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Les Parcs nationaux de France lancent leur 1er catalogue
de séjours écotouristiques :
Des territoires à explorer pour des vacances d’exception !

Dans le cadre du Salon Destinations Nature 2018, les Parcs nationaux de France ont officialisé le
lancement de leur premier catalogue de séjours Esprit parc national. Faisant suite à la création de la
marque Esprit parc national en 2015, cette sélection de 36 séjours écoresponsables se destine à tous les
amoureux de nature.
Esprit parc national est une marque inspirée par la nature et proposant une offre de plus de 700 produits et
services, authentiques et naturels, créés et imaginés dans les 10 parcs nationaux de France. Témoins de
l’extrême diversité de l’offre Esprit parc national, produits locaux, activités, hébergements et désormais séjours,
sont chacun portés par des hommes et des femmes engagés dans la préservation et la promotion de leurs
territoires.
Le catalogue Esprit parc national 2018 concentre une offre de 36 séjours conçus en partenariat avec des
agences de voyages. Les séjours invitent à découvrir 6 parcs nationaux de la montagne à la méditerranée :
parc national de la Vanoise, parc national des Pyrénées, parc national des Cévennes, parc national des Ecrins,
parc national du Mercantour et parc national des Calanques. Dans l’ADN de ces territoires d’exception figurent à
la fois la préservation des patrimoines mais aussi l’accès de ceux-ci au plus grand nombre. Au-delà de
formidables terrains de jeu, les parcs nationaux sont des espaces de liberté et d’expression tant pour ceux qui
les habitent et les font vivre, que pour ceux qui les sillonnent.
Avec la marque Esprit parc national, les Parcs nationaux souhaitent promouvoir les séjours offrant un regard
différent sur les paysages, le patrimoine culturel, la faune et la flore rencontrée au détour d’une clairière,
d’une plage ou d’un sommet. Pour le plaisir de tous, chaque séjour possède ses propres particularités, qu’il
se déroule à pied, à vélo en encore en raquettes, sur un week-end ou sur 15 jours, en itinérance ou en étoile,
accompagné ou en liberté, dédiés aux familles ou aux randonneurs actifs.
Véritable immersion dans une nature préservée, les séjours Esprit parc national permettent de découvrir un
territoire et ses patrimoines, dans le respect des valeurs écoresponsables portés par les parcs nationaux pour
préserver l’environnement et participer à l’économie locale qui fait vivre ces territoires.
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Vagabondage au pays des plantes
dans le Parc National des Cévennes

Entre ciel et mer, la biodiversité
du parc national des Calanques

Un joli voyage de 6 jours à la rencontre de
passionnés des plantes sauvages, aromatiques,
cultivées ou cuisinées. Partir sur les sentiers en
compagnie d'ânes de bat, et glaner des salades
sauvages, prendre le temps d'observer les plantes,
savoir les dessiner, apprendre à les reconnaître,
découvrir les secrets de la distillation, ...

Les calanques sont à portée de main avec ce séjour
de 2 nuits qui permet de découvrir le massif la
calanque de Sormiou, emblématique calanque
habitée, ainsi que les calanques typiques de
Callelongue et de Marseilleveyre.
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Bien être et vallée des Merveilles
dans le parc national du Mercantour
Au départ de Tende, riche bourg médiéval grâce à sa
situation privilégiée sur la Route du Sel, vous avez la
possibilité de fouler le sol de la vallée des Merveilles :
Deux sites exceptionnels abritent des roches gravées
par des pasteurs il y a plus de 5000 ans à 2000
mètres d'altitude.
Pendant 6 jours, vous verrez les nombreux trésors du
Mercantour avec une vue panoramique à couper le
souffle !
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Tour des glaciers
dans le parc national de la Vanoise
Le Tour des Glaciers de la Vanoise est un itinéraire à
faire en 6 jours, qui permet de découvrir la calotte
glaciaire de la Vanoise, ainsi que les refuges de
haute montagne renommés.
Accompagné, vous rencontrerez une faune et une
flore exceptionnelle durant le parcours, entre les cols
et les glaciers de ces paysages merveilleux.

Pour en savoir plus, consultez le catalogue ici
--Pour télécharger le dossier de presse
sur la randonnée dans les Parcs nationaux, cliquez ici

Gaëlle Chaux, Coordinatrice d’Azimut Voyage : « Il y a vraiment une couleur particulière donnée aux séjours
qui bénéficient de la marque Esprit parc national. Pour nos voyageurs, c’est la possibilité de pouvoir profiter de
moments de partage avec la population locale, de rencontres avec des producteurs de plantes, c’est le privilège
d’aller hors des sentiers battus, c’est se réapproprier le principe d’immersion dans la nature. »

A propos des parcs nationaux de France
Les 10 parcs nationaux de France - la Vanoise, Port-Cros, les Pyrénées, les Cévennes, les Ecrins, le Mercantour, la
Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et les Calanques, et bientôt les forêts de Champagne et de Bourgogne, sont des
espaces naturels protégés riches de paysages exceptionnels qui abritent une faune et une flore remarquables. Espaces de vie
et de ressourcement pour l’homme, ils sont un atout majeur pour la France en matière d’étude et d’observation des milieux,
mais aussi en termes d’accueil du public et de pédagogie de l’environnement et du développement durable. Ce travail de
sentinelle, réalisé depuis plus de 50 ans doit être valorisé et partagé plus largement avec tous les acteurs de la protection de
la nature, mais aussi les citoyens. C’est le sens de leur rattachement à la nouvelle Agence française pour la biodiversité
(AFB), et de l’intégration en 2017 de leur établissement fédérateur « Parcs nationaux de France ».
www.parcsnationaux.fr

www.espritparcnational.com

A propos de l’Agence française pour la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité est un établissement public du ministère de la Transition écologique et solidaire. Créée
le 1er janvier 2017, elle regroupe l’Agence des aires marines protégées, l’Atelier technique des espaces naturels, l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques et Parcs nationaux de France. Elle exerce des missions d’appui à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la
biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.
www.afbiodiversite.fr

@AFbiodiversité
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