé 

 

Il est souhaitable de disposer d’emplacements dédiés aux touristes avec : 
- Tables et bancs (fixes ou amovibles) 

 
Les campings peuvent également proposer des espaces communs afin de 
faciliter la préparation des repas et les échanges entre clients. 

 

 
Détails de certains services : 
 
(1) Petits déjeuners adaptés et copieux. Ils peuvent-être composés de pain (si possible pain complet), 
de crêpes, de produits laitiers (beurre, fromage, yaourt, lait, fromage blanc etc.), d’un œuf, de 
charcuterie, de confitures, de miel, de céréales, de fruits, de jus de fruits, de compote… et tout autre 
bon produit. 
 
(2) Possibilité de dîner : si l’une ou l’autre de ces solutions n’est pas possible, l’hébergeur doit mettre 
à disposition un coin cuisine ou proposer toute autre solution permettant au client de se restaurer. 
 


