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Escapades d'automne sans voiture
Alors que l'automne s'installe et que la nature se pare de couleurs
chaudes, le Réseau des Grands Sites de France vous invite à prendre
le temps de découvrir sans voiture les plus beaux paysages de notre
territoire sur www.escapadenature-sansvoiture.fr.
"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 dans un paysage
d'exception.
L'objectif : montrer qu'il est facile d’explorer les multiples facettes des Grands Sites en
utilisant exclusivement des modes de déplacements doux (vélo, train, marche à pied,
bateau…). Pour le prouver, Pierre, un escapadeur amateur de beaux paysages, s'est rendu
successivement sur 6 d'entre eux depuis son domicile en région parisienne, sans jamais
utiliser sa voiture. Le récit et les détails pratiques de ses escapades sont à retrouver sur
www.escapadenature-sansvoiture.fr.
Découvrez notre sélection de destinations 100% sans voiture à parcourir cet automne :

Pour les amoureux du bord de mer : la Baie de Somme

Les incontournables du Grand Site
• Observer les phoques depuis la Pointe du
Hourdel
• S'offrir un repas gastronomique à bord du
train à vapeur de la Baie de Somme
En savoir plus : http://bit.ly/1NpQssV

Considérée comme l’une
des plus belles baies du
monde, la Baie de Somme
offre, suivant les marées et
les saisons, des paysages
très variés où ciel, terre et
mer viennent se confondre
en des teintes et lumières
subtiles. A pied, à vélo, en
train à vapeur, profitez des
nombreux sentiers et
circuits pour explorer un territoire tissé de dunes, de falaises, de galets, de prairies et de
marais où des centaines d’espèces d’oiseaux font halte lors de leurs migrations.

Pour les amateurs de calme et de verdure : le Marais poitevin

Les incontournables du Grand Site
• Découvrir la Maison du Marais poitevin et
son exposition sur le patrimoine du marais
• Se lancer sur l'une des véloroutes qui
traversent le Marais poitevin
En savoir plus : http://bit.ly/1N1F0AP

Lové entre terre et mer, le
Grand Site de France du
Marais poitevin est un lieu
mystérieux et hors du
temps. Au détour de ses
chemins d’eau et de terre,
le marais dévoile toute sa
beauté : époustouflante et
en même temps fragile car
issue
d’un
équilibre
éphémère. Royaume du vélo, du bateau, de la marche et de l’écotourisme, cet endroit
secret et poétique est idéal pour les amoureux d’une nature calme et sereine.

	
  

Pour les passionnés des paysages de vignes et de préhistoire :
Solutré Pouilly Vergisson

Les incontournables du Grand Site
• Gravir la Roche de Solutré pour profiter
d'une vue à 360°
• Découvrir le passé préhistorique du Grand
Site au Musée Départemental de Préhistoire
de Solutré
En savoir plus : http://bit.ly/1HnWN3r

	
  

Dominé par la célèbre
Roche de Solutré, véritable
éperon rocheux au milieu
d’un vignoble aux crus
réputés, le Grand Site de
Les incontournables du Grand Site
Solutré Pouilly Vergisson est
• Gravir la Roche de Solutré pour
profiter d'une vue à 360°
un emblème pour toute la
• Découvrir le passé préhistorique du
Bourgogne.
Site
Grand Site au Musée
archéologique fréquenté par
Départemental de Préhistoire de
l’Homme depuis plus de 57
Solutré
000
ans,
ce
paysage
constitue un terroir unique,
En savoir plus
fruit de conditions naturelles
	
  
changeantes mais aussi de
l’occupation et du travail des hommes. Partez sur les routes paisibles et balisées à travers
les vignes du Grand Site de France.

Retrouvez les escapades testées et validées 100% sans voiture dans les Grands Sites :
Baie de Somme - Cap d'Erquy-Cap Fréhel - Cirque de Navacelles - Les Deux-Caps Blanc-Nez, GrisNez - Marais poitevin - Solutré Pouilly Vergisson
Et d'autres à suivre…
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

Pour plus d’informations www.grandsitedefrance.com
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