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Thème I : L’écotourisme en définitions 

__________________________________________________ 

 

L’étude de l’écotourisme en France peut refléter les propos de Rémy Knafou
1
. En effet, celui-

ci distingue quatre phases dans les rapports entre tourisme et environnement : la phase 

pionnière, par une sélection des sites et une investigation de la nature ; la phase 

d’aménagement et donc une domestication de la nature, le triomphe du tourisme de masse  par 

une domination brutale du tourisme sur la nature et les populations locales puis la prise de 

conscience des impacts du tourisme sur l’environnement et l’apparition de nouvelles 

pratiques touristiques. En effet, depuis le début des années 1980, dans ce contexte de prise de 

conscience des enjeux environnementaux véhiculés par le tourisme, nous assistons à une 

démultiplication des démarches de tourisme liées à l’environnement. Aujourd’hui, le touriste 

cherche du vert, du zen et de l’authenticité
2
 ; il recherche donc un tourisme qui se veut 

différent et qui donne à chacun l’impression d’être unique. 

 

I. Entre tourisme durable, vert, rural,…une précision des termes 
nécessaire  

 

Depuis la parution du rapport Brundtland en 1987, le Sommet de la Terre à Rio en 1992 et 

plus récemment, le Sommet de Johannesburg (2002), le concept de "développement durable" 

ne cesse d’être de plus en plus présent dans le monde entier et notamment dans le secteur du 

tourisme.  

 

                                                 
1
 Knafou R., 1992, « De quelques rapports souvent contradictoires entre tourisme et environnement », in 

Ministère de l’environnement et du tourisme, Actes du colloque de La Rochelle « Tourisme et environnement » 

du 13-14 mai 1991, Paris, Ed. la Documentation Française, pp. 16-23. 

 
2
 BRUNEL Sylvie, 07 avril 2010, « Le tourisme doit devenir durable », Le Point.fr, 

http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-04-08/interview-sylvie-brunel-le-tourisme-doit-devenir-

durable/920/0/441931 
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Concept relativement nouveau, le tourisme durable
3
 s’inscrit dans cette dynamique 

d’innovation, répond aux principes fondamentaux du développement durable et se définit 

comme étant « supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan 

économique et équitable sur le plan éthique et social pour les populations locales »  

Le tourisme durable concilie développement économique, social et culturel, tout en préservant 

les ressources pour les générations futures. Cela permettrait donc à la France de maintenir son 

excellence en matière de tourisme et de tirer parti au mieux de sa place de première 

destination touristique au monde.
4
 Il s’agit donc d’exploiter de façon optimum les ressources 

de l'environnement, respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil mais 

aussi assurer une activité économique viable sur le long terme. 

 

 

Depuis cette prise de conscience de la part des touristes mais aussi des professionnels pour le 

respect de l’environnement, de multiples autres formes de tourisme voient aujourd’hui le jour. 

 

Selon l’Unat, le tourisme équitable et solidaire
5
 regroupe les formes de tourisme "alternatif" 

qui mettent au centre du voyage l'homme et la rencontre et qui s'inscrivent dans une logique 

de développement des territoires. Dans un rapport Nord-Sud, le tourisme équitable
6
 permet 

en effet aux populations locales du Sud de tirer davantage de bénéfices socio-économiques du 

tourisme dans le but d’améliorer leurs conditions de vie. L’implication des populations 

locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des cultures 

et de la nature ainsi qu’une répartition plus équitable des ressources générées sont les 

fondements principaux de ce type de tourisme.  

 

                                                 
3
 Charte du Tourisme Durable, 1995, Conférence Mondiale du Tourisme Durable de Lanzarote 

4 MINISTERE DU TOURISME, 2005, Tourisme Durable, Tourisme de A à Z, p.1 

5
 VOYAGEONS AUTREMENT : http://www.voyageons-autrement.com/definitions-tourisme-solidaire.htm 

 
6
 VOYAGES POUR LA PLANETE : http://www.voyagespourlaplanete.com 

http://www.voyagespourlaplanete.com/
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Le tourisme de nature est selon l’OMT « une forme de tourisme dans laquelle la motivation 

principale est l’observation et l’appréciation de la nature »
7
 

Les termes tourisme de nature ou tourisme vert englobent donc de manière plus générale 

l'ensemble des activités touristiques pratiquées dans la nature.  

Le tourisme rural a pour cadre les zones rurales et possède l'avantage d'apporter des 

ressources complémentaires aux populations
8
. Il peut contribuer à limiter l'exode rural et 

valoriser les terroirs. Le tourisme rural permet donc de satisfaire le besoin d’émotions et la 

demande d’espaces d’évasion des touristes, ouverts à la pratique d’une large gamme 

d’activités ludiques, sportives et culturelles.
9
 L’attractivité de la campagne se nourrit 

aujourd’hui d’une variété de paysages, de cultures, de patrimoines, de savoir-faire et de 

traditions qui attirent les touristes notamment lors de courts séjours. 

 

 

 

 

                                                 
7
 AFIT, 2003, Le tourisme de nature, Collection les dossiers et documents de l’AFIT, Guide de savoir-faire, 

DMC Consultants, p.1 

8
 MAROC ECOTOURISME : http://www.marocecotourisme.com 

9
 MINSITERE DU TOURISME : http://www.tourisme.gouv.fr 

 

http://www.marocecotourisme.com/
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II. L’écotourisme : une définition floue  

II.1 L’Amérique du Nord et l’apparition du concept  

L’écotourisme est né dans les années 1980 en Amérique du Nord dans les milieux naturalistes 

alors que la sur-fréquentation d’espaces naturels entrainait de nombreux dégâts sur 

l’environnement. A partir de cette prise de conscience des effets néfastes de la fréquentation 

sur le milieu, des règles de conduite ont donc été élaborées afin d’évoluer vers un tourisme 

plus respectueux.
10

 

Dans cette démarche militante en faveur du respect de l’environnement naturel et culturel 

ainsi que pour le bien être des populations locales, la Société Internationale de l’Ecotourisme 

(TIES) voit le jour au début des années 1990. 

Mais c’est avec le Sommet de la Terre de Rio en 1992, que la notion de développement 

durable est mis en lumière, d’où l’apparition, quelque temps plus tard, du tourisme durable, 

concept largement repris en Europe. 

Le cadre du développement durable offre en effet au tourisme des perspectives singulières 

pour mieux protéger l’environnement en tentant de trouver un équilibre entre économie, 

social et écologie. C’est pourquoi le Rapport final du Sommet mondial de l’Ecotourisme qui 

s’est tenu à Québec en 2002, indique que « le tourisme durable représente un cadre approprié 

pour planifier l’écotourisme, puisque celui-ci contient en lui-même les principes du tourisme 

durable pour ce qui est des conséquences économiques, écologiques et sociales du tourisme 

»
11

 

 

En ce sens, même si les termes de tourisme durable et d’écotourisme peuvent être  

rapprochés, les définitions de l'écotourisme restent encore aujourd’hui nombreuses et 

confuses. 

                                                 
10

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. 

Les cahiers de l’AFIT, p.12 
11

 Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 

Sommet Mondial de l'Écotourisme: rapport final, World Tourism Organisation Publications, Madrid : 2002. 

p.25. 

 

http://www.voyagespourlaplanete.com/ties/
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II.2 Un concept en constante évolution  

 

L’écotourisme est, selon la définition officielle donnée par la TIES en 1992, «une forme de 

voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de 

l’environnement et au bien être des populations locales »
12

.  

En 1996, l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) décrit l’écotourisme comme un « 

voyage responsable sur le plan environnemental et une visite de milieux naturels relativement 

peu perturbés dans le but d’apprécier la nature - ainsi que toute manifestation culturelle 

passée ou présente observable de ces milieux-, encourageant la conservation, ayant un 

impact négatif très limité, et s’appuyant sur une participation active des populations locales 

dans le but de générer des avantages ». 

Selon la Charte Européenne du Tourisme Durable, en 1998, l’écotourisme se définit alors 

comme « toute forme de développement, aménagement ou activité touristique qui respecte et 

préserve à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales, et contribue de 

manière positive et équitable au développement économique et à l'épanouissement des 

individus qui vivent, travaillent ou séjournent dans des espaces protégés ».  

D’après Sylvie BLANGY, l’écotourisme peut donc regrouper les caractéristiques suivantes : 

- « il rassemble toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la 

principale motivation du touriste est d’observer et d’apprécier la nature ainsi que les 

cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles 

- il comporte une part d’éducation et d’interprétation 

- il est généralement, mais pas uniquement, organisé pour des groupes restreints par de 

petites entreprises locales spécialisées. On trouve aussi des opérateurs étrangers de 

dimensions variables qui organisent, gèrent ou commercialisent des circuits 

écotouristiques, habituellement pour de petits groupes 

- L’écotourisme limite les retombées négatives sur l’environnement naturel et socio 

culturel 

- Il favorise la protection des zones naturelles »
13

 

                                                 
12

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. 

Les cahiers de l’AFIT, p.13 
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A ces définitions, Jonathan Tardif vient ajouter une dimension non négligeable qu’est la 

dimension éducative. Il définit alors l’écotourisme comme étant un tourisme axé sur la 

nature et qui possède une composante éducative, une forme de développement qui contribue 

au bien-être des communautés locales, encourage la participation, et contribue à la protection 

du milieu naturel. 
14

 

 

15
 

 

Plus spécialisé que le tourisme durable, l’écotourisme se pratique donc dans la nature, en 

petits groupes et au sein de petites structures. Contrairement à d’autres formes de tourisme 

telles que le tourisme de nature ou encore le tourisme vert, l’écotourisme affirme donc son 

engagement vis à vis de l’environnement naturel et culturel et sa volonté de contribuer à 

l’économie locale.  

Le but principal de l’écotourisme est de permettre au touriste d’observer mais surtout de 

comprendre le patrimoine, tant naturel que culturel, qui l’entoure lors de son séjour, grâce à 

une part importante d'éducation et d'interprétation de l'environnement. Enfin, grâce à une 

                                                                                                                                                         
13

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. 

Les cahiers de l’AFIT, p.13 

 
14

 D’après TARDIF Jonathan, mai 2003,  Ecotourisme et développement durable, in VertigO - La revue en 

sciences de l’environnement sur le Web, Vol.4 No.1, Montréal 

 
15

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. 

Les cahiers de l’AFIT, p.14 
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bonne gestion, l’écotourisme peut aussi contribuer à la protection des zones naturelles grâce 

aux retombées économiques qu’il entraine.  

 

Depuis ses débuts, le concept d’écotourisme a donc largement évolué. De nouvelles 

composantes sont venues affiner cette notion au fil des années. Effectivement, nous 

constatons que le concept d’écotourisme, qui englobait à ses débuts uniquement des aspects 

environnementaux, prend de plus en plus en compte la participation des populations locales 

et la responsabilité des visiteurs. On va désormais plus loin que la stricte notion de tourisme 

de nature respectueux de l’environnement, puisque sont mis en valeur à la fois la contribution 

aux efforts de conservation, le volet éducatif et la responsabilisation des touristes et autres 

acteurs du processus. 

Néanmoins, bien que l’écotourisme semble un type de tourisme particulièrement respectueux 

de l’environnement, comme le met en évidence l’Association Française d’écotourisme
16

, 

aucune charte officielle ou marque déposée n’existe pour encadrer cette pratique. Ce terme 

peut donc être librement utilisé par tous les acteurs de l'industrie touristique et parfois à 

mauvais escient, et notamment dans un but simplement marketing. Afin d’éviter le Green-

washing
17

, les touristes ainsi que les institutions se doivent de faire attention à l’utilisation de 

ce terme, en suivant par exemple les divers labels écologiques existants, principalement pour 

les hébergements et les tours opérateurs, ou encore en se référant aux associations 

compétentes en la matière telles que l'Association Française d'Ecotourisme par le biais du site  

www.voyagespourlaplanete.com par exemple. 

 

 

 

                                                 
16

 ASSOCIATION FRANCAISE D’ECOTOURISME, http://www.ecotourisme.info/definition-ecotourisme/  

 
17

 GREENZER, http://www.greenzer.fr/greenwashing, « Greenwashing est un terme anglophone pouvant être 

traduit par "verdissement d'image". Le greenwashing consiste à mettre en avant les efforts d’une entreprise en 

termes de développement durable et de protection de l’environnement, alors même que ces efforts ne sont pas 

réels, ou moins avancés que ce qui est prétendu en termes de communication » 

http://www.voyagespourlaplanete.com/
http://www.ecotourisme.info/definition-ecotourisme/
http://www.greenzer.fr/greenwashing
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Thème II : L’écotourisme en France 

_____________________________________________ 
 

Afin de dresser la géographie des démarches relatives à l’écotourisme en France, plusieurs 

axes d’investigation ont été retenus comme le type d’institution étant à la base du projet tel 

que les associations et les institutions touristiques publiques ainsi que les labels et 

certifications classés par types d’hébergements.  

Cette analyse est réalisée à l’aide d’une grille commune s’articulant autour d’une définition de 

l’écotourisme, le territoire concerné, les acteurs et porteurs du projet, les objectifs et enjeux, 

les moyens concrets mis en place, les activités écotouristiques valorisées ainsi qu’une analyse 

critique des diverses actions identifiées.  
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces 

naturels 

privilégiés 

Acteurs/ 

porteurs du 

projet 

Objectifs/Enjeux 
Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées 

Analyse critique 

 

 

Mont Blanc 

ECO 

TOURISME 

 

 

http://montbl

anc-

ecotourisme.a

sso-web.com/ 

 

 

 

 
 

 

A partir d'un acteur 

public, il s'agit de 

fédérer les énergies, 

stimuler des 

pratiques 

responsables et 

promouvoir un 

tourisme 

respectueux qui tend 

vers des stations de 

montagne  "vertes" 

Mont Blanc 

(stations de ski), 

35 communes,  

3 pays 

transfrontaliers 

(France, Suisse, 

Italie) 

« Mont Blanc 

 Ecotourisme» : 

Association crée en 

2008 par les 

Offices de tourisme 

de Megève  et de 

Chamonix. 

 

Aujourd’hui 

l’association est  

composée de 23 

membres : 9 hôtels, 

2 OT, Megève et 

Chamonix, co-

fondateurs, 2 

chalets, 2 

résidences, 

chambres d’hôtes, 

…où chacun des 

membres s’engage, 

en signant une 

charte 

environnementale, 

à mettre en place au 

sein de sa structure 

une démarche 

d’amélioration en 

termes de 

développement 

durable. 

Objectifs 

- Développer le 

tourisme responsable 

à Megève et à 

Chamonix puis dans 

un cadre plus global 

au Pays du Mont 

Blanc.  

 

4 axes : 

- Recenser les 

actualités et initiatives 

existantes qui allient 

tourisme et 

environnement  

- Regrouper ces 

actions vers un projet 

commun : développer 

le tourisme 

responsable 

- Actions collectives 

- Communication et 

promotion 

 

Moteurs de la 

démarche : 

- Fréquentation 

touristique 

- Passage d’une 

activité agricole à une 

-cotisations, 

subventions/mécéna

ts,                             

- technologiques: 

site @ 

- panneaux, supports 

de sensibilisation 

Préservation des 

ressources eau, 

énergie, déchets, 

transport par des 

écriteaux (peu de 

détails) 

 

Mesure : 

 

Internes : telles que 

la certification ISO 

14001, SQE 

(Service, Qualité, 

Environnement), 

Green Globe 

(labellisation 

collective),  

 

Externes : 
organisation de 

conférences et 

séminaires sur les 

thèmes de 

1 commune puis 

émergence d’une 

fédération 

et intégration de 

plusieurs acteurs 

(hébergeurs, 

scientifiques, autres 

pays,..) 

 

 

 

Avantage : 

Emulation/Coopération

/Synergies/Gouvernanc

e/Responsabilisation 

- Adhésion de la 

plupart des acteurs en 

présence sur le site, 

volontaires, la 

démarche ne semble 

pas être imposée. 

- Région touristique 

déjà sensibilisée 

(PACA) 

=> pérennité 

=> positionnement 

=> promotion et 

lisibilité 

 

 

Inconvénient : 

- Certaines 

certifications présentent 

un désavantage, 

notamment ISO 14001, 

puisqu’elle se base sur 

des indicateurs choisis 

et déterminés par 

l’organisme qui 

souhaite être certifié.    

- Les auditeurs d’ISO 

http://montblanc-ecotourisme.asso-web.com/
http://montblanc-ecotourisme.asso-web.com/
http://montblanc-ecotourisme.asso-web.com/
http://montblanc-ecotourisme.asso-web.com/
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Acteurs 

principaux : 

Adrien 

DUVILLARD, 

ancien directeur de 

"Megève 

Tourisme", 

l’initiateur du 

projet, était 

conscient de la 

réorientation du 

tourisme vers un 

tourisme plus 

responsable.  

 

Aujourd'hui, 

Directeur Général 

de l'OT de Megève, 

il a choisi, pour 

montrer l'exemple, 

de s'engager dans 

certification ISO 

14001.  

+ Partenariats 

divers 

activité touristique, 

reconversion sans 

cesse 

- Implication de la 

clientèle 

- Critère de 

différenciation 

 

l’environnement et 

la sensibilisation 

Création d’une 

charte d’engagement 

Labellisations 

diverses, au choix, 

des membres 

(écolabel européen, 

GG, ISO 14001,..) 

 

Création de 

panneaux de 

sensibilisation 

Organisation de 

conférences et 

séminaires autour de 

thématiques 

environnementales 

ne viennent que vérifier 

l’application des 

objectifs poursuivis. 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces 

naturels 

privilégiés 

Acteurs/ 

porteurs du 

projet  

Objectifs/Enjeux 
Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

Cévennes 

écotourisme 

 

 

http://www.c

evennes-

ecotourisme.c

om/ 

 

 

 

L'écotourisme ne 

s'évertue pas 

seulement à maîtriser 

ses impacts sur 

l'environnement, il 

cherche à être avant 

tout un outil de 

protection de 

l'environnement. 

Contrairement au 

tourisme durable, il se 

pratique seulement 

dans des zones 

naturelles et 

préservées. 

 

1. Il rassemble toutes 

les formes de tourisme 

axées sur la nature et 

dans lesquelles la 

principale motivation 

du tourisme est 

d'observer et 

d'apprécier la nature 

ainsi que les cultures 

traditionnelles qui 

règnent dans les zones 

naturelles.  

2. Il comporte une part 

d'éducation et 

d'interprétation de 

l'environnement.  

 

3. Il est généralement 

Parc national des 

Cévennes  

 

Le parc abrite 

une population 

de plus de 70 000 

habitants. Leur 

répartition sur 

ses 152 

communes : 

zones rurales à 

faible densité 

d’une part, 

secteurs sous 

influence urbaine 

d’autre part. 

 

52 communes 

sont présentes 

dans la zone 

cœur du parc et 

abritent une 

population de 

600 personnes 

Réseau des 

professionnels 

partenaires du Parc 

national des 

Cévennes 

 

L'association 

Cévennes 

Ecotourisme est un 

réseau de 

professionnels qui 

ont choisi 

d'appliquer les 

principes de la 

Charte Européenne 

du Tourisme 

Durable en 

partenariat avec le 

Parc National des 

Cévennes.  

 

L'association 

regroupe 

aujourd’hui plus de 

85 prestataires 

- Découvrir autrement 

 

- Redonner du sens au 

voyage 

 

- Retrouver les plaisirs 

du goût 

 

- S’engager pour 

l’environnement 

 

- Découvrir des 

cultures, des modes de 

vie, et vivre par un 

séjour touristique en 

harmonie avec une 

nature préservée et 

sauvage 

Adhésion à la charte 

européenne du 

tourisme durable 

 

Les adhérents du 

réseau Cévennes 

écotourisme ont 

choisi de s’engager 

afin de réduire leurs 

impacts sur 

l’environnement et 

de contribuer au 

développement 

durable du territoire 

du Parc national des 

Cévennes. 

 

Exemples des 

pratiques engagées 

par  les adhérents en 

matière 

d’écotourisme : 

maitrise de 

l’énergie, économie 

de l’eau, gestion des 

déchets, achats 

responsables, 

préserver et 

valoriser le 

patrimoine 

Hébergements : 

Camping, gîtes, 

villages vacances, 

hôtels,  

Ferme auberge,… 

 

Activités nature : 

Guide 
accompagnateurs 

principalement 

pour des sports 

d’eaux vives 

(canyonning, 

canoë, …) ou rando 

 

Séjour à thèmes 

 

 

Avantage : 

- Liens depuis le site 

internet Cévennes 

tourisme 

- Prend en compte 

toutes les facettes de 

l’écotourisme, social, 

environnemental et 

culturel. 

- Positionnement clair 

face à la présence des 

prestataires au sein de 

Parc National 

- Large possibilité de 

prestations 

écotouristiques 

 

Inconvénient : 

- Beaucoup 

d’hébergements et de 

prestataires divers mais 

pas de référence directe 

à une labellisation ou 

certification, seul un 

éco gite et un gîte 

Panda.  

- Obligation d’aller sur 

les sites de chaque 

hébergeur ou 

prestataire pour 

http://www.cevennes-ecotourisme.com/
http://www.cevennes-ecotourisme.com/
http://www.cevennes-ecotourisme.com/
http://www.cevennes-ecotourisme.com/
http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx
http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx
http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx
http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx
http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx
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organisé pour des 

groupes restreints par 

de petites entreprises 

locales spécialisées. 

 

4. Il favorise la 

protection des zones 

naturelles, et veille au 

bien être des 

populations locales : 

en procurant des 

avantages 

économiques aux 

communautés 

d'accueil, aux 

organismes et aux 

administrations qui 

veillent à la 

préservation des zones 

naturelles;  

en créant des emplois 

et des sources de 

revenus pour les 

populations locales;  

en favorisant une prise 

de conscience chez les 

habitants du pays 

d'accueil comme chez 

les touristes de la 

nécessité de préserver 

le capital naturel et 

culturel. 

 

architectural, naturel 

et culturel, agir 

socialement.  

 

Tous les 

engagements sont 

référencés dans la 

charte européenne 

du tourisme durable. 

Transport : 

l’utilisation des 

transports en 

communs pour 

l’accès au site mais 

aussi lors du séjour 

sur le territoire 

La réduction de la 

circulation des 

véhicules 

individuels constitue 

aussi une priorité 

face au 

développement des 

moyens de 

déplacements doux 

tels que le vélo et la 

marche. 

 

connaitre leur 

engagement pour 

l’environnement 

- mille feuilles 

administratif car 

« Cévennes 

Ecotourisme » est une 

association 

- peu de détail des 

potentialités naturelles 

du Parc National 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ porteurs 

du projet  
Objectifs/Enjeux 

Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

Les Marais du 

Vigueirat 

Projet 

écotouristique 

Life Promesse 

 

 

http://www.ma

rais-

vigueirat.reser

ves-

naturelles.org/ 

 

 

 
 

 

 

Protection de la 

nature, et accueil du 

public avec une 

dimension éco-

responsable et 

socio-économique 

locale 

 

Création d’un pôle 

d’attractivité 

écotouristique dans 

la limite de la 

fragilité du site, 

dans ce secteur 

vierge de tourisme 

et hors des axes 

touristiques 

classiques, avec 

pour objectif le 

développement du 

territoire alentour 

  

Territoire de Mas-

Thibert (commune) 

avec volonté 

d’étendre la 

démarche à un 

territoire plus large 

incluant notamment 

le Parc Naturel 

Régional de 

Camargue. 

Gestionnaire du site : 

Association des Amis 

des Marais du 

Vigueirat, en 

partenariat avec 

l’ensemble des acteurs 

locaux (associations, 

population locale).  

 

Projet réalisé entre 

2003 et 2007. 

Poursuite de la 

démarche dans le 

cadre du projet plus 

global d’écotourisme. 

 

- Rendre le site naturel 

le plus éco-

responsable possible 

(bâtiments (HQE), 

transports, énergies, 

déchets …).  

Les efforts menés 

dans ce sens par la 

structure lui ont 

permis d’obtenir la 

certification EMAS 

reconnue au niveau 

européen. 

- Associer l’ensemble 

des acteurs du 

territoire à la 

démarche (population 

locale, associations 

…)  

- étendre la réflexion à 

un territoire élargi 

dans une volonté de 

concertation et de 

démocratie 

participative 

- Sensibiliser et 

exporter l’expérience 

pour que ce projet 

pilote puisse inspirer 

d’autres gestionnaires 

d’espaces naturels 

pour la réduction des 

- Humains : création 

de commissions 

thématiques pour le 

diagnostic 

rassemblant des 

techniciens de 

l’équipe 

gestionnaire et des 

habitants. 

 

- Financiers : crédits 

européens dans le 

cadre du programme 

LIFE 

 

- Partenaires 

techniques : WWF, 

Conservatoire du 

Littoral, la ville 

d’Arles, les Amis 

des Marais du 

Vigueirat, CPIE 

Rhône Pays d’Arles 

 

- Partenaires 

financiers : Europe, 

GDF, Ministère de 

l’environnement, 

Région PACA, 

ADEME, Agence de 

l’eau 

 

Sentiers de 

découverte libres 

 

Sorties en calèche 

 

Visite à pied 

accompagnée 

- rando nature de 

6h 

- sortie crépuscule 

2h 

- visite guidée 

depuis Arles 2h 

 

Suivi de la famille 

cigogne en direct 

 

Journées 

thématiques 

 

Education à 

l’environnement 

avec le CPIE 

Rhône Alpes, Pays 

d’Arles, pour les 

groupes scolaires 

ou étudiants 

 

Formations 

diverses 

Avantage : 

- contribuer au 

développement 

économique du 

territoire  

- participer au 

développement et à la 

redynamisation d’un 

territoire rural en 

difficulté, au travers de 

l’écotourisme. 

-large participation des 

acteurs.  

- financements obtenus 

grâce au programme 

européen LIFE pour 

une embauche 

importante  

- prise en compte et 

protection de 

l’environnement         

- protéger les 

ressources naturelles du 

territoire se traduit au 

travers de la 

certification EMAS. 

 

Inconvénient 

- espace naturel très 

fragile 

- projet / emploi grâce à 

des financements 

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/
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impacts 

- Participer au 

développement du 

territoire de Mas-

Thibert, en y associant 

la population locale.  

 

Le projet Life 

PROMESSE : 

- constitue une étape 

dans cette démarche 

globale qui vise à 

« faire de la gestion 

durable d’un espace 

naturel et de son 

environnement le 

moteur économique et 

social d’un territoire 

rural ».  

- vise à « la réduction 

des aspects négatifs de 

l’activité humaine, 

notamment celle liée à 

l’écotourisme, sur le 

site des Marais, et 

sensibiliser les 

différents publics, 

dont la population 

locale, aux 

problématiques de 

l’éco responsabilité »  

 

 

 

Pas d’infos 

particulières pour le 

transport pour se 

rendre au site / A 

l’intérieur des 

marais marche à 

pied privilégiée ou 

en calèche 

ponctuels émanant de 

l’Europe 

- que va devenir cet 

espace dans le long 

terme 

 

 



15 

 

 
Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ porteurs 

du projet  
Objectifs/Enjeux 

Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

PACA 

 

A fond le vert 

 

http://www.de

couverte-

paca.fr/fr/ 

 

 

 

 

Forme de tourisme 

durable plus orienté 

sur la découverte de 

la nature. Voyage 

responsable dans les 

espaces naturels, il 

contribue à la 

protection de 

l'environnement et 

au bien être des 

populations locales. 

De nombreux labels, 

programmes de 

certifications ou 

démarches de 

qualification interne 

favorisent la prise 

en compte de 

valeurs œuvrant 

pour un tourisme 

plus responsable. 

3 parcs nationaux sur 

7 en France : Port 

Cros, Mercantour, 

Ecrins ; 

 

5 parcs naturels 

régionaux sur 45 en 

France : Alpilles, 

Luberon, Queyras, 

Verdon, Camargue (3 

autres sont en projet) ; 

 

2 aires marines 

protégées : le parc 

marin de la Côte 

Bleue et le plan de 

gestion de La Ciotat  

 

9 réserves naturelles 

nationales, dont celle 

de Camargue (la plus 

ancienne et la plus 

vaste de France) et la 

Réserve Géologique 

de Haute Provence ; 

 

3 réserves de 

biosphère : Camargue, 

Luberon, Mont 

Ventoux ; 

 

5 sites labellisés 

Grands Sites : Vallée 

de la Clarée et vallée 

étroite, Mont 

CRT Paca 

 

Partenaires 

- Conseil Régional      

- Comité régional de 

tourisme Riviera          

- Côte d'Azur 

- CDT Var Vaucluse, 

Bouches du Rhône, 

Hautes Alpes 

- Agence de 

développement 

touristique des Alpes 

de Haute Provence 

- valoriser les espaces 

naturels, protégés ou 

non, de la région 

 

- valoriser les 

prestataires éco 

labélisés 

- onglet écotourisme 

présent sur la 

première page du 

site  

 

- code de bonne 

conduite 

 

- lien direct vers les 

sites des espaces 

protégés 

 

- Petit code de 

bonne conduite pour 

un tourisme 

responsable et 

durable 

 

- Transport 

« Pour venir en 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur et pour 

vos déplacements 

dans la région, 

préférez les modes 

moins polluants ou 

propres (trains, 

covoiturage, vélos, 

marche à pied...) ». 

- Espaces protégés 

lien direct avec les 

sites @ de chaque 

espace protégé 

 

- Sorties nature 

Sentiers sous-marin 

Itinéraires Paysans 

Retrouvance, 

randonnée 

itinérante 

> lien direct avec 

les sites ou 

prestataires 

concernés 

 

 

- Hébergements 

au naturel 
Carte interactive 

avec lien direct sur 

les sites des 

hébergeurs ou lien 

vers Gites de 

France,… 

éco-gîtes  

gîtes Panda 

campings Clef 

verte  

Hôtels, meublés et 

résidences éco 

labellisés 

Avantage : 

- développement du 

concept au niveau de la 

région  

- bonne cohérence des 

actions 

- bonne lisibilité pour 

les touristes 

 

 

Inconvénient : 

- peu de lisibilité des 

prestations éco 

touristiques au niveau 

départemental 

- le terme 

«écotourisme » 

n’apparait pas 

clairement malgré la 

mise en valeur de 

l’environnement et 

notamment des labels 

environnementaux pour 

les hébergements 

http://www.decouverte-paca.fr/fr/
http://www.decouverte-paca.fr/fr/
http://www.decouverte-paca.fr/fr/
http://www.decouverte-paca.fr/fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=1128
http://www.decouverte-paca.fr/fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=1136
http://www.decouverte-paca.fr/fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=1138
http://www.decouverte-paca.fr/fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=1138
http://www.decouverte-paca.fr/fr/les-ecogites.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/les-gites-panda.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/campings-clef-verte.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/campings-clef-verte.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/hotels-meubles-et-residences-vacances-ecolabellabelises.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/hotels-meubles-et-residences-vacances-ecolabellabelises.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/hotels-meubles-et-residences-vacances-ecolabellabelises.html
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Ventoux, Montagne 

Sainte Victoire, 

Domaine du Rayol, 

gorges du Verdon ; 

 

près des 2/3 des 

espèces végétales 

françaises, 1/3 des 

espèces d'insectes, 

plus de dix espèces de 

mammifères marins, 

et de nombreuses 

espèces d'oiseaux 

migrateurs et nicheurs 

; 

 

4000 espèces 

végétales dont 1128 

protégées (4900 

espèces au total en 

France). 

 

La faune et la flore 

régionale se 

caractérisent par un 

fort taux d'endémisme, 

et par la présence 

d'espèces rares ou 

menacées, pour 

lesquelles la région a 

parfois une 

responsabilité de 

conservation locale 

par rapport à l'échelle 

européenne 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ porteurs 

du projet  
Objectifs/Enjeux 

Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

Bretagne 

Tourisme 

 

 

http://www.t

ourismebret

agne.com/ 

 

 

o  

 

 

Tourisme durable  

C'est une forme de 

tourisme plus 

responsable qui 

respecte et préserve 

à long terme les 

ressources 

naturelles, 

culturelles et 

sociales et 

contribue, de 

manière solidaire et 

équitable au 

développement 

économique et à 

l’épanouissement 

des individus qui 

vivent, travaillent ou 

séjournent sur les 

territoires 

touristiques. 

 

Ecotourisme, 

tourisme équitable, 

solidaire,social,.. so

nt des branches plus 

spécialisées de ce 

vaste mouvement, 

qui vise à construire 

un monde meilleur 

avec le voyage 

comme instrument. 

Variété de ses 

paysages et sa 

richesse culturelle 

La Bretagne est une 

des régions 

françaises les plus 

touristiques, il en 

résulte donc une 

forte fréquentation, 

souvent concentrée 

sur certains sites et à 

certaines périodes, 

ce qui a un impact 

certain sur les 

ressources et les 

populations qui 

accueillent les 

touristes. 

 

Tourisme durable 

est aussi bien 

présent dans les 

grandes stations 

balnéaires que dans  

les espaces protégés 

Région Bretagne  

 

Le réseau des Pays 

Touristiques 

- Limiter l’impact du 

tourisme sur les 

ressources et les 

populations qui 

accueillent les 

touristes. 

 

- préserver son 

environnement et 

contribuer au 

développement local 

 

- mettre en avant les 

acteurs du tourisme 

qui se sont engagés à 

diminuer leur 

empreinte sur 

l’environnement et à 

améliorer la qualité de 

vie, pour montrer 

qu’une autre manière 

de voyager est 

possible. 

 

- trouver l’équilibre 

entre les aspects 

économiques, sociaux 

et environnementaux 

de l’économie 

touristique 

 

- travailler en 

- Trophées du 

Tourisme 

Responsable SNCF  

 - Trophée 

Destination et 

Territoires France  

 - Hébergement 

Responsable 

 

- démarche des 

"Eco-acteurs" 

du Pays d'Auray 

 

- « Eco-gestes » qui 

peuvent contribuer à 

la préservation du 

patrimoine naturel et 

culturel. 

 

- Challenge 

Tourisme Durable 
qui récompense les 

meilleures initiatives 

en la matière 

( Eco-construction, 

énergies 

renouvelables, 

produits respectueux 

de l’environnement, 

originalité,…) 

 

 

Mer, littoral et 

espaces protégés 

- Parc Naturel 

Régional 

d'Armorique 

- Parc Marin 

d'Iroise 

- Réserves 

Naturelles 

- Conservatoire du 

littoral 

- Natura 2000 

- Grand Site de 

France 

- Pavillon Bleu 

- Les Plages 

- Les Ports  

 

Hébergements et 

labels 

- Ecolabel 

Européen 

- Accueil Paysan 

- Chouette Nature 

- Ethic Etape 

- Gîtes Panda 

- Hôtel au Naturel 

- La Clef Verte 

- Rando Accueil 

- Guide du Routard 

"Tourisme 

Durable" 

Avantage : 

- beaucoup d’acteurs et 

de prestataires 

impliqués dans cette 

démarche 

- rôle majeur joué par 

les espaces protégés  

- importance des 

festivals par leur charte 

- mise en avant de 

concours valorisant les 

démarches « durables » 

entreprises par les 

prestataires 

- motivation des 

prestataires pour se 

tourner vers ce type de 

tourisme, favorise 

l’innovation 

 

Inconvénient : 

- On ne parle pas 

d’écotourisme mais 

d’une manière plus 

large de tourisme 

durable 

- très forte 

concentration des 

touristes sur certains 

endroits donc mise en 

danger de 

l’environnement. 

http://www.tourismebretagne.com/
http://www.tourismebretagne.com/
http://www.tourismebretagne.com/
http://www.tourismebretagne.com/page/p-530/art_id-1036/html-preparez-votre-sejour-tourisme-durable-mer-littoral-et-espaces-proteges.html
http://www.tourismebretagne.com/page/p-530/art_id-1036/html-preparez-votre-sejour-tourisme-durable-mer-littoral-et-espaces-proteges.html
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concertation avec tous 

les acteurs touristiques 

(hébergeurs, 

institutionnels,…), les 

autorités locales et 

régionales, les 

visiteurs et les 

habitants pour aller 

ensemble vers un 

tourisme plus durable 

à taille humaine. 

 

 

 

éco gestes : 

 

Transport : J’utilise 

des modes de 

transport moins 

polluants ou propres 

: train, covoiturage, 

vélo, marche à 

pied... 

- lien direct vers le 

site de la SNCF / 

mise en avant des 

gares TGV 

- se déplacer sans 

voiture en 

Bretagne : 

La carte des 

transports collectifs 

bretons, 

horaires TER, lignes 

Autocar avec 

Numéro de tel et 

liens sites web 

 

 

 

2009/2010 

 

>> lien vers une 

fiche annexe PDF, 

listing des 

hébergements 

labélisés par type 

de label 

 

Evénements 

Charte des 

Festivals 

 

Activités 

- Nautisme et 

sports du littoral  

- Randonnées et 

voies vertes  

>> lien vers 

prestataires 

 

Nécessité d’aller dans 

une démarche de 

tourisme durable pour 

préserver les attraits 

touristiques de la 

région et pérenniser le 

tourisme 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ porteurs 

du projet  
Objectifs/Enjeux 

Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

Ardèche 
 

http://www.ard

eche-

guide.com/ 

 

 

 

C'est un tourisme 

centré sur la 

découverte de la 

nature, dans le 

respect de 

l'environnement 

et des populations 

locales dont il 

préserve le bien-être 

tout en les incitant à 

s'impliquer dans son 

animation. Il vous 

aide à apprécier et à 

comprendre le 

patrimoine naturel et 

culturel, et sa 

conservation. 

Forêts entre 300 et 1 

000 mètres d'altitude 

; reliefs contrastés, 

ancienne activité 

volcanique intense, 

canyons,  

Ambiance 

montagnarde à 

l’ouest,  

méditerranéenne au 

sud, abrite une faune 

et une flore d’une 

immense variété. 

Massifs, Vallées, 

sites géologiques,  

Rhône-Alpes 

Tourisme  

 

Ardèche Tourisme 

 

Agence de 

développement 

Touristique de 

l’Ardèche 

 

Projet pilote en France 

lié à l’écotourisme 

 

Les prestataires 

répondent à un 

référentiel qualité 

faisant de l'Ardèche 

un des départements 

pilotes. 

Pour toutes les 

prestations, mise en 

valeur des labels 

environnementaux, 

le + éco ,… sur le 

site internet 

 

Transport 

- lien direct vers le 

site de la SNCF / 

mise en avant des 

gares TGV et gares 

TER 

- horaires des lignes 

régulières de bus et 

correspondances 

depuis les gares 

>> lien vers les sites 

internet mais pas de 

détails sur le site 

 

 

 

Activités de loisirs 

de pleine nature 
 rando, Canoë, 

escalade,… 

 

Musées typiques : 

laine, vent,  

 

Evénements : 

EcoRaid  

Raid Nature du 

Pont d'Arc et Kid 

Raid 07 

 

Patrimoine 

naturel 

14 sites 

représentatifs ont 

été classés Espaces 

Naturels Sensibles 

(ENS) 

Réserve naturelle 

des Gorges de 

l'Ardèche  

 

Le Parc naturel 

régional des Monts 

Avantage : 

- référentiel qualité 

- Bonne lisibilité des 

mesures éco 

touristiques mises en 

place 

- Page internet dédiée à 

l’écotourisme 

- Communication 

papier adaptée 

- Mise en valeur des 

patrimoines naturels et 

culturels locaux 

 

Inconvénient : 

- Peu d’hébergements 

et de prestataires 

labélisés 

- Version papier pas 

très écologique… 

 

 

http://www.ardeche-guide.com/
http://www.ardeche-guide.com/
http://www.ardeche-guide.com/
http://www.ardeche-guide.com/ardeche-tourisme/fr/163/loisirs-activites-en-ardeche-vacances-tourisme-week-end-sejour-ardeche.html
http://www.ardeche-guide.com/ardeche-tourisme/fr/163/loisirs-activites-en-ardeche-vacances-tourisme-week-end-sejour-ardeche.html
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d'Ardèche 

 

Une biodiversité 

incomparable : 

oiseaux, poissons, 

plantes 

 

Agriculture 

biologique : Agri 

Bio Ardèche 

 

Hébergement :  

gîtes d’étapes 

chambre d’hôtes 

Gîtes, camping 

>> clé verte, Eco 

label, Camping 

qualité, Accueil 

Paysan 
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l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ 

porteurs du 

projet  
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Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

CDT 

Gers 
 

Aides aux 

porteurs de 

projets 

 

http://www.tou

risme-

gers.com/fr/aid

e-aux-

professionnels/

projets-

Ecotourisme.as

p 

 

 

 

La matière première 

nécessaire au 

développement du 

tourisme gersois, 

c’est notre 

patrimoine : 

patrimoine naturel, 

architectural, 

culturel… 

La protection de cet 

environnement, sa 

mise en valeur, font 

partie des 

engagements à 

prendre dans la 

gestion quotidienne 

de nos activités et 

projets. 

Tout le département CDT Gers 

 

Partenaires : 

- CPIE Pays 

Gersois 

- CAUE 32 

- ANCV 

- UNAT 

- CG 

- mieux comprendre les 

enjeux du 

développement durable 

et quels gestes simples 

dans notre vie (et 

comportement 

professionnel). 

- mise en place d’un 

agenda 21 

- conseils pour un projet 

respectueux de 

l’environnement, 

valorisant l’architecture 

locale et répondant aux 

critères de confort 

d’aujourd’hui 

(fonctionnalité des 

espaces, éclairage 

naturel, isolation 

thermique, phonique…) 

- Adapter les 

aménagements à 

l’accueil de tous les 

publics 

- Prendre en compte les 

énergies nouvelles, 

favoriser les économies 

d’énergie 

- Aménager les espaces 

extérieurs en respect 

- Sensibilisation, 

démarche éco-

citoyenne 

 

- affirmer la 

dimension 

écotourisme dans un 

projet 

d’aménagement 

touristique 

 

- Une démarche « 

écotourisme » à 

intégrer dans les 

gestes de chaque 

jour 

 

- Une dimension 

sociale à prendre en 

compte 

 

Développement 

durable, 

écotourisme : des 

démarches qualité 

,un positionnement 

sur le marché  

 

Transport : 

Inciter les visiteurs à 

Pas d’activités éco 

touristiques 

proposées 

clairement 

L’écotourisme est en 

projet dans le 

département.  

Aujourd’hui aucune  

lisibilité de l’offre 

http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
http://www.tourisme-gers.com/fr/aide-aux-professionnels/projets-Ecotourisme.asp
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javascript:VisualiserOnglet('2','C');
javascript:VisualiserOnglet('2','C');
javascript:VisualiserOnglet('2','C');
javascript:VisualiserOnglet('3','C');
javascript:VisualiserOnglet('3','C');
javascript:VisualiserOnglet('3','C');
javascript:VisualiserOnglet('3','C');
javascript:VisualiserOnglet('3','C');
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avec l’environnement, 

(choix des plantations, 

valoriser les essences 

locales, favoriser la 

biodiversité) 

- économiser l’énergie : 

eau, électricité, 

chauffage, une meilleure 

gestion.  

- trier et valoriser les 

déchets : adopter le tri 

sélectif, faire du 

compost… 

- Inciter les visiteurs 

touristes à la découverte 

du patrimoine naturel, la 

randonnée non 

motorisée est accessible 

à tous et permet de 

découvrir au plus près 

notre patrimoine naturel, 

bâti 

- Favoriser un tourisme 

accessible à tous avec le 

label Tourisme et 

Handicap. 

- Permettre un accès aux 

vacances à tous les 

publics, y compris aux 

personnes à revenus 

modestes 

la découverte du 

patrimoine naturel 

par la randonnée 

non motorisée 

Pas d’autres 

informations sur le 

site 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces 

naturels 

privilégiés 

Acteurs/ 

porteurs du 

projet  

Objectifs/Enjeux 
Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

"Ecotourisme 

Landes de 

Gascogne" 

 

http://www.eco

tourisme-

landes-de-

gascogne.fr/ 

 

 

 
 

Cette forme de 

tourisme 

respecte des valeurs 

dont les 

composantes, 

adaptées aux pays 

occidentaux  sont la 

protection de la 

nature et des 

patrimoines, les 

échanges entre 

populations 

accueillies et 

résidentes et le 

développement local 

d'un territoire 

préservé.  

 

L'écotourisme est 

donc une forme de 

tourisme durable ; 

il tend à réduire 

l'impact sur 

l'environnement  des 

activités 

touristiques, et 

implique une 

participation active 

des populations 

locales et des 

Territoire 

constitué de 128 

communes, situé 

au cœur du 

massif forestier 

des Landes, en 

région Aquitaine 

et à cheval sur 

deux 

départements : 

Les Landes et la 

Gironde. 

Coopération 

entre le Parc 

Naturel régional et 

le Pays des Landes 

de Gascogne.  

  

Les collectivités du 

Pays des Landes de 

Gascogne, dont le 

territoire recoupe 

en partie le 

périmètre du Parc 

 

 

 

- actions 

d’accompagnement, 

de communication et 

de promotion. 

- sensibiliser les 

professionnels du 

tourisme à cette 

nouvelle démarche.  

- apport de 

connaissances, en 

référence à cette 

nouvelle philosophie 

touristique 

- le soutien dans la 

création ou la conduite 

de projets touristiques 

durables, 

accompagnement de 

porteurs de projets 

-  un projet global de 

préservation et de 

valorisation du 

patrimoine. 

 

 

La découverte de 

l’environnement et du 

patrimoine est un 

moteur important de 

l’activité touristique 

Charte Ecotourisme 

 

L’adhésion du Parc 

à la Charte 

Européenne du 

Tourisme Durable 

Un projet 

d’écotourisme : Une 

démarche au 

carrefour de projets 

d’entreprises et d’un 

projet de territoire. 

Soutient technique, 

humain et financier 

par les 41 

communes formant 

le parc, les 

départements de la 

Gironde et des 

Landes ainsi que la 

région d’Aquitaine 

et l’Etat 

Transport : 

Valorisation des 

séjours utilisant des 

moyens de 

transports durables 

Hébergement : 

Gîtes écologiques, 

chambres d’hôtes,  

Hébergements 

insolites (cabanes, 

hamacs dans les 

arbres,) 

 

Aventures et 

balades 

A pied, en vélo, en 

canoë...  

 

Ecomusée de la 

Grande Lande 

 

Tourisme et 

nature 

Tourisme 

ornithologique 

Week-ends 

thématiques éco-

cyclo, relaxation 

 

Patrimoine et 

gourmandise 

 

Territoires et 

paysages 

Lagunes, foret, 

Avantage : 

- mettre en œuvre et 

animer le territoire 

- Lien au territoire : le 

produit marqué 

contribue au 

développement du 

territoire et participe à 

la valorisation de son 

identité 

- valorise le caractère 

naturel du lieu 

- associe les entreprises 

du Parc aux enjeux de 

préservation et de 

valorisation du 

territoire 

- contribue aux enjeux 

de gestion de l’espace 

et de préservation de 

l’environnement et 

d’intégration paysagère 

- Valorise le savoir-

faire et l’expérience  

 - Dimension humaine : 

le développement est 

maîtrisé par l’homme et 

offre une réponse à des 

enjeux sociaux. qui lui 

sont associées par les 

http://www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr/
http://www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr/
http://www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr/
http://www.ecotourisme-landes-de-gascogne.fr/
http://www.airial-hautelande.org/
http://www.airial-hautelande.org/
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/files/pnr_landes/parc_en_actions/tourisme_durable/Ch.-tourisme-durable-2002.pdf
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/files/pnr_landes/parc_en_actions/tourisme_durable/Ch.-tourisme-durable-2002.pdf
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/files/pnr_landes/parc_en_actions/tourisme_durable/Ch.-tourisme-durable-2002.pdf
javascript:void(0);
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touristes à des 

actions de 

sauvegarde 

et sensibilisation 

à la biodiversité. 

des Landes de 

Gascogne. Elle illustre 

une évolution 

marquée de la 

demande en faveur 

des sites naturels et 

des espaces ruraux 

préservés.  

Avant-gardiste, le 

PNR des Landes de 

Gascogne destinait ses 

produits de 

compréhension du 

territoire et 

d’éducation à 

l’environnement à une 

clientèle d’enfants. 

Aujourd’hui, ce panel 

d’activités s’étend à 

l’ensemble des 

publics.  

tels que le vélo, le 

canoë kayak, la 

marche,… 

Pas de détails sur 

comment se rendre 

sur place… 

architecture,… 

 

consommateurs. 

 

Inconvénient : 

- projet avec beaucoup 

d’acteurs 

- échelon administratif 

supplémentaire > 

problèmes de lisibilité 

pour les professionnels 

du tourisme et les 

touristes 

- relation espace 

protégé / pays : 

différences de priorité 

entre développement 

économique et 

conservation 
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces 

naturels 

privilégiés 

Acteurs/ 

porteurs du 

projet  

Objectifs/Enjeux 
Moyens mis en 

place / com/ net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

Baie de 

Somme 

 

http://www.b

aiedesomme.f

r 

 

 

Aucun 

engagement éco 

touristique mis 

en avant dans le 

site du comité 

départemental du 

tourisme, ou 

autres sites 

touristiques, juste 

quelques 

prestataires se 

lancent dans cette 

démarche 

 

   Transport : 

Venir en baie de 

Somme : train 

Se déplacer : 

modes de 

déplacements 

alternatifs tels que 

la rando, le vélo, le 

cheval, le train, le 

kayak 

La maison des 

guides en Baie de 

Somme • éco-

tourisme • St 

Valery sur Somme 

 

Proposition de 

séjour éco 

touristique par le 

Tour Opérateur 

Saiga 

le long du massif 

dunaire, un 

écolodge 

 

Voir la vidéo 

 

Parc du 

Marquenterre : 

quelques actions de 

sensibilisation et 

d’éducation mises 

en place mais pas 

de terme 

d’écotourisme 

employé 

 

 

On ne parle pas du tout 

d’écotourisme dans le 

site internet. Seul un 

onglet intitulé « nature 

et découverte » faire 

référence à un tourisme 

lié à la découverte des 

espaces naturels 

 

Quelques prestataires 

proposent des activités 

dites écotouristiques. 

