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www.stationverte.com  

Communiqué de presse, jeudi 29 janvier 2015 

 

 

Station Verte, 1
er

 label d’écotourisme en France 

 

Après avoir fêté ses 50 ans l’an dernier, le réseau pionnier de 526 destinations 

écotouristiques veut s’affirmer en 2015 comme un acteur essentiel du tourisme 

durable. 

 

Les Stations Vertes de Vacances, communes touristiques à la campagne, à la montagne, 

sur le littoral et en outre-mer, ont leur Référentiel : un outil d’auto-évaluation de plus de 

200 questions. Il permet d’évaluer la 

valorisation et la préservation des patrimoines. 

De la place faite aux produits locaux dans les 

pots d’accueil à l’analyse des actions en faveur 

de la biodiversité, en passant par le regard sur 

la gouvernance locale ou les systèmes 

d’éclairage, chaque destination doit faire le 

point sur sa situation tous les deux ans.  

 

Sortie nature près de Thorens-Glières (Haute-Savoie) © Les Jardins de Haute-Savoie 

 

Un palmarès des destinations les plus engagées dans cette démarche sera publié 

pour la première fois au printemps 2015.  

En parallèle, le grand public est invité à participer à une grande Fête de l’écotourisme les 

9-10 mai dans les stations participantes.  

Au programme : sorties nature, randonnées thématiques, marchés de produits locaux, 

redécouverte des arts et métiers d’antan, etc. La Fédération souhaite particulièrement 

décliner des contenus autour des quatre saisons en lien avec les quatre éléments 

symboliques (eau, terre, feu, air). 

 

Ainsi, chaque Station Verte devient un acteur de l’écotourisme au cœur des terroirs. 

www.stationverte.com  

 

http://www.stationverte.com/
http://www.stationverte.com/
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Sélection d’offres 

Nature  

 Apprendre à vivre comme les trappeurs - Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) 

Une journée pour apprendre comment vivent les trappeurs : faire du feu, filtrer de l'eau, définir les 

traces, faire des pièges, etc. 

http://savines-le-lac.stationverte.com/fr/bougez/savines-le-lac/journee-trappeur_s91_t210981_61.html  

 

 Apprendre à utiliser les plantes comestibles et médicinales à Vouneuil-sur-

Vienne (Vienne) 

Découverte des plantes communes utiles pour se nourrir et se soigner. 

http://vouneuil-sur-vienne.stationverte.com/fr/respirez/vouneuil-sur-vienne/plantes-comestibles-et-

medicinales_s7003_t213868_59.html  

 

 Pêche blanche au lac du Guéry – Orcival (Puy-de-Dôme) 

Rendez-vous le 1
er

 week-end de mars pour une activité unique en France, digne du Grand Nord 

canadien : la pêche blanche. Après avoir creusé un trou dans la glace, les pêcheurs se lancent. 

http://orcival.stationverte.com/ht/orcival/peche-blanche-au-lac-du-guery_s560_t159721_59.html  

 

Loisirs sportifs 

 Création d’un circuit vélo inter-Stations Vertes de 1 000km en Bretagne  

Une trentaine de Stations Vertes se sont coordonnées pour former une grande boucle à parcourir à 

vélo, l’occasion de découvrir le patrimoine des villages (gouffres, grottes, sites mégalithes, écluses, 

etc.) et les spécialités locales (biscuiterie, etc.).   

http://www.stationverte.com/fichiers/1371024549_ROADBOOK-VELO-STATIONSVERTES-GRANDEBOUCLE-2013.pdf 

 

En famille 

 spécial label Famille Plus http://www.stationverte.com/fr/label-famille-plus_79.html 

o Séjour à Sciez-sur-Léman (Haute-Savoie) 

Sciez-sur-Léman est engagée dans la démarche Famille Plus* ainsi, que ce soit l’hébergement en 

chambre d’hôtes, les activités nature ou la tarification : tout a été pensé pour le confort des familles. 

