Pour en savoir un peu plus sur Flora & Wizz !

Malgré l'annulation de la 6e édition de la Fête de l'écotourisme, Flora
& Wizz les 2 mascottes de l'événement ont décidé de vous faire
voyager à distance, grâce à un tour de France écotouristique des
Stations Vertes.
Quelle DécouVerte !
À partir du 1er mai, les 2 compères enverront des cartes postales
virtuelles pour vous raconter une aventure écotouristique qu’ils ont
vécue dans une destination labellisée Station Verte. Découverte des
savoir-faire, activité nature insolite, visite de patrimoine exceptionnel,
dégustation de produits locaux, observations de la faune et la flore, et
bien d’autres encore !
Leur devise : « Découvrons la France, Voyageons au Vert, Direction
les Stations Vertes ! »
À travers leur yeux, vous apprendrez à connaître la diversité et la
beauté de nos Stations Vertes.
Ils partageront avec vous des anecdotes et des activités à faire en
famille.

Flora est une petite fille âgée de 10 ans, passionnée de nature et
d'aventures.

Flora est très spontanée et curieuse, elle adore rencontrer des
nouvelles personnes et partager leurs histoires. Très soucieuse
du respect de l'environnement, elle attache beaucoup
d'importance à la protection et préservation de la faune et la
flore. Elle y pense tellement souvent qu'un beau jour, elle a vu
ses cheveux se transformer par magie, petit à petit en sublimes
fleurs et plantes ! Au moins, elle n'a pas de problèmes pour les
coiffer et ils sentent toujours bon !
Wizz est le meilleur ami de Flora. C'est un oiseau magique,
créé par Flora, un croisement entre un colibri et un oiseau de

paradis. Il sait parler et est même très bavard. Un peu
trouillard et timide, il adore se cacher pour faire des blagues à
son amie. Wizz ne sait pas que parler, il a aussi le pouvoir de
changer de taille pour pouvoir transporter Flora dans des
destinations éloignées. Il peut devenir aussi gros qu'un
albatros, ou petit comme un colibri. Il est d'ailleurs très rapide,
et peut voler jusqu'à 100 km/heure ! Ce qui permet à Flora de
ne pas utiliser des transports polluants pour se déplacer !
L'origine de Wizz
Wizz est né de l'imaginaire de Flora qui l'avait tressé avec du
papier, puis peint. Elle ne quittait jamais son oiseau en papier.

Un jour, Flora entendit que la planète était en danger, que des
animaux et des plantes disparaissaient à cause du
réchauffement climatique. Cela l'a rendue très triste, elle
voulait faire quelque chose mais elle ne savait pas comment.
Plusieurs de ses larmes sont tombées sur son oiseau en papier,
faisant couler la peinture et disparaitre ses belles couleurs.
Flora le laissa sécher au soleil quelques heures. Quand elle
revint, l'oiseau avait disparu, il n'était plus à l'endroit où elle
l'avait laissé !

Elle le chercha partout, peut-être s'était-il envolé avec le vent ?
Soudain, elle entendit un drôle de chant d'oiseau dans un arbre
« wiwiwizzz, wizz, wiwiwizzz, wizz » . Elle leva la tête et
aperçut sur une branche un petit oiseau avec des plumes de
toutes les couleurs et 2 petites antennes rigolotes sur la tête.
Elle le reconnut tout de suite : c'était son oiseau en papier qui
était devenu vivant !
Elle lui sourit, et celui-ci vint se poser sur sa main : « Bonjour
Flora », dit-il. Flora resta sans voix, l'oiseau savait parler ! Elle
l'appela Wizz, comme le drôle de chant qu'il faisait. Ils
devinrent inséparables et décidèrent ensemble d'agir pour aider
la planète à guérir.

