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Le 13 avril 2016 
 

 
 

Contact: 
emmanuelle.glodt@stationverte.com 

Pour plus d’informations : www.stationverte.com 
 
 

La Fête de l’écotourisme pendant tout le 
mois de mai 2016 en France 

 
De multiples événements locaux pendant tout le mois de mai 2016, partout 
en France, grâce à l’initiative des Stations Vertes, 1er label d’écotourisme 
en France. 
 
 
 
Une initiative tournée vers la mise en valeur de petites communes fédérées 
autour du label Station Verte, ayant à cœur de faire vivre des solidarités 
locales, des savoir-faire, des patrimoines variés, avec énergie et 
générosité dans le but d’accueillir les curieux et les familles… 

 
 
 
 

 
Toute une démarche à faire connaître … 

DOSSIER DE 
PRESSE 
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Qu’est-ce qu’une Station Verte ? 
Petit rappel 

 

 

 

 

A la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en outre-mer, une Station 
Verte est une destination touristique de loisirs et de vacances, reconnue 
comme une station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans 
l'univers Nature : 

• une Nature respectée et préservée 
• une gamme de séjours à décliner selon les envies 
• des lieux et des activités à vivre et à partager 
• une Porte d'entrée sur les terroirs 

 
Une Station Verte est : 

• un village proposant une offre permanente et organisée de loisirs 
• une destination respectueuse de l'environnement 
• un office de tourisme organisant l'accueil et l'information 
• 200 lits en hébergements variés 
• des services, des commerces, des aires de jeux, des espaces entretenus et fleuris 
• des équipements de loisirs (baignade, jeux, sports, sentiers) 
• des espaces de découvertes : nature, visites, produits à déguster 

 

500 Stations Vertes : le plein d'idées Nature 
Le réseau de référence des destinations Nature représente, depuis plus de 50 ans, une 
capacité d'accueil de 500 000 lits touristiques. 
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Pourquoi les communes s’engagent-elles dans 

une fête pour l’écotourisme ? 
Cet autre tourisme nature et culturel 

 
 

Des solidarités se créent… 

 
L’écotourisme, un point d’appui 

 

 

 

L'écotourisme est un tourisme axé sur la nature et les patrimoines : naturel, architectural, 
historique et immatériel. Il propose une expérience éducative et sensorielle à la recherche 
de séjours pas comme les autres. L'écotourisme contribue aussi au bien-être des 
habitants, des artisans et des commerçants et encourage leur participation. 

 Pour faire simple : faire de l'écotourisme c'est aller à la rencontre d'un patrimoine et 
d'un cadre de vie authentique, faisant place à la découverte, à un autre rythme, avec 
une dimension humaine retrouvée. 

 

La proximité avec les habitants, fait partie des valeurs fortes qu'incarnent les Stations 
Vertes.  

 

 

C’est pour cela que de nombreuses communes ont répondu favorablement 
pour organiser un ou plusieurs moments de fête pour ce mois de mai 2016, 
étant d’ores et déjà pleinement engagées en faveur de la valorisation de leur 
territoire et plus que jamais volontaires pour faire connaître leurs atouts, leur 
créativité et leurs attraits. 

 
Certaines communes, le plus souvent voisines, s’associent pour proposer soit 
une mutualisation des événements sur leur territoire, soit pour créer une 
journée de fête, ensemble, dont toute l’organisation implique en elle-même la 
création de nouveaux liens. 
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Quelques projets généreux et diversifiés  
partout en France, au fil du mois de mai… 

 
Des propositions variées fleuriront sur le territoire, à l’initiative des Stations Vertes.  
Il sera question de partages locaux aux travers d’une multitude d’événements dont 

l’écotourisme constitue le cœur. 
 

  

Quelques exemples de la diversité des 
propositions…  

 
Une balade gourmande à Saint-Martin-en-Haut (69) 

Samedi 14 mai 
 

 
© Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais 

 
Au départ de l’Office de Tourisme des Hauts du Lyonnais à Saint-Martin-en-Haut, cette 
balade conduira les gourmands jusqu’au hameau médiéval de Rochefort qui par temps 
dégagé, offre une vue imprenable sur la vallée du Rhône et le Mont Blanc.  
 
Un guide racontera l’histoire étonnante de ce lieu et des paysages des Monts du 
Lyonnais. Une halte gourmande programmée chez Brice Délice, un fabricant de 
nougats à l’ancienne, ravira les papilles des petits et des grands. 