Pas de politique 

commune à tous les 

acteurs 

 

http://www.baiedesomme.fr/
http://www.baiedesomme.fr/
http://www.baiedesomme.fr/
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Def. de 

l’écotourisme 

Territoire – 

espaces naturels 

privilégiés 

Acteurs/ porteurs 

du projet  
Objectifs/Enjeux 

Moyens mis en 

place / com / net 

Activités éco 

touristiques 

proposées  

Analyse critique  

 

Andorre 

tourisme 

 

http://www.to

urisme-

andorre.net 

 

 

Pas de définition Parcs naturels 

Espaces naturels 

non protégés mais à 

valeur patrimoniale 

importante 

Andorre tourisme 

 

- découvrir le paysage 

de la région, et sa 

grande diversité en 

matière de flore et de 

faune. 

- Découvrir certains 

aspects des anciens 

métiers de la zone 

Site internet > 

Nature > routes éco 

touristiques 

 

Brochure Shopping 

et nature : 

Valorisation parcs  

naturels, écomusées, 

artisanat et 

traditions, pêche, 

voies et murs 

d’escalade, vias 

ferrata, parcs 

d’activités de nature, 

accompagnateurs 

activités nature, … 

Circuits d'Encamp 

 

 Circuits du Sant 

julià de Lòria 

 

La vallée d’Enclar 

 

Parc naturel d’El 

Comapedrosa 

 

Parc naturel de 

Sorteny 

 

Vallée d'Incles 

 

Vallée du Madriu-

Perafita-Claror 

Avantage : 

Valorisation des 

espaces naturels les 

plus emblématiques 

Mise en avant des 

autres activités nature 

Changement de 

comportement des 

touristes : shopping + 

nature 

 

Inconvénients : 

- Pas de détails sur 

l’offre hormis les 

randonnées pédestres 

- pas de communication 

sur l’écotourisme ou le 

respect de 

l’environnement 

- simple valorisation 

des activités nature 

 

 

http://www.tourisme-andorre.net/
http://www.tourisme-andorre.net/
http://www.tourisme-andorre.net/
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/itineraris_encamp.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/rutes_sant_julia.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/rutes_sant_julia.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ParcNaturaldelComapedrosa.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ParcNaturaldelComapedrosa.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ParcNaturaldeSorteny.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ParcNaturaldeSorteny.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ValldIncles.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ValldelMadriuPerafitaClaror.aspx
http://www.andorra.ad/fr-FR/Ressources/Pages/ValldelMadriuPerafitaClaror.aspx
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I. L’écotourisme en France : des territoires pilotes 

 

Même si l’écotourisme et le tourisme durable sont aujourd’hui présentés en France comme des 

formes de tourisme au fort potentiel de croissance
18

 nous pouvons néanmoins mettre en évidence 

le fait que très peu d’actions complètes sont menées sur le territoire français. 

En effet, beaucoup de prestataires indépendants se disent faire de l’écotourisme notamment au 

niveau des hébergements mais la grande majorité n’est pas incluse dans une thématique globale 

quelque soit la structure portant le projet. 

 

Sachant que ces recherches sont non exhaustives car mises en place via Internet, certaines 

tendances émergent tout de même. 

 

Néanmoins, avant d’élaborer une comparaison des territoires recensés, il semble important de 

mettre en avant la définition d’écotourisme valorisée par tous ces territoires. Il ressort donc de 

l’écotourisme des valeurs telles que la découverte de la nature, le respect de l’environnement 

culturel et naturel avec l’intégration des populations locales et le respect de leurs valeurs. Les 

notions de conservation du patrimoine mais aussi de compréhension et d’interprétation par des 

pratiques touristiques responsables ayant un impact moindre sur l’environnement sont aussi 

à mettre en avant. En effet, comme le suggère l’Association Française d’Ecotourisme ou encore 

la Charte Européenne du Tourisme Durable, dans leurs définitions préalablement citées, la 

conservation mais aussi la participation active des populations locales semble primordial.  

 

Face aux résultats obtenus, nous pouvons donc maintenant classer les territoires concernés selon 

divers critères.  

Nous choisirons ici de les classer selon le type de structure étant à l’origine de la mise en place 

d’une thématique « écotourisme » sur son territoire et son implication réelle quant au 

développement de cette filière. 

 

 

 

                                                 
18

 BARTHON Céline, CHEVALIER PIKEL Sylvine, 2008, L’écotourisme en France : quels acteurs pour quels 

territoires ?, Université d’Angers, ESTHUA,  p 1. 
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Face à cette classification nous pouvons tout d’abord mettre en avant 2 catégories distinctes 

d’acteurs : 

- Les associations : Mont Blanc écotourisme, Cévennes écotourisme, Les marais du 

Vigueirat 

- Les institutions touristiques publiques : les régions Paca et Bretagne, les départements 

de l’Ardèche et du Gers, le Pays touristique des Landes de Gascogne avec Ecotourisme 

Landes de Gascogne  

 

Puis dans un second temps nous mettrons en avant les projets en développement de la Baie de 

Somme et de l’Andorre. 

 

 

-  Les associations : 

 

Tout d’abord, nous pouvons mettre l’accent sur le rôle des associations dans le développement de 

l’écotourisme en France
19

 notamment par le biais de Cévennes Ecotourisme et Mont Blanc 

Ecotourisme. 

En effet ces deux associations communiquent fortement et véhiculent véritablement la notion 

d’écotourisme.  

 

Les actions en écotourisme dans les Cévennes, rassemblées dans le territoire du Parc National, 

sont mises en place par l’association Cévennes Ecotourisme qui est composée d’un réseau de 

professionnels partenaires du Parc National des Cévennes. 

Afin de valoriser la qualité des prestations proposées, l’association Cévennes Ecotourisme a 

choisie d'appliquer les principes de la Charte Européenne du Tourisme Durable, par le biais de 

diverses actions à travers la maitrise de l’énergie, l’économie d’eau, la gestion des déchets, les 

achats responsables, la préservation et la valorisation du patrimoine ou encore par des actions 

sociales. 

« Mont Blanc  Ecotourisme» est aussi une association ; créée en 2008, elle rassemble 

aujourd’hui divers prestataires tels que les Offices de tourisme de Megève et de Chamonix, qui 

sont les membres fondateurs, des hébergements,… Chaque prestataire s’engage donc au sein de 

l’association afin de valoriser son engagement pour la préservation de l’environnement, par 

                                                 
19

 BARTHON Céline, CHEVALIER PIKEL Sylvine, 2008, L’écotourisme en France : quels acteurs pour quels 

territoires ?, Université d’Angers, ESTHUA,  p 6 

http://www.cevennes-tourisme.fr/fr/il4-cevennes_p12-parc-national-des-cevennes.aspx


29 

 

l’adhésion à une charte environnementale. Bien que cette action ne se déroule aujourd’hui que 

dans les stations de Megève et de Chamonix le but de l’association est de développer le tourisme 

responsable dans un cadre plus global au Pays du Mont Blanc.  

 

Alors que Cévennes Ecotourisme a choisi d’adhérer à la Charte Européenne du Tourisme 

Durable, l’Association Mont Blanc Ecotourisme possède simplement une charte interne intitulée 

« Charte environnementale pour un tourisme responsable au Pays du Mont Blanc » à 

laquelle il est très facile d’adhérer au vu des critères généraux qui la compose. L’association 

pousse donc ses membres à adhérer à des labels ou certifications pré existants tels que ISO 

14001, HQE ou encore Green Globe. Cette démarche peut néanmoins apporter un frein à la 

légitimité de leurs actions sachant que, par exemple, l’ISO 14001 se base sur des indicateurs 

choisis et déterminés par l’organisme lui-même et qu’aucun audit extérieur n’est réalisé afin de 

vérifier la bonne application des objectifs définis.  

 

Cévennes Ecotourisme met aussi l’accent sur la formation des prestataires par le biais de 

conférences et de séminaires autour des thématiques environnementales ce qui semble 

aujourd’hui plus que nécessaire pour légitimer leurs actions et favoriser l’adhésion des 

prestataires à leur association. 

 

Concrètement, en ce qui concerne les prestations touristiques valorisées par les deux 

associations, si Cévennes Ecotourisme fait apparaitre en détails les hébergeurs, les activités 

nature ou encore les séjours à thèmes pouvant attirer des touristes, Mont Blanc Ecotourisme se 

focalise principalement sur les hébergeurs et renvoi sur d’autres sites annexes pour des 

renseignements complémentaires. Cela peut, à première vue, poser un frein à l’attrait touristique 

de cette association et donc à la lisibilité de l’offre écotouristique présente sur le territoire. 

 

A ces deux associations s’ajoute celle des Amis du Vigueirat. Cette association évolue sur la 

commune de Mas-Thibert qui a mis en place le projet LIFE PROMESSE. Il vise à « diminuer 

l’impact des activités humaines sur un site naturel sensible dans le cadre d’un tourisme 

responsable »
20

 afin de développer l’économie locale tout en réduisant les aspects négatifs dus à 

                                                 
20

 BERLIOUX Delphine, Questions à Jean-Laurent LUCCHESI, directeur des Marais du Vigueirat, TER Durable 

Magazine, N°7, p.11 
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l’activité humaine, par la création d’un pôle d’attractivité écotouristique, ayant obtenu la 

certification EMAS, reconnu dans toute l’Europe. 

L’association, en partenariat avec diverses entités telles que le CPIE Rhône Alpes, a développé 

des sorties nature afin de valoriser le patrimoine naturel du marais en se basant sur l’éducation à 

l’environnement. Ce projet est donc très complet et véritablement écotouristique car contribue à 

la protection de l’environnement mais aussi au développement économique de ce territoire rural 

notamment par la participation active de divers acteurs extérieurs, et des fonds financiers obtenus 

par le programme européen LIFE.  

Bien que le rôle des CPIE s’oriente principalement vers l’éducation à l’environnement auprès de 

scolaires, l’écotourisme leur permet aujourd’hui de développer leur activité en élargissant leur 

domaine de compétences vers le grand public et ainsi augmenter le nombre et la période de leurs 

activités, certains possédant même un service tourisme à part entière. Face à cela nous pouvons 

donc noter l’implication majeure des CPIE dans le développement de l’écotourisme en France
21

. 

 

 

Ces trois associations sont réellement importantes dans le secteur écotouristique français car 

permettent de véhiculer des valeurs fortes, propres à l’écotourisme, en participant activement à 

la valorisation et à la protection des ressources naturelles et culturelles tout en dynamisant 

l’économie locale de ces territoires ruraux.  

Néanmoins il semble nécessaire de mettre en avant le fait que la création de ces associations 

démontre que les institutions touristiques existantes ne sont pas forcément encore prêtes à 

soutenir des projets de ce genre ce qui pousse à la création de nouveaux intermédiaires, pouvant 

entrainer un manque de lisibilité pour les acteurs du tourisme mais aussi pour les visiteurs. 

Sachant que le concept d’écotourisme est encore peu et mal connu en France et qu’il évoque 

souvent des confusions au niveau terminologique pour les touristes, il semble donc nécessaire 

que les institutions jouent un rôle majeur dans l’implantation et le développement de 

l’écotourisme en France afin de structurer et fédérer cette offre et donc de la rendre moins 

diffuse
22

. 

 

 

                                                 
21

 BARTHON Céline, CHEVALIER PIKEL Sylvine, 2008, L’écotourisme en France : quels acteurs pour quels 

territoires ?, Université d’Angers, ESTHUA,  p 6 
22

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, juillet-août 2002, L’écotourisme, un concept 

fructueux pour le tourisme français, revues Espaces n°195, p.1 – p.4 
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Même si les associations connaissent un réel engouement face à l’écotourisme, les institutions 

touristiques publiques telles que les Comités Régionaux de Tourisme, les Comités 

Départementaux ou encore, à plus petite échelle, les Pays Touristiques jouent aussi un rôle 

majeur. 

 

 

- Les institutions touristiques publiques :  

 

Les régions : 

 

Tout d’abord, nous pouvons insister sur la région Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que la 

Bretagne. 

La région PACA se démarque depuis quelque temps des autres destinations touristiques par son 

engagement pour l’écotourisme à travers son slogan « PACA, à fond le vert ». 

En partenariat avec le Conseil Régional et les CDT respectifs à son territoire, le CRT a privilégié 

un positionnement valorisant la richesse naturelle et patrimoniale de son territoire et les 

prestataires éco labélisés notamment les hébergements présents dans la région. 

Au niveau de la communication, le site Internet contient un onglet écotourisme très lisible. En 

effet, le visiteur peut, grâce aux liens directs, se rendre sur les sites internet de chaque espace 

protégé présent dans la région ou encore trouver des renseignements sur les prestataires proposant 

des sorties nature ainsi qu’une carte interactive regroupant tous les hébergeurs du territoire 

comme les campings Clé Verte, les éco-gîtes et gîtes Panda ou encore les hôtels éco labélisés. 

 

Cette Démarche est donc très complète, notamment grâce à la présence de très nombreux espaces 

protégés sur le territoire et au nombre important d’hébergeurs éco labélisés. Le fait que 

l’écotourisme se développe au niveau de la région ne peut que être positif car permet de fédérer  

au maximum les acteurs ce qui entraine une bonne lisibilité de l’offre pour les touristes. 

Néanmoins, bien que cette démarche se réalise au niveau régional, en allant sur les sites internet 

des CDT respectifs, les prestations écotouristiques sont très peu mises en avant. En effet, le terme 

«écotourisme » n’apparait pas clairement malgré la mise en valeur de l’environnement et 

notamment des labels environnementaux des hébergements ce qui comporte un frein au 

développement de la filière écotourisme. 

 

 

http://www.decouverte-paca.fr/fr/les-ecogites.html
http://www.decouverte-paca.fr/fr/les-gites-panda.html
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D’autre part, bien que l’on parle de Tourisme Durable et non d’écotourisme, il semble 

néanmoins important de valoriser les actions réalisées par le Comité Régional du Tourisme de 

Bretagne en partenariat avec l’ensemble des Pays Touristiques de la région. 

La Bretagne est une des régions françaises les plus touristiques, il en résulte donc une forte 

fréquentation, souvent concentrée sur certains sites et à certaines périodes, ce qui a un impact 

certain sur les ressources et les populations qui accueillent les touristes. 

En effet, la région ne parle pas d’écotourisme car souhaite appliquer ses actions à l’ensemble du 

territoire y compris dans les grosses stations balnéaires de la région ; ici le terme de tourisme 

durable est donc totalement adapté. 

Le but de ses actions est donc de limiter la fréquentation touristique sur certains espaces afin de 

préserver leur authenticité et maintenir l’attractivité touristique des lieux tout en contribuant au 

développement local. 

 

Tout comme la région PACA, la Bretagne met en évidence ses espaces protégés ainsi que les 

hébergements éco-labellisés présents sur son territoire et les activités de loisirs et sportives qui 

peuvent être pratiquées par les touristes. En plus de cela, la région valorise aussi la Charte des 

festivals qu’elle a mis en place, sachant que les festivals en Bretagne accueillent de très 

nombreux touristes ce qui entraine d’importantes conséquences négatives sur l’environnement. 

 

D’autre part, il parait vraiment important de mettre en avant le dynamisme de la région quant aux 

moyens entrainant les habitants à s’engager dans une démarche de tourisme durable. Ici le choix 

s’est porté sur des « concours » tels que les Trophées du Tourisme Responsable SNCF 

concernant les destinations et les hébergements ou encore le Challenge Tourisme Durable qui 

récompense les meilleures initiatives en matière d’éco-construction, d’énergies renouvelables, de 

produits respectueux de l’environnement, d’originalité,…  

Le tourisme durable s’installe aussi dans la région Bretagne grâce à la mise en place de divers 

« Eco-gestes » qui contribuent à la préservation du patrimoine naturel et culturel tels que des sacs 

recyclables et un « kit tri » distribué aux vacanciers sur le Pays de Morlaix, la création de 

l’Agence Ouest Cornouaille Développement, initiative primée aux Trophées du Tourisme 

Responsable SNCF 2009, qui travaille sur la mise en place d’une filière tourisme durable ou 

encore la démarche  "Eco-acteurs" entreprise par le Pays d'Auray. 

 

http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/
http://www.tropheesdutourismeresponsable.com/
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Toutes ces initiatives démontrent l’engouement de l’ensemble des acteurs touristiques de la 

région pour le développement d’un tourisme durable. Contrairement à la région PACA, ici tous 

les acteurs sont véritablement impliqués dans cette démarche. 

 

En général, nous pouvons donc noter l’importance du rôle joué par les espaces protégés comme 

c’est le cas en PACA, mais aussi l’importance des écolabels pour les hébergements et le rôle 

joué par les festivals. Enfin, la mise en place de concours valorisant les démarches « durables » 

permet de motiver les prestataires à se tourner vers ce type de tourisme ce qui favorise le 

développement des innovations dans l’ensemble de la région. 

Bien que l’on parle de tourisme durable, cette démarche semble vraiment importante afin de 

préserver les ressources naturelles et culturelles de la Bretagne et donc pour conserver les attraits 

touristiques de la région et pérenniser le tourisme. 

 

 

Les départements : 

 

Autres institutions touristiques publiques importantes dans le développement de l’écotourisme : 

les Comités Départementaux du Tourisme. En effet, en Ardèche et dans le Gers, l’écotourisme 

tend à se développer dans tout le département. 

 

Le CDT de l’Ardèche, en partenariat avec le CRT Rhône Alpes, lance une véritable campagne 

de communication sur l’écotourisme ce qui démontre le réel enthousiasme de tous les acteurs et 

leur implication dans cette filière.  

Il semble important de valoriser le fait que le département de l’Ardèche a mis en place un 

référentiel qualité auquel doivent absolument répondre les prestataires voulant s’engager dans 

des produits écotouristiques. Cette démarche permet bien évidemment d’éviter le Greenwashing 

ce qui favorise la qualité des prestations, comme nous avons pu le remarquer précédemment pour 

les associations. 

 

Au niveau des activités valorisées, les activités de pleine nature encadrées et le patrimoine 

naturel sont particulièrement mis en valeur, notamment grâce à la présence d’espaces protégés 

sur le territoire. D’autre part, les hébergements éco-labélisés sont particulièrement valorisés 

notamment par des labels tels que Clef Verte, Ecolabel Européen, Camping qualité, Accueil 
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Paysan ou encore Gîtes Panda, hébergements étant directement à la vue des futurs visiteurs sur le 

site Internet. 

 

Afin d’insister sur leur implication pour un tourisme respectueux de l’environnement, l’Ardèche 

met aussi en avant les événements éco responsables et insiste aussi sur l’agriculture biologique 

et les musées typiques valorisant le patrimoine culturel de la région. 

 

Le référentiel qualité semble ici un avantage à la bonne qualité des prestations et donc contribue 

à une meilleure lisibilité de l’offre écotouristique présente sur le territoire.  D’autre part, la page 

Internet dédiée à l’écotourisme permet de véritablement bien cibler l’offre en valorisant 

clairement les patrimoines naturels et culturels faisant l’attractivité du territoire. 

 

Néanmoins, bien que moins important, il parait nécessaire de montrer du doigt la brochure 

papier réalisée par l’Ardèche car même si le papier est certifié « issu de forêts gérées 

durablement », qu’il utilise des encres à bases végétales, … reste à savoir si la brochure papier est 

vraiment nécessaire et si dans ce cas, il ne serait pas plus judicieux de la réaliser en papier recyclé 

en limitant les couleurs afin de poursuivre au maximum dans la démarche d’écotourisme.  

 

 

Pour le Gers, l’écotourisme n’est pas encore développé sur le territoire mais le Comité 

Départemental du Tourisme lance un appel à projets auprès des prestataires touristiques. 

Accompagné par divers partenaires, tels que le CPIE Pays Gersois, le CAUE 32, l’ANCV, 

l’UNAT ou encore le Conseil Général, le Gers souhaite fédérer ses acteurs autour de la protection 

de l’environnement et de sa mise en valeur afin de développer l’activité touristique sur le 

territoire gersois.  

Les actions valorisées semblent être assez diverses. En effet, le CDT souhaite sensibiliser les 

acteurs du tourisme à l’environnement par la mise en place d’un agenda 21, par le biais de  

formations, par l’économie d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables, le tri des déchets, 

ou encore l’accessibilité pour tous et donc, par ce biais là, se positionner sur le marché de 

l’écotourisme. 

La démarche qui est très récente semble complète mais assez vague notamment pour les 

professionnels du tourisme qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce type de tourisme, d’autant 

plus que si le département souhaite fédérer ses acteurs autour du thème de l’écotourisme, aucune 

définition précise de ce terme n’est mentionnée. 
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Ecotourisme Landes de Gascogne est né d’une coopération entre le Parc Naturel Régional et le 

Pays des Landes de Gascogne. Le territoire, constitué de 128 communes, est situé au cœur du 

massif forestier des Landes, en région Aquitaine, à cheval sur les départements des Landes et de 

la Gironde. 

Par le développement de l’écotourisme, les pays touristiques souhaitent mettre en place diverses 

actions liées à la sensibilisation des usagers et des habitants, l’accompagnement et le suivi de 

projets, mais aussi la découverte du patrimoine naturel et culturel des landes au travers de visites 

thématiques grand public. 

Afin de prouver la qualité de ses prestations une Charte Ecotourisme a été créée pour l’ensemble 

des acteurs et le PNR a adhéré à la Charte Européenne du Tourisme Durable. 

 

Nous pouvons aussi remarquer une offre touristique importante et très diversifiée composée de 

nombreux hébergements éco-labélisés, de prestations touristiques liées à la découverte du 

patrimoine naturel et culturel par le biais de musées, de séjours thématiques ou encore de balades 

à la journée. 

L’ensemble de ces prestations permet clairement de valoriser, d’animer et de participer à un 

développement économique durable du territoire tout en contribuant à sa valorisation 

identitaire, tant au niveau environnemental que culturel. 

 

Cette dynamique écotouristique se traduit par de nombreux prestataires souhaitant s’engager dans 

l’application concrète des principes définis dans la Charte Européenne du Tourisme Durable, qui 

positionne le territoire des Landes de Gascogne comme la destination Ecotourisme pilote du 

Sud-Ouest de la France. 

 

-  Les projets en développement :  

 

Suite aux recherches effectuées, deux autres entités apparaissent bien que leurs projets en 

écotourisme ne soient pas institutionnalisés. 

Par exemple, en Baie de Somme, bien que quelques prestataires proposent des activités dites 

écotouristiques, telles qu’un écolodge présent le long du massif dunaire et des activités nature 

fondées sur la randonnée, le vélo ou encore le kayak, aucune politique n’est commune à tous les 

acteurs. Un autre acteur semble aussi important dans le développement d’un tourisme basé sur la 

découverte de la nature : il s’agit du Parc du Marquenterre qui propose au public quelques actions 

http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/files/pnr_landes/parc_en_actions/tourisme_durable/Ch.-tourisme-durable-2002.pdf
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de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. D’autre part, face aux attraits touristiques que 

possède le département, le Tour Opérateur Saïga propose un séjour afin de découvrir les 

richesses naturelles de ce territoire.  

Bien que l’on ne parle pas d’écotourisme, nous pouvons noter que ces quelques prestations s’y 

rapprochent fortement.  

 

Autre destination qui se tourne vers l’écotourisme, l’Andorre. En effet, sur le site d’Andorre 

Tourisme, différents circuits écotouristiques permettant de découvrir les paysages de la région 

et sa grande diversité en matière de flore et de faune ainsi que sa richesse culturelle. Ces circuits 

de randonnée permettent en effet de valoriser des espaces naturels emblématiques. 

Par le biais d’une brochure intitulée « Shopping et découvertes vont si bien ensemble » l’offre en 

écotourisme stipulée par les randonnées est ici agrémentée par d’autres prestations valorisant les 

parcs  naturels, les écomusées, l’artisanat et les traditions, la pêche, les voies et murs d’escalade, 

les vias ferrata, les parcs d’activités de nature ou encore les accompagnateurs d’activités nature. 

Tout comme le démontre le titre de la brochure, l’Andorre souhaite se positionner sur ces 

activités nature afin de se détacher de son image de destination « shopping » qui pourrait 

permettre de rallonger les séjours des visiteurs et leur faire découvrir les richesses patrimoniales 

de ce territoire qui sont méconnues pour la plupart des touristes. 

Néanmoins, aucune définition précise d’écotourisme n’est donnée ce qui peut laisser supposer 

qu’aucune démarche globale sur cette thématique n’a été réalisée et que ces produits composent 

une offre d’appel davantage basée sur la communication et le marketing que sur une réelle 

ambition d’allier protection de l’environnement, développement local et soutient social avec une 

activité touristique. 

 

Outre la mise en valeur des espaces naturels, des éco hébergements ou encore des mesures prises 

pour la préservation des ressources eau, énergies, gestion des déchets,… le transport semble 

aussi nécessaire à valoriser. 

En effet afin qu’une offre écotourisme soit complète, le mode de transport pour se rendre sur le 

lieu de vacances mais aussi les modes de transport durant le séjour se doivent aussi d’être 

respectueux de l’environnement. 

  

Malgré une communication conséquente et des actions répondant totalement à la démarche 

d’écotourisme, les associations Mont Blanc écotourisme et Cévennes écotourisme mettent peu en 

avant les modes de transport disponibles pour venir sur leurs territoires. 
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Néanmoins, Mont Blanc écotourisme valorise, par le biais de panneaux de sensibilisation, 

l’utilisation des transports en commun ainsi que la marche à pied, l’utilisation du vélo et la 

réduction de la vitesse en voiture afin de consommer moins de carburant. 

Bien que rien ne soit directement stipulé sur le site web, Cévennes écotourisme s’engage pour le 

respect de l’environnement par le biais de la Charte Européenne du Tourisme Durable. Le 

transport est introduit par l’utilisation des transports en commun pour l’accès au site mais aussi 

lors du séjour sur le territoire. La réduction de la circulation des véhicules individuels constitue 

aussi une priorité face au développement des moyens de déplacement doux tels que le vélo et la 

marche. 

 

D’autres institutions telles que Les Marais du Vigueirat, le PNR des Landes de Gascogne et le 

département du Gers valorisent la pratique de la marche à pied, le vélo, le kayak ou encore le 

cheval pour la visite de leurs sites. Néanmoins ces institutions ne mettent pas en avant les formes 

de transport respectueux disponibles pour se rendre sur place. 

La Baie de Somme, bien qu’aucune référence à l’écotourisme ne soit établie, valorise les 

transports durables tels que le train pour venir mais aussi pour se déplacer sur place par le biais de 

modes de déplacement alternatifs tels que la randonnée, le vélo, le cheval ou le kayak. 

 

La région PACA met en avant les moyens de transport moins polluants pour venir sur le territoire 

et pour les déplacements des touristes durant leur séjour tels que le train, le covoiturage, le vélo 

ou encore la marche à pied.  

La région Bretagne et l’Ardèche favorisent aussi l’utilisation de modes de transport peu polluants 

ou propres en faisant apparaître les coordonnées et les liens directs vers les sites web de la 

SCNF, les transports collectifs bretons ou encore les horaires de TER. 

L’internaute peut donc organiser son séjour directement via le site web de la région sans avoir à 

demander ses renseignements d’où un gain de temps pouvant favoriser l’attractivité des 

prestations durables. 

 

Les moyens de transport sont donc plus ou moins mis en valeur par les institutions ce qui laisse 

supposer le réel engagement pour le respect de l’environnement et la réelle démarche en 

écotourisme mise en place. Pour le développement d’un tel projet la prise en compte et le 

développement de moyens de déplacements moins polluants ou totalement propres semblent 

tout de même nécessaire afin de crédibiliser au maximum l’engagement pris par chaque 

institution en faveur du respect de l’environnement et la protection des ressources. 
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Conclusion 

____________________________________________________ 
 

Tout d’abord, afin d’éviter la multiplication des acteurs et malgré la volonté des associations dans 

le domaine de l’écotourisme, il conviendrait qu’une action de ce type soit portée par un CDT ou 

un CRT ce qui suppose une dynamique à une échelle territoriale plus importante, tout en prenant 

grand soin de vérifier le réel engagement des acteurs locaux dans la démarche.  

Les CRT ou CDT s’intègrent en effet dans une stratégie touristique globale qui pourrait 

favoriser le développement de l’écotourisme à plus grande échelle, notamment au travers 

d’actions de promotion et de communication et donc valoriser les équipements présents sur leur 

territoire
23

. La Fédération Nationale des CDT semble se pencher activement sur cette 

thématique de tourisme durable afin de recenser les expériences menées par les territoires sur ce 

thème face à la nécessité de « revoir l’ensemble des modèles de développement touristiques 

proposés jusqu’ici »
24

 même si mobiliser l’ensemble des acteurs vers une démarche globale 

semble, comme signalé précédemment, assez compliqué. 

 

Face à ces comportements et afin de lancer une démarche « écotourisme » viable, il semble 

d’autre part nécessaire de mettre en place un référentiel propre à la structure ou alors de répondre 

aux objectifs mis en place par la Charte Européenne du Tourisme Durable afin de crédibiliser 

la démarche effectuée, valoriser des prestations de qualité et démontrer du réel engagement face à 

la protection de l’environnement, sans que ce ne soit pas simplement une opération marketing. 

Nous pouvons aussi insister sur l’importance de création d’un référentiel  pour le suivi de la 

qualité des actions mises en place. 

 

De plus, chaque site Internet se doit de valoriser les mesures écotouristiques réalisées par une 

bonne lisibilité des actions tant au niveau des prestataires de loisirs et des hébergements que des 

attraits naturels et culturels, notamment par le biais des espaces protégés présents sur le territoire. 

Chaque site web doit donc être très lisible, clair et complet. Internet est aujourd’hui l’outil de 

promotion et de commercialisation le plus adapté à une démarche d’écotourisme grâce à la 

qualité de l’information qui y est présente notamment par le biais de photos, la précision des 

                                                 
 
23

 BARTHON Céline, CHEVALIER PIKEL Sylvine, 2008, L’écotourisme en France : quels acteurs pour quels 

territoires ?, Université d’Angers, ESTHUA,  p. 6 
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 La Gazette Officielle du Tourisme, 1
er

 Octobre 2008, Tourisme durable : les CDT s’impliquent, 3 p. 
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informations présentes, la réactivité entre offre et demande mais aussi un niveau d’interaction 

aujourd’hui très important tant pour le suivi des clients qu’entre clients eux-mêmes au travers de 

forums de discussion.
25

 

 

Plus précisément, au niveau des hébergements, il semble primordial de commencer à valoriser 

les démarches existantes
26

, entreprises pour le respect de l’environnement au travers de 

labellisations telles que l’Ecolabel Européen, les normes HQE, le label Clé Verte, …  

 

Il semble aussi intéressant, afin de se différencier des autres destinations, de valoriser 

l’évènementiel, le patrimoine culinaire issu de l’agriculture biologique ainsi que tous les 

autres secteurs se rapportant à une activité respectueuse de l’environnement.  

 

En effet, la France dispose d’un potentiel écotouristique très important au travers de son 

patrimoine bâti, ses espaces protégés, de l’essor des activités de pleine nature ou encore des 

multiples formes d’accueil chez l’habitant souvent couplées avec un service de restauration basé 

sur des produits locaux
27

. 

Pour toutes ces prestations il parait donc intéressant de les faire directement apparaitre sur le site 

Internet en valorisant leurs labels environnementaux respectifs afin de favoriser une meilleure 

lisibilité de l’offre pour les futurs visiteurs. 

 

De plus afin de fédérer le maximum d’acteurs sur le territoire, l’organisme doit aussi réaliser des  

formations ou des séminaires sur cette thématique et jouer un rôle de conseiller pour les 

porteurs de projets voulant se lancer dans une démarche d’écotourisme 

 

D’autre part, comme l’a mis en avant le CRT Bretagne et certains de ses pays touristiques, 

élaborer un fascicule sur les éco-gestes, tant destiné aux touristes qu’aux locaux, peut aussi 

sembler intéressant. 

 

                                                 
25

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. Les 

cahiers de l’AFIT, p.66 
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 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, juillet-août 2002, L’écotourisme, un concept 

fructueux pour le tourisme français, revues Espaces n°195, p. 3 
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Enfin, bien que le site Internet soit l’outil majeur en termes de communication face à ce type de 

prestations et au vue de son impact mineur sur l’environnement, il semble nécessaire de se poser 

la question de l’importance, ou non, d’un document d’appel papier. 

 

Les modes de transport respectueux semblent aussi un point clé de la mise en place d’une 

démarche d’écotourisme bien qu’étant, d’après les exemples étudiés, plus ou moins pris en 

compte par les institutions. 
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II. Les hébergements : des démarches qualité, des certifications et des 
labels 

 
 

Le tourisme n’échappe pas à la tendance actuelle : la multiplication de labels, démarches qualité 

et certifications fleurissent sur le marché et peuvent rendre l’offre illisible ou confuse pour le 

consommateur.  

 

D’après Sylvie BLANGY, le label possède plusieurs buts : 

- « qualifier et structurer une offre 

- la rendre plus lisible pour le visiteur 

- faciliter la mise en marché 

- créer une dynamique chez les acteurs engagés dans la démarche »
28

 

 

Le but d’un label est en effet de garantir la qualité d’un produit face au respect d’un cahier des 

charges ou d’un référentiel préalablement réalisé, permettant d’indiquer au consommateur les 

meilleurs produits face à ses centres d’intérêt et ses priorités de consommation. D’autre part, un 

label permet aussi à un produit ou à un service de se démarquer de la concurrence et donc peut 

être considéré comme un outil marketing important. 

 

A travers les grilles d’analyse, nous allons donc comparer et étudier les démarches les plus 

représentatives du secteur du tourisme quant au respect de l’environnement. 

 

 

                                                 
28

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. Les 

cahiers de l’AFIT, p.25 
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Descriptif de 

l’innovation 
Territoire Acteurs/Porteurs Objectifs/Enjeux Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs du DD) 

 

La Clef Verte 

http://www.laclefvert

e.org/ 

 

 

 

 

Label pour les 

hébergements 

touristiques (grilles 

spécifique à chaque 

type) 

1994 : Danemark 

1998 : France  

Premier label 

environnemental 

international pour 

l'hébergement 

touristique.  

Référentiel 

international adapté, 

audit de contrôle tous 

les 3 ans  

Label international 

(15 pays) 

En France : 

- 230 campings 

- 51 hôtels 

- 21 gîtes, chambres 

d'hôtes, et locations. 

  

 

La Fondation pour 

l’Education à 

l’environnement 

« FEE » 

association 

internationale 

 

(relais français de la 

Foundation for 

Environnemental 

Education) 

 

ECONOMIE  

- Offrir une offre 

lisible pour tous les 

types 

d’hébergements  

- Conquérir de 

nouvelles parts de 

marché  

ENVIRONNEMEN

T 

 Garantir une bonne 

performance 

environnementale  

- 

Coût : 60 EUR + 

2EUR/chambre/empl

acement  

 

 

 

 

- Au départ, réservé 

aux campings, puis 

ouverts aux hôtels  

- Depuis 2009 : tous 

les types 

d’hébergements pris 

en compte 

 

 

 

 

 

 

Avantage :  

- Label international,  

- Critères quantitatifs 

et précis  

- cout faibles 

 

Inconvénient :  

- Sur-représentation 

des campings  

 

 Ex. Camping le Col 

Vertà Vielle Saint 

Girons (40)  

L’un des premiers 

campings Clef Verte 

(1999)  

Premier camping éco 

labellisé en France 

(2008) 

Premier camping 

certifié ISO 14001 

 Dans le PNR Les 

Landes de Gascogne  

  Communication  

- un site internet 

indépendant lié a la 

démarche 

environnementale 

- Web-tv 

-Approche « avant-

gardiste » depuis 

longtemps  

 

http://www.laclefverte.org/
http://www.laclefverte.org/
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 Descriptif de 

l’innovation 
Territoire 

Acteurs/Porteur

s 
Objectifs/Enjeux Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs du DD) 

 

Green Globe 

 

 

http://greenglob

e.com/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte : création du 

label Green Globe en 

1999 en Australie 

 

Typologie : label 

international 

 

Support : référentiel de 

248 critères 

 

Durée : évolution de 

Bronze à Silver dans les 

deux ans puis Gold 5 ans 

après l’obtention du Silver  

Foyer : 02.07, 

Hostellerie Saint Victor 

(13) 

 

Diagnostic avant 

labellisation : hôtel 

créé en 2000, 2 salariés. 

Existence d’un SME 

depuis 2003. Hôtel 

situé dans un 

environnement naturel 

sensible et sous forte 

pression touristique (à 

proximité des PNR de 

Camargue et du 

Lubéron) 

 

Diffusion :  

Novotel (69) 

Hotel Hi (06) 

Cécéo (63, 40) 

Cévéo Luz (05) 

Cévéo Les balcons 

Verts (54) 

Cévéo les Sept Laux 

(38) 

Porteur de 

projet : 

Philippe 

Sourisseau, 

directeur de 

l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif : le respect 

de l’environnement 

et des équilibres 

naturels 

 

Enjeux :  
- préserver 

l’attraction des sites  

 - participer à la 

protection de 

l’environnement   

- réduire la pollution 

dans et autour des 

hébergements 

- économiser les 

ressources naturelles 

de la région et de la 

planète 

Facteurs 

déclencheurs :  
- engagement en 

faveur du tourisme 

durable  

- spécialisation et 

lisibilité du label 

Green Globe 

 

Moyens : coûts de 

l’adhésion à Green 

Globe (dépend de la 

taille de l’entreprise).  

Hôtel Saint Victor : 

Amélioration 

visuelle de l’hôtel, 

gestion des déchets, 

gestion de l’énergie, 

contrôle de l’eau, 

suivi et pilotage 

 

Label Green 

Globe : démarche 

d’amélioration 

continue (différents 

niveaux : bronze, …) 

 

Création de Green 

Globe Little : outil 

d’aide à la mise en 

place d’un SME) 

Avantage :  

- Label international 

- Bonne lisibilité 

- Démarche 

d’amélioration 

continue intégrant les 

3 champs du 

développement 

durable 

 

 

Inconvénient : 

- Documentation 

exclusivement 

disponible en anglais 

- Audit documentaire 

à distance et/ou sur 

site selon la talle de 

la structure, par 

auditeur agrée par 

EC3 Global ( 

organisme non 

indépendant) 

http://greenglobe.com/
http://greenglobe.com/
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Descriptif de 

l’innovation 
Territoire Acteurs/Porteurs Objectifs/Enjeux Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs du 

DD) 

 

Hôtels au 

naturel 
 

http://www.hot

els-au-

naturel.com/ 
 

 

 
 

Concept : groupement 

d’hôteliers dans les 

PNR  

21 hôtels adhérents 

Depuis 1999  

 

 

 

Dans 7 PNR 

 

Association 

« Groupement des 

Hôtels au Naturel »  

- Limiter les impacts négatifs 

de l’établissement sur 

l’environnement 

 - Engagements variables 

selon les établissements  

- Communiquer 

nationalement  

 Site internet et 

brochure dédiés 

 

 

 Avantage : 

- Respect de 

l’identité de 

chaque 

établissement, 

 -choix des 

critères au cas par 

cas 

  

Inconvénient : 

- Peu reconnu  

- Pas de garanties 

quantitatives  

 

 

 

 

 

http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/
http://www.hotels-au-naturel.com/
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 Descriptif  
Territoire 

 
Acteurs/ porteurs 

Objectifs/ 

Enjeux 
Moyens Actions concrètes Analyse critique  

 

Guide  ”Mon 

Hôtel & 

l’Environnem

ent”, 

 

 

http://www.eco

tourisme.info/g

uide-pratique-

mon-hotel-et-

lenvironnemen

t.html 

 

 

 

 

 

Guide à l’usage des 

responsables 

d’entreprises 

hôtelières qui 

souhaitent s’engager 

dans une démarche 

environnementale. 

 

Cet ouvrage fournit 

à l’hôtelier – 

restaurateur des 

repères 

méthodologiques 

pour réussir la mise 

en œuvre d’une 

démarche 

environnementale 

dans son 

établissement, 

accompagnés de 

nombreux conseils 

pratiques, 

d’exemples concrets 

et de 

recommandations 

qui l’aideront dans 

la construction de 

son premier plan 

d’actions 

environnementales. 

Toute la France rédigé par Yohann 

Robert et Philippe 

François (François 

Tourisme Consultants)  

 

publié en partenariat 

avec l’Agence de 

l’Environnement et de 

la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME), 

le Conseil Régional 

d’Aquitaine et l’Union 

des Métiers de 

l’Industrie Hôtelière 

de la Région 

Aquitaine. 

- L’attractivité d’une 

destination repose en 

partie 

sur la qualité de son 

patrimoine naturel : 

l’environnement 

constitue 

indéniablement 

l’une des matières 

premières les plus 

précieuses pour 

l’industrie hôtelière et 

touristique. 

 

- Mobiliser le 

personnel autour 

d’un projet fédérateur 

 

- Valoriser l’image 

auprès de la clientèle 

 

- Maitrise des coûts 

 

Guide en 3 phases : 

connaitre, agir, 

évaluer 

 

- démontrer l’intérêt 

pour une entreprise 

de lancer une 

démarche 

environnementale  

- expliquer le rôle 

des différents 

acteurs de cette 

démarche.  

- dresser un état des 

lieux  

- la construction 

d’un plan d’actions 

environnementales 

 

 

 

les sept domaines 

traités dans le 

guide : 

gestion des 

déchets, de l’eau, 

de l’énergie, la 

politique d’achat, 

la lutte contre le 

bruit, la qualité de 

l’air et l’intégration 

paysagère. 

Avantage : 

- Démarche pour les 

hébergeurs 

indépendants qui ne 

souhaitent pas adhérer 

à un label ou une 

certification 

quelconque : 

diminution cout, perte 

de temps pour la mise 

en place de dossiers,… 

- Permet de prouver 

son engagement 

environnemental 

personnel 

- évite de rajouter un 

label supplémentaire 

 

Inconvénient : 

- pas d’audit externe, 

donc pas de vérification 

du respect des 

engagements de 

l’hôtelier 

- faible lisibilité pour 

les touristes 

- nécessite d’effectuer 

une communication 

personnelle pour 

valoriser cet 

engagement  

 

http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
http://www.ecotourisme.info/guide-pratique-mon-hotel-et-lenvironnement.html
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 Descriptif  
Territoire 

 

Acteurs/ 

porteurs 

Objectifs/ 

Enjeux 
Moyens 

Actions 

concrètes 
Analyse critique  

Groupe 

ACCOR 

 

http://www.

accor.com/fr

/developpe

ment-

durable.html 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACCOR a lancé en 1998 

une Charte de 

l’environnement pour 

l’ensemble de ses hôtels, 

bureaux et services. Elle 

prend en compte différents 

thèmes : information et 

sensibilisation, eaux usées, 

énergies, eau, énergies, 

déchets, couches d’ozone, 

eau, biodiversité 

certification ISO 14001, 

achats verts. 

 

Pour qu'un hôtel puisse 

afficher son engagement à 

la clientèle, 10 actions en 

faveur de l'environnement 

doivent être respectées.  

6 thématiques prioritaires 

ont été définies :  

- le développement des 

énergies renouvelables 

- la maîtrise de l'énergie 

- la prévention et la gestion 

des déchets  - la 

coopération internationale 

- la sensibilisation et l'éco-

conception. 

Novotel Paris 

Montparnasse est le 

premier établissement 

du groupe à s’être 

engagé dans la 

démarche  

Aujourd’hui : 3292 

hôtels ont signé la 

charte, 

255 hôtels certifiés 

ISO 14001 dans le 

monde entier, 

30 hôtels certifiés 

Green Globe, 

11 hôtels canadiens 

certifiés HAC (Hotel 

Association of 

Canada) 

 

Accor Services est 

certifié ISO 14001 

pour ses sièges France 

et Pays-Bas. 

Groupe d’hôtellerie 

de tourisme et de 

services aux 

entreprises et 

collectivités. 

 

Plus de 4000 hôtels 

dans 90 pays, 

regroupe 15 

marques différentes 

allant du luxe à 

l’économique 

(Sofitel, Novotel, 

Ibis, Mercure, 

Hôtel F1, Etap 

Hôtel...) 

 

Précurseur : 

création d’une 

Direction 

Environnement dès 

1994 

 

Ibis (769 hôtels 

dans 38 pays, dont 

plus de 370 en 

France) était, en 

2004, la première 

chaîne hôtelière à 

s'engager dans la 

- réaliser des 

économies en termes 

de consommation 

d’eau et d’énergies 

 

- Limiter l’impact des 

hôtels et bureaux sur 

l’environnement 

 

- Fédérer l’ensemble 

des acteurs du groupe 

autour d’un projet 

commun, sensibiliser 

les clients à la 

question de 

l’environnement 

 

-  valoriser son image 

et se démarquer de la 

concurrence, attirer 

une nouvelle cible de 

clientèle sensible à 

l’environnement 

 

Facteur 

déclencheur : 

Répondre aux 

enjeux de 

développement 

durable 

 

Moyens de 

vérification : audit 

externe fin 2007 

sur un échantillon 

d’hôtels ayant 

signé la charte 

 

Direction 

consacrée à 

l’environnement 

 

 

Programme Earth 

Guest : 

 

- Priorités EGO : 

Développement 

local, protection de 

l’enfance, lutte 

contre les 

épidémies, 

alimentation 

 

- Priorités ECO : 

Energie, eau, 

déchets, 

biodiversité 

 

- Actions 

transversales 

- Construction 

- Eco-conception 

- Achats 

- Charte 

environnement 

- Certifications 

environnementales 

- Offre innovante : 

engagement pour la 

reforestation avec 

« Plant for the 

Planet », Earth 

Avantage : 

- Charte 

environnementale 

pour les hôteliers, 

les clients, … pour 

tous les hôtels du 

groupe 

- label Green Globe 

- ISO 14001 

- Démarche 

mondiale sachant 

que le groupe 

Accord est le 

cinquième groupe 

mondial 

- Démarche en 

constante 

progression : des 

hôtels du groupe 

adhèrent 

régulièrement à la 

Charte;  

 

Inconvénient : 

- Démarche interne 

à l’entreprise : 

définit elle-même 

ses objectifs et 

vérification par 

http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/programme-earth-guest.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/programme-earth-guest.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/priorites-ego.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/priorites-eco.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/construction.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/eco-conception.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/achats.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/charte-environnement.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/charte-environnement.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/certifications-environnementales.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/certifications-environnementales.html
http://www.accor.com/fr/developpement-durable/actions-transverses/offre-innovante.html
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En France, l'accent sera mis 

sur l'équipement en 

installations solaires de 100 

nouveaux hôtels du Groupe 

 

 

procédure de 

certification ISO 

14001 au niveau 

international.  

218 hôtels Ibis 

dans 12 pays dont 

150 en France sont 

certifiés ISO 14001 

à fin mai 2008. 

 

Novotel (plus de 

400 hôtels et 

resorts à travers le 

monde) a annoncé 

en avril 2008 

l'engagement de 

l'ensemble de son 

réseau d'ici à 2010 

dans la démarche 

de certification 

environnementale 

Green Globe 

 

En France : 

Novotel Lyon La 

Part Dieu 

Guest Discovery 

pour les voyages 

incentive dans le 

respect de la 

planète et de ses 

habitants, 

compensation CO² 

 

 

l’entreprise. 

- Beaucoup de 

communication ; 

réelle démarche de 

management 

environnemental ? 

- de plus en plus 

d’hébergements 

touristiques 

s’engagent dans 

des démarches 

similaires (labels, 

certification...)    > 

mise en 

concurrence, risque 

de devenir de 

moins en moins un 

moyen de se 

démarquer. 
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Descriptif de 

l’innovation 
Territoire Acteurs/Porteurs Objectifs/Enjeux Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs du 

DD) 

 

Eco Gîte 

 

http://www. 

ecogite.fr/ 

 

 

 

Contexte : issu d’un 

groupe de travail au 

sein de la fédération des 

Gîtes de France en 2003 

 

 

Typologie : 

qualification décernée 

par gîtes de France et 

répondant à des critères 

environnementaux 

spécifiques 

 

Support : Cahier des 

charges 

Foyer : Le Loubatas en 

2005 

 

Diagnostic avant la 

qualification : actions 

d’éducation à 

l’environnement vers un 

développement durable 

depuis plus de 20 ans 

 

Diffusion : présence 

d’éco-gites en Aquitaine, 

Auvergne, Bourgogne, 

Bretagne, Languedoc 

Roussillon, Limousin, 

Normandie, Pays de la 

Loire. Surreprésentation 

en PACA et Rhône Alpes 

Porteurs de 

projets : Maurice 

Wellhoff, Directeur 

du Loubatas 

 

 

Autres acteurs : 
Ecole et Nature, 

ECORCE, Comité 

de Liaison des 

Energies 

Renouvelables, 

ENvirobat 

méditerranée ainsi 

que les 13 salariés 

de la structure 

Objectifs :  
- Répondre aux 

préoccupations 

environnementales des 

usagers 

- contribuer à une plus 

grande rentabilité des 

structures 

- contribuer à la 

protection de 

l’environnement local, 

régional et planétaire 

(Gîtes de France, 

2009) 

 

Enjeux : 

- Intégration de 

l’hébergement dans 

son environnement et 

son site 

- utilisation de 

matériaux locaux et 

sains 

- maitrise des 

consommations 

d’énergies 

- utilisation des 

énergies renouvelables 

- maitrise des 

consommations d’eau 

- gestion des déchets  

 - sensibilisation des 

usagers 

Facteurs 

déclencheurs :  

- Essor des gîtes de 

France 

- forte concurrence, 

phénomène de 

saisonnalité 

- Clientèle de plus 

en plus sensible à la 

protection de 

l’environnement 

- Engagement en 

faveur du 

développement 

durable 

 

Moyens : 

- Aménagements,   

- centre 

bioclimatiques        

- création d’outils 

de sensibilisation    

- expositions 

interactives             

-réunions du comité 

de pilotage. 

Eco-gîtes : 

En raison de 

l’exigence véhiculée 

par le cahier des 

charges, il y a encore 

peu d’hébergements 

qualifiés éco-gîte. La 

majeure partie d’entre 

eux se situent en 

région PACA, 

véritable foyer de 

l’innovation. 

 

Le Loubatas : Prix 

National 2007 

« économie sociale, 

innovation et 

développement 

durable, structure en 

développement » de 

la fondation MACIF. 

