Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

L'ECHO
des acteurs touristiques
du Parc
Mardi 19 octobre : webinaire à destination des hébergeurs du Parc naturel régional
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse dans le cadre de sa stratégie de
développement et de valorisation de son offre de randonnées, met en œuvre un partenariat
avec le label national « Rando Accueil ». Ce label rassemble des hébergements spécialisés
dans l’accueil des randonneurs (à pied, à vélo, en VTT, à cheval). Différents types
d’établissements sur toute la France sont aujourd’hui labélisés, gîtes d’étape et de séjour,
gîtes de groupes, chambres d’hôtes, hôtels, hôtellerie de plein air. Ce label accompagne le
prestataire dans la mise en place d’idées séjours.
Une présentation animée par Alain Le Borgne délégué « Rando Accueil » suivi d’un temps
d’échanges aura lieu le mardi 19 octobre à 10h.

S'inscrire au webinaire

Contact : Mariannick DUMAZEAU, Chargée de mission
Tourisme durable, m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr
Plus d’information sur le label Rando Accueil
Exemple de séjours Rando Accueil :
Paimpol et ses alentours (rando-accueil.com)

Nouveau : Gîtes à Senlisse
Propriété de 3 gîtes indépendants, labélisés Gîte de
France, sur la commune de Senlisse. Capacité d’accueil
totale 14 personnes.
Locations de vacances à Senlisse - Gîtes de France
Yvelines (gites-de-france-yvelines.com)

Voir la vidéo

Bilan de l’activité touristique estival à Paris et en Ile-deFrance
Après des premiers mois 2021 toujours marqués par les effets
de la crise sanitaire, l’activité touristique a connu un regain de
dynamisme cet été à la suite de l’allégement des restrictions
de déplacement et de la réouverture des lieux publics.
Pour en savoir plus Bilan semestriel et estival à Paris Ile-deFrance (septembre 2021) (visitparisregion.com)

Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et commerçants

La Région Ile-de-France met en place un chèque vert pour les artisans et commerçants
franciliens qui emploient moins de 20 salariés pour faciliter et accélérer les investissements
dans les domaines de l'énergie, de l'économie circulaire et des mobilités douces. Les
opérations éligibles : la gestion des déchets ; la régulation et les émetteurs de chaleur ;
l’éclairage ; la ventilation et l'amélioration de la qualité de l'air ; les équipements d'efficacité
énergétique ; l’isolation ; les mobilités douces.

En savoir plus : Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et
commerçants (cci-paris-idf.fr)

Carte touristique du Parc, dépliant appli rando
Ces dépliants sont disponibles, n’hésitez pas à appeler
l’accueil du Parc pour passer votre commande.
Accueil Maison du Parc : 01 30 52 09 09. Du mardi au
vendredi de 14 h à 18 h (Château de la Madeleine - Chemin
Jean Racine - CHEVREUSE)

Le Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
vous souhaite une bonne lecture !
Maison du Parc - Château de la Madeleine Chemin Jean Racine
78472 CHEVREUSE cedex Tél : 01 30 52 09 09
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