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Tourisme durable :
ET SI ON VOYAGEAIT AUTREMENT ?

Tourisme durable :
et si on voyageait autrement ?
Par Claire Decraene et Voyageons Autrement

Et si on reconsidérait notre manière de partir en vacances ?
Plutôt que voyager toujours plus vite et plus loin, si on privilégiait
un tourisme plus durable, fondé sur le partage, l’éthique et le sens ?
Pour vous aiguiller dans cette voie, Lire Visite vous propose un bout
de chemin avec Voyageons Autrement. Ces convaincus du tourisme durable
depuis plus 10 ans nous ont ouvert leur carnet d’adresses
(merci Romain, Geneviève et tous les autres) pour que vous trouviez
dans chaque région française une idée de voyage plus respectueuse
de la nature et de l’humain.

3 questions à…
Voyageons Autrement

QUELLE EST VOTRE DÉFINITION
DU TOURISME DURABLE ?
Nous ne pouvons pas vous donner une définition unique
et universelle ! Le voyage est au départ un vecteur
pour se rencontrer soi, les autres, et tirer le meilleur
de nous-mêmes et de ce qui nous entoure.
Voyageons Autrement a vu le jour en 2008 non pas pour parler
de « tourisme durable », mais de dépaysement, de logement,
de transport, de nourriture, de la dynamique de nos sociétés,
de slow tourisme, d’éco-volontariat, de solidarité etc.
Et pour donner de la visibilité à ces acteurs de terrain,
qui plantent des graines pour rendre le voyage
plus respectueux et plus juste. On voyage d’abord
pour se divertir, s’émerveiller et rencontrer. Notre ligne
éditoriale repose sur ce trépied simple
et efficace. Sans préjugés ni tabous...

QUI SE TIENT DERRIÈRE ?
Des observateurs, des passeurs d’histoires.
Une équipe de journalistes engagés, indépendants, dotés
de compétences complémentaires et ayant fait
de la plateforme un outil open-source appartenant à tous
et ouvert à tous les contenus pertinents. En 12 ans, plus
de 4 millions de personnes ont voyagé sur 14 millions de
pages et 90 000 d’entre elles sont devenus fans sur Facebook.
Au-delà de ces excellents résultats, partagés
avec nos partenaires, le succès de Voyageons Autrement
est avant tout humain.

COMMENT PARTICIPER À L’AVENTURE ?
En nous faisant connaître !
Lorsqu’est paru l’ouvrage des 10 ans [NDLR : 10 ans
de Tourisme Durable], en moins d’une semaine,
200 structures se sont portées volontaires pour le
distribuer. Elles sont aujourd’hui 3 000 à relayer la
diffusion du magazine La feuille de chou.
[NDLR bis : à soutenir ici : https://fr.ulule.com/lafeuille-de-chou-l-aventure-continue/]
L’union fait la force et permet à chacun d’exister
davantage. Aussi, merci de jouer le jeu :
liez-vous à nous qui parlons de vous !
Il est des liens qui libèrent. Et, loin d’appauvrir,
qui enrichissent au contraire ceux qui les tissent.
Plus d’infos : www.voyageonsautrement.com

‘‘ Il est des liens qui libèrent.
Et, loin d’appauvrir,
qui enrichissent au contraire
ceux qui les tissent.’’
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Auvergne-Rhône-Alpes
S’évader en Chartreuse avec des ânes

Pas besoin de chercher loin pour trouver l’aventure.
Au rythme cadencé du pas d’un âne, la randonnée se fait douce, joyeuse, atypique.
« En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher : simple plaisir
de voyager » : dans l’esprit d’un Robert Louis Stevenson accompagné de son ânesse Modestine,
on vous emmène dans le massif de Chartreuse. Un trésor de moyenne montagne et de nature préservée
entre Grenoble et Chambéry. Une forteresse verte, où se nichent de merveilleux trésors : réserve naturelle
des hauts plateaux, monuments historiques et hameaux vivants. Cartusiana, un regroupement
d’accompagnateurs en montagne, vous propose tout au long de l’année des activités en lien avec l’éducation
et la sensibilisation à l’environnement. À la belle saison, ils vous emmènent sur les beaux chemins
du massif avec des ânes, pour un été vraiment différent. Vous partirez pour la journée, la demi journée
ou pour plusieurs jours avec ces compagnons attachants. D’autres sorties vélos, randos
(naturalistes, sportives), raids itinérants sont également possibles.
Cartusiana : 04 38 86 91 31, www.cartusiana.com
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Bourgogne-Franche-Comté
Pédaler dans les Montagnes du Jura

