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Communiqué de presse
19/04/2021

La Fête de l’écotourisme vous invite à faire 
le plein de nature et de culture dans les 

Stations Vertes !

Le réseau Station Verte, 1er label d’écotourisme de France vous donne rendez-vous du 24 
avril au 20 juin 2021 dans ses communes labellisées pour découvrir l’écotourisme de manière 
ludique et conviviale. Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme a pour objectif de célébrer 
les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte et de les faire découvrir au 
grand public autour de moment de convivialité et de partage. De nombreuses activités sont 
proposées autour de l’observation de la faune et la flore, de la découverte des savoir-faire, 
des visites du patrimoine local, des actions de sensibilisation à l’environnement, sans oublier 
la pratique d’une multitude de loisirs de pleine nature. Une belle occasion de sortir de chez 
soi pour venir se ressourcer et s’émerveiller de la beauté qui nous entoure ! 

Près de 150 animations déjà programmées !

A ce jour, 46 Stations Vertes participent à l’événement et proposent 145 animations* 
dans 11 régions et 27 départements. Voici ci-dessous quelques-unes de nos animations  
« coup de cœur » qui vous donneront une belle palette de la richesse et de la qualité des 
activités proposées :
• Animations autour de la préservation de la 
biodiversité à Allevard (Isère) : sensibilisation à la 
disparition des oiseaux, poses de nichoirs.
• Journée en toute zénitude et connexion à la 
nature à Violay (Loire) :  randonnée yoga, bain de 
forêt, déplacements doux en VTT à assistance électrique, 
câlinothérapie, ateliers de sensibilisation à l’environnement
• Les jours verts à Rohan (Morbihan) : démonstration 
techniques de pêche, exposition photo, initiation canoé, 
balades nature et patrimoine, marché du terroir
• Randonnées et dégustations de recettes nature à 
Chatillon-sur-Loire (Loiret),
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• Les Casque'cinelles à le Nouvion-en-Thiérache (Aisne): des casques usagés recyclés en 
œuvres d’arts par l'artiste Micow El autour d’un parcours nature à la découverte du patrimoine 
et de la biodiversité.
• Conte Musical avec la navigatrice Isabelle Autissier à Saint-Hilaire-du-Harcouët 
(Manche) : La navigatrice exceptionnelle se révèle être une merveilleuse conteuse, habitée 
par ses souvenirs de jeunesse bretonne et des histoires passionnantes de marins
• Découvertes cidricole à Bagnoles de l’Orne (Orne) : visites de producteurs de cidres, de 
leur exploitation et savoir-faire, puis dégustations des produits du terroir
• Découverte de la faune aquatique et sensibilisation à l'environnement à Treignac (Corrèze)
• Visite de l'usine hydroélectrique et du barrage du Lac de Vassivière (Creuse)
• Biscuiterie Buissonnière à Eymoutiers (Haute-Vienne) : Une journée découverte des 
plantes sauvages comestibles : reconnaissance, précautions, recettes et dégustations

• La Fête du Tour à Quillan (Aude) : les activités pleine nature 
seront à l'honneur dans la cité des 3 quilles, avec une thématique 
autour du vélo.
• Fête de l'écotourisme à Cazères (Haute-Garonne) : visites de 
fermes, chasse aux trésor, contes, jardinages et initiation pêche
• La musique des plantes à Cazaubon-Barbotan (Gers) :
Conférence sur la musique des plantes pour faire découvrir la 
conscience végétale, les dernières découvertes de la science sur le 
sujet et les sons produits par les différents types de plantes. 
• La Nouvelle-Calédonie fête l’écotourisme à Farino, Moindou et 
La Foa. Une vingtaine d'animations programmées : Conférence avec 
le navigateur du Vendée Globe Sébastien DESTREMAU, découverte 
et partage de savoir-faire avec les tribus locales, observations de 
oiseaux endémiques, randonnées guidées dans le parc des Grandes 
Fougères, chasse aux trésors, concours photos, marchés du terroir, 
et bien d’autres encore…

ℹ  *Au vue des conditions sanitaires difficiles et incertaines, certaines Stations Vertes n’ont pas 
encore renseigné leurs animations et d’autres pourraient être annulées ou reportées. 
Le programme est donc sous réserve de modifications. 

Des Questions ?  
Lucie VIRELY - Chargée de communication 

Fédération Française de Stations Vertes et des Villages de Neige
tel : 06 47 93 53 75 /  mail : communication@stationverte.com

Retrouvez le programme complet par région sur  
le dossier de presse

Consultez la carte interactive sur le site de l'évènement 
www.fetedelecotourisme.com

et sur les réseaux sociaux  
#Fetedelecotourisme

https://bit.ly/3tk2A6t
http://www.fetedelecotourisme.com
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"L’esprit Station Verte c’est un 
tourisme à visage humain, tisseur 

de lien entre la Nature, les 
Terroirs et les Hommes.

Qu’est-ce que le label
STATION VERTE ?

LE RÉSEAU STATION VERTE
 EN CHIFFRES

486 Stations Vertes
dans 85 départements

parmi lesquelles

20 Villages de Neige

31 destinations labellisées  
Famille Plus

22  Stations Pêche

60% des Stations 
< 2 000 habitants 

25 % des Stations localisées 
dans un Parc Naturel 

1ER LABEL
écotouristique
de France

Les origines
Station Verte est un label touristique national 
créé en 1964 par la Fédération Française des 
Stations Vertes, afin de développer le tourisme 
rural tout en participant à la préservation des 
terroirs et à leur dynamisme économique.
Depuis 55 ans, le label Station Verte s’engage 
aux côtés de ses communes labellisées pour 
développer un tourisme de nature, à visage 
humain autour des valeurs de partage, de 
proximité et de respect des habitants et des 
territoires.

Une Station Verte c’est :
• Un territoire d’accueil au coeur des terroirs, 

reconnu au niveau national comme une Station 
organisée 

• proposant des séjours porteurs de sens, en 
faveur d’un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l’environnement. 

• Elle peut être située à la campagne, à la 
montagne, près des littoraux, outre-mer et 
offre les services et les plaisirs attendus dans 
l’univers Nature. 

Aujourd’hui ce sont près de 500 destinations 
labellisées en France métropolitaine et outre-mer 
dont la plupart compte moins de 2 000 habitants.

1er label d’écotourisme de France
Les normes écologiques et éco-responsables 
ont toujours été au coeur du label Station Verte, 
faisant de lui un pionnier de l’écotourisme en 
France. En 2013, la Fédération a fait évoluer 
sa charte constitutive pour réaffirmer son 
positionnement écotouristique, et accompagner 
les communes adhérentes dans la structuration 
de leur offre. Des valeurs qui collent parfaitement 
aux attentes des touristes d’aujourd’hui, de plus en 
plus sensibles à leur impact sur l’environnement, 
et en quête de destinations durables.
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• développant des activités en lien avec la valorisation 
des patrimoines naturel, culturel ou immatériel tout en 
participant à leur préservation,

• proposant des initiatives durables et pédagogiques 
autour de l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement,

• offrant des activités autour du bien-être, du ressourcement 

• travaillant le tourisme de proximité : 60% des Stations 
Vertes sont à moins de deux heures d’une aire urbaine 

de plus de 100 000 habitants

• valorisant les produits du terroir, les 
circuits courts et les savoir-faire locaux,

• contribuant au bien-être des 
communautés locales et à l’amélioration 
du cadre de vie,

• favorisant le développement d’un 
tourisme bienveillant et respectueux des 
Hommes et des terroirs,

• développant le slowtourisme, 
l’itinérance et les déplacements doux

Une  Station Verte s’engage  dans l’écotourisme en...
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• 90% des français se disent attentifs à 
l’environnement et les locaux en vacances 1

• 70% des français souhaite partir en voyage 
responsable 1

• 90% sont prêts à adopter un comportement 
d’éco-consommateur2

1. étude CasdenMag 2017
2. Étude Booking et Harris Interactive- 2017
3 . Étude Tns-sofres et Consoglobe - 2017

• 60 % des clients français perçoivent 
le caractère durable comme un  
« plus » (à prestations égales) 3

• 74% des français déclarent que le voyage 
responsable est l’avenir du tourisme.3

Qu’est-ce que 
l’écotourisme? 

• Un tourisme axé 
sur la nature et les 
patrimoines,

• qui possède une 
composante 
éducative en 
développant des 
initiatives durables 
et pédagogiques 
en faveur d’une 
nature respectée et 
préservée, 

• qui contribue 
au bien-être des 
communautés 
locales et qui 
encourage leur 
participation,

• qui contribue à 
la protection du 
patrimoine ainsi que 
du cadre de vie. 

L’écotourisme en plein essor 
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Qu’est-ce que  
la Fête de l’écotourisme ?

Créée en 2015, la Fête de l’écotourisme a pour 
objectif de célébrer les valeurs écotouristiques 
prônées par le label Station Verte et de les faire 
découvrir au grand public autour d’un moment de 
convivialité et de partage. Durant plus d’un mois, 
les communes labellisées participantes proposent 
des centaines d’animations et d’activités autour de 

la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et des patrimoines, 
la mise en avant des savoir-faire locaux, sans oublier la pratique d’une multitude 
de loisirs de pleine nature.

Les objectifs de l’évènement
• Sensibiliser le public au label et 

à ses valeurs écotouristiques :  
partage, préservation, sensibilisation, 
initiation, nature, bien-être, authenticité, 
découverte des terroirs. 

• Mobiliser l’ensemble du réseau des 
Stations Vertes pour mettre en lumière 
des initiatives qui s’inscrivent pleinement 
dans le tourisme durable, et s’affirmer en 
tant que destination écotouristique.

• Encourager le rapprochement entre 
les communes labellisées notamment 
voisines afin qu’elles s’associent 
pour célébrer de manière commune 
l’événement et ainsi lui donner encore 
plus d’ ampleur sur leur territoire.

• Faire rayonner les Stations Vertes sur le territoire national en les 
faisant découvrir au grand public et en leur donnant une visibilité.

• Impliquer les acteurs et prestataires locaux dans l’organisation et 
la participation à l’évènement afin de créer une réelle dynamique sur le 
territoire, renforcer les liens entre les acteurs et les sensibiliser à la démarche 
écotouristique mise en place dans leur(s) commune(s).
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6e édition   
du  24 avril au 20 juin 2021

La 6e édition de la Fête de l’écotourisme se tiendra du 24 avril au 20 juin 2021. A 
l’heure actuelle de la finalisation de ce dossier de presse (19/04/2021), la Fédération 
des Stations Vertes est consciente de la fragilité de la situation sanitaire actuelle liée à 
l’épidémie de Covid19, et de l’incertitude des semaines à venir. 
Les dernières annonces gouvernementales du 31 mars 2021 ne facilitent pas la mise en 
place de manifestations dans des conditions optimales, mais la Fédération a souhaité 
malgré tout maintenir cette Fête de l’écotourisme pour célébrer ses valeurs écotouristiques 
dont nous avons tant besoin en cette période difficile aussi bien pour nos Stations Vertes 
que pour le public.

Afin de s’adapter, la Fédération des Stations Vertes a décidé de rallonger la durée 
de la Fête de l’écotourisme, par rapport aux années précédentes. La 6e édition 
se déroulera du 24 avril jusqu’au 20 juin 2021 au lieu du 6 juin initialement prévu.  
Nous espérons que ces 2 semaines supplémentaires permettront au plus grand 
nombre de profiter des animations organisées dans le réseau des Stations Vertes.  
Proposer des activités de plein air, au contact de la nature pour se ressourcer et partager 
des moments de découvertes et de convivialité, c'est cela l'esprit de la Fête de l'écotourisme.

Les communes qui le souhaitent pourront également réaliser des visites virtuelles, des 
vidéos témoignages afin de partager avec le public des expériences écotouristiques à 
découvrir depuis chez eux. 

© OT Terroir de Caux - Quiberville
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Les 10 critères  
d’une manifestation Fête de l’écotourisme

Pour faire partie de la Fête de 
l’écotourisme, vos manifestations 
devront :

1 Avoir lieu durant la période fixée 
par la Fédération : du 24 avril au 20 
juin 2021

2 Se dérouler principalement dans 
une ou des communes labellisées 
Station Verte. 

3 Promouvoir le label Station Verte 
: utilisation du kit communication, 
supports de présentation du label, 
affichage logo.

4 Impliquer les prestataires et acteurs 
locaux : associations, producteurs, 
artisans...

5 Respecter les valeurs de 
l’écotourisme : 
• la sensibilisation, l’éducation et le 

respect à l’environnement,
• la mise en avant du patrimoine 

naturel et culturel,
• le partage et la découverte des 

savoir-faire locaux 

6 S’adresser au Grand Public, être 
principalement gratuite et ouverte à 
tous

7 Faire progresser la connaissance 
des participants sur l’écotourisme

8 Promouvoir le slow tourisme 
via l’usage des mobilités douces et 
l’itinérance.

9 Etre la plus conviviale possible, 
pour être ressentie comme un élément 
d’une fête.

10 Ne porter aucun préjudice, 
direct ou indirect, au milieu naturel et 
aux populations locales.
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Qu’est-ce qu’une 

animation écotouristique ? 



