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La Charte européenne du tourisme durable, qu'est-ce donc ?
- une charte en dix principes, créée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, signée par
plus de 130 espaces protégés, dont 26 en France
- qui a pour vocation de développer dans les espaces protégés un tourisme de qualité dans le respect de
l'homme et de son environnement
Être certifié au titre de la Charte européenne du tourisme durable est une reconnaissance de notre engagement
dans le tourisme durable, une attestation de la confiance que portent les Parcs naturels à notre entreprise et à
sa démarche. Nos séjours, créés en partenariat avec les Parcs naturels, allient beaux paysages, découverte de
patrimoines naturels et culturels d'exception, activités de pleine nature. La rencontre et l'échange, aussi, avec
les hommes et femmes qui vivent ces territoires au quotidien. Des séjours 100% Parcs naturels et naturellement
développement durable.

Les 10 principes qui guident notre partenariat
avec les Parcs naturels :
1/ Impliquer toutes les personnes participant à la gestion et au développement touristique dans et
autour de l’espace protégé
2/ Elaborer et mettre en œuvre une politique de tourisme durable et un plan d’action pour l’espace protégé
3/ Protéger et mettre en œuvre l’héritage naturel et culturel de l’espace protégé, pour et par le tourisme,
le protéger d’un développement touristique abusif
4/ Proposer aux visiteurs une expérience de grande qualité pour tous les aspects de leur visite
5/ Accroître les bénéfices du tourisme pour l’économie locale
6/ Promouvoir les produits touristiques spécifiques permettant la découverte et la compréhension
de ce paysage
7/ Approfondir la connaissance de l’espace protégé et les questions de viabilité parmi les parties concernées
par le tourisme
8/ Veiller à ce que le tourisme soutienne, au lieu de diminuer,
la qualité de vie des habitants locaux
9/ Communiquer de manière effective auprès des visiteurs,
des entreprises touristiques et des résidents, au sujet
des qualités particulières de la zone
10/Surveiller et influencer les flux de visiteurs afin de réduire
les impacts négatif

