
 

 

 

 
 

 

 
Programme Mission Duo-Diversité  

Composante 4 « Ecotourisme » 
Mission d’accueil en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

du 13 au 19 juin 2022 
 

 
 

Lundi 13 juin  
 
Arrivée de la délégation des Costariciens à l’aéroport de Marseille à 18h, accueil par l’ARBE  
Transfert et nuit à Marseille à Hôtel Carré Vieux Port Marseille https://www.hotel-carre-vieux-port.com/ 
Repas à la Brasserie OM Café sur le Vieux-Port (offert par l’ARBE et le Réseau des Parcs naturels régionaux) 
 
Pour la suite du séjour les déplacements se feront dans un mini-bus de 16 places avec chauffeur  
  

https://www.hotel-carre-vieux-port.com/


Mardi 14 juin  
 
Matin : Accueil officiel trans composante - Salle R3 Bâtiment Azur Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 83 
Boulevard de Dunkerque – 13002 Marseille 
 

• 9h30 : Accueil Café 

• 10h : Ouverture Christophe MADROLLE, Conseiller régional, Président Commission Biodiversité, mer 

et littoral, Parcs Naturels Régionaux, Risques 

 

• 10h15 : Parole au Costa-Rica Jenny ASCH, Coordinatrice générale du projet DUODIVERSITE au 

Système National des Aires de Conservation – SINAC 

 

• 10h30 : Présentation du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et diffusion du 

film promotionnel, Julien AURAY, Responsable du pôle Communication et Ingénierie du Comité 

Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

• 10h45 : Présentation état d’avancement de l’analyse comparative sur l’écotourisme entre le Costa 

Rica et Provence-Alpes-Côte d’Azur, André GONDOLO, directeur du bureau d’études ALTEA 

 

• 10h55 : Présentation du programme de la mission de la Composante 4, Alexandre NOEL, directeur 

du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume 

 

• 11h : Présentation de la diversité des statuts de protection de l’environnement et présentation du 

programme de la mission de la Composante 1 & 2, Gunnel FIDENTI, animatrice du Réseau Régional 

des Espaces Naturels protégés de l’Agence Régional pour la Biodiversité et l’Environnement 

 

• 11h20 : Apéritif (offert par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

12h : Déjeuner au Restaurant Dandy O situé à proximité (à la charge de chacun) 
 
Après-midi : Réunion Tourisme 
 

• 14h : Stratégie touristique régionale, Laurent GREFFEUILLE, Chef du Service Attractivité et Tourisme 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur & Julien AURAY, Responsable du pôle Communication et 

Ingénierie du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur 30 mn+ Echanges : 10-15 mn 

  

• 14h30 : Démarche écotourisme contrat de filière, Laure REYNAUD,  animatrice du contrat de filière 

écotourisme, coordinatrice tourisme durable Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur & Julien AURAY, Responsable du pôle Communication et Ingénierie du Comité Régional de 

Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur 30 mn + Echanges : 10-15 mn 

 

• 15h : Présentation rapport intermédiaire analyse comparative sur l’écotourisme entre le Costa 

Rica et Provence-Alpes-Côte d’Azur, André GONDOLO, directeur du bureau d’études ALTEA 1h30  

Echanges : 10-15 mn 

 

17h : Départ pour le Parc naturel régional du Luberon (2 heures de route) 

 
19h : Installation à l’Hostellerie des Lumières à Goult https://www.notredamedelumieres.com/fr/#accueil 
 

• 20h : Accueil au Domaine Saint Pons à Villars (durée trajet : 20 min)  

Visite oenotouristique du Domaine et dégustation  (15€/personne à la charge de chacun) 

Dîner en terrasse face au coucher de soleil (offert par le Parc du Luberon & le Réseau des Parcs 

naturels régionaux) 

https://www.notredamedelumieres.com/fr/#accueil


 

Mercredi 15 juin 
 
Matin :  
8h20 : Déplacement pour la Maison du Parc du Luberon à Apt (durée trajet : 18 min)  
 
8h45 : Accueil café à la Maison du Parc du Luberon à Apt (offert par le Parc du Luberon) 
Mot d’accueil par Dominique SANTONI, Présidente du Parc naturel régional du Luberon 

• 9h à 10h30 : Outils numériques, gestion de la donnée touristique et Itinérance 

9h : Présentation des services numériques pour les territoires, Christine GAROTTA, chargée de mission 

Service Attractivité et Tourisme Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 10 min + échanges 

9h20 : Présentation de Géotrek, outil mutualisé pour gérer la randonnée et l’outdoor, Pierrick Navizet 

Chef du service Accueil et Communication Parc national des Écrins 10 min + échanges 

9h40 : Présentation de l’outil Chemins des parcs, Laure REYNAUD, coordinatrice tourisme durable Parcs 

naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 10 min + échanges 

10h : Vélo Loisir Provence : L’expertise vélo au service des territoires, Sylvie PALPANT, directrice 10 min 