Avantage : 

- La qualification 

permet aux 

hébergements de 

limiter les impacts 

de leur activité sur 

l’environnement 

local et planétaire  

-  maitriser les 

charges de 

fonctionnement 

- Importance des 

retombées 

économiques 

générées au niveau 

local 

- difficulté de 

labellisation prouve 

la bonne qualité de 

la prestation 

 

Inconvénient : 

- antennes 

départementales 

donc 

développement 

inégal selon les 

territoires  

 

 

http://www/
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Descriptif de 

l’innovation 
Territoire Acteurs/Porteurs Objectifs/Enjeux Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs du 

DD) 

 

 

Gîtes Panda 

 

http://www.gites-

panda.fr/ 

 

 

 
 

 
 

 

 

Contexte : fruit d’un 

partenariat établi entre le 

WWF, Gîtes de France et la 

Fédération des Parcs 

Naturels Régionaux 

 

Typologie : catégorie 

d’hébergements labellisés 

Gîtes de France, situés dans 

un environnement naturel 

de qualité, comportant un 

équipement d’observation 

de la nature et des 

documents 

 

Support : charte, 

convention établie entre le 

WWF, le PNR et le 

propriétaire 

 

Durée : réunions bilans 

tous les ans ou tous les 

deux ans 

Foyer : labellisation 

du premier Gîte 

Panda en 1992 dans 

le PNR de la Brenne, 

l’étang Cistude 

 

 Les gîtes doivent 

correspondre à l'une 

des deux situations 

suivantes:  

- être situé sur une 

propriété comportant 

un circuit de 

promenade et 

d'observation réservé 

à l'usage des clients 

du gîte. 

- être situé à 

proximité immédiate 

de lieux de 

promenade et 

d'observation de la 

nature, accessible à 

pied. 

 

4 gîtes dans les 

Pyrénées dont 1 à 

dans le 64 

 

Porteurs de 

projets : WWF 

France, 

département de la 

Brenne, PNR des 

Ballons des Vosges 

Objectifs : 

-concilier tourisme et 

préservation de 

l’environnement 

- sensibiliser les hôtes 

aux richesses et au 

rôle d’un parc naturel 

régional/national 

- créer des « relais du 

parc » 

- mener des actions 

exemplaires et 

démonstratives 

 

Enjeux 

-Créer une zone 

tampon pour accueillir 

le public  

- offrir à la faune une 

zone de tranquillité 

- venir en appui à la 

politique locale du 

PNR en renforçant un 

projet déjà élaboré 

avec les partenaires 

locaux 

Chaque gîte panda 

doit : 

-être situé dans un 

environnement 

naturel de qualité. 

- comporter un 

équipement 

d'observation de la 

nature et des 

documents 

d'information 

spécifiques pour 

mieux découvrir les 

richesses des 

patrimoines 

naturels et culturels 

du territoire  

- être gérés par des 

propriétaires (ou 

responsables) 

soucieux de la 

préservation de leur 

environnement. 

 

Multiplication des 

gîtes Panda dans toute 

la France 

 

Renommée de la 

labellisation 

 

 

Avantage : 

- Un mode 

d’hébergement 

répondant aux 

critères du 

développement 

durable  

- préservation de 

l’environnement 

naturel et pérennité 

économique dans le 

respect et l’intérêt 

des populations 

locales 

 

 

Inconvénient : 

- Critères peu 

contraignants 

- Absence d’audit 

- Engagement non 

mesurable et non 

vérifiable 

 

http://www.gites-panda.fr/
http://www.gites-panda.fr/


50 

 

 

 Descriptif de 

l’innovation 

Territoire 

 
Acteurs/ porteurs 

Objectifs/ 

Enjeux 
Moyens 

Évolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs DD) 

 

Chouette Nature 

 

http://www.chouet

tenature.com/ 

 

 

 

 
 

- Depuis 2004 

- 1er label de 

tourisme durable en 

France certifié ISO 

14001 

- Charte  

 

 

 

48 Villages 

labellisés (sur 104 

villages vacances 

CAP FRANCE) 

 

 

CAP France, 

organisme de 

tourisme associatif 

(Jean-Michel 

COËFFÉ 

Directeur général)  

 

- S’inscrire dans 

l’économie locale 

par une politique 

d’achat responsable 

 

- Gérer les 

ressources de 

manière raisonnable 

(eau, énergies...)  

 

- Management des 

équipes tourné vers 

« l’épanouissement 

personnel » et le 

développement des 

savoir-faire 

- Proposition 

d’activités nature ou 

d’éducation à 

l’environnement 

notamment pour les 

enfants 

(participation au 

changement global 

des mentalités) 

- Partenariat avec 

l’ADEME, Max 

Havelaar, l’IREST 

(département 

tourisme de la 

Sorbonne), 

Voyagessncf.com 

(pour la 

commercialisation

) 

 

Depuis 2004, la 

moitié des villages 

vacances ont obtenu 

la labellisation  

 

Avantage :  

- Véritable prise en 

compte des 3 

champs du 

tourisme durable 

- Critères 

qualitatifs et 

quantitatifs 

 

Inconvénient : 

- pas de 

vérification 

externe de l’ISO 

14001 

http://www.chouettenature.com/
http://www.chouettenature.com/


51 

 

 

 
Descriptif 

Territoire 

 
Acteurs/ porteurs 

Objectifs/ 

Enjeux 
Moyens 

Evolution dans le 

temps 

Analyse critique 

(3 champs DD) 

 

Ecolabel 

Européen 

 

 

http://www.eco

-

label.com/frenc

h/ 

 

 

 

 
 

Concept : label unique 

pour plusieurs types de 

produits et services (1992)  

- pour les hébergements 

touristiques (2003) 

- pour les campings (2004) 

 

Support : référentiel avec 

critères (37 obligatoires et 

47 optionnels) 

 

Typologie : certification 

délivrée par l’AFNOR  

Durée : contrat de 5 ans  

 

Coût : 1600 € tous les 2 

ans + 0,075 % du CA  

 

 

- Toute l’Union 

Européenne 

 

- Pionnier : 

Hôtel les 

Orangeries à 

Lussac –les-

Châteaux (86), 

premier hôtel 

éco labellisé en 

2006 

Création/ 

Administration : Comité 

de l'Union européenne 

pour le label écologique 

(CUELE) 

  

- Pour l’hôtel les 

Orangeries : Jean-

Philippe GAUTIER, 

architecte : a intégré les 

normes HQE au bâti et 

s’engage à respecter 

même les critères 

facultatifs  

Economie 

- Meilleure lisibilité 

de l’offre en 

hébergement 

 

- Capter une clientèle 

sensible au respect de 

l’environnement et 

responsable dans ses 

choix de 

consommation   

 

- Support de 

communication : 

brochure des 

hébergements 

labellisés éditée par la 

commission 

européenne 

 

Environnement 

- Réduire l’impact 

environnemental et 

agir dans tous les 

domaines (eau, 

énergie, 

management...)  

Facteurs 

déclencheurs : 

- Besoin de 

différenciation des 

propriétaires 

sensibilisés  

- Nouvelle 

demande 

touristique 

 

Moyens :  

- Pour l’hébergeur : 

coût de la démarche 

de labellisation et 

coûts des travaux 

pour répondre aux 

critères 

 

Diffusion encore 

limitée mais label 

amené à se 

développer 

rapidement : 

encouragement des 

collectivités 

territoriales et les 

CDT 

(conditionnement 

des aides publiques à 

l’obtention du 

label)>  

Avantage :  

 - Reconnaissance au 

niveau Européen 

 - Critères 

compliqués d’où un 

respect de 

l’environnement très 

important 

 - crédibilité face à 

d’autres labels qui 

sont plus faciles à 

obtenir et donc plus 

nombreux sur le 

territoire français 

- tourisme + produits 

ménagers, donc 

augmente la lisibilité 

car présent dans la 

vie quotidienne des 

gens 

 

 

Inconvénient :  

 - Cout 

 - Difficulté 

d’obtention 

  

 

 

 

 

http://www.eco-label.com/french/
http://www.eco-label.com/french/
http://www.eco-label.com/french/
http://www.eco-label.com/french/
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Descriptif 

Territoire 

 

Acteurs/ 

porteurs 

Objectifs/ 

Enjeux 
Moyens 

Évolution dans le 

temps 

Analyse critique (3 

champs DD) 

 

ISO 14 001 

 

http://www.iso

.org/iso/fr/iso_

14000_essentia

ls 

 

 

 

 

 
 

Concept : norme 

d’organisation, mise en 

place d’un système de 

management 

environnemental 

= diagnostic, 

planification, actions, 

suivi/évaluation et 

correction  

 

Supports : référentiel 

de certification  

 

 

Norme 

internationale  

ISO  

AFNOR en France  

Économie :  

Attirer une nouvelle clientèle 

(dans une moindre mesure car 

peu de communication) 

 

Environnement :  

- Diagnostic précis pour 

réduire les impacts 

environnementaux 

- Amélioration continue de la 

performance 

environnementale  

 

Social : outil de management 

participatif : mise en place 

d’un SME permet une 

appropriation de la 

thématique par tous les 

salariés  

Facteur 

déclencheur : 

A l’initiative du 

dirigeant, volonté 

de mettre en place 

un SME et d’être 

audité  

Moyen 

financiers : coût 

de l’audit, charges 

supplémentaires 

dues au temps de 

travail  

Se développe 

rapidement pour les 

grandes entreprises, 

encore confidentiel 

pour les PME et 

institutions 

Avantage : 

Reconnaissance au 

niveau international 

 

Inconvénient :  

- Peu de lisibilité, peu 

connu de la clientèle 

- Pas de critères ni 

d’objectifs quantifiés 

- Très chronophage : 

nécessité d’un référent 

et de formaliser toutes 

les actions par des 

documents 

- changements surtout 

en interne 

http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials
http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials
http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials
http://www.iso.org/iso/fr/iso_14000_essentials
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Les labels environnementaux dans le tourisme : des démarches 
nombreuses 

____________________________________________________________ 

 

Comme nous avons pu le notifier précédemment, les labels sont aujourd’hui présents dans tous 

les domaines d’activités, et le tourisme est loin d’échapper à ce système. 

 

Néanmoins, face à la profusion de labels, et notamment dans le tourisme, le consommateur se 

sent souvent perdu. Face à cela, il convient donc de clarifier le rôle, les objectifs et la méthode 

d’adhésion des principaux labels touristiques liés au respect de l’environnement. 

 Pour cela nous avons choisi de classer les labels étudiés par rapport aux types de structures 

auxquelles ils peuvent être assignés. Pour cela, nous retrouvons des labels : 

- adaptés à tous les types d’hébergements touristiques : Clef Verte 

- pour les hôtels : Green Globe, Hôtel au Naturel, Charte de l’hôtelier, Groupe Accor 

- pour les gîtes : Eco gîtes, Gîtes Panda 

- pour les Villages Vacances : Chouette Nature 

… mais aussi des normes et certifications pouvant être attribuées à tous les types d’hébergements 

en supplément des labels tels que l’Ecolabel Européen et l’ISO 14001. 

 

Le label Clef Verte, premier label environnemental international pour l’hébergement touristique, 

est aujourd’hui très représenté en France. En effet, nous pouvons compter près de 230 campings 

labélisés, 50 hôtels et 20 gîtes, chambres d’hôtes et autres locations. Ce label, porté par 

l’association internationale « FEE » (Fondation pour l’Education à l’Environnement), possède de 

nombreux avantages. Tout d’abord, le fait que ce soit un label international favorise sa lisibilité 

pour les clients. D’autre part, les critères, bien que peu nombreux, sont assez précis, ce qui 

favorise le bon engagement des structures labélisées pour le respect de l’environnement, d’autant 

plus qu’un audit est réalisé par la structure tous les 3 ans afin d’assurer un suivi des prestataires 

et de mettre en avant la qualité des lieux, même si l’audit est réalisé par la structure elle-même… 
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De plus, le coût de la labellisation est assez faible comparé à d’autres démarches, ce qui peut 

justifier le nombre important d’hébergements labélisés. 

Seul bémol que nous pouvons soulever, le fait que la grande majorité des prestataires labélisés 

soient des campings, d’où une sous représentation des hôtels ou encore des gîtes et chambres 

d’hôtes. 

 

- Pour les hôtels : Green Globe, Hôtel au Naturel, Charte de l’hôtelier, Groupe Accor 

 

En plus du label Clef Verte qui est donc adapté à tous les types d’hébergements touristiques, 

d’autres labels spécifiques aux hôtels sont importants. 

 

Tout d’abord, le label Green Globe, est un label international crée en Australie en 1999 qui se 

base sur un référentiel de 248 critères. Aujourd’hui il n’existe que 7 hôtels labélisés Green Globe 

en France dont un Novotel et 6 Cévéo. L’objectif principal de ce label est bien évidemment le 

respect de l’environnement par la préservation de l’authenticité des sites, la réduction de tous 

types de pollutions ou encore l’économie des ressources naturelles. Le label permet donc 

d’engager les prestataires en faveur du développement durable. La particularité de ce label, 

contrairement à Clef Verte par exemple, est que ce dernier s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue grâce à différents niveaux de labellisation allant du Green Globe 

Bronze au Silver. Ici prédomine donc une logique de progression des performances 

environnementales, sociales et économiques. 

Ce label, qui comme Clef Verte est présent à l’international, possède une bonne lisibilité. 

Néanmoins, contrairement au label Clef Verte, la documentation et le site Internet ne sont 

disponibles qu’en anglais ce qui peut constituer un frein majeur à la présence de ce label en 

France. 

 

Autre concept, les Hôtels au Naturel, regroupent 21 hôteliers particuliers présents dans les Parcs 

Naturels Régionaux. Ce label a pour objectif de valoriser les hôtels qui sont implantés dans un 

site privilégié adapté au tourisme de nature et de découverte et qui s’inscrivent dans une 

démarche d’éco-responsabilité
29

. Bien que ce concept pourrait être très intéressant au vue de leur 

situation dans les PNR, aujourd’hui ce label reste peu reconnu par le milieu touristique et donc 

par les touristes eux-mêmes. Ce phénomène peut notamment s’expliquer par le fait que les 

                                                 
29

 BERLIOUX Delphine, Vie des entreprises : les « Hôtels au naturel », TER Durable Magazine, N°7, p.6 



55 

 

critères d’obtention du label sont variables selon les établissements et que donc peu de garanties 

environnementales en émanent.  

En plus des labels nationaux tels que ceux étudiés précédemment, nous pouvons mettre l’accent 

sur des démarches plus alternatives mais toutefois innovantes comme la création du Guide 

 ”Mon Hôtel & l’Environnement”. 

Ce guide a été rédigé par François Tourisme Consultants et publié en partenariat avec l’Agence 

de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), le Conseil Régional d’Aquitaine et 

l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de la Région Aquitaine.  

Ce guide, qui se compose en trois phases (connaitre, agir, évaluer), repose sur la préservation du 

patrimoine naturel et la maitrise des coûts et de la consommation des énergies, comme peuvent 

l’être les autres labels, mais insiste surtout sur la mobilisation du personnel. 

En effet, cette démarche est particulièrement intéressante car s’adresse à des hébergeurs 

indépendants ne souhaitant pas adhérer à un label ou à une certification existante ce qui évite des 

dépenses de temps et d’argent qui peuvent être jugées injustifiées par le prestataire. D’autre part, 

ce guide permet à l’hébergeur de prouver son engagement environnemental personnel sans 

entrer dans une démarche de labellisation, et donc entrer dans un « moule » véhiculé par l’image 

de tel ou tel label, ce qui permet au prestataire de préserver une éthique environnementale 

personnelle.  

 

Néanmoins, le fait de n’être pas représenté par un label comporte de nombreux inconvénients tels 

que l’inexistence d’audits, une faible lisibilité, une communication à la charge du prestataire, 

ce qui peut engendrer des couts supplémentaires non négligeables. 

  

 

Enfin, autre exemple majeur dans cette alliance en hôtellerie et respect de l’environnement, le 

Groupe ACCOR. 

Le groupe ACCOR est le 5
ème

 plus grand groupe hôtelier dans le monde et le premier en Europe
30

 

grâce à son importante gamme d’établissements tels que Ibis, Novotel, Mercure, Etap’Hôtel ou 

encore F1. 

                                                 
30

 MINISTERE DU TOURISME,  http://www.tourisme.gouv.fr/ 

 

http://www.tourisme.gouv.fr/


56 

 

Le Groupe Accor fut le premier groupe hôtelier à lancer, en 1998, une Charte de 

l’Environnement appliquée à l’ensemble de ses hôtels mais aussi ses bureaux et autres services. 

En France, le premier établissement du groupe à s’être engagé dans la démarche a été le Novotel 

Paris Montparnasse. Aujourd’hui, 3292 hôtels dans le monde ont signé la charte, 255 hôtels sont 

certifiés ISO 14001, 30 hôtels certifiés Green Globe et 11 hôtels canadiens certifiés HAC (Hôtel 

Association of Canada). En France, environ 150 hôtels sont certifiés ISO 14001 et un Novotel est 

labélisé Green Globe comme nous avons pu le voir précédemment. 

 

Pour qu'un hôtel du groupe puisse afficher son engagement pour le respect de l’environnement à 

sa clientèle, 10 actions en faveur de l'environnement doivent être respectées sur des thématiques 

telles que la maitrise de l’énergie et l’utilisation de ressources renouvelables, la gestion des 

déchets ou encore la sensibilisation et l’éco-conception. 

Le groupe Accor pousse encore plus son engagement dans les pays du Sud où des priorités telles 

que la protection de l’enfance, la lutte contre les épidémies, l’alimentation ou encore la 

conservation de la biodiversité par des actions de reforestation à travers le programme « Plant for 

the Planet », sont mises en avant. 

 

De par sa démarche mondiale, sa charte environnementale ou encore la certification et la 

labellisation de certains de ses établissements, les hôtels du groupe s’engagent donc pour œuvrer 

dans le respect de l’environnement. Néanmoins, cette démarche reste interne à l’entreprise et 

donc aucun audit extérieur n’est réalisé. Il semble donc nécessaire de faire la part des choses 

entre une véritable démarche de management environnemental ou bien une grosse campagne de 

communication…  

 

- Pour les gîtes : Eco gîtes, Gîtes Panda 

Aujourd’hui, nous pouvons observer en France une très forte augmentation des gîtes dans les 

territoires ruraux. Ces derniers viennent alors plus ou moins concurrencer les autres types 

d’hébergements plus traditionnels tels que les hôtels ou encore les campings ; face à cet 

engouement croissant des touristes pour les gîtes, l’organisme français leader sur le marché, 

Gîtes de France, a aussi décidé de se lancer dans des démarches éco responsables. 

Le label Gîte Panda est le premier label environnemental élaboré par Gîtes de France, en 

partenariat avec la WWF et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux. En effet, le premier 
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Gîte Panda labélisé fut en 1992 dans le PNR de la Brenne. Pour être labélisé, une charte 

conventionnée est établie entre le WWF, le PNR et le propriétaire de l’établissement et répond à 

des critères particuliers tels qu’être situé dans un environnement naturel de qualité, posséder un 

équipement d'observation de la nature et des documents d'information spécifiques pour mieux 

découvrir les richesses des patrimoines naturels et culturels du territoire ou encore être géré par 

des propriétaires soucieux de la préservation de leur environnement. 

Bien que basée sur des critères complets, l’obtention du label reste cependant facile et 

l’engagement du propriétaire n’est que très difficilement mesurable ce qui peut compromettre la 

qualité des prestations. 

 

Une autre démarche entreprise par les Gîtes de France, la labellisation « Eco Gîte » est issue d’un 

groupe de travail établit au sein de la fédération des Gîtes de France en 2003. En effet face à 

l’essor du nombre de gîtes en France, au regard de la forte concurrence entre ces établissements 

dû au phénomène de saisonnalité de la majorité des destinations et face à une clientèle de plus en 

plus sensible à la protection de l’environnement, les Gîtes de France ont donc décidé de 

développer cette nouvelle filière. 

Afin de prétendre à la labellisation, le propriétaire se doit de respecter certains principes 

communs tels que la maitrise des énergies ou encore la gestion des déchets, comme le préconisent 

la grande majorité des labels vus précédemment mais insiste aussi sur d’autres critères plus 

particuliers tels que l’intégration du gîte au paysage, l’utilisation de matériaux locaux ou encore 

la sensibilisation des usagers. 

 

Néanmoins, même si les « Eco Gîtes » représentent une nouvelle génération d’hébergements 

locatifs, en raison de l’exigence véhiculée par le cahier des charges, il y a encore peu 

d’hébergements qualifiés en France. Le véritable foyer de cette innovation reste cependant la 

région PACA, qui regroupe la majorité de ces hébergements. Le fait que cette labellisation soit 

aujourd’hui encore en plein développement semble surtout s’expliquer par le fait que ce sont les 

antennes départementales de Gîtes de France qui sont chargées de développer ce projet ; face aux 

diverses priorités et compétences de chacun, cette filière a donc été plus ou moins mise en avant. 
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- Pour les Villages Vacances : Chouette Nature 

CAP FRANCE, l’un des premiers organismes du tourisme associatif, est, depuis plus de 60 ans 

un véritable acteur du développement local et contribue à un aménagement harmonieux de notre 

territoire. Depuis 2000, CAP FRANCE s’est résolument engagé pour un développement durable 

du tourisme, respectueux de la nature et des hommes. Ainsi, afin de concilier plaisirs des 

vacanciers et tourisme durable, CAP FRANCE a initié le label Chouette Nature en 2004, 

démarche pionnière au sein du tourisme associatif. 

Chouette Nature, label spécifique aux Villages Vacances a été le premier label de tourisme 

durable en France à être certifié ISO 14001 ; aujourd’hui, 48 Villages Vacances sont labélisés, 

soit la moitié des Villages Vacances CAP FRANCE. Grâce à ce label, Cap France véhicule des 

idées telles que les achats responsables, le développement du savoir faire du personnel ou encore 

l’éducation à l’environnement. Ce label valorise fortement les valeurs de l’écotourisme grâce à 

des critères diversifiés. Néanmoins, la labellisation reste là aussi interne à l’entreprise ; il n’y a 

donc pas de vérification de la bonne application des aspects à respecter. Enfin, ce label reste peu 

connu tant par les touristes que par les professionnels du fait de sa spécialisation aux Villages 

Vacances. 

 

- Les normes et les certifications : 

L’Ecolabel Européen, crée en 1992, est un label unique adapté à plusieurs types de prestations 

et de services, présent dans toute l’Union Européenne. Dans le secteur du tourisme il concerne 

les hébergements touristiques mais il est aussi présent sur les produits ménagers par exemple. 

En effet, ce label est le seul label écologique officiel européen qui récompense à la fois les 

bonnes pratiques en matière d’environnement, les produits de la vie courante et les services 

comme l’hébergement touristique. 

La certification à ce label est délivrée par l’AFNOR (Association Française de Normalisation) ; 

toute certification étant valable pour une durée de 5 ans. Afin de pouvoir prétendre à la 

labellisation, l’hébergement touristique se doit de respecter les 37 critères obligatoires présents 

dans le référentiel. 
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En France, le premier hôtel éco labélisé fut l’Hôtel les Orangeries à Lussac les Châteaux (86), en 

2006. La labellisation du premier camping est encore plus récente puisque le camping du plan 

d’eau à Saint-Privat, en Ardèche,  s’est vu décerner le 2 octobre 2009 l'Ecolabel Européen. Bien 

que la Vienne ne soit pas considérée comme un territoire pilote en matière d’écotourisme, on 

remarque néanmoins que l’Ardèche justifie ici encore son dynamisme quant à son engagement en 

faveur du respect de l’environnement. 

L’adhésion à ce label, qui est de plus en plus connu par les touristes et les professionnels, permet 

donc d’attirer une clientèle sensible au respect de l’environnement. Ce label, qui est assez 

couteux, 1600€ tous les deux ans, et difficile à obtenir compte tenu du nombre important de 

critères à respecter, permet au propriétaire de se démarquer face à ses concurrents en prouvant 

son réel engagement. En effet la difficulté d’obtention du label permet de justifier d’un réel 

respect de l’environnement et de l’ambition du propriétaire à s’engager dans cette démarche 

prouvant ainsi la qualité de la prestation. De ce fait, ces différents freins permettent de 

crédibiliser au maximum ce label face à certains autres dont l’obtention est beaucoup moins 

contraignante. 

Face à la présence constante de ce label en France, il convient de le comparer avec la norme ISO 

14001. 

La norme 14001 est une norme favorisant la mise en place d’un management environnemental. 

Norme internationale, l’ISO 14001 est tout comme l’Ecolabel Européen, délivrée par l’AFNOR 

en France. La norme ISO 14001 est quant à elle très spécifique. Il s’agit de « mettre à plat » le 

fonctionnement de l’organisme pour qu’il ait le moins d’impact possible sur l’environnement. 

Cela équivaut à la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME). Plus 

concrètement, il s’agit de suivre précisément les consommations d’énergie, d’eau, de carburant, 

de papier…, de se fixer des objectifs de baisse pour les années à venir et de les tenir. 

Bien que valable pour différents types d’organismes cette norme peut donc difficilement être 

comparée à l’Ecolabel Européen.  

 

Bien que basée sur l’évolution de la structure, cette norme comporte donc néanmoins des 

inconvénients. 

Tout d’abord face à la complexité des dossiers à réaliser cette norme concerne majoritairement 

les grandes entreprises car nécessite du personnel permanent pour le suivi des dossiers. Les 

coûts importants pour l’adhésion à cette norme, empêchent totalement les petites et moyennes 

http://ecotourisme.lespages.fr/rhone-alpes/ardeche/st-privat/camping-du-plan-d-eau.html
http://ecotourisme.lespages.fr/rhone-alpes/ardeche/st-privat/camping-du-plan-d-eau.html
http://www.voyageons-autrement.com/ecolabel-europeen.html
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entreprises à se lancer, ce qui peut considérablement constituer un frein dans le secteur du 

tourisme où la majorité des prestataires sont de petite taille. Seuls des grands groupes tels 

qu’Accor peuvent donc prétendre à cette norme d’où un manque de lisibilité pour la clientèle. 

D’autre part, bien que l’adhésion soit compliquée, les critères à respecter ne sont pas pour autant 

quantifiés ce qui peut porter préjudice à la qualité des prestations. Il apparaît donc que ce type de 

norme ne soit pas réellement intéressant dans une démarche écotouristique. 
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Conclusion 

____________________________________________________ 
 

Face à l’étude et l’analyse de ces différents labels, normes et certifications, nous pouvons insister 

sur divers éléments qui semblent primordiaux. 

 

Tout d’abord nous pouvons remarquer que la labellisation ou la certification d’un produit 

écotouristique est très délicate du fait qu’aucune définition précise n’ait été élaborée et que, de ce 

fait, aucuns critères officiels et précis n’existent pour élaborer cette certification
31

. Face à ce 

manque d’authenticité, de reconnaissance et surtout d’harmonisation des produits en 

écotourisme en France et dans le monde, il conviendrait donc de mettre en place des méthodes 

qui restent encore aujourd’hui à inventer, comme par exemple une certification nationale
32

, 

européenne ou, pourquoi pas, internationale. 

 

Néanmoins, l’étude des divers labels pouvant s’apparenter à des produits écotouristiques, nous 

permet de mettre en avant le fait que la quasi-totalité des écolabels ou labels environnementaux 

concernant principalement les hébergements, pouvant donc être synonymes de qualité de l’offre 

et d’engagement envers le respect de l’environnement.
33

 

 

Pour qu’un label soit fiable il s’avère important que ce dernier soit présent à l’international ou 

du moins en Europe afin de favoriser sa lisibilité pour les touristes comme le sont le label Clef 

Verte, l’Ecolabel Européen ou encore Green Globe. 

Au niveau français, l’accent est particulièrement mis sur les gîtes. En effet, nous pouvons 

constater, qu’à ce niveau là, Gîtes de France se lance dans une véritable dynamique fondée sur le 

respect de l’environnement notamment au travers du label Eco-Gîte. 

 

D’autre part, les critères auxquels le prestataire doit répondre pour adhérer à tel ou tel label 

doivent être clairs et détaillés mais aussi toucher à un maximum d’actions possibles afin de 

garantir un engagement environnemental précis du prestataire. Les thématiques sont 

                                                 
31

 PETIT FUTE, 2008, Guide de L’écotourisme, Broché,  p.42 
32

 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, juillet-août 2002, L’écotourisme, un concept 

fructueux pour le tourisme français, revues Espaces n°195, p. 3 
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généralement variées mais des actions en faveur de la maitrise de l’énergie et l’utilisation de 

ressources renouvelables, la gestion des déchets ou encore la sensibilisation et l’éco-

conception sont présent dans toutes les démarches. Néanmoins l’exigence véhiculée par le cahier 

des charges se doit d’être valorisée afin de mettre en avant la qualité des prestations. 

De plus, afin que la qualité de la prestation labélisée soit maximale, la réalisation d’audits 

réguliers, qu’ils soient internes ou externes, sont obligatoires afin de crédibiliser le label et donc 

valoriser sa reconnaissance dans le secteur du tourisme. 

 

Toutefois, un critère discriminant prévaut : le rôle de ces actions face au tourisme, c'est-à-dire 

leur réel intérêt « écologique », et leur poids dans la gestion de l’environnement. Nous pouvons 

établir une distinction entre les démarches fondamentalement pertinentes telles que l’Écolabel 

Européen qui figure parmi les bons élèves en la matière, et celles, moins « sérieuses », qui 

tiennent plus de l’argument marketing soit ce que l’on appelle communément le greenwashing, 

comme les Hôtels au Naturel par exemple. 

 

En ce qui concerne les freins d’adhésion, ce qui traduit du succès, ou non, d’un label, nous 

pouvons mettre en valeur le coût. Par exemple pour le label Clef Verte les critères d’obtention 

sont assez similaires que pour l’Ecolabel Européen, mais le coût est bien inférieur.  Mais ce 

phénomène peut s’expliquer par d’autres critères tels que des ratios plus souples ou encore une 

démarche initiale administrative plus simple
34

. 

 

En effet, il semble important de noter qu’un site Internet en français pour chacun des labels 

facilite l’adhésion. Malgré son importante notoriété internationale, notamment dans le monde 

anglo-saxon
35

, le label Green Globe pâti certainement de ce phénomène en France car même s’il 

possède de nombreux critères clairs et précis, une bonne lisibilité au niveau international ainsi 

qu’une logique de progression de performances, il est sous représenté en France. 

 

Enfin, l’adhésion à un label ou à une norme se doit d’être plus ou moins compliquée selon les 

critères auxquels il faut répondre ; des actions concrètes (travaux, …) doivent être majoritaires à 

la réalisation de dossiers administratifs. 

 

                                                 
34

 MOUGENOT Pascale, 3 avril 2009, Ecolabels hôteliers : c’est l’auberge espagnole, L’Echo Touristique, p32 
35

 MOUGENOT Pascale, 3 avril 2009, Ecolabels hôteliers : c’est l’auberge espagnole, L’Echo Touristique, p32 

 



63 

 

Conclusion générale: 

____________________________________________________ 
 

 

Afin d’essayer de comparer et de classifier les destinations en écotourisme étudiées 

précédemment, nous avons choisi des critères propres à la définition d’écotourisme. 

 

Critères : 

- Valorisation des espaces naturels protégés 

- Eco gestion (hébergements et structures d’accueil) 

- Rencontre avec les habitants 

- Participation à la protection de la nature 

- Contribution à l’économie locale 

- Education à l’environnement 

- Transport doux 

- Lisibilité de l’offre / Promotion Internet 

- Acteurs fédérés autour de l’écotourisme 

- Engagement des prestataires au respect de l’environnement 
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Engagements face aux critères définissant une destination en 

écotourisme ( en points )
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Engagement face aux critères définissant une destination en 

écotourisme (en points)
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Après le choix de critères symbolisant l’écotourisme, selon un classement de 0 à 3 points, nous 

pouvons mettre en avant le fait que les Landes de Gascogne et les Marais du Vigueirat sont les 

deux espaces protégés les plus respectueux de la définition de l’écotourisme et des réelles 
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activités mises en place sur le terrain. En ce qui concerne les institutions touristiques, le CRT 

Bretagne et le CDT Ardèche sont les destinations les plus écotouristiques. 

Le département du Gers fait donc le plus mauvais score au niveau engagement environnemental ; 

bien que l’écotourisme ne soit qu’un projet, les principaux critères propres à l’écotourisme sont 

très peu mis en valeur ce qui peut porter préjudice à sa mise en place sur le département. 

 

Face à cette étude nous pouvons mettre en avant le fait que les démarches intégrant les principes 

« éco » ou « durables » sont en totale évolution, même si ces concepts, adaptés au tourisme, sont 

tout de même récents. 

L’écotourisme reste encore aujourd’hui un concept peu employé en France qui peut s’expliquer 

par une terminologie peu connue par la population qui souvent peut s’apparenter à un mélange 

des termes entre écotourisme, tourisme de nature, tourisme vert…d’où des problèmes de 

lisibilité.
36

 

 

Tout au long de cet état des lieux, nous avons remarqué que les démarches citées restent en effet 

régionales et localisées ; rares sont celles qui se sont adaptées au territoire national, notamment 

pour certains labels qui sont aujourd’hui en plein développement, par processus de diffusion.  

 

Néanmoins, le quart sud-est c'est-à-dire les régions PACA et Rhône Alpes, constituent les 

véritables bassins innovants quant aux démarches environnementales mises en place, auxquelles 

s’ajoutent des régions suiveuses telles que la Bretagne et l’Aquitaine.  

Les régions PACA, Bretagne et Aquitaine possèdent une façade littorale ; elles subissent donc 

une pression touristique localisée et très saisonnalisée. Le tourisme y entraine donc des 

impacts néfastes à l’environnement que ces régions cherchent à préserver car il constitue une 

ressource touristique et donc une manne financière non négligeable.  

Quant à la région Rhône-Alpes, elle bénéficie d’un cadre naturel qui forme un véritable atout 

touristique mais qui reste très fragile face à la pression touristique, notamment dans le milieu 

montagneux.  

 

Ces démarches écotouristiques s’inscrivent donc dans deux types de territoires.  
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Soit ces territoires connaissent des difficultés démographiques ou économiques et donc les 

projets sont initiés dans le but d’insuffler du dynamisme dans ces territoires. A l’inverse, il est 

également important de remarquer que les territoires soumis à de fortes pressions touristiques, 

telles que les stations de montagne sont également générateurs de projets écotouristiques. Pour 

ces territoires, la protection de l’environnement constitue donc un véritable enjeu. Ici, les 

démarches écotouristiques sont localisées dans des espaces naturels fragiles et/ou remarquables 

soumis à des pressions touristiques fortes ce qui témoigne de la volonté de les observer et de les 

protéger.  

 

Plus précisément, comme le mettent en évidence Céline BARTHON et Sylvine PICKEL dans 

leur article
37

, quatre types de lieux et d’espaces sont favorables au développement d’une offre 

écotouristique : 

 

- Les sites et zones naturelles protégés, situés dans l’aire d’attraction urbaine des grandes 

métropoles, où les enjeux de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel se définissent en 

corollaire d’une pression urbaine forte. 

 

- Les sites naturels en position littorale ou rétro-littorale pour lesquels la fréquentation 

dépend étroitement de l’attractivité touristique du rivage. 

 

- Les espaces naturels protégés situés en zone de moyenne et haute montagnes répondent 

sensiblement aux mêmes enjeux. L’écotourisme est cependant mieux diffusé et étudié sur 

ces territoires en raison notamment de l’importance (en nombre et en surface) des espaces 

protégés et de leur rôle dans les économies locales, tant dans le domaine du tourisme que 

du maintien d’une agriculture de montagne. (ex : Rhône Alpes) 

 

- Enfin, les territoires ruraux (montagne et littoral exclus), en marge des grands centres 

d’attractivité, constituent un quatrième type d’espace où l’écotourisme tend à devenir 

réalité. 

 

Ainsi, il semble important de valoriser le rôle majeur joué par les espaces protégés qui se 

transforment aujourd’hui en véritables outils d’aménagement et sont actuellement considérés 
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comme d‘authentiques leviers de développement pour les territoires. De même, le tourisme 

constitue un moteur de développement essentiel pour ces espaces et tend à devenir une activité 

caractéristique de leur gestion durable. 

 

L’écotourisme dans les espaces protégés, et notamment au sein des Parcs Naturels Régionaux,  

coïncide donc avec la volonté des territoires de chercher et de mettre en œuvre des solutions dans 

le but de palier à des problématiques de développement ou, au contraire, de sur-fréquentation. 

 

Les espaces naturels protégés ne sont donc plus considérés uniquement comme des sanctuaires 

dédiés à la préservation de la biodiversité et dont l’Homme est exclu, mais sont désormais 

amenés à jouer un rôle dans le développement local dont l’objectif est toujours que celles-ci 

participent à l’amélioration des conditions de vie de la population locale, au développement 

d’activités économiques, notamment le tourisme, dans le respect des ressources naturelles du 

territoire et de son identité. 

Néanmoins, la présence d’un réseau d’acteurs structuré, la proximité d’un centre ou d’une 

aire urbaine vient s’ajouter aux espaces protégés
38

 afin de constituer une base solide de 

développement d’une offre écotouristique. 

La présence d’un réseau d’acteurs impliqués dans le tourisme, constitué bien évidemment des 

espaces protégés mais aussi d’acteurs tels que l’ATEN, les CPIE ou encore le Conservatoire du 

Littoral participent activement à la compréhension du milieu par le grand public et notamment 

les scolaires ce qui semble nécessaire pour la conservation et pour limiter les comportements 

déviants. Les divers aménagements ou autres sorties nature permettent alors de sensibiliser des 

populations qui ne sont pas forcément attirées par l’écotourisme tout en limitant l’entrée afin de 

ne pas dénaturer le site et de préserver son attractivité.
39

 

 

Les modes de transport semblent constituer un véritable point faible pour la majeure partie des 

destinations. Néanmoins, cette partie de l’écotourisme est très importante car contribue 

activement à la préservation des milieux naturels grâce à une diminution des pollutions et 

nuisances sonores dont les retombées peuvent aussi être favorables au développement local. 
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D’autre part, il est important de souligner que le principe de développement durable représente un 

enjeu de plus en plus fort dans le secteur de l’hébergement touristique. Néanmoins, en ce qui 

concerne les labels, le nombre important de tel ou tel label sur le territoire français sème le doute 

quant au degré de contraintes imposées et à la fiabilité de ce dernier ; cela laisse à penser que la 

qualité des prestations n’est pas forcément à la hauteur de la campagne de communication qui en 

découle. Face à cela il convient donc d’être vigilent quant au développement intempestif et 

souvent peu maitrisé de labels divers et variés. En effet, même si selon Philippe François, 

fondateur du Cabinet François Tourisme Consultants, « la coexistence de plusieurs labels n’est 

pas source de confusion car chacun à sa raison d’être et répond à des besoins particuliers 

propres à chaque prestataire »
40

 il semble néanmoins important d’homogénéiser l’ensemble des 

produits labélisés afin de rendre plus lisible l’offre et de faire connaitre aux touristes le fond et les 

critères de chacun des labels existants. 

 

Au niveau de la promotion et de la commercialisation de produits en écotourisme, Internet 

devient l’outil marketing privilégié par rapport aux brochures grâce notamment à la qualité des 

photos, la mise en scène des produits mais encore la rapidité, la précision et la réactivité des 

informations, le suivi du client et l’interaction par le biais de forums de discussion
41

, auxquels 

nous pouvons ajouter un élément majeur qu’est le respect de l’environnement. 

 

 

Afin de mettre l’accent sur les forces et faiblesses de l’écotourisme en France, une analyse 

critique générale semble intéressante à réaliser face aux trois champs du développement durable. 

 

Tout d’abord, au niveau économique, il est attendu que ces actions participent à un certain 

regain ou maintient économique des territoires. Si l’écotourisme est souvent attendu comme un 

moyen de redynamiser économiquement ces territoires, celui-ci reste une activité saisonnière qui 

ne constitue pas une ressource économique stable pour les habitants, ou du moins insuffisante. 
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Néanmoins, l’écotourisme peut permettre de désaisonnaliser l’activité touristique, fidéliser les 

clients actuels et attirer de nouveaux potentiels en apportant des dépenses supplémentaires tout en 

favorisant la conservation et la valorisation de l’environnement et du patrimoine
42

 . 

Cette dimension économique est très liée à la dimension sociale. L’ensemble de ces innovations 

repose sur un principe fort de gouvernance, ce qui permet de mieux impliquer la population dans 

le développement de son territoire et de limiter la fracture à la fois entre les habitants et les 

touristes mais également entre les habitants et l’espace protégé en lui-même. Ces innovations font 

souvent référence à la création d’emplois. Cependant, au même titre que pour la dimension 

économique, le tourisme ne constitue pas un cadre d’emploi stable pour la population locale et le 

nombre d’emplois au sein même des structures de gestion de ces espaces reste limité. De plus, la 

création d’emplois est à corréler avec le fait que ces innovations reposent sur des crédits 

européens, qui par définition sont limités dans le temps. Aussi, se pose la question de la pérennité 

de ceux-ci au terme des financements.  

 

Portées par des espaces protégés ou d’autres institutions, ces démarches intègrent forcément une 

dimension environnementale forte. Les projets écotouristiques proposés au travers de ces 

innovations visent véritablement une réduction des impacts de l’activité sur l’environnement. 

Ceci se traduit essentiellement pas des actions de sensibilisation et d’éducation à 

l’environnement, à la fois auprès des touristes et de la population locale mais également auprès 

des entreprises de ces territoires au travers du développement de filières tourisme durable. La 

critique que l’on peut formuler ici concerne essentiellement le manque de mesures réellement 

prises en faveur de la protection de la biodiversité. En France, l’Homme est présent partout et les 

mesures de conservation strictes sont rares ; il semble donc très difficile de parler ici de nature 

« sauvage » contrairement à d’autres pays du monde qui se positionnent aujourd’hui sur 

l’écotourisme tels que le Costa Rica
43

 

 

 

Pour conclure, nous pouvons donc affirmer que l’ensemble des actions recensées répondent aux 

besoins actuels du consommateur où l’aspect environnemental et le contact avec la nature 
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deviennent de plus en plus importants même si les « régions françaises regorgent de produits et 

de producteurs qui font de l’écotourisme sans le savoir».
44

 

 

Cependant, il parait nécessaire de faire la part des choses entre un véritable engagement en 

faveur de l’environnement et une stratégie marketing basée sur des concepts flous. 

D’autre part, il ressort aussi de cette étude que le concept d’écotourisme reste aujourd’hui encore 

peu visible pour les consommateurs à cause d’une offre diffuse et dispersée et à des produits 

restant cantonnés à de petites échelles souvent encore peu identifiés comme une véritable offre 

en écotourisme. 
45

 

 

Néanmoins, il semble donc que le concept d’écotourisme et plus largement de développement 

durable représente un enjeu de plus en plus fort dans le secteur du tourisme qui sera certainement 

la source de nombreuses futures innovations. En effet, la prise en compte de l’environnement est 

aujourd’hui une préoccupation grandissante pour le développement du tourisme, même si, en 

France, les Tours Opérateurs ou autres associations semblent davantage s’intéresser aux 

destinations étrangères pour développer l’écotourisme.
46

 

 

Cet entrain pour le développement durable adapté au tourisme, qui est aujourd’hui encore basé 

sur le volontariat, notamment au niveau des labels et autres certifications existantes, pourrait 

néanmoins permettre d’anticiper les demandes réglementaires de demain qui pourraient alors être 

rendues obligatoires. 
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Hébergements éco-labélisés et autres démarches environnementales en France en 2009

  

Clef 
Verte 

Ecolabel HAN ATR ATES 
GREEN 
GLOBE 

EMAS Ecogites 
Pavillon 

Bleu 
Stations 
Vertes 

total en 
valeur 

absolue 

total en 
% 

Alsace 8 1 3   1       1 13 27 3 

Aquitaine 41 16      1   1 8 40 107 6 

Auvergne 7 1  1   1   2 1 62 75 5 

Basse Normandie 6 1            17 14 38 2 

Bourgogne 2           1   32 35 1 

Bretagne 20 2 2         1 14 24 63 4 

Centre 3      2       3 30 38 2 

Champagne-Ardennes 5             2 7 14 0 

Corse 1               1 2 0 

Franche-Comté 5  9             11 25 5 

Haute- Normandie 2           1 6 15 24 1 

IDF 5 5 1 2 3 1 1   1 0 19 9 

Languedoc 17 2    2     2 37 24 84 5 

Limousin 5 10          1 1 24 41 2 

Lorraine 6 1      1     3 19 30 2 

Midi-Pyrénées 11 2 2   1       2 72 90 4 

Nord pas de Calais 3     1       3 3 10 1 

PACA 22 8 3   4 3 2 11 38 38 129 20 

pays de la Loire 18 7    4     10 18 37 94 8 

Picardie 21 2        1   3 4 31 4 

Poitou Charentes 15 16    1       12 25 69 4 

Rhônes Alpes 15 1  4 4 2   6 3 51 86 13 

  238 75 20 7 23 9 4 36 173 546 1131 100.00 
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L’écotourisme  

en France 

 

Forces 

 

Faiblesses Opportunités Menaces 

Offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement : 

- prise de conscience des 

impacts du tourisme sur 

l’environnement 

 

- protection des zones 

naturelles 

- favorise la conservation et 

la  valorisation de 

l’environnement et du 

patrimoine 

 

- petits groupes : 

diminution de l’impact de la  

fréquentation sur le milieu 

- principes d'éducation et 

d'interprétation de 

l'environnement 

- responsabilité des 

visiteurs et des locaux en 

faveur du respect de 

l’environnement 

Economique / Social : 

- participation des 

populations locales  

 

Terminologie : 

- les définitions de 

l'écotourisme restent encore 

aujourd’hui nombreuses et 

confuses 

 

- aucune charte officielle ou 

marque déposée : le Green-

washing 

 

- terme peu précis, définition  

précise peu connue par les 

consommateurs et les 

professionnels 

- terme peut donc être 

librement utilisé par tous les 

acteurs de l'industrie 

touristique et parfois à mauvais 

escient, et notamment dans un 

but simplement marketing 

 

- problèmes de lisibilité 

 

- concept d’écotourisme reste 

aujourd’hui encore peu visible 

pour les consommateurs 

  

 

 

 

- Fort potentiel naturel et 

culturel  

 

- Chaque région française 

possède des atouts 

spécifiques 
 

- Réseau d’acteurs 

importants dans la 

conservation de 

l’environnement et du 

tourisme 

 

- Premier pays récepteur au 

monde 

 

- Intérêt pour les structures 

touristiques de se tourner 

activement et concrètement 

vers un tourisme plus 

responsable 

 

- Concept nouveau en 

France 

 

- L’homme est présent 

partout donc impossible de 

parler de nature sauvage 

comme c’est le cas au Costa 

Rica ou dans d’autres pays 

 

- Associations et To 

développement des produits 

écotouristiques vers des 

destinations étrangères  
 

- Des pays sont très en 

avance sur la mise en place, 

la certification et la 

promotion de l'écotourisme, 

comme l'Australie, le 

Canada, le Costa Rica, les 

Etats-Unis, la Nouvelle-

Zélande. Ces destinations 

commencent à être 

reconnues comme 

écotouristiques par les 

naturalistes et les tours 

opérateurs spécialisés (ou qui 

se spécialisent) dans le 

tourisme de nature ou 

l'écotourisme. 
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- Participe à un certain 

regain ou maintient 

économique des territoires 

 

- petites structures locales 

privilégiées 

- Fédération Nationale  

des CDT semble se pencher 

activement sur cette 

thématique de tourisme 

durable 

 

Acteurs : 

- volonté des associations 

de développer l’écotourisme 

en France 

 

- rôle grandissant des 

espaces protégés dans le 

développement local 

 

- le quart sud-est c'est-à-

dire les régions PACA et 

Rhône Alpes, constituent 

les véritables bassins 

innovants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La France fait de 

l’écotourisme sans le savoir 

d’où une offre dispersée sur 

tout le territoire, sans aucune 

politique de développement 

commun contrairement à 

d’autres pays comme le 

Costa Rica 

 

- Les pays de l’Europe de 

l’Est sont beaucoup plus en 

avance que la France quant 

aux aménagements 

touristiques respectueux de 

l’environnement 
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- les hébergements 

touristiques écolabélisés 

constituent une part majeure 

dans le développement de 

l’écotourisme 

 

Demande 

- désaisonnaliser l’activité 

touristique 

 

- fidéliser les clients actuels 

et attirer de nouveaux 

potentiels 

 

- l’ensemble des actions 

recensées répond aux 

besoins actuels du 

consommateur 

 

- enjeu de plus en plus 

présent dans le secteur du 

tourisme 

 

- Internet est aujourd’hui 

l’outil de promotion et de 

commercialisation le plus 

adapté à une démarche 

d’écotourisme 

 

 

 

 

Offre : 

- offre diffuse et dispersée  

 

- produits restant cantonnés à 

de petites échelles  

 

- offre peu identifiée comme 

une véritable offre en 

écotourisme. 

 

- très peu d’actions complètes 

sont menées dans le territoire 

français 

 

- les démarches citées restent 

régionales et localisées  

 

- suivi de la définition 

d’écotourisme partielle : 

faiblesses au niveau du 

transport par exemple 

 

Economie / Social : 

- activité saisonnière qui ne 

constitue pas une ressource 

économique stable pour les 

habitants 
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Labels 

 

 

 

 

 

 

- garantir la qualité 

 

- Se démarquer de la 

concurrence 

 

- outil marketing 

important 

 

- anticiper les demandes 

réglementaires de demain 

qui pourraient alors être 

rendues obligatoires 

 

- la quasi-totalité des éco 

labels ou labels 

environnementaux 

concernant principalement 

les hébergements 

 

- manque d’authenticité, de 

reconnaissance et surtout 

d’harmonisation des produits 

labellisés 

 

- degré de contraintes 

imposées souvent faibles d’où 

des problèmes de fiabilité de 

la qualité du produit 

 

- qualité des prestations pas 

forcément à la hauteur de la 

campagne de communication 

 

- développement intempestif 

et souvent peu maîtrisé de 

labels  

 

- pas d’homogénéisation de 

l’ensemble des produits 

labellisés afin de rendre plus 

lisible l’offre 

 

- labels internationaux : 

Ecolabel Européen et Clef 

Verte présents en France et 

en développement 

 

 

- labels internationaux peu 

connus en France comme 

Green Globe 

 

Gîtes de France très présent 

en France mais pas dans le 

reste de l’Europe, faible 

connaissance des visiteurs 

étrangers 
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Thème III : Demande en écotourisme en France et dans le 64 

____________________________________________________ 
 

 

D’après la Commission Européenne du tourisme en 2007
47

, la demande pour des vacances nature 

et d’écotourisme semble réelle. La prise de conscience de la fragilité du patrimoine naturel de la 

part des touristes permet aujourd’hui de faire évoluer les produits sur ce marché ; la promotion de 

ce type de prestations permettra alors modifier la conscience environnementale du grand public. 

