CHARTE D’ACCUEIL pour les hébergeurs
« Sur les pas des muletiers …
De l’Ardèche méridionale aux portes du massif central »
Votre structure :
Type de structure :
Nom et coordonnées
Capacité d’accueil :
Demi-pension : oui non

Label
Nbre de lits en tout : par chambres
Gestion libre : oui non

par dortoirs

Accueil possible
1. pour les ânes ou mulets ou chevaux : obligation de proposer un pré clos avec point d’eau et de
compléter en alimentation (foin) si besoin ; possibilité de ranger les bâts à l’abri
2. VTT ou vélo : obligation de proposer un local fermé pour ranger les vélos ; un point d’eau avec
tuyau pour les laver, avoir une pompe à pied, du matériel minimum de réparation ; donner les
coordonnées du réparateur le plus proche oui non
3. personnes à mobilité réduite (agrément)

oui non

Je m’engage à :
Période d’ouverture minimum : du 15/04 au 15/10
Participer aux journées de formation sur les connaissances muletières
Participer à la vie du réseau, soit en étant présent aux réunions, soit en communiquant par mail ou tel
Proposer sur place de la doc sur les muletiers : carte en relief, livres sur les muletiers, photos, reproduction,
témoignages, matériel (doc qui devrait être financée dans le cadre du projet)
Apposer la plaque muletière sur mon hébergement
Renvoyer la clientèle sur les partenaires du réseau
Transporter sacs et personnes ou donner les coordonnées d’un taxi ou service de transport
Servir des plats du terroir cuisinés sur place avec produits de saison et favorisant si possible, et à qualité
égale, la filière courte : par ex : sur Pradelles, lentilles ; sur les Cévennes, châtaignes…

Nous recommandons :
Fourniture de casse-croûtes ou repas froids pour midi (surtout si pas d’épicerie au village)
Possibilité de proposer un petit déj à la fourchette (avec supplément)
Proposer de vendre du chatus ou autre cépage ancien ou produits de terroir
Distribuer de la doc touristique locale

Date et signature

