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DE BEAUX 
LENTS DEMAINS…
�ŨŬđŰ�õăŰ�ŰăłØĤŅăŰ�ûă�õŎŅƱŅăłăŅŹ�ŎƇ�
ĺă�õØûŬă�ûă�ŅŎŰ�ŬăŨđŬăŰ�Ű̵ăŰŹ�ŬăŰŰăŬŬĄ�
é�ŅŎŰ�ăŰŨØõăŰ�ĺăŰ�ŨĺƀŰ�ĤŅŹĤłăŰ�ăŹ�ŎƇ�
ŅŎƀŰ�ØƔŎŅŰ�ûƄ̐�ŰŎƀƔăŅŹ̐�ŬĄĤŅƔăŅŹăŬ�
ĺ̵ĄƔØŰĤŎŅ�ăŹ�ŬĄØŨŨŬăŅûŬă�é�ûĄõŎƀƔŬĤŬ�ĺă�
ŨŬŎõĠă̐�ĺ̵ĤŅŹăŬŰŹĤŹĤăĺ̐�ĺ̵ĤŅƱŅĤłăŅŹ�ŨăŹĤŹ̐�
l’invisible parfois ; nous vous proposons 
é�ŨŬĄŰăŅŹ�ûă�ŬăŨØŬŹĤŬ�ŅŎŅ�ŨØŰ�ŨĺƀŰ�ĺŎĤŅ�
mais plus près, non pas plus 
ƔĤŹă�łØĤŰ�ŨĺƀŰ�ĺăŅŹăłăŅŹ̐�ĺăŰ�
ķĤĺŎłđŹŬăŰ�ûØŅŰ�ĺØ�ŨŎõĠă�ăŹ�
ĺ̵ăŰŨŬĤŹ�ăŅ�ƔŎƛØęă̖

LA FEUILLE 
DE CHOU
DE VOYAGEONS-AUTREMENT.COM

Ùne chose est sûre, la 
France ne manque 
pas de réparties et à 

l’échelle du monde, on y trou-
vera autant de cimes étoilées, 
forêts karstiques, côtes maritimes, 
déserts de dunes, hauts plateaux vol-
caniques, chemins de traverse et autres 
villages de pierre, terres, tant de merveilles 
que l’on se demande parfois pourquoi l’on prend 
tant de soin à chercher à l’autre bout de la pla-
nète ce que l’on trouve juste à côté de chez soi.  
L’ultra-proximité, c’est donc ce que nous avons 
voulu valoriser avec notre jeu de l’oie, un plateau 
ludique pour découvrir un fantastique réseau 
d’acteurs et une impressionnante palette d’acti-
vités sportives, nature, découverte, patrimoine, et 
ce à deux pas de chez vous.

Case après case, vous pourrez ainsi aller planter 
votre tente dans le jardin d’un habitant qui vous 
ŎƫŬă�ŰŎŅ�ĴØŬûĤŅ�Ŏƀ�ŰŎŅ�ŹăŬŬØĤŅ�ŨŬĤƔĄ�ûØŅŰ�ĺă�ĺĤăƀ�ûă�
votre choix (Homecampers). Autre temps autre 
envie, pourquoi ne pas vous concocter un petit iti-
néraire « made in France » (My Trip Tailor). Et pour 
le dîner, savourer une farandole de plats concoctés 

par un amoureux de la cuisine qui vous reçoit chez 
ĺƀĤ̖�eăŰ�ŨŎŰŰĤòĤĺĤŹĄŰ�ŰŎŅŹ�ĤŅƱŅĤăŰ̐�ŬØŅûŎŅŅĄă�ØƔăõ�
un guide naturaliste, excursion à bicyclette sur les 
véloroutes de France, ballades naturalistes avec les 
nombreuses associations d’écotourisme, voire des 
idées plus insolites encore…

�ƀĤŰ̐�ĺŎŬŰūƀă�ƔŎƀŰ�ØƀŬăƤ�ƱŅĤ�û̵ăƚŨĺŎŬăŬ�ŹŎƀŹăŰ�ĺăŰ�
ŨŎŰŰĤòĤĺĤŹĄŰ�ŎƫăŬŹăŰ̐�ŅŎƀŰ�ƔŎƀŰ�ûŎŅŅŎŅŰ�ŬăŅûăƤ̪ 
vous sur nos brèves où nous offrons toujours 

plus d’échos à tous ceux qui façonnent 
la dynamique du tourisme durable. 
1ŅƱŅ̐�ăŅ�ûăŬŅĤđŬă�ŨØęă̐�ƤŎŎł�ŰƀŬ�

les Stations Vertes, formidable 
réseau de communes propo-
sant des séjours respectueux de 
l’humain et de l’environnement 
mais aussi, premier label d’éco-
tourisme depuis 1964 !

Au moment où les professionnels 
du tourisme ont plus que jamais 

besoin de vous, nous continuons ainsi 
à tracer un chemin de valeurs et d’infor-

mations pour vous mener jusqu’à eux, des 
valeurs qui sont aussi Nos Valeurs que nous vous 
õŎŅƱŎŅŰ�ĴƀŰŹă�ØŨŬđŰ�ØƱŅ�ūƀă̐�§ŎƀŰ�1ŅŰăłòĺă̐�ŅŎƀŰ�
puissions aller à la rencontre des meilleurs réseaux 
et des professionnels les plus investis. Et en ce sens, 
un merci spécial à nos 3 000 ambassadeurs, formi-
ûØòĺăŰ�ûĤƫƀŰăƀŬŰ�ăŹ�ŬăĺØĤŰ�ûă�ĺØ�DăƀĤĺĺă̖�Rĺ�ĄŹØĤŹ�ęŬØŅû�
temps que l’on se retrouve !  Q

S O M M A I R E

2 -  De nous à vous :  
nos valeurs

3 -  Brèves, infos,  
rendez-vous 
durables

4/5 -  Le jeu de l’oie  
du canard

6 -  Ecotourisme à la 
française avec les 
stations vertes !
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RĺŰ�ŰŎŅŹ�ŅŎŰ�ŨØŬŹăŅØĤŬăŰ�ăŹ�ŰŎƀŹĤăŅŰ� 
ûØŅŰ�ĺØ�ûĤƫƀŰĤŎŅ�ûă�ĺØ�DăƀĤĺĺă̖�năŬõĤ�̒

Merci également à nos ambassadeurs et ambassadrices.

