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L'ECHO
des acteurs touristiques
du Parc
Incroyable mais vert !
2è Appel à Projet Slow Tourisme dans le
cadre du Fonds Tourisme Durable du
Plan de Relance. Cet AAP a pour
objectif de soutenir le développement
d’offres de slow tourisme dans les
territoires ruraux. La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 1er Octobre à
15h.

L’ensemble des informations sur cet
AAP est disponible ici

A noter que les projets déposés doivent être localisés dans l’une des communes rurales
éligibles au Fonds Tourisme Durable (Consulter cette liste).
Unwebinaire d’information sur l'appel à projets Slow Tourisme aura lieu le 31
Août de 14h à 15h30 (INSCRIPTIONS).
Pour toute question sur cet appel à projet :
Laurent CAILLIEREZ - 01 49 01 45 43 laurent.caillierez@ademe.fr

Nouveau : week-end clé en main à vélo au
départ de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Envie d’une escapade à vélo en pleine nature en couple,
en famille ou entre amis ? Ce court séjour sur La
Véloscénie, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et
Chartres, combinant hébergement et location de vélos
électriques est idéal pour vous ressourcer sans vous
fatiguer !
Jour 1 : Découverte de la Vallée de Chevreuse (entre 45 et 60 km), hébergement en
Chambre d’hôtes de charme entre Epernon et Maintenon, Possibilité de dîner sur place
(en option).
Jour 2 : De Maintenon à Chartres (entre 20 et 37 km) Profitez du charme de ces
derniers kilomètres sur les petites routes de campagne au fil de l’Eure et ses lavoirs,
avec en ligne de mire Chartres et sa Cathédrale, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO

En savoir plus

Site internet du Parc naturel : statistiques de fréquentation et
actualisation de la base de données des prestataires touristiques
En 2020 nous avons recensé sur la totalité de notre site internet 293149 visiteurs (+
68 331 par rapport à 2019). 65% des visiteurs ont consulté nos pages « Destination
Parc » et 96000 pages vues uniquement pour la Randonnée. Chaque année nous
soulignons l’importance de veiller à la qualité des informations qui sont en ligne. Si
vous êtes référencés sur notre site internet et que vous ne l’avez pas déjà fait merci de
vérifier et d'actualiser les renseignements qui vous concerne en cliquant ici et de
nous transmettre ensuite vos modifications à l’adresse mail suivante :
Mariannick Dumazeau - Chargée de Mission Tourisme durable m.dumazeau@parcnaturel-chevreuse.fr

Nouveau : l’Auberge des 3
Hameaux, son gîte et ses chambres
d’hôtes
Après avoir perdu son statut d’hôtelrestaurant durant plus de 50 ans,
l’Auberge des 3 Hameaux vient de
renouer avec sa vocation première.
Choisel y retrouve une nouvelle
dynamique et un lieu de rencontre pour
ses habitants, mais aussi une étape
agréable et conviviale pour les visiteurs
de passage, les touristes parcourant la
Véloscénie…

En savoir plus

Mobilité touristique
Pour vos clientèles qui souhaitent visiter un site touristique ou faire une randonnée sur le
PNR, le dimanche d’avril à octobre nous vous proposons en lien avec les sites
partenaires une navette au départ de la gare de la Verrière qui sillonne une partie du
PNR.
Plus d’informations : Mariannick Dumazeau - Chargée de Mission Tourisme durable
m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr

Nous vous souhaitons une belle fin d’été !
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