
Le Parc national du Mercantour intattendu :

L'écotourisme, 
ou découvrir le parc et ses acteurs autrement !

Depuis  2005,  le  Parc  national  du  Mercantour  développe  un  processus  deDepuis  2005,  le  Parc  national  du  Mercantour  développe  un  processus  de
valorisation  du  territoire  au  travers  d'une  activité  touristique  durable  :valorisation  du  territoire  au  travers  d'une  activité  touristique  durable  :
l'écotourisme.  Cette  forme  d'accueil  veut  promouvoir  des  activités  localesl'écotourisme.  Cette  forme  d'accueil  veut  promouvoir  des  activités  locales
authentiques,  respectueuses  des  habitants,  des  cultures,  des  savoir-faire  et  deauthentiques,  respectueuses  des  habitants,  des  cultures,  des  savoir-faire  et  de
l'environnement. En cela, elle répond à une attente des visiteurs de plus en plusl'environnement. En cela, elle répond à une attente des visiteurs de plus en plus
forte qui recherchent un contact «forte qui recherchent un contact «  humainhumain  » et individualisé durant leurs vacances.» et individualisé durant leurs vacances.

Des activités originales proposées par les partenaires du Parc national

De mai  à  d'octobre  2014,  le  réseau  de  partenaires  engagés  dans l'écotouristisme  aux  côtés  du  Parc
propose de découvrir le territoire du Mercantour autrement, au travers d’activités originales et variées, à la
journée ou sur plusieurs jours.
Sorties natures et  observation,  ateliers  découverte,  dégustations,  rencontres avec des habitants et  des
acteurs du territoire sont au programme avec la garantie de découvrir toutes les richesses naturelles et
culturelles  du  Mercantour.  Nos  partenaires  accueillent  les  visiteurs  à  date  fixe  ou  sur  demande ;  la
réservation est toutefois conseillée (voir lien vers l'intégralité du programme plus bas).

Un programme varié à destination du plus grand nombre

Ce programme s'adresse à tous, en petit groupe ou en individuel : aux amateurs éclairés, aux locaux, aux
familles avec ou sans enfants, aux visiteurs en séjour sur le territoire ou venus pour une excursion à la
journée, avec ou sans hébergement... Certaines des activités proposées sont accessibles par voiture ou
transports en commun en 1h30 depuis le littoral des Alpes-Maritimes.

L’Ecotourisme : des opérateurs locaux engagés, des clients acteurs du territoire 

Ecotourisme et  Parc  national,  un  mariage  naturel !  L’Ecotourisme  vise  à  la  fois  à  la  préservation  des
patrimoines du territoire et à sa valorisation économique. Dans cette dynamique, les opérateurs engagés
sont les principaux acteurs et bénéficiaires de cette nouvelle forme d’accueil aux cotés du Parc.  Avec eux,
les  visiteurs  vivront  une  expérience  en  immersion  dans  un  territoire  à  part,  faite  de  rencontres,  de
découvertes et d'authenticité au travers des animations proposées par des passionnés.
Au  cours  du  séjour,  les  visiteurs  s'engagent,  eux  aussi,  dans  une  démarche  de  responsabilité
environnementale. En choisissant des activités relevant de l'écotourisme, ils deviennent également acteurs
du territoire en contribuant directement à l'économie locale, au maintien de la biodiversité et à l'équilibre
fragile existant entre préservation et valorisation.

« L’écotourisme est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de
l’environnement et au bien être des populations locales » (Société Internationale d’écotourisme)

Tout le programme sur :  www.mercantourecotourisme.eu/agenda
La version papier vous sera envoyée sur demande à florence.couzinet@mercantour-parcnational.fr 

Découvrir les actions du Parc en matière d'écotourisme : 
http://www.mercantour.eu/index.php/accueil-et-decouverte/ecotourisme 

Contact presse : Florent FAVIER
Tél : +33 (0)6 84 70 74 82
florent.favier@mercantour-parcnational.fr 
Parc national du Mercantour
23 rue d'Italie - BP 1316 - 06006 Nice Cedex 1
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Quelques exemples d'activités d'écotourisme par vallée 

Vallées de la Roya et de la Bévéra   (Alpes-Maritimes)

• La vallée des merveilles autrement - Dimanche 22 juin

Accompagné d'un ethnologue qui travaille depuis plus de 30 ans sur le site de la vallée des Merveilles,
vous partirez à la découverte de la vallée des Merveilles. Ce professionnel vous apportera un regard
scientifique et culturel sur la fréquentation de ce lieu depuis le néolithique jusqu'à nos jours à travers les
différentes  gravures.
Un accompagnateur  en  montagne  enrichira  la  visite  de  notions  variées  d'environnement  :  géologie,
géomorphologie, faune, flore, pastoralisme...

Les + écotouristiques :

• Découverte de la Vallée des merveilles autrement avec le regard d’un ethnologue 
• Sensibilisation à l’environnement 
• Mobilité douce 

• A la découverte des plantes médicinales de la région - Dimanche 20 juillet

Apprendre à  reconnaître  et  à  utiliser  les  plantes médicinales de la  région :  la  lavande officinale,  la
sarriette, le myrte vert et autres.