Le programme présenté a été clôturé le 16 avril 2021 en s’appuyant sur les animations 
renseignées par les Stations Vertes sur le site internet soit 46 Stations Vertes 
participantes proposant 145 animations. Au vue des conditions sanitaires 
difficiles et incertaines, certaines Stations Vertes n’ont pas encore renseigné leurs 
animations et d’autres pourraient être annulées ou reportées. Le programme est 
donc sous réserve de modifications. Pour la version actualisée, nous vous invitons 
à vous rendre sur le site internet de l’évènement www.fetedelecotourisme.com 
La carte interactive vous permettra de choisir les animations au plus proche de 
chez vous.

♥  Les animations "coups de coeur"

La Fédération des Stations Vertes a décidé de mettre en avant des animations « coups 
de coeur » qui se distinguent par leur créativité, leur implication et l’investissement 
de la/les Stations Vertes. 

• manifestation organisée spécialement dans le cadre de la Fête de l’écotourisme 
(et non être associée à une autre fête ou manifestation déjà existante),

• respect de l’ensemble des critères de la charte (P.3),
• gratuité et accessibilité au plus grand nombre,
• utilisation du kit communication de la 6e édition mis à disposition par la 

Fédération,
• richesse, créativité et diversité des contenus proposés,   
• animations proposées et organisées par plusieurs Stations Vertes d’un même 

territoire.

Le programme 
de la 6e édition

Retrouvez le programme actualisé sur le site de l'évènement 
www.fetedelecotourisme.com

et sur les réseaux sociaux  
#Fetedelecotourisme
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Auvergne-Rhône -Alpes 
16 manifestations
Ardèche : Lalouvesc

Isère : Allevard

Loire : Usson-en-Forez,Violay

Rhône : Saint-Martin-en-Haut

Bourgogne-Franche-
Comté 
1 manifestation
Yonne : Quarré-les-Tombes

Bretagne 
3 manifestations
Ille-et-Vilaine : Guipry-Messac

Morbihan : Elven, Rohan

Centre-Val de Loire 
5 manifestations
Indre :Éguzon-Chantôme

Eure-et-Loir  : Senonches

Loiret : Châtillon-sur-Loire

Grand Est 
 4 manifestations
Bas-Rhin : Barr, Wangenbourg-

Engenthal

Meuse : Val Dunois

46 Stations Vertes participantes 
au 16/04/2021

Hauts-de-France 
6 manifestations
Aisne : Le Nouvion-en-Thiérache

Normandie
38 manifestations
Manche : Ducey-les-Chéris, 
Mortain, Saint-Hilaire-du-
Harcouët, Saint-Jean-le-
Thomas

Orne : Bagnoles-de-l'Orne

Seine-Maritime :Quiberville
Val-de-Saâne

Nouvelle-Aquitaine
27 manifestations
Charente-Maritime : Cozes 

Corrèze : Ayen,Chamberet, 
Lubersac, Treignac

Creuse: Lac de Vassivière

Haute-Vienne: Bujaleuf, 
Eymoutiers

Vienne : La Roche-Posay

Occitanie
18 manifestations
Aude : Quillan

Aveyron: Saint-Geniez-d'Olt

Gard: Valleraugue - Val 
d'Aigoual

Gers : Cazaubon - Barbotan-
les-Thermes, Samatan

Haute-Garonne : Cazères,
L'Isle-en-Dodon, Saint-Béat-Lez

Hérault : Lunas

Outre-Mer
Nouvelle-Calédonie
25 manifestations
Farino, La Foa, Moindou

Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
2 manifestations
Alpes de Haute Provence:
Le Lauzet-Ubaye

Hautes-Alpes : Savines-le-Lac
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
🔹 Ardèche > Lalouvesc🔹

Faites vos semis comme un pro  
 24/04/2021 et 14/06/2021
Des stages "Faites vos semis comme un pro" seront animés 
par Xavier Pourtau Cazalet chef restaurateur à la Terrasse 
(Lalouvesc) et Karine Davier chef de culture de la maison 
Marcon (Saint Bonnet le Froid). A vous de découvrir leurs 
techniques des semis.

ℹ + d’infos 
© Julie HABERT

Stage naturo-sophro - 12/06/2021 . 14/06/2021
Un stage pour en apprendre davantage sur la naturopathie et la sophrologie ? Ce 
stage est fait pour vous. Venez au Mont Besset et ses alentours pour participer à des 
ateliers de naturophatie, de sophrologie, créatifs et ludiques. Ce stage a plusieurs 
objectifs comme une déconnexion du quotidien, une reconnexion à soi, un éveil des 
10 sens et d'autres encore.

ℹ + d’infos

🔹 Isère > Allevard🔹

Animation musicale
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Qu'est-ce qu'une fête sans musique ? Afin de vous présenter nos traditions et nos cultures 
locales, nous retrouverons ceux qui accompagnent les soirées Allevardines depuis des 
années. Ils nous ferons le plaisir de nous jouer les morceaux populaires de notre région.   
Intervenants : Les Chapladiots, Les Crinquignottes & Les Crap'sax.

ℹ + d’infos 

coup de ♥  Animation autour de la biodiversité 
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Dans un contexte de diminution des populations d'oiseaux 
communs et afin de lutter contre la prolifération des insectes 
nuisibles (moustiques) , la mairie d'Allevard en partenariat avec 
l'association "les fourmis" lance  une après midi d'animation 
autour de la biodiversité. Cette opération tout public 
permettra de s'initier aux problématiques autour de la perte de 
biodiversité, de monter et de poser des nichoirs à oiseaux et à 
chiroptères dans les endroits clés autour du lac de la mirande.  
Intervenants: associations "Les Fourmis"

ℹ + d’infos 
Lac de La Mirande - © Office du Tourisme Michael Mollier

https://lalouvesc.stationverte.com/fr/faites-vos-semis-comme-un-pro_t234207.html
https://lalouvesc.stationverte.com/fr/stage-naturo-sophro_t234285.html
https://allevard.stationverte.com/fr/animation-musicale_t234016.html
https://allevard.stationverte.com/fr/animation-autour-de-la-biodiversite-avec-montage-et-pose-de-nichoirs_t234017.html
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🔹 Isère > Allevard🔹(suite)

Marché et dégustation de produits locaux
du 24/04/2021au 06/06/2021
Ce marché sera organisé sur le week-end autour du lac de 
la Mirande. Entre dégustation et valorisation de produits de 
qualité vous pourrez trouver une multitude de professionnels 
prêts à vous faire découvrir leur savoir-faire et toute la 
passion de leur métier !! Vivez et dégustez les produits de nos 
montagnes !! Pains, vins et fromages, charcuterie et viandes, 
fruits et légumes, miels, confitures, bières artisanales, tisanes, 
plantes médicinales... 
Les producteurs seront également accompagnés d'artisans 
et fabricants, de savons, objets décoratifs, et de petites 
confections ! Découvrez notre marché au gré de vos envies !!

ℹ + d’infos
© Mairie d'Allevard-les-Bains

Atelier pédagogique "La vie des abeilles"
04/06/2021
Participez à la dégustation de miel de l'autre bout du monde ! Pour les petits et les grands, 
observez la vie d'une ruche sous verre et participez à l'atelier pédagogique pour connaître 
la vie des abeilles. Découverte ludique et authentique ! 

ℹ + d’infos

Atelier cuisinez en plein air! 
24/04/2021 . 06/06/2021
Animation « cuisinez en plein-air » Un atelier gourmand organisé par nos restaurateurs ! 
Des recettes simples et conviviales élaborées avec les produits locaux et le tout en plein-
air ! N'en perdez pas une miette... La gourmandise est de mise !!
ℹ + d’infos

Initiation à la pêche
24/04/2021 . 06/06/2021
Dans le cadre de la découverte et pratique des activités de pleine nature, un atelier 
d'initiation à la pêche sera proposé, le décor du lac de la Mirande étant propice à cette 
activité. Au programme : Démonstration et fabrication de mouches artificielles Pêche 
avec les mouches fabriquées Pêches "aux coups" (cannes avec bouchons) Une passion 
pourra s'en doute naitre chez certains... Le pays d'Allevard, au coeur des Alpes, est idéal 
pour les pêcheurs.

ℹ + d’infos 

https://allevard.stationverte.com/fr/marche-degustation-de-produits-locaux_t234049.html
https://allevard.stationverte.com/fr/animation-la-vie-des-abeilles_t234050.html
https://allevard.stationverte.com/fr/atelier-cuisinez-en-plein-air_t234076.html
https://allevard.stationverte.com/fr/initiation-a-la-peche_t234078.html
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🔹 Isère > Allevard🔹(suite)

Visite guidée de lieux insolites de la ville
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Pour préserver et mettre en avant la patrimoine naturel 
et culturel, nous souhaitons vous faire découvrir les lieux 
remarquables et insolites de la ville d'Allevard. Vous aurez la 
chance d'en apprendre plus sur notre commune et ses petites 
anecdotes.

ℹ + d’infos
Place de la Résistance ©Office du Tourisme Michael Mollier

Initiation au parapente
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Qui n'a jamais rêvé de prendre son envol ? Avant de faire 
le grand saut, commencez déjà par apprendre les bases ! 
Une démonstration faite par des pilotes expérimentés de 
ce planeur ultraléger vous sera proposée afin de vous faire 
découvrir ce sport de pleine nature. Un tir groupé avec 3 
pilotes en démo d'acrobaties et une dizaine de volants vous 
offriont un spectacle à couper le souffle

ℹ + d’infos
© Mairie d'Allevard-les-Bains Bernadette Buzaré

Bien-être et zénitude
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Les thermes d'Allevard vous présenteront ses formules bien-
être et de détente, rien de tels pour démarrer l'été en pleine 
forme !! Pour rester Zen... Vous découvrirez la magie des 
bols tibétains, des ateliers de mandalas et de l'artisanat sur 
l'univers du yoga.

ℹ + d’infos
© Mairie d'Allevard-les-Bains

Balades avec nos amis à 4 pattes
04/06/2021
Animation « Poneys-club de la Mirande ». Spéciale pour les enfants ! Découverte et 
initiation à la balade à poneys. On s'apprivoise, on fait connaissance et on communique 
avec son animal, la meilleure façon de découvrir ce mode de déplacement ancestral !

ℹ + d’infos

https://allevard.stationverte.com/fr/visite-guidee-de-lieux-insolites-de-la-ville_t234080.html
https://allevard.stationverte.com/fr/initiation-au-parapente_t234084.html
https://allevard.stationverte.com/fr/bien-etre-et-zenitude_t234087.html
https://allevard.stationverte.com/fr/balades-avec-nos-amis-a-pattes_t234085.html
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🔹 Loire > Usson-en-Forez🔹

Visite de l'Ecomusée des Monts du Forez
du 24/04/2021 au 06/06/2021
Sur 2500 m2 d'expositions et d'espaces verts, (re)découvrez 
le patrimoine traditionnel des campagnes françaises, autant 
de thèmes qui favorisent des échanges entre générations. Et 
découvrez le musée en visite audio-guidée bilingue: "Suivez 
Marie, une petite fille de 10 ans en 1923!" 
(dès 7 ans - gratuit).

ℹ + d’infos
©Office du Tourisme

🔹 Loire > Violay🔹

Fête de l'Écotourisme à Violay / coup de ♥
05/06/2021
Destination Violay 1004 vous propose une journée en toute 
zénitude pour réveiller vos 5 et 6ème sens dans une douce 
parenthèse, en connexion avec notre planète verte :
• connexion à la nature avec randonnée yoga au pied de la Tour 

Matagrin, 
• mini sentier pieds nus au coeur du village, 
• découverte du déplacement doux en VTT à assistance électrique, 
• séances sport santé en douceur, 
• câlinothérapie avec Zou.Loups, 
• balades en poneys pour les enfants, 
• ateliers ludiques de recyclage pour adultes et enfants,
• bain de forêt en parcourant les deux sentiers faune et flore de Violay, 
• sensibilisation aux nouvelles méthodes de plantation durable, 
• marché artisanal. 

ℹ + d’infos
© Mairie de Violay

🔹 Rhône > Saint-Martin-en-Haut 🔹

Découverte de la géobiologie en famille à la Roche Mathiole
28/04/2021 et 19/05/2021 
Pour les enfants et leurs parents, une approche de la géobiolo-
gie dans une forêt de Saint-Martin fréquentée depuis l'époque 
celtique. La Roche Mathiole était un lieu sacré où les druides 
célébraient le culte du feu. 