 

I. L’écotourisme en France : une demande en évolution 

 

Selon le Ministère de l’Ecologie en 2006, 283 millions de nuitées de touristes français se sont 

déroulées dans une commune disposant d’un espace protégé soit 50 millions de séjours et 34% 

de l’ensemble des nuitées des touristes français. 

D’autre part, 216 millions de nuitées, soit 26% des nuitées françaises, ont été par ailleurs 

l’occasion de pratiquer une activité liée à un espace naturel tels que l’alpinisme, canyoning, 

escalade, bateau, voile, plongée sous-marine, surf, équitation, randonnée pédestre, visite de site 

naturel…
48

 

 

Même s’il semble difficile de faire estimer la demande en France pour ce type de produits, 

l’étude réalisée par l’OMT sur le marché français de l’écotourisme réalisée en 2002, permet de 

faire émerger quelques tendances significatives. 

D’après cette étude, l’OMT met donc en avant le fait que le tourisme de nature et/ou 

d'écotourisme attire une part importante de 35 – 50 ans avec 51% des personnes interrogées mais 

aussi des personnes entre 50 et 60 ans soit 30%. En effet de 5 à 10% du marché serait concerné 

par ce type de produit
49

. 

 

                                                 
47

 COMMISSION EUROPEENNE DU TOURISME, 2007, Les tendances touristiques en Europe, CET, p.4 
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 Direction des Etudes Economiques et de l’Evaluation environnementale, décembre 2007, Le tourisme de nature en 

France et ses potentialités de développement, Ministère de l’écologie, p.1 
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 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. Les 

cahiers de l’AFIT, p.65 
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De plus, on estime à 5 millions le nombre de personnes en France intéressées par le tourisme de 

nature, principalement sous forme d’itinéraires thématiques autour de la découverte de la 

nature, des terroirs et de l’artisanat. Le développement de ce marché est toutefois lié à la capacité 

des acteurs à articuler activités touristiques et préservation de la nature. 

Une des formes de tourisme les plus porteuses semble être le tourisme ornithologique car 

pourrait concerner 2,3 millions de personnes, principalement des randonneurs pour lesquels 

l’observation ornithologique donne une dimension supplémentaire attractive.
50

 

 

D’autre part, 50% de la clientèle identifiée par l'OMT appartient aux catégories 

socioprofessionnelles intermédiaires (employés, professions intermédiaires, personnel qualifié), 

20% sont de professions supérieures et 30 % sont des retraités.
51

 La clientèle actuelle et 

potentielle semble donc se centrer sur des personnes ayant des revenus moyens à élevés 

majoritairement composée de femmes.
52

 

 

D'après les 25 tours opérateurs qui ont répondu à cette même enquête, 42 % des touristes 

choisissent leur destination grâce à son approche reconnue de l’écotourisme, 33 % car leur 

voyage contribue indirectement à des projets de développement local ou de conservation de 

l’environnement et 12 % car ils participent activement à des projets locaux en donnant de leur 

temps ou de leur savoir. Face à cela on peut donc noter l’importance majeure de la lisibilité de 

l’offre écotouristique dans le choix de la destination.  

 

 
En ce qui concerne leur choix de destination par rapport à d’autres destinations "nature et/ou 

écotourisme", on retrouve l’importance de la qualité du paysage et de la conservation de 

l’environnement à 91%, la découverte de la population, de la culture et du patrimoine local à 

80% et l'immersion complète, le contact direct avec la nature à 74%
53

. En plus d’une offre 

lisible, cette dernière se doit donc d’être complète c'est-à-dire d’allier nature et culture d’où un 

contact avec les populations locales incontournable, principe fondamental de l’écotourisme. 

                                                 
50

 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, décembre 

2007, Le tourisme de nature en France et ses potentialités de développement, Ministère de l’écologie, p.3 
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 CHOMEL Maëlys, 2005, Etude préalable des opportunités de développement de l’écotourisme en Rhône – Alpes, 

MITRA, p. 11 
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 BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. Expériences françaises. Les 

cahiers de l’AFIT, p.65 
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 CHOMEL Maëlys, 2005, Etude préalable des opportunités de développement de l’écotourisme en Rhône – Alpes, 
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D’après l’enquête tour opérateur, le choix du produit ou de la destination est fortement influencé 

par la découverte d’espaces naturels protégés ainsi que la pratique d’activités sportives sachant 

que la randonnée constitue l’activité la plus pratiquée, à hauteur de 20%.
54

 

Néanmoins, d’après l’enquête visiteurs, la présence de parcs nationaux et de réserves n'est citée 

qu'en 8ème position (58%)
55

.  

Bien que les Parcs ou autres espaces protégés ne soient pas identifiés comme de véritables 

éléments fondateurs dans le choix de la destination, nous pouvons souligner que ces derniers 

participent néanmoins à la conservation du patrimoine naturel et culturel des lieux, d’où leur 

importance non négligeable en France notamment par le biais des PNR ou encore des Parcs 

Nationaux. 

Face à cela nous pouvons aussi noter que l’importance du milieu naturel est fortement reliée à la 

culture locale ce qui peut en effet traduire le rôle majeur joué par des activités nature telles que 

la randonnée mais celles-ci doivent en parallèle allier des notions de découverte culturelle, 

historique ou encore culinaire favorisant la connaissance de l’identité locale. 

 

Bien que cette étude concerne à la fois les français voyageant en France et à l’étranger, nous 

pouvons néanmoins noter que même si on ne parle pas forcément d’écotourisme en France les 

notions de découverte de la nature mais aussi de contact avec les populations locales sont très 

présentes. D’une manière générale les visiteurs souhaitent donc pratiquer diverses activités lors 

de leurs voyages et ne sont donc pas attirés par des séjours spécialisés. Aussi la bonne qualité des 

prestations et notamment de l’hébergement semble significatif dans le choix d’un séjour. 
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- La notion du tourisme durable vue par les canadiens 

 

Une étude d’Arente et Ennamorato
56

 sur les connaissances et les perceptions des voyageurs 

canadiens par rapport au tourisme durable a permis de constater que seulement 12% des 

Canadiens connaissaient un peu ce concept et 31% n’en avaient jamais entendu parler. En outre, 

49% des touristes seraient prêts à adopter des pratiques de tourisme durable pendant leur voyage 

tandis que 42% d’entre eux auraient recours aux agences de voyages qui en suivent les lignes 

directrices. 

 

À ces données s’ajoute une étude menée en 2008 par Dodds, Antonov, Babkina et Gordon
57

 

auprès de 400 personnes ayant visité Toronto dont le but était d’évaluer le degré de demande et 

d’utilisation de produits de tourisme durable. 

Les résultats de l’étude montrent que les répondants étaient jeunes, prêts à payer et pas 

nécessairement riches. En effet, 46% d’entre eux étaient âgés de 19 à 29 ans et leur revenu 

familial était relativement faible (48% avaient un revenu se situant entre 24 000$ et 59 000$). En 

outre, 11% des personnes sondées étaient disposées à payer entre 11 et 25% de plus, contre 59% 

qui paieraient un supplément de 1 à 10%. 

Bien que le terme « tourisme durable » semble souvent prêter à confusion (45% n’en avaient 

jamais entendu parler ou ne savaient pas que ce type de tourisme existait), 72 % des répondants 

ont dit qu’ils utiliseraient probablement des produits de tourisme durable à l’avenir. Selon 

l’étude, les répondants qui étaient prêts à acheter des produits de tourisme durable (77%) étaient 

d’accord pour les payer plus cher. 

 

En 2007, TripAdvisor Media Network
58

 a sondé 1 000 voyageurs du monde entier: 38% d’entre 

eux ont dit qu’ils préféraient opter pour le tourisme vert. Ces données correspondent aux résultats 

de l’étude menée à Toronto. Seulement 4% des répondants n’envisageaient pas du tout de 

voyager de façon écologique à l’avenir, tandis que 44% considéreraient peut-être acheter des 

produits de tourisme durable. 
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On revient ici sur une thématique déjà abordée soit la fait que la demande pour des produits 

touristiques responsables n’est pas forte notamment à cause d’un manque d’informations ; 33% 

des voyageurs qui n’avaient jamais acheté de produits de tourisme durable ont dit que c’était 

parce qu’ils n’en avaient jamais entendu parler… 

 

 

- Le tourisme durable en France : une notion qui reste floue 

 

Afin de se recentrer sur le marché français du tourisme, sachant que 89,5 % des déplacements 

pour motif personnel des français se déroulent en France métropolitaine
59

, il semble nécessaire  

de savoir comment les français perçoivent la notion de tourisme responsable. Bien que ce terme 

soit général, le point de vue des français quant à cette filière du tourisme permet en effet de 

dresser un véritable baromètre face à la prise de conscience et l’évolution des mœurs et au 

développement de formes de tourisme respectueuses de l’environnement. 

 

En effet, d’après l’enquête réalisée en 2009 par la TNS SOFRES en partenariat avec Voyagges-

sncf.com et le Routard.com, 60% des Français sondés connaissent la notion de tourisme 

responsable contre 27% en 2007 et 59% en 2008. Ayant connu une très forte augmentation en 

2008, la connaissance des gens est aujourd’hui en train de stagner autour des 60% ce qui met en 

lumière le fait que les moyens de communication doivent encore être augmentés à ce sujet. 

 

Pour ce qui est du moyen d’information, 61% des Français ont entendu parler du tourisme 

responsable à la télévision, 46% en presse magazine, 25% à la radio et 13% sur Internet.
60

 

 

Afin de connaître davantage le sujet, ce qui pourrait influencer le choix de leurs futures vacances, 

les français souhaitent à 90% être mieux informés sur le sujet que ce soit par le biais de 

reportages (75%), de guides touristiques (71%) ou encore grâce aux catalogues de voyages 

(68%).
61
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Bien qu’Internet s’avère être le moyen de communication privilégié pour ce type de tourisme, les 

français semblent constater un manque d’information en version papier. 

 

Néanmoins, malgré le manque d’information, les grandes notions du tourisme responsable 

semblent globalement assimilées sachant que 81% des Français interrogés sont capables de 

définir la notion de tourisme responsable dans les grandes lignes, et l’associent aussi bien au 

respect du patrimoine et de la culture du pays visité (85%) qu’au respect de l’environnement 

(76%).
62

 

Comme nous avons pu le noter antérieurement, bien que le terme d’écotourisme ne soit pas 

mentionné, l’alliance entre culture et nature est bel et bien présent. 

 

Néanmoins, malgré la connaissance de la définition de tourisme responsable, seulement 16% de 

l’ensemble des voyageurs déclarent être déjà partis en voyage responsable, ce qui constitue une 

part très faible des personnes interrogées. 

 

Un  autre problème apparaît aussi dans l’enquête ; en effet, seuls 41% comprennent que voyager 

responsable ce n’est pas seulement aller à l’autre bout du monde mais que cela concerne tous nos 

déplacements, y compris en France.
63

 

 

En effet, les raisons pour lesquelles l’écotourisme a du mal à se développer en France peuvent 

s’expliquer par le fait que l’offre est encore trop peu mise en avant car seuls 31% estiment que 

l’offre est accessible et facile à trouver. Plus significatif encore : seuls 15% estiment que l’offre 

proposée donne véritablement envie de partir et seul 1 voyageur sur 2 déclare connaître un label 

responsable
64
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Parmi les labels connus par les français, l’Ecolabel européen est en tête de liste, suivi par le Gîte 

Panda et la Clef Verte. Néanmoins cette question demande seulement aux personnes interrogées 

si elles connaissent au moins le nom d’un de ces labels ce qui signifie que même si les gens ont 

répondu à cette question, la majorité n’est pas forcément au courant de ce que signifie réellement 

ce label. 

En parallèle, même si encore aujourd’hui la connaissance des labels semble très faible, 87%
65

 des 

voyageurs sont prêts à faire confiance à un label garantissant que leur voyage respecte les 

principes du tourisme responsable ; ici aussi un manque d’information parait incontournable. 

 

En effet,  bien que 69% des 35-49 ans connaissent mieux la notion de tourisme responsable que 

les autres (60% en moyenne toutes catégories d’âges confondus) ; l’écart se creuse avec les 65 

ans et plus (48%).
66

 Un effort de communication semble donc être nécessaire auprès des cibles 

jeunes et seniors. 

 

La majorité des tours opérateurs interrogés estime que le tourisme de nature et l’écotourisme 

tendent à se développer sur le marché français et revendiquent l’écotourisme comme faisant 

parti déjà aujourd’hui de leur philosophie. 
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Néanmoins, il ressort des deux enquêtes réalisées que divers moyens doivent être envisagés par 

les tours opérateurs afin de développer le marché d’écotourisme : 

 - La mise en place de règles de fabrication des produits d’écotourisme et leur labellisation afin 

de favoriser une meilleure lisibilité et donc d’éviter toute dérive quant à l’appellation « produit 

d’écotourisme ». 

- La participation à une campagne nationale de sensibilisation sur l’écotourisme, afin de faire 

connaître plus précisément la filière auprès des touristes potentiels 

- La diffusion d’un code d’éthique des voyageurs aux clients. 

 

Cette étude laisse aussi transparaître divers phénomènes :  

« - Le voyageur se considère toujours comme très intéressé par le tourisme responsable, mais 

mal informé. 

- La notion de « tourisme responsable » : une notoriété qui semble acquise auprès des Français, 

mais dont le contenu demeure pour eux un peu flou. 

-  Un potentiel d’intérêt du tourisme responsable quasiment atteint : 7 voyageurs sur 10 prêts à 

partir en voyage responsable. Reste à transformer ces intéressés potentiels en voyageurs réels… 

-  Des voyagistes et une offre encore trop méconnus et pas de label véritablement fédérateur. 

-  Les leviers d’incitation à voyager responsable : les leviers propres au voyage lui même ! 

-  Les Français sont aussi sensibles à la préservation de l’environnement qu’à la notion de 

responsabilité sociale vis-à-vis des populations qu’ils rencontrent lors de leurs voyages. 

-  Les voyageurs sont prêts à être au moins aussi responsables en voyage qu’au quotidien, pourvu 

que le voyage en question soit adapté à leur style de vie. Voyager, c’est avant tout un plaisir, 

bien avant d’être un acte éthique ! »
67

 

 

 

Le manque d’information, la difficulté de lisibilité de l’offre en France et la forte 

communication de certains pays étrangers dans le domaine de l’écotourisme met donc en 

lumière les difficultés de la France face au développement d’une filière écotourisme. 
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Afin de créer une destination nature il convient donc d’insister sur différents critères : 

- une bonne qualité et homogénéité des prestations 

- allier les prestations à de l’hébergement et de la restauration pour créer des produits 

complets sur des courts séjours (week-end) ou à la semaine en faisant appel aux 

prestataires locaux (guides, hébergeurs,..) 

- favoriser un accueil et des prestations de qualité et personnalisés
68

 

 

- Le tourisme durable : un avenir en Europe
69

 

 

Réunis le 17 mars 2010 en Roumanie, dans le comté d'Alba, sous l'égide de l'Assemblée des 

régions d'Europe (ARE), 200 délégués européens ont établi un premier bilan de leur vaste projet 

« Preserve ». Un programme dédié au tourisme durable a été lancé en novembre 2008 au sein de 

l'Union européenne, qui s'établit sur 3 années au cours desquelles des études sont menées dans 13 

régions de 11 pays, afin de déterminer quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour 

attirer des touristes et contrer la crise qui a touché le secteur de plein fouet. 

Après la Suède et la Slovaquie, c'est au tour de la Hongrie, de l'Espagne, de l'Autriche et de la 

Grèce d'accueillir cette année les experts venus étudier les offres de tourisme durable proposées 

et constater les difficultés rencontrées par les régions européennes. Avec la récession, les 

habitudes des touristes ont changé. Plusieurs facteurs sont responsables de cette évolution dont le 

développement durable qui fait partie des nouvelles "lubies" des touristes comme en témoigne 

l'étude du cabinet Deloitte, publiée le 11 février 2010, et qui révèle que, malgré la crise, le 

développement durable prend toujours de l'ampleur. 

A l’issu de ce vaste programme, et même si la France ne participe pas, nous pourrons donc mettre 

en avant les potentialités de l’offre en tourisme durable en Europe ainsi que la demande effective 

à ces pratiques, et donc savoir précisément comment peut se présenter l’avenir du tourisme 

durable. 
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II. L’écotourisme dans le Béarn – Pays basque : une demande 
identifiée 

II.1 Le tourisme dans les Pyrénées Atlantiques en 200570 : 

 

En 2005, les Pyrénées Atlantiques était le 15ème département le plus visité de France ce qui 

représente 2,9 millions de séjours et 18,3 millions de nuitées. 

Parmi cela, 55,2% des séjours effectués dans le département sont de longue durée (soit 4 nuits et 

plus) avec une moyenne de 6,2 nuits.  

La longue durée des séjours nécessité la présence d’une offre lisible et diversifiée afin de 

répondre aux attentes de tous les visiteurs et donc de positionner le département comme un lieu 

de séjour au large choix d’activités. 

 

En ce qui concerne les catégories sociales, nous pouvons mettre en avant le fait que les 35-64 ans 

constituent l’essentiel de la clientèle locale avec 52,2% des séjours, les 35- 49 ans représentent 

quant à eux 27,3% des nuitées. D’autre part, il semble important de souligner que le département 

accueille majoritairement des cadres et professions libérales soit 19,9% des nuitées ainsi que 

des professions intermédiaires avec 15,2% des nuitées.  

 

Ces visiteurs sont pour la majorité d’entre eux originaires du Sud Ouest de la France 

(Aquitaine, Limousin et  Midi Pyrénées), soit 45,7% des séjours. La région parisienne est le  

second foyer de provenance des touristes du département soit 18,5% des séjours. Enfin, 12,5% 

des séjours sont réalisés par les visiteurs de l’Ouest de la France soit de la Bretagne, Poitou 

Charente et Pays de la Loire.  

 

Parmi les activités, 44,1% pratiquent la promenade, 22,2% la natation, baignade, plage, 14%  

visitent des sites naturels, 8 % pratiquent la randonnée pédestre et 5,6%, la gastronomie et 

l’œnologie. 

 

 

Ces données permettent de mettre en avant le fait que la part la plus importante des visiteurs est 

constituée de personnes originaires de l’Ouest de la France dont la majorité pratique des 
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activités en rapport avec le milieu naturel dans lequel ils séjournent que ce soit par le biais de la 

randonnée ou de la promenade ou tout simplement de la visite d’un espace naturel. 

Néanmoins, le problème majeur à mettre en avant repose sur le fait que les transports peu 

impactant sur l’environnement sont peu présents sur le territoire. En effet, seuls 9,6% utilisent le 

train pour se rendre sur leur lieu de vacances et 2,3% utilisent l’avion 

Cela illustre donc le fait que la grande majorité des visiteurs, soit 85,5% des touristes français, se 

déplacent en voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances en France. 

Bien que les activités pratiquées par les visiteurs durant leurs vacances dans le département 

puissent s’apparenter à une offre en écotourisme, le mode de transport vient se positionner 

comme un véritable frein au développement de la filière sur le territoire 

 

 

L’étude OMT citée précédemment met en évidence que les 35- 50 ans sont les personnes les plus 

intéressées par le tourisme de nature et/ou l’écotourisme, suivis par les 50 - 60 ans, ce qui 

représente la part la plus importante des visiteurs du département.  

En ce qui concerne les activités pratiquées par les visiteurs, il convient ici aussi de faire le lien 

avec les données relatives à l’étude OMT sachant que la découverte de la nature, des terroirs et de 

l’artisanat représente les activités les plus appréciées dans le tourisme de nature, comme c’est le 

cas pour le département. 

En général, le choix de la destination est donc influencé par l’activité sachant que la randonnée 

représente l’activité la plus pratiquée en France par les touristes à hauteur de 20% comme c’est le 

cas dans le département des Pyrénées Atlantiques à hauteur de 44% pour la promenade et 8% 

pour la randonnée. 

Néanmoins, afin de répondre aux attentes des visiteurs, si des prestations en écotourisme tendent 

à se développer dans le département il semble obligatoire de créer des moyens de communication 

adéquats afin de rendre l’offre lisible tout en mettant l’accent sur les moyens de transport doux 

comme suggéré précédemment. 
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II.2 Enquête auprès des Offices de Tourisme du Béarn – Pays Basque 

 

Le rapport entre tourisme et environnement ne cesse d’évoluer ; aujourd’hui, suite à une prise de 

conscience des enjeux environnementaux véhiculés par le tourisme, nous assistons à une 

multiplication des démarches de tourisme de « nature ». C’est dans ce contexte que le Comité 

Départemental du Tourisme a souhaité mener une étude de marché de l’écotourisme auprès des 

directeurs des Offices de Tourisme du département. 

 

Suite à un questionnaire administré en mars 2010 par le biais de Sphinx On line
71

, auprès de 

toutes les Offices de Tourisme du département, voici comment peuvent être analysés les résultats 

des 20 enquêtes récoltées. (Cf. Annexe 1 : Enquête par questionnaire auprès des Offices de 

Tourisme) 

 

Sur les 20 réponses obtenues, voici d’où proviennent les résultats :  

 

72
 

 

 

35% des réponses récoltées proviennent des Offices de tourisme du Béarn, contre 65% pour le 

Pays Basque. Pour la suite de l’analyse il conviendra donc de modérer les résultats obtenus. 

                                                 
71

 Cf annexe 1 : enquête par questionnaire 
72

 Offices de tourisme ayant répondu à l’enquête : Soule, Lacq-Cœur de Béarn, Saint Jean de Luz, Plaine de Nay, 

Vic-Bilh, Arcangues, Ascain, Bidart, Sare, Laruns, Pays de Morlaàs, Guéthary, Hendaye, Pays de Bidache, Basse 

Navarre, Pau, Ciboure, Espelette, Vallée d’Aspe, Anglet 
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- L’écotourisme au niveau du département 

 

Définition de l’écotourisme 

 

 

 

 

 

Pour la grande majorité des personnes interrogées, la définition suivante résume bien la notion 

d’écotourisme : 

« L’écotourisme regroupe toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles les 

principales motivations du touriste sont d’observer et d’apprécier la nature ainsi que les cultures 

traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une part d’éducation et 

d’interprétation et est généralement, mais pas uniquement, organisé pour des groupes restreints 

par de petites entreprises locales spécialisées. L’écotourisme limite les retombées négatives sur 

l’environnement naturel et socioculturel et favorise la protection des zones naturelles » 

 

Néanmoins, pour une seule personne, cette définition ne semble pas adéquate car devrait 

davantage prendre en compte  les notions économiques, sociales, humaines… ce qui laisse à 

penser que pour cette personne, le terme d’écotourisme est quasiment semblable au tourisme 

durable. 
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La demande 

 

 

 

En ce qui concerne la demande des visiteurs lors de leurs séjours dans le département, la 

découverte des espaces naturels, des traditions  et de l’artisanat local semblent les activités les 

plus sollicitées par les touristes auprès des offices de tourisme. 

La réalisation de sorties nature accompagnées (89.5%), la rencontre avec les habitants (73.7%), 

la découverte d’espaces naturels préservés (63.2%), constituent d’autres principaux attributs 

sollicités par les visiteurs. 

A moindre échelle, nous retrouvons la demande de moyens de locomotion « doux », la 

participation active à la protection de la nature, ainsi que les hébergements « verts » qui  semblent 

à priori ne pas concerner la majorité des demandes des touristes. 

 

Ces données permettent de mettre en lumière l’engouement des visiteurs pour la réalisation 

d’activités pouvant fortement s’apparenter à de l’écotourisme. 
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Comme le suggère les schémas précédents, même si les demandes concernant des activités liées à 

la découverte de l’environnement et des patrimoines naturels et culturels sont aujourd’hui 

primordiales, elles ne semblent pas avoir fortement évolué ces dernières années. 

Néanmoins, la justification des réponses permet de mettre en avant le fait que même si pour la 

majorité des personnes interrogées il n’y a pas d’évolution de la demande au sujet de la 

découverte de la nature, certaines personnes soulignent tout de même un engouement croissant 

pour ce type d’activités, notamment par le biais de la randonnée ou de promenades en vélo pour 

les publics familials, ceci pouvant en autre s’expliquer par leur gratuité ou quasi gratuité. Les 

personnes interrogées soulignent un intérêt particulier pour des promenades sur le Sentier du 

Littoral ou encore sur des chemins de pleine campagne ayant vu sur les Pyrénées. 

D’autre part, certains indiquent aussi l’intérêt grandissant des touristes pour les hébergements à 

la ferme ou encore l’alimentation bio,  les produits du terroir ainsi que les métiers 

traditionnels.  
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Outre la découverte des milieux naturels, les touristes sont aussi très intéressés par les traditions 

locales que ce soit par le biais de la gastronomie que de l’artisanat ; ils sont donc à la recherche 

d’un contact privilégié avec les habitants. 

 

 

 

 

 

Néanmoins, cette autre question peut  permettre d’éclairer les résultats obtenus auparavant. En 

effet, bien que la demande se tourne fortement vers les atouts naturels et culturels du 

département, d’après les Office du tourisme, la demande en faveur de la découverte de la nature 

et des hébergements « verts » stagne. Ceci peut donc s’expliquer par un manque de lisibilité de 

l’offre se trouvant sur notre territoire ; En effet, 95% des OT interrogés suggèrent qu’une 

meilleure identification de l’offre touristique liée à la découverte et au respect de 

l’environnement serait la bienvenue. Face à ses résultats nous pouvons donc penser que si une 

amélioration de l’offre est réalisée, cela pourrait permettre de faire évoluer la demande en faveur 

de ce genre d’activités. 

 

Le schéma ci-dessous permet aussi de mettre en lumière ce phénomène. 
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En effet, bien que la majorité des demandes réalisées par les touristes auprès des Offices de 

tourisme soient tournées vers la découverte de la nature et des traditions locales, le terme 

d’écotourisme est pour 90% des cas jamais ou rarement cité. En revanche, les termes de 

tourisme de nature, ou encore de tourisme vert semblent plus souvent évoqués.  

La mauvaise identification, due principalement au manque de définition officielle, pénalise ici 

l’écotourisme car même si les activités pratiquées correspondent au terme, le mot lui-même n’est 

que très rarement mentionné. Néanmoins, les termes de tourisme vert ou encore de tourisme de 

nature, dont les définitions sont beaucoup plus larges, sont eux souvent désignés. 
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Outre les demandes des touristes, selon les directeurs des Offices de Tourisme, les principaux 

atouts du département sont constitués par le terroir et les spécialités culinaires (50%), les activités 

de pleine nature (45%), la patrimoine culturel local (40%) et les espaces naturels, qu’ils soient ou 

non protégés, soit 30% des réponses données. 

 

En ce sens, tous les résultats recueillis auprès des professionnels de tourisme étant en lien direct 

avec les visiteurs, permettent de justifier le résultat de la dernière question posée, soit le fait que 

l’écotourisme possède à 100% sa place dans le département. 

Les Offices de tourisme voient dans le développement d’une « filière » écotourisme, un bon 

moyen de communiquer et de toucher une cible de clientèle particulière qui possède un pouvoir 

d’achat important. D’autre part, l’écotourisme pourrait aussi permettre, selon eux, de valoriser le 

potentiel naturel et culturel existant dans le département en se positionnant en adéquation avec les 

préoccupations environnementales actuelles et donc préserver les ressources pour les 

générations futures mais aussi la vie locale, notamment en montagne. 

Une valorisation de cette filière pourrait aussi permettre de répondre à une demande 

grandissante notamment sur des destinations de l’intérieur du département et donc engendrer des 

retombées économiques non négligeables pour les prestataires.  
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- L’écotourisme par territoire : 

 

 

 

Afin de s’intéresser de plus près aux territoires, nous pouvons ainsi remarquer que même si sur la 

totalité des enquêtés la demande face à la découverte de la nature n’évolue pas pour la majorité, 

ici, nous constatons qu’une évolution est relevée par 80% des OT du Béarn, et par 67% pour le 

Pays Basque intérieur. Seules les destinations de Montagnes béarnaises, soit les vallées d’Aspe 

et d’Ossau, ne constatent aucune évolution à ce sujet.  

La demande en matière de découverte de la nature est donc très localisée aux territoires de 

l’intérieur du département. 
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Pour ce qui concerne la découverte d’espaces protégés, la demande est bien réelle dans 

l’ensemble du département et notamment à l’intérieur du département. Ici nous pouvons peut 

être supposer que le Parc National joue un rôle important dans l’animation des séjours des 

touristes. 

 

 

 

 

La demande du public quant à une participation active à la protection de la nature est là aussi 

bien présente dans les montagnes béarnaises puisque toutes les OT ayant répondu à l’enquête 

ressentent la présence de ce type de demande. A moindre échelle c’est aussi le cas au Pays 

Basque et sur la Côte basque. Néanmoins, ce genre d’activités n’est pas du tout présent dans le 

Béarn.   
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C’est par le biais de ce type de résultats que la notion d’écotourisme prend toute son ampleur. En 

effet, nous avons remarqué précédemment que les touristes étaient particulièrement intéressés par 

la découverte de la nature, par l’intermédiaire d’espaces protégés notamment. Ici vient se rajouter 

la notion d’interprétation, d’éducation à l’environnement. En effet, les OT soulignent ici 

l’envie des touristes de découvrir la nature mais par le biais de sorties organisées. Le grand public 

s’intéresse donc de plus près à la nature, souhaite découvrir en détail les richesses du lieu sur 

lequel ils séjournent pendant leurs vacances. Plus qu’une promenade, ils désirent s’approprier le 

lieu, le découvrir plus en détail. Ce phénomène concerne en effet l’ensemble du département. La 

totalité des OT de Béarn Pyrénées et du Pays Basque sont confrontés à cette demande. Le même 

engouement se retrouve sur la Côte Basque pour 86% des OT interrogés et dans le Béarn pour 

75%. 
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La nature préservée, même si elle n’est pas à proprement dit protégée, est aussi un des points clés 

du département. En effet, la qualité naturelle des sites à visiter est le point majeur recensé par 

les OT. La demande des touristes face à la découverte de lieux possédant une certaine qualité 

naturelle se retrouve dans l’ensemble du département et notamment dans le Béarn et sur la Côte 

Basque. Les visiteurs souhaitent donc découvrir des lieux à forte valeur environnementale, qui 

sont notamment liés à la pratique de la randonnée, du Vtt, ou encore des sports d’eau vive. Le 

milieu naturel est donc un cadre à privilégier mais aussi à protéger afin de sauvegarder cet atout 

touristique majeur. 

 

 

 

La culture s’allie ici à la nature. En effet, nous remarquons que la rencontre avec les habitants 

et donc la découverte et le partage des traditions locales est un des points forts de la demande 

des visiteurs. Ici encore le terme d’écotourisme pourrait permettre de valoriser l’alliance entre les 

notions de nature et culture, de rendre plus lisible l’offre et donc répondre à cette demande 

existence et de ce fait pourquoi pas attirer une demande potentielle supplémentaire. 
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Le point faible de la demande se dirige donc vers les hébergements respectueux de 

l’environnement. Même si une demande semble exister dans le Béarn et le Pays Basque, elle reste 

faible. La grande majorité des Ot ne sont donc pas confrontés à une demande des visiteurs en 

hébergements « verts ». Cela peut s’expliquer par une faible présence de ce type d’hébergement 

dans le département mais surtout pas une mise en valeur inexistante des efforts réalisés par 

certains hébergeurs ne serait ce que par le biais de leurs sites personnels. Pour la mise en place 

d’une filière écotourisme, un gros effort est donc à réaliser au niveau des hébergements, au 

niveau de la communication mais surtout au niveau de la sensibilisation à la gestion 

environnementale afin de créer un maillage du département par l’intermédiaire des hébergeurs. 
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Néanmoins, alors que tous les autres territoires n’observent aucune évolution en faveur des 

hébergements respectueux de l’environnent, seul le Pays Basque intérieur perçoit une 

augmentation. En effet, 33% des OT interrogées ont perçues une évolution de la demande. 

Même si elles ne représentent pas la majorité, cette évolution est tout de même à valoriser.  

 

 

 

 

La demande concernant les moyens de locomotion « doux » est aussi faible. En effet 50% des 

OT interrogés sont confrontés à ce type de demande. Ce manque de demande peut là aussi 

s’expliquer par une mauvaise connaissance des acteurs proposant ces prestations ou bien par un 
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désintéressement des visiteurs, ce qui constitue un frein à la mise en place de produits 

écotouristiques. L’enjeu de la locomotion est en enjeu majeur dans la notion d’écotourisme mais 

reste généralement la plus compliquée à mettre en place. 

 

Dans la demande de documentation, dans le choix des activités pratiquées pendant leur séjour, les 

touristes mentionnent la notion d’écotourisme rarement pour la majorité des OT interrogés. 

Néanmoins l’OT de Sare souligne être souvent confronté à ce type de demande et très souvent 

pour l’OT de Ciboure.  

Pour ce qui est du tourisme vert, le terme semble plus employé par les visiteurs comme le 

suggère 60% des OT du Béarn et 50% du Pays Basque. 

Pour le tourisme de nature, l’engouement semble quasiment égal même si la tendance s’inverse 

car 40% des OT sont souvent confrontés à ce type de demande contre 67% pour le Pays Basque. 

 

 

- Conclusion Générale. 

 

En ce qui concerne l’étude de la demande, objectif majeur de l’administration de ce 

questionnaire, les visiteurs semblent complètement tournés vers une découverte de la nature, 

liée, ou non, aux espaces protégés. La découverte des traditions ainsi que la rencontre avec les 

habitants constituent aussi les demandes privilégiées par les touristes auprès des Offices de 

Tourisme. Il semble aussi important de noter l’engouement particulier des touristes pour la 

réalisation de sorties nature accompagnées. 

Malgré ces données, la stagnation de la demande en faveur des ces activités et notamment en 

faveur des hébergements respectueux de l’environnement suppose que le département possède 

quelques faiblesses que ce soit au niveau de la valorisation de l’offre et donc de sa lisibilité 

pour les touristes. En effet nous constatons que l’utilisation du terme écotourisme est faible 

comparée à d’autres expressions telles que le tourisme de nature ou le tourisme vert. 

Enfin, les territoires ayant le plus de demandes quant aux activités pouvant s’apparenter à de 

l’écotourisme sont le Pays basque ainsi que le Béarn Pyrénées.  En Béarn, bien que la demande 

semble un peu plus faible, est bel et bien présente. Plus en retrait, la Côte basque compte peu de 

demandes quand au respect de l’environnement même si elles semblent se tourner de plus en plus 

vers des activités nature. 
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D’après cette enquête nous pouvons mettre en lumière le fait que les touristes actuels se tournent 

pour la majorité vers la découverte des richesses naturelles et culturelles de notre département. 

Malgré quelques faiblesses notamment au niveau des moyens de locomotion « doux » et des 

hébergements, la demande semble très attirée par des activités définissant complètement la notion 

d’écotourisme. Enfin les Offices de Tourisme semblent très réceptifs sur le fait de valoriser 

l’offre liée à la découverte de l’environnement et donc à la mise en place de prestations en 

écotourisme bien identifiées. 

 

 



103 

 

Thème IV : L’écotourisme en Béarn – Pays basque 

____________________________________________________ 
 

Le département comporte de nombreux atouts touristiques mais qui ne sont pas à l’heure actuelle 

identifiés comme une véritable offre écotouristique.  

I. Une offre très diversifiée 

I.1 Des espaces naturels protégés : un point d’encrage pour l’écotourisme 

- Le Parc National des Pyrénées : 

 

Maison du Parc National à Etsaut 

Maison du Parc National à Laruns 

 

La Vallée d’Aspe : 

La vallée la plus occidentale du Parc National, entourée à l’Est par la vallée d’Ossau et à l’Ouest 

par celle du Barétous 

- Saint-Jacques de Compostelle 

- Le gave 

- Le fort du Pourtalet 

- montagne vivante d’hommes et de troupeaux  

- Le chemin de la Mâture 

- Le plateau de Lhers 

- Le cirque de Lescun 

 

La Vallée d’Ossau : 

La vallée d’Ossau est une vallée béarnaise encadrée à l’ouest par la vallée d’Aspe et à l’est par la 

vallée d’Arrens. Elle s’étale sur 50 kilomètres jusqu’au col du Portalet. Elle est divisée en deux 

cantons : celui d’Arudy en basse vallée et celui de Laruns en haute vallée 

- Le plateau du Bénou 

- La Falaise aux vautours 

- Le pic du Midi d’Ossau 
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La fréquentation touristique au sein du Parc National 
 

- Au cours de la saison estivale 2007, près de 820 000 visiteurs (soit environ 8 900 visiteurs 

par jour en moyenne) ont été comptabilisés dans les sites touristiques du Parc National des 

Pyrénées. 

- Plus de 260 000 promeneurs randonneurs (soit plus de 2 800 promeneurs randonneurs 

par jour en moyenne) ont été comptabilisés sur les 11 sentiers observés du Parc National. 

 
 

Sur l’ensemble des sites observés dans le Parc National des Pyrénées entre le 15 juin et le 15 

septembre 2007, on compte environ 820 000 visiteurs. 

 

Au cours de la saison estivale 2007, plus de 160 000 visiteurs (soit plus de 1700 visiteurs par 

jour en moyenne) sont entrés dans les maisons du Parc national des Pyrénées 

 

Néanmoins, on observe une baisse de la fréquentation : la baisse de fréquentation routière et 

pédestre s’accompagne d’une baisse de fréquentation de -23% dans l’ensemble des maisons 

du Parc National des Pyrénées entre les saisons estivales 2004 et 2007. 

En 2007, environ 131500 visiteurs en Vallée d’Ossau et 28120 en Vallée d’Aspe 
 

Le pic de fréquentation a lieu durant la première quinzaine du mois d’août en 2004 et 2007.
73
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 PARC NATIONAL DES PYRENEES, 2007, La fréquentation touristique au sein du Parc national des Pyrénées 

Saison estivale 2007, 51 p. 
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Les Espaces Naturels Sensibles : 

Aujourd’hui, 51 sites sont classés en ENS par le Conseil Général dans le département. Certains 

d’entre eux peuvent faire l’objet d’une visite guidée par l’intermédiaire des différents CPIE et du 

jardin botanique de St Jean de Luz. 

 



106 

 

I.2 De nombreux aménagements favorables à l’accueil du public et au 

développement de l’écotourisme 

 

 Des sentiers d’interprétation 

- Les stations d'interprétation du Sentier du Littoral 

- Sentier d'interprétation d'Etsaut dans le PNP – Vallée d’Aspe 

- Sentier de Lendresse 

- Sentier de découverte du Laring à Monein 

- Parcours Arboré des Eaux-Bonnes 

 

 

Des sentiers d’interprétations réalisés par le CREN 

- Coteaux de Garlin et de Lembeye 

- Tourbières d’Uzein 

- Vallée de l’Aubin (Arnos) 

- Tourbières de Buzy 

- Falaise d’Arguibelle 

 

Des sentiers aménagés par le CREN mais sans interprétation: 

- Berges de l’Arlas (Serres-Castet) 

- Graves de Larus (Lucq de Béarn) 

- Tourbières du Mondarrain 

- Grottes de Sare 

- Lezeko Gaina 

 

 

Des gorges et grottes : 

- Gorges de Kakouetta 

- Gorges d’Holzarte 

- Grotte de la Chambre d’Amour 

- Grottes de Bétharram 

- Grottes préhistoriques de Sare 

- Grottes Préhistoriques d’Isturitz et Oxocelhaya 

http://www.rando64.fr/8-12815-Le-Sentier-du-Littoral-sur-la-cote-basque.php
http://www.tourisme64.com/visite_Sentier+de+d%E9couverte+du+Laring_47
http://www.tourisme64.com/visite_Parcours+Arbor%E9+des+Eaux-Bonnes_539
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- Salle de la Verna à La Pierre Saint Martin 

- Route géologique transpyrénéenne : découverte du patrimoine géologique de la vallée 

d'Aspe et du Haut Aragon. 

 

Des espaces naturels aménagés à vertu pédagogique 

- Jardin Botanique de St Jean de Luz 

- Plaine d’Ansot à Bayonne 

- Parc écologique Izadia, Anglet 

- Forêt d’Iraty 

- Lac d'Artix-Besingrand-Pardies : obsevation d’oiseaux avec panneaux d’identification 

- Domaine d’Abbadia 

- Lac d'Ayguelongue : Observatoire d’oiseaux 

- Lac d’Uzein : observatoire d’insectes 

 

 

Des acteurs d’éducation à l’environnement en sorties nature 

- CPIE : Béarn, Pays Basque, Littoral Basque 

- Jardin Botanique de St Jean de Luz  

- CREN Aquitaine 

- Organbidexka Col Libre 

 

 

Des randonnées programmées par les Offices de Tourisme 

- Randonnée « Crêtes de l’Axuria » 

- Randonnée « lac de Xoldokogaina » 

- Randonnée « le belvédère du Suhalmendi » 

- Randonnées pédestres à Cambo les Bains 
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I.3 Des initiatives diffuses dans l’ensemble du département  

Des sites et musées Nature / Tradition  

- Ecomusée Basque, Bayonne 

- Ecomusée de la Pelote et du Xistera Pilotari, St Pée sur Nivelle 

- Ecomusée de la vallée d’Aspe, Borce 

- Ecomusée de la vallée d’Aspe, Lourdios 

- Ecomusée de la Vallée d’Aspe, Sarrance 

- Falaise aux vautours, Aste Béon 

- Musée de la mer,  Biarritz 

 

 

L’Artisanat local :   

- Au parapluie des Pyrénées 

- Chisteras Gounzales 

- Espadrilles Prodiso 

- Espadrilles Don Quichosse 

- Fabrique du Musée du béret 

- Makhila Ainciart 

- SARL Beatex prod 

- Sarl Megam (espadrilles) 

- Sonnailles Daban 

- Pelote Basque à Sare 

- Poly Berin (verrier) 

 

Des visites à la ferme : Conserverie / Fromage / Piment / vin / … 

112 producteurs bio pratiquant la vente directe aux consommateurs
74

 

 

                                                 
74

AGENCE BIO :  http://annuaire.agencebio.org/pageListe.asp 

 

http://annuaire.agencebio.org/pageListe.asp
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Des événements :   

- La Fête de la corniche à Hendaye le dernier week-end de septembre 

- Les Phonies Bergères en Vallée d’Aspe du 28 au 30 mai 2010 

- Journées Aquitaine nature (mai 2010) 

- Journées de l’environnement à Artix les 5 et 6 juin 2010  

- Festiv’arts à Arros Nay les 23 et 24 mai 2010 

- Festival du film de la mer à Hendaye du 2 au 5 avril 201 

 

 

Les sports de nature :   

- Randonnée en été : PLR  / vélo / vtt  

- Randonnée en hiver : ski de fond, raquettes, chiens de traîneau, ski joering,… 

Ski de fond : Iraty, Issarbe, Le Somport 

- Randonnées équestres / randonnées avec ânes 

- Eau vives : canoë kayak, canyoning  

- Pêche : Sorties pêche à Tardets et Osse en Aspe 

- Escalade, via ferrata 

- Parapente 

- Accro branche 

- Surf 

- Voile 

- Plongée sous marine 

 

 

Des accompagnateurs indépendants en haute et moyenne montagne – réseaux 

 

Des guides de pêche labélisés Pêche 64 

ARETTE 
Guide de pêche - Jérémy Hanin 

Spécialités et techniques : Pêche de la truite au toc et lancer léger. Pêche des carnassiers aux leurres et 
au manié. Bateau ou float-tube. 
 
Territoire [...] 

Tél. : 06 84 14 91 20 
Email. : jeremy.hanin@gmail.com 

http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=168
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=168
mailto:jeremy.hanin@gmail.com
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ARNEGUY 
Guide de pêche - Yvon Zill 

Spécialités et techniques : Pêche à la mouche sèche en eaux rapides, et recherche des truites dans les 
secteurs peu accessibles. Pêche à la mouche [...] 

Tél. : 05 59 37 34 96, 06 28 37 39 75 
Email. : yvon.zill@basquecountry-fishing-guide.com 

LARRESSORE 
Guide de pêche - Benjamin Charron 

Spécialités et techniques : pêche de la truite aux appâts naturels, à la mouche et aux leurres.  
Pêche des carnassiers aux leurres avec matériel [...] 

Tél. : 05 59 93 14 66, 06 04 07 26 53 
Email. : benjacharron@gmail.com 

 

LOURENTIES 
Guide de pêche - Patrick Dumens 

Spécialités et techniques : pêche à la mouche (sèche, nymphe, flytoc et streamer), apprentissage et 
perfectionnement du mécanisme de lancer. Pêche [...] 

Tél. : 06 42 43 57 00, 05 59 04 62 89 
Email. : dumens.patrick@wanadoo.fr 

OLORON-SAINTE-MARIE 
Guide de pêche - Lionel Armand 

Spécialités et techniques : Pêches à la mouche (sèche, nymphe à vue, nymphe au fil, roulette), pêches 
aux appâts naturels façon Pyrénéenne (toc, [...] 

Tél. : 06 84 24 67 44, 05 59 34 30 69 
Email. : lionel.armand@chasseurdetruites.com 

ORRIULE 
Guide de pêche - Christian Dumont 
 

Spécialités et techniques : Pêche des salmonidés migrateurs (saumons et aloses). Toutes techniques 
:mouche, leurres, appâts naturels. 
 
Territoire [...] 

Tél. : 06 09 28 78 95, 05 59 38 11 86 
Email. : dchristian@hotmail.fr 

PAU 
Guide de pêche Grégory Dolet 

Spécialités et techniques : la traque des gros poissons et la pêche à vue. 
 
Territoire de pêche : le bassin des gaves, préférence pour les grandes [...] 

http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=613
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=613
mailto:yvon.zill@basquecountry-fishing-guide.com
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=833
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=833
mailto:benjacharron@gmail.com
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=99
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=99
mailto:dumens.patrick@wanadoo.fr
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=195
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=195
mailto:lionel.armand@chasseurdetruites.com
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=210
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=210
mailto:dchristian@hotmail.fr
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=225
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=225


111 

 

Tél. : 06 79 01 42 12, 05 47 41 43 83 
Email. : gd@pyrenea-flyfishing.com 

SUSMIOU 
Guide de pêche - Hervé Baltar 

Spécialités et techniques : Enseignement des techniques modernes pour la pêche des salmonidés.Truite 
à la mouche et aux appâts naturels, Saumon et [...] 

Tél. : 06 47 71 70 37, 05 59 66 04 39 
Email. : herve.baltar@peche-pyrienees.com 

 

 

 

I.4 De nombreux hébergements pouvant s’apparenter à de l’écotourisme 

L’Ecolabel Européen :  

 

Camping Eskualduna 

Route de la Corniche 

64700 Hendaye 

Tel : 05 59 20 04 64 

FAX : 05 59 20 69 28 

contact@camping-eskualduna.fr 

http://www.camping-eskualduna.fr/ 

 

Le Domaine de Bassilour 

Rue Burruntz 

64210 BIDART 

tel : 05 59 41 90 85 

bassilour@wanadoo.fr 

http://www.domainedebassilour.com 

 

Auberge du Relais 

460 Grande Route 

64300 Berenx 

Tel : 05 59 65 30 56 

Fax : 05 59 65 36 39 

contact@auberge-du-relais.com 

http://www.auberge-du-relais.com 

 

Hôtel de l’Ours 

8, place de l’Eglise 

64570 ARETTE 

Tel: 05 59 88 90 78 

hoteldelours64@wanadoo.fr 

 

INTER HOTEL WINDSOR 

Grande Plage 

64200 BIARRITZ 

Tel : 05 59 24 08 52 

hotelwindsor-biarritz@wanadoo.fr 

http://www.hotelwindsorbiarritz.com/ 

 

Hôtel Etchémaïté 

Le Bourg 

64560 LARRAU 

Tel: 05 59 28 61 45 

hotel.etchemaite@wanadoo.fr 

http://www.hotel-etchemaite.fr/ 

 

Hôtel La Réserve 

1 Avenue Gaétan de Bernoville 

Pointe Sainte Barbe 

64500 Saint Jean de Luz 

Tel : 05.59.51.32.00 

lareserve@wanadoo.fr 

http://www.hotel-lareserve.com 

 

Hôtel Piellenia 

Place du marché 

64470 TARDETS 

Tel : 05 59 28 53 49 

Fax : 05 59 28 56 12 

piellenia@wanadoo.fr 

mailto:gd@pyrenea-flyfishing.com
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=328
http://www.peche64.com/7-15845-Fiche-detail.php?id=328
mailto:herve.baltar@peche-pyrienees.com
http://www.camping-eskualduna.fr/
http://www.hotel-etchemaite.fr/
http://www.hotel-lareserve.com/


112 

 

Les Gîtes Panda :  

Gîte Bayé Borde Eygun  

Mr et Mme BAYE François et Elise 

Chemin d’Estrabès 64490 LESCUN 

64490 LESCUN 

05 59 34 76 50 

 

La Clef verte : 

Camping Eskualduna****  

Hendaye 

 

Meublé et Chambres d’hôtes 

Irigoyen*** 

Bidart 

 

Camping Baretous Pyrénées *** 

Aramits 

 

Camping d’Etche Zahar *** 

Urt 

 

Camping Merko Lacarra *** 

St Jean de Luz 

 

Camping Sunêlia du Col d’Ibardin 

*** Urrugne 

 

Camping Uhaitza Le Saison *** 

Mauléon 

 

Village Vacances Les Chalets de 

Pierretoun 

La Bastide Clairence 

 

Hôtel Hostellerie du Parc ** 

Ustaritz 

 

Hôtel Villa les Goëlands *** 

ST Jean de Luz 

 

Les Cabanes dans les arbres : 

Legordia Borda 

Route de l'Artzamendi 

64250 Itxassou 

Téléphone : 05.59.29.87.83 
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Bienvenu à la Ferme :  

91 hébergements sont membres du réseau « Bienvenue à la ferme ».  

