
 

 

 

Lundi 11 avril 2022  

ANNUAIRE DES PRESTATIONS « VALEURS PARC » 2022 : UN GUIDE POUR 
VIVRE L’ÉCOTOURISME DANS LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DE 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ! 

 

De la mer à la montagne, les Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, de 

Camargue, du Luberon, du Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et 

du Verdon sont de formidables espaces de découverte. Ils participent activement à la structuration 

d’une offre touristique responsable ciblée sur une découverte immersive des patrimoines naturels 

et culturels. 

Depuis 2014, le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur porte une 

mission mutualisée, avec le soutien de la Région Sud, pour le développement d’un tourisme durable 

dans ces territoires notamment par une politique ambitieuse de développement de la marque 

« Valeurs Parc naturel régional ». Cette marque, associée aux valeurs d’authenticité, de patrimoines 

et d’environnement préservés, d’accueil pour tous… apporte aux clientèles la garantie d’une 

consommation éthique et de proximité, de bien-être et de vraies rencontres.  

 

 

 

  



 

 

 

LE GUIDE DES PRESTATIONS « VALEURS PARC » EN RÉGION SUD 2022 EST EN LIGNE ! 

A la suite de la première édition parue en 2021, les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, avec le soutien financier de la Région, éditent en 2022 une version numérique de l'annuaire 

« Laissez-vous guider par les prestataires Valeurs Parc ». Désireux de faire connaître et de valoriser 

les prestations de leurs ambassadeurs, cet annuaire régional 2022, à destination du grand public, 

recense l’ensemble des offres des neuf territoires ! 

Ce livret d’une centaine de pages comprend : 

- Une présentation des neufs Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une 

immersion afin de mieux connaître leur particularité et leur diversité. La Région Sud, c'est 9 

Parcs naturels régionaux - 29% de son territoire - qui témoignent de la richesse de son 

patrimoine exceptionnel. 

 

- L’ensemble des bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional ». L’annuaire 

référence plus de 330 offres en Provence-Alpes-Côte d’Azur : hébergements, restaurants, 

activités de pleine nature, sites de visite, séjours et producteurs.  Elles sont recensées par 

Parc et par catégorie pour permettre au lecteur de choisir facilement les prestataires qui 

l’accompagneront pendant son séjour. Cet ouvrage, c’est le recensement d’hommes et des 

femmes passionnés par leur activité et leur territoire. 

 

- Des idées de sorties pour une découverte respectueuse des Parcs naturels régionaux. Cet 

annuaire permet également de présenter certains itinéraires de randonnées ressemblés sur 

« Chemins des Parcs ». Le site www.cheminsdesparcs.fr propose une offre très complète de 

balades et de randonnées, à pied, à vélo, à VTT ainsi que de nombreuses adresses de services 

utiles. 

Ainsi, pour chaque Parc, des idées de randonnées spécialement sélectionnées sont 

présentées dans l’annuaire afin de donner envie au public de parcourir ses sentiers et de se 

rendre sur le site internet ou de télécharger l’appli mobile pour découvrir davantage d’offres 

! 

 

 

 



 

 

 

NOUVEAU : UN LIVRET POUR VALORISER LES OFFRES DE SÉJOURS VALEURS PARC  

Une nouveauté cette année : en complément de l’annuaire, le réseau des Parcs naturels régionaux 

de la Région Sud propose un livret dédié pour valoriser les 19 séjours « Valeurs Parc naturel 

régional » de son territoire.  

C’est en 2018 que le premier séjour « Valeurs Parc » en France a vu le jour. Un séjour co-construit en 

partenariat entre l’agence locale Destinations Queyras (https://www.randoqueyras.com/) et le Parc 

naturel régional du Queyras. Depuis, le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur s’attache à déployer la marque pour les séjours sur l’ensemble des 9 Parcs de la Région. 

L’objectif du déploiement de cette offre écotouristique est double : elle vise à mettre en tourisme 

l’offre d’excellence qualifiée par les Parcs et à générer une fréquentation sur les ailes de saison.  

En 2022, 19 séjours sont bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc naturel régional » grâce au travail 

de co-construction avec cinq agences partenaires : Escursia (https://www.escursia.fr/), Destinations 

Queyras (https://www.randoqueyras.com/), Provence Evasion 

(https://www.provenceevasion.com/), Guil-Ebike (https://www.guil-ebike.com/) et Roc Ecrins 

(https://www.roc-ecrins.com/).  