A partir de 7 ans. Balade assurée par Pascale Turbet-Delof, géobiologue. Sur 
inscription. Port du masque et gestes barrières obligatoires. Nombre de parti-
cipants limité. Tarif unique : 15€

 ℹ + d’infos
La Roche Mathiole ©OTIMDL

https://usson-en-forez.stationverte.com/fr/ecomusee-des-monts-du-forez_t18614.html
https://violay.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-violay_t233871.html
https://saint-martin-en-haut.stationverte.com/fr/decouverte-de-la-geobiologie-en-famille-a-la-roche-mathiole_t234195.html
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BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
🔹 Yonne > Quarré-les-Tombes🔹

Marché du 1er mai
01/05/2021
Organisé par l'Association Promotion Quarré Morvan, le 
marché du 1er mai rassemblera des producteurs et artisans 
locaux dans le parc municipal de Quarré-les-Tombes.

ℹ + d’infos

BRETAGNE
🔹 Ille-et-Vilaine > Guipry-Messac 🔹

Matinée éco-responsable
24/04/2021 
A Guipry-Messac, parce que nous croyons qu'une ballade peux s'accompagner de 
gestes pour l'environnement, nous proposons une balade pour nettoyer certains lieux 
particulièrement concentrés en déchets. Un environnement propre est toujours plus 
agréable pour les visiteurs et les habitants ! 

ℹ + d’infos

🔹 Morbihan > Elven🔹

Randos-découvertes du patrimoine / coup de ♥
15/05/2021 : Circuit des Moulins (Camarec, Garff, St Christophe, 
Moulin à vent de Trutte 
22/05/2021 : Circuit des Chapelles peintes ( St Germain, St Chris-
tophe et St Clément) 
30/05/2021 : Circuit de la Vallée du Kerbiler et de l'éco-pâturage 
05/06/2021 : Visite de l'arboretum du bois du Hayo - Vallée de l'Arz 
et libellules Itinérance vers les autres stations vertes Saint Avé, 
Sulniac, Grand-Champ, Plescop, Arradon,...

ℹ + d’infos

https://quarre-les-tombes.stationverte.com/fr/marche-du-er-mai_t234029.html
https://guipry-messac.stationverte.com/fr/matinee-eco-responsable_t233973.html
https://elven.stationverte.com/fr/randos-decouvertes-du-patrimoine_t234153.html
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🔹 Morbihan > Rohan🔹

Coup de ♥ 
Les jours verts de Rohan
29/05/2021 et 30/05/2021
Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, Rohan organise les 29 
et 30 mai 2021, 2 journées consacrées aux labels Station Verte et 
Station Pêche autour du plan d'eau. Des animations variées seront 
ouvertes à tous gratuitement pour permettre d'aller à la rencontre 
des patrimoines naturels, architecturaux et historiques de notre 
commune. Tout le week end seront proposés : démonstration des 
techniques de pêche / fabrication de mouches / cages à poisson / 
expositions photos, initiation canoé, balades nature et patrimoine 
samedi :  bourse aux plantes - exposition nids de frelons 
dimanche : marché du terroir, food truck galettes et crêpes 
bretonnes

ℹ + d’infos
©Mairie de Rohan

https://rohan.stationverte.com/fr/les-jours-verts-de-rohan_t234242.html
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CENTRE - VAL-DE-LOIRE
🔹 Eure-et-Loir > Senonches🔹

Fête de l'écotourisme à Senonches - 23/05/2021 . 
Sorties nature 

ℹ + d’infos

🔹 indre > Eguzon-Chantôme🔹

Nettoyage des rives du lac d'Eguzon / 05/06/2021
Nettoyage des rives du Lac d'Eguzon dans le cadre de la fête 
de l'écotourisme

ℹ + d’infos

🔹 Loiret > Châtillon-sur-Loire 🔹

Promenade à bord de la Sterne, ancienne toue sablière 
du 24/04/2021 au 20/06/2021
Embarquez pour une heure de navigation, à la découverte 
de la Loire, son évolution géologique, ses caractéristiques 
géographique et son utilisation par l'homme des origines à 
nos jours.

ℹ + d’infos

Balade à la découverte des plantes sauvages et comestibles 
du 24/04/2021 au 20/06/2021
Nathalie Deshayes vous présentera l'histoire, les vertus, 
les recettes  des plantes sauvages comestibles - Sorties 
découverte avec dégustation, cueillette et cuisine...

ℹ + d’infos
©Nathalie Deshayes

6e Fête de l'Ecotourisme / coup de ♥

du 25/04/2021 au 26/04/2021
Au programme : Randonnées et dégustations 3 circuits, de 
8, 15, 20 km + marche nordique. Départ à partir de 7h30 , 
découverte de recette à base de produits de la nature, et de 
produits naturels pour la maison.

ℹ + d’infos

https://senonches.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-senonches_t233964.html
https://eguzon-chantome.stationverte.com/fr/nettoyage-des-rives-du-lac-d-eguzon_t229891.html
https://chatillon-sur-loire.stationverte.com/fr/promenade-a-bord-de-la-sterne-ancienne-toue-sabliere-merci-la-loire-bertrand-deshayes_t233872.html
https://chatillon-sur-loire.stationverte.com/fr/balade-a-la-decouverte-des-plantes-sauvages-et-comestibles-mme-nathalie-deshayes_t233873.html
https://chatillon-sur-loire.stationverte.com/fr/e-fete-de-l-ecotourisme-a-chatillon-sur-loire_t215489.html 
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GRAND EST

🔹 Bas-Rhin > Barr 🔹

Rendez-vous aux jardins à Barr
05/06/2021 et 06/06/2021
Le temps d'un week-end, devenez les hôtes privilégiés de 
propriétaires de jardins publics et privés et explorez les 
richesses insoupçonnées des cours et arrière-cours ! Tout 
au long du week-end, ces lieux enchanteurs s'animeront de 
lectures, ateliers, mini-concerts, spectacle, expositions... 
La thématique 2021 est celle de la transmission des savoirs. 
Pour célébrer la fête du vélo et encourager les mobilités 
douces, un itinéraire cyclable sera proposé pour relier les 
jardins participants.

ℹ + d’infos
©Marièle COLAS SCHOLLY

🔹 Bas-Rhin > Wangenbourg-Engenthal 🔹

coup de ♥  Bingo de la nature 
du 24/04/2021 au 20/06/2021
Le Bingo de la Nature est le jeu parfait pour les petits et 
grands amoureux de la nature. L'Office de Tourisme vous 
fournira une boîte, outil indispensable pour partir à la 
recherche d'éléments naturels le long de votre parcours. 
C'est l'occasion de profiter du printemps en famille, et 
de rendre votre balade inoubliable. Passez à l'Office de 
Tourisme de Wangenbourg-Engenthal pour chercher votre 
boîte et démarrez l'exploration ! 

ℹ + d’infos

🔹 Meuse > Val Dunois🔹

Concours photo
15/04/2021 . 02/05/2021
Tous les deux ans, un concours photo nature est organisé dans le cadre de la Fête de 
la Nature, manifestation nationale, qui se déroulera du 17 au 23 mai. Elle est relayée 
localement par le Pays de Stenay-Val Dunois et le CPIE de la Meuse. Une exposition en 
extérieur sera programmée suite à ce concours sur les communes de Doulcon, Dun sur 
Meuse, Stenay et Montmédy. Le thème du concours photo pour cette année est : "Au fil 
de l'eau" ℹ + d’infos

https://barr.stationverte.com/fr/rendez-vous-aux-jardins-a-barr_t233502.html
https://wangenbourg-engenthal.stationverte.com/fr/bingo-de-la-nature_t233972.html
https://le-val-dunois.stationverte.com/fr/concours-photo_t234254.html
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Coup de ♥ 

Fête de l'écotourisme et de la Nature du Val Dunois
22/05/2021 . 23/05/2021
Dans le cadre de la Fête de l'Ecotourisme et de la Fête de 
la Nature, l'Office de tourisme du Pays de Stenay-Val dunois 
et ses partenaires vous proposent un week-end d'animations 
nature pour toute la famille, samedi 22 et dimanche 23 mai à 
Dun-sur-Meuse et Doulcon : balade en bateau, ateliers pêche 
et nature, découverte de la faune et la flore, land art, ateliers, 
expositions de plein air,... 
Toutes les activités et les animations proposées durant ce week-end sont gra-
tuites et ouvertes à tous. 

ℹ + d’infos

https://le-val-dunois.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-et-de-la-nature-du-val-dunois_t223541.html
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HAUTS-DE-FRANCE

🔹 Aisne > Le Nouvion-en-Thiérache🔹

Coup de ♥ 

L'invasion des Casque'cinelles
01/05/2021 . 16/05/2021
Une invasion des casque'cinelles? Oui en effet, les casques 
usagés sont transformés dans une pièce d'art par l'artiste 
Micow El. A la découverte des casque'cinelles, un parcours 
nature, patrimoine, biodiversité, éducation, recyclage, art. Elles 
se poseront à plusieurs endroits de la ville. Un petit jeu, qui 
promènera petits et grands , est organisé à cette occasion. Il 
consistera à comptabiliser les casque'cinelles et répondre au 
quiz tourné autour de l'histoire du lieu où seront posés les 
coléoptères.

ℹ + d’infos
©Casqu'cinelles

Fabrication d'hôtel à insectes
26/05/2021
Cet atelier propose des solutions toutes simples pour accueillir 
les insectes auxiliaires, amis du jardinier. Découvrez comment 
fabriquer un hôtel à insectes, aménager de petites constructions 
pour les insectes et repartez avec votre propre gîte ! Les 
participants fabriqueront ensemble un hôtel à insectes qui sera 
installé dans la commune. Une animation encadrée par le 
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement et initiée par 
le Syndicat d'Initiative.

ℹ + d’infos

Comment nettoyer sans s'empoisonner
29/05/2021
Atelier de fabrication d'un nettoyant ménager, d'un détartrant, d'un gel wc et d'une 
lessive encadré par le CPIE de l'Aisne. 
Atelier de 10h à 12h à la médiathèque. Sur inscription.

ℹ + d’infos

https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/l-invasion-des-casque-cinelles_t234191.html
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/fabrication-d-hotel-a-insectes_t234064.html
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/comment-nettoyer-sans-s-empoisonner_t234149.html
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🔹 Aisne > Le Nouvion-en-Thiérache🔹suite

Dans les coulisses de notre alimentation
29/05/2021
En partenariat avec le CPIE de l'Aisne, vous découvrirez comment manger sainement 
en évitant de nombreuses substances toxiques. Réalisation de quelques recettes. 

ℹ + d’infos

Découverte du bien être
05/06/2021
Tout au long de la journée, venez vous ressourcer grâce aux 
initiations proposées par le Taï -chi et le Yoga et mises en place 
par le Syndicat d'Initiative. Activité en plein air, dans un cadre 
original : Le Petit Château de la Base de Loisirs. 
• 9h30-10h30 : atelier méditation par le Yoga 
• 10h30-11h30 : initiation au Taïchi 
• 14h-15h : atelier relaxation par le Yoga 
• 15h-16h : atelier technique de respiration par le Taïchi
• 16h-17h : initiation au Yoga

ℹ + d’infos
©Didier BLANCHART

Marche afghane
06/06/2021
Dans le cadre du week-end de la découverte du bien-être, venez vous initier à la 
marche afghane. Synchroniser sa respiration au rythme de ses pas pour marcher plus 
encore tout en fournissant moins d’efforts, tel est le principe de la marche afghane. 
À la fois énergisante et méditative, la marche afghane offre une nouvelle occasion 
d’aborder la marche sous le signe du bien-être.

ℹ + d’infos

https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/dans-les-coulisses-de-notre-alimentation_t234150.html
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/decouverte-du-bien-etre_t234139.html
https://le-nouvion-en-thierache.stationverte.com/fr/marche-afghane_t234252.html
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NORMANDIE 
🔹 Manche > Ducey-Les-Chéris🔹

Ducey, flâneries dans son histoire
12/05/2021 . 
Partez à la découverte de l'histoire des maisons, des personnalités 
qui ont vécu à Ducey et découvrez des anecdotes locales. 
20h > 21h30 | Départ : Ducey - Les Chéris, parc du château de Ducey. Tout public, 
gratuit. Durée 1h30.

ℹ + d’infos

Ducey Code, jeu enquête policière
13/05/2021 . 30/05/2021
Venez découvrir l'histoire du château des Montgommery de 
Ducey en menant vous-même une enquête policière. Pour 
résoudre l'affaire, il vous faudra décrypter le Ducey Code qui 
cache un secret susceptible de bouleverser l'Histoire de France. 
Tout public, payant. Places limitées, sur réservation. 