(Cf. Annexe 2 : Liste des hébergements « Bienvenue à la ferme »)  

 

Les Fermes Agriculture Biologique: 

Biscar Tel : 05 59 83 00 84 - Arbus 

 

Ferme Biscar Tel : 05 59 83 12 31- Arbus 

 

Ferme ESCARAIN Tel : 05 59 88 92 41 - Arette 

 
 

L’Accueil Paysan : 

Produits paysans + Gîte et camping d’accueil paysan + Chambre d’accueil paysan + Table 

d’accueil paysan 

BACHOC Marie Jeanne 

64780 SUHESCUN 

 

Produits paysans + Chambre d’accueil paysan + Table d’accueil paysan 

ELICAGARAY Mayie 

64220 BUSSUNARITZ 

 

Camping d’accueil paysan 

ANDRE Yvette et Pierre 

64290 Gan 

 

Chambre d’accueil paysan 

SEMPE Christiane 

64220 LACARRE 

 

Chambre d’accueil paysan + Table d’accueil paysan 

LABORDE Pierre et Bernadette 

64400 OLORON 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-biscar-267232/page:1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-biscar-275441/page:1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-escarain-83713/page:1
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Les Hébergements labellisés Rando / Vélo / Pêche 64 : 

Le Comité Départemental du Tourisme Béarn – Pays basque a mis en place trois labels 

permettant d’allier Tourisme et Activités Sportives.  

A ce jour, voici le nombre d’hébergements labélisés :  

I. Pêche 64 : 110 

II. Rando 64 : 70 

III. Vélo 64 : 74 

(Cf. Annexe 3 : Liste des hébergements labélisés Rando 64 ; Vélo 64 et Pêche 64) 
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L’offre touristique en Béarn – Pays basque : des prestations variées 
et de qualité pouvant s’apparenter à des produits en écotourisme 

__________________________________________________________ 

 

Le Béarn Pays basque se traduit par une multitude d’espaces naturels formant de véritables 

atouts touristiques. 

 

En effet le Parc National est une ressource touristique majeure pour le département ce qui se 

retranscrit dans les chiffres de fréquentation des sites principaux d’accueil ; la Vallée d’Ossau 

est la troisième vallée la plus fréquentée du PNP et la Vallée d’Aspe est 6
ème

. 

Bien que l’on observe des baisses de fréquentation dans l’ensemble des maisons du Parc 

depuis 2004, le nombre de visiteurs est tout de même très important ce qui est plus que 

bénéfique à l’activité touristique de ces vallées et donc favorable au développement 

économique local. 

Néanmoins, la baisse de fréquentation peut être palliée par une diffusion plus importante de 

documents facilitant la lisibilité des lieux d’accueil et des sentiers de randonnée accessibles 

au public. Cette diminution peut aussi s’expliquer par le dynamisme des destinations de 

campagne situées sur le piémont ou en plaine dans l’aménagement de sentiers de randonnées, 

de lieux d’accueil, et d’hébergements favorisant l’accueil des publics sur des durées plus 

longues et donc favorables à l’activité touristique. 

 

 

D’autre part, le département possède de nombreux autres sites naturels protégés classés en 

ENS dont la valorisation s’effectue par le biais de sorties nature basées sur l’éducation à 

l’environnement qui sont réalisées par les CPIE, le CREN ou encore le Jardin Botanique de 

Saint Jean de Luz. Bien que souvent considérés comme des acteurs situés hors de l’activité 

touristique, ces institutions sont de véritables acteurs de l’écotourisme dans le département 

car, par le biais de leurs sorties nature thématisées, participent activement à la sensibilisation 

des visiteurs, à la connaissance et au respect de l’environnement qui les entoure. 

 



116 

 

D’autre part, l’offre en Béarn - Pays basque se résume par de nombreux aménagements 

réalisés en faveur de l’accueil du public et donc de multiples activités à pratiquer grâce à la 

présence de la montagne, des zones de piémont mais aussi de l’Océan Atlantique. 

 

Outre les espaces protégés, certaines zones naturelles particulières sont aussi valorisées par le 

biais de sentiers d’interprétation, notamment réalisés par le CREN. Ces sentiers sont peu 

fréquentés car peu connus par les visiteurs ce qui dénote un fossé entre acteurs du tourisme et 

acteurs de l’environnement. 

 

Autres richesses naturelles, les gorges et grottes sont pour la plupart aménagées, et 

permettent ainsi aux visiteurs une découverte de ce patrimoine en toute sécurité. 

 

La plus grande partie de l’offre touristique pouvant être assimilée à de l’écotourisme concerne 

les sports de nature tels que la randonnée, sous toutes ses formes, les sports d’eaux vives, 

ceux liés à l’Océan ou encore ceux qui se pratiquent dans les airs. Tous ces sports, s’ils 

n’utilisent pas d’engins motorisés peuvent s’apparenter à des prestations écotouristiques. 

Néanmoins, afin d’être en totale concordance avec l’écotourisme, ces activités ne doivent pas 

simplement être sportives mais aussi apporter des connaissances patrimoniales à la 

personne, les sensibiliser à la richesse environnementale qu’il va découvrir lors de son activité 

comme le font de nombreux accompagnateurs indépendants en haute et moyenne 

montagne. Certains Offices de Tourisme proposent aussi des randonnées accompagnées sur 

des thématiques diverses. 

 

Pour ce qui est de la valorisation de la tradition, divers écomusées mettent en avant les 

savoirs faire du département notamment dans la Vallée d’Aspe. Les traditions, se retrouvent 

aussi autour de l’artisanat local et des nombreux producteurs locaux qu’ils soient ou non 

labellisés Bio, au travers de la conserverie, du fromage, du piment ou encore du vin. 

 

A toutes ces activités viennent aussi s’ajouter des événements se déroulant notamment hors 

saison touristique. Ils valorisent les patrimoines naturels et culturels du département. Ces 

événements peuvent attirer des types de clientèles différentes sur des courts séjours.  

 

Les activités pouvant être pratiquées sont donc très diversifiées, cela étant accompagné 

par de nombreux hébergements engagés dans une démarche environnementale 

responsable. 
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En effet les Pyrénées Atlantiques comptabilisent 8 hébergements possédant l’Ecolabel 

Européen, ce qui en fait le premier département de France. 

Le département compte aussi un Gîte Panda et 10 hébergements Clef Verte. 

 

 Le département possède donc une offre en hébergements « responsables » s’engageant dans 

des actions respectueuses de l’environnement qui néanmoins, ne sont pas forcément mis en 

valeur. 

 

D’autre part, un autre phénomène très important à valoriser pour la mise en place d’une filière 

écotourisme : les hébergements liés au monde agricole par le biais des labels « Bienvenue à 

la ferme » et « Accueil paysan ». 

En effet, il existe 91 établissements labellisés « Bienvenue à la ferme » dans le département 

proposant des activités diverses telles que la gastronomie, l’hébergement, et des services 

divers de loisirs et de découverte dont 3 possédant le label AB, propre à l’agriculture 

biologique. 

Le label « Accueil Paysan » compte quant à lui 5 prestataires proposant là aussi des activités 

variées telles que la vente de produits paysans, l’hébergement dans des Gîtes, campings ou 

chambres d’accueil paysan ainsi que des tables d’accueil paysan. 

 

D’autre part, les labels Pêche, Rando et Vélo 64 démontrent la volonté du département mais 

aussi des hébergeurs de s’inscrire dans des filières afin d’améliorer la lisibilité de ces 

prestataires. Par le respect d’un cahier des charges, ces hébergeurs s’engagent donc dans des 

prestations originales et de qualité, répondant aux exigences d’un public pratiquant des 

activités spécifiques et à un volet environnemental. 

Pour conclure nous pouvons souligner que ces données permettent donc de valoriser le 

nombre d’acteurs et l’éventail des activités liées à l’écotourisme pouvant être pratiquées par 

les visiteurs. Néanmoins cela souligne aussi la complexité de mise en œuvre d’une démarche 

en écotourisme, pouvant être adaptée à tous les secteurs ou à une filière en particulier. Enfin il 

semble important de souligner le fait que les démarches Rando, Vélo et Pêche déjà mises en 

place dans le département peuvent réellement constituer une base solide pour la réation d’une 

filière en écotourisme que ce soit par le biais des hébergements que des accompagnateurs et 

guides ; la gestion environnementale pouvant venir se greffer sur le cahier des charges déjà 

existant. 
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II. L’écotourisme en Béarn – Pays basque, le point de vue des 
professionnels 

 

Suite à une série d’entretiens réalisés durant la mise en place de cette étude ; une analyse 

comparative entre les différents points de vue et propositions semble nécessaire. 

(Cf. Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées lors d’entretiens) 

- Les CPIE 

Une définition de l’écotourisme bien ciblée bien que très tournée vers la nature 

 

Pour le CPIE Pays Basque, la notion d’écotourisme s’apparente au patrimoine naturel local, 

historique et culturel par la valorisation de l’identité d’un lieu. A cette notion, Pascal Clerc, 

du CPIE Littoral Basque, ajoute le fait d’accueillir du public sur des espaces naturels dans le 

respect de la préservation de l’espace et donc de la biodiversité du milieu, sans laisser de 

traces visibles sur l’environnement. Selon Pascal Clerc, la qualité, tant au niveau du discours 

que de l’encadrement des sorties, semble important dans une offre en écotourisme. 

 

 

Pascal Clerc insiste aussi sur les atouts et faiblesses de l’écotourisme. Pour lui il y a 

aujourd’hui une véritable demande sociale pour ce type de produits, une envie du grand 

public de se tourner vers la nature, de  sortir du milieu urbain pour aller découvrir la nature en 

famille, seul ou en groupe. Sur le site du CPIE Littoral Basque, soit le Domaine d’Abbadia à 

Hendaye, que ce soit en famille ou en couple, les gens souhaitent de plus en plus découvrir de 

manière active et même de manière participative le milieu.  

Se trouvant sur un site touristique à part entière, le CPIE Littoral Basque est donc confronté 

chaque jour à la demande des visiteurs ; il leur est donc plus facile d’évaluer et de constater 

cette évolution de la demande des visiteurs. 

En effet, même si la demande pour ce genre d’activités a toujours existé, selon Pascal Clerc 

elle va crescendo ces dernières années. En effet, en juillet août une sortie quotidienne est 

réalisée et le reste de l’année deux sorties mensuelles ; toutes ces programmations sont tout le 

temps complètes ce qui vérifie les informations préalablement données. 
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Un public difficilement identifiable malgré une demande évidente 

 

Bien que l’activité des CPIE se tourne principalement vers les locaux leur activité peut aussi 

concerner les touristes. 

En effet, le CPIE Pays basque proposait, en plus de ses sorties nature, des produits 

touristiques. 

En ce qui concerne le public, selon le CPIE Pays Basque, les familles et les retraités 

représentaient les publics principalement attirés par ces sorties. Ces visiteurs étaient 

essentiellement des gens d’origine modeste séjournant en camping ou dans des VVF.  

La raison principale de participation à ces sorties est très bien identifiée par le CPIE soit le 

besoin de connaître un peu mieux le lieu de leurs vacances. Ici, nous pouvons néanmoins 

nous questionner sur l’importance du coût dans le choix d’une activité telle que celle-ci. 

Pour ce qui est des sorties nature mensuelles le CPIE souligne une part croissante de la 

participation des locaux, des habitants même de Saint Etienne de Baïgorri, soit un public de 

retraités ou des gens en RTT. Les participants habitent donc généralement dans les villages 

alentours mais viennent aussi de l’ensemble du département, des Landes et des Hautes 

Pyrénées. A ce jour, le CPIE compte environ 200 personnes qui viennent régulièrement à ces 

sorties. 

La plus grande partie des visiteurs, toutes activités confondues, est habituée à faire de la 

randonnée mais veulent désormais découvrir, « marcher un peu plus intelligemment » 

comme le souligne Philippe Inarra.  

 

Comme vu précédemment, le CPIE Littoral basque est, durant la saison estivale, totalement 

tourné vers le tourisme.  

Pendant le hors saison, lors des sorties grand public, des listes d’attentes doivent être 

établies afin de bloquer les sorties à 15 personnes. Petit à petit le CPIE commence à être 

repéré comme potentiellement en capacité de faire ces sorties là, mais, d’après Pascal Clerc, 

l’année 2009 a particulièrement été fructueuse car toutes les sorties étaient complètes à 

l’avance, sur un volume important d’une cinquantaine de sorties en juillet août et 20 sorties 

sur la période de septembre à juin. Néanmoins, face à ce succès, le CPIE ne sait pas si en 

augmentant le nombre de sorties, le succès serait égal. 

D’autre part, le CPIE réalise des actions telles que l’expertise, des études de milieux, du 

conseil environnemental, mais son activité principale se base sur l’éducation et la 
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sensibilisation des populations et non sur le tourisme, bien que ces deux activités soient 

quelquefois liées. En effet, le CPIE a aussi pour mission de valoriser les ENS du département 

en ouvrant ces espaces naturels au public permanent et saisonnier par le biais de sorties nature 

accompagnées. Le CPIE réalise donc des sorties sur ces espaces en 4 langues différentes, ce 

qui permet tout de même d’attirer des touristes ou des excursionnistes. 

Le but de ces sorties est donc d’attirer les gens sur des informations concrètes en rapport avec 

la protection de l’environnement ; l’enjeu du CPIE est selon Pascal Clerc, de faire sortir les 

gens du sentier du littoral pour les sensibiliser. Le CPIE va donc utiliser la randonnée comme 

un support pour que la personne vienne à se poser des questions sur la géologie, la 

botanique,…du lieu sur lequel il se balade, « comme un média pour découvrir 

l’environnement ». 

Autre élément fort du CPIE Littoral Basque, la fête de la Corniche à Hendaye. Ici Pascal 

Clerc parle d’écotourisme à travers l’événementiel : « c’est une fête qui a une éthique car il 

n’y a aucune relation commerciale, toutes les animations sont gratuites, aucune prestations 

alimentaire et de boisson, pas d’électricité, on reste dans la nature, pas de véhicules à moteur, 

pour rester dans un espace totalement naturel. » Cet événement connaît aujourd’hui un 

véritable succès : la première année il y a eu 5000 personnes, la 2
ème

 année 10000, la  3
ème

 

15000 et la 4
ème

 32000. 

 

Des partenariats avec les institutions touristiques faibles  

 

Le CPIE Pays Basque travaille activement avec certains offices du tourisme comme relais de 

diffusion de l’information ; pour la réalisation de sorties nature accompagnées le CPIE est 

quelques fois identifié comme une structure ressource. D’autre part, un partenariat avec un 

TO avait été instauré mais sans grand succès. Aujourd’hui des problèmes de personnel 

limitent ce genre d’actions, néanmoins, le souhait de développer de nouvelles activités nature 

et de séjours, notamment au profit des touristes, est en prévision. 

 

Le CPIE Littoral Basque a, tout comme le CPIE Pays Basque, essayé de mettre en place des 

partenariats. Tout d’abord les deux CPIE souhaitent s’allier dans la création d’un court 

séjour sur une thématique particulière comme peut l’être le cycle de l’eau en ajoutant une 

nuitée dans un hébergement éco responsable ; néanmoins, à ce jour, cela est encore au stade 

de projet. 
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Le CPIE Littoral Basque a aussi travaillé l’année dernière avec la LPO Aquitaine et la 

thalasso Serge Blanco, mais les produits n’ont pas fonctionné à cause d’un coût trop 

important pour le premier et un désintéressement des visiteurs pour le second. 

 

 

L’écotourisme dans le département, une place clairement identifiée 

 

Selon Philippe Inarra, la faiblesse du territoire repose sur un manque de communication 

entre acteurs, qu’ils soient professionnels, élus, ou simples habitants et donc une 

méconnaissance des projets mis en place. 

Face à cela, l’écotourisme permettrait donc de développer un système de participation, « un 

concept de gagnant – gagnant » qui serait plus que bénéfique aux territoires ruraux. 

L’écotourisme, permettrait alors, selon lui, de casser l’image négative du touriste, d’ouvrir 

les esprits, de casser les barrières, en incluant les locaux dans le tourisme et en faisant 

participer les touristes dans la vie locale, dans un concept de partage. Un travail sur la qualité 

des prestations semble aussi nécessaire afin de développer cette filière, mais cela passe aussi 

par fédérer tous les acteurs du département sur des démarches collaboratives afin que tout 

projet soit le plus concret et le plus réalisable possible.  

 

Selon Pascal Clerc, l’écotourisme peut facilement avoir sa place dans le département face aux 

richesses naturelles qu’il possède. Néanmoins, pour lui, valoriser le territoire par le biais de 

cette filière nécessiterait de qualifier l’offre clairement en se basant sur des produits de 

qualité, que ce soit pour les séjours, les sites à visiter ou encore les guides. Selon lui le but de 

l’écotourisme est de faire prendre conscience aux pratiquants que leur terrain de jeu sur 

lequel ils pratiquent la randonnée par exemple « n’est pas une salle de sport mais un 

écosystème ». 

Le but principal est donc d’arriver à se dire qu’on protégera mieux la nature si on 

sensibilise le public et donc de fédérer les gens autour de la conservation de l’identité de lieu, 

par le biais de leur pratiques par exemple, comme peut l’être la randonnée. 

Pour Pascal Clerc, le plus important dans la mise en place d’une filière en écotourisme serait 

de qualifier le rôle de chacun et de valoriser la qualité de chaque prestation, par la mise en 

place de charte, d’un label soumis à des normes et de suivis annuels afin de développer sa 

lisibilité.  
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Face à cela les deux CPIE se sentent totalement prêt à participer activement à ce genre de 

projet que ce soit par le biais de formations auprès des professionnels du tourisme ou par les 

sorties natures qu’ils proposent. 
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- Les Offices de Tourisme et les campings 

Définition de l’écotourisme 

 

Pour Jean Otazu, directeur de l’office du tourisme de Soule, l’écotourisme est une forme de 

tourisme qui impacte le moins possible sur l’environnement naturel et qui est également au 

bénéfice du territoire. A cela, Yannick LEVADE ajoute l’importance que le tourisme 

s’insère dans son milieu naturel et humain afin d’augmenter les passerelles avec les 

acteurs économiques locaux.  

Néanmoins, malgré de nombreux avantages, ces deux personnes soulignent les difficultés de 

positionnement de l’écotourisme face au tourisme de nature, le manque d’espaces naturels en 

France ainsi qu’un retard certain de l’intéressement des publics pour l’environnement 

contrairement à d’autres pays européens, ce qui peut fortement compromettre son 

développement en France.  

 

Régine Casaucau, directrice de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Aspe, définie 

l’écotourisme par trois dimensions : la dimension matérielle dans tout ce qui va être 

conception des structures, d’hébergement et d’équipement, la dimension liée aux 

comportements dits responsables en faveur de la nature et de l’environnement et la 

dimension humaine où l’écotourisme intègre la viabilité économique. Néanmoins, à cette 

définition, Régine Casaucau annonce des faiblesses de l’écotourisme telles qu’une utilisation 

« à tout va » du terme du fait qu’il n’existe aucune définition officielle. 

 

Pour M. Caricaburu, propriétaire du camping Narbaitz à Ascarat, l’écotourisme se rapproche 

du développement durable car relève d’une dimension sociale, économique et écologique. 

Cette définition de la part de ce propriétaire de 3 éco gîtes souligne donc le fait que la notion 

d’écotourisme n’est pas forcément bien connue, même des professionnels du tourisme. 

D’autre part, il semble important de noter que cet hébergeur a fait de nombreuses recherches 

avant de se lancer dans cette démarche responsable et selon lui, la communication pour ce 

genre de prestation n’est pas forcément bien adaptée ou du moins organisée. 

 

 

Sur le territoire de la Vallée de la Soule, qui est en train de mettre en place une véritable 

dynamique en écotourisme, de nombreux projets sont en cours de réalisation tels que la 
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rénovation de bergeries par le biais d’un chantier d’insertion, permettant alors de concilier les 

usages de tous les utilisateurs de la montagne, la création d’un hébergement de groupe sur les 

coteaux de Libbarenx, sous la forme d’une éco auberge, mais aussi la requalification des 

chalets d’Iraty et enfin le lancement d’un plan qualité écotourisme. 

 

La Soule a aussi l’opportunité de posséder un patrimoine naturel de qualité, des sites 

emblématiques comme les gorges de Kakoueta, une culture très vivante, une population 

bascophone,… Néanmoins, pour des raisons géographiques, la Soule n’est pas un endroit de 

passage et donc peu touristique ; face à ce problème la vallée se doit donc de développer un 

positionnement vraiment précis et essayer de travailler sur la qualité des prestations et donc 

se constituer une véritable identité touristique. 

 

Dans la Vallée d’Aspe, la randonnée familiale constitue le premier atout touristique du 

territoire. Néanmoins, la barrière du prix est ici soulignée par la directrice de l’OT : en effet, 

les gens souhaitent connaître le territoire sur lequel ils sont en vacances mais ils ne sont pas 

prêt à payer pour en savoir plus d’où des problèmes de fréquentation lors des sorties payantes 

et la faible participation des sorties réalisées par les accompagnateurs de montagne chez les 

particuliers. Dans la vallée, les séjours proposés par l’office peuvent totalement être 

identifiés comme une offre écotourisme, néanmoins, la faiblesse apparaît au niveau des 

hébergements car très peu se lancent dans des démarches responsables. D’autre part, les 

visiteurs souhaitent généralement se loger dans des maisons traditionnelles anciennes ce qui 

peut poser de nombreux freins quant à la mise en place de logiques responsables, notamment 

au niveau du chauffage. Régine Casaucau souligne ce paradoxe et donc la nécessité de réaliser 

de gros progrès au niveau comportemental, un travail de fond, afin que les prestataires se 

sentent impliqués dans la gestion environnementale et pour que les touristes soient prêts à 

passer des vacances responsables.  

Dans le même sens que les séjours organisés, l’OT anime aussi des formations avec l’appui 

d’une association dans le but de réaliser une route de la géologie et donc de former les 

professionnels, les accompagnateurs, de manière à développer une offre complète sur ce sujet. 

Ici encore, cette formation s’apparente à de l’écotourisme. 

La Vallée d’Aspe a aussi l’opportunité d’être en partie constituée par le Parc National, même 

si les relations entre tourisme et environnement ne sont pas toujours faciles comme le suggère 

la directrice de l’OT. Au niveau de l’éducation à l’environnement, le rôle du Parc est donc 

important, ne serait ce que par la présence de la maison du Parc à Etsaut.  
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Autre situation d’autant plus intéressante, Mr Caricaburu a réalisé 3 écogites sur son camping. 

Se lancer dans une démarche en respect avec l’environnement fut purement personnel. En 

effet, pour ces nouvelles constructions, les propriétaires ont privilégié la réalisation d’éco 

gîtes afin de valoriser leurs convictions écologiques. Ouverts depuis juin 2008, ces éco gîtes  

interpellent les visiteurs ; certains sont réellement dans une logique volontaire 

d’écotourisme d’autres souhaitent vivre une nouvelle expérience et enfin, ces écogites 

permettent aussi d’attirer une nouvelle clientèle. Ces nouveaux clients qui étaient plus 

habitués à aller dans des gîtes ou dans des hôtels classiques, souhaitent aujourd’hui tenter 

l’expérience, profiter de cet habitat écologique mais aussi de la piscine, des animations 

nature,… soit un type d’hébergement avec des prestations complètes.  

 

 

L’écotourisme dans le département 

 

Yannick Levade et Jean Otazu pensent que le développement de l’écotourisme serait plus 

logique et facile s’il se basait sur des thématiques précises afin de valoriser et fédérer les 

acteurs et donc favoriser des retombées économiques locales. Se baser sur une filière 

permettrait alors de développer un tourisme respectueux de l’environnement. Néanmoins, 

selon eux, un autre label ne doit pas être crée. En effet, ils soulignent que même les labels 

existants tels que l’Ecolabel Européen ne sont pas, encore aujourd’hui, un facteur de choix 

majeur pour les touristes même si cela tend sûrement à évoluer. Donc pour pousser les 

propriétaires à se lancer dans une démarche éco responsable, le but de l’OT est de faire 

comprendre que grâce à cela, leur impact sur l’environnement va diminuer ce qui permet 

aussi de mieux rationaliser les charges d’exploitation. En effet, pour Yannick Levade, le 

label n’est pas une fin en soi car dès  que des nouveaux procédés de consommation, de 

politique d’achat sont mis en place, il est évident que les prestataires vont continuer à 

avancer. » 

D’autre part, pour la mise en place de l’écotourisme dans le département, ils mettent en avant 

l’importance de l’alliance entre opérateurs publics et privés que ce soit avec les CPIE, les 

Offices du Tourisme, le réseau d’accompagnateurs de montagne, ou encore des hébergeurs. Il 

semble aussi important d’établir un lien entre le monde du tourisme et la sphère culturelle 

locale, une passerelle qui a beaucoup de mal à se faire selon eux, qui semble due à une 

méconnaissance réciproque. Cette même alliance semble aussi nécessaire entre le monde du 
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tourisme et la sphère écologiste. Mais Jean Otazu modère ces paroles par le fait que le lien 

entre locaux et touristes par exemple doit se réaliser au « hasard des rencontres » ; selon lui 

il faut donc agir pour faciliter ces temps et ces espaces de rencontres, en créant des relations 

de confiance avec les gens mais aussi entre les prestataires.  

 

 

Pour le développement de l’écotourisme dans le département, Régine Casaucau pense qu’au 

niveau de la demande, il faut susciter l’idée aux touristes. Néanmoins, d’après elle, au 

niveau des professionnels, il y aura un engagement que s’il y a une garantie de retour ou 

une obligation. D’après elle nous sommes encore dans une démarche de contrainte. L’autre 

problème qui se pose pour un développement en écotourisme est selon elle, l’éducation à 

l’environnement auprès des clients.  

Pour se qui est de l’écotourisme dans le département, elle pense qu’une démarche générale 

serait la plus appropriée. En effet elle pense « qu’en se mettant que sur une filière on va 

mettre l’excellence dessus mais on va exclure une grande partie des gens ». Elle opterait donc 

davantage sur une implication générale des prestataires, tous territoires confondus, mais un 

engagement basé sur des thématiques telles que l’utilisation de l’eau, du chauffage, en 

montrant que le département s’engage pour l’avenir en préservant ses ressources. Elle semble 

donc plus sensible à une communication disant « nous essayons de faire » que sur un 

affichage qui met « une labellisation de plus sur le marché ». Selon elle, cette méthode 

permettrait alors de trouver le juste milieu entre un intégrisme écologique qui semble déplaire 

aux clients, et du marketing pur et dur qui permettrait de faire participer activement le client 

à la démarche, sans forcément lui imposer des contraintes.  

 

Mr Caricaburu rejoint aussi ce point de vue car pour lui, il ne faut pas se lancer dans une 

démarche écologique poussée à l’extrême afin de ne pas effrayer les touristes ; il est donc 

nécessaire de trouver un compromis afin de mettre en place des engagements responsables 

qui soient adaptés à la demande des clients. 

Pour lui, le département possède un environnement privilégié que la demande touristique 

actuelle souhaite découvrir. Néanmoins, cela suppose des supports de communication 

lisibles à l’échelle du CDT, mais aussi à des échelles locales pas le biais des OT. 

 

Néanmoins, Mme Casaucau ajoute que même si la création d’un nouveau label ne serait pas le 

bienvenue, l’adhésion des prestataires à une charte ou un référentiel permettrait de lancer le 
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projet ; ce dernier devant être agrémenté par des animations, des réunions pro afin d’instaurer 

une démarche transversale dans l’ensemble du département. 

 

- Les espaces protégés 

 

Selon, Christophe COGNET, chargé de mission « patrimoines et développement durable » au 

Parc National des Pyrénées, l’écotourisme consiste à développer une activité en accord avec 

son environnement, pour valoriser les richesses du territoire et développer des activités 

respectueuses de l’environnement. 

 

Au niveau touristique le PNP connaît aujourd’hui de nombreuses faiblesses.  

Actuellement le parc est dans une phase de transition. Au départ, le parc ne s’est vraiment 

intéressé qu’à la partie zone cœur et cela s’est traduit par d’important aménagements de 

sentiers favorisant la découverte de la nature par la randonnée. Ensuite, sur ce réseau de 

sentiers, le Parc a développé de la signalétique avec une charte permettant de bien identifier 

le territoire. Selon Christophe Cognet, ces réalisations ont été gérées ça avec plus ou moins 

de réussite, notamment dans les sites à forte fréquentation touristique comme peuvent l’être 

Gavarnie ou le Pont d’Espagne. 

Aujourd’hui le Parc se trouve dans une phase d’entretien des sentiers et d’aménagements 

des sites notamment les sites satellites de Gavarnie, comme Troumouse, qui sont des sites très 

fréquentés où il y a, aujourd’hui encore, très peu d’aménagements. 

Le Parc a toujours comme enjeu majeur de conserver la nature, de bien gérer la zone cœur, 

d’accueillir du public par le biais notamment des maisons du Parc mais aussi des sorties 

nature.   

Néanmoins, depuis 2006, la nouvelle charte des PN a mis en avant le fait que le Parc doit à la 

fois être chargé de la zone cœur et de la zone d’adhésion. De ce fait, le Parc se lance 

actuellement dans des projets concernant l’ensemble du territoire notamment basé sur le 

développement d’un tourisme durable, projets facilités par l’arrivée de chargés de mission 

tourisme. En effet, jusqu’à ce jour, le PN ne possédait pas de service tourisme ce qui 

pénalisait fortement le développement de projets. Aujourd’hui le PN s’engage donc dans une 

réelle politique touristique permettant de réaliser un positionnement adéquat fondé sur la 

charte du Tourisme Durable. L’équipe du Parc souhaite donc travailler particulièrement sur 

les hébergements, la mise en valeur des maisons du Parc, mais aussi sur le patrimoine bâti, 
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l’agriculture, tout en faisant un lien avec l’Espagne. Ils souhaitent mettre l’accent sur 

l’information et la sensibilisation des visiteurs, en relation avec les OT, les écomusées, les 

CPIE, les guides de montagne, mais aussi avec les habitants et les scolaires… afin 

d’instaurer un véritable partenariat. Ces demandes émanent de la part des élus depuis 

quelques années, mais jusqu’à aujourd’hui, toutes les demandes ne pouvaient être 

concrètement réalisées par manque de moyens humains, ce qui est véritablement sur le point 

de changer. En effet, sachant que le Parc ne possède pas de projet touristique clairement 

défini, aucun lien n’existe entre cette institution et les prestataires de tourisme. 

 

En ce qui concerne la demande pour un tourisme durable, pour Christophe Cognet, il semble 

compliqué de faire la différence entre de simples promeneurs et des gens véritablement 

sensibles à l’environnement car le PN ne s’est jamais réellement intéressé à ces 

questionnements. Le PN ne sait donc pas comment le Parc est perçu par les touristes et quelles 

sont leurs demandes par rapport à cette thématique.  

 

La nouvelle Charte est donc très attendue par les techniciens car va permettre de cibler des 

vocations agricoles, pastorales, touristiques,… mais aussi développer des secteurs tels que la 

pêche, la valorisation du patrimoine bâti ou encore l’accueil Tourisme et Handicap 

 

En ce qui concerne la mise en place d’un partenariat avec le CDT par le biais par exemple 

d’une filière écotourisme dans le département, Christophe Cognet se sent tout à fait prêt à 

élaborer un travail commun. Pour lui, l’offre est bel et bien présente notamment sur la Vallée 

d’Aspe. Selon Christophe Cognet, un Parc a vocation à être pilote sur un projet tel que celui-

ci ; un partenariat avec le CDT semble donc inévitable et totalement constructif pour le 

développement d’une politique touristique au sein du Parc. 

 

 

Le PNR des Landes 

 

Selon Béatrice Rénaud, la définition de l’écotourisme convenait totalement au type de 

tourisme qu’ils souhaitaient développer sur le territoire des Landes de Gascogne, soit une 

politique publique de préservation des patrimoines, un site fort sur un plan naturaliste et 

culturel, des savoirs faire déjà en place, et ainsi une dynamique nouvelle qui permettait un 

travail en réseau. 
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L’écotourisme a donc été choisi comme une évidence permettant de dynamiser le secteur 

touristique du parc, tout en permettant d’allonger la saison en instaurant une véritable 

identité touristique valorisante pour le territoire. 

C’est suite à une étude marketing participative réalisée en 2004 par Emotio Tourisme, que le 

PNR s’est engagé dans cette démarche. Afin que cette étude soit intégrée par les locaux, ce 

travail a été réalisé sous la forme d’une formation - action, faisant appel à une trentaine de 

prestataires touristiques témoins qui étaient représentatifs de l’offre ou qui étaient déjà dans ce 

type de démarche. Cette formation a donc permis de constituer un groupe pilote composé 

d’une vingtaine de porteurs de projets, pour la majorité par des hébergeurs.  

En 2006 la démarche a été élargie à l’ensemble des accueillants, ce qui a permis de former 

un groupe technique composé de différents agents de développement en rapport avec le 

tourisme, par le biais d’une charte qualité. Le défi de cette charte était en effet de s’appuyer 

sur des démarches d’éco construction croisées avec les richesses patrimoniales, la valorisation 

de l’environnement et l’éducation du public. Bien que très subjectif, comme le suggère 

Béatrice Rénaud, pour adhérer à cette charte les hébergements doivent respecter le caractère 

patrimonial, environnemental du lieu dans lequel il est implanté, ne pas avoir de nuisances à 

proximité et être classé afin de créer une cohérence, une transparence dans la qualité de 

l’offre. L’adhésion à cette charte s’est réalisée par le biais d’une feuille de route qui 

établissait une grille d’état des lieux. Basé sur une démarche de progrès, cet état des lieux 

fait apparaître les points d’amélioration à court et moyen terme que l’établissement doit 

réaliser afin de rester membre de la charte et donc afin de suivre la qualité présente dans la 

démarche marketing. D’après Béatrice Rénaud, l’importance de la démarche est bien 

évidemment basée sur le repérage des singularités d’un lieu mais aussi sur les particularités 

d’une personne. L’ensemble de ces deux entités permet donc de former des prestations 

uniques de qualité. 

 

Comme souligné précédemment, Béatrice Rénaud insiste aussi sur la difficulté de 

l’éducation à l’environnement auprès des visiteurs, car la culture, les habitudes de vie des 

clients se heurtent très souvent à ces approches de respect de l’environnement. Afin que les 

messages soient plus facilement partagés entre propriétaires et clients, des formations sont 

réalisées pour les prestataires sur des thèmes variés comme le tri des déchets, la 

consommation en eau ou encore « comment être l’interprète de son site et comment concevoir 

et faire partager un message ». En effet comme le suggère Béatrice Rénaud, « ce n‘est pas 

parce qu’on adopte un positionnement, que toutes les clientèles vont répondre à ces critères » 
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d’où toute la difficulté de transmettre des valeurs de respect de l’environnement aux 

touristes. Pour éviter les conflits, les propriétaires se doivent donc d’afficher clairement ces 

valeurs par le biais de leurs outils de communication par exemple.  

 

Par rapport à la demande en écotourisme, Béatrice Rénaud affirme que cela est très difficile à 

évaluer. Une évaluation a été réalisée en 2009 afin de savoir comment était perçu ce 

positionnement écotourisme en interne et en externe. Pour cela le PNR a mis en place des 

indicateurs afin d’évaluer les retombées commerciales, l’intégration des entreprises dans le 

territoire, la réduction de l’impact du tourisme sur l’environnement,… Le développement 

commercial est facile à calculer par le biais des séjours vendus par les agences de voyages ou 

encore le nombre de nuitées des hébergeurs, mais pour les activités de loisirs cela semble 

beaucoup plus compliqué. 

 

D’autre part en ce qui concerne les vérifications, l’évolution des prestataires dans le suivi de 

leur grille, le PNR pratique l’auto contrôle volontaire. Néanmoins, afin de valoriser la 

qualité des prestations le PNR va procéder à une mise au point concernant la feuille de route ; 

point majeur présenté dans la nouvelle charte. En effet, la nouvelle charte va permettre 

d’affirmer ce positionnement en termes d’écotourisme, en insistant sur les autres pôles 

d’encrage comme Marquèze ou la Maison du Teich afin de les positionner comme de 

véritables vitrines du PNR. Autre projet, le PNR souhaite développer l’ouverte de sites au 

public, valoriser le potentiel artistique et culturel du territoire et insister sur la qualité de 

l’offre de randonnée notamment au niveau du cyclotourisme. Enfin le dernier point, « innover 

pour qualifier l’offre », c'est-à-dire essayer de révéler les singularités de chaque prestataire 

mais aussi de manière plus systématique d’améliorer la gestion environnementale des 

hébergements. Dans la réalisation de cette nouvelle charte, le PNR se rapproche fortement de 

la Charte européenne du Tourisme Durable, à laquelle elle compte adhérer dans les 

prochaines années. 

 

Au niveau du développement de l’écotourisme dans le 64, Béatrice Rénaud pense que cette 

filière doit s’encrer sur des sites forts, comme peut l’être la Haute Soule, sur la base d’un 

cahier des charges comparable avec celui du PNR afin de pouvoir lancer des actions 

communes au niveau marketing, comme ils le font actuellement avec des destinations au 

Maroc. 
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Le Parc IZADIA regroupe un véritable panel de prestations écotouristiques et attire de 

nombreux amoureux de la nature. En partenariat direct avec la ville d’Anglet, ces deux entités 

souhaitent réellement mettre en œuvre une politique de tourisme durable favorable au 

développement local et plus que nécessaire pour la protection de l’environnement. Suite à un 

diagnostic écologique réalisé en 2002, la conservation des 14 hectares formant le parc est 

donc apparu comme nécessaire car renfermant des espèces et des habitats protégés typiques 

d’un milieu arrière dunaire. Le parc écologique a donc été crée suite à cela. 

Aujourd’hui le Parc possède diverses missions : 

- Restaurer cet endroit au niveau écologique 

- Proposer une mission pédagogique et d’éducation à l’environnement et faire de la 

vulgarisation scientifique pour informer les gens du patrimoine qui existe là 

- Accueillir le grand public 

 

Pour faciliter l’accueil du public mais surtout sa sensibilisation, un sentier de découverte 

agrémenté de stations d’intérêt a été réalisé. D’autre part, un bâtiment écologique respectant 

de nombreuses normes HQE accueille une exposition permanente sur l’histoire du site ainsi 

que les grands principes de l’écologie. Pour la visite du site, diverses possibilités s’offrent au 

public : visite libre, visite guidée, visite guidée familiale, visite libre avec location d’un audio 

guide, visites thématiques sur rendez-vous ainsi qu’une gamme d’activités pour les scolaires 

référencée par l’éducation nationale. 

 

Depuis l’ouverture du site en novembre 2007, environ 14000 visiteurs sont venus découvrir le 

parc. Face aux diverses possibilités de visites, de nombreux types de personnes sont 

accueillis : du visiteur se baladant le dimanche après midi en famille au passionné de faune 

venant observer les oiseaux le matin. 

Bien que récent, le Parc voit aujourd’hui sa fréquentation augmenter et l’intérêt grandissant 

des visiteurs pour le respect de l’environnement. Aujourd’hui le siège du Parc accueille aussi 

le service environnement de la ville d’Anglet qui est en train de développer une véritable offre 

touristique durable notamment par la mise en place de moyens de locomotion doux tels que le 

vélo. 
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Le Jardin Botanique, constitué par l’intermédiaire de la ville de St Jean de Luz et de l’ 

l’association  Les Amis du Jardin botanique littoral Paul Jovet, a pour but de « faire connaitre 

de manière à faire respecter ». 

Alors qu’en 1994, le jardin botanique été inauguré, ce n’est qu’en 2000 que le point d’accueil, 

aujourd’hui considéré comme véritable maison de la  nature, a été construit. Aujourd’hui, les 

membres de l’association mais aussi les personnes ayant pu être employées, participent au 

développement des animations proposées tant aux scolaires qu’au grand public que ce soit par 

le biais de sorties nature, d’ateliers, de conférences, d’expositions artistiques que 

d’événementiels. Ces prestations s’apparentent donc entièrement à de l’écotourisme, 

néanmoins, plusieurs difficultés ont été identifiées par les membres de l’association soit des 

problèmes liés à l’identification des clientèles réellement intéressées par les notions de 

conservation du milieu ou encore le manque de partenariats entre les acteurs.  

 

 

- Le Conseil Général 

La politique des Espaces Naturels Sensibles du département couvre des champs très 

différents tels que l’étude et l’achat de terrain, la valorisation et la sensibilisation auprès du 

public, l’éducation à l’environnement ou encore des événementiels comme la Fête de la 

Corniche et le Plan Département d’espaces de sites et d’itinéraires. 

Aujourd’hui 60 ENS sur 77 sont ouverts au public d’où un rôle majeur dans la sensibilisation 

à l’environnement au niveau de la population locale par le biais des visites réalisées par les 

CPIE. D’autre part, les élus semblent apprécier la valorisation de ces espaces pour l’accueil 

des publics ; le rôle des ENS semble donc évoluer vers cette notion d’ouverture au public et 

donc de tourisme même si ce n’est pas leur rôle majeur. 

Pour François Hénault, outre la problématique des ENS, l’écotourisme semble pour lui en 

totale évolution dans le département. Pour lui, notre département possède énormément de 

spécificités que nous envient d’autres territoires, mais ces potentialités ne sont pas forcément 

mises en avant. D’après lui de nombreuses clientèles échappent aux institutions purement 

touristiques ; il prend en effet l’exemple des universités qui viennent étudier chaque année les 

richesses géologiques de notre littoral ou encore l’observation de cétacés. Pour François 

Hénault, de très nombreux sujets, s’ils étaient mieux identifiés, pourraient tout à fait 

constituer une réelle offre en écotourisme  
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Toujours au sein du Conseil Général, la mise en place de l’Agenda 21 départemental prouve 

la volonté des institutions de se lancer dans une démarche environnementale complète et 

participative favorable au bien être des habitants et donc des touristes. Au niveau du tourisme, 

l’axe intitulé « Entretenir et valoriser le patrimoine et l’identité de notre département » 

contient un sous axe qui met clairement l’accès sur l’écotourisme ainsi que la valorisation des 

aspects environnementaux et culturels du département. 

Toujours en phase de réflexion, l’Agenda 21 doit d’ici la fin 2010 voir apparaitre un 

programme d’actions concrètes. 

 

 

- La Mission Pêche 64 

La mission pêche a été mise en place en tant que filière pouvant s’apparenter au vélo ou 

encore à la rando. Le projet, porté par l’Office de Tourisme de Soule depuis 2002 c’est 

positionné comme une filière prioritaire dans le département en tant que démarche 

écotouristique mais aussi purement environnementale. 

La filière fonctionne grâce à de nombreux partenaires tels que le Conseil Général, la 

Fédération de pêche ou encore le CDT pour le côté développement et valorisation de la filière 

mais aussi des hébergements, des OT et des guides de pêche labélisés. Outre une démarche de 

tourisme durable ou encore d’écotourisme, la filière participe activement à la conservation des 

milieux naturels. La notion d’écotourisme se retrouve aussi pas le biais des formations 

réalisés par les diverses membres de la mission ou encore des journées d’initiation. Ce projet, 

qui prend de plus en plus d’ampleur se lance aujourd’hui dans une dynamique européenne 

permettant de renforcer la coopération au niveau de la pêche et donc des actions en 

écotourisme entre la France et l’Espagne par le biais entre autres d’un programme 

INTERREG « Gevert » sur les vallées transfrontalières. 
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- L’équipe du Comité Départemental du Tourisme 

Définition de l’écotourisme 

 

Pour toutes les personnes interrogées, l’écotourisme se rapporte à un tourisme respectueux de 

l’environnement. Pour la majorité d’entre eux, l’écotourisme concerne aussi la prise en 

compte de l’Homme dans ses activités traditionnelles c’est à dire préserver la culture, 

l’identité d’un territoire, également tout ce qui se rapporte aux  produits locaux et à la 

gastronomie. L’écotourisme permet  d’intégrer le tourisme à la vie locale, de respecter la 

ressource humaine comme pour les saisonniers par exemple. L’écotourisme est donc 

considéré comme une forme de tourisme qui n’usurpe pas la culture et l’identité locale. 

Certains parlent aussi d’écologie et donc de préservation des espaces naturels notamment 

garce aux retombées de l’écotourisme. 

Plus généralement, l’écotourisme apparaît comme une composante du tourisme durable et 

donc du développement durable. Pour une minorité, l’écotourisme semble égal au DD et est 

donc basé sur les piliers environnementaux, sociaux, culturels et économiques. 

 

 

Des destinations 

 

En ce qui concerne les exemples de destinations mentionnées par les personnes interrogées, le 

Maroc, le Venezuela, Madagascar, la Bulgarie mais aussi la le Lubéron ont été évoqués. 

Cela démontre que même des professionnels du tourisme n’ont pas connaissance des 

destinations écotouristiques françaises, qui pourtant communiquent sur cette thématique.  

D’autre part, même si l’écotourisme n’est pas considéré comme tel dans le département, le 

Pays Basque et le Béarn sont aussi assimilés comme une destination possédant toutes les 

particularités de produits écotouristiques soit notamment une nature préservée ainsi qu’une 

forte identité culturelle locale, qui fondent d’autant plus les véritables attraits touristiques du 

département. 

 

Les avantages de l’écotourisme 

 

Le respect de l’environnement est le premier avantage cité, apparaissent ensuite la  

préservation de l’identité culturelle locale ainsi que le respect des populations locales.  
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A moindre échelle, les personnes interrogées citent divers autres avantages tels que le fait 

d’aller à la rencontre des autres, le fait de permettre aux hommes de rester implantés dans 

leur lieu de vie grâce à la réinsertion de la valeur marchande dans la préservation de cet 

espace. 

L’écotourisme apparaît alors comme un tourisme participatif, permettant de valoriser la 

réalité d’un territoire et non seulement une mise en tourisme à outrance servant uniquement à 

satisfaire les touristes ; la notion d’un usage multiple du territoire semble donc ici très 

importante face à d’autres formes de tourisme. 

Si l’écotourisme est basé sur des critères que ce soit par le biais de normes, de chartes ou de 

labels, la notion de crédibilité face à la qualité des prestations semble aussi un atout majeur 

permettant de mesurer officiellement le degré de respect de l’environnement de chaque 

prestataire.  

L’écotourisme peut aussi permettre de découvrir des espaces privilégiés en rupture avec le 

mode de vie quotidien de la grande majorité des touristes qui fréquentent ces espaces et donc 

offrir, pas loin de leur lieu de vie, des espaces naturels à découvrir. 

 

Les inconvénients de l’écotourisme 

 

En ce qui concerne les inconvénients, les personnes interrogées soulignent une utilisation à 

outrance du terme ce qui peut donc conduire à la perte de la vision réelle de l’écotourisme et 

traduit donc une terminologie qualifiée de fourre tout. Un autre inconvénient peut venir du fait 

que l’écotourisme peut être réduit au Développement Durable. 

Le problème majeur souligné par plusieurs personnes concerne le fait que l’écotourisme n’est 

généralement pas associé à une rentabilité économique élément qui peut fortement porter 

préjudice à son implantation sur les territoires, notamment par exemple en montagne où le 

tourisme constitue une base du développement local. 

 

 

Une évolution de la demande en faveur du respect de l’environnement ? 

 

La prise en compte de l’environnement semble être perçue comme une réalité nationale qui 

touche à la fois les gens dans leur vie personnelle et professionnelle. 
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Toutes les personnes interrogées ressentent une évolution du tourisme en faveur du respect 

de l’environnement, au niveau par exemple des OT, ainsi que des hébergeurs, même si, pour 

eux, il semble plus que l’écotourisme soit associé à de l’écogestion.  

De plus, du point de vue de la demande, une personne suggère le fait que les touristes ont de 

plus en plus envie d’être acteur de la destination où ils vont, d’avoir une part d’échange, 

valeurs propres à l’écotourisme.  

D’autre part, même s’il est aujourd’hui encore difficile de savoir s’il y a une véritable 

demande, une envie de respect de l’environnement dans les pratiques des touristes, des études 

nationales démontrent que l’intérêt des touristes pour l’environnement est de plus en plus fort.  

Néanmoins, même si une demande potentielle semble exister, de gros efforts concernant  la 

mise en place d’une véritable offre touristique reste à faire, afin de ne pas tomber dans du 

Green Washing.  

 

 

 

L’écotourisme dans le département, oui mais : 

 

La mise en place de l’écotourisme dans le département est très bien accueillie par tout le 

monde. En effet, le département possède toutes les composantes d’une destination 

écotourisme que ce soit par le biais d’une nature relativement bien préservée notamment à 

l’intérieur, des atouts humains se traduisant par des savoirs faire traditionnels. Cette offre 

est très présente dans le département et ne demande qu’à être valorisée. 

D’autre part, il semble important pour les personnes interrogées de se tourner vers ce secteur 

là car, certains départements sont en avance sur cette thématique et très vite, ces actions vont 

devenir obligatoires pour les professionnels tels que les hébergeurs par exemple. Mais pour 

convaincre les professionnels de se tourner vers le respect de l’environnement il est nécessaire 

d’appuyer sur le fait que ces investissements, seront, sur le long terme, dans leur intérêt 

économique.  

D’autre part, la mise en place d’une telle démarche pourrait permettre de répondre à une 

demande potentielle. Les projets écologiques sont dans l’air du temps donc il est vrai que le 

département à grand intérêt à aller dans ce sens, à faire de la communication dans ce sens. 

L’écotourisme permet donc de répondre à une demande tout en satisfaisant l’intérêt commun 

tant des habitants que des visiteurs. 
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Néanmoins, plein d’inconvénients peuvent freiner le développement de l’écotourisme tels que 

les pollutions, l’urbanisation massive des côtes, les problèmes au niveau des stations de ski 

ou encore la faible volonté politique de se tourner vers des actions respectueuses de 

l’environnement. Plusieurs personnes soulignent que sur le fond, il faudrait qu’il y ait de 

manière globale plus de travail des institutions pour accompagner les professionnels, les 

prestataires dans des démarches tournées vers le développement durable, à l’échelle du 

département. Néanmoins, la mise en place de l’écotourisme englobe tous les secteurs 

d’activité ;  pour que le tourisme soit le moteur du DD du territoire les institutions publiques 

se doivent donc d’être réactives à ce projet. 