+ échanges 

Courte pause-café et rafraîchissements 
 

• De 10h30 à 12h : Présentation des travaux d’Observation touristique régionale  

Marc BONNEFOY, Responsable Etudes Observation au CRT  

Thèmatiques  :  Structuration de l’itinérance,  outils numériques pour la valorisation et la gestion des 
itinéraires, Gestion régionale de la donnée touristique ; Observation touristique   
 
12h15 : Déplacement pour Roussillon (durée trajet : 15 min) 
12h30-13h45 : Déjeuner au Restaurant le Café des Couleurs à Roussillon (à la charge de chacun) 
 
Après-midi 
13h50 Déplacement à pied pour rejoindre le sentier des ocres Roussillon (5 min de marche) 
 

• 14h à 14h30 Visite du Sentier des ocres de Roussillon  

Accueil au sentier des ocres par l’Office de Tourisme d’Apt, Martine DI CICCO & Ludovic LAFITTE 

Visite guidée du site par Mathieu BARROIS, PDG ôkhra (offerte par la Mairie de Roussillon et ôkhra)  

 

• 14h40 à 15h35 Accueil dans la salle des mariages de la Mairie  

Mot d’accueil par Gisèle BONNELLY Maire Roussillon  

Présentation de la démarche OGS Massif des ocres (gestion des flux touristiques) par l’Office de 

Tourisme du Pays d’Apt Luberon, Martine DI CICCO et Ludovic LAFFITTE, directeur 15 min 

Présentation du Musée de l’ocre, ôkhra par Mathieu BARROIS , Pdg 5 min 

Présentation des Mines de Bruoux par Driss HASSAINE, gérant 5 min 

Echanges : 10 min  

 

• Présentation du Géoparc du Luberon par Stéphane LEGAL, géologue au Parc naturel régional du 

Luberon et référent Géoparc 10 min Echanges : 10 min 

15h40 déplacement pour les Agnels (durée du trajet : 20 min) 
 

• 16h -17h Visite de la Distillerie de lavande les Agnels (5€ à la charge de chacun) 

Visite guidée dans le champ de lavande à proximité du lieu et de la distillerie de lavande 

Thématiques :  Opération Grand Site et gestion des flux, Label Unesco Géoparc, Produits écotouristiques 
 
17h Départ pour le Parc naturel régional du Verdon (durée du trajet 2 heures)  
 
19h Installation à la Ferme du Petit Ségriès Moustiers-Ste-Marie https://www.chambre-hote-verdon.com/ 
Repas sur place à la table d’hôtes (à la charge de chacun) et nuit  

https://www.chambre-hote-verdon.com/


 
Jeudi 16 juin 
 
Matin :  
8h15 Départ pour La palud sur Verdon (trajet : 40 min) 
 

• 9h-10h30 : Accueil café à l’Auberge du point Sublime à Rougon (offert par l’Auberge et le parc) 

Mot d’accueil par Bernard CLAP, Président du Parc naturel régional du Verdon 

9h15 Présentation de l’opération Grand site Gorges du Verdon et ses enjeux par Gwénaël SABY, 

chargé de mission tourisme,  Parc naturel régional du Verdon 35 min  

Echanges 10 min 

10h Présentation de la Destination Verdon en présence de Michel BUISSON, directeur de l’OTI 
Verdon Tourisme 15 min  
Echanges 10 min 
 

• 10h30 – 11h: Visite du Point Sublime (durée : 30 min)  

Poursuite des échanges sur site sur les thématiques aménagements, gestion des flux 

 

• 11h – 11h45 : Descente sur le parking d’accès au couloir Samson (durée : 45 min dont 10 à pied) 

Echanges la gestion du canyoning avec la mise en place d’une jauge, la protection faune aquatique, 

les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) , les conflits d’usage… 

12h15 : Déjeuner au Chalet de la maline à La palud sur Verdon (Repas à la charge de chacun) 
(trajet : 30 mn)  
 
Après-midi  :  
 

• 14h-14h45 : Café au Chalet de la maline 

Présentation de l’offre randonnée emblématique par Gwénaël SABY 15 min  

Présentation dispositif Eco Garde / GRF (Sensibilisation / surveillance)  par Gwendal VANNIER 15 min  

Présentation navette électrique en DSP/et des campagnes WAZE par Gwénaël SABY 15 min 

 

• 14h45- 16h Découverte de la route des crètes (durée totale visite : 1 heure 15) 

3 points d’arrêts sur le parcours   :  

Belvédère 1 : nouvel aménagement du Parc - vue verticale  (temps d’arrêt : 15 min)  

Belvédère 2 : sports de nature high line (temps d’arrêt : 10 min)  

Belvédère 3 : Observation ornithologique des Vautours avec Elsa HUET-ALLEGRE de la Ligue 

