
 

 

 

 

 

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin vient d’obtenir le label Accueil Vélo pour son bureau 

d’Accueil de Marans. Situé au croisement de la vélo-route 43 (reliant la Normandie à la Rochelle) et 

de la Vélodyssée (de Roscoff à Hendaye), Marans est un lieu de passage pour les cyclotouristes. 

 

Avoir un office de tourisme labellisé Accueil Vélo c’est la garantie pour le touriste de : 

 Se trouver à moins de 5km d'un itinéraire cyclable 

 Disposer d'équipements adaptés : parc de stationnement, kit de réparation 

 Obtenir une liste des loueurs et réparateurs de vélos ainsi qu’une liste des 

hébergeurs du réseau Accueil Vélo 

 Bénéficier d’un accueil attentionné : conseils et documents sur le réseau cyclable (itinéraires, 

accès, difficulté des parcours, localisation des aires d’arrêt)  

 

Le bureau d’accueil de Marans possède également un point Wifi 

gratuit, donnant accès à un portail d'informations touristiques 

(découverte, restauration, agenda etc.) et à une connexion illimitée et 

sécurisée. Un site mobile, www.aunis-maraispoitevin.mobi, permet 

également de retrouver ces informations sur l’ensemble du territoire. 

Douce découverte du Marais 

 

Cette démarche s’inscrit dans une qualification globale de l’offre touristique en Aunis Marais 

Poitevin. En s’engageant dans l’obtention de marques et de labels tels que la marque Qualité, le 

label Accueil Vélo ou encore Tourisme et Handicap, l’Office de Tourisme veut montrer l’exemple à 

ses hébergeurs, sites de visites, restaurateurs et autres partenaires touristiques.  

 

L’obtention de marques et de labels est également un gage de qualité et de confiance pour les 

collectivités. Gagnant en visibilité, l’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin prouve son 

engagement et légitime ses actions sur le long terme.  

 

L’Office de Tourisme espère ainsi faire de Marans et de son bureau 

d’accueil un lieu privilégié pour les cyclotouristes traversant l’Aunis 

Marais Poitevin.  

 

                                                                                                              Balade au bord du Canal de Marans  

Quand on partait sur les chemins, à bicyclette … 

http://www.aunis-maraispoitevin.mobi/