 

L’autre problème majeur, particulièrement dans les vallées Pyrénéennes est le Parc National 

car sa faible participation avec les habitants entraîne des conflits ; alors que le PN véhicule 

une image puissante, internationale et qu’il pourrait permettre de fédérer les acteurs, de créer 

une synergie autour d’une logique commune.  

 

L’inconvénient c’est qu’une telle démarche peut être très longue à développer car la majorité 

des gens ne sont pas encore sensibilisés au respect de l’environnement notamment sur notre 

département. Parce qu’on est dans un territoire relativement préservé, les visiteurs et les  

locaux ne voient pas forcément l’intérêt d’aller dans ce sens là 

 

 

Quel développement ? 

 

Au niveau de l’offre les professionnels sont de plus en plus sensibilisés à la qualité mais pas 

forcément environnementale et au DD. Néanmoins il y a  de véritables efforts de réalisés 

notamment au niveau des de la qualité des eaux de baignade, et donc un gros investissement 

des communes par rapport aux stations d’épuration. Après il y a quelques projets mais cela 

reste en général très localisé et donc accessoire pour la mise en place d’une démarche 

départementale. 
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Les projets du CDT 

Il semble important de valoriser le fait que dès que des projets sont réalisés, le respect de 

l’environnement est présent que ce soit par l’achat des voitures éco2, des impressions avec 

des encres et du papier recyclé, on encore le recyclage du papier au quotidien.  

Bien que ces mesures soient simples, elles en restent tout de même efficaces. 

 

Des lieux variés  

Après la Soule, la Vallée d’Aspe commence à se tourner vers ce genre de prestations mais 

pour ces deux destinations, il semble nécessaire de constituer une véritable offre adéquate et 

développer une grande volonté politique. 

 

Pour certains, la mise en place de l’écotourisme doit passer en premier lieu par une meilleure 

gestion environnementale de tous les hébergements du département. Néanmoins, donner 

une chance aux territoires de l’intérieur, qui ont plus de mal à se positionner au niveau du 

tourisme et qui ont en plus une nature préservée, semble plus adapté avec la définition 

d’écotourisme. En effet, aider les territoires de l’intérieur à se positionner là-dessus pourrait 

représenter une véritable opportunité non seulement au niveau du tourisme, mais surtout pour 

le développement local, d’autant que la montagne, de manière générale, a tendance à perdre 

des parts de marché sur la période estivale. En effet, la destination montagne est fragilisé par 

le fait les espaces naturels participent à l’animation des séjours, mais ne sont plus considérés 

comme le réel but du séjour ; le PN peut contribuer au choix de la destination mais les gens ne 

viennent pas exprès pour ça.  

 

 

Comment faire ? 

D’une manière générale, il semble important de souligner que le département possède des 

ressources naturelles réservées et sauvages, faire en sorte de la préserver tout en la valorisant 

ne peut donc être que bénéfique ; même si, la plupart du temps allier tourisme et protection 

semble contradictoire. 

 

L’écotourisme pourrait être développé à l’ensemble des prestations mais en s’appuyant sur 

une ou deux filières afin d’être plus porteur, comme peuvent l’être la pêche ou encore la 

rando et le vélo. 
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Au niveau du développement la filière pêche déjà en place semble être un élément de 

comparaison majeur face aux critères établis en faveur du respect de l’environnement. 

 

En rajoutant le coté environnemental à ces filières, mais aussi travailler avec les 

hébergements, les hôteliers, puis l’hôtellerie de plein air, … permettrait de faire un maillage 

du département. Il est certain que s’appuyer sur des filières existantes dans un premier 

temps, par le biais des syndicats hôteliers par exemple, qui ont des adhérents, et donc les 

pousser dans ce sens serait surement mieux accueilli. Comme le souligne une des personnes 

interrogées, quand un prestataire est déjà engagé dans une démarche qualité, rattacher des 

critères environnementaux est surement plus facile. 

 

D’autre part, l’écotourisme pourrait correspondre à une ligne de produits intitulée comme 

tel, mais pour cela, il est nécessaire d’être très clair sur la définition d’écotourisme et donc la 

nature de l’offre et ne pas faire passer des messages adjacents trop perturbants à la fois pour 

les visiteurs que pour les professionnels. 

 

D’après d’autres personnes, il serait plus intéressant de suivre la logique d’un territoire car 

la filière arrive vite à terme. Cela pourrait être mis en place par la création d’une ligne de 

produits éco sur l’ensemble des Pyrénées, ainsi que sur la côte Atlantique. En effet, le 

littoral est le lieu de concentration de l’activité touristique du département donc il est 

important de l’intégrer activement à cette démarche. 

Chaque ligne de produits serait donc adaptée à son territoire se qui permettrait de mobiliser 

d’importants  moyens tant humains que financiers et donc crédibiliser la démarche.  

 

Autre fait majeur souligné par une des personnes interrogées, il est nécessaire que si la 

logique se développe sur un territoire, le professionnel et le visiteur doivent sentir une 

dynamique collective, un fil conducteur dans la destination afin d’ancrer la filière ce qui 

peut être favorable à sa pérennisation. 

Néanmoins, il faut profiter de la dynamique des lieux phares pouvant être assimilés à de 

l’écotourisme afin de centrer la politique sur ces lieux et les développer sur le territoire. 

 

Néanmoins, il faut que tout ça soit vérifiable. Pour cela il faut élaborer des critères auxquels 

doivent répondre les prestataires souhaitant s’engager dans cette démarche. Pour cela, il 

semble important de partir sur des critères facilement réalisables et faire évoluer la 
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démarche sur le long terme ; cela permet de ne pas obliger les prestataires à rentrer dès le 

départ dans des démarches lourdes et couteuses. D’autre part, afin de se baser sur des critères 

réels, utiliser des labels existants, tels que l’écolabel, pourrait constituer un point de départ 

approprié. 

 

 

Toutes ces démarches doivent être appuyées par un choix de communication au niveau du 

département, afin de rendre plus lisible les informations. Mais il semble important de rester 

sobre et de ne pas afficher à outrance les actions engagées pour l’écotourisme, si l’offre n’est 

pas concrètement mise en place. 

 

Au delà de toutes ces démarches, l’argument prioritaire reste le prix. Néanmoins, si les 

prestataires garantissent la qualité à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l’accueil, de la 

prestation tout en étant respectueux de l’environnement, cela peut bien évidemment constituer 

un argument complémentaire et donc un avantage concurrentiel face aux autres établissements 

n’ayant pas pris en compte ces aspects là. 
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L’écotourisme dans le 64 : une analyse Swot 

 
 
FORCES : Des prestations de qualité, diversifiés et accessibles à 
tous, une base solide à l’écotourisme 

 
- Qualité et diversité environnementale 

- Fortes identités des territoires 

- Demande existante pour ce type de produits, les gens souhaitent de plus en plus 

découvrir de manière active et même de manière participative le milieu 

- Multiplicité des activités à pratiquer grâce à la présence de la montagne, de zones de 

piémont mais aussi de l’Océan Atlantique. 

- Participer au dynamisme des destinations de campagne situées sur le Piémont ou en 

plaine 

- Une offre de sorties nature existant dans tout le département 

- De nombreux sites naturels aménagés   

- Un panel d’activités nature diversifiés et pour tous les niveaux : la randonnée, sous 

toutes ses formes, les sports d’eau vive, ceux liés à l’Océan ou encore ceux qui se 

pratiquent dans les airs, pratique en liberté ou accompagnée 

- Un personnel qualifié : nombreux accompagnateurs  

- Des traditions et une identité véhiculées par des sites naturels et culturels phares bien 

identifiés : musées, écomusées, … 

- Des événements qui valorisent les patrimoines naturels et culturels du département 

- De nombreux hébergements engagés dans une démarche environnementale 

responsable 

- Des labels Pêche, Rando et Vélo 64 qui démontrent la volonté du département mais 

aussi des hébergeurs de s’inscrire dans des filières afin d’améliorer la lisibilité de ces 

prestataires 

- Le respect de l’environnement, la  préservation et la rencontre avec les habitants, des 

préoccupations de plus en plus présentes dans la demande des touristes, dans une 

rupture avec leur mode de vie quotidien tout en ayant des prestations de qualité 

- Une notion d’usage multiple du territoire existante 

- De véritables efforts réalisés notamment au niveau de la qualité des eaux de baignade 

Au niveau du développement la filière pêche déjà en place semble être un élément de 

comparaison majeur face aux critères établis en faveur du respect de l’environnement. 
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FAIBLESSES 
 

- Les activités ne doivent pas simplement être sportives mais aussi apporter des 

connaissances patrimoniales à la personne, les sensibiliser à la richesse 

environnementale 

- Manque de valorisation du nombre d’acteurs et l’éventail des activités liées à 

l’écotourisme 

- Complexité de mise en œuvre d’une démarche en écotourisme, pouvant être adaptée à 

tous les secteurs ou à une filière en particulier. 

- Manque de partenariats entre les institutions du tourisme et de l’environnement et 

donc une méconnaissance des projets mis en place ; exemple du Parc National 

- Nécessité de casser l’image négative du touriste 

- Un travail sur la qualité des prestations semble aussi nécessaire afin de développer 

cette filière 

- Nécessité de qualifier l’offre clairement en se basant sur des produits de qualités 

- Nécessité de sensibiliser le public : mieux connaitre pour mieux préserver 

- La communication pour ce genre de prestations n’est pas forcément bien adaptée ou du 

moins organisée. 

- Difficulté d’allier tradition et gestion environnementale notamment dans les 

hébergements en Montagne 

- Manque de « garantie de retour » économique pour encourager les prestataires à se 

lancer dans une démarche environnementale  

- Suppose des supports de communication lisibles à l’échelle du CDT, mais aussi à des 

échelles locales pas le biais des OT qui pour le moment sont quasiment inexistantes 

- De nombreux inconvénients peuvent freiner le développement de l’écotourisme tels 

que les pollutions, l’urbanisation massive des côtes, les problèmes au niveau des 

stations de ski ou encore la faible volonté politique de se tourner vers des actions 

respectueuses de l’environnement. 
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MENACES 
 

- Prolifération de termes liés au tourisme et au respect de l’environnement et des labels 

et certifications ce qui gâche la lisibilité des prestations 

- L’écotourisme une définition floue car pas de définition nationale 

- Retard certain de l’intéressement des publics pour l’environnement contrairement à 

d’autres pays européens 

- Difficulté de l’éducation à l’environnement auprès des visiteurs 

- La barrière du prix  

- De trop nombreuses « éco » labellisations sur le marché  

- La demande en écotourisme est très difficile à évaluer 

- L’écotourisme n’est généralement pas associé à une rentabilité économique élément 

qui peut fortement porter préjudice à son implantation sur les territoires 

De gros efforts concernant la mise en place d’une véritable offre touristique reste à 

faire, afin de ne pas tomber dans du Green Washing. 

 

 
OPPORTUNITES 
  

- Attirer une nouvelle clientele  

- La prise en compte de l’environnement semble être perçue comme une réalité 

nationale qui touche à la fois les gens dans leur vie personnelle et professionnelle. 

- Les touristes ont de plus en plus envie d’être acteur de la destination où ils vont 

- Prise de conscience des impacts du tourisme sur l’environnement et l’apparition de 

nouvelles pratiques touristiques. 

- Le touriste cherche du vert, du zen et de l’authenticité ; il cherche donc un tourisme 

qui se veut unique et qui donne à chacun l’impression d’être différent 

- Peu d’actions concrètes sont mises en place dans le reste de la France 

- Les projets les plus concrets sont portés par des espaces naturels protégés type PNR 

- Place faible des départements dans le développement de filières de ce type 

- Manque de lisibilité des prestations existantes donc possibilité de se positionner 

facilement sur ce secteur 

- La Charte Européenne du Tourisme Durable, guide des éco événements : des outils 

existants et disponibles 
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Thème V : Plan d’actions de l’écotourisme dans le 64 

_____________________________________________ 
 

I. La gestion environnementale auprès des structures 
touristiques 

 

 

La qualité du séjour et l’image de notre territoire sont fortement liées à la préservation de 

l’environnement. Pour cela, il convient de sauvegarder cet environnement par l’intermédiaire 

de l’activité touristique en créant une méthode de travail permettant de guider et soutenir une 

démarche environnementale dans les hôtels, restaurants, campings, gîtes, résidences de 

tourisme ou une autre structure d’accueil touristique telles que les offices de tourisme ou 

encore les sites et musées. 

 

Néanmoins, pour cela, il convient de mettre en place un ensemble de bonnes pratiques, de 

gestes simples, de conseils et d’exemples pour mieux préserver l’environnement et se lancer 

dans une organisation environnementale au quotidien tout en améliorant la satisfaction de la 

clientèle. 

 

 

Avant de lancer une démarche environnementale auprès des hébergeurs, qui pourrait alors 

constituer la base de la filière écotourisme dans le département, il semblerait important de 

distribuer une enquête par questionnaire afin de connaitre l’avis des hébergeurs à ce sujet. 

Voici un exemple de questionnaire réalisé sur la base du précédent envoyé aux Offices de 

Tourisme du département. 
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Questionnaire hébergeurs 
 

Le rapport entre tourisme et environnement  ne cesse d’évoluer ; aujourd’hui, suite à une prise 

de conscience des enjeux environnementaux véhiculés par le tourisme, nous assistons à une 

multiplication des démarches de tourisme de « nature ». C’est dans ce contexte que le Comité 

Départemental de Tourisme souhaite aujourd’hui mener une étude de marché de 

l’écotourisme: pour cela, votre avis nous intéresse ! 

Afin de recueillir vos points de vue sur cette thématique, merci de consacrer quelques minutes 

pour répondre à ce questionnaire.  

 

 

LEXIQUE : 

 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des générations 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

 

Le tourisme durable se définit comme étant « supportable à long terme sur le plan 

écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 

populations locales ». Le tourisme durable permet donc de concilier développement 

économique, social et culturel, tout en préservant les ressources pour les générations futures. 
 

L’écotourisme regroupe toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles 

les principales motivations du touriste sont d’observer et d’apprécier la nature ainsi que les 

cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une part d’éducation 

et d’interprétation et est généralement, mais pas uniquement, organisé pour des groupes 

restreints par de petites entreprises locales spécialisées. L’écotourisme limite les retombées 

négatives sur l’environnement naturel et socioculturel et favorise la protection des zones 

naturelles. 

 

1. Cette définition de l’écotourisme vous semble t’elle satisfaisante ? 

□ Oui   □ Non 

 

Si non, pourquoi ? : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Votre hébergement : 
 
 

2. Possédez-vous un des labels suivants :  

 

 Oui Non En cours d’obtention 

Ecolabel Européen    

Clef verte    

Green Globe    

Mon hôtel au naturel    

Eco gîte    

Gîte Panda    

Chouette Nature    

Iso 14001    

Bienvenu à la ferme    

Rando 64    

Pêche 64    

Vélo 64    

 

 
 

3. Ressentez-vous un véritable entrain des visiteurs pour des prestations 

d’hébergements ayant entrepris une démarche respectueuse de 

l’environnement ? 

□ Oui   □ Non 

Précisez votre réponse : ………………… 

 

 

 

4. Au sein de votre hébergement seriez-vous intéressé par : 

- Améliorer de façon continue vos comportements sur différentes thématiques 

environnementales (énergie, eau, déchets,..) afin de réduire vos impacts sur 

l’environnement. 

□ Oui   □ Non 

 

 

- Suivre, contrôler régulièrement et limiter vos consommations en eau, énergies,… 

□ Oui   □ Non 

 

- Limiter les déchets et respecter le tri sélectif, aider vos clients et votre personnel à en 

faire de même 

□ Oui   □ Non 
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- Investir dans des équipements légers favorables aux économies d’énergie 

□ Oui   □ Non 

 

- Favoriser les achats responsables : acheter des produits locaux en essayant de 

minimiser les emballages, utiliser des produits respectueux de l’environnement type 

écolabel, importance du processus de fabrication du produit et sur sa fin de vie 

□ Oui   □ Non 

 

- Mobiliser et informer votre personnel et vos clients sur les démarches 

environnementales entreprises 

□ Oui   □ Non 

 

- Stimuler la performance économique par le biais d’une démarche qualité dont 

l’objectif est de garantir la satisfaction de vos clients tout en améliorant les prestations 

et la performance de votre entreprise. 

□ Oui   □ Non 

 

      -     Participer à des formations pour être sensibilisé à la gestion environnementale 

□ Oui   □ Non 

 

 
 

 
Le département 
 
 

1. Ressentez-vous une évolution de la demande quant aux activités liées à la 

découverte de la nature ?  

□ Oui   □ Non 

      

Si oui, précisez……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

1. Pensez-vous que les touristes venant actuellement dans votre hébergement 

puissent être intéressés par une offre liée au respect de l’environnement qui serait 

mieux identifiée au niveau local et départemental ? 

□ Oui   □ Non 

 

Si non, pourquoi ……………………………………………………………………………. 
 
 

 

2. Pensez-vous que l’écotourisme puisse avoir sa place dans le département ?  

□ Oui   □ Non 

Précisez votre point de vue : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Merci de votre participation. A très bientôt ! 

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………….. 

 

Nom de l’hôtel, camping, gîte, chambre d’hôtes  …………………………. 

 

Ville / Village ou code postal 

 

Territoire :    □ Béarn     □ Béarn Pyrénées     □ Pays Basque     □ Côte Basque  
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Suite au dynamisme valorisé par les hébergeurs par le biais de ce questionnaire, une 

méthodologie à suivre est donc nécessaire pour démarrer et pour pérenniser cette démarche 

environnementale. 

 

Toute gestion environnementale doit se réaliser en différentes étapes :  

 

- Etape 1 : mobiliser son équipe 

Le chef d’établissement doit montrer clairement son engagement à toute son équipe, montrer 

l’exemple et se considérer comme le moteur de la démarche 

 

- Etape 2 : planifier  

Pour cela il est nécessaire de réaliser un état des lieux préalable afin de connaitre ses points 

forts et ses points faibles et donc d’identifier des priorités puis se fixer des objectifs sur le 

court, le moyen et le long terme. Il convient d’établir un plan d’actions pour définir les 

moyens techniques, financiers et humains nécessaires. 

 

- Etape 3 : Agir et communiquer 

Concrétiser les objectifs fixés permet de faire évoluer la démarche environnementale sur le 

long terme. Mais tout effort réalisé doit être mis en valeur par une communication adaptée 

tant auprès de la clientèle que des fournisseurs et des employés. Une communication adaptée 

à chaque type de personne est donc nécessaire pour valoriser les projets réalisés. 

 

- Etape 4 : Evaluer  

Il est obligatoire, pour que la démarche soit crédible et puisse évoluer de mesurer 

concrètement les efforts réalisés par chaque prestataire : d’après François Tourisme 

Consultants, « on ne gère que ce que l’on peut mesurer »
75

 

Pour cela il est nécessaire de créer des outils de suivi et de mesures par le biais d’indicateurs 

mais aussi faire participer les clients par l’intermédiaires de boites à idées ou plus simplement 

de questionnaires de satisfaction. Une fois les premiers projets réalisés, de nouveaux objectifs 

et un second plan d’action et réalisé entrant à nouveau dans ce cycle « planifier, agir, 

évaluer » 

 

                                                 
75

 AUVERGNE TOURISME, 2007, Ecoguide - Manuel de Gestion Environnementale, François Tourisme 

Consultant, p.8 
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Nous choisirons de nous baser sur les trois champs du développement durable pour instituer 

cette gestion environnementale comme le soulignent les différentes études réalisées à ce sujet 

par le cabinet François Tourisme Consultants
76

. 

 

Tout d’abord, la gestion environnementale permet de :   

- Exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement 

- Assurer les ressources de demain, limiter les risques et les nuisances 

- Favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses 

pour l’environnement 

- Promouvoir une éducation environnementale auprès des professionnels et des touristes 

- Maintenir un haut niveau de satisfaction des touristes tout en les sensibilisant aux 

problèmes environnementaux et en leurs faisant connaitre les pratiques de tourisme 

durable 

- Constituer à terme un territoire touristique référent en matière de DD 

- Améliorer de façon continue les comportements sur différentes thématiques 

environnementales (énergie, eau, déchets,..) afin de réduire ses impacts sur son 

environnement. 

- Achats responsables : processus de fabrication du produit et sur sa fin de vie 

 

Dans la gestion environnementale nous pouvons mettre l’accent sur différentes 

problématiques que sont l’eau, l’énergie, les déchets et le transport:  

 

Gestion de l’eau :  

o Les bons gestes  

- Suivre et limiter ses consommations en eau : contrôler régulièrement les 

consommations 

- Rechercher les fuites d’eau 

- Réutiliser l’eau de pluie 

- Entretenir ses équipements et Réparer les fuites 

- Analyser la consommation d’eau 

                                                 
76

 AUVERGNE TOURISME, 2007, Ecoguide - Manuel de Gestion Environnementale, 

François Tourisme Consultant, 100 p. et CCI PACA, 2006, Manuel de gestion 

environnementale. Ecoguide, François Tourisme Consultant, 84 p. 
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- Mobiliser et informer son personnel 

- Etre vigilent sur les produits utilisés : respecter les dosages pour le lavage, utiliser des 

produits respectueux de l’environnement type écolabel, former le personnel, éviter les 

déversements accidentels 

 

 

o S’équiper 

- Compteurs divisionnaires 

- Limiteurs ou régulateurs de débit (toilettes, robinets, douches,…) 

- Réducteurs de pression 

- Mitigeurs 

- Robinets temporisés,… 

- Récupérateur d’eau de pluie, puits et forages 

 

 

 

o Exemples liés à l’Ecolabel Européen 

- Débit d’eau des robinets et des douches inférieur à 9 l/mn  

- Mise en place de poubelles dans les toilettes pour éviter les rejets de déchets dans la 

cuvette 

- Les urinoirs doivent être équipés d'une chasse d'eau automatique ou manuelle conçue 

de manière à ce qu’il n’y ait pas de flux continu 

- Expliquer que le lieu d'hébergement touristique procède au changement des draps et 

des serviettes à la demande des clients 

- L’hébergement touristique doit informer les clients et le personnel de l’utilisation 

correcte des rejets aqueux afin d’éviter le rejet de substances qui pourrait avoir un 

effet néfaste sur le traitement des stations d’épuration 

- Récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage 

- 95% des WC doivent consommer au maximum 6L/chasse 

- Système d’arrosage automatique pour les espaces extérieurs 

- Le label écologique communautaire, ou un autre label écologique national ou 

régional ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 80 % (en poids) des 

détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des détergents pour lave-vaisselle, 
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des détergents textiles et/ou des nettoyants universels utilisés par le lieu 

d'hébergement touristique, les savons et shampoings 

 

 

o Indicateurs à utiliser  

- Consommation d’eau totale (puis par source et par usage) 

- Consommation d’eau / fréquentation 

- Consommation d’eau / m² arrosé  

 

 

 

Gestion de l’énergie :  

o Les bons gestes : 

- Extinction des lumières, des veilles des téléviseurs 

- Nettoyer les luminaires et les surfaces vitrées 

-  Fermeture des rideaux en été, ouverture en hiver 

-  Diminution des températures  

-  Allumage des équipements de cuisson au moment du besoin 

-  Sensibilisation des clients et des employés (éclairage, ascenseurs, eau chaude 

sanitaire, transport…) 

- Diagnostic de performance Energétique 

- Améliorer l’isolation 

- Développer l’éco efficience c'est-à-dire le rapport entre la qualité d’un produit ou d’un 

service et son impact sur l’environnement  exemple des ampoules fluo compactes, soit 

généralement des produits plus cher à l’achat mais plus rentables sur le long terme 

- Optimiser le chauffage en fonction du taux d’occupation et de répartition 

 

o S’équiper : 

- L’étiquette énergie sur les équipements électroménagers 

- Ampoules basse consommation, LED 

- Eclairage solaire 

- Détecteurs de présence 

 

  

o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  
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- Au moins 50% d’électricité produite doit provenir de sources d’énergies renouvelables 

- Toutes les fenêtres situées dans les chambres et les lieux publics chauffés et/ou 

climatisés doivent présenter un niveau d'isolation thermique suffisamment élevé en 

fonction du climat local et assurer une isolation acoustique appropriée 

- Si le chauffage et/ou la climatisation ne s'arrête pas automatiquement à l'ouverture des 

fenêtres, il doit y avoir une notice aisément accessible rappelant aux clients de fermer 

la ou les fenêtres lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche 

- 80% d’ampoules économie d’énergie de classe A  

- Information des hôtes sur « éteindre la lumière en sortant de la chambre  

- Régulation thermique individuelle dans les chambres et les espaces publics 

- Réfrigérateurs (1 point), lave-vaisselle (1 point), machines à laver (1 point) et 

équipements de bureau (1 point) à haute efficacité énergétique 

- Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les clients quittent leur 

chambre doit être installé dans 80 % des chambres 

- Les lampes extérieures dont l'éclairage n'est pas nécessaire doivent s'éteindre 

automatiquement. 

 

o Indicateurs à utiliser  

- Consommation d’énergie (totale et par type d’énergie) / fréquentation 

- Consommation d’énergie de source renouvelable / consommation d’énergie totale 

 

 

 

 

Gestion des déchets :  

o Les bons gestes : 

- Etre conforme à la réglementation 

- Respecter le tri sélectif 

 

o S’équiper : 

- Poubelles de tri sélectif 

- Mettre de la signalétique afin d’aider les clients mais aussi le personnel à faire le tri 

sélectif 

- Eviter les emballages et les produits à usage unique 
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o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  

- Tri des déchets par la clientèle et le professionnel (containers spécifiques, poubelles 

spéciales, dispositifs adaptés…) 

- Tri des déchets dangereux 

- Pas de produits jetables dans les chambres (verres, tasses, assiettes et couverts 

pourront être utilisés que s’ils sont fabriqués à partir de matières renouvelables et 

biodégradables) 

- Aucun emballage individuel ne doit être utilisé pour le petit déjeuner ou le service de 

nourriture autre à l’exception des spécialités laitières à tartiner (comme le beurre, la 

margarine, les fromages à tartiner), les pâtes à tartiner au chocolat et beurre de 

cacahouètes ; les confitures allégées et pour diabétique et les conserves  

- Le lieu d'hébergement touristique doit collecter séparément les déchets organiques 

(déchets de jardin: 1 point; déchets de cuisine: 1 point) et veiller à ce qu'ils soient 

compostés selon les prescriptions locales (par les autorités locales, par le lieu 

d'hébergement lui-même ou par une entreprise privée). 

- Les meubles, textiles et autres matériaux usés doivent être vendus ou donnés aux 

œuvres de charité ou à d'autres associations qui collectent et redistribuent ces objets. 

 

 

 

o Indicateurs à utiliser : 

- Quantité de déchets (totale et par type de déchets triés) 

- Quantité de déchets / fréquentation (sur une période donnée) 

- Quantité d’emballages recyclés / production annuelle (on obtient un pourcentage) 

- Quantité de piles collectées / an 

- Quantité de déchets verts compostés / quantité totale de déchets ou de déchets verts 

 

 

 

Transport 

o Les bons gestes  

- Etablir un plan de déplacement d’entreprise afin d’améliorer l’accessibilité au site 

mais aussi le déplacement des salariés et des clients. Ex du covoiturage sur 

covoiturage64 

- Compenser les émissions de CO2 
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- Savoir informer les touristes de la disponibilité de ces transports 

 

 

o S’équiper 

- Disposer des horaires de transports en communs 

- Disposer de cartes, topoguides de randonnée 

- Prêts de vélos ou autres moyens de déplacements doux 

- Mettre à disposition Internet pour que les clients puissent acheter ou réserver en ligne 

train,… 

 

o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  

- Les clients et le personnel doivent pouvoir accéder aisément à des informations sur les 

possibilités de rejoindre le lieu d'hébergement ainsi que sur d'autres destinations 

locales accessibles par les transports publics. Lorsqu'il n'existe pas de transport public 

approprié, des informations sur d'autres moyens de transport préférables du point de 

vue environnemental doivent également être fournies 

- Des bicyclettes doivent être mises à la disposition des clients. 

 

 

o Indicateurs à utiliser : 

- Nombre de clients ou d’employés venant en voiture, en train… / nombre total 

 

 

Achats & produits 

 

o Les bons gestes  

- Acheter des produits bio 

- Acheter des produits locaux 

- Privilégier les circuits courts 

- Consommer des produits de saison 

- Privilégier des produits d’entretiens éco labélisés 

- Informer ses clients sur les jours et horaires de marché, les ventes à la ferme,… 
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o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  

- Le lieu d'hébergement touristique doit proposer au moins l'une des boissons suivantes 

en bouteilles réutilisables: boissons non alcoolisées, eau et bière. 

- utilisation de produits rechargeables (jusqu’à 2 pts) Batteries rechargeables pour les 

téléviseurs (1pt), cartouches de toners pour imprimantes et photocopieurs 

- Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional 

ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 50 % du papier de toilette et/ou papier 

absorbant et/ou du papier de bureau utilisé 

- Le label écologique communautaire ou un autre label écologique national ou régional 

ISO de type I doit avoir été attribué à au moins 10 % de toute catégorie de biens 

durables (linge de lit, serviettes, linge de table, ordinateurs personnels, ordinateurs 

portables, téléviseurs, matelas, meubles, machines à laver, lave-vaisselle, 

réfrigérateurs, aspirateurs, revêtements de sols durs, ampoules électriques, etc.) 

présents dans le lieu d'hébergement touristique 

- Les ingrédients principaux d'au moins deux plats doivent être issus de l'agriculture 

biologique 

- Au moins deux produits alimentaires locaux doivent être proposés à chaque repas, y 

compris au petit déjeuner 

 

 

o Indicateurs à utiliser  

- Nombre de produits éco labellisés / nombre total de produits 

- Quantité de produits d’entretien utilisés portant un sigle de danger 

- Quantité de produits jetables 

- Nombre de produits contenant des matières recyclées / nombre total des produits 

- Nombre de fournisseurs possédant une certification environnementale / nombre total 

de fournisseurs 

- Valeur des produits d’origine locale / valeur totale des produits achetés 
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Autres 

 

o Les bons gestes  

- Devenir membre d’associations environnementales 

- Etablir des enquêtes de satisfaction afin de suivre les besoins des clients 

 

 

o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  

- L'interdiction de fumer doit être imposée dans au moins 50 % des chambres 

 

 

o Indicateurs à utiliser  

- Contribution financière en soutien à des projets de préservation de l’environnement / 

Chiffre d’affaires 

- Nombre de clients exprimant leur gêne à cause du bruit (par enquête). 

 

 

 

Formation  information 

o Exemples liés à l’écolabel 

Le personnel 

Le lieu d'hébergement touristique doit fournir au personnel des informations et une 

formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d'assurer 

l'application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux 

comportements respectueux de l'environnement.  Une formation adéquate doit être 

fournie au nouveau personnel dans un délai de quatre semaines après l'entrée en 

service et à l'ensemble du personnel au moins une fois par an. 

 

                  Les clients  

Le lieu d'hébergement touristique doit fournir aux clients, y compris aux participants à 

des conférences, des informations sur sa politique environnementale, sur les mesures 

qui ont été prises et sur le label écologique communautaire. Les informations doivent 

être données activement à la réception et des avis invitant les clients à soutenir les 



158 

 

objectifs environnementaux doivent être affichés de manière visible, en particulier 

dans les chambres. 

 

Communication 

o Les bons gestes  

- Sensibiliser et responsabiliser les touristes aux gestes respectueux de l’environnement  

- Réaliser des outils de communication (panneaux, affiches, vidéos, ..),  

 

o S’équiper 

o Exemples liés à l’Ecolabel Européen :  

o Indicateurs à utiliser  

 

 

Dimension sociale :  

- Satisfaire les attentes de ses parties prenantes 

- Respect des normes de sécurité et d’accessibilité notamment Tourisme et Handicap 

- Respecter le cadre du droit du travail notamment pour les travailleurs saisonniers 

 

Economique : 

- Développer une image positive et éthique de la structure 

- Renforcer la qualité de l’accueil et des prestations proposées 

- Développement de nouvelles activités 

- Répondre aux attentes des clients 

- Amélioration des relations au sein de l’entreprise et avec les autres partenaires 

- Respecter l’authenticité socio culturelle des communautés d’accueil 

- Améliorer l’efficacité et la réduction des couts 

- Assurer une activité économique viable sur le long terme 

- Développer de nouveaux marchés et conquérir de nouveaux clients 

- Réduire les coûts liés à l’énergie, l’eau, les déchets 

- Améliorer les performances de la structure, l’organisation interne et la cohésion du 

personnel 
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- Se fixer des objectifs : dresser le bilan de la situation actuelle de l’entreprise et 

examiner les améliorations possibles sur une thématique en donnant des ordres de 

priorités aux actions 

- Anticipation de la réglementation 

- stimuler la performance économique par le biais d’une démarche qualité. L’objectif est 

de garantir la satisfaction des clients tout en améliorant les prestations et la 

performance de l’entreprise. 

- Démarche volontaire, de progrès, visible par le  client  

- La mise en place d’outils permettant de mesurer, d’attendre et de respecter les 

engagements fixés auparavant 

- Un support de communication 

 

 

Suite à la mise en place de tous ces projets la notion de vérification est primordiale.  

- Mise en place de procédures, d’audits  

- Création d ‘outils : un référentiel,  

- Un auto diagnostic à partir d’une grille d’évaluation 

- Un audit mystère à partir d’une grille d’évaluation 

- Des bulletins d’appréciation  ou de satisfaction remplis par les clients 

- Un plan de formation pour les collaborateurs 

- Un document prônant l’engagement de l’entreprise dans la démarche qualité 

- Traitement et suivi des réclamations clients et des réponses apportées 

 

Critères de l’écolabel Européen : 

- Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi 

des données relatives à la consommation globale d'énergie (kWh), à la consommation 

d'électricité (kWh), à l'énergie utilisée pour le chauffage (kWh) et à la consommation 

d'eau (litres). La collecte des données doit être effectuée si possible mensuellement ou 

une fois par an, pendant la période d’ouverture de l’hébergement, et les données 

doivent être exprimées en termes de consommation par nuitée et par m2 de superficie 

intérieure. Le site doit communiquer  annuellement les résultats à AFNOR 

Certification. 



160 

 

- Le lieu d'hébergement touristique doit prévoir des procédures de collecte et de suivi de 

données sur la consommation de produits chimiques (en kg et/ou litres) et le volume 

de déchets produits (litres et/ou kg de déchets non triés). La collecte des données doit 

avoir lieu mensuellement ou au moins une fois par an  et les données doivent être 

exprimées aussi en termes de consommation ou de production par nuitée et par m2 de 

superficie intérieure. Le site doit communiquer  annuellement les résultats à AFNOR 

Certification. 

 

 

Créer des indicateurs peut en effet permettre de se fixer des objectifs et d’améliorer ses 

actions, de mesurer les résultats et les comparer aux objectifs, de pouvoir prévoir de s’engager 

dans des écolabels et donc de suivre leurs exigences, communiquer sur la situation 

environnementale de l’établissement et donc pouvoir se comparer aux entreprises 

performantes. 

 

 

 

Néanmoins, pour qu’une démarche environnementale soit efficace et correctement appliquée, 

différentes méthodes permettent d’impliquer à la fois son personnel et ses clients ; Voici les 

différentes étapes correspondantes : 

 

o Pour impliquer son personnel 

- informer 

- sensibiliser 

- solliciter 

- écouter 

- associer 

- récompenser 

 

o Pour impliquer les clients 

- toujours dire pourquoi 

- toujours expliquer d’une manière simple le bénéfice sur l’environnement 

- dire clairement et simplement ce que l’on attend du client 

- privilégier une approche pédagogique et ludique 
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- communiquer 

- les consulter pour anticiper leurs besoins 

- décliner les messages sous plusieurs formes 

- associer les clients aux actions environnementales internes et externes à l’entreprise 

 

 

 

 

Bien que les conseils formulés ci-dessus soient principalement à destination des hébergeurs, 

néanmoins, ces derniers peuvent être adaptés à l’échelle des offices de tourisme ou encore des 

sites et musées. Reste à mettre en avant des critères spécifiques à chaque type de prestations et 

à réaliser une grille adaptée en fonction. 

 

Néanmoins, la problématique soulevée dans l’état des lieux au sujet de la prolifération de 

labels environnementaux peut porter préjudice à ce genre d’actions. Il semble donc nécessaire 

de se poser la question sur la nécessité, ou pas, de mise en place d’un nouveau label 

environnemental propre au département ou bien d’encrer cette démarche aux labels existants 

par le biais des filières rando, vélo et pêche ; pratiques directement liées à un environnement 

protégé. Aussi nous pouvons aussi émettre la possibilité de création d’un partenariat avec des 

institutions existantes telles que Gîtes de France, dans le développement d’un volet 

environnemental auprès des hébergeurs. 
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II. La gestion environnementale lors d’événementiels 

 

Que ce soit lors de concerts, de festivals, mais aussi lors de fêtes, marchés, brocantes, 

manifestations sportives ou salons, le respect de l’environnement est aussi majeur. Tous ces 

événements, qui peuvent être à connotation culturelle, sportive ou tout simplement festive 

rassemble chaque année des milliers de personnes et notamment durant la période estivale. 

Aujourd’hui certaines manifestations se sont déjà mises au vert mais le but de cette démarche 

est bien évidemment de démocratiser ces actions en faveur de l’environnement dans 

l’ensemble du département. 

 

Aujourd’hui l’ensemble des événements se confrontent à de nombreuses problématiques liées 

notamment au transport, aux déchets, ou encore à l’économie locale et l’accès à la culture 

pour tous. De nombreuses thématiques qui, pour chacune d’entre elles, intègrent les principes 

du développement durable et qui sont de près ou de loin liés à l’activité touristique.  

Pour cela, nous parlerons de la notion d’éco événements que nous pouvons définir comme 

« des manifestions qui réduisent leurs impacts sur l’environnement, soutiennent une économie 

sociale et solidaire, associent des partenaires locaux à leur organisation et facilitent l’accès au 

grand public. »
77

 

 

Selon Moutain Riders, un éco événement c’est : 

 Des organisateurs conscients du rôle que peut jouer leur évènement au niveau 

environnemental, social, économique et qui agissent 

 Une démarche environnementale qui permet une gestion raisonnée des ressources  

 Des économies en matières premières, en énergie. 

 Une différenciation, pour donner une nouvelle dimension à l’évènement. 

 Une organisation créative, mettant en place des actions concrètes et novatrices.
78

 

 

 

                                                 
77

 PNR de l’AVESNOIS, 2009, Guide pour des éco événements en Avesnois, Charte d’engagement éco 

événement, p.1 
78

 MOUTAIN RAIDERS, http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideEvent/ 

 

http://www.mountain-riders.org/_EcoGuideEvent/
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Suite à différents guides existants en France, et notamment le Guide des éco-événements en 

Avesnois, nous présenterons, par le biais de thématiques distinctes des conseils et des pistes 

de réflexion afin de rendre les événements plus « éco », dans une démarche d’amélioration 

continue. 
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Thème I : Le matériel 

 

L’éclairage / la sonorisation / les stands, le décor et le matériel 

Je maitrise mes besoins : 

J’éclaire les lieux qui ont vraiment besoin de l’être 

Je réserve les éclairages les plus forts pour les endroits « phares » ayant besoin d’être 

bien vus 

J’utilise des minuteurs, des déclencheurs automatiques 

Je réduis la puissance sonore 

Je pense à la conception de mon décor pour pouvoir le réutiliser ou l’adapter d’années 

et années 

 

J’agis durable : 

Exploiter au maximum la lumière naturelle 

N’allumer les lumières que si c’est nécessaire 

Je privilégie les lampes à basse consommation 

Je loue mon matériel à un prestataire local 

J’essaye de travailler avec d’autres associations et événementiels afin de faire des 

achats en commun et donc réduire mes coûts 

J’utilise du matériel éco labélisé 

Je privilégie la location ou le prêt de stands réutilisables 

J’utilise des matériaux écologiques et labélisés pour concevoir mon décor 

Je pense à la récupération avant tout  

Pour le matériel électroménager je privilégie les appareils de classe A++ 

Utiliser des sources d’énergies renouvelables 

Réduire la puissance de la sonorisation c’est protéger les oreilles des participants mais 

aussi limiter les consommations d’énergies 

 

 

 

Solutions alternatives : 

Créer un éclairage d’ambiance en soulignant certains sites : stands de poubelles à tri, 

panneaux de sensibilisation, architecture, arbres, 
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Privilégier des guirlandes décoratives consommant peu d’énergies 

Diminuer l’éclairage public dans le lieu afin de donner une ambiance particulière à 

l’événement 

Je respecte les limites d’horaires autorisées 

Je travailler avec des fournisseurs capables d’offrir des bouchons d’oreilles pour les 

distribuer gratuitement aux spectateurs et je sensibilise le public aux bruits 

J’imagine un décor à base de matériaux locaux et naturels 

 

 

La restauration : les produits, la vaisselle 

Je propose des produits locaux et de saison 

Je privilégie les circuits courts ainsi je diminue les temps, coûts et pollutions liés aux 

transports 

 

Je maitrise mes besoins : 

Je gère au mieux les quantités afin d’éviter le gaspillage 

            J’évite au maximum les emballages et les petits contenants 

J’évite tout ce qui est jetable 

Je loue de la vaisselle à un prestataire local 

 

J’agis durable : 

J’intègre des produits issus de l’agriculture biologique 

Je pense aux produits équitables pour le café, le thé, le chocolat,… 

Après l’événement je pense aux associations caritatives pour distribuer les produits 

invendus 

J’utilise des gobelets consignés et réutilisables  

 

Solutions alternatives : 

Si mon événement comprend des animations pour les enfants je privilégie des produits 

locaux et non des sodas et barres chocolatées 

Je cherche des produits originaux 

Je mobilise les bénévoles du village pour faire des gâteaux,… 

J’organise un concours de recettes locales 



166 

 

Je m’allie avec d’autres événements pour acheter un stock de gobelets en commun afin 

de réduire les déchets et les coûts 

 

 

Les déchets 

Je maitrise mes besoins 

Je me renseigne auprès de la mairie sur la collecte sur le site et les bacs à tri 

disponibles 

Je positionne au mieux mes points de collecte dans des endroits stratégiques 

(proximité de la restauration, de la billetterie,…) 

 

J’agis durable 

D’une manière générale, j’évite tout ce qui est jetable 

Je mets en place le tri sélectif en sensibilisant les participants par des écriteaux 

Je loue ou emprunte des poubelles de tri 

Mettre en place une brigade du tri afin que les bons déchets soient dans les bonnes 

poubelles 

Je vide régulièrement mes poubelles 

Je limite au maximum l’utilisation de piles ou autres déchets difficiles à traiter 

Je mets à disposition des gens des cendriers de poche 

Je m’associe à une organisation de valorisation des matières compostables ou je fais 

mon compost 

Prévoir le traitement de bacs à graisse des eaux usées 

 

Solutions alternatives 

Je fais venir des artistes pour réaliser des œuvres en temps réel avec les déchets du site 

Organiser une collecte géante sur une thématique particulière 

 

 

Sanitaires et eau 

Je maitrise mes besoins 

Je vérifie qu’il n’y ait pas de fuites 

J’équipe mes points d’eau de systèmes anti gaspillages 

J’informe mes visiteurs sur l’importance de l’économie d’eau 
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J’agis durable 

Je privilégie les produits d’entretien écologiques pour l’entretien des sanitaires 

J’installe des toilettes sèches que je peux louer ou acheter ou même concevoir 

 

Solutions alternatives 

Je récupère l’eau de pluie pour le nettoyage 

 

 

 

 

Transport,  accessibilité, tarifs 

Je maitrise mes besoins 

Je me pose les bonnes questions pour pouvoir adapter les modes de transports 

adéquats : quel type de public, combien de visiteurs attendus, origine géographique 

Je rends mes tarifs accessibles à tous en élaborant des tarifs préférentiels 

 

J’agis durable 

Je contacte les compagnies de transport locales pour coordonner les horaires 

J’informe mes participants sur les différents types de transport en commun disponibles 

Je mets des vélos à disposition ou Je prévois un abri à vélo surveillé et gratuit 

Je mets en place des navettes gratuites du site au parking, jusqu’à la gare la plus 

proche 

J’utilise des navettes électriques  

Je favorise le covoiturage 

Réduction pour les familles, les demandeurs d’emploi, les enfants, les étudiants 

 

Solutions alternatives 

Je mets en place des tarifs préférentiels pour les personnes justifiant d’un titre de 

transport « durable » : vélo, covoiturage, train 

Pour prolonger le séjour des visiteurs et surtout favoriser les retombées économiques 

de mon événement, je travaille avec les acteurs touristiques en faisant des formules 

« une nuit + une repas + une entrée à l’événement » 
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Je valorise les hébergeurs labélisés ou faisant des efforts pour la gestion 

environnementale type clé verte, Eco label européen, … 

J’invite ces personnes à intervenir lors de tables rondes par exemple 

Toutes les personnes possédant un objet en rapport avec le festival ont les transports 

en bus gratuit 

Je m’associe avec des associations d’insertion locales types CAT pour la conception 

de mon projet 

Je pense à l’accueil de publics handicapés 

 

 

Prévention et santé 

Je fais appel aux différents sévices de sécurité et de secours 

 

J’agis durable 

Je prévois des mesures afin de limiter la consommation : boissons non alcoolisées 

moins chères que les alcoolisées, personne désignées pour conduire, distribution de 

tests d’alcoolémie 

Je prévois un lieu d’information afin de sensibiliser les publics 

Je mets en place des animations de sensibilisation sur les risques de l’alcool : 

animations photos, simulateur d’alcoolémie, voiture auto choc, … 

 

Signalétique et communication 

Je maitrise mes besoins :  

Adapter au mieux des outils de communication en fonction du public ciblé 

Je défini un plan de communication en rapport avec le respect de l’environnement 

 

J’agis durable 

J’utilise les ressources locales : radios, presse 

J’utilise le plus possible des supports audiovisuels : Internet et Blog, dans les agendas 

culturels de la ville,… 

Je propose un seul document qui résume le programme, le plan d’accès,… et je met 

plus d’informations sur les sites Internet 

Je privilégie un format qui permet d’optimiser la pagination et donc éviter de gaspiller 

du papier 
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J’utilise un grammage raisonnable et évite les aplats de couleurs 

Je réduis les supports papier ou j’utilise des papiers recyclés, je privilégie les 

imprimeurs locaux ou ceux qui bénéficient du label «Imprim Vert » et qui utilisent des 

encres végétales, je réfléchi au nombre de supports à éditer, les lieux de diffusion,… 

Tout au long de l’année au bureau, j’ai des bons réflexes : utiliser les feuilles recto 

verso, j’imprime en qualité brouillon, je recycle les toners d’encre, les piles, 

…J’installe des chasses à double débit, je gère l’éclairage et la température 

 

Solutions alternatives 

Je réfléchi à la pérennité des supports de communication : affiches design pour 

encourager les participants à les garder, j’intègre des informations pérennes (jours des 

marchés locaux, adresse des fournisseurs,… 

Proposer mon support de communication principal à téléchargé sur le site Internet 

Récupérer des anciens panneaux de signalétique pour faire les miens 

J’utilise mails ou sms pour envoyer des invitations, plans, newsletter, événements 

futurs 

Pour les cadeaux, je privilégie les cadeaux utiles élaborés en matière recyclée, des 

produits du terroir ou encore des objets issus de l’agriculture ou éco conçus. 

 

 

Formation 

Je sensibilise les bénévoles et prestataires pour que tout le monde intègre les 

engagements durables de l’événement 

J’organise des séances de formations 

Je travaille avec des partenaires liés à l’environnement pour constituer ma charte 

d’engagement  

Pour m’auto évaluer, je crée une charte d’engagement et grâce à ça, d’années en 

années, j’essai de répondre à davantage de critères 
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III. Mettre un point d’honneur sur l’offre existante et les projets 
réalisés en faveur de l’environnement 

 

De nombreuses initiatives sont réalisées dans l’ensemble du département en faveur du respect 

de l’environnement qu’il semblerait intéressant de valoriser par le biais d’une communication 

adaptée. Suite aux recherches et aux entretiens réalisés, il serait fortement intéressant 

d’identifier plus clairement les actions menées par les organismes suivants en terme 

d’écotourisme : 

 

- Les CPIE Béarn, Pays Basque et Littoral Basque 

- Le Jardin Botanique de St Jean de Luz 

- La Plaine d’Ansot à Bayonne 

- Le Parc Ecologique IZADIA à Anglet 

- L’Agenda 21 départemental et les Agenda 21 locaux 

- Le CG et les ENS 

- Le Parc National des Pyrénées 

- La Mission Pêche 

- Le CREN et leurs sentiers d’interprétation 

 

Mais aussi les initiatives privées, associatives, communales,… par le biais des actions menées 

par : 

- Les hébergements labélisés 

- Les éco événements 

- Les sentiers d’interprétations 

- Le sentier du littoral 

- Les sentiers liés à la découverte du patrimoine géologique en Vallée d’Aspe sur le 

littoral 

- Sites et musées traditionnels, éco musées, …. 
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De ce fait il semblerait nécessaire d’intégrer toutes ces actions environnementales aux 

campagnes de communication actuelles ou bien réaliser des outils de communication adaptés 

telles que des newsletters. Néanmoins, pour la création d’une brochure il semble pour le 

moment que trop peu d’actions soient mises en place dans le département pour qu’on puisse 

parler pleinement d’écotourisme… Sans forcément parler d’écotourisme pour le moment, 

intégrer le côté environnemental à certaines campagnes de communication afin de valoriser 

toute l’offre existante et démontrer le dynamisme des acteurs en ce sens. Afin de valoriser le 

dynamisme des acteurs, le CDT peut par exemple pousser les prestataires à s’inscrire dans des 

bases de données professionnelles par le biais de sites Internet spécialisés en écotourisme tels 

que Voyages pour la Planète, Voyageons Autrement, Ecotourisme magazine ou encore le 

Journal de l’écotourisme. Un autre moyen de communication tout en bénéficiant de supports 

pré établis. 
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IV. Autres formes d’actions pouvant être bénéfiques à la mise en 
place d’un tourisme respectueux de l’environnement 

 

- Travailler avec les hébergements, mais aussi les sites et musées,… afin de réaliser un 

maillage du département 

- Intégrer le plus de prestataires possibles afin de mobiliser d’importants  moyens tant 

humains que financiers et donc crédibiliser la démarche 

- Alliance entre opérateurs publics et privés pour lancer des actions communes, 

formation avec les CPIE, PNR des Landes 

- Ancrer le développement de l’écotourisme sur des sites forts, ayant un dynamisme 

touristique marqué 

- Donner une chance aux territoires de l’intérieur, qui ont plus de mal à se positionner 

au niveau du tourisme et qui ont en plus une nature préservée 

- Développer l’écotourisme sur :  

o un territoire en particulier  

o une ou deux filières afin d’être plus porteur, comme peuvent l’être la pêche ou 

encore la rando et le vélo. 

