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Depuis juillet 2015, Esprit parc national
porte une ambition commune aux parcs
nationaux de France : valoriser les lieux,
les activités, les produits des entreprises
qui font la richesse de leurs territoires.

les gages
d’une nature et
d’un patrimoine
préservés

Esprit parc national distingue le travail
et les savoir-faire de celles et ceux
qui s’engagent avec passion dans une
démarche de partage, d’authenticité et
de préservation de la biodiversité. Pour
les visiteurs, c’est l’assurance d’explorer
un patrimoine naturel et culturel
d’une richesse exceptionnelle, le temps
d’un séjour dédié à la découverte,
aux rencontres et à la déconnexion.
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Grand Tour des Ecrins © Thibault Blais – PNE
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Inspirée par la nature,
Esprit parc national est une marque
de l’Office français de la biodiversité
et des parcs nationaux de France.
Fondée sur un esprit et des
engagements communs, elle se décline
dans 10 des 11 parcs nationaux.

Un esprit
commun
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J’ai toujours pensé
que les sports de pagaie et
ceux qui les pratiquent avec
respect pouvaient peser dans
la balance et diffuser des
messages positifs en faveur de
l’environnement, particulièrement
auprès des jeunes. Devenir bénéficiaire
de la marque Esprit parc national est
une vraie fierté, pour moi et mon
@espritparcnational
équipe. On a un véritable sentiment
de légitimité. Et on va continuer de
tout faire pour être à la hauteur
de l’important défi que constitue
le tourisme durable.
Thomas LEGEAY de Tom Rafting
Esprit parc national – Pyrénées
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La nature offre les plus
belles expériences
Profiter de ses vacances en préservant
l’environnement
Préserver les territoires et l’environnement est une
mission centrale des parcs nationaux et de la marque
Esprit parc national. Un séjour, un produit, une activité
Esprit parc national seront pour vous l’occasion de
mêler l’utile à l’agréable en soutenant des démarches
respectueuses de la nature.
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Se ressourcer
au contact de la nature

Remettre l’humain
au cœur des expériences

Esprit parc national, c’est l’assurance d’une
reconnexion avec la nature. Une coupure,
le temps d’un séjour, avec le rythme si
prenant de la vie contemporaine. C’est aussi
la promesse de pouvoir prendre son temps,
de changer son regard sur les paysages et
les choses, de vivre différemment et de faire
des découvertes inédites.

Esprit parc national porte un message de
solidarité en faveur de l’économie locale,
des circuits courts et des entreprises à
taille humaine, grâce auxquels hommes et
femmes font vivre toute la richesse et la
diversité de nos patrimoines. Les échanges et
les rencontres avec ces passionnés feront de
votre séjour une grande aventure humaine.
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Balade à Hell-Bourg © Sébastien Conejero – PNRun

Des séjours
sur-mesure
Esprit parc national vous propose des séjours tout compris et des
sorties pour explorer les parcs nationaux, le temps d’un week-end
ou de vacances. Randonnées itinérantes ou parcours d’observation,
balades à pied, à vélo ou même en raquettes, les expériences
Esprit parc national peuvent prendre des formes très variées et
s’adaptent aux envies de chacun !

Les sorties
à la journée
Les séjours
liberté se vivent en
autonomie. Votre itinéraire
est préparé et réservé par
des professionnels du tourisme
qui vous fournissent une carte,
un topoguide et un road book
détaillant chacune des
étapes de votre
expérience.

sont encadrées par un
accompagnateur professionnel.
Vous partez à la découverte
des curiosités naturelles et
patrimoniales du territoire et
engrangez des souvenirs
pour la vie !

sont animés par des guides
qualifiés, habités par le goût
de transmettre leur amour du
milieu et leur connaissance de
l’histoire locale. Les groupes
comptent au maximum
15 personnes.
INSPIRATIONS 2022
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Randonnée dans les Ecrins © Thibault Blais – PNE

Les séjours
accompagnés

Mille choses
à découvrir et à savourer

Plus de 1 200 activités et produits locaux sont
aujourd’hui estampillés Esprit parc national.
Autant de possibilités pour explorer, s’évader,
se laisser surprendre et profiter de ses vacances.
Activités,
séjours et
restauration
Proposer une découverte
différente et écoresponsable
des parcs nationaux, c’est la
promesse que s’engagent à
tenir les bénéficiaires Esprit
parc national. Vous pourrez
ainsi séjourner dans des
hébergements de charme et
découvrir la cuisine de terroir,
au plus près de la nature.

