
       
 

Le réseau d’AZUR MERCANTOUR NATURE pour le développement durable  

« ECHANGER, S'ENGAGER, REALISER »  

 

Différents destins, plusieurs chemins 

A la découverte du tourisme de demain 

Le tourisme dans les espaces ruraux et de 

montagne, un levier économique à développer… 
Voyage d’étude du mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mai 2021 

L’écotourisme ? Concrètement ?             

Objectif :  

Partager collectivement une définition de l’écotourisme, adaptée à la réalité des socioprofessionnels et du 

territoire et travailler sur son positionnement.  

 

Thématiques abordées :  

- Partage des travaux menés sur l’écotourisme dans les Alpes d’Azur Mercantour basé sur des 

exemples concrets de produits et cadrage général.  

- Les facteurs-clés pour des produits pertinents, travail collectif sur le positionnement des offres.  

- Temps d’échanges sur les produits des participants pour affiner leur positionnement et améliorer 

la cohérence globale de l’offre.  

- Le travail en réseau pour optimiser la qualité de l’offre et son efficacité commerciale.  

 

Déroulé du voyage d’étude « faisons connaissance » :  

- Formation / voyage d’étude sur 4 jours  

- Approche interactive basée sur des apports théoriques et pratiques  

- Travail concret sur les produits des participants  

 

Informations utiles :  

- Travail à partir d’un auto diagnostic des produits de chacun des participants pour développer 

collectivement les produits existants, identifier les manques et travailler sur de nouvelles offres à 

monter  

- Possibilité de travail avec le formateur autour de produits montés par les participants  

- Merci de transmettre votre documentation commerciale au préalable ou l’apporter en séance. 



       
 

Le réseau d’AZUR MERCANTOUR NATURE pour le développement durable  

« ECHANGER, S'ENGAGER, REALISER »  

 

 

 Eductour Voyage d’étude Adhérents 12-16 mai 2021  

Inscription  
Comme prévu à notre plan d’action 2021, nous vous proposons un Eductour / voyage 

d’étude sur le territoire destination Rando Alpes Azur Mercantour du territoire. 

Vous trouverez ci-dessous le programme.  

Cet Eductour sera l’occasion de nous rencontrer, d’échanger et de visiter des structures 

d’autres membres. 

La participation par personne « membre du réseau 2020-2021 » est de 150 € pour les 

quatre jours en pension complète transport compris + adhésion association. 

Si vous souhaitez participer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous accompagné de votre 

paiement, ordre de virement. Attention les places sont limitées à 10 pers. 

 

Différents destins, plusieurs chemins 

A la découverte du tourisme de demain 

 

Voyage d’étude du mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 mai 2021 

 

Le tourisme constitue la principale activité économique dans les Alpes, les sports d’hiver 

génèrent une part importante de la richesse créée. Par ailleurs, une multitude d’acteurs des 

territoires alpins proposent des activités, des séjours s’appuyant sur les savoir-faire locaux, sur 

une nature préservée et sur les circuits-courts. Pourtant cette offre reste diffuse, segmentée 

et trouve peu de lisibilité auprès d’une clientèle sensible à ces formes de tourisme. Le tourisme 

durable constitue-t-il un simple argument commercial ou s’appuie-t-il sur des valeurs partagées 

? Comment les socio-professionnels, les collectivités et les habitants s’organisent-ils pour 

mettre en lumière cette richesse des territoires ? Quelle synergie trouver entre les pôles 

d’attractivité touristique et ces zones de tourisme plus diffus ? 

 

 

 



TOURISME RESPONSABLE :  

 

SEJOUR RANDONNEE PEDESTRE ECOTOURISTIQUE ALPES AZUR MERCANTOUR 

 

« VISAGES ET PAYSAGES AUX FRONTIERES DU COMTE DE NICE, LES VILLAGES 

AUTOUR DU TRAIN DES PIGNES » 

 

 
 

              
Mercredi 12 mai 2021  

18h00   accueil et présentation du voyage d’étude / formation à Gilette au 

Domaine de l’Olivaie « structure d’accueil collectif partenaire d’Azur Mercantour Nature » 

19h00-20h30 apéritif + repas collectif 

20h30 – 21h30 Conseil d’Administration de l’association 

Hébergement au Domaine de l’Olivaie / Gilette 

Jeudi 13 mai 2021 

Quelles valeurs, quelle structuration pour une offre de tourisme doux et durable dans les Alpes 

Azur Mercantour ? 

8h00   petit déjeuner    

9h00 –12h00 Qu’est-ce que le tourisme durable? 

Un chargé de mission écotourisme et Accompagnateur montagne propose ses réflexions sur le tourisme et 

invite le public à se projeter sur son avenir. La séance alterne temps de présentation et temps de 

réflexions et d’échanges entre participants. En fin de séance, chaque groupe fait part des enseignements 

qu’il en retire. 

12h00 –13h30 Déjeuner à Gilette « Domaine de l’Olivaie » 

 

13h30 – 15h30 Comment les différents acteurs s’organisent pour faire émerger un   

   tourisme durable? 

Qui assure la structuration de l’offre touristique? Plusieurs acteurs de la planification, à différentes 

échelles, font part de leurs pratiques (Parc national du Mercantour, Parc Régional des Préalpes d’Azur, 

association Mercantour Ecotourisme, comité régional côte d’azur du Tourisme, etc.) 