Bourgogne-Franche-Comté © Michel Joly

Tailler la route, pédaler sans compter, le nez au vent, le sourire aux lèvres
et l’œil à l’affût. Direction les Montagnes du Jura, entre l’Ain, le Doubs, le Jura
et la Franche-Comté. Pour fil d’Ariane au cœur de cette nature généreuse,
l’Eurovelo6 trace un sillon vert et bleu, le long des anciens chemins de halage
au fil du Doubs depuis Montbéliard, en passant par Baume-les-Dames, Besançon
et Dole. Aux portes du massif, particulièrement bien balisé, ce parcours plat
et goudronné est tout à fait envisageable à vélo en famille, sans s’épuiser,
même quand on n’est pas randonneurs avertis. Il suffit de découper les 160 km
de cette route jurassienne en plusieurs étapes. Nos coups de cœur ?
La collégiale de Dole, la Citadelle de Besançon, et le charme de Montbéliard.
Et plein d’autres chouettes idées d’itinéraires à vélo vous attendent dans cette
région, comme les Grandes Traversées du Jura ou la Viarhôna.
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme :
03 81 25 54 55, https://ete.montagnes-du-jura.fr/
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Bretagne

Oublier le temps, dans le Golfe du Morbihan

Bretagne © Alamoureux

C’est magique une baie. C’est une ouverture sur la mer et le monde, avec des paysages changeants et jamais
statiques. On le sait bien, nous qui avons la baie de Canche et la baie de Somme…
Si vous cherchez le repos et ce type de paysages marins, vous allez aimer le Golfe du Morbihan.
On pose ses valises à Séné, au sud de Vannes chez Damien Rouaud au Gîte des Algues, sur le tracé du GR34.
Séné faite pour la sérénité ! « Terminée la to do list et la course des visites à faire, explique-t-il.
Ici vous allez oublier l’heure ! On se repose, on hume, on partage, on est à la cool et surtout on profite !
Au placard le réveil, ici ce sont les oiseaux qui s’en chargent, au garage l’auto, c’est le vélo ou le bateau
qui prennent le relais ! » Il vous proposera de rencontrer les greeters de Séné, de gratouiller la palourde
sur une île accessible en kayak à marée haute et de finir la journée à l’Empreinte, un restaurant où la cuisine
est minutieusement préparée par Baptiste & Marine. Une belle journée pour savourer la vie !
Gîte des Algues à Séné, 07.83.36.60.60 - https://www.gitedesalgues.fr/ et www.golfedumorbihan.bzh

09

Centre-Val de Loire

Se poser au bord des étangs de Sologne

Etangs de Sologne © Enola Creation - ADT41

Quand on pense Loir-et-Cher, on voit surgir le château de Chambord,
des villages et des cités médiévales : ce n’est pas pour rien que le Val de Loire
est inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité.
Mais c’est aussi une destination verte, faite pour le tourisme durable.
La Sologne, terre magique pour les promeneurs, offre air pur, vie sauvage,
futaies, landes et étangs miroitants. Cet océan de nature et de biodiversité
permet d’apprécier un paysage encore préservé. C’est ici que l’on vous invite
à vous arrêter, près des étangs (près de 3 000 !) pour prendre un grand bain
de nature. La Loire sauvage met tous les sens en éveil. Les rivières ou étangs
vous offriront de merveilleux moments pour de jolies parties de pêche
à la Ferté-Beauharnais, Bracieux, Saint-Viâtre ou Soings-en-Sologne.
Sologne Nature Environnement est l’organisme privilégié pour découvrir
cette Sologne intime. Des sorties sont organisées tout l’été autour de l’eau
et de ses secrets. Et ne manquez pas pendant votre séjour la visite de la Maison
des Etangs, un musée vivant et passionnant situé à Saint-Viâtre.
Balades nature en Sologne – Sologne Nature Environnement
à Romorantin-Lanthenay, 02 54 76 27 18 - https://www.sologne-nature.org/
Et Sologne Tourisme : 02 54 57 00 41
www.sologne-tourisme.fr
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Corse

