
Les services pouvant constituer un « plus » pour les randonneurs 
 

Local de séchage :  
Un local de séchage peut être prévu pour les vêtements et effets personnels des 
randonneurs (chaussures, blousons, etc.). Des cintres, penderies et portemanteaux 
sont à disposition. 
 

Transport de bagages :  
Le public de la randonnée a évolué ces dernières années, aussi les nouveaux ran-
donneurs demandent de plus en plus le transport de leurs bagages à l’étape suivan-
te ou vers la gare la plus proche. Ce service est fortement apprécié et très recherché 
par les randonneurs. Cette prestation peut être assurée par un tiers (un taxi, un 
transporteur…) ou par vous-même selon un forfait kilométrique défini avec le client 
et sur des distances raisonnables. A terme, ce type de service facilitera le montage 
de produits touristiques. 
 

Transport des personnes :  
Des conditions particulières (météo, blessure, raisons personnelles…) peuvent 
nécessiter le transport des clients vers un autre hébergement ou vers la gare la plus 
proche. Cette prestation pourra être assurée par un tiers (transports en commun, 
taxis…) ou par vous-même selon un forfait kilométrique défini avec le client et sur 
des distances raisonnables. 
De la même façon, vous pourrez faciliter l’accès à votre hébergement en assurant 
vous-même ou via un tiers le transport des personnes depuis la gare la plus 
proche. Pour ces prestations, vous veillerez bien sûr à respecter la réglementation 
en vigueur.  
 

Stationnement :  
Les hébergements situés à proximité de points stratégiques de l’itinéraire et d’offres 
de transport en commun, peuvent proposer un stationnement longue durée sur 
place ou à proximité. Dans ce cas, les conditions devront être précisées clairement 
(ouvert, fermé, payant…). 
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DEVENIR HÉBERGEUR PARTENAIRE  

DE L’ASSOCIATION « SUR LES PAS DES HUGUENOTS »  

CONSTITUEZ AVEC NOUS LE RÉSEAU DES HÉBERGEURS PARTENAIRES DU SENTIER « SUR 

LES PAS DES HUGUENOTS » ! 

Le réseau des hébergeurs « Sur les pas des Huguenots » vise à terme : 

 un regroupement de 50 établissements de différentes natures (hôtels, chambres d’hô-
tes, refuges, campings, auberges de jeunesse, etc.), situés sur le tronçon français du 
sentier international et offrant un niveau d’accueil de qualité réellement adapté aux 
besoins des randonneurs, 

 un réseau de professionnels bien implantés dans leurs territoires, soucieux de le faire 
découvrir en partageant un intérêt pour l’histoire et le patrimoine, dans une démar-
che respectueuse de l’environnement et du développement durable, 

 une dynamique de réseau à travers quatre départements Rhône-alpins , 

 un principe de partenariat avec l’Association Nationale « Sur les pas des Huguenots ». 

UN ENGAGEMENT PARTAGÉ POUR UNE OFFRE DE QUALITÉ… 

http://www.surlespasdeshuguenots.fr
mailto:info@surlespasdeshuguenots.eu


Un atout supplémentaire pour la communication et la promotion 
locale, nationale et internationale :  
L’Association nationale ainsi que les Offices du tourisme et les intercommuna-
lités sur le tracé, ont développé plusieurs supports de communication, un site 
web quadrilingue,  des documents d’appel traduits en plusieurs langues, des 
topo-fiches, des publications, des relations avec la presse et les médias, des 
présences sur des manifestations promotionnelles.  
Elle  assure, tout au long de l’année, en lien avec le comité régional du tourisme de 
la région Rhône-Alpes (CRT), les Agences départementales du tourisme (ADT) et les 
Offices de Tourisme concernés, la promotion de son itinéraire et des partenaires 
associés sur les marchés français et étrangers. 
L’Association nationale met à disposition des établissements partenaires les 
documents de promotion.  
Par le biais de la base de données SITRA, chaque établissement bénéficie d’une 
fiche personnalisée, détaillée et illustrée sur le site web de l’Association nationale. 
Chaque hébergeur partenaire est clairement identifié en tant que tel. La réciprocité 
des liens sur les sites web des partenaires, vers le site de l’Association nationale, 
est appréciée. 
L’Association dans ses contacts avec les TO, la presse et les médias ainsi que lors de 
la production d’événements médiatiques et/ou de manifestations locales s’appuie 
de façon privilégiée sur les hébergeurs partenaires. 
 

