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LE PARC NATIONAL DE FORÊTS LANCE
LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL
SUR SON TERRITOIRE
Gage d’attractivité et d’engagement éco-responsable, la marque
Esprit parc national a été créée en 2015. Portée collectivement par
les parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité,
elle est déjà largement déployée dans 9 autres parcs nationaux.
Depuis le 14 décembre 2020, 24 nouveaux bénéficiaires Esprit parc
national s’engagent aux côtés du Parc national de forêts.
DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES, SORTIES DE DECOUVERTE
DU PATRIMOINE ET PRODUCTIONS AGRICOLES ESPRIT PARC NATIONAL
Le Parc national de forêts accompagne l’émergence de produits et de services concourant
à la valorisation et la préservation des patrimoines de son territoire portant sur un large
champ d’activités économiques dont le tourisme et l’agriculture durable :

21

HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES,
DONT 6 GÎTES ET
4 CHAMBRES D’HÔTES
ET 11 HÉBERGEMENTS
INSOLITES EN SITE
ISOLÉ
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16

PRODUCTEURS DE
FRUIT, LÉGUMES,
FLEURS ET PLANTES
COMESTIBLES,
DONT
4 MARAÎCHERS
ET 1 HERBERIE

SORTIES DE
DÉCOUVERTE
DES PATRIMOINES
PROPOSÉES PAR
7 ANIMATEURS
SPÉCIALISÉS DU
TERRITOIRE
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PRODUCTEURS DE LAIT
ET PRODUITS LAITIERS,
PRODUISANT À PARTIR
DE LEUR LAIT DE
CHÈVRE OU BREBIS DES
FROMAGES, YAOURTS,
CONFITURE DE LAITS

TÉMOIGNAGE //
Nous proposons des séjours en

1

VITICULTEUR,
VINIFIANT SA
RÉCOLTE EN
VIN ROUGE,
BLANC, ROSÉ ET
AUTRE PRODUITS
VITICOLES

6

APICULTEURS,
PRODUISANT 5 VARIÉTÉS
DE MIEL DIFFÉRENTES,
MAIS AUSSI DU PAIN
D’ÉPICE, DU MIEL INFUSÉ
AUX PLANTES ET DES
CONFISERIES

Prochainement de nouveaux produits
et services marqués comme les restaurants,
les séjours, les sites de visites et d’autres
productions agricoles viendront
enrichir la gamme Esprit parc national - forêts.

gîtes, en location à la semaine
ou pour une journée ou deux,
avec une capacité d’accueil de
deux ou trois personnes, souvent
des couples. Il nous arrive de

• Enrichir le réseau existant des bénéficiaires ;

proposer des balades à vélo

• Lancer le déploiement sur une gamme

pour les locataires du gîte…
La marque Esprit parc national
nous apporte une visibilité ! Celle
d’un marqueur, d’une référence
qui

attire

l’attention

sur

le

Dominique et

territoire !

André Mitaut, Gîte « Pollen
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LES OBJECTIFS DU PARC NATIONAL
DE FORETS A L’HORIZON 2021

et

Propolis

»

(Haute-Marne).

à

Dancevoir

plus large de produits et services dès 2021 ;
• Répondre aux attentes des producteurs
locaux et ouvrir de nouvelles catégories
de produits ou services à la marque comme
les céréales et oléo protéagineux ;
• Animer localement un réseau de
bénéficiaires grâce à des partenariats
gagnant-gagnant.

LES SORTIES DE DECOUVERTE
DES PATRIMOINES
Avec Esprit parc national - forêts, vous partirez en
randonnée accompagnée à la rencontre des patrimoines
naturel, culturel et paysager du Parc national. Des sorties
thématiques proposées de mars à novembre qui vous
feront découvrir autrement les nombreuses facettes de ce
territoire exceptionnel :
• la faune et la flore si particulière des prairies,
des marais, des sources ou encore des tufières ;
• les nombreux vestiges archéologiques du passé
préservés par la forêt ;
• les points de vue inattendus au sommet de la canopée ;
• le travail agricole actuel et des savoir-faire locaux
authentiques.
Ces sorties privilégient une approche respectueuse de
la nature ainsi que des modes de déplacement doux
tel que le vélo à assistance électrique. Partir en balade
avec un accompagnateur Esprit Parc national - forêts,
c’est l’assurance d’une immersion dans un territoire
qui valorise les activités humaines, une découverte des
paysages ainsi que des savoir-faire locaux en lien étroit
avec les missions de préservation portées par le Parc
national de forêts.

LES HEBERGEMENTS
Que vous séjourniez en chambre d’hôtes, en gîte rural ou de groupe ou dans un hébergement insolite sur
un site isolé, les hébergements Esprit parc national - forêts sont une occasion parfaite pour vous reconnecter à
la nature. Les hébergeurs s’engagent en faveur de l’environnement et mette en valeur les patrimoines du Parc
national. Cet engagement pour l’environnement se traduit par la mise en place de dispositifs d’économie
d’énergie et de la ressource en eau, la valorisation de mobilité douce à partir de l’hébergement, l’usage de produits
écologiques pour l’entretien et la mise en place du tri des déchets…
Vos hôtes auront également à cœur de vous réserver un accueil privilégié et de vous informer sur une découverte
respectueuse des riches patrimoines naturel et culturel du Parc national. Enfin l’invitation à découvrir la
gastronomie locale, à rencontrer des producteurs du pays fait partie de « l’esprit » de partage et d’authenticité
cultivé par les bénéficiaires Esprit parc national - forêts.

