
 

    Communiqué de presse Fête de l’écotourisme le 

samedi 12 mai à Valleraugue (Gard-30) 

 10h-18h, foyer rural / verger des pommiers 

24 avril 2018, Valleraugue 

 

La Fédération Française des Stations Vertes et       

des Villages de Neige, organise du 28 avril au 3          

juin 2018 la Fête de l'Écotourisme. Partout en        

France, les Stations Vertes vous proposent des       

activités, des animations sur la sensibilisation à       

l'environnement, la découverte des terroirs et la       

mise en avant des savoir-faire locaux. 

 

VALLERAUGUE située dans le  Parc national des 

Cévennes et dans la zone Causses et Cévennes 

inscrite à l’UNESCO a souhaité participer à cet 

évènement national et s’affirmer en tant que 

destination écotouristique. 

La journée permettra de décliner les différents 

aspects qui font un tourisme (et une vie locale) de 

qualité, autour des notions de tourisme vert, de 

développement durable, de qualité de vie, de 

bonnes pratiques respectables de 

l’environnement… 

Le programme complet est à retrouver sur notre 

site (suivre le lien): valleraugue.fr 

Cette année un focus spécial sur la 

biodiversité avec le lancement de l’ABC de 

Valleraugue (en partenariat avec le Parc 

national des Cévennes et l’Agence Française de la 

Biodiversité) et l’intervention de M. Alain Renaux, ethnobotaniste. 

Programme 

9h30-10h30: Speed meeting écotourisme (petit-déjeuner pour les pros), 1er étage, 

foyer rural 

Autour d’un café, les hébergeurs et prestataires de tourisme présentent leur offre de tourisme 

et les nouveautés pour la saison à venir. Renseignements auprès de l’Office de tourisme de 

Valleraugue au 04 67 64 82 15. 

10h30-12h00: Lancement de l’ABC Valleraugue et table-ronde ‘La biodiversité et 

nous’, 1er étage, foyer rural 

Présentation de l’ABC Valleraugue et de son programme d’activités pour l’année (15mn) 

Échanges entre les participants 

17h30-18h30: conférence de Alain Renaux ‘Le savoir en herbe’ suivi d’échanges 

www.stationverte.com 
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avec le public 

Balades gratuites 

Le matin 

9h30-12h30: Randonnée ‘Les Balcons de l’Hérault’* 

Jean-Paul PLAZA, animateur moyenne montagne, accompagné de Gérard TOREILLE 

(ornithologue du COGARD) conduira un groupe de 12 personnes jusqu’au Mouretou. Pour 

bons marcheurs. Chaussures de marche obligatoires. 

11h00-12h30 : Sortie ‘Connaître les petites bêtes de nos rivières’  (horaires à 

confirmer) Animation proposée par Fédération de pêche et l’AAPPMA, avec Xavier Frey et 

Roger Pelat. Connaître les petites bêtes, invertébrés benthiques, de nos rivières. Pour tout 

public. Groupe de 10-12 personnes. Mettre des bottes si vous souhaitez participer aux 

prélèvements dans la rivière. 

L’après-midi 

13h30-15h00: Balade ‘Sauvages comestibles’* 

Avec Julie AVRIL, accompagnatrice moyenne montagne, balades découvertes de nourritures 

sauvages et comestibles à grignoter 

14h30-16h00: Sortie ‘Connaître les petites bêtes de nos rivières’* 

15h30-17h00: Balade ‘Les oiseaux de Valleraugue’* 

Balade proposée par Gérard TOREILLES du COGARD, ornithologue. Groupe de 15 personnes. 

15h30-17h00: Balade ‘Sauvages comestibles’* 

Visite du rucher-tronc au Mouretou (horaire restant à confirmer)* 

*Inscriptions via l’Office de tourisme de Valleraugue au 04 67 64 82 15 ou le matin sur place. 