Une dynamique de réseau :  
L’Association nationale organise en concertation avec ses partenaires hébergeurs 
des temps d’informations et de formations utiles aux membres de son réseau. 
A terme, l’Association nationale sera à même d’organiser en partenariat avec son 
conseil scientifique,  des colloques, séminaires de travail et d’éditer des documents 
thématiques. (par ex. Stratégie thématique en direction des jeunes randonneurs…) 
L’Association nationale donne la parole aux hébergeurs (conseil d’administration, 
comités de pilotage internationaux et assemblées générales annuelles) quant aux 
futurs axes de développement du projet. 
 

Une marque :  
L’Association  fait bénéficier le réseau des établissements partenaires de la notoriété 
croissante de la marque déposée « Sur les pas des Huguenots », qui se doit être garante 
de l’image et de la qualité des prestations. 
Par ailleurs l’Association nationale est consciente du rôle prépondérant que jouent 
les hébergeurs dans la définition de cette marque. 
Elle met à disposition des hébergeurs partenaires un carreau de façade avec le 
logo, identifiant l’appartenance au réseau des hébergeurs  partenaires. 
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Relais terrain et fiches éco-veille de la FFRandonnée :  
L’hébergeur informe l’Association nationale des incidents importants (problème de 
balisage, incident sur l’itinéraire…) qu’il aurait pu observer lui-même sur le terrain 
ou qu’il aurait recueillit auprès des clientèles. 
L’hébergeur met à disposition les fiches éco-veille de la Fédération Française de 
Randonnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement durable et respect de l’environnement  
 L’établissement est situé dans un environnement calme, sans proximité 

immédiate d’une ligne de chemin de fer à trafic dense, d’une route très 
fréquentée. 

 Les abords de l’établissement sont accueillants et aménagés de manière à 
valoriser le patrimoine bâti et l’environnement. 

 Il organise le tri des déchets (dans la mesure où une récolte est possible dans 
sa commune) et composte les déchets biologiques dans la mesure du possible.  

 L’hébergeur privilégie l’utilisation des ustensiles des randonneurs et les sachets 
réutilisables pour les paniers pique-nique, et évite l’utilisation d’assiettes, 
gobelets et couteaux en plastique, ainsi que les emballages non recycla-
bles. 

 L’hébergeur sensibilise ses clients au respect de l’environnement et aux éco-
nomies d’eau et d’énergie (ampoules à basse consommation et chasses 
d’eau économiques). 

 L’hébergeur réalise, autant que possible, sa documentation en papier 
recyclé, en papier blanchi avec des agents non toxiques, ou sur du papier 
imprimé avec des encres végétales. 

 L’hébergeur dans la confection des repas intègre aussi les produits provenant 
de l’agriculture biologique et des circuits courts.  

 L’hébergeur a connaissance des produits d’hygiène et d’entretien respectant 
l’environnement. L’utilisation des produits bénéficiant d’un éco-label est un 
plus. 

 Le (ou les) bâtiment(s) bénéficie(nt) d’une bonne isolation thermique afin de 
limiter la déperdition d’énergie.  
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Sensibilisation à l’histoire et au patrimoine :  
L’hébergeur partenaire est en mesure d’informer sur le patrimoine et l’histoire hu-
guenote locale et d’une manière générale sur l’exil des Huguenots et le tronçon 
français et international du sentier « Sur les pas des Huguenots ».  

 Proposer de la documentation sur l’histoire et le patrimoine huguenot : 
guides, livres, dépliants... 

 Pouvoir mettre en relation la clientèle avec des guides du patrimoine et au-
tres prestataires touristiques qui proposent des produits culturels. 