ℹ + d’infos
©Château des Montgommery ©Alexandre Lamoureux

Pierres en Lumières - 15/05/2021 
Découverte nocturne des appartements meublés du château 
des Montgommery, édifice construit au début du XVIIe siècle.
Son escalier monumental, ses cheminées richement ornées et 
ses plafonds décorés remarquablement conservés, gardent 
le souvenir d'une famille protestante puissante, qui a marqué 
l'Histoire de France. 
Gratuit. Tout public. Places limitées, sur réservation (visite sous conditions de 5 
personnes minimum)

ℹ + d’infos
D.Daguier-CG50

"A travers mille et un regards"
22/05/2021 
15éme édition de la fête de la nature "A travers mille et un regards": Au verger (à côté 
de l'église), Ducey-Les Chéris, Tout public, entrée gratuite, de 9h30 à 13h. 
Organisé par Musiques expériences. Nombreuses animations autour de la nature : jardin partagé, recyclage, 
balade nature

ℹ + d’infos

https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/ducey-flaneries-dans-son-histoire_t234280.html
https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/ducey-code-jeu-enquete-policiere_t234282.html
https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t229663.html
https://ducey-les-cheris.stationverte.com/fr/eme-edition-de-la-fete-de-la-nature-a-travers-mille-et-un-regards_t234283.html
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🔹 Manche > Mortain🔹

Pierres en Lumières
14/05/2021 et 15/05/2021
Pierres en lumière: Visite guidée avec la mise en lumière des Hôtels particuliers de 
Mortain, des remparts du château et du rôcher de l'Aiguille. 
Départ à 21h30 vendredi 14 et samedi 15 mai, RDV sur la Place des Arcades, gratuit.

ℹ + d’infos

🔹 Manche > Saint-Jean-Le-Thomas🔹

Exposition "Noir et Blanc"
25/04/2021 . 09/05/2021
L'exposition "Noir et Blanc" ouvrira la saison 2021 de Saint 
Jean des Arts, du 25 avril au 9 mai, en présentant quinze 
artistes dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes 
et photographes, à l'espace Jacques Auriac de Saint-Jean-le 
Thomas. Entrée libre. ©saintjeandesarts

ℹ + d’infos

🔹 Manche > Saint-Hilaire-du-Harcouët🔹

Parcours de randonnées
Une dizaine de parcours pédestre vous sont proposés sur la 
commune. Vous pouvez retrouver l'ensemble des parcours sur 
notre site internet ou bien à l'office de tourisme. 

ℹ + d’infos
©BIT ST Hilaire

Pierres en Lumières - 13/05/2021
Visite guidée à 18h : L'architecture et l'histoire de l'église
De 18h à 20h : Mise en lumière de la Tour de l'ancienne Eglise
Tout Public - Gratuit

ℹ + d’infos

Comment construit-on une Eglise ? -15/05/2021
Lecture de façade destinée aux enfants, comment construit-on 
une église ? Durée : 45 min - Gratuit, sur inscription

ℹ + d’infos
©Mairie de Saint-Hilaire

https://mortain.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t226981.html
https://saint-jean-le-thomas.stationverte.com/fr/exposition-noir-et-blanc_t234284.html
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/parcours-de-randonnees_t229823.html
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/pierres-en-lumieres_t226620.html
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/comment-construit-on-une-eglise_t231740.html
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Coup de ♥ 

Conte musical - 18/05/2021
Isabelle Autissier, celle qui fut une navigatrice exceptionnelle (la 
première à avoir effectué un tour du monde en solitaire), se 
révèle être une merveilleuse conteuse, habitée par ses souvenirs 
de jeunesse bretonne et des histoires passionnantes de marins. 
Accompagnée par son complice virtuose guitariste, Pascal 
Ducourtioux, la femme aux mille vies invite le public à ondoyer 
entre les apparitions de sirènes, les louvoiements de dauphins 
et des bancs de sardines, sillonnant la côte Cantabrique (nord 
de l’Espagne) ou encore la Patagonie, revenant sur l’historique 
découverte du Cap Horn… un véritable enchantement.
Tout public à partir de 15 ans – Réservations en mairie

ℹ + d’infos
© Association Du son dans l'air

Double Plateau : Horzines Stara - Les Marie Jeanne
 28/05/2021
HORZINE STARA – Musique Néo Trad’
A travers des polyphonies empruntes des couleurs d’Europe de 
l’Est, Horzines Stara développe une musique traditionnelle et 
progressive, issue des racines de la chanson française et du 
psychédélisme. Tout en acoustique, un violoncelle, une guitare, 
un accordéon et des percussions, elles nous offrent un répertoire 
original teinté d’influences telles que Dakhabrakha, Patti Smith, 
Lhasa de Sela avec une pointe de surréalisme.

LES MARIE JEANNE
groupe vocal de 14 chanteuses accompagnées de Steve Génial 
à la guitare.
Le spectacle vous invite dans un monde où les polyphonies 
fréquentent les rythmes des Balkans et s’évadent pour se 
métamorphoser en fulgurances vocales. Nous les suivons d’une 
culture à l’autre, de l’Italie à la Géorgie. Elles croquent à pleine 
voix des textes où puissance et douceur, légèreté et gravité 
se confondent. Éclats de joie tzigane, vibrations sacrées et 
bourdons d’émotions deviennent les ingrédients d’une errance 
qui nous mène là où le voyage ne s’arrête jamais.

ℹ + d’infos
© Julie Herbert

Découverte des coléoptères
 05/06/2021
Découverte des coléoptères le long de la Sélune.

Départ à 14h des jardins des vallons.  Gratuit  ℹ + d’infos

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/spectacle-sur-le-pont-isabelle-autissier_t231710.html
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/double-plateau-horzines-stara-les-marie-jeanne_t231707.html
https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/decouverte-des-coleopteres_t231717.html
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Journée de l'environnement -  05/06/2021
De 14h à 18h au plan d'eau du Prieuré, animations autour des 
gestes écocitoyens, bilan des ateliers scolaires Watty.
De nombreuses animations seront prévues avec le SDEM 50, 
avec l'artiste HPO de Vendome (réalisation d'une fresque avec 
les enfants) ainsi qu'une présentation des différentes actions de 
la commune de St-Hilaire en terme d'environnement. Tout Public - Gratuit

ℹ + d’infos
© Julie Herbert

🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹

Coup de ♥ 

Découverte cidricole
Bagnoles de Pom' - 01/05 - 15/05 - 05/06
Bagnoles de Pom' est une ferme cidricole en agriculture biologique 
en activité depuis 2016. Vous découvrez les particularités 
environnementales du verger haute tige, la fabrication du cidre 
et l'élaboration des produits en production bio ou AOC : cidre, 
poiré, jus de fruits, vinaigre, calvados, pommeau... La visite se 
termine par une dégustation. ©BeBagnoles

ℹ + d’infos

Manoir de Durcet

 Les 03, 10, 17, 24 et 31 Mai  et les  07, 14 Juin 
Visitez les vergers et les chais de vieillissement de cette ferme 
cidricole et laitière située au coeur du bocage ornais. La visite 
vous entraînera dans les différentes parties de l'exploitation 
pour découvrir son unité de méthanisation (biogaz : production 
d'électricité permise par les effluents d'élevage de la ferme) et 
la production, la récolte et la transformation des pommes à 
cidre et poires ainsi que l'activité laitière avant de finir par une 
dégustation dans la nouvelle boutique. © Manoir de Durcet

ℹ + d’infos

La Prémoudière - 04/05 - 25/05 - 15/06
Bienvenue à la ferme de la Prémoudière! C'est à une quinzaine 
de minutes de Bagnoles de l'Orne dans le bocage ornais que 
Marie et Pascal vous accueillent et vous accompagnent à la 
découverte de leur exploitation et de leurs quatre principales 
activités : production cidricole , atelier confitures, chambres 
d'hôtes et boutique. Durée: 2h.Tarifs: 4€/personne, gratuit -12ans.  

ℹ + d’infos  © La Prémoudière

https://saint-hilaire-du-harcouet.stationverte.com/fr/journee-de-l-environnement_t234251.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-cidricole-bagnoles-de-pom_t233957.html
 https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-cidricole-manoir-de-durcet_t233970.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-cidricole-la-premoudiere_t233966.html
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🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹(suite)

Découverte cidricole : Les Martellières - 03/06/2021
Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette 
ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous 
plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met 
à l'honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré rosé, 
pommeau, poirissimo, jus de pomme, jus de poire, vinaigre 
de cidre, huile de colza mais aussi terrines ou confitures de 
producteurs locaux. 
Durée: 2h.Tarifs: 4€/personne, gratuit -12ans / ©Les_Martellieres

ℹ + d’infos 

Randonnée par "Un pas en forêt"
04/05- 11/05- 18/05- 25/05- 01/06-08/06-15/06 
Les randonnées accompagnées permettent de découvrir les 
chemins forestiers et bocagers en toute sécurité et ouvrent le 
plaisir de la marche en pleine nature 
Tarifs: 9,50€/ personne +12ans Réservation obligatoire 

ℹ + d’infos 
©Madolyne Le Rousic

Animation nature par "Un pas en forêt"
05/05/2021- 08/05/2021
Un moment de partage en famille pour s'amuser et découvrir 
la nature. Activitées ludiques et créatives, jeux et balades 
découvertes pour les curieux de nature! 
A partir de 6 ans, Tarifs: 3€/adulte, 8€/ enfant +6ans - Réservation obligatoire

ℹ + d’infos
©BeBagnoles

Sortie nature ONF: Les mares forestières
05/05/2021 - 12/06/2021
Sorties nature accompagnées et commentées par Romuald 
Heslot, technicien forestier de l'ONF. Importance des mares en 
forêt : leurs origines, la faune et la flore. L'eau c'est la vie .... La 
forêt est un élément indispensable au cycle de l'eau. Le réservoir 
d'eau qu'elle représente est source d'écosystèmes riches mais 
fragiles. Exemple au travers des mares du canton du Garde 
Général. 
Tarifs : 10€ (adulte), gratuit (- 14 ans)- Réservation obligatoire 
ℹ + d’infos

https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-cidricole-les-martellieres_t233901.html 
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/randonnee-par-un-pas-en-foret_t234055.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/animation-nature-par-un-pas-en-foret_t234054.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/sortie-nature-onf-les-mares-forestieres_t234041.html
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🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹(suite)

Animation éveil et nature par "Un pas en forêt"
Dates: 05/05, 19/05, 02/06, 16/06
Partage et découverte en famille. Petite activitées ludique d'éveil 
à la nature pour les jeunes enfants. 
Animation pour les enfants de 2 à 5 ans, prévoir des vêtements salissants.  
Tarifs: 3€/ adulte, 6€/ enfant de 2 à 5ans Réservation obligatoire

ℹ + d’infos
©Madolyne Le Rousic

Balade douce par "Un pas en forêt"
06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06
Cette petite balade à allure modérée, sera l'occasion de 
découvrir tranquillement la nature et de partager un moment 
convivial et paisible. 
A partir de 6 ans. Tarifs: 6€50/adulte, 4€50/ enfant - de 12ans, Gratuit enfant - de 
3 ans Réservation obligatoire 

ℹ + d’infos
©Madolyne Le Rousic

Balade du soir par "Un pas en forêt"
06/05- 13/05-  20/05- 27/05- 03/06- 10/06- 17/06
Cette balade vous offre un moment de convivialité et un bon moyen de décompresser en 
fin de journée. La nature vous fait du bien ! 
A partir de 10 ans. Distances 6 à 8 km. Durée: 1h30
Tarifs: 6€50/adulte, 4€50/ enfant - de 12ans Réservation obligatoire

ℹ + d’infos

Découverte de la ferme Robotisée - 06/05 - 27/05 - 17/05 
Découvrez une ferme atypique spécialisée dans l'élevage de vaches laitières. 
Surnommée le « spa des belles normandes », la ferme robotisée est une vraie curiosité. 
Ici, les vaches sont autonomes et choisissent elles-mêmes d'aller se faire traire ou de se 
faire brosser tout en écoutant de la musique pour se relaxer. (de 4 à 9 pers.) 
Durée: 2h. Tarifs: 8€/personne, 4€/ -12 ans, gratuit -4ans 

ℹ + d’infos

Balade découverte par "Un pas en forêt"
07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06
Balade accompagnée et commentée "Marchons ensemble dans la forêt et découvrons 
la vie qui nous entoure". Moment de partage et de reconnection pour mieux comprendre 
et aimer la nature. Distances 4 à 6 km.
A partir de 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d'eau. 
Durée 2h. Tarifs: 8,50€/adulte, 5,50€/ enfant -12ans, gratuit -3ans Réservation obligatoire

ℹ + d’infos

https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/animation-eveil-et-nature-par-un-pas-en-foret_t234053.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/balade-douce-par-un-pas-en-foret_t234048.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/balade-du-soir-par-un-pas-en-foret_t234051.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-de-la-ferme-robotisee_t233961.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/balade-decouverte-par-un-pas-en-foret_t234047.html
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🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹(suite)

Atelier jardinage au Jardin Retiré
07/05/2021
Animés par une passionnée, ces ateliers permettront aux enfants 
de cultiver leur patience, de développer leur sens de l'observation 
ainsi que d'apprendre plein de choses passionnantes et de 
découvrir les merveilles de la nature.
Dès 5 ans. Enfant accompagné obligatoirement d'un adulte maximum. 
Durée: 1h. Tarifs: 3€/enfant, gratuit/adulte. 