 

Animations GRATUITES au verger des pommiers (face au foyer rural) 

Spécial ABC Valleraugue: 

● Carte blanche de la biodiversité sur la commune, sciences participatives 

(quizz des noms occitans) avec Gaël KARCZEWSKI du Parc national des Cévennes et 

Cécilia MARCHAL (mission service civique ABC Valleraugue) + atelier ethnobotanique 

● Jeu ‘Les vieilles forêts’ par Jessica RAMIERE du parc national des 

Cévennes (jeu de rôle) 

● Concours de dessin ‘Le châtaigner’ 14h-16h. Remise des prix à 16h30 

Autres animations gratuites 

● Animation atelier pierres sèches (par Sylvain Olivier  de ‘Artmur’, membre de ABPS) 

● Démonstration de poterie par l’atelier 500 degrés 

● Musique le midi avec la fanfare FUNK, Bullets Brass Band 

● Démonstration de scooter-électriques Mas Favières 

● Jeux en bois par la Maison du bois de Camprieu: découvrez le billard japonais, billard 

hollandais, hockey de table, flitzer, paletanque...; 

● Tir à l’arc par Espace Multi-loisirs du Rey, Jean-Paul PLAZA; 

● Navette foyer rural-Mouretou en calèche toute la journée (pause entre 12h30 et 

13h30): 2 calèches et 4 chevaux de 10h à 18h, 10 personnes toutes les 30mn; 

● Réservez votre parcours de géo-cache, contactez l’Office de tourisme au 04 67 64 82 15 

● Stand du SYMTOMA pour mieux trier (compostage…) 

● Stand du SMEG 30  

● Stand du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Gard CDRP30  

● Stand des Amis du Chemin de St Guilhem  

● ... 

Au Mouretou 

● Accueil au restaurant Le Mouretou 
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● Prenez votre pique-nique au bord de l’Hérault et revenez en calèche 

Marché du terroir et stands d’exposants 

● Producteurs et créateurs 

● Stands de prestataires en faveur de l’écotourisme 

● Locations de vélos électriques par Ceven’Tour 

Restauration 

● Restauration bio et terroir sur place le midi. 

● Possibilité de Restauration dans le village (info l’Office de tourisme 04 67 64 82 15). 

Nous vous attendons pour célébrer cet évènement et vivre une expérience 

naturellement authentique au cœur de notre terroir. 
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A propos de l'événement national ‘Fête de 

l’Ecotourisme’ 
 

Le site internet de l’évènement : www.fetedelecotourisme.com  

Qu’est-ce qu’une Station Verte ? 

Station Verte est un label touristique créé en 1964 par la Fédération Française des Stations               

Vertes et des Villages de Neige. Une Station Verte est un territoire d’accueil au cœur des                

terroirs, reconnu au niveau national comme une Station organisée proposant des séjours            

porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de             

l’environnement. Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près des littoraux ou en                

outre-mer et offre les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature. 

Une Station Verte… 

• valorise les attraits naturels du territoire, 

• partage une vision commune d’un tourisme à la fois authentique et respectueux des              

caractéristiques locales 

• développe des initiatives durables, en faveur d’une nature respectée et préservée, 

• propose une offre complète d’activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel, ou              

historique, 

• s’engage dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire 

 

Le réseau des Stations Vertes (chiffres 2018) 

461 Stations Vertes 

Dans 85 départements  

Parmi lesquelles 

21 Villages de Neige, 28 destinations labellisées, 

Famille Plus, 10 Stations Pêche, 60% des Stations < 2 

000 habitants, 25 % des Stations  localisées dans un 

Parc Naturel  
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En savoir plus sur l’Atlas de Biodiversité 

Communale de Valleraugue 

 

en partenariat avec la Parc national des Cévennes et l’Agence Française pour la 

biodiversité (Ministère de l’Environnement). 

Chaque atlas de la biodiversité communale est élaboré, à l’échelle communale ou 

intercommunale, à partir d’un inventaire précis et cartographié des habitats, de la faune et 

de la flore, avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires. 

Ces atlas ont pour objectifs de : 

● sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 

biodiversité ; 

● mieux connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les 

enjeux spécifiques liés ; 

● faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques 

communales ou intercommunales. 

Partenaires: 

                            

 

Toutes les informations sur valleraugue.fr. 
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