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Escapade nature sans voiture
La nature à portée de pied
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Les beaux jours reviennent et avec eux une nouvelle édition des Escapades
nature sans voiture ! Ce projet innovant, lancé par le Réseau des Grands Sites
de France, vise le développement d'un tourisme sans voiture dans les Grands
Sites de France labellisés et en projet. Une immersion au cœur des plus beaux
paysages de France, avec cette année 3 nouvelles Escapades et une
expérience plus connectée…
	
  

Explorer et ressentir l'esprit des lieux… sans voiture
Qui n’a jamais rêvé de se ressourcer en pleine nature, de s'évader au cœur de
paysages exceptionnels le temps d'un week-end, sans avoir besoin d’une voiture ?
NOUVEAUTÉS 2016 :
• 3 nouvelles destinations :
Estuaire de la CharenteArsenal de Rochefort,
puy de Dôme et SainteVictoire
• Des Escapades
"connectées" à retrouver
sur la plateforme de
randonnée cirkwi.com
• Lancement d'un compte
instagram
@escapadenaturesansvoiture

• Nouvelle rubrique "Aller
plus loin" avec des offres
de découverte sans
voiture dans d'autres
Grands Sites	
  

"Escapade nature sans voiture" dans les Grands Sites de France s'adresse aux
urbains qui n'ont pas de voiture, à ceux qui n'en peuvent plus des embouteillages
du dimanche soir, à tous ceux qui veulent vivre une authentique expérience
d'immersion. L'objectif : montrer qu'il est facile d’explorer les multiples facettes de
paysages emblématiques en utilisant exclusivement des modes de déplacements
doux (vélo, train, marche à pied, bateau…), et ce depuis chez soi.
Pour cette deuxième année, Pierre, un escapadeur amateur de beaux paysages,
s'est rendu sur 3 nouveaux Grands Sites (Estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort, puy de Dôme et Sainte-Victoire), toujours depuis son domicile et
sans jamais utiliser sa voiture. Le récit de son voyage est à découvrir dans ses
carnets de voyage sur www.escapadenature-sansvoiture.fr, ainsi que des bons
plans à expérimenter.
Une nouvelle rubrique "Aller plus loin" propose des offres originales sans voiture
sur d'autres Grands Sites (tour de ronde sur le massif du Canigó, immersion dans
les paysages de la Vallée du Salagou avec des carnets de croquis…).

	
  

Un tourisme responsable à vivre et à partager
Le concept "Escapade nature sans voiture" se veut avant tout un "facilitateur"
mettant en lumière et encourageant des formes de mobilité durable qui soient
également une expérience nouvelle et séduisante pour le visiteur. Celui-ci est en
effet invité à inventer sa propre escapade et à la partager. Pour cela, 2 nouveautés
: un compte Instagram dédié (@escapadenaturesansvoiture) et la mise en ligne
des parcours de Pierre sur la plateforme de randonnée www.cirkwi.com, offrant
désormais la possibilité de naviguer sur une carte interactive, de commenter les
escapades ou encore de télécharger les coordonnées GPX.
"Escapade nature sans voiture" s'inscrit dans la volonté du Réseau des Grands Sites
de France et de ses membres de favoriser la transition énergétique et touristique
en valorisant un tourisme durable et sans voiture.
Et comme le raconte notre escapadeur Pierre ;

« Lors d'une escapade, il se passe plusieurs choses que l'on n'aurait pas vu, senti,

vécu en voiture. C'est le matin sur la plage du Cap Blanc-Nez au moment où le soleil
se lève sur les pêcheurs, c'est la Roche de Solutré au crépuscule qui s'efface dans la
brume. C'est aussi la vache du Marais poitevin qui regarde passer la barque avec vous
dedans, c'est l'impression d'être dans un nouveau monde au cœur du Cirque de
Navacelles...

»

Immersion à pied dans les landes
du Grand Site
Cap d'Erquy-Cap Fréhel (Bretagne)
©Pierre Le Douaron

Retrouvez les escapades testées et validées 100% sans voiture dans les Grands Sites :
Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort - puy de Dôme - Sainte-Victoire - Baie de Somme - Cap
d'Erquy-Cap Fréhel - Cirque de Navacelles - Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez - Marais poitevin - Solutré
Pouilly Vergisson - Et d'autres à venir… www.escapadenature-sansvoiture.fr
	
  

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France
attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour.
Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de développement durable, dans le
respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun d’être des
paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquentation touristique et protégés
par la loi de1930. www.grandsitedefrance.com
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