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Escapade nature sans voiture
sur le Grand Site de France
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

Le Réseau des Grands Sites de France revient avec une immersion nature
100% sans voiture dans les paysages des Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon (Morbihan), plus vaste espace naturel du littoral breton et le plus
grand massif dunaire de Bretagne.

Retrouvez toutes les escapades testées
et validées 100% sans voiture
sur www.escapadenature-sansvoiture.fr :
Baie de Somme / Cap d'Erquy-Cap Fréhel
/ Cirque de Navacelles / Cirque de
Navacelles-Gorges de l'Hérault-SalagouCirque de Mourèze / Dune du Pilat /
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
(nouveauté 2019) / Estuaire de la
Charente, Arsenal de Rochefort / Les
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez / Marais
poitevin / Puy de Dôme / Puy MaryVolcan du Cantal / Sainte-Victoire/ Solutré
Pouilly Vergisson/ Vallée de la Vézère
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
"Escapade nature sans voiture"
est soutenu par

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Explorer et ressentir l'esprit des lieux
Pierre, un escapadeur amateur de beaux paysages, revient avec une nouvelle
"Escapade nature sans voiture" sur les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
(Morbihan). C'est depuis son domicile et sans jamais utiliser sa voiture qu'il
a parcouru ce site exceptionnel en train, en bateau, à pied et en vélo. Des petits
villages pittoresques de l’arrière-pays aux falaises escarpées de la Côte Sauvage,
des petites mers intérieures aux dunes vierges et ondoyantes, le récit de son
escapade est à découvrir sur www.escapadenature-sansvoiture.fr.

Un tourisme durable et porteur de valeurs
L'objectif d'"Escapade nature sans voiture" dans les Grands Sites de France :
montrer qu'il est facile d’explorer les multiples facettes de paysages
emblématiques en utilisant exclusivement des modes de déplacements doux, et ce
depuis chez soi. Le concept 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. Il 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.
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