1 Pourquoi Voyageons 
Autrement ? 

Dans un monde trop souvent régi par l’intérêt 
et l’argent, Voyageons Autrement a vu le jour 
en 2008 pour faire écho aux porteurs d’un tou-
risme plus respectueux et plus juste. Porteur 
de valeurs aussi folles que l’éthique et animé 
par un esprit de résistance mais aussi de 
conquête, non dénués d’une certaine naïveté, 
le portail est rapidement devenu le média de 
référence pour tous les petits, les pionniers, 
les changemakers et autres Artisans d’un 
Bonheur plus grand parce que digne et partagé.

2 Notre 
ambition…

Acteur parmi d’autres de l’actuelle (r)évolu-
tion des consciences, Voyageons Autrement 
n’oublie pas que l’on voyage d’abord pour se 
divertir, s’émerveiller et rencontrer. Pour 
gagner de nouveaux lecteurs et leur donner 
le goût de voyager autrement, notre ligne 
éditoriale repose donc sur un trépied aussi 
simple qu’efficace : divertir, instruire, donner 
à réfléchir. Sans préjugés ni tabous...

3 Pour quels 
résultats ?

En douze ans plus de 4 millions de personnes ont 
voyagé sur 14 millions de pages et 90.000 d’entre 
elles sont devenus fans sur Facebook. Mais si 
richesse et performance du site ont généré un 
excellent ranking qui valorise chacun de ses 
partenaires, le succès de Voyageons Autrement 
est avant tout humain.

4 Qui se tient 
derrière ? 

Des humains au service d’autres humains. 
Une équipe de journalistes peu payés (donc 
forcément motivés), mais nombreux, engagés, 
fidèles, ouvrant chacun sur des horizons très 
divers. Un collectif de compétences complé-
mentaires se voulant « au service » et ayant 
fait de la plate-forme un véritable outil open-
source appartenant à tous et ouvert à tous les 
contenus pertinents.

7 …mais 
fraternel !

Résultat : la naissance au fil du temps d’une 
véritable communauté dans laquelle chacun 
se sent représenté et soutenu. La preuve ? 
Lorsqu’est paru l’ouvrage des 10 ans, en 
moins d’une semaine, 200 structures se sont 
portées volontaires pour le distribuer. Elles 
sont aujourd’hui 3 000 à relayer la diffusion du 
magazine « La feuille de chou ».

10  
Engagez-vous !

Faire connaître ce centre de ressources unique qu’est VA est de l’intérêt 
de chacun. Aussi, merci de jouer le jeu : liez-vous à nous qui parlons de 
vous. Il est des liens qui libèrent. Et, loin d’appauvrir, qui enrichissent 
au contraire ceux qui les tissent. Soyez également les bienvenus dans la 
communauté des ambassadeurs qui relaient nos publications.

11  
So what ?

Tout grand changement prend du temps. Il en faudra donc pour changer 
notre société du tout, tout de suite. Humbles, confiants (des résultats sont 
déjà là) et surtout : en paix avec nous-mêmes, nous continuons avec grand 
plaisir à moudre le grain apporté par chacun pour en faire notre pain com-
mun : naturel, savoureux et étonnamment varié. Parce que Nous, c’est Vous.

5 Comment 
ça marche ?

« Soyez le changement que vous voulez voir 
dans le monde » disait Gandhi. Artisanal, 
Local, Humain... Voyageons Autrement est 
à l’image des milliers d’acteurs dont il s’est 
déjà fait le porte-parole. Ensemble, nous 
changeons le système ; celui de l’informa-
tion, de l’hospitalité, des relations. Passeurs 
d’histoires et inspirateurs, nous ne cessons 
de semer des graines d’Avenir dont un certain 
nombre germent et fleurissent.  

8 Et 
l’argent ?

L’indépendance a un prix. Philanthropie, militan-
tisme, engagement des acteurs permettent seuls 
le fonctionnement de VA. Exemple : C. (ce saint) 
supporte à lui seul depuis le départ et bénévo-
lement la charge technique du site. Merci ! Ici, 
pas de publicité, pas de compromissions, pas de 
salariés. Mais beaucoup de Bonne Volonté et un 
peu de courage pour toujours faire face.

6  
Indépendant…

A une époque où l’ensemble de la presse 
nationale est détenue par moins de 20 grandes 
familles ou groupes, Voyageons Autrement 
s’offre le luxe d’être définitivement indé-
pendant. D’où la liberté et la richesse de son 
contenu, jamais porteur d’un unique son de 
cloche et échappant aux diktats de l’opinion 
dominante. Une indépendance permettant par 
ailleurs de tisser des liens avec tous, aussi dif-
férents soient-ils.

9 Les 
partenariats

Quand on aime on ne compte pas. Magazines 
(gratuits), livres, liens, tout est offert sans 
compter. Car chez Voyageons Autrement, on 
fonctionne autrement : pas de prestations 
commerciales mais de réels partenariats 
reposant sur la mutualisation des coûts. Entre 
« petits », l’union fait la force et permet à cha-
cun d’exister davantage.

