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Communiqué de presse - mars 2022

Le Pays de Gex et sa station Monts Jura est une destination 
prisée des cyclistes : avec ses parcours entre plaine et 
montagne et ses panoramas, il n’y a pas plus beau cadre 
pour monter sur son vélo !

 C’est pourquoi l’Office de Tourisme, sous l’initiative de Pays 
de Gex Agglo et d’Ain Tourisme, œuvre pour développer la 
marque Accueil Vélo. 
L’objectif : assurer des services de qualité le long des 
itinéraires cyclables et être reconnue comme une 
destination nationale pour tous les passionnés de vélo.

La destination est d’ailleurs l’étape de la célèbre course du 
Tour de l’Ain qui attire des coureurs de renom. L’ascension 
du Col de La Faucille (1323 mètres) est réputée pour ses 
virages en lacets et ses magnifiques points de vue sur le 
Mont Blanc : les cyclistes ne savent plus où donner de la 
tête ! 

Le camping Le Valserine***, situé à Chézery-Forens, est le premier établissement du Pays de Gex à être labellisé 
‘Accueil Vélo’. Obtenu pour une durée de trois ans, la marque est renouvelable tous les trois ans après une nouvelle 
visite de contrôle. 

La marque nationale ‘Accueil Vélo’, mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme, garantit un accueil et des 
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
Un Accueil Vélo peut être un hébergement, un loueur de cycles, un réparateur de cycles, un restaurateur, un site 
touristique...

Accueil Vélo est une garantie pour le cycliste d’un établissement :
• Situé à moins de 5 km d’un itinéraire vélo
• Disposant d’équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation
• Avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils, itinéraires, météo etc...)
• Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive et 
séchage, location et lavage vélo

Accueil Vélo contribue à hisser la France au 1er rang des destinations mondiales pour le tourisme à 
vélo à l’horizon 2030.

Yan Baczkowski, Directeur de l’Office de Tourisme : « Notre objectif est de faire reconnaître les structures de notre 
territoire qui répondent aux besoins des cyclistes. Nous souhaitons faciliter les recherches d’hébergements, donner 
envie aux sportifs et aux amateurs de mobilité douce de découvrir notre destination et participer au développement 
du cyclotourisme dans notre vallée. »

« Les cyclistes composent une clientèle que nous connaissons bien avec une consommation d’environ 250 nuitées 
sur notre saison 2021 d’avril à septembre. Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir dans les meilleures 
conditions et de bénéficier de la visibilité d’Accueil Vélo. » 
Samuel Ringot, gérant du camping Le Valserine 
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Le camping Le Valserine*** :

Le camping est situé dans le Parc Naturel du Haut-Jura, aux 
pieds des plus hauts sommets du Jura,  à Chézery-Forens. Sur 
2 hectares, le lieu propose à la fois de la location (mobil homes, 
chalets jusqu’à 8 couchages) et 66 emplacements. 
Le Valserine est un camping écoresponsable (compost, produits 
éco-labellisés, panneaux solaires…), il privilégie les circuits-courts 
et les fabricants français (Mobil-homes fabriqués en Auvergne 
Rhône Alpes). Labellisé « Valeurs Parc Naturel Régional du Haut-
Jura », il s’engage à préserver l’environnement, améliorer la 
biodiversité et l’économie locale. Ami des animaux, le camping 
abrite poules, moutons, lapins, chats, chiens… et est un refuge 
de la Ligue de Protection des Oiseaux. Sa situation au bord de la 
Valserine, 1ère rivière classée sauvage, en fait un endroit privilégié 
pour les amoureux de la nature.
Le camping possède piscine, espace relax et jeux, laverie, wifi et 
propose plusieurs animations (concerts, cours de yoga, marché 
des créateurs...). 
Une adresse désormais incontournable pour une halte à vélo !

Ouvert du 16 avril au 17 septembre. Emplacement à partir de 12 €. Chalet à partir 
de 380 € la semaine 
Route de Confort, 01410 Chézery-Forens
04 50 56 20 88 - ecocamping.levalserine@gmail.com - www.camping-chezery.fr

Tous en selle ! 
Parcourir notre destination à deux roues, c’est la garantie de découvrir, le nez au vent, des paysages à couper le 
souffle sur les plus hauts sommets du Jura, et de partir à la rencontre de passionnés et de leurs savoir-faire local. 
Le Pays de Gex se trouve à proximité de 3 grands itinéraires cyclistes : la ViaRhôna (du Léman à la Méditerranée), 
la Grande Traversée du Jura à VTT (de Mandeure à Culoz)  et la Grande Traversée du Jura à vélo (de Montbéliard à 
Culoz). 
La destination propose également plusieurs sentiers VTT et vélo à découvrir sur le site internet de l’Office :
www.paysdegex-montsjura.com/mon-sejour-preparer/bouger/vtt/les-itineraires-velos-et-vtt

Le Saviez-vous ? Empruntée à 20 reprises par le Tour de France depuis 1947, l’ascension du Col de la Faucille depuis 
Gex (10,1 km - 6,5% de pente moyenne pour 654 m de dénivelé) est classée 2ème catégorie au Grand Prix de la 
Montagne du Tour de France.

Pour découvrir tous les itinéraires France Vélo Tourisme : www.francevelotourisme.com/itineraire

Contact presse : 
Alice Baronnet : 
06 29 63 01 74- abaronnet@paysdegex-tourisme.com
Visuels presse disponible en ligne.
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http://www.francevelotourisme.com/itineraire
https://www.dropbox.com/sh/pkfu98qnp6bwddo/AAAwPtfxmQmq2T-ZlQLhm0N9a?dl=0

