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L’hôtel La Lozerette,
100 produit marqué Esprit parc national
e

e

Le 100 produit marqué Esprit parc national est un produit touristique du Parc national des
Cévennes ! C’est aussi le premier hôtel marqué dans la catégorie Hébergement, aux côtés de
chambres d’hôtes, de gîtes d’étape et de séjour, de campings ou encore de refuges, dans les
parcs nationaux de haute montagne. Bravo à Pierrette Agulhon et son équipe pour son hôtel
de charme écologique situé à Cocurès, non loin de Florac !
Pierrette Agulhon est membre de l’association Cévennes Ecotourisme et signataire de la charte
européenne du tourisme durable en espaces protégés depuis 2006. Son hôtel bénéficie désormais de
la marque Esprit parc national.
L’engagement de Pierrette Agulhon dans l’écotourisme, auprès du Parc national des Cévennes, n’est
donc pas récent et se traduit par un large éventail d’aménagements dans son établissement hôtelier :
ampoules à économie d’énergie, réducteurs de pression d’eau, récupération de l’eau de pluie pour
l’arrosage des jardins, tri sélectif des déchets et compostage, installation d’une chaudière à plaquette
bois pour assurer le chauffage et la production de l’eau chaude de l’hôtel, produits d’entretien et de
jardinage bio, choix de plantes adaptées au climat local dans le jardin d’agrément, préférence donnée
aux matériaux naturels pour l’agencement des chambres et la décoration.

L’hôtel La Lozerette comprend 20 chambres, ainsi qu’un bar et un restaurant de renom…
www.lalozerette.com

Retrouvez tous les bénéficiaires de la marque Esprit parc national – Cévennes sur
http://destination.cevennes-parcnational.fr et tous les marqués au plan national sur
www.espritparcnational.com

Créé en 1970, le Parc national des Cévennes, seul parc national français habité de moyenne montagne, se compose d’un cœur
protégé de 935 km² et d’une aire d’adhésion de près de 1 750 km², répartis sur 127 communes en Lozère, dans le Gard et aux
confins de l’Ardèche. Il possède un patrimoine naturel, culturel et paysager remarquable qui lui a valu en 1985, un classement
en Réserve de biosphère et en 2011, son inscription au Patrimoine mondial de l’humanité.
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