Protection des Oiseaux (temps d’arrêt : 40 min) 

 

Thématiques : aménagement et requalification des belvédères, gestion des navettes en DSP, 

Réintroduction des vautours, liens entre pratiques outdoor et enjeux écologiques  

 

• 16h15-16h45 Arrêt au magasin de producteurs le Panier du Verdon à la Palud sur Verdon sur la 

route retour (15 min de trajet - 30 min de visite et d’échanges)  

Thématiques : produits locaux et circuits-courts 

17h 30 : Retour à l’hébergement (durée trajet retour : 45 min)  
 

• 19h00 : Visite guidée du village de Moustiers-Sainte-Marie (offerte par l’office de tourisme) 

Si temps :  arrêt dans la Brasserie locale et artisanale de la famille Scipion 

20h : Dîner au Restaurant Côté Jardin à Moustiers-Sainte-Marie (offert par le Parc du Verdon) 
 
22h30 : Retour et Nuit à l’hôtel La ferme du Petit Ségries à Moustiers-Sainte-Marie  
 
 
 



Vendredi 17 juin 
 
Matin :  
8h : Départ pour le Parc national de Port Cros (Trajet 2h30/3h arrivée vers 11h) 
 

• 11h - 12h15: Accueil par le Parc national de Port Cros à la Maison du parc Castel Sainte Clair à Hyères  

Accueil Café  (offert par le Parc) 

11h15 - 11h45 :  Présentation générale du parc national de Port-Cros et de l’offre écotouristique 

François Victor, Directeur Adjoint & Jean Marc Prieur, Service Accueil Communication Tourisme 

Écocitoyenneté, Chargé de mission Tourisme et Marque Esprit Parc national 30 min Echanges 20 min 

12h15 : Déplacement pour déjeuner (10 min à pied)  à la Villa Noailles, centre d’art contemporain, 
Dégustation des repas pique-nique sur les terrasses du Restaurant la Langouste (à la charge de chacun) 
 

• 13h30 :  Présentation de la villa Noailles depuis le parvis et la terrasse de Monsieur par l’équipe de 

médiation du lieu 30 min 

Après-midi : 

• 14h- 16h : (Retour en salle) Echanges sur les problématiques en lien avec la gestion des flux 

Présentation Navettes en Délégation Service Public, François VICTOR, Directeur Adjoint 15 min 

Présentation Règlement Du plongeur responsable, François VICTOR, Directeur Adjoint 15 min 

Présentation du Label High Quality Whale Watching, Magalie ALAPHILIPPE Service Connaissance 

gestion de la biodiversité Assistante Équipe d'animation française du Sanctuaire Pelagos 15 min 

Echanges 30 min 

16h : Départ en bus, sur le trajet arrêt à l’Hôtel Almanarre Plage 

• 16h15 -17h30 : Présentation de la démarche écoresponsable de l’Hôtel Almanarre Plage Esprit parc  

Accueil sur place par le gérant et rafraîchissement  

17h45 : Départ pour l’Ile Porquerolles avec la navette bateau de 18h30 (trajet A/R offert par le Parc) 
 
18h45 arrivée et installation dans les chambres du Village vacances IGESA à Porquerolles 
https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/porquerolles-
village-vacances 
 
19h45 : Soirée clôture et nuit à Porquerolles 
Repas à la Villa Sainte-Anne, Etablissement Esprit parc (offert par le Parc de Port-Cros) 
 
Samedi 18 juin  
 
Matin :  

• De 9h à 11h30 : Itinéraire en Vélo électriques sur Porquerolles avec points d’arrêts pour échanges 

(offert par le Réseau des Parcs naturels régionaux)  

Arrêt à la plage Notre Dame, thématiques : Mouillage ; Marquage des vélos et promotion des 
itinéraires en appui avec l’association de loueurs  
Arrêt au Fort Sainte-Agathe, thématiques : risque incendie ; lecture de paysage possible 
 

• De 11h45 à 12h : Présentation de la gamme d’objets du parc à la Maison du Parc de Porquerolles 

par Emilie Carrer, service Accueil Communication Tourisme Écocitoyenneté, agent d'accueil  

 

• 12h : Pique-nique dans le Jardin Emmanuel Lopez avec livraison de paniers repas en lien avec un 

prestataire local (à la charge de chacun) 

Après-midi :  
14h : Navette retour pour la Presqu’île de Giens et retour en bus à Aix en Provence 
17h : Arrivée à Aix Fin d’après-midi libre et nuit Hôtel la Rotonde https://www.hotel-rotonde.com/ 
 
Dimanche 19 juin 
Transfert en bus depuis Aix-en-Provence vers l’Aéroport de Marseille (géré par l’ARBE) 

https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/porquerolles-village-vacances
https://www.igesa.fr/vos-vacances/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/porquerolles-village-vacances
https://www.hotel-rotonde.com/