LE MIEL ET LES PRODUITS DE LA RUCHE
Les miels Esprit Parc national - forêts sont issus du territoire du Parc national et produits de façon respectueuse de
la nature et des abeilles. De tilleul, de forêt, d’acacia ou encore « toutes fleurs », chaque variété saura ravir
les amateurs.
Les ruches sont en bois et les ruchers entretenus à la main pour éviter les produits chimiques. Les traitements
s’inspirent de l’agriculture biologique, et l’extraction est réalisée de façon douce, pour conserver toutes leurs
qualités aux miels.
Des produits transformés à base de miel sont également estampillés Esprit parc national - forêts comme le pain
d’épices et d’autres produits de la ruche tels que la cire, les bougies, le pollen ou la propolis.
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LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES ESPRIT PARC NATIONAL - FORÊTS
Produits agricoles
• Association GREN - le Jardin du viaduc, maraîchage à Saint-Colombe-sur-Seine
• Dominique Bernard, Domaine Muid Montsaugeonnais, viticulture
à Vaux-sous-Aubigny
• Marylène Dupaquier, lait et fromage de chèvre à Colmier-le-Haut
• Baptiste Galissot, Aujon nos légumes, maraîchage à Saint-Loup-sur-Aujon
• Elsa Gautherot, L’Herberie de la Tille, plantes aromatiques à Vals-des-Tilles
• Sébastien Huvig, Le Rucher du Barrois, apiculture et transformation
à Arc en Barrois
• Loïc Jounot, Les Jardins du Cosmos, maraîchage à Leuglay
• Clotilde et Benoît Lecuyer, Les Ruchers de Darbois, apiculture et transformation
à Buncey
• André Mitaut, apiculture à Dancevoir
• Cécile Raffier, Le Rucher des Sources, apiculture et transformation à Aprey
• Régie rurale du plateau - Jardin Bio, maraîchage à Vaillant
• Sophie Salloignon, GAEC de Conclois, lait et fromage de brebis
à Bure-les-Templiers
• Christophe Sikora, apiculture à Terrefondrée
• Guido Vignozzi, L’abeille Arcquoise, apiculture à Arc en Barrois

Vos référents :
• Filière agricole :
Marion DELFORGE
marion.delforge@forets-parcnational.fr
Tél : +33 (0)3 73 62 02 33
+33 (0)6 16 33 91 77
• Filière tourisme :
Anaïs SIBILLE
anais.sibille@forets-parcnational.fr
Tél : +33 (0)3 73 62 02 38
		
+33 (0)6 16 33 90 78
• Presse :
Marie QUIQUEMELLE
marie.quiquemelle@forets-parcnational.fr
Tél. : +33 (0)6 16 33 91 37

Sorties de découverte
• Jean-Michel Barbier, Echappée Nature à Saint-Julien
• Sylvain Boulangeot, La Maison de la Forêt à Leuglay
• Régis Gatteaut, Office de Tourisme du Châtillonais à Châtillon-sur-Seine
• Aurélie Guy, Les Sentiers de la Belette à Châteauvillain

Crédits : couverture : © Domaine Muid Montsaugeonnais, La Maison de la Forêt © Marie Quiquemelle / Parc national de forêts ;
page 2 : Gîte Pollen et Propolis © Dominique et André Mitaut ; page 3 : © Le Sentier de la Belette,
© Le Petit Bonheur 21, © Les Villas du parc en Bourgogne, © GAEC de Conclois, © Les Ruchers des Sources
Conception : Parc national de forêts – Office français de la biodiversité • Réalisation : Desiderata • Décembre 2020

Hébergements
• Elsa Gautherot, L’Herberie de la Tille (hébergement en site isolé)
à Vals-des-Tilles
• Jean-Yves Goustiaux, Centre d’initiation à la Nature, Ecodomaine des Chemins
de Traverse (hébergement en site isolé) à Auberive
• Madeleine Loison, La Maison de Gabrielle à Giey-sur-Aujon
• Dominique et André Mitaut, Gîte Pollen et Propolis à Dancevoir
• Nathalie Pierre, Les Villas du parc en Bourgogne à Vanvey
• Esther Vuillermet, Le Petit Bonheur 21 à Saint-Germain-le-Rocheux

LE PARC NATIONAL DE FORÊTS
Le Parc national de forêts a été créé le 6 novembre 2019. Situé à
cheval entre le sud de la Haute-Marne et le nord de la Côte-d’Or,
il s’étend sur 241 089 hectares. De vastes forêts, majoritairement feuillues,
de nombreuses sources et rivières, et un riche patrimoine culturel caractérisent
son territoire.

L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ (OFB)
Etablissement public de l’Etat, l’OFB exerce des missions de connaissance
scientifique et technique sur les espèces, les milieux et leurs usages, de
surveillance et de contrôle des atteintes à l’environnement, de gestion des
espaces protégés, de mobilisation de la société et d’appui aux acteurs sur
l’ensemble des enjeux de biodiversité aquatique, terrestre et marine, dans
l’hexagone et les outre-mer. Les onze parcs nationaux de France sont
rattachés à l’OFB.
OFB
OFB_19_00000_Logo_CMJN
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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