Pour en savoir

Artisanat
et bâti
traditionnel
Bois, pierre, verre, textile…
les artisans et les entrepreneurs
Esprit parc national font appel
à des matières premières
naturelles gérées de manière
responsable. Ils contribuent au
développement de l’économie
locale grâce à la vente directe,
aux circuits courts, à la
transmission des savoir-faire et
aux partenariats locaux.

Saveurs
du terroir
Les produits estampillés
Esprit parc national
s’appuient sur des savoirfaire traditionnels qui
incarnent le respect de
la nature. Un gage de
confiance pour des achats
responsables. Les visiteurs
peuvent déguster ces
mets locaux les yeux
fermés !

SUR LE SITE WEB
Notre site Internet recense les professionnels estampillés
Esprit parc national et valorise leurs actualités. Un outil
simple et intuitif pour faire votre choix parmi un large
espritparcnational.com
éventail d’expériences.

© freepik.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Connectez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram
pour découvrir chaque semaine des suggestions de
produits locaux, de sorties nature et d’activités pour tous
@espritparcnational
les publics.
DANS LES GUIDES PRATIQUES ESPRIT PARC NATIONAL
Certains parcs nationaux mettent à votre disposition
des brochures listant leurs activités et produits Esprit parc
national. Idéal pour préparer son séjour et s’assurer de
ne rien manquer de ce qui pourrait vous faire du bien.
INSPIRATIONS 2022
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Séjour «La tête dans les étoiles» © Régis Domergue – PNC
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Balade aux étoiles © Marc Aynié
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La tête dans les étoiles
au Parc national des Cévennes
©E
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La pureté du ciel nocturne du Parc
national des Cévennes en a fait la plus
vaste Réserve internationale de ciel
étoilé d’Europe. Ici, les constellations
et la Voie lactée se laissent aisément
admirer à l’œil nu, pour le bonheur des
randonneurs, des astronomes et de tous
ceux qui rêvent la tête dans les étoiles.

– PNC

Quand avez-vous, pour la dernière
fois, pris le temps de contempler
les étoiles ?
Dans un monde en mouvement,
où tout s’accélère et où la lumière
excessive des villes nous prive des
voûtes constellées, l’apparente fixité
des étoiles nous apaise et nous
ressource. Venez vous confronter à
l’immensité, en randonnée nocturne
ou à l’abri, sous un toit de verre !
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SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ

La tête dans les étoiles
Azimut voyage vous propose une itinérance
la tête dans les étoiles avec des ânes de bat
au cœur des Cévennes.
06 63 20 25 25

8

gaelle@azimut-voyage.fr

Le Parc national du Mercantour,
des étoiles plein les yeux
Dans le Parc national du Mercantour, « Alpes Azur
Mercantour » est une terre d’astronomie exceptionnelle,
reconnue depuis la fin du XIXe siècle. En 2019, le territoire
a même rejoint le cercle restreint des quinze Réserves
internationales de ciel étoilé distinguées dans le monde.
SORTIE
1/2 JOURNÉE

Balade aux étoiles

Dans le Mercantour, il n’est pas de meilleur
endroit que la montagne pour profiter du
ciel étoilé. Emboîtez le pas de Marc pour une
découverte des objets célestes.