ℹ + d’infos
©A.Blanchais

Marche nordique : initiation
08/05 - 19/06
Venu des pays nordiques, ce sport très en vogue permet de 
faire travailler en douceur chaque partie de votre corps. Elle 
se pratique sans forcer et ne présente aucune difficulté pour 
les non sportifs... Tout en étant très bénéfique pour la santé ! 
La marche nordique est en effet plus intense que la randonnée 
mais moins traumatisante pour les articulations que la course 
à pied. 
Dès 10 ans. Durée : 2h00  Tarifs (bâtons fournis) : 8 €, 6 € (10 à 16 ans)

ℹ + d’infos
©BeBagnoles

Découverte du terroir: les caves Chatel
11/05/2021 et 01/06/2021
Au coeur du chais de vieillissement de Calvados (50 fûts), votre 
hôte présente l'historique du Calvados et plus particulièrement 
l'origine du Calvados Domfrontais issu de la Pomme et de la 
Poire. Il en retrace les différentes étapes depuis le ramassage 
des fruits jusqu'à la distillation. Il évoque le métier de négociant 
éleveur et les différents débouchés des produits du terroir et la 
création de marques déposées à base de Calvados. La visite se 
termine par la dégustation des produits maison tel que le Pom-
Cherry et la Bagnolèse sans oublier les Calvados plus ou moins 
vieux. 
Tarifs: 3€/personne, gratuit -12 ans. 

ℹ + d’infos
©Les Caves Chatel

https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/atelier-jardinage-au-jardin-retire_t233945.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/marche-nordique-initiation_t234212.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-du-terroir-les-caves-chatel_t233967.html
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🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹(suite)

Visite guidée Jardin Retiré
17/04 - 15/05 - 26/06
Commencé il y a 20 ans et créé au fil du temps, le Jardin Retiré 
est un lieu intime et raffiné qui s'étend sur 2 500 m². Il évoque le 
charme, la douceur et un certain art de vivre avec la nature. Dans 
ce cadre romantique, le Jardin Retiré offre en toute harmonie 
une succession d'ambiances et s'enrichit d'objets décoratifs 
(arches, fontaines, statues, ...) qui renforcent la poésie du lieu. 

ℹ + d’infos
©A. Blanchais

Balade nocturne par "Un pas en forêt"
15/05/2021 et  04/06/2021
Avis aux curieux de la nature en recherche d'une balade insolite! 
Après le coucher du soleil, entrez dans les bois, votre pique-
nique dans le sac à dos vous voila partis à la découverte de la 
vie nocturne de la forêt 
Durée: 3h / Tarifs: 20€/ adulte +12 ans Réservation obligatoire

ℹ + d’infos
©Madolyne Le Rousic

Découverte des plantes sauvages comestibles par "Un 
pas en forêt"
15/05/2021 et 07/06/2021
Parcourons les chemins bocagers à la recherche de quelques 
plantes sauvages comestibles, et découvrez leurs usages et 
leurs modes de consommation.
Tarifs: 20€/ personne +12ans

ℹ + d’infos
©Madolyne Le Rousic

Découverte apicole : Le rucher de la forêt d'Andaine
17/05/2021 et 07/06/2021
Le Rucher de la forêt d'Andaine, petite exploitation bagnolaise, 
produit du miel et du pain d'épices. La visite guidée vous 
permet de connaître la vie des abeilles et leurs atouts pour 
l'environnement mais aussi les produits de la ruche que vous 
pourrez déguster. Durée: 1h30. Tarif: 3€/personne

ℹ + d’infos

https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/visite-guidee-jardin-retire_t233955.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/balade-nocturne-par-un-pas-en-foret_t234052.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-nature-decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-par-un-pas-en-foret_t234056.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-apicole-le-rucher-de-la-foret-d-andaine_t234012.html
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🔹 Orne > Bagnoles-de-l'Orne 🔹(suite)

Découverte du terroir : Musée du Cidre
19/05/2021 . 09/06/2021
Visite guidée de la partie production (verger, cidrerie, Alambic, 
nos caves de vieillissement et l'étiquetage) et découverte du Musée 
du Cidre. Une visite libre avec une scénographie, des animations 
pour comprendre la fabrication du jus de pomme, du cidre et du 
Calvados. Vous découvrirez les outils d'autrefois et des vidéos sur les 
méthodes d'aujourd'hui. Lors de votre visite, vous parcourez le petit 
sentier au milieu des vergers. Les enfants pourront comprendre la 
fabrication cidricole à l'aide d'un carnet de jeu.
 Dégustation  Tarif: 5€/adulte, 3€/enfant                                                                   ©Musée du Cidre

ℹ + d’infos

Balade découverte : De Bagnoles sur mer à Bagnoles 
sur glace - 20/05/2021
Au cours de la ballade découverte, vous remonterez le temps, 
vous vous imaginerez Bagnoles sous les eaux dans l'hémisphère 
sud, sa lente remontée sous nos latitudes, ses paysages englacés, 
au grès des observations des roches, des traces de vie fossile et 
du paysage. 

ℹ + d’infos
©D.Commenchal

Découverte hélicicole : Liméro l'escargot Mayennais
03/06 -10/06 - 17/06 
Bienvenue chez Limero ! Christine et Jean-Claude vous accueillent 
avec grand plaisir à la ferme hélicicole « Limero l'escargot 
mayennais » située à Marcillé-la-Ville dans le Nord-Mayenne. 
Vous découvrirez cet élevage artisanal, une présentation des 
produits et les différentes activités auxquelles Christine et Jean 
Claude participent. 
(de 6 à 9 pers) Durée: 2h.Tarifs: 4€/personne, 2€/ enfant +12ans, gratuit -12ans

ℹ + d’infos

La Rando du Tour de Normandie 
06/06/2021
Proposée par le Tour de Normandie cycliste. Afin de célébrer 
les 40 ans de l'épreuve, le Tour de Normandie prolonge les 
festivités en invitant tous les amateurs de vélo (licenciés ou non) 
à participer à la Rando du Tour.

ℹ + d’infos

https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-du-terroir-musee-du-cidre_t234011.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/balade-decouverte-de-bagnoles-sur-mer-a-bagnoles-sur-glace_t234206.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/decouverte-helicicole-limero-l-escargot-mayennais_t233969.html
https://bagnoles-de-lorne.stationverte.com/fr/la-rando-du-tour-de-normandie-la-vallonnee-les-monts-d-aunay-bagnoles-de-l-orne_t234068.html
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🔹 Seine-Maritime > Quiberville 🔹

coup de ♥ 

Fête de l'écotourisme à Quiberville
29/05/2021
Exposition éphémère en partenariat avec les écoles du RPI et 
le projet ECOMATES sur les parcours de randonnée au départ 
de Quiberville, boucle La Balade de Quiberville et boucle Le 
Chemin de la Saâne.

• 9h30 : randonnée 10km à marée basse avec visite de la 
Chapelle de Flainville au Bourg-Dun 

• 10h30, 14h, 16h30 : Descentes en Kayak de la Saâne 
depuis Longueil, encadrées par un animateur diplômé

(15 €/pers - retour à pied par le GR 212 en autonomie (environ 3/4 d'heure de 
marche pour le retour)) 
• 12h00 : pique-nique sous chapiteau 
• 14h00: randonnée 13km avec visite du Phare d'Ailly (sous 

réserve des conditions sanitaires) 

ℹ + d’infos
© Office de Tourisme Terroir de Caux 

🔹 Seine-Maritime > Val-de-Saâne 🔹

Coup de ♥

Fête de l'écotourisme à Val-de-Saâne 
08/05/2021
Val-de-Saâne et l'Office de Tourisme Terroir de Caux vous 
accueillent pour la journée et pour fêter l'écotourisme, dans le 
respect des gestes barrières. 
Au programme : 
• À partir de 9h15 Rando découverte des plantes sauvages 

comestibles avec la participation d'un botaniste. 
• À partir de 13h30 Randonnée quizz et découverte. 
En raison des conditions sanitaires, des départs échelonnés seront organisés pour 
chacune des randonnées en vous demandant de bien respecter les gestes barrières 
en vigueur.

ℹ + d’infos
© Office de Tourisme Terroir de Caux

https://quiberville.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-quiberville_t229011.html
https://val-de-saane.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-val-de-saane_t233993.html
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NOUVELLE-AQUITAINE
🔹 Charente-Maritime > Cozes 🔹

Coup de ♥ 

Fête de l'écotourisme "LEZ'ARTS EN JARDINS" 
30/05/2021
Les artistes professionnels du territoire se mobilisent pour 
sensibiliser les habitants, résidents secondaires, visiteurs et 
touristes en séjour sur Cozes, une des 33 communes de la 
Destination Royan Atlantique, sur leur cadre de vie, leur lieu 
de création et leur savoir-faire artistique. Exposition de leurs 
oeuvres et, ou, atelier d'initiation à la création artistique, 
déambulation musicale dans les rues, marche verte, exposition 
de cartes postales anciennes, espace libre d'expression, seront 
proposés toute la journée, dans le cadre bucolique des Jardins 
de Cozes. Une bulle verte au coeur du Centre-Ville, à l'ombre 
des platanes plus que centenaires, proche des anciennes Halles, 
la plus grande Cohue de Saintonge au Moyen-âge, du clocher 
de l'Eglise Saint-Pierre et l'histoire des ses 7 cloches et sous le 
regard bienveillant, du Bonhomme de Cozes. Soyez au rendez-
vous pour découvrir ou redécouvrir vos talents insoupconnés, 
d'artiste en herbe...

ℹ + d’infos

🔹 Corrèze  > Ayen 🔹

Marché des potiers et métiers d'arts
23/05/202 
Plus de trente artisans d'art vous donnent rendez-vous toute 
la journée ; potiers bien sûr, mais aussi le travail du cuir, du 
feutre, le tournage sur bois, la vannerie... seront dignement 
représentés.  Tous vous attendent pour partager et transmettre 
la passion de leur métier. L'entrée est gratuite. Sans compter 
l'habituel concours où les artisans d'art qui le désirent présentent 
une réalisation -ce sont les visiteurs qui votent et élisent leur 
oeuvre préférée. Enfin, vous pourrez comme chaque année 
aussi participer ou faire participer gratuitement vos enfants à 
un atelier de modelage d'argile, pour le plaisir des petits et des 
grands.

ℹ + d’infos
© OT Ayen

https://cozes.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-lez-arts-en-jardins_t233911.html
https://ayen.stationverte.com/fr/marche-des-potiers-et-metiers-d-arts_t7196.html


DOSSIER DE PRESSE
6e Fête de l’écotourisme
du 24 avril au 20 juin 2021

33

🔹 Corrèze  > Chamberet 🔹

Coup de ♥ 

Fête de l'écotourisme 2021 à Chamberet  
du 26/05/2021 au  05/06/2021
• le 26 mai : nettoyage de l'étang de pêche communal 

de Chamberet avec les enfants de l'accueil de loisirs de 
Chamberet 

• le 27 mai : visite guidée de l'arboretum de Chamberet sur le 
sentier d'interprétation et ses bornes sonores 

• le 05 juin : Randonnée commestible Marcelle Delpastre 
accompagnée d'un écointerpréte dans le bourg de 
Chamberet. ℹ + d’infos

🔹 Corrèze  > Lubersac 

Les Petites Canailles - 19/05/2021
En matinée : Les enfants de l'ALSH « Les Petites Canailles », 
sous la responsabilité de leur Directeur et de leurs éducateurs, 
chemineront depuis le Stade Municipal Jean Nexon jusqu'au 
lieu-dit « Marsac ». Sur leur passage ils collecteront les déchets 
laissés dans l'espace public. 
Après - Midi : Présentation aux enfants par un responsable 
des services nettoyages SIRTOM de Brive La Gaillarde de la 
démarche « du tri des déchets » à partir d'un support concret, 
les déchets que les enfants auront collecté le matin.

ℹ + d’infos

Visite du rucher de la Panetterie - 21/05/2021
Colette, apicultrice passionnée, vous accueille au Rucher de la 
Panetterie qui est un lieu respectueux des abeilles. Elles y sont 
reines et produisent un miel de qualité en quantité artisanale. 
Colette vend du miel qui a obtenu récemment le label « Origine 
Corrèze », et des pains de cire d'abeilles. Sensible au rôle crucial 
des abeilles dans l'écosystème, elle considère l'importance de 
protéger leur habitat et favoriser un environnement propice 
à leur développement. Vous profiterez d'une visite guidée du 
rucher, Colette vous présentera et vous expliquera son travail : 
sélectionner les plantes mellifères utiles aux abeilles, piégeage 
du frelon asiatique destructeur des abeilles.

