Communiqué
Le 19/11/13

« Mercantour écotourisme » en ligne !
L’association Mercantour Ecotourisme, en partenariat avec le Parc
national du Mercantour, vous présente son site internet, vitrine des visages
et paysages du territoire engagé dans une nouvelle forme de tourisme
durable : l’écotourisme !

Créée en 2012 avec l’appui du Parc national du Mercantour, l’Association Mercantour
écotourisme a pour objectif d’accompagner et promouvoir des opérateurs touristiques engagés
vers un tourisme responsable.
A travers la présentation des opérateurs touristiques engagés dans l’association et de séjours
touristiques tout compris proposés par le réseau, le site a pour but de présenter et faire
connaître la destination « écotourisme en Mercantour ».
Selon ses besoins et ses envies, l’internaute a la possibilité d’effectuer une recherche soit au
niveau géographique avec une entrée par vallée du Parc soit par type d’activités souhaitées.
Dans sa version de départ, une quinzaine de prestataires touristiques sont présents sur le site
(hébergeurs, prestataires d’activités de pleine nature, ferme et producteurs, artisans et artistes,
organisateur de séjours).
Le site permet également d’avoir un aperçu sur les différentes caractéristiques du territoire
(les paysages, les activités, le patrimoine naturel et culturel, les vallées, l’espace protégé et ses
actions) afin de préparer au mieux sa venue dans le Mercantour.
Enfin, une rubrique est réservée à la présentation du fonctionnement de l’association pour les
opérateurs du territoire qui souhaiteraient rejoindre le réseau.

Pour accéder et découvrir le contenu du site, il vous suffit dés à présent de vous connecter à :

www.mercantourecotourisme.eu

.
Pour plus d’information, contactez :
- Christian Lorenzetti (président de l’association Mercantour Ecotourisme)
mercantourecotourisme@gmail.com
- Florence Couzinet (chargée de projet écotourisme au Parc national du Mercantour) au
04 93 16 50 86 ou par mail à l’adresse suivante : florence.couzinet@mercantourparcnational.fr

Site réalisé avec l’appui du PNM et financé par le fonds national d’aménagement et de
développement du territoire

