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DESTINATIONS NATURE
VERS UN TOURISME ECO-RESPONSABLE
Destinations Nature (17-20 mars 2022 - Paris Expo Porte de Versailles) est le rendez-vous incontournable pour
préparer un voyage sur-mesure et découvrir de nouvelles façons de parcourir le monde.
Destinations Nature est aussi l’opportunité de mettre en lumière le tourisme durable grâce aux associations, aux
clubs et aux professionnels présents sur l’évènement : une invitation au voyage dans le respect de l’économie,
l’écologie et des communautés d’accueil en France et dans le Monde .

Sur le chemin des troupeaux
La Maison de la transhumance réunit des
éleveurs, des experts de l’agriculture, de
l’environnement, des sciences de l’homme,
des opérateurs culturels et des élus locaux
mettant en commun leurs compétences afin
de défendre la pratique de la transhumance
et en diffuser la connaissance au profit de la
société. La transhumance est un système
d’élevage fondé sur le déplacement de
troupeaux de régions vers d’autres dont les
périodes de végétation sont décalées en
fonction des saisons ou en raison de
climats différents.
Un itinéraire de grande randonnée sera
inauguré au printemps 2022. Le GR69 La
Routo reliera la plaine de la Crau (Bouches
du Rhône) à la vallée de la Stura en
s’appuyant sur les anciennes drailles et carraires de transhumance pour découvrir l’ensemble des richesses liées au
pastoralisme. Cet itinéraire composé de 33 étapes invitera le randonneur à ralentir au rythme des troupeaux en empruntant
les chemins de la transhumance sur près de 540 km entre Arles et Borgo San Dalmazzo (Italie).
https://www.transhumance.org/

L’air de la campagne
Accueil Paysan Centre Val-de-Loire est
une association de paysans proposants de
l’accueil à la ferme dans un esprit de
développement durable, de tourisme
durable équitable et solidaire. Cette
association propose de la location de gîtes
ou chambres d’hôtes au cœur de la
nature. A travers les hébergements, les tables et produits paysans, les visites et animations, Accueil Paysan œuvre pour
faire découvrir dans le partage et l’échange le milieu rural, les activités de la ferme, ses métiers et ses savoir-faire. En
agissant ainsi, l’association permet aux paysans de vivre décemment sur leurs terres et contribue au développement local.
https://www.accueil-paysan.com/fr/que-faisons-nous/en-regions/centre/

La randonnée pour tous
Spécialiste de la randonnée dans les Pyrénées, La
Balaguère a diversifié son offre: elle organise aujourd’hui
des randonnées en France, en Europe et dans le monde
entier.
La Balaguère est très engagée dans le développement
durable des Pyrénées. Le rôle majeur de la Balaguère est
d’initier et de réaliser des projets, mais également
d’organiser des évènements dont Eldorando le festival de
la randonnée. Le grand trek des Pyrénées, un des circuits
de rando de La Balaguère vous immerge pendant 14
jours en pleine montagne. A cheval entre les Pyrénées
espagnoles et françaises, ce grand trek traverse les massifs les plus emblématiques du pays des Gaves et du Haut Aragon.
Pour des randonnées plus zen, la Balaguère propose un hôtel tout confort dans un village à 1100m d’altitude entre Cerdagne et
Sierra de Cadi. L’hébergement propose une alimentation à base de produits bio ou locaux, séances de yoga, jacuzzi...Tout en
respectant l’environnement et en découvrant les Pyrénées.
La Balaguère détient le label ATR (Agir pour un Tourisme Responsable).
https://www.labalaguere.com/

Camper local
Welcome Camping est une communauté de campings
indépendants et familiaux répartis partout en France. Ce
sont des campings de petite taille, se rassemblant autour
d’une même logique et de mêmes valeurs.
Dans un camping Welcome, les activités proposées sont
en lien avec le patrimoine naturel, culturel et
gastronomique local comme par exemple la pêche au Val
d’Hérault ou l’oenotourisme au Domaine du Cèdre. Les
campings Welcome sont calmes, proches de la nature et engagés dans une démarche environnementale concrète.
https://www.welcomecamping.com/

CAP FRANCE : Des vacances responsables
Le label Chouette Nature de Cap France est un gage de
qualité pour des vacances respectueuses de
l’environnement. Valorisation des espaces verts,
utilisation d’énergies renouvelables, création d’espaces
de culture bio, transport durable ou covoiturage… Ce
label témoigne de la volonté de Cap France depuis sa
création il y a plus de 70 ans, de contribuer à un
aménagement harmonieux du territoire tout en étant
intégré dans le développement régional. Un village
vacances labellisé Chouette Nature utilise des énergies
renouvelables, des produits d’entretien éco-labellisés,
favorise la biodiversité et propose des activités pour
découvrir l’environnement local.
https://www.capfrance-vacances.com/

L’essentiel à retenir :
Le lieu : Paris Expo porte de Versailles. Pavillon 4.
Ouverture de 10h à 19 h. Fermeture à 18h le
dimanche.
Les dates : 17 au 20 mars 2022
Prix : 12€ par personne (10€ en prévente), gratuit
pour les moins de 18 ans. Entrée valable aussi pour
le Salon Mondial du Tourisme qui se tient aux mêmes
dates dans le même hall.
La promesse : La découverte du meilleur de
l’outdoor avec des idées de séjours en France et à
l’étranger et des conseils pour randonner et voyager
plus responsable.
Le combo à ne pas rater : Destinations Nature et le
Mondial du Tourisme, les deux salons B to C du
secteur du tourisme et du plein air 15 000m2, 500
exposants et 90 000 visiteurs attendus.
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Le Salon Mondial du tourisme
présentera ses offres en France et à
l’étranger avec la présence de plus
de 300 professionnels. Des
alternatives et de multiples idées
pou r v o ya ger au tr eme nt et
intelligemment seront à découvrir. Il
mettra en évidence entre autres, de
nouveaux espaces thématiques et
offres : Sorties et loisirs en Ile-deFrance, Tourisme industriel et
Déserts du monde.
salons-du-tourisme.com/Paris

Créée en 1973, l'ASMT - Association
pour le Salon Mondial du Tourisme,
fondatrice de la Semaine Mondiale du
Tourisme devenue Mondial du
Tourisme - MAP, a pour objet de
promouvoir, par tous moyens et sous
toutes ses formes, "Le Salon Mondial
du Tourisme" et Destinations Nature
concernant les vacances, la culture,
les affaires et les congrès, ainsi que
l’organisation et l’animation des loisirs
et du tourisme. Les fondateurs sont
l’Adonet, la FFTST et les Entreprises
du Voyage et ont pour partenaires : Air
France - APST - SETO SYNHORCAT - SNET - SNCF UNAT.

Chez Comexposium, notre métier est de
créer des connections. Que la rencontre soit
physique ou digitale, nous rassemblons les
communautés pour produire des opportunités
de business et de réseau.
www.comexposium.fr