   

 

DES FORMATS NUMÉRIQUES SEULEMENT 

Dans un souci écologique, le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

décidé de ne pas imprimer de version papier de l’annuaire et du livret séjours. Ces offres sont à 

consulter en version numérique uniquement :  

• Consulter l’annuaire Valeurs Parc 2022 : 

https://fr.calameo.com/read/006320473a59b544b2602 

• Consulter les offres de séjours Valeurs Parc 2022 : 

https://www.calameo.com/read/006320473146449f525eb 

Que vous soyez habitants ou visiteurs, prenez le temps de parcourir ces annuaires pour rencontrer 

les prestataires touristiques et agricoles de notre région : des hommes et des femmes passionnés, 

qui partageront avec vous leur façon de vivre, leur territoire et surtout leurs valeurs !  

 

https://www.randoqueyras.com/
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EN SAVOIR + SUR LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS AMBASSADEURS DES VALEURS DES 

PARCS 
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », propriété du ministère de 

la Transition écologique et solidaire, atteste de l’engagement des entreprises 

dans les Parcs naturels régionaux pour le développement d’une activité 

économique en équilibre avec la préservation des patrimoines naturels et 

culturels. Elle est basée sur une approche durable plus respectueuse de 

l’environnement, des hommes et du territoire. Les prestataires touristiques, 

producteurs agricoles et artisans bénéficiaires de la marque sont de véritables 

ambassadeurs de nos espaces ruraux et de notre région. 

 

Cette marque, associée aux valeurs d’authenticité, de patrimoines et environnement préservés, 

d’accueil pour tous… apporte à la clientèle la garantie d’une consommation durable et de proximité, 

basée sur un art de vivre authentique, le bien-être et le ressourcement, et sur de vraies rencontres. 

 

Plus de 330 prestations sont porteuses de la marque « Valeurs Parc naturel régional » en Région 

Sud : 

- 183 hébergements (gîtes et chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages vacances), 

- 33 restaurants, 

- 20 sites de visite, 

- 71 prestations d’activités de pleine nature et de découverte, 

- 19 séjours, 

- 41 produits de terroir. 

Soit plus de 7 000 lits touristiques et 1 400 emplacements nus de camping. 

 

Toutes les offres Valeurs Parc sont à consulter sur le site national Consommer Parc : 

www.consommer-parc.fr 

 

Contacts  

Pour le réseau des PNR de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Gwénaëlle TRAUB 
gwenaelle.traub@pnrpaca.fr  
Chargée de mission Tourisme Durable pour les Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Tél. : 06 33 51 64 90 
Basée au Parc du Queyras, La ville 05350 Arvieux 
 

Laure Reynaud 
laure.reynaud@pnrpaca.fr  
Coordinatrice Tourisme Durable pour les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Animatrice du Contrat de filière régional Ecotourisme 
Tél. : 04 90 04 42 00 (standard) / 04 90 04 42 28 (ligne directe) / 06 24 77 45 64 

Basée au Parc du Luberon, 60 place Jean Jaurès 84400 Apt 

 

Pour les Parcs naturels régionaux : 

Parc des Alpilles : Laetitia Baudry, chargée de communication l.baudry@parc-alpilles.fr  

Parc de Camargue : Muriel Cervilla, communication m.cervilla@parc-camargue.fr 

http://www.consommer-parc.fr/
mailto:gwenaelle.traub@pnrpaca.fr
mailto:laure.reynaud@pnrpaca.fr
mailto:l.baudry@parc-alpilles.fr
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Parc des Baronnies Provençales : Violaine Gudin, chargée de communication vgudin@baronnies-

provencales.fr 

Parc du Mont-Ventoux : Vincent Thomann, chargé de communication vincent.thomann@smaemv.fr 

Parc du Luberon : Solgne Louis, chargée de communication solgne.louis@parcduluberon.fr 

Parc du Verdon : Marlène Economidès, chargée de communication meconomides@parcduverdon.fr 

Parc de la Sainte-Baume : Aude Mottiaux, chargée de communication aude.mottiaux@pnr-

saintebaume.fr 

Parc des Préalpes d’Azur : Sylvie Davillier, chargée de communication sdaviller@pnr-prealpesdazur.fr 

Parc du Queyras : Hélène Berthier, chargée de communication h.berthier@pnr-queyras.fr 
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