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Le Mercantour,
grandeur nature
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L’association Mercantour Écotourisme regroupe
des passionnés d’un territoire naturel de montagne
d’exception. Hébergeurs, agriculteurs, accompagnateurs
en montagne, artisans, artistes, amoureux de nature,
ils partagent les savoir-faire et l’art de vivre qui font
la richesse du Parc national du Mercantour.
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Des plantations d’oliviers aux alpages, des forêts de mélèzes aux cimes enneigées, le massif du Mercantour peut s’enorgueillir d’une faune, d’une flore et
de paysages d’une grande variété. Le territoire s’étend sur six vallées dans les
Alpes du Sud et, en partie, sur les territoires des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence. C’est ce terrain de vie que les membres
de l’association Mercantour Écotourisme animent et font découvrir aux visiteurs
en quête de sérénité, de convivialité et d’un contact privilégié avec les habitants
des lieux ainsi qu’avec la nature.
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TOURISME DURABLE
Chantre du tourisme durable, l’association met en valeur les savoir-faire et les
particularités de ce territoire d’exception. Ainsi, une véritable expérience de
voyage se fait jour qui repose sur des prestations particulières alliant le sens de
l’accueil à la mise en valeur du patrimoine local et naturel en intégrant le lieu de
séjour et les activités à l’environnement. Véritables ambassadeurs de leur territoire de montagne, ces acteurs de terrain faciliteront les rencontres authentiques
avec les habitants, trop heureux de partager leur art de vivre et les produits résultants de leur activité. Avec le soutien du Parc national du Mercantour qui veille à
la préservation des milieux naturels, des richesses culturelles et des paysages,
l’association Mercantour Écotourisme aide au développement de l’écotourisme
dans les vallées. Pour preuve, en 2018, cette dernière compte 76 membres dont
35 ont obtenu la marque « Esprit Parc national » pour leurs structures (gîtes,
maisons d’hôtes, campings), leurs produits, leurs activités ou leurs séjours.

©Emmanuel Rondeau

©Parc national Mercantour

INFORMATIONS : www.mercantourecotourisme.eu/fr

