De : Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse <c.montet@parc-naturel-chevreuse.fr>
Envoyé : jeudi 23 janvier 2020 17:15
À : Claire MONTET <c.montet@parc-naturel-chevreuse.fr>
Objet : Lettre d'information L'Echo des acteurs touristiques du Parc - Janvier 2020
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

Les Aides du Parc
Aide Eco environnementale pour les investissements en isolation et installation
d’énergies renouvelables
Le Parc, destination de Tourisme durable, accompagne les prestataires touristiques 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 vous conseille et vous aide à financer votre projet.
Plus d’infos : b.houguet@parc-naturel-chevreuse.fr

Nouveau : aide à l’installation d’arceaux vélos pour les prestataires touristiques
Le Parc souhaite encourager les mobilités douces sur son territoire et accompagner les
communes dans l’installation de mobilier d’accroche afin de favoriser les déplacements à
vélos. L’aide spécifique pour les communes et intercommunalités pour l’achat de mobilier
d’appui-vélo peut à présent également bénéficier aux prestataires touristiques.
Plus d’infos : Julie Tisseront, Chargée de mission Mobilité, j.tisseront@parc-naturelchevreuse.fr

Château de Breteuil : l’Orangerie rénovée
L'Orangerie du XVIIIe espace de réceptions de 170 m²
d'un seul tenant a été récemment entièrement
rénovée, le bâtiment mitoyen est également en cours
d‘aménagement ainsi une nouvelle salle de 64m2
reliée par un couloir à l’Orangerie sera ouverte à partir
de juin 2020. Cette extension permettra d’accueillir
plus de réceptions, des expositions, journées d’études.
Plus d’information :
contact@breteuil.fr

Fanny Mourès ou Jean-Emmanuel Charrault, 01 30 52 05 11,

Sonchamp : 3 nouveaux circuits disponibles et
téléchargeables sur le site du Parc
De nouvelles boucles jalonnées ont été installées par
la mission liaisons douces du Parc naturel en
partenariat avec la mairie et l’association Sonchamp
Environnement, elles vous permettront de découvrir ou
redécouvrir la plus grande commune du Parc naturel
régional.
Circuit de Louareux
circuit du château de Pinceloup
Circuit de Jarrieux
Plus d’information :
m.dumazeau@parc-naturel-chevreuse.fr

La mission Tourisme du PNR vous souhaite une excellente année 2020 !

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

