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

Webinaires Tourisme Durable
Afin d’accompagner les prestataires touristiques dans leurs démarches de
transition les missions tourisme et énergie du PNR en partenariat avec l’Agence
locale de l’énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines proposent aux
acteurs du territoire une série de webinaires.
Comprendre et optimiser sa facture d’énergie
Réduire sa facture d’énergie
Plus d'infos : Mariannick Dumazeau, Chargée de mission tourisme durable
(m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr)

Vous n’avez pas pu y assister vous les retrouverez ici
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Détours à Vélo
Projet accompagné par le PNR dans le cadre du Sprint lancé en partenariat
avec l’incubateur Make Sense, Détours à vélo nouvelle activité de l’atelier
Cycles et Recycle vous propose des balades à vélo pour partir à la découverte
d’initiatives locales du développement durable, à la rencontre des acteurs de la
transition dans une démarche pédagogique et éco-responsable.
Lancement de Détours à vélo, samedi 15 mai dans le cadre de l’événementiel
Mai à Vélos. Lieu : atelier Cycles & Recycle, 33 rue de Chartres au Perray-enYvelines

Plus d'informations

Le BONPICNIC du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Destination de Tourisme durable, le Parc valorise les savoir-faire des métiers de
bouche, les circuits courts et soutient le commerce de proximité en proposant
une offre de pique-niques locavore sur son territoire. Trois pauses pique-niques
sont disponibles dès à présent. A Saint-Rémy-les-Chevreuse, Bullion et
Clairfontaine-en-Yvelines. En se connectant sur LEBONPICNIC.COM jusqu’à
18h la veille d’une sortie ou d’une randonnée, les voyageurs curieux et
gourmands, groupes et individuels peuvent passer commande.
Contact : m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr

Plus d'informations
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Nouvelle balade : les multiples facettes de
Vaugrigneuse
Le Parc vous propose de partir à la découverte de
Vaugrineuse, commune rurale de l’Essonne ayant
intégré le PNR en 2018. Un circuit court de 7 km
et un circuit long de 12,5 km vous permettront de
découvrir des paysages au relief vallonné, des
grandes prairies.

A retrouver sur notre appli rando et portail
web rando.pnr-idf .fr

Aides Aide Eco environnementale du PNR pour les prestataires
touristiques
Le Parc accompagne les professionnels du Tourisme dans la réalisation de
leurs projets de rénovation. Travaux d’isolation, installation de panneaux
solaires pour l’eau chaude ou produire de l’électricité, chaudières bois, le Parc
naturel régional conseille les acteurs touristiques et les aides à financer leur
projet. Il y a un an nous vous avions parlé du projet de création d’un gîte sur la
commune de Chevreuse. Le gîte est à présent ouvert.
Plus d’infos : Mariannick Dumazeau, chargée de mission Tourisme durable
(m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr)
Rénovation d’une ancienne grange, gîte rural de Trotti’nid, 3 pièces de 60m2,
pour 3 à 4 personnes

Fonds régional pour le Tourisme
Dans l’objectif de poursuivre le soutien aux professionnels du tourisme et
l’adaptation de la filière tourisme aux besoins émergents, le Conseil régional
d'Ile-de-France a modifié le règlement d’intervention du Fonds régional pour le
tourisme en commission permanente. Cette évolution du règlement
d’intervention vise à renforcer la capacité d’investissement des professionnels
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du tourisme et à les aider à se transformer pour une meilleure prise en compte
des enjeux de développement durable et résilient. Cela se traduit par une
augmentation du taux d’intervention de 30% à 50% du Fonds régional pour le
tourisme et par la création d’une action spécifique pour la "digitalisation de
l’offre touristique"
Contact PNR : Mariannick Dumazeau Chargée de mission tourisme durable
m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr

En savoir plus

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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