- Etre très clair sur la définition d’écotourisme et donc la nature de l’offre afin de mettre 

en place une véritable ligne de produits adaptée 

- Réaliser des « concours » afin de valoriser les démarches « durables » déjà entreprises 

sur le territoire afin de motiver les prestataires à se lancer dans une démarche 

d’innovation liée au développement durable et cela dans l’ensemble du département 

- Réaliser un référentiel qualité auquel doivent répondre les prestataires souhaitant 

s’engager dans une démarche en écotourisme 

- Dédier une page Internet à l’écotourisme afin de valoriser l’offre existante et donc 

d’attirer une clientèle en conséquence 

- Créer une brochure papier dédiée à l’écotourisme en utilisant bien évidemment du 

papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, des encres végétales,… ou bien 

intégrer aux brochures déjà existantes un volet « écotourisme »  

- Développer des partenariats avec des Tours Opérateurs tels que Saïga afin de mettre 

en place des produits complets en écotourisme 

- Réaliser des campagnes de communication afin de pousser les touristes à utiliser les 

transports en commun ainsi que la marche à pied, l’utilisation du vélo soit des modes 
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de déplacements alternatifs. Mettre des liens directs vers les sites web de la SCNF, les 

transports collectifs ou encore les horaires de TER. 

- Créer des fascicules sur les éco gestes en partenariat avec les organismes concernés 

- Mettre un point d’honneur sur la formation des professionnels du tourisme afin de les 

sensibiliser à la gestion environnementale et donc transmettre ces valeurs à leur 

clientèle 
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Conclusion 

__________________________________________________ 
 

La réalisation d’une étude du marché de l’Ecotourisme en France puis, plus spécifiquement 

en Béarn - Pays Basque, a permis de connaitre précisément l’évolution de l’offre et de la 

demande pour cette filière et de ce fait dévoiler  les principales forces et faiblesses de notre 

département sur ce marché. 

 

Grâce à cette synthèse nous pouvons aujourd’hui affirmer que certaines destinations 

proposent en effet une offre en écotourisme mais pour la majeure partie, un manque de 

lisibilité reste néanmoins à souligner. En effet, les démarches réalisées restent très localisées 

et donc ponctuelles ; les projets manquent donc de liaisons et de reconnaissance ce qui freine 

leur développement. La situation est quasi similaire pour les labels ou autres certifications 

environnementales : de nombreuses démarches existent mais elles ne sont pas facilement 

compréhensibles et donc visibles pour les touristes.  

 

Pour ce qui est du Béarn – Pays basque, le territoire possède de très nombreux atouts 

naturels et patrimoniaux favorables au développement d’une filière en écotourisme. D’autre 

part, le département bénéficie aussi de nombreuses démarches touristiques dynamiques 

pouvant s’apparenter à des prestations écotouristiques et donc constituer un véritable socle 

solide pour une filière en écotourisme, ceci étant accompagné d’un réseau d’acteurs 

importants et prêts à s’engager dans cette démarche. 

 

L’analyse de l’offre touristique et de la demande a donc amené à réaliser un diagnostic sur le 

marché de l’écotourisme pour le département ainsi que des propositions d’actions :  

 

1) Se mettre d’accord sur une définition de l’écotourisme précise, en relation avec les 

professionnels concernés 

 

2) Constituer un réseau d’acteurs « Tourisme – Environnement » : un socle au 

développement de la filière 

 

3) Valoriser les démarches existantes dans le département : les hébergements éco 

labélisés, les sites naturels  
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4) Ancrer le développement de l’écotourisme sur des sites forts, ayant déjà un 

dynamisme touristique marqué 

 

5) Savoir s’il est préférable de cibler le développement de l’écotourisme sur : 

- Un territoire pilote 

- L’ensemble du département 

- Une ou plusieurs filières 

 

6) Ne pas créer un label « écotourisme 64 »  mais nécessité de mettre en place une charte 

de qualité afin d’inscrire les projets dans une démarche complète et sur le long terme, 

pour pouvoir comparer les démarches entre elles et les faire évoluer sur le moyen et 

long terme. Pour cela, il conviendrait de se baser sur des chartes de qualité existantes  

(exemple des écolabels, de la charte des éco événements) afin de réaliser une charte 

générale qui se divise en chartes spécifiques selon les prestations (hébergements, 

événements, prestataires d’activités, sites et musées,..) 

 

7) Ajouter un côté environnemental aux hébergements labélisés rando, vélo et pêche 

 

8) Développer des formations environnementales pour les professionnels afin de : 

- Leur faire comprendre l’intérêt d’intégrer le côté environnemental  

- Leur faire connaitre les sites naturels, les démarches éco responsables suivies par 

certains prestataires afin de les pousser à suivre ces exemples : sorties terrains 

 

9) Développer des outils de communication en se basant sur des outils déjà existants : 

newsletter, site web 

 

 

Développer l’écotourisme dans le département semble vraiment réalisable, reste néanmoins à 

rassembler les acteurs concernés et à les convaincre de se lancer dans un tourisme plus 

respectueux de l’environnement. 

 

 



176 

 

Bibliographie 

__________________________________________________ 
 

 

AFIT, 2003, Le tourisme de nature, Collection les dossiers et documents de l’AFIT, Guide de 

savoir-faire, DMC Consultants, 51 p. 

 

ARENTE, H., ENNAMORATO M., 2007, Sustainable tourism: Travel like you mean it! TNS 

Canadian Facts.[http://www.tns-cf.com/conferences/ttra/ttra-2007.pdf] 

 

BARTHON Céline, CHEVALIER PIKEL Sylvine, 2008, L’écotourisme en France : quels 

acteurs pour quels territoires ?,  Université d’Angers, ESTHUA, 11 p. 

 

BERLIOUX Delphine, Vie des entreprises : les « Hôtels au naturel », TER Durable 

Magazine, N°7 

 

BERLIOUX Delphine, Questions à Jean-Laurent LUCCHESI, directeur des Marais du 

Vigueirat, TER Durable Magazine, N°7 

 

BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, juillet-août 2002, 

L’écotourisme, un concept fructueux pour le tourisme français, revues Espaces n°195, 8 p. 

 

BLANGY Sylvie, DUBOIS Ghislain, KOUCHNER Françoise, 2002, L’écotourisme. 

Expériences françaises. Les cahiers de l’AFIT, 83 p. 

 

Charte du Tourisme Durable, 1995, Conférence Mondiale du Tourisme Durable de Lanzarote 

 

CHOMEL Maëlys, 2005, Etude préalable des opportunités de développement de 

l’écotourisme en Rhône – Alpes, MITRA, 48 p. 

 

DEPTOURmag, Septembre 2008, Développement Durable, vers un tourisme responsable, p5 

à p8 

 

DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE, décembre 2007, Le tourisme de nature en France et ses 

potentialités de développement, Ministère de l’écologie, 4 p. 

 

DODDS, R., Y. ANTONOV, I. BABKINA, et S. GORDON, 2008, Travellers’ Demand and 

Participation for Sustainable Tourism Practices in Canada, Toronto, Ryerson University., 

[http://veilletourisme.ca/2010/03/22/les-jeunes-voyageurs-moins-fortunes-sont-prets-a-payer-

plus-pour-un-tourisme-durable/?tagged] 

 

KNAFOU R., 1992, De quelques rapports souvent contradictoires entre tourisme et 

environnement , Ministère de l’environnement et du tourisme, Actes du colloque de La 

Rochelle « Tourisme et environnement » du 13-14 mai 1991, Paris, Ed. la Documentation 

Française, pp. 16-23. 

  

http://www.tns-cf.com/conferences/ttra/ttra-2007.pdf


177 

 

LA GAZETTE OFFICIELLE DU TOURISME, 1
er

 Octobre 2008, Tourisme durable : les 

CDT s’impliquent, 3 p. 

 

LAMIC Jean Pierre, 2008, Tourisme durable : utopie ou réalité ? Comment identifier les 

voyageurs et voyagistes éco responsables ?, Collection Tourismes et Sociétés, 219 p. 

 

MINISTERE DU TOURISME, 2005, Tourisme Durable, Tourisme de A à Z, 9 p. 

MINISTERE DU TOURISME, 2008, Chiffres clés du tourisme, 8 p. 

 

MOUGENOT Pascale, 3 avril 2009, Ecolabels hôteliers : c’est l’auberge espagnole, L’Echo 

Touristique 

 

Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement (PNUE), Sommet Mondial de l'Écotourisme: rapport final, World Tourism 

Organisation Publications, Madrid : 2002. p.25. 

 

PETIT FUTE, 2008, Guide de L’écotourisme, Broché,  p.42 

 

PNR de l’AVESNOIS, 2009, Guide pour des éco événements en Avesnois, Charte 

d’engagement éco événement, 49 p. 

 

TARDIF Jonathan, mai 2003,  Ecotourisme et développement durable, VertigO - La revue en 

sciences de l’environnement sur le Web, Vol.4 No.1, Montréal 

 

TNS SOFRES, Voyages SNCF.com, Routard.com, mars 2009, Les Français et le Tourisme 

responsable, Synthèse de l’étude annuelle, 18 p. 

 

TNS SOFRES, 2004, Tableaux statistiques clientèle française 2003 Pyrénées-Atlantiques, 

CDT Béarn Pays basque - Service Etudes et Observation 

 

TRIP ADVISOR, 2007, TripAdvisor travelers keen on going green. Communiqué de presse. 

[http://www.tripadvisor.co.uk/PressCenter-i120-c1-Press_Releases.html.] 

 
 

 

http://www.tripadvisor.co.uk/PressCenter-i120-c1-Press_Releases.html


178 

 

Webographie 

__________________________________________________ 
 

 

ASSOCIATION FRANCAISE D’ECOTOURISME : www.ecotourisme.info/ 

 

ASSOCIATION GUADELOUPENNE D’ECOTOURISME : 

http://age.ecotourisme.org/articles.php?article=4 

 

CEVENNES ECOTOURISME : www.cevennes-ecotourisme.com/ 

 

CLEF VERTE EN FRANCE : www.laclefverte.org  

 

CHOUETTE NATURE : http://www.chouettenature.com / 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME BEARN PAYS BASQUE: 

http://www.tourisme64.com/ 

 

ECO EVENEMENT: http://www.eco-evenement.org/fr/accueil.aspx 

 

ECOGITES: http://www.ecogite.fr/ 

 

ÉCOLABEL EUROPEEN: www.eco-label.com  

 

ECOTOURISME MAGAZINE : www.ecotourisme-magazine.com/ 

 

GITES DE FRANCE: http://www.gites-de-france.com/  

 

GITES PANDA : http://www.gites-panda.fr/ 

 

GREEN GLOBE: http://www.greenglobeint.com/ 

 

GREENZER, http://www.greenzer.fr/greenwashing 
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Annexe 1 : Enquête par questionnaire auprès des Offices de Tourisme 

 

Questionnaire OT 
 

Le rapport entre tourisme et environnement  ne cesse d’évoluer ; aujourd’hui, suite à une prise 

de conscience des enjeux environnementaux véhiculés par le tourisme, nous assistons à une 

multiplication des démarches de tourisme de « nature ». C’est dans ce contexte que le Comité 

Départemental de Tourisme souhaite aujourd’hui mener une étude de marché de 

l’écotourisme: pour cela, votre avis nous intéresse ! 

Afin de recueillir vos points de vue sur cette thématique, merci de consacrer quelques minutes 

pour répondre à ce questionnaire.  

 

 

LEXIQUE : 

 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des générations 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 

 

Le tourisme durable se définit comme étant « supportable à long terme sur le plan 

écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 

populations locales ». Le tourisme durable permet donc de concilier développement 

économique, social et culturel, tout en préservant les ressources pour les générations futures. 
 

L’écotourisme regroupe toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles 

les principales motivations du touriste sont d’observer et d’apprécier la nature ainsi que les 

cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une part d’éducation 

et d’interprétation et est généralement, mais pas uniquement, organisé pour des groupes 

restreints par de petites entreprises locales spécialisées. L’écotourisme limite les retombées 

négatives sur l’environnement naturel et socioculturel et favorise la protection des zones 

naturelles. 



III 

 

 

5. Cette définition de l’écotourisme vous semble t’elle satisfaisante ? 

□ Oui   □ Non 

 

Si non, pourquoi ? : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Votre territoire 
 

6. Les éléments ci-dessous répondent-ils à une demande exprimée par les touristes sur 

votre territoire? 

- Découverte de la nature 

□ Oui   □ Non 

 

- Découverte d’espaces naturels protégés 

□ Oui   □ Non 

 

- Participation active à la protection de la nature 

□ Oui   □ Non 

 

- Découverte de la nature lors de sorties accompagnées 

      □ Oui   □ Non 

 

- Qualités paysagères  / naturelles des sites à visiter 

      □ Oui   □ Non 

 

- Qualité des eaux de baignade 

      □ Oui   □ Non 

 
- Hébergements « verts », respectueux de la nature 

□ Oui   □ Non 
 
- Rencontre avec les habitants 

□ Oui   □ Non 
 
- Découverte des traditions, de l’artisanat local 

□ Oui   □ Non 

 
- Découverte du territoire par des moyens de locomotion « doux » 

□ Oui   □ Non 
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7. Ressentez-vous une évolution de la demande quant aux activités liées à la 

découverte de la nature ?  

□ Oui   □ Non 

      

Si oui, précisez……………………………………………………………………………… 

 

 
 

8. Ressentez-vous une évolution de la demande des touristes quant aux 

hébergements respectueux de l’environnement ?  

□ Oui   □ Non 

     

 Si oui, précisez…………………………………………………………………………… 
 
 
 

9. Pensez-vous que les visiteurs venant actuellement sur votre territoire puissent 

être intéressés par une offre liée au respect de l’environnement qui serait mieux 

identifiée ? 

□ Oui   □ Non 

 

Si non, pourquoi ……………………………………………………………………………. 
 
 

 

10. Dans la demande de documentation, dans le choix des activités pratiquées 

pendant leur séjour, les touristes mentionnent-ils les termes suivants : 
 

 

 

Très 

souvent 

 

Souvent 

 

 

Rarement 

 

 

 

 

Jamais 

 

 

Tourisme 

durable 
    

Tourisme vert     

Tourisme de 

nature 
    

Agri tourisme     

Ecotourisme     

Tourisme 

d’aventure 
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Le département 
 

11. Selon vous, au niveau du département, les touristes sont attirés par :  

(2 réponses max.)  
□ Nature / les milieux naturels protégés 

□ Patrimoine culturel local 

□ Terroir / spécialités culinaires 

□ Détente 

□ Activités sportives de nature  

(Rando, vtt, neige, …) 

□ Sports d’eaux vives 

 

 

 

12. Pensez-vous que l’écotourisme puisse avoir sa place dans le département ?  

□ Oui   □ Non 

Précisez votre point de vue : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Merci de votre participation. A très bientôt ! 

 

 

 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………….. 

Office de tourisme de ………………………………………………………………………. 

Territoire :    □ Béarn     □ Béarn Pyrénées     □ Pays Basque     □ Côte Basque  
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Annexe 2 : Liste des hébergements « Bienvenue à la Ferme » 

 

AGERRIA Tel : 05 59 29 45 39  

St Martin D’Arberoue 

 

Apelxenia Tel : 05 59 37 10 12  

Ascarat 

 

Arnabar Tel : 05 59 37 62 93 

Irissarry 

 

Arrayoa Tel : 05 59 54 06 18 

Ascain 

 

Au Casteròt Tel : 05 59 68 23 55 

Corbere Aberes 

 

Au Moutha Tel : 05 59 68 01 83 

Carrere 

 

Baylacq Tel : 05 59 04 16 88 

Nousty 

 

Bibâne Tel : 05 59 04 55 49 

Meracq 

 

Biscar Tel : 05 59 83 00 84 

Arbus 

 

Bordagaraya Tel : 05 59 29 56 75 

Isturits 

 

Bordahandy Tel : 05 59 28 50 18 

Alcay Alcabehety Sunharet 

  

Buruntxalinea Tel : 05 59 93 86 83 

Espelette 

 

Cachou Tel : 05 59 33 21 93 

Caubios Loos 

 

Camping Ospitalia Tel : 05 59 37 98 79  

site internet 

Helette 

 

Cantérou Tel : 05 59 21 41 38 

Monein 

 

Carrique Tel : 05 59 28 50 25 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-agerria-281916/page:1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-apelxenia-276378/page:1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-arnabar-327293/page:2
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-arrayoa-172433/page:2
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-au-casterot-288525/page:2
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-au-moutha-267351/page:2
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-baylacq-148777/page:3
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-bibane-166760/page:4
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-biscar-267232/page:4
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-bordagaraya-279904/page:4
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-bordahandy-276226/page:4
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-buruntxalinea-66751/page:5
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-cachou-65958/page:5
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-camping-ospitalia-55473/page:5
http://www.alaferme64.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-canterou-166885/page:5
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-carrique-56006/page:6
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Alos Sibas Abense 

 

Casabonnet Tel : 05 59 34 35 30  

site internet 

Saucede 

 

Domaine Abotia Tel : 05 59 37 03 99 

Ispoure 

 

Domaine Bellegarde Tel : 05 59 21 33 17 

Monein 

 

Domaine Bordenave Tel : 05 59 21 34 83 

Monein 

 

Domaine Bordenave-Coustarret Tel : 05 59 21 72 66 

Lasseube 

 

Domaine Capdevielle Tel : 05 59 21 30 25 

Monein 

 

Domaine Castéra Tel : 05 59 21 34 98 

Monein 

 

Domaine de Cabarrouy Tel : 05 59 04 23 08 

Lasseube 

 

Domaine Etxeberria Tel : 05 59 37 06 23 

Ispoure 

 

Domaine Etxegaraya Tel : 05 59 37 23 76 

St Etienne De Baigorry 

 

 Domaine Larroudé Tel : 05 59 34 35 40 

Lucq De Bearn 

 

Domaine Pédelaborde Tel : 05 59 39 59 93 

Poey D Oloron 

 

Domingoenia Tel : 05 59 29 18 49 

Hasparren 

 

Elizaldia Tel : 05 59 65 81 67 

Meharin 

 

Espondaburu Tel : 05 59 28 55 89 

Ste Engrace 

 

Etchekunenia Tel : 05 59 65 65 54 

Aicirits Camou Suhast 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-casabonnet-201102/page:6
http://www.alaferme64.com/
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-abotia-224601/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-bellegarde-148749/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-bordenave-53941/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-bordenave-coustarret-53303/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-capdevielle-166855/page:10
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-castera-166825/page:10
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-de-cabarrouy-53369/page:11
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-etxeberria-186970/page:6
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-etxegaraya-67007/page:6
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-larroude-148734/page:7
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domaine-pedelaborde-192218/page:7
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-domingoenia-123822/page:7
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-elizaldia-281812/page:8
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-espondaburu-65836/page:8
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-etchekunenia-123799/page:8
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Etxeberriko Borda Tel : 05 59 48 13 48 

Biriatou 

 

Etxebestia Tel : 05 59 65 78 16 

Gabat 

 

Ferme Antxondoa Tel : 05 59 29 28 48 

 Itxassou 

 

Ferme auberge La Grange Tel : 05 59 33 77 37 

Serres Castet 

 

Ferme Barraquet Tel : 05 59 34 37 38 

Lucq De Bearn 

 

Ferme Biscar Tel : 05 59 83 12 31 

Arbus 

 

 Ferme Coutrouilh Tel : 08 75 77 80 65 

Puyoo 

 

Ferme de Béatrice Pierrou Tel : 05 59 34 34 26 

Saucede 

 

Ferme Elizaldia Tel : 05 59 37 23 50 

Gamarthe 

 

Ferme ESCARAIN Tel : 05 59 88 92 41 

Arette 

 

Ferme Etchemendy-Beheria Tel : 05 59 37 62 27 

Suhescun 

 

 Ferme Gassies-Ruiz Tel : 05 59 83 15 89 

Gan 

 

Ferme Hondet Tel : 05 59 21 70 47 

Lasseubetat 

 

Ferme La Motte Tel : 05 59 38 22 22 

Salies De Bearn 

  

Ferme Landran Tel : 05 59 28 19 55 

Ordiarp 

 

  

Ferme Lou Badie Tel : 05 59 21 05 90 

Bescat 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-etxeberriko-borda-187196/page:8
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-etxebestia-192005/page:8
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-antxondoa-66993/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-auberge-la-grange-65730/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-barraquet-53585/page:9
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-biscar-275441/page:10
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-coutrouilh-96115/page:11
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-de-beatrice-pierrou-55136/page:12
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-elizaldia-66826/page:20
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-escarain-83713/page:20
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-etchemendy-beheria-57969/page:21
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-gassies-ruiz-55060/page:21
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-hondet-67224/page:22
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-la-motte-53848/page:23
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-landran-56153/page:23
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ferme-lou-badie-133142/page:25
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Gaineko Etxea Tel : 05 59 37 05 62 

St Michel 

 

Haranederrea Tel : 05 59 54 00 23 

Ascain 

 

Herrestia Tel : 05 59 37 67 22 

Irissarry 

 

Hobiaga Tel : 05 59 28 57 32 

Irissarry 

 

Hum Tel : 05 59 88 92 51 

Arette 

 

Irigoïnia Tel : 05 59 29 49 30 

Hasparren 

 

Kaminoa Tel : 05 59 37 62 64 

Helette 

 

L'Ostau Tel : 05 59 34 66 06 

Aramits 

 

La ClairièreTel : 05 59 83 06 59 

St Faust 

 

La Ferme Souletine Tel : 05 59 28 09 46 

Viodos Abense De Bas 

 

La Grange de Georges Tel : 05 59 66 50 45 

Lay Lamidou 

 

La Pêcherie d'Aurit et l'arche d'Olivier 

Hagetaubin 

 

Lait P'tits Béarnais Tel : 05 59 67 83 73 

Castetis 

 

Lanset Tel : 05 59 34 77 23 

Aydius 

 

Laubaret Tel : 05 59 67 09 02 

Loubieng 

 

 Lauzet-Grandguillotte Tel : 05 59 81 61 28 

Morlanne 

 

Le ChênelierreTel : 05 59 04 22 49 

Lasseube 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-gaineko-etxea-287224/page:23
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-haranederrea-180415/page:23
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-herrestia-185753/page:24
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-hobiaga-281774/page:24
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-hum-287377/page:24
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-irigoinia-278966/page:24
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-kaminoa-279004/page:24
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-l-ostau-287326/page:25
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-clairiere-65431/page:25
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-ferme-souletine-67080/page:25
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-grange-de-georges-192198/page:25
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-pecherie-d-aurit-et-l-arche-d-olivier-65973/page:26
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-lait-p-tits-bearnais-93548/page:26
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-lanset-54427/page:26
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-laubaret-290251/page:26
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-lauzet-grandguillotte-65378/page:27
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-le-chenelierre-58260/page:27
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Les Délices du Luy de France Tel : 05 59 04 43 48 

Malaussanne 

 

Les Jardins d'Ossau Tel : 05 59 21 05 71 

Buzy 

 

Lou Guit d'Arzacq Tel : 05 59 04 53 61 

Arzacq Arraziguet 

 

Maïnade Tel : 05 59 21 01 01 

Buzy 

 

Maison Arantzeta Tel : 05 59 37 27 26 

Larceveau Arros Cibits 

 

Maison Lavie Tel : 05 59 39 18 39 

Lucq De Bearn 

 

Maison Yauberria Tel : 05 59 49 10 23 

Irouleguy 

 

Malliania Tel : 05 59 41 90 55 

Arbonne 

 

Mamia-Baïta Tel : 05 59 93 03 98 

Ustaritz 

 

Manttu Baitia Tel : 06 20 43 49 25 

Urrugne 

 

MendikoaTel : 05 59 37 73 67 

Osses 

 

MountagnesTel : 05 59 56 45 07 

Came 

 

Olhaldea Tel : 05 59 54 28 94 

Sare 

 

Onjo-Leku Tel : 05 59 54 68 85 

Urrugne 

 

Ortillopitz Tel : 05 59 85 91 92 

Sare 

 

Pellonia Tel : 05 59 37 06 76 

Anhaux 

 

Pelou Tel : 05 59 88 92 95 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-les-delices-du-luy-de-france-275425/page:27
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-les-jardins-d-ossau-66304/page:27
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-lou-guit-d-arzacq-148720/page:28
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-mainade-65200/page:28
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-maison-arantzeta-225233/page:28
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Arette 

 

Prat-Bardiau Tel : 05 59 67 77 20 

Castillon 

 

Ranque Lahourcade Tel : 05 59 77 03 40 

Casteide Cami 

 

Salatua Tel : 05 59 28 30 18 

Musculdy 

 

SARL du Pré Vert Tel : 05 59 83 04 54 

Laroin 

 

Sobieta Tel : 05 59 28 52 26 

Alcay Alcabehety Sunharet 

 

Uhartia Tel : 05 59 28 92 09 

Barcus 

  

Uthurraltia Tel : 05 59 28 63 22 

Larrau 

 

Verger Pélanne Tel : 05 59 67 50 08 

Sault De Navailles 

 

 

Yauberria Tel : 05 59 37 28 39 

Ascarat 

 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-prat-bardiau-67344/page:31
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-ranque-lahourcade-192094/page:31
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-salatua-281878/page:32
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-sarl-du-pre-vert-53076/page:32
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-sobieta-55567/page:32
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-uhartia-148006/page:33
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-uthurraltia-124629/page:33
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-verger-pelanne-55179/page:33
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Annexe 3 : Liste des hébergements labélisés Rando 64, Vélo 64 et Pêche 64  

Béarn: 
 

 
ARROS-NAY 
Madame Marie-Claire GILL 

 

 

Dans leur maison contemporaine, idéalement située, dans un cadre de verdure et de fleurs, face à la 
chaine des Pyrénées, Marie-Claire et François Gill proposent 2 belles chambres harmonieusement 
meublées et décorées : Gabizos avec un lit ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05 59 71 28 18 
Email. : resa@gites64.com 
Email. : francois.gill@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 414005 

 
Madame Lucienne SAINT PAUL 

 

 

Entrée indép. Les chambres sont aménagées dans les dépendances d'une ferme béarnaise du XIXe, 
toutes s'ouvrent sur une galerie. Sur cette ferme en activité aux abords soignés, Lucienne et Jean-
Philippe vous feront découvrir la vie ... 

Tél. : 05 59 71 05 05 
Tél. : 06 79 92 14 74 
Email. : saint-paul.pierre@wanadoo.fr 

 

 
Monsieur Joël VALOGNES et Madame Danièle MALBET 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Marie-Claire+GILL_7995
mailto:resa@gites64.com
mailto:francois.gill@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Lucienne+SAINT+PAUL_7993
mailto:saint-paul.pierre@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Jo%EBl+VALOGNES+et+Madame+Dani%E8le+MALBET_8179
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Ferme béarnaise du 18ème siècle rénovée sur coteaux au centre d'un espace de verdure . Vue Pyrénées. 
1 chambre avec possibilité accès handicapés. Piscine. 

Tél. : 05 59 71 02 21 
Email. : maison.safrane@orange.fr 

BARRAUTE-CAMU 

Sallette Marie-Paule  

 

 

Appartement de 3 pièces avec véranda, très calme et indépendant dans maison non habitée si 
appartement loué. A proximité, nombreuses balades pédestres balisées et belles randonnées VTT. Les 
étangs et gaves sont réputés pour la pêche à ... 

Tél. : 05 47 41 44 27 
Email. : sallette.mariepaule@neuf.fr 

BERENX 

Auberge du Relais  

 

 
Eco-label Européen 

Cet hôtel restaurant 2 étoiles 3 cheminées Logis et labellisé HôtelCert, vous accueille dans un beau site 
béarnais à 45 min de l'océan Atlantique et du massif des Pyrénées à proximite de Salies de Béarn et 
Orthez, entre Biarritz et ... 

Tél. : 05 59 65 30 56 
Email. : contact@auberge-du-relais.com 

 

 

 

BEUSTE 

Monsieur Jean Paul LABORDE  

 

mailto:maison.safrane@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Sallette+Marie-Paule_17333
mailto:sallette.mariepaule@neuf.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Auberge+du+Relais_393
mailto:contact@auberge-du-relais.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Jean+Paul+LABORDE_17341
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Maison typique béarnaise entièrement rénovée dans un goût contemporain. Elle se compose d'un 
confortable séjour avec plusieurs canapés et fauteuils, d'une télévision, d'une cheminée et d'une grande 
armoire; d'une cuisine entièrement ... 

Tél. : 05 61 94 92 20 
Email. : labordefamily@hotmail.com 

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 
Monsieur Joël VALOGNES et Madame Danièle MALBET 

 

 

Ferme béarnaise du 18ème siècle rénovée sur coteaux au centre d'un espace de verdure . Vue Pyrénées. 
1 chambre avec possibilité accès handicapés. Piscine. 

Tél. : 05 59 71 02 21 
Email. : maison.safrane@orange.fr  

CASTETNAU-CAMBLONG 

Gîte LESPOUNE  

 

 

Maison béarnaise indép. de la fin du XVIIe. Restauration soignée, authenticité du bâti de caractère 
conservée. R.d.c. Salon (TV, hifi, video), cuisine équipée (l-vaiss. m-ondes, frigo-congél.), espace-repas. 
1er ét. 2 ch. (2 lits 2 pers) ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 Gîtes de France 
Email. : resa@gites64.com 

 

 

COARRAZE 
Madame Marie Noëlle PEE 

 

mailto:labordefamily@hotmail.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Jo%EBl+VALOGNES+et+Madame+Dani%E8le+MALBET_8179
mailto:maison.safrane@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+LESPOUNE_17521
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Marie+No%EBlle+PEE_8021
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Marie-Noëlle vous reçoit chaleureusement dans sa magnifique maison néo béarnaise aux larges baies 
vitrées face aux Pyrénées. La décoration soignée et raffinée des chambres témoignent des nombreux 
voyages à travers le monde de votre ... 

Tél. : 05.59.53.70.75 
Email. : info@chambres-hotes-pyrenees.net 
Réf. Gîte de France : 421035 

 

 

ESLOURENTIES-DABAN 

Camping Municipal Les Noisetiers  

 

 

Camping neuf spécialement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Environnement : nature, calme, 
lac à proximité avec sentiers de randonnée, pêche. Pôle handi pêche labellisé "Tourisme et handicap" 

Tél. : 05 59 04 15 84 
Email. : mairieeslourenties-daban@wanadoo.fr 

ESLOURENTIES-DABAN 

Madame Anne-Marie BERECQ-LANUQUE  

 

 

Maison indép. des années 60 sur propriété de 3000 m² avec cour béarnaise. R.d.c. Cuisine équipée 
(frigo-congél, m-ondes,l-vaisselle), cellier (l-linge), séjour (tél. téléséjour, cheminée/poêle à bois), salon 
(TV coul+DVD), wc. Et. 3 ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

GARLIN 

Domaine de l'Apauje  

 

mailto:info@chambres-hotes-pyrenees.net
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Municipal+Les+Noisetiers_128
mailto:mairieeslourenties-daban@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Anne-Marie+BERECQ-LANUQUE_17378
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Domaine+de+l%27Apauje_17278
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A deux pas du lac de Garlin, au croisement de sentiers de randonnée, retrouvez le goût de la nature, 
posez votre voiture, à pied ou en vélo, laissez vous porter par le silence. Centre de remise en forme à 
quelques enjambées. la faune, la ... 

Tél. : 05 59 04 74 38 
Email. : marie-anne.sommesous@wanadoo.fr 

 

IGON 

Madame Marie-Claudine HOURCQ  

 

 

Maison indépendante, de type 3 P, de 60 m². Au calme, dans la campagne, avec vue sur les Pyrénées. 
Installations sportives à proximité (aire de jeux, skate park, tennis, pétanque, foot), randonnées, pêche 
(Gave de Pau et Ouzom), à 2 km des ... 

Tél. : 05 59 61 26 95 
Email. : hourcq.mclaudine@orange.fr 

 

JASSES 
GITE LOUSTAU - En cours de classement 

 

 

Joli gîte indép. de caractère situé dans un bourg paisible. R.d.c. Salon (TV, tél. mobicarte), Salle à 
manger, cuisine (l-linge, l-vaisselle, frigo-congél. micro-ondes), s.d.b. Wc. Et. 3 ch. (1 lit 2 pers. 1 lit 130, 1 
lit 1 pers.). Wc. Ch. ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com  

LAROIN 
PRL Les Lacs de Laroin - Hôtelier 

mailto:marie-anne.sommesous@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Marie-Claudine+HOURCQ_17250
mailto:hourcq.mclaudine@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+LOUSTAU_17158
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_PRL+Les+Lacs+de+Laroin_7004
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Pêcheur ou non, profitez des installations du plus important centre de pêche sportive à la mouche de 
France. IKTUS, situé aux portes de Pau, au coeur du Béarn est un domaine de 100 ha, pour plus de 70 
ha d'eau. Les confortables chalets ouverts ... 

Tél. : 05 59 83 81 20 
Email. : iktus@orange.fr 

LAY-LAMIDOU 

GRATIA Marcelle  

 

 

Ancien moulin joliement restauré, indép. avec cours d'eau et canal sur place. R.d.c. Cuisine (l-vaisselle, 
micro-ondes, frigo-congél.), salle à manger, coin-salon (cheminée, TV coul. lecteur DVD, tél. Mobicarte), 
cellier (l-linge), douche/wc. ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

LESPIELLE 
Camping du Moulin de Bellegarde - Terrain déclaré 

 

 

Camping Pré vert 2 épis Gîtes de France. Sur le site d'un moulin à eau du XIVème siècle encore en 
fonctionnement, le camping vous accueille au bord du canal. Label Peche 64. Equipements 
supplémentaires : sanitaires communs et cuisine ... 

Tél. : 05 59 68 50 06 
Email. : cazenave.henri@sfr.fr 

LESTELLE-BETHARRAM 

Hôtel Le Vieux Logis  

mailto:iktus@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GRATIA+Marcelle_17161
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+du+Moulin+de+Bellegarde_159
mailto:cazenave.henri@sfr.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Le+Vieux+Logis_340
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Au pied de la montagne, dans une nature authentique et paisible. Le vieux Logis est une maison de 
famille amoureusement transformée en ensemble hôtelier de charme, par M et Mme GAYE et leurs 
enfants. Aujourd'hui le Vieux logis offre un décor ... 

Tél. : 05 59 71 94 87 
Email. : contact@hotel-levieuxlogis.com 

LESTELLE-BETHARRAM 

Madame Geneviève POMMIES  

 

 

Gîte dans maison béarnaise typique comportant une autre location. Gîte isolé, à prox. de la maison du 
propriétaire. R.d.c. Cuisine (l-linge), coin-salon (canapé-lit 2 pers. Cheminée), wc/lave-mains. Et. 2 ch. (1 
lit 2 pers. 2 lits 1 pers.), ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

LESTELLE-BETHARRAM 

Madame Sabine LACHAUD  

 

 

Appartement neuf 100 m² 1er étage, 6 pers., agréable, tout confort : 3 chambres, WC, Salle de bain, 
Séjour, Cuisine entièrement équipée, télévision, lave-linge. Local pour matériel pêche. Centre village, 
proximité commerces et ... 

Tél. : 05 59 92 91 39 
Email. : lausamapi@sfr.fr 

LOUBIENG 

mailto:contact@hotel-levieuxlogis.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Genevi%E8ve+POMMIES_17051
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Sabine+LACHAUD_17533
mailto:lausamapi@sfr.fr
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AUBAGNA Claude  

 

 

Maisonnette de 21 m², à la campagne, au calme, lac privé pour la pêche. A 10 km du centre d'Orthez et 
de Navarrenx, activités nautiques sur le lac d'orthez et plage, centre équestre à 12 km, à 50 mn de la mer 
et 60 mn de la montagne. Séjour ... 

Tél. : 05 59 69 41 84 
Email. : giteaubagna@wanadoo.fr 
Email. : aubagna.gaec-des-vallons@wanadoo.fr 

LOUBIENG 

AUBAGNA Claude  

 

 

Dans la campagne, au calme, lac privé pour la pêche. A 10 km du centre d'Orthez et de Navarrenx, 
activités nautiques sur le lac d'Orthez et plage, centre équestre à 12 km, à 50 mn de la mer et 60 mn de la 
montagne. Maisonnette de 28 m², petit ... 

Tél. : 05 59 69 41 84 
Email. : giteaubagna@wanadoo.fr 
Email. : aubagna.gaec-des-vallons@wanadoo.fr 

 

LOUBIENG 
PETRIAT Marie Christine 

 

 

2 ch. (1 lit 160, 2 lits 1 pers.) composant une suite familiale confortable avec sanitaires complets 
communs aux 2 chambres (douche, lavabo, wc). Belle villa très agréable aux portes d'Orthez, sur les 
chemins de St-Jacques-de-Compostelle, vue ... 

Tél. : 05.59.69.40.47 
Email. : mcdgpetriat@club-internet.fr 
Réf. Gîte de France : 423010 

LUCQ-DE-BEARN 

http://www.rando64.fr/hebergement_AUBAGNA+Claude_16902
mailto:giteaubagna@wanadoo.fr
mailto:aubagna.gaec-des-vallons@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_AUBAGNA+Claude_16903
mailto:giteaubagna@wanadoo.fr
mailto:aubagna.gaec-des-vallons@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_PETRIAT+Marie+Christine_8045
mailto:mcdgpetriat@club-internet.fr
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PETREIGNE André  

 

 

Au milieu des vignes, ce gîte est confortablement aménagé dans une aile mitoyenne à la maison des 
propriétaires, sans vis-à-vis. R.d.c. Salle à manger/coin cuisine intégrée (frigo-congél, l-vais. m-ondes). 
Séjour, coin-salon confortable ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

MONSEGUR 
MAISON CAP BLANC 

 

 

CHAMBRES D'HOTES DE PAYS. Monségur, à prox. du vignoble de Madiran et du Gers, à 20 mn du 
Festival Jazz de Marciac. 1 ch. accueillante aménagée dans une maison béarnaise indép. 
Salon/bibliothèque. jardin ombragé avec piscine et terrasse ... 

Tél. : 05.59.81.54.52 
Email. : maumy.francine@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 424004 

MONT-DISSE 

Moulin Paillou  

 

 

GITE DE PAYS. Magnifique moulin à eau rénové, parc calme et verdoyant longé par un ruisseau. R.d.c. 
Coin-repas, coin-salon (cheminée, TV coul.), coin-cuisine (l-vaisselle, micro-ondes, tél. Téléséjour), wc (l-
linge). Et. Pallier (1 lit ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_PETREIGNE+Andr%E9_17160
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_MAISON+CAP+BLANC_8049
mailto:maumy.francine@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Moulin+Paillou_17187
mailto:resa@gites64.com
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MONTAUT 

Madame Carmen VIVES  

 

 

Joli gîte mitoyen villa des propriétaires. R.d.c. Cuisine équipée (l-vaiss. l-linge, s-linge, frigo-congél. m-
ondes), salon (TV, lecteur DVD, livres, jeux), s.d.b. wc. 1 ch. (1 lit 2 pers.). Et. 1 ch. (1 lit 2 pers. 1 lit 1 
pers.), wc. Ch. ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

NAVARRENX 

Hôtel du Commerce  

 

 

Entre mer et montagne, à mi-chemin entre Biarritz et Pau, l'hôtel du commerce vous offre une situation 
idéale. Cette jolie et authentique maison béarnaise nichée à l'abri des remparts vous propose des 
chambres confortables et deux salons, un ... 

Tél. : 05 59 66 50 16 
Email. : hotel.du.commerce@wanadoo.fr 

NAY 
Monsieur René PEPIN 

 

 

Dans la maison des propriétaires, 2 belles chambres (lit 140 et 2 lits 90) avec salle de bain (avec 
baignoire à bulles et douche de massage) et toilettes privatifs. Salle de gym et piscine à disposition. Petit 
déjeuner inclus dans le prix ... 

Tél. : 05 59 13 91 24 
Email. : pepin.rene@free.fr 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Carmen+VIVES_17302
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+du+Commerce_268
mailto:hotel.du.commerce@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Ren%E9+PEPIN_8259
mailto:pepin.rene@free.fr
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ORTHEZ 

Camping de la Source  

 

 

Labellisé Pêche 64, au bord d'un ruisseau, à proximité du gave de Pau, entouré de 5 lacs et étangs 
réputés pour la pêche à la carpe, aux carnassiers et aux salmonidés, le camping de la Source est idéal 
pour une semaine ou un week-end, en ... 

Tél. : 05 59 67 04 81 
Tél. : 05 59 67 01 72 Hors saison 
Email. : campingdelasource@orange.fr 

 

ORTHEZ 

RUSSIER Francine et Yves  

 

 

Maison semi-indépendante, de type 5P, de 105m², sur 2 niveaux, au calme dans la campagne béarnaise, 
à 2km des commerces et 2,5 km du lac d'Orthez. RDC : cuisine indépendante avec lave-vaisselle, lave-
linge, congélateur, salon/séjour avec ... 

Tél. : 05 59 67 24 63 
Email. : yf.russier@sfr.fr 

RIVEHAUTE 
Enclos Renait Toujours 

 

 

Belle maison du XIXe entièrement rénovée au milieu d'un parc clos arboré et fleuri de 3200 m². 1 ch. 
meublée avec goût en rdc ouvrant sur jardin, sanitaires privatifs non communiquants. 1 ch. à l'ét. 
sanitaires privés communiquants. ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05 59 38 69 35 
Email. : resa@gites64.com 

http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+de+la+Source_47
mailto:campingdelasource@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_RUSSIER+Francine+et+Yves_17458
mailto:yf.russier@sfr.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Enclos+Renait+Toujours_8037
mailto:resa@gites64.com
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Email. : enclos64@enclos64.fr 
Réf. Gîte de France : 422021 

SAINT-FAUST 
POMMES 

 

 

1 suite et 1 chambre dans maison du propriétaire, au calme, vue Pyrénées. Sur les coteaux du vignoble 
de Jurançon, 15 km de Pau, à 11 km des golfs. Rdc : salon commun avec TV sat, pièce lecture-
informatique (fax, internet). Etage : 1 suite ... 

Tél. : 05 59 83 07 84 
Tél. : 09 77 91 15 55 
Email. : gerard.pommes@wanadoo.fr 

SAINT-FAUST 

ZORNITTA-PEYROUTET  

 

 

Aux portes de Pau, au coeur des vignobles de Jurançon, magnifique grange indép. de 1759 restaurée 
avec soin. Site calme. Rez-de-jardin. Salon d'été (livres, lecteur CD et CD). R.d.c. (accès par marches). 
Cuisine (frigo-congél. l-vaiss.), ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 

 
SALIES-DE-BEARN 

Hôtel du Parc  

 

 

L'hôtel du parc est le joyau de la Belle Epoque du thermalisme pyrénéen. Bâtiment spectaculaire et classé 
par les Monuments de Frances, il a été entièrement rénové au printemps 2007. 51 chambres restaurées 
pour répondre aux exigences de ... 

Tél. : 05 59 38 31 27 
Email. : hotelduparc@partouche.com 

mailto:enclos64@enclos64.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_POMMES_8166
mailto:gerard.pommes@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_ZORNITTA-PEYROUTET_17386
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+du+Parc_566
mailto:hotelduparc@partouche.com
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SALIES-DE-BEARN 

Madame Anne-Marie VAULTRIN  

 

 

Maison indépendante de type 4P, de 110m², sur 2 niveaux, à 3 km du bourg, des commerces et des 
thermes, à la campagne, au calme. Rdc : entrée, cuisine indépendante avec lave-vaisselle, buanderie 
avec lave-linge, salon avec TV, dvd, hifi, ... 

Tél. : 05 59 65 00 95 
Email. : annemarie.vaultrin@orange.fr 

SAUVETERRE-DE-BEARN 

Camping du Gave  

 

 

Situé en bordure du Gave d'Oloron, face à l'Ile de la Glère. Agréable terrain ombragé et calme niché au 
pied de la Cité Médiévale, qui réunit de nombreux atouts et invite à la détente et au dépaysement. 

Tél. : 05 59 38 53 30 
Email. : dede@campingdugave.fr 

ST-LAURENT-BRETAGNE 
MOULIN DE BRETAGNE 

 

 

Dans cet ancien moulin à eau enregistré au patrimoine des monuments historiques, 2 ch. tout confort 
vous attendent. Les anciennes meules et la scierie ont été conservées, les cailloux apparents et les 
vieilles poutres se mélangent. Les ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05 59 68 38 72 
Email. : resa@gites64.com 
Email. : labardacq@free.fr 
Réf. Gîte de France : 421040  

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Anne-Marie+VAULTRIN_17393
mailto:annemarie.vaultrin@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+du+Gave_79
mailto:dede@campingdugave.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_MOULIN+DE+BRETAGNE_8023
mailto:resa@gites64.com
mailto:labardacq@free.fr


XXIV 

 

SUSMIOU 
BALTAR Hervé 

 

 

2 ch. aménagées dans les dépendances d'un ancien moulin du XVIIIe dans un grand parc en bordure de 
rivière. Calme, nature et détente assurés. table d'hôtes sur réservation dans l'ancienne salle des meules 
du moulin. Hervé, guide de pêche, ... 

Tél. : 05.59.66.04.39 GITES DE FRANCE 
Email. : herve.baltar@peche-pyrenees.com 
Réf. Gîte de France : 422015 

 

THEZE 
LE CLOS DES CHENES 

 

 

CHAMBRES D'HOTES DE PAYS.Face aux Pyrénées, Michèle et Bernard vous accueillent dans une 
demeure béarnaise en galets du gave. Un parc trés agréable, une piscine privée, des salons de jardin 
sont à votre disposition sous les chênes. Vous ... 

Tél. : 05.59.04.85.45 GITES DE FRANCE 
Email. : michele.hanriot@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 421016 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_BALTAR+Herv%E9_8033
mailto:herve.baltar@peche-pyrenees.com
http://www.rando64.fr/hebergement_LE+CLOS+DES+CHENES_8007
mailto:michele.hanriot@orange.fr
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Béarn Pyrénées : 
 
ACCOUS 

Gite Garcet  

 

 

Maison traditionnelle en pierres apparentes située à trois kilomètres du village d'Accous dans le Quartier 
Aoulet. A 500 mètres d'altitude ce gîte vous offre un panorama exceptionnel. L'intérieur rénové et 
confortable vous apportera chaleur ... 

Tél. : 05 59 34 72 33 
Email. : janine644@hotmail.fr 

 

ACCOUS 
Maison Despourrins 

 

 
Rando Plume 

Au coeur de la Vallée d'Aspe où vivent les derniers ours. Annie, accompagnatrice moyenne montagne, 
monitrice de ski de fond, vous accueille dans l'ancienne maison béarnaise dans un village au charme 
montagnard (pastoralisme vivant). 8 ch. dont 1 ... 

Tél. : 05 59 34 53 50 Réservation directe propriétaire 
Email. : maison.despourrins@wanadoo.fr 

53 résultats à votre recherche 

ACCOUS 

Gîte Bouhaben-Cazala  

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Gite+Garcet_13440
mailto:janine644@hotmail.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Maison+Despourrins_752
mailto:maison.despourrins@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Bouhaben-Cazala_13111
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Gîte douillet avec une grande pièce à vivre chaleureuse et de larges ouvertures sur les montagnes 
d'Accous 

Tél. : 05 59 34 74 94 

ACCOUS 

Gîte Casteignau  

 

 

Situé sur le Plateau de Lhers à 1000 mètres d'altitude, ce gîte douillet ouvre ses fenêtres sur le Cirque de 
Lescun, site de montagnes exceptionnel. L'accueil convivial du propriétaire sur l'exploitation familliale 
vous aidera à découvrir ... 

Tél. : 05 59 34 74 89 
Tél. : 05 59 39 71 80 

ANCE 

JAMET (64MS1095)  

 

 

Maison semi-indépendante (parking + entrée en commun), de type 4P + mezzanine, sur deux niveaux, 
dans le village, à 3 km des commerces, 25 km des stations de ski de piste et fond, 45 km de Pau. Rez de 
chaussée : salon avec espace cuisine + ... 

Tél. : 05 59 34 60 05 
Email. : domaineombret@yahoo.fr 

 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Casteignau_13457
http://www.rando64.fr/hebergement_JAMET+%2864MS1095%29_13305
mailto:domaineombret@yahoo.fr
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ARAMITS 

GITE L'OSTAU 1  

 

 

Gîte de pêche mitoyen à 1 autre gîte, aménagé en r.d.c. surélevé, en bordure de rivière, sur exploitation 
agricole (élevage bovins). Séjour/coin-détente (cheminée, canapé gigogne 2 pers.), coin-cuisine intégrée 
(l-linge, l-vaisselle, ... 

Tél. : 06.82.84.32.16 
Email. : Marie-Madeleine.ILADOY@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 213017 

ARAMITS 

GITE L'OSTAU 2  

 

 

Gîte de pêche, mitoyen à un autre gîte, sur exploitation agricole (élevage bovins). Au r.d.c. surélevé : 
séjour/coin-détente (canapé gigogne 2 pers. cheminée/poële), coin-cuisine intégré (l-linge, l-vaisselle, TV 
coul. Micro-ondes), 2 ... 

