
 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT DE LA MARQUE 

« Café Rando © » 

 

 

 

La marque « Café rando © » réserve aux promeneurs et aux randonneurs un accueil spécifique et convivial, pour 

une pause dans une ambiance typique et authentique. Ils sont situés, en territoire rural, à proximité des chemins 

de randonnées. Le randonneur peut y trouver des informations touristiques, se restaurer, se désaltérer et se 

reposer. 

Ambassadeur de son territoire, le « Café rando © » contribue au maintien et à l’animation du tissu économique et 

social en milieu rural. 

 

 

 

Un Accueil chaleureux: 

Passez la porte en tenue de randonneur, que vous soyez seuls, en groupe ou en famille, vous êtes les bienvenus dans 

les « cafés rando © » où règne une ambiance chaleureuse. Attentif à vos besoins, le cafetier vous accueille en semaine 

et/ou le week-end, selon les périodes de l’année.  

 

 

Une petite restauration locale : 

Pour combler un petit creux ou une grosse faim, le « café rando © » propose, au minimum, une petite restauration 

privilégiant les produits locaux. Commandez une boisson et vous pourrez tirer votre pique-nique du sac. Si vous êtes 

nombreux, une réservation est indispensable.   

 

 

Un relais touristique et un ambassadeur de territoire : 

Ambassadeur, fier de son territoire, le cafetier vous informe et vous oriente sur les lieux à découvrir, les attraits 

patrimoniaux, culturels, festifs … Il tient à votre disposition de la documentation touristique et s’engage à vous informer 

sur les autres partenaires de ce réseau. 

Des rendez-vous ponctuels animeront ces lieux conviviaux pour un accueil encore plus chaleureux et original. 

A l’écoute de vos attentes, le réseau « café rando © » vous invite à faire part de vos retours et expériences qui viendront 

l’enrichir et l’améliorer. 

 

 

 

Passez d’agréables moments sur nos chemins de randonnée et dans nos « cafés rando »! 
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