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

Mobilités du quotidien et touristiques : enjeu stratégique majeur pour le Parc naturel
régional
Dans le cadre d’un appel à projet de la Fédération des Parcs naturels régionaux, « les
Ateliers Hors Les Murs » nous avons accueilli du 28 au 31 octobre dernier des étudiants en
Master Urbanisme et aménagement de l’Ecole d’urbanisme de Paris. Au programme de ce
séminaire, ateliers et tables rondes autour de la mobilité au quotidien et de la mobilité
touristique, échanges avec des élus, acteurs du territoire, gestionnaires de sites
touristiques. L’objectif étant de faire émerger de nouvelles offres de mobilité et de nouveaux
services. Les travaux des étudiants vont se poursuivre dans les prochaines semaines une
restitution est prévue en février.

Bilan Baladobus
Une saison en demi-teinte en raison des travaux sur la ligne de RER B en juillet et en août.
En moyenne 28 passagers par jour de fonctionnement en 2019 contre 34 en 2018. Le
château de Breteuil reste le 1er site touristique desservi par le Baladobus.
Animation du réseau des acteurs touristiques du
Parc
Rencontre entre le Parc, les propriétaires de gîtes et
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chambres d’hôtes adhérents de l’association Dormir en
Vallée de Chevreuse et l’équipe du Domaine de
Dampierre. Ce temps d’échange était dédié aux projets
en cours des différents partenaires mais également aux
pratiques touristiques sur notre destination, aux
évolutions actuelles et au lien entre hébergeurs et sites
touristiques.

Pass « Fan d’Essonne »
Offert par le Département et Essonne Tourisme, il vous
permet de bénéficier d’avantages exceptionnels, remises,
tarifs préférentiels ou cadeaux grâce à un réseau de
partenaires : sites touristiques, culturels et sportifs,
prestataires d’activités de loisirs.

En savoir plus

Nouveaux hébergements touristiques et nouveau restaurant
sur le Parc naturel

Le gîte du Château
Aménagé dans l'atelier d'un artisan ce gîte d’une capacité
de 2 personnes est idéalement situé en plein cœur de
Dampierre-en-Yvelines.

En savoir plus

Le Domaine des Bruyères à Gambais
Ce domaine de 1850 vous accueille sur 1 hectare de parc
arboré, un potager en permaculture alimente la RUCHE
le Restaurant ou officie la Cheffe Locavore Cybèle. 5
chambres d'hôtes ont été également aménagées dans
cet ancien relais de poste.
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CADASTRE SOLAIRE : ESTIMEZ LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE TOITURE
Pour accélérer sa transition énergétique, le Parc vient d’investir dans un nouveau service à
destination des habitants, des entreprises et des collectivités qui seraient intéressés par
l’installation de panneaux solaires. L'objectif est simple : permettre aux habitants du
territoire de réfléchir à un projet solaire en ayant tous les éléments en main grâce à une
information claire et un accompagnement objectif.
Plus d’info : photovoltaique@parc-naturel-chevreuse.fr

Accéder au cadastre solaire

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
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