ℹ + d’infos

https://chamberet.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-chamberet_t234105.html
https://lubersac.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-lubersac-le-mai_t234190.html
https://lubersac.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-lubersac-le-mai_t234187.html
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🔹 Corrèze  > Lubersac (suite)

Coup de ♥ 

Visite de ferme chez un producteur de pommes Golden 
AOP du Limousin 
11/06/2021
Bernadette et Francis sont des pommiculteurs, engagés dans 
la production de la pomme GOLDEN AOP du Limousin, la 
seule pomme de France possédant cette appellation. Vous 
découvrirez avec eux leurs vergers, les méthodes de production, 
tout ce qui touche au travail se rapportant à cette activité, mais 
aussi tous les dérivés réalisables à partir de ce fruit : boisson, 
plats cuisinés, desserts... Ils vous parleront de leur engagement 
pour la protection de l'écosystème, de leur verger et de leur 
pomme. Francis et Bernadette ont créé « La Confrérie de la 
Pomme du Limousin » qu'ils animent avec passion. Ils sont 
aussi responsables du « Site Remarquable du Goût » Pomme 
du Limousin qui vient d'être récemment attribué au territoire 
pour promouvoir le produit. Vous pourrez bénéficier d'une 
dégustation de cidre accompagné de petites friandises 

ℹ + d’infos

🔹 Corrèze  >Treignac 🔹

Coup de ♥ 

Découverte de la faune aquatique, sensibilisation à l'en-
vironnement et  initiation à la Pêche au coup
15/05/2021
• 9h00 : Rendez-vous aux abords de l'étang du Portail en 

compagnie de Patrice GRAILLAUD moniteur guide de pêche 
diplômé d'état pour une demi-journée de découverte de la 
faune aquatique et de sensibilisation à l'environnement. 

• 13h30 : découverte de la pêche au coup. La pêche au coup 
est LA pêche familiale par excellence ! Une demi-journée 
est nécessaire pour acquérir les bases de cette pêche et vous 
permettre de pêcher en complète autonomie à l'issue de 
cette découverte/initiation. 

ℹ + d’infos

https://lubersac.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-lubersac-le-juin_t234188.html
https://treignac.stationverte.com/fr/decouverte-de-la-faune-aquatique-et-sensibilisation-a-l-environnement_t234221.html
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Opération de nettoyage du Lac des Bariousses
09/06/2021 
Le mercredi 9 juin à partir de 13h30, sera organisé par 
la municipalité une opération de nettoyage du lac des 
Bariousses "pavillon bleu" ouvert à tous. Ce label marque 
l'engagement du site pour la protection de son environnement 
et son développement durable et responsable. Dans un objectif 
d'éducation et de sensibilisation à l'environnement cette journée 
se fera en partenariat avec l'ALSH de Treignac, EDF, la station 
sport nature ainsi que les pécheurs. 

ℹ + d’infos
©Mairie de Treignac

🔹  Creuse > Lac de Vassivière  🔹

Coup de ♥ 

Visite de l'usine hydroélectrique et du barrage de 
Vassivière
07/05/2021 . 20/06/2021
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage 
pour produire de l'hydroélectricité grâce à l'usine souterraine du 
Mazet, à Peyrat le Château. La visite d'environ 2h propose de 
découvrir ce complexe et son fonctionnement avec un parcours 
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine, ainsi 
qu'au coeur du barrage et sur son couronnement. 
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte nationale d'identité ou d'un 
passeport en cours de validité, à présenter le jour de la visite. Gratuit. 

ℹ + d’infos
©EDF_Didier_Marc

Méditation avec les arbres
14/05/2021
Entrer dans la lenteur et le « sans parole » avec la nature, c'est se donner une belle 
possibilité de ré-ouvrir toutes sortes de capteurs sensoriels bien souvent oubliés. Le 
résultat d'un tel moment est forcément insoupçonnable, parfois indéfinissable, mais 
toujours riche de nouveau. Cette expérience faite en groupe mais seul.e à la fois 
est guidée et accompagnée avec des règles précises données à l'avance. Un temps 
d'échange est ensuite prévu pour clôturer l'atelier

ℹ + d’infos

https://treignac.stationverte.com/fr/operation-de-nettoyage-du-lac-des-bariousses_t234223.html
https://lac-de-vassiviere.stationverte.com/fr/visite-de-l-usine-hydroelectrique-et-du-barrage-de-vassiviere_t229528.html
https://lac-de-vassiviere.stationverte.com/fr/meditation-avec-les-arbres_t234189.html
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🔹  Vienne > La Roche-Posay 🔹

Sorties nature
22/04/2021 au 20/06/2021
Découvrez les plantes sauvages, le monde des petites bêtes minuscules et les bords 
de la Creuse avec un guide naturaliste qui vous accompagnera dans vos découvertes. 

ℹ + d’infos

Visites guidées
du 24/04/2021 au 20/06/2021
Suivez le guide et partez à la découverte - De la cité médiévale 
et ses vestiges du 12ème siècle. - De l'histoire du thermalisme et 
l'eau thermale. De La Roche-Posay durant la seconde guerre 
mondiale. 
Toute l'année le vendredi à partir de 14h30.  ©OTT LRP

ℹ + d’infos

Balade nature 
04/05/2021 . 20/06/2021
Tous les Mardis, l'Office de Tourisme et du Thermalisme de La 
Roche-Posay vous donne rendez-vous pour cette Balade Nature 
pédestre d'environ 6 à 7 km, durant laquelle vous sillonnerez la 
campagne Rochelaise, accompagné d'un animateur de l'Office 
de Tourisme. Gratuit ©OTT LRP

ℹ + d’infos

Balade en gyropode tout terrain
07/05- 21/05- 04/06- 18/06
Baladez-vous à La Roche-Posay sur de drôles d'engins ! Après 
avoir pris en main ce drôle de véhicule électrique tout-terrain à 
2 roues (initiation de 15 minutes environ), suivez le guide pour 
une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. C'est le 
poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière qui fera avancer ou 
s'arrêter le gyropode. Grâce à ses grosses roues à crampons, il 
passe partout, en ville comme en plein nature ! Depuis la place 
principale de la ville, vous emprunterez l'avenue des fontaines, 
pour faire un bon vers le début du XXème siècle : grand hôtel et 
villas. Vous traverserez ensuite le Parc Thermal, magnifiquement 
arboré et aménagé de jardins à la Française et à l'Anglaise, 
révèlant les Thermes du Connétable, aux accents orientaux et 
le Pavillon Rose, 1er établissement thermal de La Roche-Posay. 
Puis, de nouvelles sensations vous attendront en plein nature 
où l'esprit tout terrain de votre gyropode prendra tout son sens ! 

ℹ + d’infos    ©OTT LRP

https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/sorties-nature_t233846.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/visites-guidees_t233850.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-nature_t233843.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-en-gyropode-tout-terrain_t233852.html 
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🔹  Vienne > La Roche-Posay 🔹 suite

Sortie Canoë - Kayak
12/05/2021 -  26/05/ 2021 - 09/06/ 2021
Départ en mini-bus devant l'Office de Tourisme. Un guide 
professionnel sera présent durant toute la descente. Savoir 
nager. Activités proposées au plus de 12 ans. 
Tarif: 27 €/ personne (transport, guide et matériel). 

ℹ + d’infos
©OTT LRP

Balade à trottinette tout terrain
14/05/2021 - 28/05/2021 - 11/06/2021
C'est fun, c'est écolo et surtout c'est une façon inédite de 
découvrir de nouvelles sensations à La Roche-Posay.Montez 
sur ces trottinettes 100% électriques et facilement maniables, 
et promenez-vous en plein coeur de la nature rochelaise.Elles 
sont équipées de grosses roues tout terrain, type VTT, avec une 
batterie et un moteur performant qui va vous propulser tout le 
long de votre périple, des engins très facile à prendre en main 
! Une expérience sportive extraordinaire, à partager à seul, à 2 
ou en famille.Sensations garanties !

A partir de 12 ans. ℹ + d’infos
©OTT LRP

Ateliers écolos
20/05/2021 et 17/06/2021
Apprenez à faire vous-même vos produits ménagers et 
cosmétiques. 
20/05 : Atelier produits ménagers au naturel. 
17/06 : Atelier produits cosmétiques au naturel.

ℹ + d’infos

Bain de nature - 02/06/2021 et 20/06/2021
Une expérience unique Posez un nouveau regard sur la nature ! 
En suivant vos guides, vous découvrirez la nature avec un autre 
regard. Peut-être même comme vous ne l'avez jamais vue ! En 
développant une nouvelle sensibilité par l'éveil des sens, cette 
connexion à la nature, permet d'être dans l'instant présent. En 
lâchant le mental, vous allez vous déconnecter du quotidien, 
pour vous reconnecter à vous-même. 
Les activités seront individuelles. Réservé aux adultes 25€ / ©OTT LRP

ℹ + d’infos

https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/sortie-canoe-kayak_t219765.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/balade-a-trottinette-tout-terrain_t233853.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/ateliers-ecolos_t233845.html
https://la-roche-posay.stationverte.com/fr/bain-de-nature_t233847.html
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🔹  Haute-Vienne > Bujaleuf🔹

Cours de Qi Gong
du 24/04/2021 au 20/06/2021
Conduire l'énergie par le mouvement pour harmoniser corps et esprit. Gymnastique 
douce traditionnelle d'origine chinoise. Etirements, mouvements associés à la 
respiration, déblocage articulaire, postures et automassages permettent d'amener une 
profonde détente et un renforcement de l'énergie vitale. La pratique régulière du Qi 
Gong a des effets bénéfiques sur le stress, le sommeil, la souplesse, les douleurs 
articulaires, le fonctionnement des organes, la vitalité, l'immunité... 

ℹ + d’infos

Atelier Aquarelle Bilingue
01/06/2021 . 08/06/2021 - 15/06/2021
Activité à la fois pédagogique et ludique, cet atelier s'adresse 
à tous ceux qui souhaitent s'initier ou progresser dans cet art. 
La session se déroule au jardin sous les arbres si le temps le 
permet. 
En cas de mauvais temps, l'activité se déroule dans un véritable atelier artistique. 
Tarifs: 15€/ ad, 10€/enf accompagné d'un parent selon l'âge. 

ℹ + d’infos

🔹  Haute-Vienne > Eymoutiers🔹

Au Cochon Dingue - Partage, Atelier de modelage
24/04/2021 . 20/06/2021
Venez réaliser des objets, en famille ou entre amis, pour petits 
et grands, en deux temps... 
Nombre de places limité. Sur réservation. Tarif : 50€/pers pour les 2 séances. / 
©Cochon Dingue

ℹ + d’infos

Atelier du Jeu de Peindre : Jardin de Couleur
24/04/2021 . 20/06/2021
L'atelier du Jeu de Peindre « jardin de couleur » est un lieu qui 
permet à des personnes de tous âges de venir peindre selon 
ses propres dispositions spontanées. L'expression qui s'y produit 
se différencie de l'art de Peindre car elle est libérée du souci de 
plaire et de véhiculer un message. Ainsi chacun laisse émerger 
les tracés, appelés Formulation, qui suffisent à produire un 
plaisir entier, à susciter la confiance en ces capacités naturelles 
et une autonomie positive. 

ℹ + d’infos
© Emilie CHAIZE

https://bujaleuf.stationverte.com/fr/cours-de-qi-gong_t231313.html
https://bujaleuf.stationverte.com/fr/atelier-aquarelle-bilingue_t231411.html
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/au-cochon-dingue-partage-atelier-de-modelage_t228767.html
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/atelier-du-jeu-de-peindre-jardin-de-couleur_t231690.html
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🔹  Haute-Vienne > Eymoutiers🔹 suite

Marché aux Fleurs et au Jardinage
16/05/2021 
Depuis quelques années, cet événement a été redynamisé afin 
d'en faire l'une des manifestations centrales de la commune 
d'Eymoutiers. Manifestation inscrite à la Fête de l'écotourisme 
de Station Verte et du PNR de Millevaches. Le thème de l'édition 
2021 est "Favoriser la biodiversité". Présence d'horticulteurs, 
artisans, producteurs, commerçants, etc. 
Programmation en cours. 

ℹ + d’infos

Coup de ♥

Biscuiterie Buissonnière 
16/05/2021
Une journée découverte des plantes comestibles. Le matin, 
balade aux alentours d'Eymoutiers à la découverte des plantes 
sauvages comestibles, reconnaissance, précautions, recettes... 
L'après-midi, réalisation de biscuits aux plantes suivi d'une 
dégustation gourmande. 

ℹ + d’infos
©Callune

https://eymoutiers.stationverte.com/fr/marche-aux-fleurs-et-au-jardinage_t231584.html
https://eymoutiers.stationverte.com/fr/biscuiterie-buissonniere_t231780.html
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OCCITANIE
🔹  Aude > Quillan🔹

Coup de ♥

La Fête du Tour
28/05/2021 et 29/05/2021
Durant deux journées, à savoir les 28 et 29 Mai, les activités 
pleine nature seront à l'honneur dans la cité des 3 quilles, avec 
une thématique autour du vélo. 