Le Moulin de Luech
Jonathan accueille ses hôtes
en toute simplicité dans ce
camping niché en bord de
rivière, aux abords du village
de Peyremale.
06 28 34 54 62
lemoulinduluech@gmail.com

randoterresdazur@orange.fr

Le refuge de la Cayolle
À Uvernet-Fours, le refuge
de la Cayolle, ouvert
uniquement en été, est tenu
par Emmanuel. Un lieu qui
allie authenticité, simplicité et
confort.
06 88 11 70 70
refugedelacayolle@gmail.
com
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© Guillaume Lucazeau

© Marion Bensa – PNM

© Le Moulin du Luech

06 71 20 99 03

Les gaillardises
de l’Ubaye
Au lieu-dit Bayasse, découvrez
les confitures et confits
originaux créés par Béatrice,
à partir de fleurs sauvages
qu’elle cueille dans la nature
environnante.
06 63 77 53 66
lesgaillardises@hotmail.com
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Chèvres en vallée de la Tarentaise © Pierre Witt – PNV

© Marie Hervieu – PNP
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Les saveurs pastorales
du Parc national de la Vanoise

– PNV

Le Parc national de la Vanoise est l’un
des hauts-lieux du pastoralisme en
France. Dans ces paysages montagnards,
tantôt enneigés et tantôt verdoyants, les
habitants continuent de vivre au rythme
des saisons en perpétuant les traditions.
Ici, les cinq sens en éveil, vous vous
sentirez complètement dépaysés.

Les panoramas s’étendent
à l’infini, les clarines
tintinnabulent, un chien de
berger aboie…
Promenez-vous dans les
paysages verdoyants des alpages
et des estives puis faites une
halte bien méritée dans un
chalet d’alpage. Jamais vous ne
regretterez d’avoir baigné dans
la beauté picturale de ces lieux,
ni d’avoir goûté à l’accueil de
leurs habitants et aux délices de
la production locale.
INSPIRATIONS 2022

SORTIE
1/2 JOURNÉE

La Matin’alpage

À l’heure où la montagne se réveille,
goûtez à la vie de l’alpage accompagnés
par Françoise, découvrez la fabrication du
beaufort et rencontrez les agriculteurs autour
du petit-déjeuner au chalet.
06 86 43 79 58
f-gimenez@sfr.fr
10

Au Parc national des Pyrénées,
les paysages de la transhumance
Le pastoralisme demeure au cœur de l’identité et du
patrimoine du Parc national des Pyrénées ! Partez à la
découverte de cette tradition ancienne et vivante qui
rythme les paysages, anime les habitants et peuple les
vallées de ces montagnes sauvages et grandioses.
SORTIE
1/2 JOURNÉE

Rencontre avec un berger

Plus qu’une randonnée, le bureau
montagne du val d’Azun, vous propose une
rencontre avec les traditions pastorales à
travers prés, granges et petits chemins de
montagne.

Le refuge de la Valette
À 2 590 m d’altitude,
aux pieds des glaciers de
la Vanoise, Julie et Baptiste
accueillent alpinistes,
randonneurs et familles
pour une nuit inoubliable.
06 65 64 57 36
refuge.valette@vanoiseparcnational.fr

bmva65@gmail.com

© AE Médias-Pierre Meyer - PNP

© AE Médias-Pierre Meyer – PNP

© Céline Rutten – PNV

06 95 20 30 03

Le gîte rural
Deth Pecoumet
Au-dessus du village d’ArrensMarsous, le gîte rural de
Laure et Baptiste offre un
lieu privilégié entre forêts
de sapins et sentiers de
randonnée.

06 74 99 97 04
contact@gite-pecoumet.com
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Fromage de vache de
la ferme Cazaux
Vous ne manquerez pas de
goûter au fromage de la
ferme familiale produit de
façon traditionnelle à partir
du lait de leurs vaches.
06 71 08 74 07
batistou65@orange.fr
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Randonnée sous les lacs de Vens © Julien Chaudet – PNM

© Fabien Salles – PNG
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Le Parc national du
Mercantour, tout en contrastes

ssi– PNM

Peu de destinations offrent les
contrastes saisissants du Parc national
du Mercantour. Terre de passage et
d’échanges avec l’Italie depuis des
siècles, il est l’ultime promontoire avant
la plongée brutale des Alpes dans la
Méditerranée. Ses paysages atypiques
et sa biodiversité unique raviront les
amoureux de la randonnée.