 

Accueil et information étrangers :  
L’hébergeur partenaire ou l’un de des collaborateurs (trices) parle l’anglais, le néer-
landais ou une autre langue du tracé (italien, allemand…) en plus du français. 
La traduction de la plaquette et/ou du site internet de l’hébergeur en anglais ou 
dans des 3 autres langues  constitue un plus. 
 

Restauration :  
L’hébergeur propose un petit-déjeuner copieux et adapté aux randonneurs y 
compris à une heure matinale si la demande en est faite la veille. L’établissement 
propose un service de restauration sous l’une (ou plusieurs) formules suivantes:  

 restauration assurée par l’établissement (sur réservation ou non) 

 fourniture de repas préparé par un tiers (partenariat avec un traiteur ou un 
restaurateur) 

 restauration possible à l’extérieur, à 15 minutes à pied maximum de l’établis-
sement (ou distance plus longue possible si l’hébergeur peut organiser le 
transport) 

 En vue d’une harmonisation sur un tronçon de l’itinéraire, il est recommandé 
aux hébergeurs de concerter les autres membres du réseau. Par ex. pour les 
menus 

 Pour les hébergements qui assurent la restauration, les menus, petit-
déjeuner et pique-nique seront adaptés à la pratique de la randonnée. Dans 
la mesure du possible, la cuisine locale sera privilégiée. S’il n’existe pas de 
service de restauration sur place, l’hébergeur en informera le client lors de la 
réservation. 

 

Participation à l’animation du réseau :  
L’hébergeur est invité à participer aux actions collectives engagées par l’Association 
nationale : des réunions d’animation du réseau, des formations et à l’assemblée 
générale annuelle de l’Association nationale. C’est aussi l’hébergeur partenaire et 
les Offices du tourisme, qui apposent leur tampon sur le « Carnet de passage » et 
qui ainsi laisse une trace concrète après la réalisation du séjour. 
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Pourquoi un référentiel pour les hébergeurs partenaires? 
 
La notion de référentiel est différente de celle de label ou de classement.  
Le référentiel « hébergeur partenaire » intègre une démarche parfaitement volontaire 
de la part de l’hébergeur et est, pour ce qui concerne l’association nationale, basé sur 
la qualité de l’accueil de la clientèle de randonnée pédestre.  
Aussi elle n’aborde pas la qualité intrinsèque de l’hébergement, qui est vérifiée 
par des organismes compétents en la matière (labels de qualité, classement 
préfectoral).  
Le référentiel de l’Association nationale « Sur les pas des huguenots » en direction 
des hébergeurs partenaires, est un complément pertinent des labels pour l’accueil 
spécifique des randonneurs du sentier. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment devenir hébergeur partenaire de l’Association nationale  
 
Pour qu’un établissement devienne « hébergeur partenaire », membre de l’association 
nationale « Sur les pas des Huguenots », les critères « préalables » et les 
« fondamentaux » s’imposent. Les « atouts » supplémentaires indiquent plutôt un degré 
d’implication en tant qu’établissement de qualité sur un sentier au croisement de la 
nature et de l’histoire. Les « plus » sont alors des tendances observées quant aux 
demandes formulées par une clientèle de randonneurs en évolution permanente.  
 
Le référentiel se compose des chapitres suivants : 
 

 Les critères préalables au partenariat 

 Les fondamentaux, indispensables à l’itinérance pédestre  

 Les atouts supplémentaires pour une offre de qualité 

 Les services pouvant constituer  un « plus » pour les randonneurs 
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Les critères préalables au partenariat  
 

Type d’établissement et label/classement :  
L’établissement doit respecter les normes de sécurité en vigueur et entrer dans 
l’une des catégories suivantes : hôtel / hôtel-restaurant - chambre d’hôtes - 
chambre et table d’hôtes - gîte d’étape et/ou de séjour - camping - auberge de 
jeunesse - centre de vacances - village de vacances - meublé de tourisme. 
L’établissement doit disposer d’un classement en préfecture ou d’un label qualité 
national : Accueil Paysan - Bienvenue à la Ferme - Camping Qualité - Clévacances - 
Fleur de Soleil - Gîtes de France - HôtelCert - Logis de France - Loisirs de France - 
Qualité Tourisme - Rando Accueil…  
L’établissement pourra dans des cas exceptionnels faire l’objet d’une simple 
recommandation par d’autres grands réseaux, en particulier ceux issus du tourisme 
associatif. 
 

