
Pour les bénéfi ciaires de la marque Valeurs Parc naturel régional 
et les entreprises engagées dans la Charte européenne de tourisme durable

Les 5 et 6 mars 2019
Au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 

à Quinson dans le Parc naturel régional du Verdon

Forum des pros 
Valeurs Parc naturel régional 

rencontres  - échanges - formations - animations 
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Ges� onnaires de campings, d’hôtels, de restaurants, de gîtes, de refuges, de chambres 
d’hôtes, de villages vacances, de sites de visites et de découverte, de musées, prestataires 
d'ac� vités, ces journées sont faites pour vous ! Avec l’appui de la Région Sud, les huit parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagnent depuis 2012 les professionnels du tourisme 
dans une démarche de développement durable. Ces journées, réservées aux structures touris� ques 
bénéfi ciaires de la Marque Valeurs Parc naturel régional et engagées dans la Charte européenne du tourisme 
durable (CETD), sont conçues pour vous perme� re de vous rencontrer, de progresser dans vos pra� ques 
durables et votre connaissance des territoires.

Programme du mardi 5 mars 2019
9h00 Café d’accueil
9h30 Ouverture de la session

M. Jacques Espitalier, maire de Quinson et vice-président du Parc du Verdon

9h45-10h15 Conférence 
INTERPARC TOURISME : 10 ANS D’ENGAGEMENT
Barbara Braun et Laure Reynaud, coordinatrices et animatrices du réseau interparc tourisme

10h15-12h45 Ateliers
SENSIBILISER AUX ECOGESTES SANS FAIRE CULPABILISER - le Nudge marke� ng
Sébas� en Merigout, agence Planète Nudge

12h45-14h00 Buff et local servi par le Potager moderne (à la charge de chacun)

14h00-16h00 Anima� on réseau - VISITES DE TERRAIN au choix 
Découverte d'expériences et de produits écotouris� ques marqués Valeurs Parc 
• Randonnée dans le Sen� er des basses Gorges avec Gérard Marignane, accompagnateur, 

Mathieu Vincent, CD 04, et un chargé de mission Natura 2000 du Parc **
• Dégusta� on d'huile d'olive Bio et visite du gîte La Bergerie chez Chris� ne et Fédéric 

Rosso, maçons du patrimoine
• Sor� e canoë-kayak avec Christophe Tremeau d'Aqua�  tude 
       (sous réserve de météo clémente) ***
• Visite guidée du village de Quinson avec Audrey Meyer de l'offi  ce de tourisme
• Visite gourmande commentée de la Maison de la Truff e d'Aups avec Laurent Pericat 

16h00

16h30-17h30

Pause Café

Res� tu� on des ateliers du ma� n
Sébas� en Merigout, agence Planète Nudge

** chaussures de marche exigées 

*** tenue adaptée exigée
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Pendant les deux jours 
Le coin des pros : des espaces pour chaque mé� er (hôtel, camping, accompagnateurs, etc.) 
pour se rassembler, faire connaissance, échanger, commencer à créer des projets, ...
L’espace découverte de Chemins des Parcs (www.cheminsdesparcs.fr)
Le stand LPO : exposi� on et informa� ons sur les re� ges LPO et la créa� on de nichoirs.
Sans oublier la Bourse a�  dépliants : apportez vos fl yers, cartes visites et autres ou� ls de 
communica� on pour faire connaître vos ac� vités et repartez avec les informa� ons de vos 
collègues marqués. 

Programme du mercredi 6 mars 2019
9h00 Café d’accueil et ouverture de la session par Mme Eliane Bareille, 6e vice-présidente de la 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur déléguée à la ruralité et au pastoralisme

9h30-12h30 Conférence 
COMMENT FAVORISER L'ACCÈS À NOS TERRITOIRES POUR DÉVELOPPER 
L'ITINÉRANCE DOUCE ?
Mise en place d’un schéma d’i� nérance sur un territoire de Parc : l’exemple du Verdon
Dominique Imburgia, Parc naturel régional du Verdon

L'i� nérance et les mobilités douces : enjeux et exemples
Christophe Reveret, Versant Sud Développement
Sylvie Palpant, Vélo Loisir Provence
Patrick Scaglia, Allibert Trekking
Animé par Gwénaël Saby, Parc naturel régional du Verdon

Les nouveautés de www.cheminsdesparcs.fr
Stefano Blanc, Parc naturel régional du Verdon

12h30-14h00 Dégusta� on de vins par la Cave coopéra� ve de Quinson suivi par un buff et avec l'Aups Dog
(à la charge de chacun)

14h00-16h00 Conférence 
RÉUSSIR SA STRATEGIE "RÉSEAUX SOCIAUX"
Jean-Patrick Mancini - Fédéra� on Régionale des Offi  ces de Tourisme

16h00-16h15

16h15-17h00

Pause Café

Anima� on réseau - VISITE GUIDÉE du Musée de Préhistoire 
des Gorges du Verdon 



La liste des par� cipants est 
disponible auprès de Laure 
Reynaud.

Contacts
Laure REYNAUD
laure.reynaud@parcduluberon.fr
Ligne directe : 04 90 04 42 28
Portable : 06 71 61 72 23

Et le/la chargé(e) de mission tourisme 
de votre Parc naturel régional

Pensez au covoiturage !

Rester dormir ?
Reservez directement auprès des hébergeurs 
sélec� onnés !

Chez les bénéfi ciaires de la marque Valeurs Parc 
La Bergerie à Quinson, 1 chambre
frederic-chris� ne@hotmail.fr - 06 71 89 98 92
La Bas� de des Pignes à Régusse (à 15 min.), 
4 ch., abas� dedespignes.com - 04 94 70 50 52
La Garonne à Ginasservis (à 30 min.), 2 ch.
gitelagaronne.fr - 07 89 03 55 71 

Mais aussi :
La Vudèle à Quinson; 1 chambre
organicprovence.com - 06 74 43 36 96
Le Mas de la Chérine à Quinson, 5 chambres et 3 gîtes
lacherine.net/fr/ - 04 92 79 55 01
Le Domaine de la Rouque� e à Montmeyan (à 10 min. - hors 
Parc du Verdon), 13 gîtes
domainedelaroque� e.com - 06 24 52 48 80

Un évènement organisé 
en partenariat avec

L’animation interparc tourisme en chiffres
- 10 ans d'ac� ons communes en faveur d'un tourisme 

plus durable moteur du développement local
- 238 entreprises touris� ques accompagnées par les 

Parcs naturels régionaux  de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

- 197 entreprises ayant obtenu la marque Valeurs Parc 
naturel régional pour les produits touris� ques

- 41  autres entreprises engagées dans une démarche de 
progrès au � tre de la Charte européenne du tourisme 
durable dans les espaces protégés

- 8 parcs labellisés et 1 parc en préfi gura� on
- 2 postes mutualisés d'animatrices / coordinatrices
- Un projet fi nancé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Retrouvez toutes les entreprises marquées Valeurs Parc sur les sites

www.consommer-parc.fr et  www.cheminsdesparcs.fr

Suivez l’actualité de notre réseau sur Facebook

@TourismeDurableParcsPaca

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Route de Montmeyan 
04500 Quinson
04 92 74 09 59

Comment venir ?

Une action financée par le 
Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur


