Communiqué

La marque Esprit Parc national se déploie dans le Mercantour,
Déjà 22 offres écotouristiques sélectionnées !
Hébergements, sorties de découverte et miels

Une marque inspirée par la nature
Présentée officiellement au Président de la République François Hollande en juillet 2015, Esprit
parc national est une marque commerciale attribuée à des produits et services qui contribuent à
la préservation et à la valorisation du patrimoine (naturel et/ou culturel) du parc national.
Il s'agit d'une démarche de soutien aux activités économiques du territoire : avec la marque, le
Parc national attribue son image positive à des produits et des services qui répondent aux
critères du développement durable et à un ancrage local fort.
L'attribution de la marque permet aux professionnels de se différencier auprès d’un public
sensible à la protection de l’environnement, à la préservation et la découverte des patrimoines
locaux. C'est enfin la consécration d'un partenariat solide entre le Parc national et les acteurs
du territoire.
Toute l'info sur l'obtention de la marque :
http://www.mercantour.eu/index.php/grandes-operations/marque-esprit-parc-national
Esprit Parc national véhicule 5 valeurs :
L'ENGAGEMENT
La marque refléte la mission et l'implication des socio-professionnels du territoire du parc.
L'AUTHENTICITE
Valorisation et présevation des traditions et savoir-faire locaux sont au cœur de la marque
LE RESPECT
de la nature, du patrimoine culturel, des acteurs locax et des populations
LE PARTAGE
Une notion clé, la transmission vers les partenaires et le grand public.
LA VITALITE
Un état d'esprit positif, porteur de dynamisme et d'ouverture.

Contact presse : Florence COUZINET BAUDEMONT
Tél : +33 (0) 4 93 16 50 86
florence.couzinet@mercnatour-parcnational.fr
Parc national du Mercantour
23 rue d'Italie - BP 1316 - 06006 Nice Cedex 1

Découvrez les produits et les services imaginés et créés par des hommes et des femmes
qui s'engagent dans la préservaton et la promotion du territoire du Parc national du
Mercantour.
Hébergements
Écogîte " A la croisée des chemins " – Christian Lorenzetti
La Cioussinière - St Dalmas 06420 VALDEBLORE
http://ecogitemercantour.fr/ecogitemercantour/Un_eco_gite_Mercantour.html

Camping à la Ferme St Joseph – Géraldine de Caqueray
Quartier St Joseph 06450 Saint Martin Vésubie
http://www.camping-alafermestjoseph.com/

Chambres d’hôtes la Croix Saint Jean – Lucie et Christophe Menei
38 rue Saint Jean 06470 Valberg
http://www.chambresdhotesvalberg.com/

Chambres d’hôtes les Transhumances – Jean Paul et Marie Thérèse Barbaroux
Les Espiniers 04370 COLMARS-LES-ALPES
http://lestranshumances.pagesperso-orange.fr/
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Gîte Loù Pichin Nidou – Caroline Cornillac
Route du Bois Noir, 06420 Valdeblore
http://www.lounidou.eu/

Refuge -Hôtel de Bayasse – Magali Dufour
Hameau de Bayasse, 04400 Uvernet-Fours
http://www.refuge-bayasse.fr/

Ecogîte de Villeplane – Jérémie Kieffer
Hameau de Villeplane 06 470 GUILLAUMES
http://www.itinerance.net/hebergement_guillaumes_mercantour.html

Camping Au Verger St Joseph – Sarah de Caqueray
Quartier St Joseph 06450 Saint Martin Vésubie
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Sorties de découverte des patrimoines
Les dates des sorties sont disponibles sur le site internet http://www.espritparcnational.com/
Rencontre avec les Marmottes - Rando Passion – Chantal Bonaglia- vallée de l'Ubaye
http://www.rando-passion.com/ete.htm

Contes et histoires d’antan - Rando Passion – Chantal Bonaglia - vallée de l'Ubaye
http://www.rando-passion.com/ete.htm

Les plus beaux lacs de l’Ubaye - Rando Passion – Chantal Bonaglia - vallée de l'Ubaye
http://www.rando-passion.com/ete.htm

Balade à la rencontre de la faune sauvage - Rando Passion – Chantal Bonaglia - vallée de l'Ubaye
http://www.rando-passion.com/ete.htm

Histoire de la flore du Mercantour - Randonnées Montagne – Christiane Ray Anezin – vallée du Haut
Verdon
http://www.randonneesmontagne.fr/
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Sortie raquette : neige, nature et faune - Randonnées Montagne – Christiane Ray Anezin - vallée du
Haut Verdon
http://www.randonneesmontagne.fr/

Rando découverte géologique au Mont Pelat - Randonnées Montagne – Christiane Ray Anezin vallée du Haut Verdon
http://www.randonneesmontagne.fr/

Aqua-Rando dans les gorges de Dalius - Thierry Schawb - vallée du Cians Var

Le sentier des chamois à Péone -Thierry Schawb - vallée du Cians Var

Autour du moulin de la Barlatte - Thierry Schawb- vallée du Cians Var

Visite commentée du village de Péone - Thierry Schawb- vallée du Cians Var
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Miel et produits issus de la ruche
Miel de montagne
Miel de thym
Miel de sariette
Le Rucher aux Marmottes – Pascal Thiery
400 route des Serres de Nairaud 06470 Beuil
https://www.facebook.com/LeRucherAuxMarmottes?fref=ts

Retrouvez tous les bénéficiaires de la marque sur le site internet
http://www.espritparcnational.com/
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