D E  N O U S  À  V O U S
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3BRÈVES
Début 2020, ĺØŅõăłăŅŹ�û̵ƀŅ�ŨĺØŅ�
ŹŎƀŬĤŰłă� ûƀŬØòĺă porté par l’in-
ŹăŬėĤĺĤđŬă� ̦®q�§�q�̐� ®nRNq�� ăŹ�
NAHPA), soutenue par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME. 
Un programme d’actions pour 
faciliter, mutualiser et diffuser les 
bonnes pratiques. Deux territoires 
identifiés (Îles et littoral charen-
tais et Basse Vallée de la Vézère) 
pour expérimenter aujourd’hui 
ce qui demain, sera généralisé en 
Nouvelle-Aquitaine ! Contact :  
ł̖òŎĤƔĤŅ·ĤŅŹăŬƱĺĤăŬă̪ŹŎƀŬĤŰłă̪ŅØ̖ėŬ

˘˗˗� ØŅŰ� ̒ L’Union Nationale des 
Associations de Tourisme et de plein 
ØĤŬ�̦®q�§̧�Ø�ŰŎƀƯĄ�ŰăŰ�˘˗˗�òŎƀęĤăŰ�
au printemps dernier. Nous souhai-
tons un excellent anniversaire à ce 
formidable réseau engagé depuis 
toujours pour le départ en vacances 
du plus grand nombre !

�ă� ŬăŰŰŎƀŬõăŬ� ăŹ� Ű̵ĄłăŬƔăĤĺĺăŬ� 
à nouveau, tout en respectant 
la nature qui nous entoure. Sur  
www.cheminsdelabiodiversite.com 
trouvez des idées de sorties et acti-
vités et partez à la découverte de la 
biodiversité en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Sentiers de découverte, 
lieux d’information, visites guidées, 
expositions, fêtes et manifesta-
tions… y sont recensés.

Pour un plan de transformation du 
secteur plutôt qu’un plan de relance, 
tel est ĺă�nØŅĤėăŰŹă�ŨƀòĺĤĄ�ŨØŬ��§' 
Øƀ�õŧƀŬ�ûƀ�õŎŅƱŅăłăŅŹ�ØƔăõ�ūƀØŹŬă�
priorités : sobriété carbone et préser-
vation de l’environnement ; entraide, 
ŰŎĺĤûØŬĤŹĄ�ăŹ�ĴƀŰŹĤõă�ŰŎõĤØĺằ̛�ŬăŹŎł-
bées économiques locales ; tourisme 
de sens. Vous retrouverez l’ensemble 
du réseau ATD lors des prochaines 
Universités du Tourisme Durable 
prévues du 7 au 9 octobre à Troyes.

Conscient que la crise du Covid allait 
encore aggraver les choses, un col-
lectif d’entreprise a lancé ̬��ăŹŬŎƀ-
ƔŎŅŰ̪ŅŎƀŰ�ăŅ�DŬØŅõă�̭, avec pour 
double objectif d’aider les familles à 
partir en vacances cet été tout en sou-
ŹăŅØŅŹ�ĺă�ŰăõŹăƀŬ�ûƀ�ŹŎƀŬĤŰłă̖�e̵ĤûĄằ̏ �
inciter les Français à partir dans 
l’Hexagone grâce à des offres pro-
motionnelles et à un partenariat avec 
l’association Vacances et Familles.

Au cœur du printemps naissant, 
alors que le confinement paralyse 

l’ensemble du pays, deux groupes 
privés voient tour à tour le jour sur 
facebook. ̬ ��ăŰŨĤŬă�̭  et ̬ �'ăłØĤŅ̖̑�
eă�§ŎƀŬĤŰłă�̭. Objectif : amener la 
communauté des professionnels 
ûƀ�ŹŎƀŬĤŰłă�é�ŬĄƲĄõĠĤŬ�ăŹ�ĤłØęĤŅăŬ�
ensemble le tourisme de demain. 
L’idée est d’en tirer des axes de 
ŬĄƲăƚĤŎŅ�ŰƀŰõăŨŹĤòĺăŰ�û̵ĈŹŬă�ŨƀòĺĤĄŰ�
et remis aux pouvoirs publics et aux 
institutionnels.

�ØŰ�ĺă�òŎŎķ�̒  Las des commissions de 
plus en plus élevés pris par la plate-
forme en ligne Booking, l’associa-
tion des hôteliers du Golfe d’Ajaccio 
qui regroupent la totalité des hôtels 
et résidences de tourisme à Ajaccio  
et dans les environs a décidé de 
suspendre sa collaboration avec 
Booking, dénonçant des « commis-
sions qui ont doublé en l’espace d’une 
décennie, franchissant souvent la barre 
des 20% ! »

{ØŰĤŰ�ûƀ�łŎŅûă�̏ �1Øƀ�ŰăõŎƀŬŰ�̒
Le 8e�DR§��̦DŎŬƀł�RŅŹăŬŅØŹĤŎŅØĺ�ûƀ�
Tourisme Solidaire) se tenait fin 
janvier à Ouarzazate, au Maroc. Et 
les nouvelles que nous en apportent 
le vent du désert ne sont pas les 
meilleures…

Car c’est cette année aux oasis du 
monde et aux formes de tourisme 
solidaire qui pourraient s’y déployer 
que ce rassemblement réunissant 
des oasiens du monde entier (il y 
a des oasis dans 25 pays, jusqu’au 
Mexique et en Russie !) était dédié.

Or, le constat est rude : surexploi-
tation des ressources naturelles, 
dégradation de la biodiversité, ten-
ûØŅõă�Øƀ�ŬĄõĠØƀƫăłăŅŹ̐�é�ĺ̵ØŬĤûĤŹĄ̐�
la sécheresse, urbanisation anar-
chique, surexploitation des res-
sources hydriques, surpopulation 
ou, au contraire, en raison de l’émi-
gration massive des jeunes : déser-
ŹĤƱõØŹĤŎŅ̑�õă�ŨƀŬ�łĤŬØõĺă�ûă�ÂĤă�ūƀă�
sont les oasis est en train de dispa-
ŬØĤŹŬă̖�RŰŰƀăŰ�ûăŰ�ūƀØŹŬă�õŎĤŅŰ�ûă�ĺØ�
planète, des voix se sont succédées à 
la tribune – et s’y sont souvent brisé 
d’émotion – pour dire la folie des 
hommes et l’urgence qu’il y avait à 
stopper l’hémorragie.