Présentation et  découverte  des huiles essentielles,  des macérations solaires,  des eaux florales,  des
alcoolats. Une approche sensible sera proposée par l'olfaction et par l'éveil des sens dans notre atelier.
Dégustation d'un pique-nique bio au beau milieu d'une oliveraie située sur un domaine oléicole.

Les + écotouristiques :

• Repas bio 
• Sensibilisation à la flore locale et ses vertus 
• Stage qui se déroule en pleine nature (domaine agricole de 8 hectares et 800 oliviers

centenaires cultivés en agriculture biodynamique) 
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Vallée de la Vésubie (  Alpes-Maritimes)

• Le loup dans le Mercantour : entre science et contes - Mardi 8 juillet

Petite randonnée contée à la découverte d'un animal emblématique du Mercantour : le loup.

Entre science et mythe, le visiteur apprendra à connaître sa vie et son comportement, le tout agrémenté
d’un florilège de contes et légendes.

Le + écotouristique : 

• Sensibilisation à une espèce emblématique du Mercantour dans un cadre grandiose et
dans l’esprit d’un échange avec les participants 

• Journée découverte du terroir Saint-Martinois - Dimanche 8 juin 

Rencontre avec les producteurs et les artisans locaux (fromage de chèvre, bières artisanales, artisan
glacier et confitures fermières)

Dégustation de produits du terroir, démonstration, atelier et visite de site

Repas champêtre dans le verger

Les + écotouristiques :

• Rencontre avec les acteurs de la vallée 
• Découverte des produits locaux et de la cuisine locale 
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Vallées du Cians et du Var   (Alpes-Maritimes)

• Randonnée découverte des Gorges de Daluis et rencontre d'un apiculteur - 

sur réservation

Découverte des gorges de pélites rouges, classées en Réserve naturelle  (géologie, patrimoine minier,
faune et flore) suivie d’une rencontre avec un apiculteur et de la visite de la miellerie avec dégustation de
différents miels. 

Les + écotouristiques : 

• Randonnée dans un site protégé (les gorges) 
• Sensibilisation au territoire et à son patrimoine 
• Découverte de la flore et de la géologie 
• Rencontre avec des acteurs locaux engagés 

• Journée découverte du terroir en Haut-Var, la vie agricole d'hier et d'aujourd'hui -
Du 1er juin au 30 septembre sur demande

Découverte de la vie agricole d’hier et d’aujourd’hui à l’initiative de la coopérative agricole de Guillaumes,
acteur fédérateur de la vallée.

Un plongeon dans le riche patrimoine agricole de la vallée avec à la clé la découverte de ses acteurs, ses
productions et ses évolutions.

A midi : repas à base de produits locaux dans un restaurant gastronomique tenu par un chef

Visite d’une ferme fromagère et dégustation des produits de la ferme l’après-midi

Les + écotouristiques : 

• Découverte du monde agricole local 
• Rencontre avec des acteurs locaux 
• Dégustations des produits du terroir 
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Vallée du Haut Verdon   (Alpes-de-Haute-Provence)

• Observation de la faune de montagne et histoires merveilleuses des arbres - 

sur réservation 

Balade de 2h30, guidée par un accompagnateur en montagne, rythmée par les histoires que chaque
arbres cache au fond de ses racines. Les différents points d'observation permettent, avec l'aide d'une
longue vue, d'observer la faune de montagne en toute discrétion. 

Le + écotouristique : 

• Sensibilisation à la faune et flore locale 
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Vallée de l'Ubaye   (Alpes-de-Haute-Provence)

• Rando' pâtes - Mercredi 23 octobre

Au cours d’une belle balade le matin, découverte du patrimoine naturel de la vallée de l’Ubaye. L’après-
midi, rencontre des agneaux nouveau-nés à la ferme et d'une agricultrice et éleveuse, qui partagera tous
ses secrets pour réussir les pâtes traditionnelles au cours d’un atelier. Repartez avec vos pâtes prêtes à
cuire à la maison ! 

Les + écotouristiques : 

• Période de l’agnelage 
• Fabrication de pâtes artisanales traditionnelles de la vallée de l’Ubaye 
• Visite d’une ferme pédagogique 

• Journées européennes de comptage des vautours

Participez à un évènement de grande ampleur en août et en octobre 2014.

Vivre  le  temps d'une  journée,  une  aventure  naturaliste  originale  et  utile  à  la  fois  en  compagnie  de
nombreux passionnés professionnels  (gardes du parc national,  gardes ONC...)  et  amateurs.  Chaque
année et sur l'ensemble de l'arc alpin, se déroule un comptage à grande échelle du Gypaète barbu ou
des vautours fauves. Découvrir en compagnie d'un accompagnateur en montagne, ces oiseaux hors du
commun et apprendre à les reconnaître en vol. Alors à vos jumelles pour une expérience inédite !

Les + écotouristiques : 

• Activité participative 
• Découverte des espèces emblématique du Mercantour 

Retrouvez le détail et l' intégralité du programme sur :
 www.mercantourecotourisme.eu/agenda 
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