 
Pour plus d’infos : http://saint-martin-en-haut.stationverte.com 

 
 

 Promenade au temps des mines à Epinac (71)  

Samedi 14 mai 

 © Office de Tourisme d’Autun et mairie d’Epinac 

Circuit des gueules noires aménagé : Une promenade de 2 km commentée dans la cité 
minière.    

Pour plus d’infos : http://epinac.stationverte.com 
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 Un atelier de fabrication d’un petit hôtel à insectes  
à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)  

Samedi 21 mai 
 

 
© Office de Tourisme de la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

 
Fabrication d’un hôtel à insectes suivi de son installation dans le jardin pédagogique 
des jardins familiaux : Découverte des différentes espèces d’insectes et de leur utilité 
pour l’environnement et la biodiversité. 
De plus, les Offices de Tourisme de Pontorson et Saint-Hilaire-du-Harcouët ont créé un 
nouveau road-book pour offrir un nouveau circuit « découverte » entre leurs deux Stations 
Vertes. 
Nouvelle Liaison cyclo entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et Pontorson dans la Manche. 
 

Pour plus d’infos : http://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com 
 
 

 
Une journée Découverte à Saint-Martin-d’Ardèche (07) 

 
Samedi 28 mai 

 

 
© Office de Tourisme de Saint-Martin-d’Ardèche 

 
Balade "Traces de bêtes" sur les berges entre forêt et rivière. D’abord « à la recherche 
de traces d’animaux » suivi d’un atelier d'empreintes (fabrication d'un moulage).  
Intervenants : G. Cochet (Président du Conseil Scientifique) et B. Leriche (Animateur 
Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche).  
Exposition sur les espaces naturels sensibles. Exposition sur les différents milieux de 
la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche sur la plage.  Marché de producteurs, 
stands de partenaires dans le village. Episodes de la websérie Méli Mélo (le Graie et Média 
Pro) à visionner toute la journée à l'Office de Tourisme (sur les thèmes de la qualité de l'eau, 
les micropolluants...) 
 
Le quizz réalisé pour les enfants à partir de la série Méli mélo (exemple de vidéo) grâce au lien 
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=W9LnKZ2Sz0k 
 

Pour plus d’infos : http://saint-martin-dardeche.stationverte.com 
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Plusieurs Stations Vertes fêtent ensemble 
l’écotourisme 
Tout le mois de mai dans le Poitou 

 

 
© Office de Tourisme du châtelleraudais 

 

Un grand programme en réseau 
A l’occasion de la fête de l’écotourisme initiée par la Fédération Nationale des Stations 
Vertes, plusieurs Stations ont décidé de travailler en réseau et de communiquer toutes 
ensemble sur les différentes manifestations se déroulant tout au long du mois de mai. Le 
programme des manifestations dans chaque Station verte est disponible sur le site 
www.fetelecotourisme.com ainsi que dans les offices de tourisme et mairies des Stations. 
Les Stations vous offrent un programme très diversifié puisqu’une trentaine de 
manifestations sont proposées tout au long du mois de mai : marche gourmande, atelier de 
jardinage sans produits phytosanitaires, descente en canoë, visite de moulin, dégustation de 
produits locaux, visite d’une réserve naturelle, randonnées découvertes… 
Les Stations de Bonneuil-Matours, Chasseneuil-du-Poitou, Jonzac, La Roche-Posay, 
Vouneuil-Sur-Vienne et Yzeures-Sur-Creuse vous attendent et vous accueilleront avec 
plaisir.  
 

 

 
© Y. Sellier  

 
Vouneuil sur Vienne (86) à titre d’exemple, vient d'adhérer à la charte « Terre Saine, 
commune sans pesticides ». Une exposition de présentation de cette charte permettra de 
comprendre les principes de précaution, les effets des pesticides sur les ressources 
naturelles et la biodiversité et les solutions à apporter... 
 
Un programme inter Stations riche qui se terminera par un concours photos sur le 
thème des légumineuses (fabacées), thème commun aux 6 Stations.  
 

Pour plus d’infos : www.tourisme-vienne.com  
Et sur : www.fetelecotourisme.com 
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Une rando VTT à Laragne-Montéglin (05) 
Dimanche 1er mai 

 

 
© Office de Tourisme de Laragne-Montéglin 

 
3 parcours seront proposés en matinée : 11 km, 32 km et 47 km.  
Des animations sont prévues toute la journée. 
Une foire aux plantes le samedi 14 mai, avec un beau manège pour les enfants… 
 

Pour plus d’infos : http://laragne-monteglin.stationverte.com 
 
 

 
Balades au fil du mois de mai à Bagnoles-de-l’Orne (61) 
 

 
© EPIC Bagnoles-de-l’Orne 

 
Mardi 03 mai 
 Balade découverte : l'Aérodrome des Bruyères, 6 km. Niveau facile. 10% zone humide.  
Dès 10 ans. Durée : 2h. Départ à pied, de l'office de tourisme, pour une balade commentée 
autour de la faune, de la flore et de l'environnement.  
 
