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UN AUTRE TOURISME S’INVENTE  
DANS LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE FRANCE  

 
 
Qui n’a pas rêvé de devenir souffleur de verre, vigneron, coutelier ? De passer quelques nuits dans une 
cabane sur pilotis ou dans un tipi indien ? Toutes ces expériences et bien d‘autres sont désormais 
accessibles grâce à Destination Parcs, une plateforme développée par les Parcs naturels régionaux de 
France en partenariat avec des opérateurs indépendants. 
  
En quelques mois, la Fédération des PNR a initié une nouvelle stratégie en matière de tourisme. Si nos 
sites les plus prestigieux frôlent parfois la sur fréquentation, nos territoires restent largement accessibles 
pour des voyageurs ouverts à des expériences nouvelles. D’où l’appel à projet lancé début 2021 en 
partenariat avec le Slow Tourism Lab, un incubateur spécialisé basé à Troyes. 
 
Autour du concept d’utopies rurales et en s’appuyant sur des offres issues des territoires, la Fédération 
avec ses partenaires Odysway et GreenTrip, propose désormais via le site www.destinationparcs.fr des 
offres de séjours originales. Basées sur des rencontres avec des acteurs du changement pleinement 
impliqués dans leurs terroirs, ces vacances d’un genre nouveau donnent toutes leurs places aux 
rencontres à échelle humaine.  
 
Avec Destination Parcs, les Parcs naturels régionaux de France proposent un tourisme durable et 
vertueux qui met l’humain au centre du voyage. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement des Parcs 
pour un développement respectueux des équilibres naturels, mis en œuvre en concertation 
permanente par l’ensemble des acteurs d’un territoire. 
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