Tél. : 06.82.84.32.16 
Email. : Marie-Madeleine.ILADOY@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 213018 

 
ARAMITS 
GITE LA BERGERIE - En cours de classement 

 

 

Ancienne bergerie restaurée, indép. isolée. Site calme et reposant. Intérieur chaleureux. R.d.c. Séjour, 
coin-salon (cheminée/insert, TV), coin-cuisine (micro-ondes, frigo-congél.), débarras (l-linge), salle de 
bains, wc. 1 ch. (1 lit 2 ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 Travail 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 113033 

http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+L%27OSTAU+1_13287
mailto:Marie-Madeleine.ILADOY@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+L%27OSTAU+2_13288
mailto:Marie-Madeleine.ILADOY@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+LA+BERGERIE_12986
mailto:resa@gites64.com
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AREN 

Camping Pyrénées Passion  

 

 

Pyrénées Passion s'est spécialisé au fil des ans dans l'accueil de la clientèle pêche. Les pêcheurs 
constituent une bonne partie de la clientèle ce qui donne l'occasion de passer un agréable séjour près du 
gave avec des échanges aussi ... 

Tél. : 05 59 88 01 88 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de réservation (mobil-homes) 
Email. : joel.viarre@wanadoo.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

AREN 

Gîte de France n°122078  

 

 

Maison indép. typique du Béarn, rénovée dans tradition locale d'une ancienne ferme. Village paisible à 
500 m du Gave d'Oloron, situé sur le GR 78 Voie du Piémont. Entrée avec terrasse close. R.d.c. Séjour, 
coin-salon (décor rustique, TV ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 122078 

AREN 

VIARRE  

 

 

Maison mitoyenne de type 4 P de 125m² sur 2 niveaux, au centre du village, au calme, près d'un château 
du 14e, attenante à un multiservice. A 10km d'Oloron Ste Marie et de Navarrenx, à 900m du Gave 
d'Oloron classé en 1ere catégorie. Rdc : ... 

Email. : joel.viarre@wanadoo.fr 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Pyr%E9n%E9es+Passion_29
mailto:joel.viarre@wanadoo.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+de+France+n%B0122078_12889
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_VIARRE_13465
mailto:joel.viarre@wanadoo.fr
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ARETTE 

Monsieur André ESTOURNES  

 

 

Magnifique maison indép. de caractère, dans village (ancienne école), au bord du Lourdios (pêche). Belle 
vue sur montagnes. Gîte 6/8 pers. R.d.c. Cuisine intégrée (l-vaisselle, m-ondes, frigo-congél). Séjour, 
coin-salon (TV, ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 111032 

 
ARETTE 

Hôtel de l'Ours  

 

 
Eco-label Européen 

Au coeur d'un village typiquement béarnais, aux portes du Pays Basque et de l'Espagne, près des 
stations de ski de la Pierre St-Martin et d'Issarbe, l'Hôtel de l'Ours vous propose ses 15 chambres 
récemment rénovées, à proximité de toutes les ... 

Tél. : 05 59 88 90 78 
Email. : hoteldelours64@wanadoo.fr 

AYDIUS 

Bertrand COURNAU  

 

 

Gîte indép et isolé en montagne, vue panoramique sur montagnes. Gîte 6/7 pers. R.d.c. Séjour, coin-
salon (cheminée, TV coul. Tél. Mobicarte, lecteur DVD, chaîne HIFI), cuisine (l-vaisselle, m-ondes), s. 
d'eau (l-linge), wc. Et. 2 ch. (2 lits ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 

http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Andr%E9+ESTOURNES_12773
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+de+l%27Ours_215
mailto:hoteldelours64@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Bertrand+COURNAU_13180
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Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 111002 

AYDIUS 

Maison Iterailles  

 

 

Située à Aydius au coeur du village. Terrain clos, parking voitures. Construction neuve en matériaux HQE. 
Equipement de qualité 

Tél. : 05 59 36 07 21 
Email. : mjpberthome@wanadoo.fr 

AYDIUS 

Odile VANDAELE  

 

 

Très beau gîte indép. de caractère, ancienne grange restaurée. Fenêtre à meneaux, pierres apparentes, 
peintures chaulées, tons harmonieux et chauds. R.d.c. Coin-cuisine intégré (l-vaiss. m-ondes, frigo-
congél.), séjour, coin-salon ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 111046 

BEDOUS 
Maison Laclède 

 

 

1 ch. (1 lit 2 pers.) au 1er ét. avec douche privative, wc dans le couloir. 1 suite (1 lit 2 pers. 2 lits 1 pers.) 
au 2e avec douche privative, wc dans le couloir. Ch. meublées Louis XVI. Grande salle à manger 
ancienne. Grand parc, salon de ... 

Tél. : 05.59.34.70.19 
Email. : jc.teisseire@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 411003 

mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Maison+Iterailles_13531
mailto:mjpberthome@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Odile+VANDAELE_12788
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Maison+Lacl%E8de_8214
mailto:jc.teisseire@wanadoo.fr
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BEDOUS 

Gîte Teisseire  

 

 

Tél. : 05 59 34 70 19 
Email. : cecileteisseire@orange.fr 

EAUX-BONNES 

Hôtel-Restaurant de la Poste  

 

 

Hôtel du XIXè siècle au centre de la station thermale dans un cadre de verdure. Départ de nombreuses 
randonnées au pied du col d'Aubisque. 50 kms de Lourdes et 30 de l'Espagne. Station de ski de Gourette 
à 8 km. 

Tél. : 05 59 05 33 06 
Tél. : 05 59 05 33 06 
Email. : delaposte3@aol.com 

ESCOT 

Gîte Cazabat - Côté Jardin  

 

 

Gîte coquet à l'intérieur d'une maison ancienne typique rénovée comportant un autre gite et offrant ainsi 
une capacité d'hébergement de 8 personnes. Il est situé dans petit village paisible de la vallée d'Aspe. 
Entrée par garage commun de ... 

Tél. : 05 59 21 68 06 
Email. : bernatas.annie@neuf.fr 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Teisseire_13439
mailto:cecileteisseire@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel-Restaurant+de+la+Poste_546
mailto:delaposte3@aol.com
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Cazabat+-+C%F4t%E9+Jardin_13125
mailto:bernatas.annie@neuf.fr
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ESCOT 

Gîte Cazabat - Côté Rue  

 

 

Tél. : 05 59 21 68 06 
Email. : bernatas.annie@neuf.fr 

ESCOUT 

Gîte du lézard vert  

 

 

Gîte champêtre confortable dans une maison en bois solaire avec jardin et terrasse. Situation intéressante 
pour découvrir une grande variété de sites de pêche à proximité, gaves (gave d'Ossau à 5mn), lacs, 
plaine ou montagne. Tout autour ... 

Tél. : 05 59 39 15 23 
Email. : lezard-vert@wanadoo.fr 

EYSUS 

SARL Le Moulin d'Eysus  

 

 

Annexe du moulin ayant beaucoup de charme, entouré d'un écrin de verdure et bordé par un ruisseau qui 
coule juste devant la terrasse. En face de ce gîte un vieux pont en pierre construit sous Louis XV, 
passage obligé des pèlerins de Saint ... 

Tél. : 05 59 34 47 26 09 63 45 59 72 

 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Cazabat+-+C%F4t%E9+Rue_13366
mailto:bernatas.annie@neuf.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+du+l%E9zard+vert_13040
mailto:lezard-vert@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_SARL+Le+Moulin+d%27Eysus_13016
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EYSUS 

RIVET Jean-François  

 

 

Amoureux de nature, le Hameau des Chênes vous accueille dans son écrin de verdure, à l'ombre de ses 
chênes centenaires, sur les hauteurs du village d'Eysus dans un parc arboré de 5000m². Nanou et Jean-
François seront heureux de vous faire ... 

Tél. : 05 59 39 98 00 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

 
EYSUS 

RIVET Jean-François  

 

 

Amoureux de nature, le Hameau des Chênes vous accueille dans son écrin de verdure, à l'ombre de ses 
chênes centenaires, sur les hauteurs du village d'Eysus dans un parc arboré de 5000m². Nanou et Jean-
François seront heureux de vous faire ... 

Tél. : 05 59 34 46 83 

FEAS 

MAISON MIT. ARTAXET  

 

 

Située à Féas, en plein coeur de la vallée de Baretous, la "Grangette" vous accueille en toutes saisons. 
Joli gîte dans un site boisé et verdoyant. Terrasse, terrain, salon de jardin et barbecue. 

Tél. : 05 59 36 08 19 
Email. : artaxet.gerard@neuf.fr 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_RIVET+Jean-Fran%E7ois_12927
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_RIVET+Jean-Fran%E7ois_12835
http://www.rando64.fr/hebergement_MAISON+MIT.+ARTAXET_13321
mailto:artaxet.gerard@neuf.fr
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FEAS 
MOULIN DU VAL ROSE 

 

 

Splendide moulin entièrement rénové, sur propriété boisée (cèpes) de 2 hectares bordée par la rivière Le 
Vert (pêche à la truite). 2 chambres (1 lit 2 pers. 2 lits 1 pers.) à l'étage, aménagées avec goût (enduits 
muraux aux tons ... 

Tél. : 05.59.39.06.85 
Email. : jeanlouisbernasque@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 413007 

GEUS-D'OLORON 

Hôtel-Restaurant Chez Germaine  

 

 

Ambiance familiale, cuisine traditionnelle semi gastronomique. 

Tél. : 05 59 88 00 65 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de Réservation 
Email. : chez.germaine@worldonline.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

GOURETTE 
Belambra Club "Lou Sarri" - Grand confort 

 

 
Chaîne : Club Belambra VVF 

Sur le haut de la station, au milieu des sapins et des mélèzes, face au cirque de Gourette et aux pistes, 
160 logements, situés plein sud, réaménagés et redécorés. Animations tous les soirs, club enfants de 3 à 
10 ans- 

Tél. : 05 59 05 10 15 
Tél. : 0825 808 808 Centrale de Réservation 
Email. : village.gourette@belambra.fr 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_MOULIN+DU+VAL+ROSE_7990
mailto:jeanlouisbernasque@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel-Restaurant+Chez+Germaine_235
mailto:chez.germaine@worldonline.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Belambra+Club+%22Lou+Sarri%22_649
mailto:village.gourette@belambra.fr
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GOURETTE 
Résidence le Chalet  

 

 

Résidence avec piscine couverte et chauffée, jacuzzi, sauna, salle de gym, laverie. 

Tél. : 05 59 05 10 13 
Email. : info@gourette-immo.fr 

ISESTE 
Centre de Vacances de la Vallée d'Ossau - Confort 

 

 

Au pied des montagnes de la vallée d'Ossau, à 30 km de Pau, le Centre de vacances est implanté au 
centre d´Izeste, village fleuri des Pyrénées béarnaises. C'est une base stratégique pour partir à la 
découverte des richesses pyrénéennes : ... 

Tél. : 05 59 05 61 06 
Email. : c.vac.dossau@wanadoo.fr 

ISESTE 

CUENCA Marcel  

 

 

Maison récente, indépendante, dans environnement verdoyant, au coeur d'un petit village de la vallée 
d'Ossau. R.d.c. Cuisine (l-linge, l-vaisselle, m-ondes, frigo-congél.). Séjour, coin-salon (TV coul. 
cheminée/insert) ouvrant sur terrasse ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 112059 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_R%E9sidence+le+Chalet_7189
mailto:info@gourette-immo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Centre+de+Vacances+de+la+Vall%E9e+d%27Ossau_7858
mailto:c.vac.dossau@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_CUENCA+Marcel_12834
mailto:resa@gites64.com
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ISSOR 
LE DOMAINE DES 3 BAUDETS 

 

 

Découvrez cette ancienne ferme du XVIIème siècle entièrement restaurée, située au calme en pleine 
nature, où 5 chambres spacieuses et disposant de tout le confort ont été aménagées avec soin. Sur 
place, l'auberge vous accueille en toutes ... 

Tél. : 05 59 34 41 98 
Email. : 3baudets@wanadoo.fr 

LANNE EN BARETOUS 
Village de Vacances Houndaté - Grand confort 

 

 

Les chalets du Houndaté se situent dans la vallée du Barétous, au coeur des Pyrénées. Entre vallée 
d´Aspe et vallée de la Soule, à la frontière du Béarn, du Pays Basque et de l´Espagne, proche des 
stations de sports d´hiver d´Issarbe ... 

Tél. : 05 59 34 66 38 
Email. : houndate@orange.fr 

LANNE-EN-BARETOUS 

GITE FORCADE  

 

 

Joli gîte en r.d.c. dans la maison du propriétaire. Point de vue superbe. Coin-cuisine (micro-ondes), coin-
salon (TV coul. lecteur DVD, poste radio et CD), 2 ch. (2 lits 2 pers.), s. d'eau, wc, lave-mains. Ch. élect. 
compris. Terrain non clos, ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 Travail 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 113017 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_LE+DOMAINE+DES+3+BAUDETS_8203
mailto:3baudets@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Village+de+Vacances+Houndat%E9_650
mailto:houndate@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+FORCADE_13210
mailto:resa@gites64.com
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LARUNS 

Monsieur Henri MIRANDE  

 

 

Appartement de 50 m² pour 4/6 pers au 2ième étage d´une maison de village à 500 m des commerces. 
Cuisine intégrée équipée de plaques de cuisson 4 feux, combiné micro-onde-grill, réfrigérateur avec partie 
congélateur, lave vaisselle, ... 

Tél. : 05 59 05 10 50 
Email. : resa@ossau-tourisme.com 

résultats à votre recherche 

LASSEUBE 

Camping Lasseube  

 

 

Le camping est situé au pays des vignobles du Jurançon, au coeur du Béarn entre mer et montagnes. 
Supérette au coeur du village à 300m. 

Tél. : 05 59 04 22 55 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de réservation (mobil-homes) 
Email. : lasseube.camping@orange.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

LEDEUIX 

GITE BETOUIGT  

 

 

Beau gîte de caractère indép. ancienne grange restaurée à prox. maison propr. Site boisé et verdoyant de 
5000 m² bordé par ruisseau (100m). R.d.c. Coin-cuisine intégré (l-vaisselle, micro-ondes), coin-repas, 
coin-salon (TV, ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 122064 

http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Henri+MIRANDE_13471
mailto:resa@ossau-tourisme.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Lasseube_134
mailto:lasseube.camping@orange.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+BETOUIGT_13227
mailto:resa@gites64.com


XXXVIII 

 

LEDEUIX 

Monsieur Pierre HUSTAIX  

 

 

Appartement en rez-de-chaussée de la maison des propriétaires situé dans une zone pavillonnaire dans 
le village de Lédeuix. Jardin arboré et calme. Très agréable. Vous pourrez aussi stationner votre véhicule 
dans un parking privé avec ... 

Tél. : 05 59 39 98 00 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

 

LESCUN 
Les Estives 

 

 

Au coeur du Cirque de Lescun, en vallée d'Aspe, à prox. du village, Les estives vous accueillent pour un 
séjour détente ou randonnée. Les chambres (avec sanitaires privés) dont 1 est aménagée pour les pers. à 
mobilité réduite, vous ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05 59 34 77 60 
Email. : resa@gites64.com 
Email. : estives.lescun@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 411009 

LOURDIOS ICHERE 
Le Pelouha 

 

 

2 chambres dans la maison du propriétaire (accès indépendant), alt.540 m, vue panoramique sur 
montagnes. A 1 km du village, 2 km équitation, 10 km commerces, 30 km ski de fond, rando & pêche aux 
alentours. Rdc : salon avec TV, tél. sur ... 

http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Pierre+HUSTAIX_12852
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Les+Estives_7972
mailto:resa@gites64.com
mailto:estives.lescun@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Le+Pelouha_8170
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Tél. : 05 59 06 66 03 
Email. : mct@lepelouha.fr 

LOURDIOS-ICHERE 
Gîte Estivade d'Aspe Pyrénées 

 

 

Au bord du gave de Lourdios, à 450m d'altitude, dans un cadre pastoral escarpé et reposant, l'Estivade 
d'Aspe est un lieu de découverte privilégiée pour les amateurs d'espace et de nature, à 3 km du village. 
L'Estivade est une ferme rénovée, ... 

Tél. : 05 59 34 46 39 
Email. : estivade.tourisme@orange.fr 

LOURDIOS-ICHERE 

Julien CAUHAPE  

 

 

Maison indép. à prox. du Gave (pêche) et de la forêt d'Issaux, entourée de prairies et montagnes. Intérieur 
rustique. Débarras (l-linge). R.d.c. Coin-cuisine intégré (l-vaisselle, micro-ondes, frigo & congél.). 
Séjour/coin-salon (TV, ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 111042 

LOUVIE-JUZON 

Camping Le Rey  

 

 

Nadia et Jean-Luc vous accueillent face à la montagne du Rey (1288m) dans un cadre magnifique au 
pied des montagnes béarnaises. Location de chalets et mobil home, parcelles pour recevoir vos tentes, 
caravanes ou camping-car. 49 emplacements sur ... 

Tél. : 05 59 05 78 52 
Email. : nadia@campinglerey.com 

mailto:mct@lepelouha.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+Estivade+d%27Aspe+Pyr%E9n%E9es_850
mailto:estivade.tourisme@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Julien+CAUHAPE_12781
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Le+Rey_42
mailto:nadia@campinglerey.com
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LOUVIE-JUZON 
GOURBIN 

 

 

"Green bile pyrénées" Chambres d'hôtes et séjours cyclo. Circuits vélo auto guidés (nous donnons des 
parcours tracés) ou guidés (soutien technique avec véhicule).* Aide en cas de crevaison ou problème 
technique. Atelier vélo pour ... 

Tél. : 05 59 05 88 38 
Email. : mgourbin@aol.com 

LOUVIE-JUZON 

GITE LAFFAILLE  

 

 

Gîte mitoyen à la maison du propriétaire, dans le village. R.d.c. Cuisine (m-ondes), coin-salon (TV coul.), 
salle de jeux (ping-pong), salle de bains (baignoire et douche), wc. Buanderie (l-linge, l-vaisselle). Etage. 
2 ch. (3 lits 2 pers.). Cour ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 112057 

LOUVIE-SOUBIRON 
Madame Nicole HARRANGER - En cours de classement 

 

 

Appartement dans maison, de type 4 P, de 110 m², au 1er étage. Au calme dans le village, avec vue sur 
montagne, à 1,2 km du centre ville de Laruns et des commerces, 8 km des 2 stations thermales, 12 km 
des stations de ski. Entrée, salon avec 1 ... 

Email. : nicole.harranger@orange.fr 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_GOURBIN_13581
mailto:mgourbin@aol.com
http://www.rando64.fr/hebergement_GITE+LAFFAILLE_13203
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Madame+Nicole+HARRANGER_13298
mailto:nicole.harranger@orange.fr
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LURBE-SAINT-CHRISTAU 

Hôtel des Vallées  

 

 

Ancien relais de poste en Pyrénées-Atlantiques, Les Vallées c'est la famille Lucion qui vous accueille 
dans une ambiance conviviale. Tout cela dans un cadre de verdure et de montagne où de jolies chambres 
respirent sur la campagne environnante ... 

Tél. : 05 59 34 40 01 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de Réservation 
Email. : hotel.desvallees@wanadoo.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

53 résultats à votre recherche 

LURBE-SAINT-CHRISTAU 

Résidence du Parc  

 

 

Résidences situées dans un parc de 10 ha arboré et aménagé. Accueil groupes. 

Tél. : 05 59 34 29 29 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de Réservation 
Email. : saintchristau@chainethermale.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

MOUMOUR 

Chancerelle (64MS2033) 2006-00696  

 

 

Maison semi-indépendante de type 2 pièces de 65 m2 sur 2 niveaux au centre du village, au calme, à 4 
kms d'Oloron Ste Marie et des commerces, 45 kms de la montagne, pêche, randonnées.RDC séjour/salon 
avec insert, 1convertible en 140, cuisine ... 

Tél. : 05 59 39 98 00 
Email. : gilles.chancerelle@orange.fr 

http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+des+Vall%E9es_238
mailto:hotel.desvallees@wanadoo.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_R%E9sidence+du+Parc_688
mailto:saintchristau@chainethermale.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Chancerelle+%2864MS2033%29+2006-00696_13393
mailto:gilles.chancerelle@orange.fr
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OLORON-SAINTE-MARIE 

ADISHATZ  

 

 

Maison d´architecte de 130m² située sur les hauteurs du quartier médiéval de Sainte-Croix offrant une vue 
panoramique sur la chaine des Pyrénées. 

Tél. : 05 59 39 78 50 Propritétaire 
Tél. : 05 59 39 98 00 Service de Réservation 
Email. : diva.oloron@wanadoo.fr 
Email. : oloron.tourisme@wanadoo.fr 

OLORON-SAINTE-MARIE 
Gîte du Centre Nautique de Soeix 

 

 

Située en bordure du Gave d'Aspe, cette ancienne école de village a été restaurée. Séjour. Salon avec 
cheminée. Cuisine équipée. 6 ch. avec sanitaires privatifs dont 1 accessible aux personnes handicapées. 
Espace extérieur. Claude et son ... 

Tél. : 05 59 39 61 00 Réservation directe propriétaire 
Email. : basesoeix@free.fr 

OLORON-SAINTE-MARIE 

TUYARET  

 

 

Gîte dans une maison mitoyenne au propriétaire, à prox. de l'axe routier Oloron-Navarrenx. R.d.c. 
Séjour/coin-cuisine (micro-ondes, l-vaisselle, frigo et congél.). Coin-salon (TV accés cable). Lave-linge 
dans débarras sous escalier. 1er ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 122100 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_ADISHATZ_13490
mailto:diva.oloron@wanadoo.fr
mailto:oloron.tourisme@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+du+Centre+Nautique+de+Soeix_781
mailto:basesoeix@free.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_TUYARET_13292
mailto:resa@gites64.com
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OLORON-SAINTE-MARIE 

Hôtel Alysson  

 

 
Chaîne : Châteaux et Hôtels Collection 

Un hôtel moderne très familial de grand confort avec des chambres spacieuses, entièrement climatisées; 
certaines avec balnéo. Une piscine et une terrasse couverte avec vue sur la chaîne des Pyrénées. Une 
table gastronomique où le chef, ... 

Tél. : 05 59 39 70 70 
Email. : alysson.hotel@wanadoo.fr 

 
OSSE-EN-ASPE 

SCEA Les Trois Maisons  

 

 

Trois gîtes situés au coeur de la vallée d'Aspe, à 660 m d'altitude, au milieu d'une propriété clôturée de 5 
hectares traversée par une rivière. Piscine, sauna, spa, salle de remise en forme, et bien d'autres activités 
sont a votre ... 

Tél. : 05 59 34 77 89 
Email. : lestroismaisons@wanadoo.fr 

POEY-D'OLORON 

Monsieur Sébastien DUPLAA  

 

 

Maison indép. entièrement rénovée dans petit village paisible du Béarn des Gaves (pêche au saumon). A 
l'orée d'une forêt. R.d.c. Cuisine (m-ondes, frigo-congél.), salon (cheminée/insert, chaîne Hifi, TV coul. 
lecteur DVD). 1er niv. Salle ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 

http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Alysson_233
mailto:alysson.hotel@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_SCEA+Les+Trois+Maisons_13065
mailto:lestroismaisons@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+S%E9bastien+DUPLAA_13438
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Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 122088 

SARRANCE 

Fontaines d'Escot - Chardon Bleu  

 

 

Studio dans une belle demeure disposant d'un jardin sécurisé au bord du gave d'Aspe. Pêche en 1ère 
catégorie. Sentier du Chemin de St Jacques de Compostelle à proximité de l'établissement. 

Tél. : 05 59 34 54 40 
Email. : fontainesescot@gmail.com 

SARRANCE 

Gilbert BEREZIAT  

 

 

Gîte indép. au bord du Gave d'Aspe, longé par Chemin de St Jacques de Compostelle (voie d'Arles). 
R.d.c. Cuisine (m-ondes, l-vais. l-linge, s-linge, frigo-congél. TV), séjour, coin-salon (poële à bois, clic-
clac, TV, tél. Téléséjour, ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 111036  

 

mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Fontaines+d%27Escot+-+Chardon+Bleu_13162
mailto:fontainesescot@gmail.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Gilbert+BEREZIAT_12776
mailto:resa@gites64.com
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Côte Basque : 

 

URRUGNE 

BI ANAIAK  

 

 

Joli gîte en r.d.c. de la maison du propriétaire. Cuisine équipée (l-vaisselle, micro-ondes), salle de séjour, 
salon (1 lit 1 pers. TV), 2 ch. (2 lits 100, 1 lit 2 pers.), salle de bains, wc. Débarras (l-linge). Ch. élect. en 
suppl. (forfait ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 151021 

URRUGNE 
Manttu Baita 

 

 

4 ch. (3 épis), 1 ch. (2 épis) spacieuses/sanitaires aménagés, dans une authentique ferme basque du 
XVIIIe et située aux pieds de la Rhune. Jean-Philippe aidé de son épouse et de ses parents, vous y 
accueille. Un petit déjeuner copieux sera ... 

Tél. : 05.59.54.46.72 GITES DE FRANCE 
Email. : manttu@wanadoo.fr 
Réf. Gîte de France : 451011 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_BI+ANAIAK_14889
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Manttu+Baita_8121
mailto:manttu@wanadoo.fr
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Pays Basque : 
 
ALDUDES 
Auberge de Jeunesse Erreka Gorri 

 

 
FUAJ 

L'Auberge Erreka Gorri, nichée au coeur de la vallée des Aldudes est idéalement située pour découvrir 
montagne, nature, environnement... Départ idéal pour vos randonnées. 

Tél. : 05 59 37 56 58 
Email. : contact@errekagorri.com 

23 résultats à votre recherche 

ALOS-SIBAS-ABENSE 

Bazteretxea  

 

 

Ancienne bergerie rénovée sur un côteau surplombant la vallée du Saison et le village de Tardets. R.d.c. 
Grand Séjour/coin-cuisine (l-vaisselle, frigo-congél. micro-ondes). Séjour, coin-salon (tél, 
cheminée/insert), s.d.b. Wc. Débarras ... 

Tél. : 05 59 28 02 37 Centrale de réservation 
Email. : bpbcm@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 332020 

ALOS-SIBAS-ABENSE 

Camping du Pont d'Abense  

 

 
Rando toile 

Le camping du Pont d'Abense est situé à 500 m de la place de Tardets, de ses commerces et de ses 
animations, en bordure du Saison: - bungalows tout confort, 2 à 4 personnes, tarifs dégressifs pour longs 
séjours - Label Clef verte de protection ... 

http://www.rando64.fr/hebergement_Auberge+de+Jeunesse+Erreka+Gorri_838
mailto:contact@errekagorri.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Bazteretxea_2142
mailto:bpbcm@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+du+Pont+d%27Abense_142
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Tél. : 05 59 28 02 37 Centrale de réservation BPB 
Email. : camping.abense@wanadoo.fr 
Email. : bpbcm@orange.fr 

 

ALOS-SIBAS-ABENSE 

IDIARTIA  

 

 

Maison indép. au coeur d'un petit village. R.d.c. Coin cuisine (frigo-congèl. L-vaisselle, micro-ondes), 
grand séjour avec coin salon (cheminée, TV coul. Tél.). S. d'eau/wc. Buanderie (l-linge). Et. 3 ch. (1 lit 
160, 1 lit 2 pers. 2 lits 110, 1 ... 

Tél. : 0559280237 OT de Soule 
Email. : bpbcm@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 332025 

ARNEGUY 

Hôtel Clémenténia  

 

 

Une autre façon de vivre ses vacances: face à la montagne, au bord de l'eau, contre l'Espagne. Nous 
sommes ici au coeur d'un Pays Basque vrai, avec son calme, sa nature, sa campagne. Nous pouvons 
faire découvrir la randonnée, la pêche, étudier ... 

Tél. : 05 59 37 13 54 
Email. : hotelclementenia@neuf.fr 

ASCARAT 

Camping Narbaitz "Vacances Pyrénées Basques"  

 

 

Au pied des montagnes, entouré de vignes, NARBAITZ "Vacances Pyrénées Basques"vous accueille 
dans un cadre privilégié et fleuri au bord d' un ruisseau. Ses nombreuses activités de plein air(rafting, 
randonnées, VTT...) sa piscine ... 

mailto:camping.abense@wanadoo.fr
mailto:bpbcm@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_IDIARTIA_991
mailto:bpbcm@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Cl%E9ment%E9nia_7962
mailto:hotelclementenia@neuf.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Narbaitz+%22Vacances+Pyr%E9n%E9es+Basques%22_149
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Tél. : 05 59 37 10 13 
Email. : camping-narbaitz@wanadoo.fr 

ASCARAT 

CARRICABURRU (231054)  

 

 

Gîte aménagé pour procurer bien être et confort dans le pur respect de l'environnement. Conception en 
ossature bois, isolation en ouate de cellulose, récupération eaux pluviales, puit canadien et système de 
ventilation double flux, peintures ... 

Tél. : 05.59.37.10.13 
Email. : vacances-pyrenees-basques@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 231054 

ASCARAT 

CARRICABURU (231055)  

 

 

Gîte aménagé pour procurer bien être et confort dans le pur respect de l'environnement. Conception en 
ossature bois, isolation en ouate de cellulose, récupération eaux pluviales, puit canadien et système de 
ventilation double flux, peintures ... 

Tél. : 05.59.37.10.13 
Email. : vacances-pyrenees-basques@orange.fr 
Réf. Gîte de France : 231055 

BANCA 
Hôtel Erreguina - Sans étoile 

 

 

Cet établissement, fondé en 1952 et tenu par la famille depuis trois générations, dispose de 8 chambres, 
parfaitement tenues, simples et confortables. Chaque chambre est équipée de salle de bains et WC 
indépendants ainsi que d´un accés WIFI ... 

Tél. : 05 59 37 40 37 
Email. : hotel@erreguina.com 

mailto:camping-narbaitz@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_CARRICABURRU+%28231054%29_7303
mailto:vacances-pyrenees-basques@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_CARRICABURU+%28231055%29_7304
mailto:vacances-pyrenees-basques@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Erreguina_7946
mailto:hotel@erreguina.com
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BARCUS 

MAISON BERGES  

 

 

Maison indép.de caractère du XVIIIe s.entièrement restaurée. Beaux meubles anciens traditionnels, 
décoration soignée. Gîte 6/7 pers. R.d.c. Cuisine (TV coul. frigo-congél.), séjour. Et. 5 ch. dont 2 
communicantes (2 lits 2 pers. 3 lits ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 132055 

BARCUS 
MAISON CARRIQUY 

 

 

La maison Carriquy est une belle ferme souletine construite en 1852 en bordure du coquet village de 
Barcus. Elle vous invite à la détente et au repos sous les grands arbres de son parc fleuri, au coeur d'un 
admirable paysage pyrénéen. Après un ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05 59 28 94 11 
Email. : resa@gites64.com 
Email. : maisoncarriquy@gmail.com 
Réf. Gîte de France : 432017 

BIDARRAY 
Gîte de groupe Baztan Arteka 

 

 
Rando Gîte 

Idéalement situé à 30 kms de la côte basque, en 1/2 heure par la route, ce gîte accueille des groupes et 
des randonneurs sur cette étape du GR 10. 2 gîtes sont à votre disposition : l'un d'une capacité de 30 
places; l'autre de 50 places : ... 

http://www.rando64.fr/hebergement_MAISON+BERGES_2291
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_MAISON+CARRIQUY_8079
mailto:resa@gites64.com
mailto:maisoncarriquy@gmail.com
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+de+groupe+Baztan+Arteka_835
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Tél. : 05 59 37 71 34 
Email. : artekagr10@orange.fr 
Email. : infos@arteka-eh.com 

CAMBO-LES-BAINS 

Hostellerie du Parc  

 

 

Un Hôtel-pension aux chambres spacieuses récemment rénovées, qui a conservé l´architecture pleine de 
charme d´un ancien Relais de Poste. Les + de l´hôtel : Un jardin intime et sa situation au centre ville de 
Cambo les Bains. L'hôtel ... 

Tél. : 05 59 93 54 54 
Email. : hostellerie.parc@orange.fr 

ESTERENCUBY 

Hôtel Andreinia  

 

 

Hôtel classé Logis de France, situé à 8 km de St Jean Pied de Port, proche des montagnes, dans un 
endroit calme et agréable. Repos et dépaysement garantis. Circuits de randonnées à proximité, lieu idéal 
pour les pêcheurs, amateurs de ... 

Tél. : 05 59 37 09 70 
Email. : hotel-andreinia@wanadoo.fr 

ESTERENCUBY 

Hôtel-Restaurant les Sources de la Nive  

 

 

L'hôtel se situe à 13 km de St Jean Pied de Port, au pied de la montagne, au bord de la rivière. Coin rêvé 
des chasseurs, pêcheurs et randonneurs.L'hôtel-restaurant, équipé d' une piscine, est tenu par la même 
famille depuis cinq ... 

mailto:artekagr10@orange.fr
mailto:infos@arteka-eh.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Hostellerie+du+Parc_7930
mailto:hostellerie.parc@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Andreinia_7909
mailto:hotel-andreinia@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel-Restaurant+les+Sources+de+la+Nive_7910
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Tél. : 05 59 37 10 57 
Email. : source.nive@wanadoo.fr 

IDAUX-MENDY 
Centre Karrikia 

 

 

Centre d'hébergement individuels et groupes avec activités de loisirs à la carte. Individuels, entreprises, 
séminaires, sportifs, formations, etc. (traiteur et animations à la demande). 

Email. : infos@arteka-eh.com 

ITXASSOU 

Camping Hiriberria  

 

 

Tél. : 05 59 29 98 09 
Email. : hiriberria@wanadoo.fr 

LA BASTIDE-CLAIRENCE 
Village de Vacances Les Chalets de Pierretoun - Confort 

 

 

Village de vacances, situé dans l'un des Plus Beaux Villages de France, les Chalets de Pierretoun vous 
accueillent dans 16 chalets de plain-pied, au coeur d'une chênaie de 5 ha surplombant une magnifique 
rivière à truites. Totalement intégrés ... 

Tél. : 05 59 29 68 88 
Email. : pierretoun@wanadoo.fr 

 

 

 

 

mailto:source.nive@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Centre+Karrikia_829
mailto:infos@arteka-eh.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Hiriberria_95
mailto:hiriberria@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Village+de+Vacances+Les+Chalets+de+Pierretoun_635
mailto:pierretoun@wanadoo.fr
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LAGUINGE-RESTOUE 

Marie-Françoise Murcuillat  

 

 

Maison authentique, entièrement rénovée, indépendante. Située dans un petit village tranquille d'une 
centaine d'habitants, au coeur de la province basque de la Soule. Divers commerces dans un rayon de 3 
km. Magnifique cours d'eau "Le Saison" ... 

Tél. : 05 59 28 92 68 
Email. : lomur@hotmail.fr 

 

LARRAU 
Gîte d'étape Logibar 

 

 
Rando Gîte 

Gîte d'étape situé au départ de nombreux sentiers de randonnées : gorges d'Holzarte, pic d'Orhi ... 
Restaurant ouvert de Mars à Novembre : - 2 salles de restaurant 20 et 30 places - menus servis de 12h à 
14h30 : omelettes aux cèpes, ... 

Tél. : 05 59 28 61 14 
Email. : christine.quihilliry@laposte.net 

 

LARRAU 

Hôtel Etchemaïte  

 

 
Eco-label Européen 

Dans le massif des Pyrénées occidentales, au pied du Pic d'Orhy, l'hôtel restaurant Etchemaïté à Larrau 
vous accueille dans le cadre verdoyant de la province basque de Soule, terre d'émotion. Pierre et Cathy 
Etchemaïté vous feront ... 

Tél. : 05 59 28 61 45 
Email. : hotel.etchemaite@wanadoo.fr 

http://www.rando64.fr/hebergement_Marie-Fran%E7oise+Murcuillat_2430
mailto:lomur@hotmail.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+d%27%E9tape+Logibar_828
mailto:christine.quihilliry@laposte.net
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Etchema%EFte_7942
mailto:hotel.etchemaite@wanadoo.fr
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LECUMBERRY 
Hôtel du Fronton - Sans étoile 

 

 

Bar - Hôtel Restaurant. Pêche - Chasse. Cuisine traditionnelle. Etablissement fermé le mercredi en hiver. 

Tél. : 05 59 37 10 22 
Email. : hoteldufronton@wanadoo.fr 

LICQ-ATHEREY 

Hôtel des Touristes  

 

 

Au fil des ans, six générations d'enfants Bouchet se sont succédées aux commandes de cet 
établissement de charme, le plus ancien hôtel de Soule. L'art de recevoir en héritage, c'est un peu le 
crédo des Bouchet. Aux fourneaux, les recettes du ... 

Tél. : 05 59 28 61 01 
Email. : contact@hotel-des-touristes.fr 

 
MAULEON-LICHARRE 

Camping Uhaitza Le Saison  

 

 

Labellisé Clé verte.Familial. Grand confort, plat, ombragé, herbeux de 95 à 140 m², bord du gave. 
Baignade et pêche sur place. Parcours sportif à 800 mètres. Kayak, piscine et tennis à 2 kilomètres. 
Cabine téléphonique. Location de ... 

Tél. : 05 59 28 18 79 
Email. : camping.uhaitza@wanadoo.fr 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+du+Fronton_7914
mailto:hoteldufronton@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+des+Touristes_7941
mailto:contact@hotel-des-touristes.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Camping+Uhaitza+Le+Saison_139
mailto:camping.uhaitza@wanadoo.fr
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MAULEON-LICHARRE 

Hostellerie du Chateau  

 

 

Située à Mauléon, capitale de la Soule,une des 7 provinces du Pays-Basque, l'Hostellerie du Château, 
ancien relais des Postes, est le lieux idéal pour découvrir les spécialités culinaires et touristiques que 
nous offre cette magnifique ... 

Tél. : 05 59 28 19 06 
Email. : contact@hotel-chateau-mauleon.com 
Email. : jfrancois.lombard@orange.fr 

MENDIVE 

CHALET PEDRO  

 

 

En plein coeur de la plus grande forêt de hêtres d'Europe, le Chalet Pedro a été construit en 39/40 par 
Pedro Hernandez et sa femme Maria. Passionnés par Iraty, ils ont décidé d'amener leurs clients en Jeep, 
à travers la ... 

Tél. : 05 59 28 55 98 
Email. : contact@chaletpedro.com 

MENDIVE 

CHALET PEDRO  

 

 

En plein coeur de la plus grande foêt de hêtres d'Europe, le Chalet Pedro a été construit en 39/40 par 
Pedro Hernandez et sa femme Maria. Passionnés par Iraty, ils ont décidé d'amener leurs clients en Jeep, 
à travers la montagne. Aujourd'hui ... 

Tél. : 05 59 28 55 98 
Email. : contact@chaletpedro.com 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Hostellerie+du+Chateau_7944
mailto:contact@hotel-chateau-mauleon.com
mailto:jfrancois.lombard@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_CHALET+PEDRO_1662
mailto:contact@chaletpedro.com
http://www.rando64.fr/hebergement_CHALET+PEDRO_1663
mailto:contact@chaletpedro.com
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MENDIVE 

Monsieur Bruno IRIBARNE  

 

 

Jolie maison indép. isolée, à 4 km du village, en bordure du Lorribar (pêche sur place). R.d.c. Cuisine 
intégrée (l-vaisselle), coin-salon (TV coul. Cheminée foyer ouvert), coin-repas, salon d'été (salon de 
jardin), buanderie (l-linge). Wc. ... 

MONTORY 

Auberge de l'Etable  

 

 

En plein coeur du village de Montory, à la limite du Béarn et du Pays-Basque, l'Auberge de l'Etable vous 
accueille dans un cadre rustique et convivial. Vous y trouverez calme et détente, 29 chambres aux 
normes 3 étoiles, un restaurant d'une ... 

Tél. : 05 59 28 69 69 
Email. : auberge-etable@wanadoo.fr 

PRL Les Chalets de Soule - Hôtelier 

 

 

Amoureux de Nature, de pêche et de grand air, les Chalets de Soule vous accueillent toute l'année en 
Pays-Basque. Situé au pied du rocher d'escalade "Arguibel", dans un véritable écrin de verdure de deux 
hectares,le parc dispose de 15 chalets ... 

Tél. : 05 59 28 53 28 
Email. : leschaletsdesoule@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Monsieur+Bruno+IRIBARNE_1795
http://www.rando64.fr/hebergement_Auberge+de+l%27Etable_7945
mailto:auberge-etable@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_PRL+Les+Chalets+de+Soule_14
mailto:leschaletsdesoule@wanadoo.fr


LVI 

 

ORDIARP 
Gîte de séjour Ferme Landran 

 

 

La Ferme Landran, ancienne bergerie située sur une exploitation agricole vous permet de découvrir 
l'agriculture sous toutes ses formes. 27 pers. (6 ch. de 4 à 5 lits avec 2 sanitaires). Ch. en suppl. Sur place 
circuitsde randonnées au départ ... 

Tél. : 05 59 28 19 55 Réservation directe proprietaire 
Tél. : 05 59 11 20 64 Centrale de réservation gîte de France 

 
SAINT-MARTIN-D'ARROSSA 

CHAMBEAU  

 

 

Jolie maison indép. R.d.c. Séjour, coin-cuisine (l-vaisselle, micro-ondes)/coin-repas, salon 
(cheminée/insert, TV coul.), wc, buanderie (l-linge), entrée (tél.). Et. 3 ch. (1 lit 2 pers. 1 lit 120, 2 lits 1 
pers.), s.d.b/wc. Ch. central ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 133018 

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
Chambres Idiartekoborda 

 

 

Idiartekoborda est le nom de cette ancienne bergerie du XVIIème, devenue ferme d'habitation en 1832 et 
entièrement rénovée en 2004. Ses chambres spacieuses avec poutres et pierres apparentes sont toutes 
équipées d'une salle de bains privative. ... 

Tél. : 05 59 37 46 29 
Tél. : 05.59.46.37.00 Gites de France 
Email. : idiartekoborda@wanadoo.fr 

http://www.rando64.fr/hebergement_G%EEte+de+s%E9jour+Ferme+Landran_819
http://www.rando64.fr/hebergement_CHAMBEAU_1838
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Chambres+Idiartekoborda_8083
mailto:idiartekoborda@wanadoo.fr
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Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 433008 

 

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
Chambres Jauregia 

 

 

En plein coeur du Pays Basque, nichée aux creux des falaises d'Iparla, une maison forte du XVI ème, 
ancien relais sur un chemin de Saint Jacques de Compostelle à mi-chemin entre Bidarray et Baigorri, 
vous accueille. Aux pied des montagnes, dans ... 

Tél. : 05 59 37 49 72 
Tél. : 06 87 52 79 24 
Email. : daniel.hargain@wanadoo.fr 

SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY 
Domaine Oronozia 

 

 

Gîte de groupe à partir de 10 personnes. Hébergement en chambres de 2 à 5 lits avec salles de bain au 
milieu d'un parc de 2 hectares avec vue sur le village et Iparla. Séjours sportifs, ludiques, anniversaires, 
classes découverte, à la ... 

Tél. : 05 59 37 42 03 
Email. : gitedegroupe.oronozia@wanadoo.fr 

SAINT-MARTIN-D'ARROSSA 

CHAMBEAU  

 

 

Jolie maison indép. R.d.c. Séjour, coin-cuisine (l-vaisselle, micro-ondes)/coin-repas, salon 
(cheminée/insert, TV coul.), wc, buanderie (l-linge), entrée (tél.). Et. 3 ch. (1 lit 2 pers. 1 lit 120, 2 lits 1 
pers.), s.d.b/wc. Ch. central ... 

mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Chambres+Jauregia_16121
mailto:daniel.hargain@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_Domaine++Oronozia_836
mailto:gitedegroupe.oronozia@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_CHAMBEAU_1838
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Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 133018 

 

SAINT-MICHEL 

Hôtel Xoko Goxoa  

 

 

Situé au calme, à 3 km de Saint Jean Pied de Port, l' hôtel Xoko Goxoa vous réservera un accueil digne 
du décor qui l' entoure. Vue sur la montagne, bercé par la rivière, vous ne pourrez qu'apprécier votre 
séjour et aussi goûter à la ... 

Tél. : 05 59 37 06 34 
Email. : infos@xoko-goxoa.com 

SAINT-PALAIS 
Chambre d'hôtes Xori Kanta 

 

 

Dans sa maison neuve de style basque, Maïté a aménagé deux chambres avec lits 140. Petit-déjeuner 
pris dans la cuisine ou sur la terrasse, salle de bain commune, WC indépendant. Séjour avec coin TV. Lit 
bébé disponible. Proche complexe ... 

Tél. : 05 59 65 77 62 
Email. : xori-kanta@orange.fr 

SARE 

ESPONDA BURU  

 

 

Tél. : 05.59.54.23.97 
Email. : la-petite-rhune@wanadoo.fr 

SARE 

VELLA (64MS2084) 2008-00604  

mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_H%F4tel+Xoko+Goxoa_7912
mailto:infos@xoko-goxoa.com
http://www.rando64.fr/hebergement_Chambre+d%27h%F4tes+Xori+Kanta_8197
mailto:xori-kanta@orange.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_ESPONDA+BURU_1997
mailto:la-petite-rhune@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_VELLA+%2864MS2084%29+2008-00604_6614
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Appartement dans maison basque, de type 3P, de 75m², au 1er étage avec balcon dans le petit camping 
de Sare, vue superbe sur la montagne, au calme, à 1 km du village et de l'Espagne, 13 km des plages. 
Cuisine indépendante, séjour/salon avec TV, ... 

Tél. : 05 59 54 23 97 
Email. : la-petite-rhune@wanadoo.fr 

 

SARE 

VELLA N°152152  

 

 

Gîte à l'ét. dans une maison comportant 1 autre gîte à prox. d'un petit camping avec piscine. Entrées 
extérieurs indép. 1er ét. Cuisine équipée (l-linge, l-vaisselle, micro-ondes). Séjour, coin salon (TV). 1 ch. 
(1 lit 2 pers.). S. ... 

Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Tél. : 05.59.46.37.00 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 152152 

SARE 

VELLA N°252055  

 

 

Joli gîte récemment rénové, à l'ét. dans une maison comportant 1 autre gîte à prox. d'un petit camping 
avec piscine. 1° niveau : Coin-cuisine équipé (l-linge, l-vaiss.), séjour, coin-salon (TV), 1 ch.(1 lit 2 pers.), 
s. d'eau, wc. 2° ... 

Tél. : 05.59.46.37.00 
Tél. : 05.59.11.20.64 GITES DE FRANCE 
Email. : resa@gites64.com 
Réf. Gîte de France : 152151 

 

mailto:la-petite-rhune@wanadoo.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_VELLA+N%B0152152_16879
mailto:resa@gites64.com
http://www.rando64.fr/hebergement_VELLA+N%B0252055_2128
mailto:resa@gites64.com
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UHART-CIZE 

Pierre & Vacances Résidence Le Parc d'Arradoy  

 

 
Chaîne : Pierre et Vacances 

Résidence Le Parc d'Arradoy: résidence de charme et de style néo-basque qui s'inscrit dans l'écrin de 
verdure d'une propriété du 19ème siècle. Bénéficie de vue sur le parc, la piscine, la citadelle et les 
vignobles d'Irouleguy. A 5 min à ... 

Tél. : 08 91 70 10 82 0,225EUR la minute de france métropolitaine 
Tél. : 05 59 49 12 12 
Email. : jep@pierre-vacances.fr 

 
URT 
HAIZE EGOA BAITA 

 

 

1 Suite et 3 Chambres dans la maison du propriétaire,au calme, à 2 km du centre du village et des 
commerces, 20km des plages. 1er ét 1chambre bleue avec 2 lits en 90 + salle de bain avec wc, 1 
chambre prune avec 2 lits en 90 avec salle de bain, ... 

Tél. : 05 59 57 92 71 
Email. : haize.egoa.baita@hotmail.fr 

 

 

 

http://www.rando64.fr/hebergement_Pierre+%26+Vacances+R%E9sidence+Le+Parc+d%27Arradoy_708
mailto:jep@pierre-vacances.fr
http://www.rando64.fr/hebergement_HAIZE+EGOA+BAITA_8279
mailto:haize.egoa.baita@hotmail.fr
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées pour les entretiens 

 

CDT 

Frédérique Martin 

Nicolas Graeff 

Stéphanie Ricord 

Hélène Ricœur 

Armelle Cazal 

Gérard Cazalis 

Henri Loquet 

Didier Moumiet 

Christiane Bonnat 

Cécile Rougier 

Emilie Roy 

 

CPIE  

Béarn 

Pays Basque : Philippe Iñarra 

Littoral Basque : Pascal Clerc 

 

Hébergeur  

Camping Narbaitz : Mr Caricaburu 

 

OT : 

OT de la vallée d’Aspe : Régine Casaucau 

OT Soule : Yannick Levade et Jean Otazu 

 

Mission Pêche 64 :  

Guillaume Barranco 

 

Slow Food 

Pays basque : Henri Lapeyre 
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Espaces protégés : 

Parc National : Christophe Cognet  

PNR Landes de Gascogne : Béatrice Rénaud 

 

Entretiens prévus : 

Conseil général : Christophe Cantau ; François Hénault ; Bernard Gourgan 

Slow food Béarn: Gilbert DALLA ROSA 

Gîtes de France : Hélène Contou Carrère 

Bienvenu à la ferme 

Réserve écologique Izadia 

CREN Aquitaine 

Didier Maumus 

Hôtel Etchémaïté à Larrau 
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Pour citer ce document :  

MATHIEU Clémence, 2010, L’écotourisme dans le Béarn – Pays Basque : entre état des lieux et 

plan d’actions, stage de fin d’études ESTHUA Angers, Comité Départemental du Tourisme 

Béarn - Pays Basque, 177 p. 

 

Cursus universitaire :  

Master 2 « Chef de Projet et conseil en développement » 

Option « Tourisme et Gestion de l’Environnement » 

 

 

Structure d’accueil : 

Comité Départemental du Tourisme Béarn – Pays basque  

Pôle « Entreprises et Territoires » 

 

 

Encadrement : 

Maitre de stage : DE RIVIERE Jean – MARTIN Frédérique 

Tuteur pédagogique : BARTHON Céline 

 