NăƀŬăƀŰăłăŅŹ� ūƀă� ĺă� DR§�̐� ĺŎĤŅ�
d’être uniquement un événement 
lanceur d’alerte, comporte tou-
jours un volet concret, orienté vers 
les solutions. Durant une journée 
et demie donc, au gré de nombreux 
ateliers : « Mise en place d’un projet 
ûă�ŹŎƀŬĤŰłă�ŬăŰŨŎŅŰØòĺă�̭̐�̬̀ęăŰ-
tion des ressources hydriques », 

̬̀ĤłŨŎŬŹØŅõă�ûă�ĺØ�łĤŰă�ăŅ�ŬĄŰăØƀ�
ûăŰ�ØõŹăƀŬṶ̋̀̐�̬�õŎłŨĺĄłăŅŹØŬĤŹĄ�
entre activités agricoles et touris-
tiques »….  les participants purent 
s’informer, échanger et nouer des 
contacts, de nombreuses ONG et 
spécialistes étant présents qui ali-
mentèrent ces échanges de bonnes 
pratiques.

Et comme lors de chaque édition 
précédente, l’ensemble des travaux 
fut mis à la disposition de chacun 
avant qu’une déclaration officielle 
en forme d’appel aux grands de ce 
monde ne leur fasse part de l’urgence 
qu’il y avait à intégrer dans leurs 
actions « l’option d’un tourisme res-
ponsable et solidaire comme alter-
native vitale pour les populations des 
oasis ». Deux demandes concrètes y 
étant ajoutées, l’une réclamant que 
les oasis soient reconnues Patri-
moine Naturel et Culturel de l’Hu-
manité par l’UNESCO, l’autre, que 
soit créé un « Fond Mondial pour la 
Préservation et le Développement 
Durable des Oasis du Monde ». A bon 
entendeur…

Le label TOURISME EQUITABLE® 
s’ouvre à tous les acteurs du tou-
risme ! Délivré par l’ATES, il est 
désormais accessible, sans condition 
d’adhésion préalable à l’association, 
aux voyagistes spécialisés et généra-
ĺĤŰŹăŰ̐�ŰƀŬ�ŹŎƀŹ�Ŏƀ�ŨØŬŹĤă�ûă�ĺăƀŬ�ŎƫŬă�
et aux acteurs du tourisme en France 
(hébergements, prestataires d’acti-
vités, sites de loisirs, agences récep-
tives, restaurants, etc), engagés dans 
une démarche éthique, responsable 
ăŹ�ŰŎĺĤûØĤŬă̖� RŅŹĄŬăŰŰĄ�̗�!ŎŅŹØõŹăƤ�
Nicolas Jégo à l’ATES.
n.jego@tourismesolidaire.org

eé̪ĠØƀŹ�ŰƀŬ�ĺØ�łŎŅŹØęŅă�̒ �
Dernière initiative en faveur de la 
transition, la naissance du ‘Cluster 
National de la Transition des Terri-
toires de Montagne’, un groupe de 
réflexion souhaitant impulser des 
changements socio-environne-
mentaux pour imaginer et co-écrire 
la montagne de demain.

mailto:m.boivin@interfiliere-tourisme-na.fr
http://www.cheminsdelabiodiversite.com%20
mailto:n.jego@tourismesolidaire.org


1 ̀MyTripTailor  
Concevez en toute simplicité 

votre voyage itinérant : choisissez  
votre itinéraire, réservez votre 
hébergement et vos activités pour 
chaque étape.

2 ̀ATES Label France  
Tu connais le label français de 

l’ATES ? Wide Trip ? Le Zazie Hôtel ? ...

3 ̀Ligue Protection  
des Oiseaux 

L’agence Escursia propose des 
circuits de découvertes animés par 
des guides LPO.

4 ̀Voyages en musique 
Quand les podcasts, concerts 

et autres échappées musicales sont 
autant d’évasions «zéro carbone». 

5 ̀Grands Sites de France 
Des escapades nature sans 

voiture et plein d’autres idées vertes 
dans les plus beaux sites de notre 
Hexagone !

7 ̀Les associations  
d’écotourisme 

VVE, Val de Loire écotourisme, 
Mercantour écotourisme, Ardennes 
écotourisme...tu trouveras forcément 
une association d’écotourisme à deux 
pas de chez toi ! 

8 ̀Voies navigables de France 
Chemins de halage, navigation 

de plaisance, itinérances au bord de 
l’eau, les VNF vous tendent les berges !

9 ̀Villes et Pays d’Art  
et d’Histoire 

Trente ans déjà que les Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire nous ravissent 
avec leur patrimoine préservé !

10 ̀Entreprises du  
Patrimoine Vivant  

A la découverte du savoir-faire 
français, chocolatier, coutelier, 
fabricant de porcelaine...

11 ̀Chilowé  
Mille et une idées de micro-

aventures pour voyager partout en 
France !

12 ̀Fédération Nationale 
des Guides Interprètes et 

Conférenciers 
Ils sont 1 300 guides interprètes et 
õŎŅėĄŬăŅõĤăŬŰ�ūƀØĺĤƱĄŰ̐�Źƀ�ƛ�ŹŬŎƀƔăŬØŰ�
forcément ton bonheur ! Suivez le 
guide !

13 ̀Homecamper  
Et si vous alliez camper dans le 

jardin de la Famille Dupontel...

14 ̀Véloroutes et voies vertes ! 
Rendez-vous sur la carte 

ĤŅŹăŬØõŹĤƔă�ûă�ĺ̵�D˚Â�ŨŎƀŬ�ĤûăŅŹĤƱăŬ�
l’ensemble des 15 000 km d’itinéraires 
cyclables dans l’Hexagone.