28 mai : les enfants scolarisés à Quillan pourront s'élancer, 
accompagnés, sur le parcours du plus vieux critérium de France avec 
des départs répétés tout au long de la journée. 
Le 29 mai : 
• 7h / 9h : Départ vélos grand et moyen circuit 
• 9h / 10h : Départ du petit circuit et du parcours VTT 
• 10h : Vita'gym et départ 3 circuits de randonnées pédestres 
• 10h / 17h30 : Pour tous publics parcours d'adresse à vélo, Mur 

d'escalade, diverses expositions, démonstration de Danse Country, 
Arrivée d'un vol en parapente (gare de Quillan), Vita'gym et 
démonstration de Fit stick. 

• 12h : Grillade organisée par l'association "les Gardiens des 
sentiers du cirque quillanais"

Toutes les animations seront gratuites et en libre accès (sous réserve des mesures 
sanitaires s'appliquant).

ℹ + d’infos 
©Pyrénées Audoises tourisme

Marché de producteurs à Quillan
29/05/2021 . 
Pour Quillan, il est fondamental de valoriser les producteurs 
et artisans locaux, par la mise en lumière de leur travail et de 
ces circuits courts, lors d'un marché des producteurs annuel, 
Le 29 mai 2021, durant toute la journée vous pourrez faire 
votre marché, déambuler au rythme des partitions musicales 
des "Hauts de l'Aude", acheter des fleurs et des plants pour 
agrémenter votre jardin, faire des provisions de légumes de 
saison, découvrir ou redécouvrir des produits de l'agriculture 
locale, notamment autour d'une grillade pour le déjeuner. Un 
retour à l'essence même de notre territoire dans la plus grande 
des convivialités.

ℹ + d’infos

https://quillan.stationverte.com/fr/la-fete-du-tour_t234104.html
https://quillan.stationverte.com/fr/marche-de-producteurs-a-quillan_t234032.html


DOSSIER DE PRESSE
6e Fête de l’écotourisme
du 24 avril au 20 juin 2021

41

🔹  Aveyron > Saint-Geniez-d'Olt🔹

Fête de l'Estive
21/05/2021 et 22/05/2021
Les troupeaux stationnent un moment sur l'ancien foirail aux 
boeufs avant de gagner les pâturages. 2 randonnées sont 
proposées au public, sur réservation. En parallèle : Marché des 
Producteurs de Pays, animation folklorique... et, cette année, le 
Festival Tango ! Une journée "A la rencontre des éleveurs" est 
proposée le vendredi sur inscription, ainsi que des marches en 
parallèle des troupeaux le samedi afin d'assister au plus près à 
cet évènement traditionnel.

ℹ + d’infos

🔹  Gard > Valleraugue - Val d'Aigoual 🔹

Coup de ♥

2 ème Printemps du Val d'Aigoual
29/05/2021 et 30/05/2021
Samedi : nettoyage de rivière sur l'Hérault, film sur la biodiversité 
avec débat animé par un agent du Parc national des Cévennes 
Dimanche : Marché du terroir, stand Station Verte, institutionnels, 
associations, sorties nature, ateliers. 
Déch'Art de l'Hérault : invitation auprès des artistes à la création 
d'oeuvres d'art à partir des déchets récoltés dans la rivière

ℹ + d’infos

🔹  Haute-Garonne > Cazères🔹

Coup de ♥

Fête de l'écotourisme à Cazères
08/05/2021 Visites de fermes 
- Alban Réveillé : production maraichère - production d'oeufs 
"économie circulaire" 
- Diego Milly et Victor Schneider : production de pain, façonné 
à la main et à base de farine moulue sur place et issu de blé 
cultivé sur place.   

15/05/2021 « Mai en vélo » des parcours en vélo de différents niveaux accompagnés de 
chasse au trésor, à faire en famille.    

https://saint-geniez-dolt.stationverte.com/fr/fete-de-l-estive-sous-reserve_t225147.html
https://valleraugue.stationverte.com/fr/eme-printemps-du-val-d-aigoual_t234001.html
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19/05/2021 
Sortie Nature par Cazères Ethique « A tire d'ailes, les papillons de jour.

22/05/2021 
Concours de pêche enfants. Gratuit le matin ouvert à tout le 
monde au Lac de Picayne

29/05/2021  
Visite commentée « patrimoine et biodiversité des bords de 
Garonne »   

30/05/2021  : Atelier terre et contes avec Zorro et Compagnies 
et les jardiniers des jardins familiaux : création avec les enfants 
d'un ensemble de contes à partir des observations de la vie du 
jardin. 

05/06/2021
Mise à disposition de canoës et de bâteau à pédales gratuitement  
pour la journée à la base nautique. 

06/06/2021
Fête de la pêche gratuite au Lac de Picayne. Ouverte à tous

ℹ + d’infos / ©OTI Coeur de Garonne

🔹  Haute-Garonne > L'Isle-en-Dodon🔹

Marché de producteurs locaux, floralie et bourse 
d'échange, découverte du métier de Charron
08/05/2021 
• Le marché, formidable lieu de ressources culinaires et de savoir faire 

traditionnels, est à l'honneur avec nos producteurs. 
• Journée de rencontres autour du jardinage potager, floral et 

médicinal, où vous pourrez profiter des conseils de professionnels 
locaux ; échange et partage de semis et de graines. 

• Démonstration du métier de Charon. Il utilise le bois pour construire 
et réparer les véhicules attelés. Le coeur de son métier est la maitrise 
de la roue. Jean-François vous propose une démonstration à l'aide 
des outils de son grang-père, la scie à ruban, le tour à bois, la 
mortaiseuse. Dans son atelier le temps s'arrête, sa passion est un 
témoignage émouvant à l'égard de nos anciens.

• Nos ados respectueux de leur campagne se lancent à la 
chasse aus déchets et nous feront part de leurs découvertes.    
ℹ + d’infos

https://cazeres.stationverte.com/fr/eme-fete-de-l-ecotourisme-a-cazeres_t234106.html
https://lisle-en-dodon.stationverte.com/fr/marche-de-producteurs-locaux-floralie-et-bourse-d-echange-decouverte-du-metier-de-charron_t234138.html
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🔹  Haute-Garonne > Saint-Béat-Lez🔹

Fête de la Montagne
05/06/2021 06/06/2021
Orchestrée par la Communauté de communes Pyrénées Haut-
Garonnaises, la Fête de la Montagne se déroulera les 5 et 6 
juin 2021 à la station du Mourtis.
Au programme : Un marché de producteurs et d'artisans 
(gâteau à la broche, miel, maître verrier...) avec démonstrations 
de leurs savoirs-faire. Des animations gratuites (baby escalade, 
mur à cordes, réalité virtuelle de sports de montagne...) Des 
stands de sensibilisation et d'information sur l'environnement, 
la sécurité en montagne, la faune et la flore... Des activités de 
pleine nature (VTT électrique, balades à poneys...) (...) Durant 
le premier week-end de juin, de nombreuses valeurs de la Fête 
de l'écotourisme seront au rendez-vous lors de la Fête de la 
Montagne.

ℹ + d’infos
©Pyrénées 31 Tourisme

🔹  Gers >  Cazaubon - Barbotan-les-Thermes🔹

Marché traditionnel
24/04/2021 . 20/06/2021
- Le mercredi matin à Barbotan les Thermes 
- Le vendredi matin à Cazaubon

ℹ + d’infos

Origine et succès des vins de pays Côtes de Gascogne
15/05/2021 
Présentation de l'histoire viticole récente. Origine et succès des vins de pays Côtes de 
Gascogne. Conférence sur l'oenologie avec Monsieur VERNHES  
gratuit Inscriptions : mediatheque-cazaubon@orange.fr

ℹ + d’infos

https://saint-beat.stationverte.com/fr/fete-de-la-montagne_t233775.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/marche-traditionnel_t234235.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/origine-et-succes-des-vins-de-pays-cotes-de-gascogne_t234227.html
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🔹  Gers >  Cazaubon - Barbotan-les-ThermesCazaubon - Barbotan-les-Thermes🔹suite

Visite guidée du parc thermal
20/05/2021 
Venez découvrir en compagnie d'une guide-conférencière de 
PASS EN GERS le parc thermal Adrien Barthélémy à Barbotan les 
Thermes : il recèle une quarantaine d'espèces, dont le fameux 
lotus rose, qui bénéficient d'un micro-climat extrêmement 
favorable lié aux sous-sols tourbeux chauffés par les eaux 
thermales. 

ℹ + d’infos

Atelier compost avec le SICTOM OUEST
02/06/2021 
[DEFI] Devenez les experts du compostage en participant en famille, au quizz et à 
l'atelier compost du SICTOM OUEST. Des déchets aux petites bestioles du sol, le com-
post deviendra l'allié de votre jardin. Nourrir le sol n'aura plus de secret pour vous, et 
la réduction des déchets non plus! En prime, venez découvrir nos petites recettes pour 
un jardin au naturel. 

ℹ + d’infos

Conférence gesticulée
05/06/2021 
Samedi 5 juin 15h30 à la Maison du Tourisme et du 
Thermalisme de Barbotan les Thermes Conférence gesticulée 
(mythologie gréco-latine, connaissances des insectes, jardiner 
avec la lune...); « La transmission est au coeur de mon projet 
professionnel : j'ai à coeur d'adapter ma pédagogie à tous 
les publics. Mes connaissances en botanique, en ornithologie, 
en entomologie, du vivant en général, associées à ma culture 
littéraire me permettent de proposer une approche du monde 
personnelle afin d'éveiller à la beauté du monde et de sensibiliser 
aux problématiques environnementales contemporaines. 

ℹ + d’infos
© office de tourisme de Cazaubon Barbotan

Découverte de la pêche
09/06/2021 . 
Mercredi 9 juin - 15h30 à la Maison du Tourisme et du Thermalisme de Barbotan les 
Thermes Le Goujon du Bas-Armagnac propose au public un moment de découverte 
de la pêche. ℹ + d’infos

https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/visite-guidee-du-parc-thermal_t234228.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/atelier-compost-avec-le-sictom-ouest_t234232.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/conference-gesticulee_t234229.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/decouverte-de-la-peche_t234230.html
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🔹  Gers >  Cazaubon - Barbotan-les-ThermesCazaubon - Barbotan-les-Thermes🔹suite

Coup de ♥ 

La musique des plantes - 12/06/2021
Conférence sur la musique des plantes avec Monsieur BASILE du Plantarium de Gaujacq « 
Les conférences concerts autour de la musique des Plantes ont pour but de faire découvrir 
la conscience végétale, les dernières découvertes de la science sur le sujet et les sons 
produits par les différents types de plantes. Elles répondent à vos questionnements sur les 
capacités cognitives des végétaux et leurs interactions avec nous. Elles vous permettent 
d'entendre ces musiques en direct et d'en apprécier leurs harmonies »

ℹ + d’infos

Les enquêteurs de la nature... 16/06/2021 
Les enquêteurs de la nature... A qui donc est cette trace ? Pas à pas à la découverte 
des animaux gersois. Atelier recherche des traces et indices des animaux, avec les 
silhouettes associées, écoutes des sons... avec le  CPIE Pays Gersois. 

ℹ + d’infos

Venez construire votre maison jardinière ! - 19/06/2021 
La médiathèque de Cazaubon vous propose un atelier Nature « Venez construire votre 
maison jardinière ! » Une lecture de conte précédera la fabrication de votre maison. A 
réserver en priorité aux jardiniers en herbe, impatients. ℹ + d’infos

🔹  Gers >  SamatanSamatan🔹

Coup de ♥ 

Fête de l'écotourisme à Samatan - 29/05/2021
• 9h : randonnée découverte de la faune et de la flore le long 

de la Save. 
• 9h30 : initiation à la pêche avec la fédération de pêche sur 

le lac, ateliers de sensibilsation à l'environnement pour les 
enfants. 

• A partir de 14h : Circuit vélo, VTT, VAE dans le cadre du "Mai 
à vélo" et activités de pleine nature autour du lac. 

ℹ + d’infos
©Gérard TRUFLANDIER

🔹  Hérault > Lunas🔹

Foire de Mai et Fête de l'Ecotourisme à Lunas - 14/05/2021 
A l'occasion de sa Foire de Mai Lunas fête l'Ecotourisme avec Flora ! ℹ + d’infos

https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/la-musique-des-plantes_t234231.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/les-enqueteurs-de-la-nature_t234233.html
https://barbotan-les-thermes.stationverte.com/fr/venez-construire-votre-maison-jardiniere_t234234.html
https://samatan.stationverte.com/fr/fete-de-l-ecotourisme-a-samatan_t229768.html
https://lunas.stationverte.com/fr/foire-de-mai-et-fete-de-l-ecotourisme-a-lunas_t234123.html
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OUTRE-MER
🔹  Nouvelle-Calédonie > Farino🔹

Pose des panneaux Station Verte
24/04/2021
La pose des panneaux  Station Verte  sur la commune de Farino aura lieu à 09h00.