Au programme : découverte d’une réserve naturelle de plus de 100 oiseaux, spectacle de chevalerie 

équestre, balade en catamaran sur le lac Léman.  

 

http://sciez-sur-leman.stationverte.com/ht/sciez-sur-leman/sejour-en-famille_s824_t212841_58.html  

 

o Séjour Tibou neige dans le massif du Sancy 

La Bourboule est engagée dans la démarche Famille Plus*. Ce séjour d’une semaine en village 

vacances à partir de 235 € inclut le forfait ski 3 jours adulte tandis que le forfait enfant est offert. Des 

http://savines-le-lac.stationverte.com/fr/bougez/savines-le-lac/journee-trappeur_s91_t210981_61.html
http://vouneuil-sur-vienne.stationverte.com/fr/respirez/vouneuil-sur-vienne/plantes-comestibles-et-medicinales_s7003_t213868_59.html
http://vouneuil-sur-vienne.stationverte.com/fr/respirez/vouneuil-sur-vienne/plantes-comestibles-et-medicinales_s7003_t213868_59.html
http://orcival.stationverte.com/ht/orcival/peche-blanche-au-lac-du-guery_s560_t159721_59.html
http://www.stationverte.com/fichiers/1371024549_ROADBOOK-VELO-STATIONSVERTES-GRANDEBOUCLE-2013.pdf
http://www.stationverte.com/fr/label-famille-plus_79.html
http://sciez-sur-leman.stationverte.com/ht/sciez-sur-leman/sejour-en-famille_s824_t212841_58.html
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animations sont spécialement conçues pour les plus petits : peinture sur glace à la patinoire, rencontre 

avec les chiens de traineaux, courses de luge, etc. 

http://la-bourboule.stationverte.com/fr/decouvrez/la-bourboule/idee-sejour-tibou-neige_s288_t198237_58.html  

 

* Tous les prestataires de ce séjour se sont engagés à réserver un accueil privilégié pour les enfants, dans le 

cadre de la démarche qualité Famille Plus. Cette démarche a été créée par trois associations nationales de 

communes touristiques : l’Association nationale des maires des Stations Classées et des Communes touristiques 

(ANMSCCT), l’Association des maires des Stations de montagne-Ski France, la Fédération française des 

Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige 

 

 Baptêmes de chiens de traîneaux pour enfants à Thorens-Glières (Haute-

Savoie) 

Les enfants sont guidés par un musher professionnel pour découvrir et lier amitié avec ses chiens. 

http://thorens-glieres.stationverte.com/ht/thorens-glieres/bapteme-de-chiens-de-traineaux-pour-enfants_s104_t213444_58.html  

 

 Circuit Inspecteur Rando – Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) 

Le matin, un jeu de piste invite les enfants à dénouer des énigmes… Des indices sont révélés dans 

des éléments du patrimoine historique, architectural ou naturel. L’après-midi, direction une ferme 

pédagogique pour tout savoir sur le métier d’agriculteur et l’élevage des ânes (ferme de 10 races 

d’ânes). 

http://sisteron.stationverte.com/ht/sisteron/dans-la-peau-de-l-inspecteur-rando-famille_s845_t209223_58.html 

 

Gastronomie et terroirs 

 Exemples de fêtes traditionnelles  

o Fête du saumon à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) 

http://navarrenx.stationverte.com/fr/bougez/navarrenx/fete-du-saumon_s333_t200115_61.html 

o Fête de l’ail blanc à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne) 

http://beaumont-de-lomagne.stationverte.com/fr/goutez/beaumont-de-lomagne/fete-de-l-ail-blanc-19eme-

edition_s394_t162682_60.html 

o Fête de la pomme de terre et du veau d’Aveyron à Rieupeyroux 

(Aveyron) 

http://rieupeyroux.stationverte.com/fr/decouvrez/rieupeyroux/fete-de-la-pomme-de-terre-et-du-veau-d-

aveyron_s13361_t35100_58.html 

o Fête de la vielle à Anost (Saône-et-Loire) 

http://anost.stationverte.com/ 

o Fête du crabe à Plouarzel (Finistère) – date 2015 à venir 

http://plouarzel.stationverte.com/fr/bougez/plouarzel/fete-du-crabe_s14581_t100385_61.html 