Nos parcs nationaux regorgent
d’innombrables invitations à
se sentir vivant, à explorer,
imaginer et créer.
Osez explorer de nouveaux
chemins pour vous immerger
dans la richesse infinie de
leurs paysages. Une occasion
exceptionnelle de ralentir le
temps, de réapprendre à respirer
et de se redécouvrir grâce à
l’expérience fondamentale du
contact avec l’immensité de
la nature.
INSPIRATIONS 2022
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SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ

Au cœur du Mercantour
Orgaya vous entraîne sur les sentiers
panoramiques du Mercantour pour découvrir
une faune et une flore exceptionnelle d’une
diversité presque unique en Europe.
06 13 25 01 82
12

contact@orgaya.com

Découvrir le Parc national de
la Guadeloupe par ses belles eaux
Appelée Karukera, « l’île aux belles eaux », par les Indiens
caraïbes, la Guadeloupe est un hotspot de biodiversité
marine et aquatique unique au monde. Qu’attendezvous pour l’explorer en compagnie de guides locaux
expérimentés ? Vous découvrirez ces terres autrement
depuis les eaux…
SORTIE
1/2 JOURNÉE

Visite du Parc aquacole

À Pointe-Noire, au cœur de la Côte-sous-leVent, plongez dans l’aquaculture de demain
avec une visite commentée sur l’élevage du
ouassou et du loup caraïbe.

La Cabane des Pins
Sylvestres

Gîtes Piton Bungalows

À Saint Martin Vésubie,
venez découvrir la Cabane
de Johan, perchée à 5 mètres
de hauteur, au milieu d’une
forêt de pins sylvestres.
Émerveillement garanti !

Nichés entre mer et montagne
sur les hauteurs de Deshaies,
les gîtes de Valérie sont semiouverts et construits en bois
rouge de Guyane pour une
intégration parfaite dans la
nature caribéenne.

06 99 87 43 09
cabanedespinssylvestres@
gmail.com

+ 590 (0)5 90 28 47 55
contact@pitonbungalows.
com
INSPIRATIONS 2022
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© Ital Bio Livity

© Gîtes Piton Bungalows

© Cabane des Pins Sylvestres – PNM

+ 590 (0)5 90 98 11 83
info@parc-aquacole.fr

Les infusions
d’Ital Bio Livity
À Sainte-Rose, Nicole s’est
spécialisée dans la production
de plantes médicinales.
Verveine caraïbe, atoumo,
bois d’Inde ou fleurs
d’hibiscus sont à déguster
sous forme d’infusions.
+ 590 (0)6 90 52 06 64
itegue.ashaya@orange.fr
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Parc national des Calanques,
une nature et des paysages à part

ot
hab
pe C
Philip

Les Calanques forment un paysage et
un milieu naturel uniques au monde.
De nombreuses espèces de plantes
et d’animaux y ont élu domicile, et
certaines ne sont observables que dans
le Parc national des Calanques.
Au fil de vos balades, vous irez de point
de vue en point de vue sur des paysages
souvent spectaculaires.

Collines, vallons, alpages, forêts
ou calanques sont habités par
une multitude d’espèces, souvent
rares et protégées, qui évoluent
dans des paysages grandioses,
ou au contraire très intimistes.
Avis aux affamés de nature :
les possibilités d’observation sont
nombreuses pour admirer la vie
foisonnante de ces écosystèmes.
Le mot d’ordre des sorties
proposées sera toujours
« observer sans déranger » !
INSPIRATIONS 2022

SORTIE
JOURNÉE

Sormiou et ses joyaux

Philippe vous entraîne à la découverte de la
calanque de Sormiou qui vous dévoile depuis
ses crêtes un trésor fragile : son magnifique
herbier de posidonie.
06 81 56 47 71
info@horizonrandonnee.fr
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Parc national des Ecrins,
un réservoir de biodiversité
Les paysages très variés du Parc
national des Ecrins sont propices au
développement d’une biodiversité
étonnante et parfois exceptionnelle. Forêts, vallées,
alpages, rivières, lacs, barres rocheuses : à chaque espèce
son habitat de prédilection. Et autant de manières pour le
visiteur de découvrir autrement la montagne !
5

SÉJOUR
ACCOMPAGNÉ

Itinérance à travers
les Refuges Sentinelles

JOURS

Olivier vous guide le long d’un voyage de découverte des trésors
de connaissance scientifique dans les refuges sentinelles, lieux de
partage des avancées scientifiques et des défis à venir.