15 ̀Case famille  
La colo des loulous vient de 

s’annuler, tu pars avec Cram-Cram, 
drôles d’expé & EnVoyaJeux !

16 ̀Fédération de l’Hôtellerie 
de Plein Air 

Au paradis du camping, je voudrais 
la... tente !

17 ̀Wikicampers 
Le Airbnb des camping-cars 

idéal pour sillonner la France sans 
hôtels à réserver...

18 ̀VegOResto / Happycow  
Petite pause verte dans votre 

restaurant végétarien ou talien préféré...

20 ̀Vaovert 
Et si vous passiez la nuit dans un 

hébergement écologique et engagé !

21 ̀Mamaz Social Food 
L’aligot chez Bruno, le chili chez 

Emy, la blanquette chez Jeannette, 
ƔĤƔă�ĺăŰ�ŬăŨØŰ�̬ ̀õŎłłă�é�ĺØ�łØĤŰŎŅ̭̀ ̖

22 ̀Réseau des Grands 
Itinéraires Pédestres  

Découvrez les chemins de Compostelle, 
le Stevenson, la Grande Traversée des 
Alpes, la GTJ et une multitude d’autres 
chemins mythiques !

23 ̀Fédération Nationale  
Ânes et Randonnées 

Au pas de l’âne tu voyageras, ta 
monture tu ménageras....

24 ̀TicTacTrip 
Train, bus, covoiturage, 

comparer et jouer de l’intermodalité 
en France et en Europe !

25 ̀Ecogîtes et gîtes Panda 
Passe quelques nuits dans des 

Gîtes de France écolabellisés !

26 ̀Festivals 
Cite les 3 festivals les plus 

ŨŬŎõĠăŰ�ûă�õĠăƤ�ŹŎĤ�ăŹ�Źƀ�ØŰ�ęØęŅĄ̀̒ �
FŬØŅû��ĤƔŎƀØõ�̛ ��ƀØĤ�ûƀ�'ĄŨØŬŹ̛̀ �
Etonnants Voyageurs ; Terres 
d’ailleurs ; Sablé-sur-Livres ; 
Festival du récit de voyage Beaulieu-
sur-Mer ; Hérisson sur Herbe…

27 ̀France vélo tourisme  
Des dizaines d’itinéraires vélos 

doublés d’hébergement Accueil Vélo.

28 ̀Solikend 
Journée BA : je dors dans un 

ĠŒŹăĺ�ăŹ�õăĺØ�ŨŬŎƱŹă�é�ĺ̵ØŰŰŎõĤØŹĤŎŅ�ûă�
mon choix.

29 ̀Patrivia 
Et hop, en quelques clics, je 

pars à la découverte du patrimoine 
culturel français... ou belge !

30 ̀Handiplanet 
Autant d’expériences et 

hébergements accessibles pour Tous !

32 ̀Vélorizons, Rando vélo,  
Le vélo voyageur 

Et hop, on passe par une agence de 
voyage et on réserve notre circuit vélo 
clef en main !

33 ̀Rando portail  
Avec randoPortail, vous pouvez 

trouver un accompagnateur pour vos 
randonnées en montagne. Avec les 
AeM et le SNAM, je randonne où je 
veux, quand je veux, avec qui je veux!

34 ̀Réseau des refuges  
de montagne 

Pyrénées en réseau (refuges FFCAM), 
France Montagne, le Club Alpin 
Français, autant de jalons pour 
trouver refuge sur les hauteurs...

35 ̀ÃƕŎŎƱŅę�̦ ØęŬĤõƀĺŹƀŬă�bio), Workaway, Helpx, 
WorldPackers 
Donnez un coup de main en échange 
du gîte et du couvert !

36 ̀Fairbooking  
Et si on privilégiait une 

plateforme de réservation développée 
par un collectif d’hôteliers, histoire 
aussi de contrer Booking...

37 ̀Fédération des  
Auberges de Jeunesse 

Économiques, écolos, les Auberges de 
aăƀŅăŰŰă�ŅŎƀŰ�ŎƫŬăŅŹ�ƀŅă�̇ e jeunesse !

38 ̀Flockeo 
Une plateforme innovante 

dédiée au tourisme durable puisant ses 
données dans les prises de vue satellite !

39 ̀Stations Vertes  
Des villes et des villages qui 

constituent le premier label d’éco-
tourisme de notre pays depuis 1964 !

40 ̀Les oiseaux de passage 
Une plateforme et un lieu 

d’échange autour du voyage 
d’humain à humain...

41 ̀Park and View 
Des emplacements « Camping 

Car » au cœur des fermes et des 
campagnes... Demain, lait frais !

43 ̀Là-haut, sur la montagne... 
Va donc chez les copains 

de Mountain Riders et Mountain 
ÃĤĺûăŬŅăŰŰ�ØƱŅ�ûă�ŹŬŎƀƔăŬ�łĤĺĺă�ăŹ�
une idées de sorties responsables !

44 ̀FairTrip 
Une appli maline et engagée 

pour repérer restaurants et activités 
autour de chez vous.

45 ̀Happy House  
Des hébergements touristiques 

« comme à la maison »

46 ̀Esprit Parc National 
Le label des parcs nationaux 

Français pour toujours mieux 
préserver nos exceptionnels 
écosystèmes et valoriser circuits 
courts, produits locaux et terroir !

47 ̀Accueil Paysan 
Séjournez à la ferme avec des  

paysans engagés et heureux de partager 
produits locaux et histoires de vie.

48 ̀!ŎƀõĠŰƀŬƱŅę̐�§ŬƀŰŹ�ŎŎŹŰ�ou Warmshowers 
DĤŅ�ûƀ�łŎŅûă�Ŏƀ�ƱŅ�ûƀ�łŎĤŰ�̗ �
Des hébergements gracieux et 
collaboratif chez l’habitant.

49 ̀Greeters 
Pour découvrir villes et sites 

autrement, dans les pas des habitants 
locaux !