Prendre le large
vers l’île de Beauté

Corse © Ecotourisme Corse Orientale

Entre mer et montagne, « la plus proche des îles lointaines » est une destination accueillante
et hors des sentiers battus. C’est plus précisément en Corse Orientale, à mi-chemin entre Bastia
et Bonifacio que nous vous emmenons. Car ce territoire engagé dans l’écotourisme compte des habitants
soucieux de créer du lien, d’échanger et de partager des savoir-faire locaux et traditionnels
dans le respect de l’environnement. Deux offices de tourisme (à Aléria et Ghisonaccia) ont allié leurs forces
pour vous proposer une véritable destination écotouristique. Là-bas, les vacances se vivent
au rythme de la nature et des gens d’ici. Ecohébergements, agri-tourisme, route des sens, expériences nature : leur site internet est bourré de découvertes authentiques et de plaisirs simples.
Prendre le temps, c’est aussi décider de se déplacer à mobilité douce. Alors nos coups de cœur,
ce sont les éco-séjour « sans ma voiture ». Nul mieux que de se sentir libre comme l’air et d’opter
pour des visites à vélo ou pourquoi pas à cheval.
https://www.ecotourisme-corseorientale.corsica/fr/
rubrique « Ecoséjours & suggestions » et 06 25 23 80 19.
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Grand Est

Découvrir les Ardennes en roulotte itinérante

Nous voilà entre Charleville-Mézières, Rethel et Sedan, au cœur des Ardennes,
généreuses et vallonnées, pour un séjour mêlant itinérance douce
et hébergement insolite. « Un grand bol de nature, un air de bivouac, un zeste
d’essentiel, pour vivre à un autre rythme » : c’est la devise de Corinne et Jacques,
qui vous proposent plusieurs modes de vacances différentes au cœur des Crêtes
Pré-Ardennaises. Depuis la gare TGV de Poix-Terron, vous pouvez louer
avec l’OT des Crêtes Pré-Ardennaises des vélos à assistance électrique
et rejoindre Touligny. Vous séjournerez en roulotte champêtre pour un réveil
en pleine nature, avec poulailler, jardin potager et four à pain : le plaisir de vivre
en toute autonomie. Ou vous opterez pour leur maison écologique « de paille
et d’argile ». Ou partirez carrément en voyage bohème en roulotte itinérante,
au rythme de leurs chevaux ardennais (disponible dès la mi-juillet).
C’est une belle expérience à vivre en famille, autour de valeurs simples
et conviviales pour faire un break, loin de la ville, tout en respectant la nature.
Office de tourisme des Crêtes Pré‑Ardennaises à Launois-sur-Vence,
03 24 35 02 69. Hébergements et roulotte
Au rythme d’Arduinna, à Touligny, 06 84 03 61 59,
https://www.aurythmedarduinna.fr/

© OT Des Crêtes Pré-Ardennaises

15

Hauts-de-France

Hauts-de-France Wissant © Caroline Géneau

Respirer sur la côte d’Opale

Wissant s’abrite au cœur d’une baie idéalement située entre le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez,
sur ce magnifique Site des 2 Caps classé Grand Site de France. Mais Wissant, ce n’est pas que la mer,
la plage, les sports nautiques sous le vent… Il y a aussi cette magnifique campagne sous les embruns,
et ce marais d’eau douce, protégé et abritant bon nombre d’espèces d’oiseaux et de plantes des zones
humides. Pour en apprécier toutes les composantes, c’est avec la guide nature Caroline Géneau
que l’on vous invite à vous promener. Par un sentier bocager vous arriverez aux huttes d’observation.
Un moment hors du temps où tous les sens sont en éveil. On observe, bien sûr, on caresse les jeunes
pousses d’ajoncs, on goûte les baies d’argousier, on hume l’air iodé à l’approche des dunes et l’on entend déjà
la mer. À marée basse, on malaxe l’argile, souvenir géologique de la période Jurassique, on effrite la tourbe
qui rappelle que la forêt était ici présente il y a quelques milliers d’années. Bref, on s’émerveille et on partage
ce plaisir de découvrir la diversité de la faune et de la flore en ces quelques cinq kilomètres
qui semblent mener au bout du monde.
Pas-de-Calais Tourisme, 03 21 10 34 60, www.pas-de-calais-tourisme.com
Guide Nature, Caroline Géneau : 06 81 01 39 85 et sur Facebook www.facebook.com/carolinegeneau62/
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Île-de-France

