Communiqué de presse
du mercredi 20 mars 2018

Le Parc naturel régional de Camargue
présente
« Camargue, Passion Territoire »
Un programme de circuits écotouristiques en Camargue
Du dimanche 8 avril au dimanche 6 mai 2018
Le Parc naturel régional de Camargue développe depuis plusieurs années une politique de tourisme durable en
soutenant et valorisant les activités économiques qui contribuent à la préservation des patrimoines naturels et
culturels de son territoire.
Dans ce cadre, le Parc a développé un programme de 7 circuits écotouristiques étalés sur la semaine, avec
un circuit par jour proposé pour la période des vacances de Pâques. Ces circuits se déclinent autour de
thématiques variées afin de satisfaire tous les goûts et envies de chacun. Ils mettent en avant les professionnels
du tourisme engagés dans la Marque « Valeurs Parc naturel régional » et la « Charte européenne de tourisme
durable », deux démarches qui les incitent à améliorer leurs pratiques dans les secteurs économique, social et
environnemental.
Ce programme est une introduction au projet DestiMED, un projet européen financé par un Interreg Med pour
lequel le Parc naturel régional de Camargue a été retenu à la suite d’un appel à projet. Il consiste à créer des
séjours écotouristiques dans les espaces protégés, en vue d’être valorisé à l’échelle de la destination
« Méditerranée ». Il s’insère dans une réflexion sur le développement de la mobilité douce du territoire,
notamment pour faciliter la découverte de la Camargue, à pied, à vélo ou à cheval. Il participe aussi à la
qualification de l’offre touristique en mettant en avant les professionnels engagés dans une démarche de tourisme
responsable et soutient le rayonnement de la Camargue à l’échelle local, régional, national et même international.
La bonne coordination entre les différents prestataires, les professionnels du tourisme et les élus ont permis sa
mise en place.
Ces circuits s’adressent au grand public, aux habitants du territoire et aux touristes qui souhaitent découvrir
autrement la Camargue. Les prix pratiqués sont attractifs, notamment pour les familles.
En pièce jointe, le programme détaillé de ces circuits.
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