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1 INTRODUCTION 

Vous souhaitez proposer à vos hôtes un hébergement offrant un bon rapport qualité/prix pour un 
court séjour ? Avec une cabane du routard Trekkershut® accréditée sur votre site, ils sauront 
rapidement vous trouver.  

 
La tendance générale dans le secteur des loisirs montre que le vacancier a de plus en plus besoin 
d’une expérience particulière : une touche d’aventure, une approche personnalisée, inspirante. En 
outre, il fait aussi attention à la santé et la durabilité. Et c’est justement le fait d’avoir une expérience 
différente des autres qui est importante.  
 
Vous recherchez plus d’options à ce niveau ? Avec la cabane du routard, vous proposez un concept 
d’hébergement insolite qui attire divers groupes cibles. Une cabane propose un hébergement simple 
que vous pouvez aménager à votre gré. La puissance du réseau réside dans la notoriété de la marque 
auprès des hôtes, un choix large et varié de terrains, et la garantie de la qualité. La Fondation De 
Groene Koepel, s’occupe de la pérennité et de l’expansion du réseau, du contrôle des cabanes 
affiliées et de la promotion des cabanes du routard auprès des vacanciers en Belgique, aux Pays-Bas, 
au Luxembourg et en Allemagne. 
 

A. CABANES DU ROUTARD 

Les cabanes du routard sont des maisons simples en bois, de bonne qualité, implantées dans tout le 
Benelux. Elles sont parfaites pour héberger les vacanciers qui aiment les séjours brefs ou voyager 
dans une région donnée, en vélo, à pied ou en voiture.  

Trekkershut® est une marque déposée et une marque de qualité pour les cabanes conformes aux 
Directives de la « Fondation De Groene Koepel, te gast in de natuur® », ci-après dénommée De 
Groene Koepel.  

Toutes les cabanes se louent à la nuit : c’est là le trait distinctif par rapport aux autres hébergements. 
Le vacancier n’a pas besoin d’emporter beaucoup de bagages, car les installations indispensables se 
trouvent dans la cabane. Pour toutes les cabanes du routard, la règle veut que le vacancier apporte 
son propre sac de couchage ou ses draps ou les loue chez vous si vous le proposez.  

Les cabanes du routard peuvent avoir différentes formes, pourvu qu’elles respectent les exigences 
minimales (voir 2.A). Elles offrent toujours une apparence de cabane, et elles se distinguent 
également des hébergements tels que la tente tipi, la roulotte et le mobile home. Elles sont 
construites en bois de bonne qualité et sont bien entretenues. Les cabanes offrent l’expérience du 
bois à l’intérieur comme à l’extérieur et ne contiennent aucune toile de tente. 

Les différentes cabanes du routard offrent des couchages pour deux à six personnes. L’électricité, 
l’éclairage et un appareil de ventilation sont toujours présents. Pour optimiser l’aspect convivialité, 
il est conseillé d’ajouter des équipements propres (voir 2. C). 

 

B. STICHTING DE GROENE KOEPEL, TE GAST IN DE NATUUR 

De Groene Koepel s’engage à maintenir et élargir le réseau des cabanes du routard. Elle est 
responsable de la commercialisation, la promotion et la garantie qualité de l’ensemble du réseau. 
Les hôtes et les entrepreneurs affiliés peuvent la contacter pour des questions et conseils.  

Sous les quatre valeurs principales comme la nature, le développement durable, l’histoire culturelle 
et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont représentées au sein de De Groene Koepel : les 
Terrains de camping Nature, les Terrains de camping Nature pour les groupes et les Cabanes du 
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routard. En termes de politique, nous entretenons des contacts avec les autorités et les institutions 
pour protéger l’avenir de nos Cabanes comme forme de loisirs particulière. 

Trekkershut® est une marque déposée de De Groene Koepel (jusqu’en 2014 Stichting Trekkershutten 
Nederland). Les entrepreneurs affiliés peuvent utiliser cette marque déposée et l’image de marque 
collective associée pour la promotion de leurs cabanes. 

 

C. QUALITÉ  

Pour maintenir la qualité des cabanes, ces hébergements sont tous évalués à la lumière des critères 
de qualité, avant qu’ils n’obtiennent l’accréditation Trekkershut®. Ces critères (chapitre 2), Directives 
pour la location et la gestion (chapitre 3) et Règles concernant la résiliation de l’adhésion (chapitre 
4) sont chargés d’assurer ces aspects qui font d’une cabane du routard un produit unique, 
reconnaissable, et offrant une expérience de haute qualité. Sous le nom « Directives des Cabanes ou 
Richtlijnen Trekkershutten » ces dispositions soutiennent le Conseil d’administration de De Groene 
Koepel, en accordant des accréditations pour les nouvelles demandes d’accréditation de cabanes. 

L’évaluation en matière d’attribution ou non (et de prolongation) de l’accréditation et du respect des 
Directives par les entrepreneurs repose uniquement sur De Groene Koepel. De Groene Koepel peut, 
pour des raisons non spécifiées, refuser l’accréditation d’une cabane.  

Le contrôle qualité des cabanes aux Pays-Bas est fait tous les trois ans par des inspecteurs de la 
Fondation Label, Environnement, Sécurité et Qualité®, soit la Stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid 
en Kwaliteit® (KMVK), désignés par De Groene Koepel. Les critères de qualité pertinents pour la 
cabane sont évalués suivant le « Formulaire d’inspection des cabanes ». Les cabanes, situées ailleurs 
dans le Benelux, sont également sujettes à un contrôle qualité, contrôle effectué par d’autres parties 
et/ou bénévoles, spécialement nommés et formés par la Fondation. 

L’entrepreneur recevra, après chaque inspection, une copie du rapport d’inspection du bureau de De 
Groene Koepel. Une communication sera faite sur les éventuels manquements, dans le but de 
rehausser la qualité de la cabane au niveau souhaité. 

Les cabanes accréditées se distinguent par un panneau en façade sur le devant de la 
cabane. De Groene Koepel fournit, en prêt, un panneau de façade avec la qualification 
« Cabane du routard » et les dates de l’inspection. Si la qualité de la cabane est 
confirmée, les autocollants d’accréditation sont envoyés. Pour l’accréditation et 
l’adhésion au réseau des cabanes, vous devez régler un droit d’entrée unique (frais 
d’administration et dossier de bienvenue). En outre, vous devez aussi régler une 
cotisation annuelle.  

 

D. RÉGLEMENTATION 

Les Directives de De Groene Koepel sont de nature de droit privé. Ce qui signifie qu’il s’agit d’accords 
convenus à la base entre citoyens. En tant qu’entrepreneur, vous devez en tout temps vous assurer 
que votre entreprise et vous-même respectez les règles de droit public.  

De Groene Koepel se réserve le droit de modifier, le cas échéant d’adapter, entre-temps les Directives 
et autres exigences liées à la qualification à la suite des expériences acquises et des changements de 
situation. 

Si cette modification avait pour effet que l’entrepreneur et/ou la cabane ne remplissent plus les 
conditions d’obtention de l’accréditation, le Conseil d’administration de De Groene Koepel fera tout 
son possible, en concertation avec l’entrepreneur, pour trouver une solution. Le principe est que la 
cabane soit à nouveau conforme aux nouvelles directives dans un délai acceptable.  
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2 EXIGENCES MINIMALES  

Pour être inclus dans le réseau en tant que cabane, votre hébergement doit répondre aux exigences 
en termes de dimensions et d’installations. En général, une cabane est en bois et offre une 
apparence de cabane. La cabane est une construction de bonne qualité. L’intérieur et l’inventaire 
sont eux aussi évalués sur la qualité (et l’apparence appropriée). En outre, il nous paraît important 
que les matériaux et l’utilisation de la cabane soient aussi durables et respectueux de 
l’environnement que possible.  