© La Petite Calanque

La Petite Calanque
À seulement 20 min de
Marseille, la maison d’hôtes
de Christophe se cache dans
la petite calanque de Saména,
avec vue mer et accès direct
sur le massif des Calanques.
06 12 03 18 43
lapetitecalanque@gmail.com

© Bertrand Bodin – PNE

olivier@arpentages.com

© Bertrand Bodin – PNE

06 51 39 42 29

Le refuge de Fond-Turbat

Les cueillettes de Lauzet

Sous l’imposante face nord de
l’Olan, ce refuge est un lieu à
part, confidentiel. Anouchka
y accueille les alpinistes lors
d’une étape avant l’ascension
ou les randonneurs en quête
de quiétude.

À Monêtier-les-Bains, Stéfanie
vous propose confitures,
tisanes et sirop issus de sa
production des petits fruits
ou d’une cueillette sauvage
réalisée dans le respect de
la nature.

07 86 33 42 57
refugefontturbat@ffcam.fr
INSPIRATIONS 2022
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07 50 96 18 73
stefgude@gmail.com

Sortie « Balade dans le Parc national »©Céline Lecomte – OFB
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Les trésors de biodiversité
du Parc national de forêts
©B
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Le Parc national de forêts est pour le
moins un étonnant territoire. Ses forêts,
anciennes de plusieurs siècles, abritent
des trésors de biodiversité et autant
de mystères de pierres et de verdure.
Pour tous les promeneurs qui sauront
y traîner guêtres et regards, un monde
d’enchantements s’ouvre.

in Pawlica

Visitez les forêts riches et
diversifiées de nos parcs
nationaux.
Vous y découvrirez des
trésors culturels, des vestiges
archéologiques, une biodiversité
abondante et des paysages
sublimes. À la cime des arbres,
dans les villages, les clairières,
les ruines et les rivières, écoutez
les arbres chuchoter des contes
et des légendes au vent.
INSPIRATIONS 2022

SORTIE
1/2 JOURNÉE

Balade dans
le Parc national
Vivez une plongée inoubliable dans les forêts
avec Sylvain. Une randonnée de 8 km pour
mieux comprendre et connaître la faune,
la flore et les acteurs du monde forestier.
07 52 03 37 19
leuglay@maison-foret.com
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Au Parc national de La Réunion,
des forêts endémiques
Le Parc national de La Réunion est un des points chauds
de biodiversité mondial, abritant des forêts à fort taux
d’endémisme. Avec sa forêt de bois de couleurs des hauts
et ses points de vues imprenables sur le cirque de Cilaos,
la forêt des Makes est une destination incontournable
pour les visiteurs de l’île.
SORTIE
JOURNÉE

Randonnée Fenêtre
des Makes – Piton Cabri
Entre forêt de « bois de couleurs »
et arbres endémiques de La Réunion,
Amandine vous fait découvrir des points
de vue incroyables sur le cirque de Cilaos,
classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco.

La Brevonnière
À Beaulieu, laissez-vous
surprendre par le calme de
la maison d’hôtes de JeanLouis et Martine avant de
vous évader sur le sentier
ornithologique accessible
depuis le village.
06 14 96 75 76
jllamey@brevonniere.com

© Sébastien Conejero – PNRun

© Kaz insolite

© Céline Lecomte – OFB

+262 (0)6 92 42 81 35
amandine.aem@gmail.com

Kaz insolite

Miel de forêt – Apisrun

Au cœur de la forêt des
Makes, à 1 500 m d’altitude,
Yannis vous propose
d’observer les étoiles installé
confortablement depuis
votre bulle transparente.
Un véritable observatoire
astronomique à domicile !

Apiculteur depuis 2007,
Magdi est un vrai passionné.
Dans ses ruches situées aux
Makes, ses abeilles produisent
le fameux miel vert, issu des
tans rouge des forêts de bois
de couleur.