Situation géographique :  
L’établissement est situé à moins de 2 km de l’itinéraire « Sur les pas des Huguenots ». 
Au-delà de cette distance, seuls les établissements qui s’engagent à organiser le 
transport Aller/Retour des randonneurs depuis et vers le sentier pourront prétendre 
au « partenariat hébergeur » Pour ces prestations, la réglementation en vigueur est 
bien évidemment à respecter. 
 

Une adhésion :  
L’établissement « hébergeur partenaire » adhère à l’Association nationale « Sur les pas 
des Huguenots » et paie une cotisation annuelle d’un montant fixé par l’Assemblée 
Générale de L’Association. Pour l’année 2013 cette cotisation unique est de 50 €. La 
signature d’une convention  ouvre aussi le droit d’utilisation du logo du projet dans 
la communication de l’établissement.  
 
Les fondamentaux, indispensables à l’itinérance pédestre  
 

Périodes d’ouverture :  
L’établissement est ouvert pendant la saison de randonnée entre avril et octobre.  
 

Tarification à la nuitée :  
L’établissement propose une formule et un tarif à la nuitée, et ce, dès la première 
nuit. Les hébergeurs s’engagent à honorer toute réservation confirmée.   
 

Panier-repas :  
Sur demande préalable, l’hébergeur est en mesure de fournir un panier pique-nique à 
emporter. L’Association nationale  attire l’attention des hébergeurs sur l’importance de 
proposer un pique-nique  copieux et diversifié et dans la mesure du possible composé 
de produits locaux. Il doit également être facile à transporter. 
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Les atouts supplémentaires pour une offre de qualité 
 

Conseil - Documentation :  
L’hébergeur est en mesure de renseigner et d’aider les clients sur tout ce qui peut, 
d’une manière générale, faciliter leur randonnée : Configuration de l’étape suivante 
(durée, profil, état de l’itinéraire et du balisage, variantes possibles, modification 
d’une portion, secteurs nécessitant une vigilance particulière, points d’intérêts, 
etc…), ou des sites les plus proches (visites, accès horaires d’ouverture...).    

 L’hébergeur se fait le relais de l’Office de Tourisme, en mettant à disposi-
tion des cartes de randonnées, des informations pratiques et touristiques 
concernant la randonnée mais aussi les nombreux autres attraits et activités 
du territoire. 

 L’hébergeur est en mesure de renseigner sur le bulletin de la météo locale  

 De par sa connaissance de l’offre locale de transport, l’hébergeur peut 
informer les randonneurs quant aux transports publics et le cas échéant 
les orienter vers des prestataires privés adaptés (transport de personnes, 
bagages). 

 Il facilite l’éventuelle réservation des hébergements aux étapes suivantes, en 
privilégiant les membres du réseau. L’hébergeur connaît les autres établisse-
ments partenaires situés sur le sentier, à distance de deux étapes.  

 L’hébergeur est en capacité d’orienter si nécessaire ses clients vers un magasin 
de     matériel de randonnée. 

 L’hébergeur permet l’accès à internet ou aux informations sur internet. Cet 
accès peut prendre la forme d’un accès WIFI pour smartphones (service  facturée 
en sus ou pas), une recherche ou réservation sur le web par l’hébergeur pour le 
compte du randonneur, la mise à disposition des randonneurs d’un outil infor-
matique (tablette, PC…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une bibliothèque peut être mise à disposition avec notamment des livres et 
brochures sur la région, sur la pratique de la randonnée et sur l’offre patrimoniale 
à proximité. La bibliographie peut être complétée avec des ouvrages ou magazines 
en langues étrangères. 
Des livres et des magazines spécialisés en fonction de la thématique de l’itinéraire  
pourront être mis à disposition des clients. 
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