ℹ + d’infos

Sortie nature-découverte des plantes médicinales
24/04/2021
Présentation de l'utilisation médicinale de la flore calédonienne 
basée sur les traditions culturelles de la guide. ©Jean-Christophe ROBERT

ℹ + d’infos

Découvrez la biodiversité
24/04/2021
2h30 de découverte sur les oiseaux avec Caledonia Birds et 
2h30 de visite commentée  botanique avec Bernard SUPRIN. © 
ℹ + d’infos

©La Foa Tourisme

Marché de Farino
24/04/2021 . 20/06/2021
Chaque deuxième dimanche du mois, Farino se met en fête à 
l'occasion de son marché mensuel qui déplace les foules venues 
de Nouméa et de toute la Nouvelle-Calédonie en quête de 
nature et d'authenticité.

ℹ + d’infos
©La Foa Tourisme

Slow forest (sylvothérapie)
25/04/2021 
Welcome dans les bois pour l' atelier de SYLVOTHÉRAPIE (ou 
"bain de forêt" ). Plusieurs outils proposés durant cet atelier 
peuvent être réutilisé pour soi ailleurs. C'est une invitation à 
"être bien... ou bien être" dans son corps et dans sa tête.

ℹ + d’infos
©Jean-Christophe ROBERT

https://farino.stationverte.com/fr/pose-des-panneaux-station-verte_t234009.html
https://farino.stationverte.com/fr/sortie-nature-decouverte-des-plantes-medicinales_t234279.html
https://farino.stationverte.com/fr/decouvrez-la-biodiversite_t234198.html
https://farino.stationverte.com/fr/marche-de-farino_t232804.html
https://farino.stationverte.com/fr/slow-forest-sylvotherapie_t234201.html
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Fête des Prestataires à Farino - 02/05/2021
Découvrez les prestations nature et bien-être du parc des Grandes Fougères à des 
tarifs promotionnels !

ℹ + d’infos

Sortie Nature découverte des plantes
08/05/2021 
Visite guidée botanique en forêt pour découvrir la richesse de la 
flore de la forêt humide.

 ℹ + d’infos
©La Foa Tourisme

La Forêt chamanique - 09/05/2021 
Partez à la rencontre de la forêt et de vous-même par le biais de 
plusieurs pratiques chamaniques au coeur du Parc des Grandes 
Fougères !

ℹ + d’infos
©Jean-Christophe ROBERT

Coup de ♥ 

Festirando - 22/05/2021 . 
Découvrez les lieux insolites du parc des Grandes Fougères 
à travers des animations inédites (concert, atelier sculpture, 
conte, cirque, etc... ) en pleine nature ! Participez également aux 
randonnées guidées à thème (plante médicinale, ornithologique, 
VTT, équestre), aux activités bien-être et louez des footbikes ou 
des VTT électriques. 
Animations enfants, jeu de piste et marché de producteurs locaux. Restauration 
sur place. / ©La Foa Tourisme 

ℹ + d’infos

La Nocturne - 05/06/2021 
Observation des étoiles, camping et écoute matinale des 
cagous dans le parc des Grandes Fougères. Observez les 
magnifiques nuits étoilées du ciel sans lumière grâce aux 
télescopes de l'association calédonienne d'astronomie.
Poursuivez la soirée en campant dans le parc et réveillez-
vous aux aurores avec le chant des cagous (5h) Une petite 
présentation du mode de vie des cagous sera organisée vers 
6h. Café offert !

ℹ + d’infos
Coline STAGNITTO

https://farino.stationverte.com/fr/fete-des-prestataires-a-farino_t234134.html
https://farino.stationverte.com/fr/fete-des-prestataires-a-farino_t234134.html
https://farino.stationverte.com/fr/la-foret-chamanique_t234199.html
https://farino.stationverte.com/fr/festirando_t234008.html
https://farino.stationverte.com/fr/la-nocturne_t234028.html
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🔹  Nouvelle-Calédonie > La Foa🔹

Concours photo Région Nature
22/04/2021 . 12/06/2021
L'Association La Foa Tourisme organise un jeu-concours intitulé 
concours photos sur le thème " Région Nature". Cette photo 
doit révéler un aspect particulier d'une des 3 communes ayant 
obtenu le label StationVerte élément paysager, faune, flore, 
autre,..) 

ℹ + d’infos

Challenge GPS Artiste - 22/04/2021 . 13/06/2021
Pourquoi ne pas allier une activité physique et vos talents d'artistes ? Pendant toute la 
durée de la fête de l'écotourisme, respirez, soyez inspirez !!! Du 22 Avril au 13 juin 
parcourez au moins deux kilomètres, à pied, en courant, en marchant, en vélo, en 
kayak, à cheval, démarrez votre application de sport avec son GPS et proposez nous 
une forme original du tracé de votre parcours sur le thème de la région nature. Les 
deux meilleurs artistes, seront récompensés, parce que vous l'aurez bien mérité !

ℹ + d’infos

Concours Vlou Challenge exclusif "caillou" - 22/04/2021 . 13/06/2021
Cette fois ci Vlou revient avec une nouvelle formule. Du 22 avril au 13 juin envoie-
nous uniquement par mail à concoursphoto41@gmail.com une photo de Vlou sur le 
caillou. La photo  qui obtiendra le plus grand nombre de "like" et "j'adore" sur Facebook 
remportera une nuitée pour 2 personnes dans la Région Nature.

ℹ + d’infos

Marché de La Foa
24 Avril, 1er Mai, 8 Mai, 15 Mai, 22 Mai, 29 Mai, 5 Juin et 12 Juin
Retrouvez les produits locaux, issus de l'agriculture de la 
commune, mais aussi de l'artisanat et toutes sortes de produits 
fabriqués localement. Le marché de La Foa, au coeur de la fête 
de l'écotourisme de 7h à midi ℹ + d’infos

Trésor de La Foa
du 24/04/2021 au 13/06/2021
La Foa Tourisme vous propose un jeu de piste intitulé « le Trésor 
de La Foa ». C'est un jeu de piste pour les enfants, adolescents et 
leurs parents ou grands parents, afin de découvrir en autonomie 
de façon ludique et sympathique le village, ses secrets, ses 
histoires, d'hier et d'aujourd'hui et de mener une enquête à la 
recherche du coffre enfermant une partie du Trésor. 

ℹ + d’infos
©La Foa Tourisme

https://la-foa.stationverte.com/fr/concours-photo-region-nature_t234277.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/challenge-gps-artiste_t234276.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/concours-vlou-challenge-exclusif-caillou_t234278.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/marche-de-la-foa_t234005.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/tresor-de-la-foa_t234023.html
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🔹  Nouvelle-Calédonie > La Foa🔹suite

Lancement des Strava "challenge"
du 24/04/2021 au 13/06/2021
Challenge  collectifs ou individuels, à pieds ou à vélo, sur plusieurs kilométres durant 
toute la période de la Fête de l'Ecotourisme.

ℹ + d’infos

Exposition des Palmiers et Conifères
du 24/04/2021 au 13/06/2021
Exposition sur les Palmiers de Nouvelle-Calédonie dans les 
locaux de l'office du Tourisme de La Foa. 
Vernissage le vendredi 23 avril à 16h00 à l'office.

ℹ + d’infos
© Alice GOUZERH

Coup de ♥ 

Conférence Sébastien DESTREMAU "Dans l'enfer du 
Vendée Globe" - 22/04/2021
Au cours de ce spectacle, Sébastien va nous faire découvrir ses 
deux participations à la course autour du monde en solitaire, sans 
escale, sans assistance .... et sans pitié : Le Vendée Globe L'accès 
à la conférence est gratuit, cependant "un chapeau" circulera 
dans la salle et votre contribution sera très appréciée.  Synopsis: 
Nous nous concentrons généralement sur la compétition, 
l'obtention de meilleurs résultats, aller plus vite ou sauter plus 
haut que son voisin, la victoire, la vitesse, gagner, gagner, gagner 
... mais parfois ce qui peut être jugé comme un échec sportif se 
transforme en une retentissante victoire.   Sébastien Destremau 
en bref : Cinq participations à la Coupe de l'America, Six titres 
de champion du monde, Une 2nd place à la Route du Rhum, 
Victoire dans la Sydney-Hobart, Deux Vendée Globe

ℹ + d’infos

La Lafoyenne
08/05/2021 . 
Marche ou course à pied solidaire de 2 parcours non chronométrés afin de récolter des 
fonds pour la ligue contre le cancer

ℹ + d’infos

https://la-foa.stationverte.com/fr/lancement-des-strava-challenge_t234026.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/exposition-des-palmiers-et-coniferes_t234027.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/conference-sebastien-destremau_t234025.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/la-lafoyenne_t234274.html
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Journée "découverte en tribu" - 08/05/2021 . 
Mêrêsaaba Rando organise une journée découverte à la tribu 
de Koindé. 
Rendez-vous à l'office du tourisme de La Foa à 8h00 et fin de la journée à 16h00. 
Renseignement  et inscription à accueillft@canl.nc ou au 41.69.11 / ©La Foa Tourisme

ℹ + d’infos

Floralies - 17/05/2021 . 21/05/2021
Expositions et ventes de plantes, vanneries et artisanats. 

ℹ + d’infos

🔹  Nouvelle-Calédonie > Moindou🔹

Marché de Moindou - 24/04/2021 . 13/06/2021
Marché mensuel à l'entrée du village chaque 1er dimanche du mois.

ℹ + d’infos

Coup de ♥  Journée des savoirs faire culturels
11/06/2021 . 13/06/2021
Les femmes de la tribu de Table-Unio à Katricoin présentent leur 
savoir-faire : tressage, vannerie ou encore la peinture végétale sur 
tissu. Les deux journées sont organisées sous forme d'ateliers et 
permettent aux visiteurs de découvrir en même temps la vie de 
la tribu, nichée au milieu de la chaîne de la Grande Terre, entre 
montagnes, cascades et rivière.

ℹ + d’infos
©La Foa Tourisme

Spectacles son et lumière du Fort Teremba
12/06/2021 . 19/06/2021
Scénario 2020 : Les derniers "chapeaux de paille" Nous sommes 
en 1953. Un journaliste parisien décide de venir jusqu'en Nouvelle-
Calédonie pour y faire un reportage sur les derniers bagnards 
encore en vie. C'est Jean DUROC, condamné en 1886 à 10 ans 
de travaux forcés, libéré et installé à Moindou qui sera le grand 
témoin de cette histoire pleine de souffrance et encore plus de 
surprises pour lui-même et pour les spectateurs qui plongeront 
dans ce passé au fil des tableaux vivants : L'arrivée à l'Ile Nou - 
Le pénitencier de Téremba- En tribu - Le marché- Le ralliement 
- Les GI's - Les fêtes du centenaire.La soirée se terminera avec 
l'exceptionnel show pyrotechnique dont Téremba a le secret ! 

ℹ + d’infos  
©La Foa Tourisme

https://la-foa.stationverte.com/fr/journee-decouverte-en-tribu_t234136.html
https://la-foa.stationverte.com/fr/floralies_t234275.html
https://moindou.stationverte.com/fr/marche-de-moindou_t234010.html
https://moindou.stationverte.com/fr/journee-des-savoirs-faire-culturelle_t233962.html
https://moindou.stationverte.com/fr/spectacles-son-et-lumiere-du-fort-teremba_t230896.html 
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SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
🔹  Alpes de Hautes-Provence > Le Lauzet-Ubaye 🔹

Fête de l'écotourisme
16/05/2021
Entretien du cimetière communal "St Laurent" au Lauzet-Ubaye. Pique nique tiré du sac, 
partage, convivialité.

ℹ + d’infos

Coup de ♥ 

Fête de l'Ecotourisme à Savines-le-Lac
13/05/2021 . 
De 8h00 à 13h00 place de l'Eglise à Savines le lac, se déroulera 
la fête de l'Ecotourisme 
3 ateliers seront proposés: 
1.  Initiation à la pêche avec la Fédération Française de pêche 
des hautes-alpes, 
2.  Découverte en groupe de la nature et des sentiers forestiers 
en VTT ou à pieds, 
3.  Echange et vente de plans avec initiation au jardinage 
(atelier compostage).

ℹ + d’infos
© Mairie de Savines-le-Lac

https://le-lauzet-ubaye.stationverte.com/fr/fete-de-l-eco-tourisme_t234281.html
https://savines-le-lac.stationverte.com/fr/eme-fete-de-l-ecotourisme-a-savines-le-lac_t233986.html


Suivez toute l’actualité du réseau Station Verte sur

Des questions?  
Des envies de reportages, et/ou d’interviews ?

Votre contact
Lucie VIRELY

Chargée de communication 
portable : 06 47 93 53 75

mail : communication@stationverte.com

A bientôt dans 
le réseau Station Verte !
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Suivez l’évènement !

Retrouvez le programme actualisé sur le site  
www.fetedelecotourisme.com

sur les réseaux sociaux 
#fetedelecotourisme  #StationVerte

http://www.stationverte.com
https://www.youtube.com/channel/UC_Hj2JX6zgR-MzHQZhGdCSA
https://www.facebook.com/Station.Verte
https://twitter.com/StationVerte
https://www.pinterest.fr/stationverte/
https://www.instagram.com/stationverte/
http://www.fetedelecotourisme.com 