+262 (0)6 92 39 05 44
contact@kazinsolite.re
INSPIRATIONS 2022
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+262 (0)6 92 66 70 52
magdi.fridmann@
mieldebourbon.fr

© Muriel Gasquy – PNPC

© Lola Doux – PNPC

sourcer
dans la nature
Vallée de la Guisane © Bertand Bodin – PNE

Se res

Parc national des Ecrins :
se mettre au rythme de la nature
©P

Bivouaquer sous les étoiles, profiter
d’un lever de soleil sur les cimes, lézarder
au bord d’un lac, se perdre dans une
forêt de mélèzes, se régaler du chant
des oiseaux... Autant d’invitations à
la détente et au ressourcement dans
le Parc national des Ecrins !

hilipp
e Mazet

Il y a parfois des plaisirs
essentiels qui nous offrent un
bonheur simple et authentique.
Retrouver des forces au contact
de la nature, profiter de sa
beauté, renouer avec soi-même et
avec les choses, ralentir le temps
pour mieux respirer... ce sont des
expériences vraiment bénéfiques
et différentes. Pour rompre avec
tout, il n’est pas nécessaire d’aller
à l’autre bout du monde !
INSPIRATIONS 2022
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Ecrins, chalet d’en haut
Depuis un chalet caché au pied du MontPelvoux, Allibert Trekking vous entraîne à la
découverte des incontournables des Ecrins :
village d’altitude, lac, glacier et refuge.
04 76 45 84 84
allibert-trekking.com/conseil-en-voyage
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Parc national de Port-Cros
On dit du Parc national de Port-Cros qu’il est « insulaire,
littoral et marin ». Ce territoire est un monde à part.
Un trésor d’écosystèmes fragiles et préservés, pour le plus
grand bonheur des amoureux de la nature.
SORTIE
1/2 JOURNÉE

Faune, flore et géologie :
Le cap Garonne dans tous ses états
Déambulation à travers le massif de la Colle
Noire avec Vincent pour découvrir la richesse
exceptionnelle du site et son cortège de
minéraux et d’espèces végétales rares. Matériel
d’observation et ouvrages d’identification fournis.

Les Filons
À Ornon, joli village perché,
Jean-René et Betty vous
accueillent dans leur bâtisse
avec vue imprenable à 360°
sur le Taillefer, le col d’Ornon
et les Grandes Rousses.
06 73 24 93 60
gite.lesfilons@orange.fr

Le camping du Pin
de Galle
Au Pradet, Michel sera votre
hôte dans un endroit rare où
l’on sent battre le cœur de
la Provence telle qu’elle est :
simple, belle et chaleureuse.
06 03 38 71 92
campingpindegalle@gmail.
com

INSPIRATIONS 2022
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© La Lessive d’Hyères

© Bertrand Bodin – PNE

© Camping du Pin de Galle

06 85 70 68 81
vb@naturellebalade.com

La Lessive d’Hyères
Pour ne pas oublier les
bons gestes pendant son
séjour, Vincent vous propose
sa lessive 100 % naturelle
et fabriquée à Hyères à partir
de cendres de bois.
07 86 32 76 53
lessivedhyeres@gmail.com

Sortie en joëlette au lac d’Allos © Christiane Ray-Anezin

Voya ge et h a n d ic a p

Envie de vous reconnecter à
la nature dans les parcs nationaux
de France ?
D’un séjour authentique ?
D’emprunter des sentiers
parfaitement accessibles pour
découvrir des patrimoines
culturels et naturels préservés ?
Les produits et services
Esprit parc national labellisés
Tourisme&Handicap vous
attendent !

©D

omain
e du Ro

cher Noir

Le Domaine du Rocher Noir
À Pointe-Noire, le lodge « Woch Nwè » de
Jean-Marie permet l’accueil des personnes à
mobilité réduite, tout en offrant confort et
détente avec vue sur la mer des Caraïbes.

+590 (0)6 90 50 03 65
reservationrochernoir@gmail.com
INSPIRATIONS 2022
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© Pic du Midi de Bigorre

© Sylvie Racaud

Le pic du Midi de Bigorre
La Maison Sempé
À Arrens-Marsous, au sein d’une demeure
de caractère, Sylvie et Jean-Paul proposent un
projet d’accueil pour les personnes en situation
de handicap et leurs accompagnants.