Donner du relief aux vacances dans le plateau du Vexin

On évoque souvent le « plateau du Vexin » : un nom un peu trompeur car celui qui s’y balade ne cessera
de monter et descendre en traversant les belles vallées qui l’entaillent ! Beaucoup de chaleur sur le plateau,
un peu de fraîcheur dans les fonds de vallée humides et des coteaux aux pentes plus ou moins marquées :
dans le Parc naturel régional du Vexin français, vous respirez, à deux pas de la capitale. Parmi les paysages
les plus spectaculaires : ceux de la Seine surplombant le fleuve que l’on parcourt en suivant le GR2.
Les plus boisés ? Ceux de la Tour du Lay entre les vallées de l’Oise et du Sausseron ! Les plus champêtres ?
ceux de la Montcient dans le Nord Yvelines. Plus de 1100 km de sentiers balisés attendent les promeneurs
qui croiseront en chemin lavoirs, pigeonniers, belles maisons de pierre et bien sûr les fameuses croix
pattées. Le Vexin français est aussi un paradis pour les amateurs de vélos qui en découvriront
les charmes le long des Boucles du Vexin ou de l’avenue verte Paris-Londres.
Parc naturel régional du Vexin Français,
01 34 48 66 10 - www.pnr-vexin-francais.fr et d’autres randonnées sur Val d’Oise My Balade :
http://valdoisemybalade.fr/

Ile-de-France - La Roche-Guyon © PNR Vexin français
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Normandie

Rejoindre l’Avenue Verte
entre Forges-les-Eaux et Dieppe

Dieppe front de mer © CLedoux 2

C’est un boulevard pour les amateurs de vélos ! L’Avenue verte,
c’est un itinéraire cyclable géant de… 470 km de Londres à Paris.
Du coup, nous, on a décidé de tenter l’aventure en Seine-Maritime.
Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que c’est ici qu’est
née l’Avenue Verte London-Paris, sur l’ancienne voie de chemin
de fer qui reliait Dieppe à Paris ! Et puis aussi parce que ce tronçon
est particulièrement recommandé pour les tribus (voies sécurisées
et faible trafic : moins de 1000 véhicules par jour).
On démarre de Forges-les-Eaux à l’ancienne gare thermale
— station verte et plus beau détour de France — en plein pays
de Bray : la carte postale made in Normandie par excellence
avec ses vaches et ses vergers de pommiers. C’est parti pour 56 km
(55,96 exactement !) pour rejoindre Dieppe, autre carte postale
de la côte d’Albâtre. Vous croiserez pendant votre trajet les traces
du patrimoine ferroviaire : gare réhabilitée en restaurant comme
les Tables de la gare à Neufchâtel-en-Bray, maison de garde
barrière… Cette voie verte a reçu un prix d’excellence européen !
La grande classe à la normande.
L’Avenue Verte :
https://www.avenuevertelondonparis.com/ itineraire/forgesles-eaux-dieppe Office de tourisme de Forges-les-Eaux,
02 35 90 52 10 www.forgesleseaux-tourisme.fr
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Nouvelle-Aquitaine © PNR des Landes de Gascogne Nicolas Gornas

Nouvelle-Aquitaine

Eco-positiver dans les Landes de Gascogne
À deux pas du bordelais, du Bassin d’Arcachon et de la côte landaise, le Parc naturel régional des Landes
de Gascogne chevauche les départements des Landes et de la Gironde.
Ici, on a à cœur de vous faire partager la nature, les grands espaces, les richesses conjointes
de l’océan et de la forêt. Les habitants du Parc naturel sont des Gascons généreux et plein de ressources.
Ils se sont fédérés en un collectif d’acteurs éco-touristiques : le Cercle des Imaginaterres.
Si vous aussi, vous faites rimer voyage et sens ; si vous êtes curieux de mieux connaître les lieux
que vous traversez ; si vous avez à cœur d’échanger avec les hommes et les femmes qui les font vivre,
renseignez-vous auprès du PNR pour découvrir leurs escapades éco-positives,
vous offrir une parenthèse détente, et apprendre à concilier enjeux environnementaux,
bien-être et consommation locale. Un exemple ? Chez Audrey Baccara à Arengosse.
« Wonderwoman » du tourisme responsable, engagée à soutenir les commerçants locaux,
hyper sensible sur la question des déchets, elle ouvre sa maison d’hôtes : le Baccaralodge.
Au programme : produits 100% locaux, jardin cultivé en permaculture, accueil LPO (La ligue Protectrice des
OiseauxW ). Ici, vous allez enfin prendre le temps de vivre en harmonie avec la nature.
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
Le Baccaralodge à Arengosse, 06 22 95 67 35 https://www.baccaralodge.fr/
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Occitanie