A. EXIGENCES EN TERMES DE DIMENSIONS 

 Épaisseur de paroi : minimum 40 mm  
 Surface de plancher (y compris les étages) : minimum 6 m2, jusqu'à 35 m2 maximum 
 Revêtement de sol : lisse, facile à nettoyer 
 Vitre/lumière : au moins une fenêtre ou une porte avec une vitre 
 Ventilation : fournir une bonne ventilation, de préférence à l’aide d’une fenêtre à battants avec 

moustiquaire 
 Isolation : (pour une location toute l’année) isolation minimale de plancher et de toit 
 

B. INSTALLATIONS MINIMALES  

 Couchages pour 2 à 6 personnes avec lits, matelas et oreillers  
 Dans le cas de lits superposés : protection et échelle 
 Une prise murale au minimum 
 Un point d’éclairage au minimum  
 Rideaux ou décoration équivalente pour les fenêtres 
 Moustiquaire sur la fenêtre ou porte  
 Produits d’entretien : balai, pelle à poussières et balayette 
 Sanitaires corrects dans la cabane ou ailleurs à distance de marche raisonnable sur le terrain 
 Dans le cas de location toute l’année : chauffage d’appoint ou possibilité de le louer  

 

C. RECOMMANDATIONS 

Pour que votre hôte ait la meilleure expérience possible, nous vous recommandons un certain 
nombre d’installations. Elles ne sont pas obligatoires mais nous vous invitons à les envisager 
d’après notre expérience.  

 Les matelas doivent faire au moins 10 cm  
 Salon/salle à manger à l'intérieur, en bois de préférence 
 Salon/salle à manger à l’extérieur, en bois de préférence (par exemple une table de pique-nique) 
 Machine à café ou bouilloire et/ou cuisinière simple, dans la cabane ou ailleurs sur le terrain 
 Poubelle (tri sélectif) 
 Crochets de vêtements, étagère ou porte-manteau 
 Éclairage supplémentaire au-dessus de la cuisinière 
 Éclairage d’orientation à l’extérieur de la cabane 
 Toilettes et douche dans la cabane 
 Chauffage d’appoint dans la cabane 
 Point où étendre/faire sécher le linge, de préférence à côté et/ou près de la cabane  
 Endroit sécurisé où garer les vélos au sec, de préférence à côté ou près de la cabane 

(par exemple, avec un antivol sous une avancée de toit de la cabane ou dans un garage à vélos) 
 Point de recharge pour les vélos électriques 
 Étant donné la simplicité du groupe cible, de préférence pas d’équipements de luxe dans la 

cabane 
 Liste d’inventaire  
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3 LOCALISATION ET GESTION 

Les Cabanes du routard® sont situées sur un terrain appartenant à une entreprise de loisirs 
(campings, terrains de camping, chambres d’hôtes et autres). Étant donné la grande variété des 
terrains, il y a toujours un endroit approprié pour chaque vacancier : des terrains de camping 
Nature aux grands parcs de loisirs ou marinas. Les cabanes sont enregistrées auprès des 
municipalités et autorités, et sont ainsi incluses dans le plan d’aménagement. 

 

A. EMPLACEMENT ET CARACTÈRE 

1. La situation doit être régulière au niveau juridique, ce qui signifie que (l’exploitation de) 
l’entreprise répond aux lois en vigueur, et qu’elle dispose par exemple d’un permis d’exploitation 
d’hébergement touristique. 

2. L’entreprise exploite la cabane à des fins d’hébergement touristique. 
3. L’entreprise doit se trouver dans une zone naturelle et/ou attrayante en termes de paysages, ou 

dans un paysage culturel précieux (par exemple, un parc de ville), dans lequel la cabane est bien 
adaptée.  

4. Les cabanes doivent préférablement être situées sur la zone où se trouvent les emplacements 
touristiques. 

5. Sur le terrain de l’entreprise, il doit y avoir des toilettes, des robinets et douches d’eau chaude et 
d’eau froide, et ce à une distance raisonnable des cabanes. (Directive : maximum 150 m) Si ces 
installations sont présentes dans la cabane, cette règle est caduque. 
 