50 ̀{ƬõăŰ�ûă�ŹŎƀŬĤŰłă  
On a tous un OT à côté de chez 

nous !

51 ̀Le label Hôtes-Insolites, 
Abracadaroom, Paris ça se 

visite, The French Way, autant 
d’idées et d’expériences malines à 
découvrir tout près de chez vous.

53 ̀Covoyager, triptrib, 
paravecmoi 

Petit coup de mou, trouve-toi donc 
un compagnon de voyage !

54 ̀My minute trip 
Mise en bouche... des vidéos 

d’une minute pour voyager avant de 
partir !

55 ̀Bistrots de Pays 
Un petit blanc au comptoir et 

hop, on prend direct la température 
du lieu !

56 ̀Chouette Nature 
Le label de CAP FRANCE, des 

villages vacances éco-responsables !

57 ̀Oh la vache 
Pourquoi choisir un séjour Oh 

la vache. Tu mets la main à la pâte. 
Tu apprends un savoir-faire. Tu 
assures un complément de revenu aux 
producteurs engagés…

59 ̀Helloways 
Et si vous partiez randonner 

sans voiture au cœur de la nature !

60 ̀Bienvenue à la Ferme 
Plus de 8 000 agriculteurs 

prêts à vous accueillir pour vous faire 
partager la vie à la ferme.

61 ̀Parcs naturels régionaux 
54 parcs estampillés Marque 

Valeur Parc ont décidé d’allier leur 
savoir faire pour la valorisation de 
l’environnement, de l’humain, d’un 
terroir et de son identité.

62 ̀Home Exchange 
Et si j’échangeais ma maison 

pour découvrir un ailleurs...

#
5

 •
 A

VR
IL

 •
 M

AI
 •

 J
UI

N 
20

20
4

#
5

 •
 A

VR
IL

 •
 M

AI
 •

 J
UI

N 
20

20

5LE JEU DE L’OIE DU CANARD
Nous venons de vivre une période tout à fait particulière où le voyage s’est mû 
en voyage intérieur puis en déambulation de proximité, à chercher sens et 
beauté aux pas de nos portes là où l’on ressentait parfois le besoin de mettre 
des kilomètres entre nous et l’ailleurs. #Restez chez vous, 1 km, 100 km, le 
périmètre de nos pérégrinations possible s’est peu à peu élargi et nous a rendu 
ŅŎŹŬă�ĺĤòăŬŹĄ�̛ �łØĤŰ�Øƀ�õŧƀŬ�ûă�õăŰ�łŎĤŰ�ûĤƬõĤĺăŰ̐�Ű̵Ĥĺ�ăŰŹ�ƀŅ�ăŅŰăĤęŅăłăŅŹ�é�

méditer pour l’avenir, c’est peut-être celui de ces beautés d’à-côté que l’on 
oubliait de regarder. Alors, forts de notre expérience, nous vous proposons 
un jeu de l’oie pour continuer à inventer des voyages à côté de chez vous avec 
des réseaux expérimentés et ouverts sur le local. Autant d’idées à glaner qui 
raviront tout un chacun et permettront aussi à tous ceux qui ne partent pas en 
vacances de piocher idées et astuces pour voir le monde autrement.

Pour jouer avec nous 
Le jeu de l’oie est un jeu de plateau qui date du 16e siècle. Il se joue à deux joueurs au minimum et son but est d’être le premier à arriver sur la dernière case. 
Fort de 63 cases, multiple de 9, scandées par des oies, il comporte des règles bien établies. Par exemple, au commencement de la partie, si l’un des joueurs 
fait 9 par 6 et 3, il doit avancer son pion immédiatement au nombre 26. S’il fait 9 par 4 et 5, il ira au nombre 53. En outre, il s’agit d’un jeu emprunt d’une 
symbolique forte. Certains y voit le samsara, la roue de la naissance et de la mort chez les hindouistes, d’autres une oreille, un labyrinthe, etc. Il en est de 
łĈłă�ŨŎƀŬ�ĺăŰ�õØŰăŰ̐�ŎƇ�ĺă�ŨŎŅŹ�ŬăŨŬĄŰăŅŹăŬØĤŹ�ĺØ�ƱŅ�ûă�ĺ̵ăŅėØŅõă̐�ĺă�ŨƀĤŹŰ�ĺă�łĤĺĤăƀ�ûă�ƔĤă̐�ĺØ�ŨŬĤŰŎŅ�ĺ̵ØŅęŎĤŰŰă�ûă�ĺØ�ƔĤăĤĺĺăŰŰă̖�qŎƀŰ�ØƔŎŅŰ�ūƀØŅŹ�é�ŅŎƀŰ�
õĠŎĤŰĤ�ûă�ƱĺăŬ�ĺ̵ØĺĺĄęŎŬĤă�ûƀ�ƔŎƛØęă�ŨŎƀŬ�ŬăŨŬĄŰăŅŹăŬ�õăŬŹØĤŅăŰ�ûă�õăŰ�õØŰăŰ̐�ØƔăõ�ƀŅ�ŹŎŅ�ŨØŬėŎĤŰ�ŹØūƀĤŅ�ūƀĤ�ŬăƲđŹă�ØƀŰŰĤ�ŅŎŹŬă�ƔĤŰĤŎŅ�ûƀ�ŹŎƀŬĤŰłă̖�qŎƀŰ�
espérons ainsi que ce jeu vous permettra de vous amuser tout en titillant votre curiosité voyageuse. A vos dés !
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MyTripTailor ATES
Label France

Ligue Protection 
des Oiseaux

Voyages en 
musique

Grands 
Sites de 
France

Les associations 
d’écotourisme

Voies navigables 
de France

Villes et Pays  
d’Art et d’Histoire

Véloroutes  
et voies vertes !