Vivre des séjours inoubliables dans les Pyrénées Ariégeoises

C’est l’extrême sud de la France, à la frontière de l’Espagne. Dans cette région,
6 parcs naturels régionaux occupent plus du tiers du territoire (qui s’étend
sur 13 départements) ! De vastes étendues de nature préservées, idéales pour
les amateurs de randonnées et activités outdoor. En particulier dans l’Ariège,
au cœur du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. Rencontre
des producteurs sur le célèbre marché de Saint-Girons et balade
dans les contreforts des Pyrénées, randonnée au col de Pause, au cœur de la
réserve et de la zone Natura 2000 du mont Valier, rencontre des bouquetins
ibériques, boucle historique et sportive transfrontalière Pass’Aran : le parc
a concocté 4 séjours à thèmes de 3 jours pour en découvrir l’essentiel
et le meilleur. à vous les points de vue magiques, le partage de bons produits
locaux, le dépassement en pleine nature, pour des vacances inoubliables.
Parc naturel des Pyrénées Ariégeoise - 05 61 02 71 69,
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr
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Pays de la Loire

Se laisser transporter
par le calme du Canal de Nantes à Brest

Loire-Atlantique - CanalNantesBrestBlain © JeremyJehanin

En Loire-Atlantique, le canal de Nantes à Brest se glisse dans les paysages de campagne entre Nantes
et Redon. Tantôt naturel, tantôt canalisé, et empruntant les méandres naturels des rivières,
il apparaît sporadiquement dans le grand paysage, et s’y fond ensuite. Mais il constitue aussi un paysage
à part entière avec son ruban d’eau et ses chemins de halage, ses maisons et plateaux éclusiers,
ses ouvrages d’art, ses arbres. Les ambiances varient au cours d’une même journée et au rythme
des saisons, que l’on peut apprécier à pied ou à vélo, en parcourant les 108 kilomètres de la véloroute
« La Vélodyssée » qui longe le Canal. Appréciez ce moment pour faire une pause gourmande
dans l’une des 4 maisons éclusières des 16 existantes, aménagées pour recevoir les visiteurs,
le temps d’un repas ou d’une nuitée. Véritable département d’eau, amoureuse de la nature et respectueuse
de son environnement, la Loire-Atlantique s’engage depuis plusieurs années maintenant pour faire
de la destination, une destination durable. https://tourisme-loireatlantique.com/
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Provences-Alpes-Côte d’Azur
Découvrir le Mercantour grandeur nature

Mercantour - Lac d’allos © Christiane Ray Anezin

L’Association Mercantour Ecotourisme regroupe, encore une fois, des passionnés de leur territoire
(hébergeurs, agriculteurs, guides, artisans, chefs), qui se sont fédérés pour vous le faire découvrir
avec du sens, des valeurs et de la générosité. On est au cœur du massif du Mercantour, qui s’étend
sur six vallées dans les Alpes du Sud et, en partie, sur les territoires des départements des Alpes-Maritimes
et des Alpes-de-Haute-Provence. Les paysages ? Des plantations d’oliviers, des alpages, des forêts
de mélèzes, des cimes enneigées. Inspirant pour se mettre en accord avec l’air du temps, le patrimoine
et l’environnement local, non ? Et si votre agenda des vacances est plein avec toutes les bonnes idées
précédentes, venez ici en septembre pour les « Week-ends Ecotourisme Mercantour »,
au merveilleux programme : visite d’un site protohistorique à Roubion et de l’Arboretum
de Roure dans la vallée de Tinée ; randonnées à thèmes « Esprit Parc National » dans la vallée
du Haut-Verdon, et sortie « ciel étoilé et biodiversité » dans la vallée du Haut Var-Cians.
Et en plus vous savez quoi ? Toutes ces activités sont gratuites ! Générosité, on vous disait…
Association Mercantour Écotourisme
06 15 31 49 57 - www.mercantour.ecotourisme.eu/fr
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