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Questionnaire pour les hébergeurs du 

Parc 
 

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse développe 

son offre de randonnées depuis de nombreuses années, ainsi que des outils 

de valorisation de cette offre : un portail web et une appli rando géolocalisée 

gratuite. Nous souhaitons associer de manière plus étroite les acteurs 

touristiques du PNR autour de cette offre. Nous avons donc entrepris un 

travail de benchmark en lien avec différentes destinations spécialisées dans 

l’accueil des randonneurs et nous avons besoin à présent de recueillir des 

données par rapport à ce projet.  

 

Aussi, si vous êtes hébergeurs sur le Parc naturel merci de prendre 

quelques minutes pour répondre à ce questionnaire rapide. Celui-ci ne vous 

engage en rien mais est nécessaire à la mise en place de ce projet. 

 

Répondre au questionnaire  

http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZQ&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9js4KHvIiGup1rZmlllKd2enqmZZxneGd1nnhypHVqpGSWcnSlZ2iol2ppZaTL0g&v=9
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Première édition de « Mai à vélo »  
 
Cette dynamique nationale ayant pour 
objectif de promouvoir le vélo dans 
toutes ses dimensions s’est prolongée 
finalement jusqu’en juin. Cela a pris 
notamment la forme d’un voyage 
médiatique sur la Véloscénie en 
partenariat avec le Club des villes et 
territoires cyclables, l’association 
nationale des collectivités territoriales 
engagées pour le vélo, le comité 
d’itinéraire de la Véloscénie, ainsi que 
la coordination de Mai à vélo.  Dans le 
cadre de notre partenariat avec le 
comité d’itinéraire des élus du Parc ont 
accueilli cette délégation à l’Aiguillage, 
Maison de Tourisme et de l’Eco 
mobilité à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 
le mercredi 30 juin. 

 

En savoir plus sur la 
Véloscénie  

  

 

Le Baladobus c’est reparti ! 
 
Le Baladobus a repris du service depuis le 

mois de juin les dimanches et jours fériés. 

Un seul changement, les rotations se font 

au départ de la garde de la Verrière en 

raison des travaux récurrents l’été sur la 

ligne du RER B. Une campagne Facebook 

a été lancée afin d’assurer la promotion de 

la navette ainsi qu’un partenariat avec la 

SNCF dans la cadre de l’opération 

« #CPasLoinEnTrain » 

🚍 Le Baladobus : une navette idéale pour 

découvrir la haute vallée de Chevreuse ! 

#CPasLoinEnTrain (transilien.com) 

 

En semaine la plupart des sites reste 
accessibles en TAD offre de transport 
à la carte, disponible uniquement sur 
réservation. 

 

En savoir plus sur la Baladobus  

  

   

 

  

Nouveau gîte d’étape à La 

Celle-les-Bordes : les Tilleuls 
Ce gîte d’étape peut accueillir des petits 

groupes de 8 à 10 pers., idéal pour les 

randonneurs à pied et à vélo. 

 

En savoir plus  
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Carte touristique du Parc 

 
La nouvelle carte touristique du Parc 
est sortie, n’hésitez à en faire la 
demande auprès de l’accueil du Parc 
au : 01 30 52 09 09 ou par mail : 
accueil@parc-naturel-chevreuse.fr 

 

Effectuer une demande par 
mail 

  

   

Attention fragiles ! Les espaces protégés sont 

l’affaire de tous 

 

Pour apprécier au mieux ses escapades dans la nature et pour une 

approche renouvelée de la nature les pratiques les plus respectueuses sont 

donc requises : pas de cueillettes, limiter le bruit, proscrire absolument le 

feu, préférer la randonnée aux sports mécaniques, gérer vos déchets, 

respecter les règlementations... 

 

La Fédération des Parcs naturels régionaux, les Parcs Nationaux, les 

Conservatoires d'espaces naturels, les Réserves Naturelles, l'OFB et le 

Réseau des Grands sites appellent à la vigilance des promeneurs en cette 

période de retrouvailles post confinements avec la nature. 

mailto:accueil@parc-naturel-chevreuse.fr
mailto:accueil@parc-naturel-chevreuse.fr?subject=Demande%20cartes%20touristiques
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Lire le communiqué de presse  

 

  

La mission Tourisme durable du Parc vous souhaite un très 
bel été et de belles découvertes sur le Parc naturel régional 
Maison du Parc - Château de la Madeleine Chemin Jean Racine - 78472 CHEVREUSE 
cedex Tél : 01 30 52 09 09 

  

   

  

  

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