B.  GESTION 

1. Les cabanes se louent toujours à la nuitée. 
2. La Fondation offre des conseils pour la location de courte durée, pour mettre à disposition 

l’hébergement aux vacanciers (caractère distinctif de la cabane). 
3. L’affilié s’engage à se comporter en bon père de famille, notamment par sa présence quotidienne 

sur le terrain.  
4. L’entrepreneur est tenu de se conformer aux Directives et à apporter son aide aux inspections 

(non annoncées) et à toutes les éventuelles visites de site qui servent à garantir la qualité.  
5. Le panneau de façade envoyé avec le dossier de bienvenue est fixé de façon visible à l’extérieur 

de la cabane. 
6. La cabane doit être en bon état et bien entretenue. À cet effet, il est recommandé d’utiliser, 

autant que possible des matériaux naturels et durables appropriés au caractère de la cabane et 
de ses hôtes. 

7. Nous recommandons un entretien et une gestion respectueuse de l’environnement. 
8. Les hôtes laissent la cabane propre (balayée) en partant. L’entrepreneur doit, à tout moment, 

effectuer un contrôle et procéder éventuellement à un ménage supplémentaire, pour que la 
cabane soit propre pour l’hôte suivant. 

9. L’inventaire doit être fiable et de bonne qualité et, le cas échéant, respecter les consignes de 
sécurité pertinentes. Le mobilier doit être en bois, dans la mesure du possible (durable, par 
exemple, FSC). 

10. Les installations d’eau et de gaz et les appareils électriques doivent être conformes aux exigences 
légales et aux exigences de sécurité fixées par le fournisseur.  

11. La fourniture d’équipements supplémentaires contre paiement doit être communiquée au 
préalable aux hôtes. Ceci s’applique par exemple aux draps et aux serviettes. 

12. Les informations destinées aux activités de marketing et de promotion sont un reflet exact de la 
réalité, conformément à la nature et au caractère de l’entreprise. Ceci s’applique également à la 
promotion que l’entrepreneur organise de sa propre initiative pour la cabane. 
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13.  Le tarif conseillé de location de la cabane est établi annuellement par De Groene Koepel et publié 
sur le site. La Fondation conseille au participant de ne pas s’écarter trop du tarif journalier réel de 
la cabane afin de réduire la concurrence au sein du réseau et offrir plus de clarté aux hôtes. 
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4 RÉSILIATION DE L’AFFILIATION 

1. L’affiliation ne peut être résiliée que par un avis écrit envoyé au bureau de De Groene Koepel le 
31 octobre au plus tard qui précède la nouvelle année. La réception de cette résiliation sera 
confirmée par écrit. 

2. Après la date de fin de l’affiliation, les panneaux de façade doivent être retournés à De Groene 
Koepel dans les deux semaines.  

3. Si un affilié ne respecte pas les Directives fixées par De Groene Koepel, le Conseil peut décider de 
ne pas faire figurer l’affilié ou de le supprimer du réseau des cabanes accréditées. Aaprès avoir 
été exclue du réseau des Cabanes, la cabane ne peut plus porter le nom de Cabane du routard 
puisqu’il s’agit d’une marque déposée et protégée.  

4. Si l’ancien affilié continue d’utiliser la marque Cabanes du routard après résiliation écrite de 
l’adhésion et après première sommation écrite de De Groene Koepel, et ce sous quelque forme 
que ce soit, De Groene Koepel est habilitée à faire cesser l’utilisation par voie de procédure 
judiciaire. Tous les frais engagés par De Groene Koepel pour cette procédure en vue protéger ses 
droits de propriété intellectuelle, ainsi que tous autres frais et dommages-intérêts causés à De 
Groene Koepel seront supportés par l’(ex) affilié. 

 

La Fondation De Groene Koepel s’engage à promouvoir la notoriété des cabanes et le réseau des 
cabanes dans le Benelux. Que ce soit pour les vacanciers ou pour les entrepreneurs, nous définissons 
clairement dans ces Directives ce qu’on est en droit d’attendre ou non d’une cabane. Nous pouvons 
ainsi continuer de garantir la qualité des cabanes accréditées.  

Nous espérons que l’affiliation au réseau des cabanes vous apportera ce que vous en attendez et 
vous souhaitons de recevoir beaucoup d’hôtes agréables ! 