Fédération 
de l’Hôtellerie 

de Plein Air

Case 
Famille

WikicampersVegOResto / 
Happycow

TicTacTrip

Ecogîtes  
et gîtes Panda

France vélo 
tourisme

Vélorizons, 
Rando vélo, 

Le vélo voyageur

Réseau  
  des refuges 
      de montagne

8XPPàOH�
Workaway, Helpx, 

WorldPackers

Fédération  
des Auberges  
de Jeunesse

Solikend

Patrivia

Handiplanet

Rando portail

FairBooking
Flockeo

Stations 
Vertes

Park and 
View

FairTrip

Happy 
House

Esprit 
Parc National

0GàDFT
de tourisme

Visites
insolites

Covoyager, 
triptrib, 

paravecmoi

My minute trip

Bistrots de Pays

Chouette 
Nature

Helloways

Oh la 
vache!

Accueil Paysan

Greeters

$PVDITVSàOH�
TrustRoots ou 
Warmshowers 

(pour les cyclistes)

Les oiseaux  
de passage

Bienvenue 
à la Ferme

Home 
Exchange

« Le voyage ?... C’est ce 
qui arrive quand on a 
prévu autre chose... » 
(d’après John Lennon)

Parcs naturels 
régionaux

Là-haut,  
sur la montagne...

Festivals

VaovertMamaz Social 
Food

Réseau des 
Grands 

Itinéraires 
PédestresFédération 

Nationale Ânes  
et Randonnées

Entreprises du 
Patrimoine Vivant

Fédération 
Nationale des 

Guides Interprètes 
et Conférenciers

Chilowé

Homecamper

Les livres donnent 
des ailes comme 
chacun le sait, tu 
vas à la case 
12

Tu as allumé la Télé 
et tu attends qu’on te 

relève. Profites-en 
pour trouver une 

émission sur les 
Voyages !

A vouloir toujours 
moins cher, tu t’es 
retrouvé coincé. 
Recule de 12 cases...

VOYAGES  
IMMOBILES

TV

COMPARATEUR 
DE PRIX !

Des hôtels aussi 
accueillants, c’est à 
savourer... repose-toi 
et laisse les autres 
jouer deux fois !

Tu passes du temps  
à chercher... 
Attends qu’un autre 
joueur arrive au 
même numéro et 
prenne ta place.

Retourne à la case 
Départ 
et réfléchis à ce que 
tu viens de faire !

HÔTELS AU 
NATUREL

TRIPADVISOR

BOOKING

https://www.mytriptailor.com/fr/
https://www.tourismesolidaire.org/actualites/2020-01-15/tourisme-equitable-ates-lance-son-label-en-france
https://www.escursia.fr/
https://www.grandsitedefrance.com/
https://www.voyageons-autrement.com/recherche/?w=a&q=association+ecotourisme
http://www.vpah.culture.fr/
http://www.patrimoine-vivant.com/
https://www.chilowe.com/
https://www.fngic.fr/
https://www.homecamper.fr/
https://www.af3v.org/
https://www.campingfrance.com/
https://www.wikicampers.fr/
https://vaovert.fr/
https://www.mamazsocialfood.com/fr
http://www.ane-et-rando.com/
https://www.tictactrip.eu/
https://www.gites-de-france.com/fr/nos-sejours-themes/ecogites
https://www.francevelotourisme.com/
https://www.solikend.com/
https://patrivia.net/
https://handiplanet.com/
https://randoportail.fr/
https://www.ffcam.fr/refuges-pyrenees.html
https://flockeo.com/
https://www.fuaj.org/
https://www.fairbooking.com/
https://www.stationverte.com/
http://blog.lesoiseauxdepassage.coop/fr_fr/
https://parkandview.com
https://www.fairtrip.org/fr
https://www.my-happy.house/
https://www.espritparcnational.com/
https://www.accueil-paysan.com/fr/
https://greeters.fr/
https://www.myminutetrip.com/
https://www.abracadaroom.com/fr/
https://www.bistrotdepays.com/
https://www.capfrance-vacances.com/
https://ohlavache.org/
https://www.helloways.com/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.homeexchange.fr/
https://www.homeexchange.fr/
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6 LABEL PAS DE CADIX

1!{§{®�R�n1���e��D��q$�R�1�
�Â1!�e1���§�§R{q��Â1�§1��̒
DŎŬŹăŰ�û̵ƀŅ�ŬĄŰăØƀ�ûă�ŨŬđŰ�ûă�̃ ˗˗�ŰŹØŹĤŎŅŰ�ŨŬŎŨŎŰØŅŹ�ûăŰ�
ŰĄĴŎƀŬŰ�ăŅ�ėØƔăƀŬ�û̵ƀŅ�ŹŎƀŬĤŰłă�ŅØŹƀŬă̐�ØƀŹĠăŅŹĤūƀă̐�
ĠƀłØĤŅ�ăŹ�ŬăŰŨăõŹƀăƀƚ�ûă�ĺ̵ăŅƔĤŬŎŅŅăłăŅŹ̐�ĺăŰ��ŹØŹĤŎŅŰ�
ÂăŬŹăŰ�Ű̵ØƬŬłăŅŹ�õŎłłă�ĺă�ŨŬăłĤăŬ�ĺØòăĺ�û̵ĄõŎŹŎƀŬĤŰłă�ûă�
ĺ̵ĠăƚØęŎŅă�ûăŨƀĤŰ�̆ ˠ˝˛�̒