Samedi 28 et dimanche 29 mai 
3 types de circuits : Balades / Randos très faciles (6 km, 10 km, 16 km)  
Initiation à la marche nordique, « Les Bornes Cavalières », « Au fil des légendes », « La 
ronde de l’Archange », rando pique-nique…  
De multiples circuits proposés pendant 2 jours. 
 
Balade découverte : Le Hêtre de la Vierge Bagnoles-de-l’Orne le 31 mai 
Balade découverte : le Hêtre de la Vierge, 7 km. Niveau de difficulté : moyen. Dès 10 ans. 
Durée : 2 h. Départ à pied pour une balade commentée autour de la faune, la flore et 
l'environnement. 
 
 Un marché des producteurs locaux est également organisé le 5 mai… 
 

Pour plus d’infos : http://bagnoles-de-lorne.stationverte.com 
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Une fête de la Nature à Forges-les-Eaux (76) 
Tout un programme… 

Du 18 au 22 mai  
 

 
 

 
 

Mercredi 18 mai : Les boissons à base de plantes 
Jeudi 19 mai : L’Homme qui plantait des haies 
Projection débat autour du film « Des racines et des haies » 
Vendredi 20 mai : La pollinisation des fleurs par les abeilles 
Ciné Conférence « Enquête de sens » 
Samedi 21 mai : Promenade Découverte 
Hulotte, Effraie, Chevêche… toutes très chouettes 
Dimanche 22 mai : Sortie Nature 
Découverte du milieu aquatique et démonstration de pêche 
 

Pour plus d’infos : http://forges-les-eaux.stationverte.com 
 
 
 

 
Beaucoup d’autres idées de sorties, partout en France, à destination des 
familles et des curieux : 

 
Ebreuil (03) - Gannat (03)  
 
Le 21 mai 
Une randonnée inter Stations suivant le GR 463. Une journée rondement organisée et 
pleine de surprises… Un événement local très attendu. 
 
Ils témoignent de leur engagement en vidéo sur la page Facebook des Stations Vertes. 

 
https://fr-fr.facebook.com/Station.Verte 

 
Pour plus d’infos : http://gannat.stationverte.com 

Ainsi que : http://ebreuil.stationverte.com 
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Bitche (57)  
 
Le 15 mai  
« Sortie Nature : Faucon Pèlerin, un chasseur d’élite au pays de Bitche »  
Découverte d’une rando autour de l’étang de Hasselfurth.  
Le lundi 9 mai 
Baerenthal et Philippsbourg proposent une rando découverte inter Stations. 
 

Pour plus d’infos : http://bitche-baerenthal.stationverte.com 
 
 

Torreilles (66)   
 
Le 7 mai 
La vidéo de l’opération de 2015 illustre l’action de 2016. Il s’agit de mobiliser une petite 
équipe qui se proposera de nettoyer les plages de la commune. Une opération citoyenne 
chargée d’enlever l’invasion des « Griffes de sorcières », plante nuisible qui colonise 
les dunes.  
(En association avec le syndicat "Rivages" et l'agglomération Perpignan Méditerranée) 
 
A retrouver sur : https://www.youtube.com/watch?v=1GbH1kEPOf4 
 

Pour plus d’infos : http://torreilles.stationverte.com 
 

 
 
 
 

Tout le programme de la Fête de l’écotourisme est sur : 
www.fetelecotourisme.com 

 
 
 
 

Écotourisme, nouvelle vague ? 
 

Familles et touristes, sont aujourd’hui à la recherche de lieux d’accueil et de séjours 
chaleureux. Un désir de Nature en grand, un contact humain simple ainsi que la 
découverte de traditions oubliées sont au rendez-vous via le réseau des Stations 
Vertes, en résonance avec le besoin de passer des vacances autrement.  
 
Les multiples initiatives de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore de 
nos régions fleurissent sur tout le réseau. Elles sont dans une démarche éducative et 
ludique destinée aux enfants comme aux plus grands. 
 
Dans cet esprit, les Stations Vertes portent des valeurs de qualité d’accueil depuis de 
nombreuses années. 
 
Alors oui, l’écotourisme est en marche dans le contexte touristique de demain. 


