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Communiqué de presse
Les Stations Vertes prennent un air de fête.
Cette année, la 2ème fête de l’écotourisme se déroulera pendant tout le mois de mai 2016, partout
en France dans les communes labellisées. Une aventure à l’image de la qualité du Label qui fait vivre
un réseau de communes engagées sur la voie de l’écotourisme, cet autre tourisme, tourné vers la
nature et les patrimoines, la découverte ou le désir de liberté dans le sens d’un autre rythme,
d’une dimension humaine retrouvée et de sensations nouvelles…

Le label Station Verte met en lumière les atouts et les spécificités des communes et pour l’occasion,
leur valeur écotouristique à travers la valorisation d’un large spectre de propositions d’événements
locaux, de l’initiative la plus modeste à la plus originale.
Il s’agit non seulement de consolider les liens entre les Stations Vertes mais aussi et surtout de
solliciter les rencontres et les partages locaux au travers de festivités, savoir-faire partagés,
randonnées ludiques ou éducatives, activités sportives ou culturelles, le temps d’une journée ou
d’un week-end…

Des propositions différentes fleuriront partout en France, à l’initiative des Stations, il sera parfois
question de rencontre avec les marchés de terroirs et ses producteurs locaux, d’ateliers
d’initiations aux métiers d’antan…
Ainsi, les Stations Vertes d’Ebreuil et de Gannat (Allier) ont déjà décidé de se rassembler, afin
d’organiser une randonnée pédestre ensemble. Le tracé les reliera, pour se retrouver à mi-parcours
exactement, dans un hameau qui accueillera les familles et les curieux autour d’animations en lien
avec la protection et la sensibilisation à l’environnement, un groupe de musique médiévale, des
crêpes et des jeux pédagogiques…

Les Stations vertes se sont lancées dans une dynamique de partage et de découverte ouverte à
tous pour un vrai moment de fête alors, rendez-vous au mois de mai dans une Station Verte.
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