Dégustation de produits locaux, musiques et danses bretonnes mais surtout championnat 

international de "Korn Bout ", véritable téléphone de nos campagnes. Il s’agit d’un coquillage, d’un 

trognon de chou frais évidé ou d’une corne de bovin dans lequel "les anciens" soufflaient afin d’en 

faire sortir un son sourd et régulier destiné à appeler les ouvriers travaillant aux champs. C’était le 

téléphone portable de nos ancêtres.  

http://la-bourboule.stationverte.com/fr/decouvrez/la-bourboule/idee-sejour-tibou-neige_s288_t198237_58.html
http://thorens-glieres.stationverte.com/ht/thorens-glieres/bapteme-de-chiens-de-traineaux-pour-enfants_s104_t213444_58.html
http://sisteron.stationverte.com/ht/sisteron/dans-la-peau-de-l-inspecteur-rando-famille_s845_t209223_58.html
http://navarrenx.stationverte.com/fr/bougez/navarrenx/fete-du-saumon_s333_t200115_61.html
http://beaumont-de-lomagne.stationverte.com/fr/goutez/beaumont-de-lomagne/fete-de-l-ail-blanc-19eme-edition_s394_t162682_60.html
http://beaumont-de-lomagne.stationverte.com/fr/goutez/beaumont-de-lomagne/fete-de-l-ail-blanc-19eme-edition_s394_t162682_60.html
http://rieupeyroux.stationverte.com/fr/decouvrez/rieupeyroux/fete-de-la-pomme-de-terre-et-du-veau-d-aveyron_s13361_t35100_58.html
http://rieupeyroux.stationverte.com/fr/decouvrez/rieupeyroux/fete-de-la-pomme-de-terre-et-du-veau-d-aveyron_s13361_t35100_58.html
http://anost.stationverte.com/
http://plouarzel.stationverte.com/fr/bougez/plouarzel/fete-du-crabe_s14581_t100385_61.html
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Et aussi :  

 Séjour « clef en main » typique dans une Station Verte (découverte de la nature, 

randonnée et dégustation de produits locaux) 

Saint-Anthème (Puy-de-Dôme). Ce séjour à partir de 85€ par personne comprend : une demi-journée 

randonnée avec poney, une demi-journée location VTT ou raquette neige, 1 visite dans une chèvrerie, 

l’hébergement 1 nuit avec petit déjeuner et les repas suivants : 

o dîner du samedi : truffade, jambon de pays, salade verte, fromage blanc bio, dessert 

o déjeuner du dimanche : charcuterie d’Auvergne, omelette campagnarde, pain perdu grand-

mère 

http://saint-antheme.stationverte.com/ht/saint-antheme/randonnee-par-monts-et-saveurs_s710_t208880_58.html  

 

 Exemple de grand événement combinant découverte de la nature et solidarité  

Châtel (Haute-Savoie). Une marche solidaire en raquettes est organisée début mars par l’ONG Oxfam 

France dans la Vallée d’Abondance, entre France et Suisse. Défi : financer les actions de solidarité de 

l’ONG et parcourir en équipe 60 km dans la neige savoyarde en 30h maxi.  

http://chatel.stationverte.com/fr/respirez/chatel/wintertrail-oxfam_s54_t213018_59.html 

 

 

Contacts presse  

Philippe BERNEZ, Directeur / mobile : 06 80 30 50 65 – e-mail : philippe.bernez@stationverte.com 

 

Samyra BENBACHIR, Chargée de communication / tél. 03 80 54 10 51 – e-mail : 

samyra.benbachir@stationverte.com 
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