08 25 00 28 77

picdumidi.com

© Icard Maritime

maisonsempe@orange.fr

© Jacky Noc

07 82 13 28 95

À Bagnères-de-Bigorre, sur le site du pic du
Midi, la majeure partie des installations est
aménagée pour vous offrir un panorama
unique sur les sommets pyrénéens à 2 877 m
d’altitude.

SORTIE
1/2 JOURNÉE

du Galion

Sur la trace de la chute

À Saint-Claude, Jacky, spécialiste des
activités de plein-air en Guadeloupe, vous
accompagnera jusqu’à la chute du Galion,
site idéal pour admirer la beauté sauvage de
la forêt tropicale.

+590 (0)6 90 35 57 18

SORTIE
1/2 JOURNÉE

Visites du Parc national des Calanques
en bateau hybride
Au départ du Vieux-Port de Marseille,
embarquez avec Jean-Michel sur l’Hélios, navire
à propulsion hybride, pour une navigation à
la découverte des Calanques.

jacky.noc@wanadoo.fr
INSPIRATIONS 2022
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info@icard-maritime.com

Petits et grands pourront s’en
donner à cœur joie !
Profitez de vos vacances en
famille pour allier découverte
de paysages grandioses et
sensibilisation à la préservation
de la nature et de la biodiversité,
tel est le credo des guides et
accompagnateurs Esprit parc
national.

©M

ylène

Hermannn – PNV

SORTIE
JOURNÉE

Marmottes, bouquetins et avifaune
Au départ de Rosuel, Marie-Odile,
accompagnatrice en montagne, vous propose
des randonnées à la journée pour mieux
découvrir en famille, le mode de vie des
espèces emblématiques et protégées de la
Vanoise.
06 82 88 79 81
marie.randos@wanadoo.fr

INSPIRATIONS 2022
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Grimpe dans les arbres-Maison de la Forêt © Céline Lecomte – OFB

En
fam
ille
Randonnées adaptées aux plus
jeunes, chasses aux trésors,
activités de pleine nature…

© Asphéries-SETSN

© Mickaël Duchemann

En-Champ-Thé

La grotte de Trabuc

Le labyrinthe

À Mialet, laissez-vous séduire par la féerie
des eaux souterraines de la grotte de Trabuc
et voyagez dans le temps, entre rêve et réalité,
au cœur de la géologie cévenole.

À Grand Coude à Saint-Joseph, Johny est
le plus important producteur de thé bio en
France. De la visite guidée de l’exploitation à la
vente des produits vivez une expérience inédite
et gourmande.
info@enchampthe.com

© Eco Nautisme

© Edwige Coch – Passion Med

+262 (0)6 92 60 18 88

07 87 39 06 24
trabuc30@gmail.com

SORTIE
JOURNÉE

SORTIE
JOURNÉE

Journée en mer
à bord du catamaran Té Mahana

Exploration
Mer et Terre de l’archipel du Frioul

Au Port de la Capte à Hyères, embarquez
avec Edwige et Nicolas pour une expérience à
la découverte des paysages exceptionnels et
des richesses des îles du Levant.

Alexis vous propose une journée écotouristique
et pédagogique de navigation autour de
l’archipel du Frioul suivi d’une promenade sur
les îles accompagnés par un guide naturaliste.

contact@catamaran-var.com

07 60 29 93 20

ecocalanques@gmail.com

Le Moulin de la Fleuristerie
À Orges, Annette et Emmanuel vous font découvrir
le processus de fabrication d’accessoires floraux
fait-main à destination de la haute-couture.
Un savoir-faire unique en France.
© Artamin

06 33 76 38 34

INSPIRATIONS 2022
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accueil@moulindelafleuristerie.fr

Retrouvez

sur
tous nos produits
www.espritparcnational.com

@espritparcnational

COUVERTURE : (1re de couverture) Jardins des colibris © Lara Balais – Parc national de la Guadeloupe ;
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Lecomte – OFB ; CONCEPTION : OFB – Les parcs nationaux de France ; RÉALISATION : LE PASSE MURAILLE,
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Une offre de produits, d’activités et d’hébergements
authentiques et naturels, créés et imaginés
dans les onze parcs nationaux de France.

