
Pour participer à l’enquête régionale

En savoir plus

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

Schéma régional  de développement  du tourisme et
des loisirs d’Île-de-France 2022-2026

La Région Île-de-France et  le  Comité régional  du Tourisme
dans  cette  période  de  crise  majeure  réaffirment  leur
engagement en faveur du tourisme au travers de l’élaboration
d'une nouvelle  stratégie à horizon 2022 -  2026.  La Région
souhaite  que  ce  schéma  soit  un  moment  de  mobilisation
auquel  l’ensemble  des  acteurs  touristiques  sont  invités  à
participer, notamment à travers un 1er questionnaire en ligne
jusqu’au 31 décembre.

Un  tout  nouveau  site  internet  pour  l’Association
Dormir en Vallée de Chevreuse

Créée en 2008, dans le cadre d’un partenariat avec le Parc
naturel régional, l’association Dormir en Vallée de Chevreuse
a pour objectif de développer l’attractivité touristique du PNR
à travers son réseau de gîtes, chambres d’hôtes, et meublés
de tourisme. Afin de soutenir ses adhérents dans le contexte
actuel de crise sanitaire le Parc leur a apporté son soutien à
travers  une  aide  financière  exceptionnelle  pour  la  création
d’un nouveau site internet.

Faire le grand saut avec son projet à impact !

Le  Sprint  PNR  x  Make  Sense  accompagne  depuis  le  2
décembre  et  pendant  8  semaines  10  porteurs  de  projets
sélectionnés parmi 35 candidats en leur permettant de tester
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En savoir plus

Découvrir l’itinéraire

En savoir plus

et prototyper une première version de leur solution. Ce projet
est  issu  de  "La  Fabrik  du  Parc  naturel",  accélérateur
d'initiatives,  qui  rassemble  les  compétences  des  missions
Mobilité durable, Agriculture durable, Energies renouvelables,
Tourisme  durable,  Digitalisation  des  commerces,  Economie
circulaire... Contact : Lafabriquepnr@gmail.com

Circuit itinérant à vélo 4 jours – 3 nuits
Un projet mis en place par des hébergeurs passionnés
par leur métier

L’association des 3 Vallées de Trèfle est née à l’initiative de
quatre  hébergeurs,  Magali  Chodecki  (Le  Colombier  de
Hanches),  Catherine  Sergent  (La  Grange  de  Guesle  à
Hermeray), (Le Logis d’Arnière à St Cyr sous Dourdan), (Le
Hameau 28 à Epernon), qui décident ensemble de proposer
des circuits à vélos pour faire découvrir leurs territoires à une
clientèle francilienne. Un premier circuit « Sur les traces de
Simon de Montfort  » traverse le Parc,  d’autres propositions
devraient bientôt voir le jour.

Le Moulin de Vaugien, ouverture d’un nouveau gîte à
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Le Moulin de Vaugien a été rénové dans le respect de son
histoire plusieurs fois centenaire. Sa maison du Meunier est
aujourd'hui un gîte 4 étoiles avec des chambres de caractère
dans un lieu chargé d'histoire(s).

A l’occasion des fêtes soutenez les commerces, producteurs, artisans d’art
du Parc !

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !
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Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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