'ăŰ�ŨŬŎĴăŹŰ�łƀĺŹĤŨĺĤĄŰ�
ØƀŹŎƀŬ�ûă�ĺ̵ĤŹĤŅĄŬØŅõă̐�
de la pêche, du 
vivre-ensemble…
Label touristique créé en 1964 
en faveur d’un tourisme nature, 
authentique, humain et respec-
tueux de l’environnement, les 
Stations Vertes ont pour valeur 
essentielle l’écotourisme. Pré-
sentes à l’origine dans nos cam-
pagnes, elles ont ensuite essaimé 
ûØŅŰ�ŅŎŰ�łŎŅŹØęŅăŰ�ăŹ̐�é�ĺØ�ƱŅ�ûăŰ�
années 1990, au cœur des com-
munes du littoral et rétro-littoral 
jusqu’en Outre-mer, à la Réunion, 
en Guyane et depuis peu en Nou-
velle-Calédonie. Les communes 
sont labellisées sur la base d’un 
cahier des charges comptant 10 
engagements et 50 critères dont 
le partage d’une vision commune 
d’un tourisme à la fois authen-
tique et respectueux des carac-
téristiques locales, le développe-
ment d’initiatives durables, en 
faveur de la biodiversité, d’une 
nature respectée et préservée ; 
des activités en lien avec un patri-
moine naturel, culturel ou histo-
rique, mais aussi l’engagement 
pour un tourisme de proximité à 
la fois humain et respectueux du 
territoire.

ÂĄĺŎŹŎƀŬĤŰłă̐�ĤŹĤŅĄŬØŅõă̐�
ŨØŹŬĤłŎĤŅă�ĺŎõØĺ̐�
òØĤęŅØûă�ĄõŎĺŎęĤūƀă̑
Parmi les nombreux exemples 
d’initiatives en cours, dans le 
Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges, la fédération 
des Stations Vertes a travaillé 
sur un concept de ballades inter- 
Stations en mode doux. A pré-
sent, une dizaine des Stations 
entre la Haute-Saône et les 

Vosges peuvent être reliées en 
bicyclette (entre 30mn et 2h de 
temps). Un concept d’escapades 
a aussi été mis en place avec 10 
Stations Vertes sur six intercom-
munalités, deux départements et 
deux régions et ce, avec une forte 
implication des élus et des pro-
fessionnels du tourisme. Dans le 
massif des Vosges, à Wangen-
bourg-Engenthal ou à Saint-
Dié-des-Vosges, des ballades 
entre Stations ont également 
été organisées afin de sensibi-
liser les enfants à la nature, à la 
dégustation de produits locaux, 
avec tout un travail sur les cinq 
sens, le toucher, le sentir, le goû-
ter… Dans la vallée de l’Ognon, 
en Haute-Saône, cinq Stations 
Vertes travaillent en réseau pour 
valoriser le terroir, les produits 
locaux, l’itinérance douce. En 
Haute-Garonne, une demi-dou-
zaine de communes ont été label-
lisées autour de projets centrés 
sur l’itinérance et le slow tou-
ŬĤŰłă̖�1ŅƱŅ̐�ûØŅŰ�ĺă��ăØƀĴŎĺØĤŰ�
Vert, le Lac des Sapins a été label-
lisé au titre de la plus grande bai-
gnade écologique d’Europe.

̬�ÂĤĺĺØęă�ûă�ŅăĤęă�̭ �ăŹ� 
̬��ŹØŹĤŎŅ�ŨĈõĠă�̭ �
En outre, les Stations Vertes se 
déclinent aussi en « Village de 
neige » depuis 1980, valorisant 

des activités d’hiver autour de 
l’itinérance douce et la décou-
verte de la montagne en hiver, 
qu’il y ait de la neige ou pas. On 
peut ainsi aller écouter le brame 
du cerf, observer les gypaètes 
barbés, vivre un moment par-
ticulier, reconnaitre des traces 
d’animaux… Quant aux Sta-
tions Pêche (au nombre de 22 en 
France), le label a été crée en 2016 
avec la Fédération Nationale de la 
Pêche, dans une double volonté 
de préserver les eaux piscicoles et 
d’encourager le développement 
du loisir pêche.

Finalement, que l’on soit Station 
Verte, Station Neige ou Station 
Pêche, l’idée reste de valoriser 
l’écotourisme, formidable outil de 
médiation et d’éducation à l’envi-
ronnement. En ce sens, une fête de 
l’écotourisme est organisée depuis 
2015 afin de lancer le temps fort 
de la saison printanière. L’année 
dernière, elle a donné lieu à plus 
de trois cent événements dans 
132 Stations. Les Stations Vertes 
sont également partenaires de la 
Journée nationale de la pêche, de 
la Journée du vélo, du Slow Up en 
Alsace (44 000 personnes pour 
l’édition 2019). Un réel dyna-
misme et une invitation à rejoindre 
ce réseau qui aide à faire rayonner 
les richesses insoupçonnées de nos 
régions. Q�GC

LA FEUILLE DE CHOU 
Trimestriel édité par ID-CROISE, d’un contenu tiré du média Voyageons-Autrement.com.  
Direction & partenariats : Romain Vallon. Rédaction : Geneviève Clastres (édito, 
brèves, dossier, Écotourisme à la française) ; Jérôme Bourgine (De Nous à Vous, 
FITS) ; Vanessa Beucher. Photo page 1 : Spring Fed images. Journal gratuit ne pouvant 
être vendu. Imprimé en France à moins de 162 km du siège social - Certifié PEFC & 
Imprim’Vert. Tirage 33 000 ex. distribués via 3 000 ambassadeurs & relais.  
ISSN : 2678-2588. L’équipe de Voyageons-autrement est constituée de journalistes 
et rédacteurs professionnels. Comment nous soutenir : lire nos articles, les relayer 
dans vos réseaux, faire connaître notre portail, et prolonger ainsi notre action. 
AMBASSADEUR(DRICE) MODE D’EMPLOI : gardez un numéro pour vous, et offrez les  
9 autres à vos proches, vos amis, vos voisins; ou déposez-les dans une médiathèque, 
un café associatif, une salle d’attente…

N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser ce magazine autour de vous :  
romain.vallon@idcroise.fr

Ne pas jeter sur la voie publique, passez-le plutôt à votre voisin.  
« La vraie richesse est dans l’échange »

VOYAGEONS-
AUTREMENT.COM

1er portail d’information sur
le tourisme responsable