 

16h30 –18h00 Visite site Rimplas : patrimoine et culture (les moulins, église,…) 

19h00 –20h00 Diner à Rimplas et Hébergement à l’auberge Hostellerie de Rimplas 

 

20h30 –21h30 Tourisme endogène et circuits-courts 

Une nouvelle tendance se développe en matière de consommation touristique, celle de passer des vacances 

sur son territoire. Ces pratiques permettent d’encourager la fréquentation touristique en période creuse, 

de générer du lien entre les acteurs du territoire et de s’appuyer sur les circuits-courts.  

Présentation du projet LEADER de l’association AZUR MERCANTOUR NATURE. 

 

 



Vendredi 14 mai 2021 

Mobiliser les ressources et les acteurs du territoire à travers les circuits-courts et le tourisme 

endogène 

 

8h30–10h30  Commission de travail Atelier marketing et communication   

- Objectifs des modules d’accompagnement : Saisir les enjeux liés à une stratégie Marketing et à la 

communication dans son association.  

Construire des actions opérationnelles pour communiquer & valoriser les actions des certains projets de 

AZUR MERCANTOUR NATURE. Programme proposé  

Module 1- Sur 3 h - La démarche marketing (méthodologie)  

1- Point global sur l’association et les projets  

2- Point Méthodologie démarche marketing A l’appui : Fiches méthodologiques de travail et support  

3-Travail opérationnel   –Plans d’action et objectifs  

    –Réflexion sur les outils de communication et l’organisation des tâches. 

11h00-12h45  Découverte de l’arboretum de Roure 

13h00–14h00 Déjeuner au Bistrot de Pays à Roubion ou auberge de Roure) 

14h00–15h00 visite de la chapelle de Saint Sébastien Roubion  

15h00-16h30  Arrêt au col de la Couillole lecture de Paysage 

18h00 -19h00 Visite de Beuil puis Valberg / Visite de la Maison Valbergane Mercantour 

19h00 - 20h30 Dîner et Hébergement Chambre et table d’hôtes La Croix St-Jean Valberg 

20h30 –21h30 Atelier marketing et communication 

 
 

Samedi 15 mai 2021 

Rencontre autour des acteurs du territoire -un facteur de tourisme 

 

9h00 –10h00  Atelier marketing et communication 

Visite de la coopérative agricole de Guillaumes et Visite site Péone / Guillaumes : 

patrimoine et culture (les moulins, église,…) et à Guillaumes 

10h30 –10h45  Marché aux initiatives 

Des porteurs de projets présentent leurs initiatives multiples en petits groupes de discussion : local et 

bio en relation avec les hébergeurs touristiques ; projet sur le tourisme durable, etc. 

10h45-12h00   Les foires  

Quelle place ont ces rendez-vous historiques dans le tourisme ? Au travers d’échanges avec les élus et 

organisateurs, il sera question de l'importance de ces manifestations pour les locaux mais aussi pour les 

visiteurs. 

12h30-14h45   déjeuner au Bistrot de Pays de Sauze puis Visite site Sauze : 

patrimoine et culture (les moulins, église,…) 

15h30-17h00   Randonnée accompagnée « le jardin alpin à Estenc – biodiversité du 

Mercantour et présentation du site par un Accompagnateur montagne 

17h00–18h00   La pluriactivité tourisme-agriculture 

Discussion sur le label Agritourisme, présentation d’activités pluriactives entre agriculture traditionnelle 

et accueil touristique. 

 



18h00-19h00   Concilier protection de la nature, accueil dans les espaces protégés 

et importantes stations de ski: quelle entente, quel travail en commun entre les différentes 

entités ? (au Refuge La Cantonnière à Estenc / Entraunes ou Gîte Refuge « Chez Ferran). 

Visite de terrain et rencontres avec des acteurs locaux impliqués dans la gestion d'espaces touristiques et 

de parcs naturels. (Agent du Parc naturel, gardien du refuge, gérants de prestations sportives d’activités 

de pleine nature…).  

Présentation du projet « les collégiens à la montagne » de l’association AZUR MERCANTOUR NATURE, 

projet marqué ESPRIT PARC NATIONAL MERCANTOUR.  

 

19h30-20h30 Dîner et Hébergement au refuge de la Cantonnière Estenc / Entraunes (ou 

Gîte Refuge « Chez Ferran). 

20h30  Course d’orientation nocturne par équipe puis Soirée conviviale « l’art du 

conte et légende de la montagne ».  

 

Dimanche 16 mai 2021 

9h00 –10h30 Réserve Naturelle des Gorges de Daluis 

   Le sentier du Point Sublime 

11h00-12h30  Le Pays de la Roudoule et son écomusée - Art et traditions populaires 

puis Visite site Puget Rostang : patrimoine et culture (les moulins, église,…) 

13h00-14h00  Repas à l’auberge du Riou à Puget Rostand 

14h15-15h45  Visite site Puget-Théniers puis Touët sur Var : patrimoine et culture (les 

moulins, église,…) 

16h00-17h00  Conclusions et perspectives – Bilan du voyage d’étude / formation 

   Fin du voyage d’étude puis retour vers Nice 

 

HÉBERGEMENTS 

- Au village de Vacances « Domaine de l’Olivaie » Gilette 

- A l’Hostellerie de Rimplas 

- A Valberg La Croix St-jean « Chambres et tables d’hôtes » 

- au refuge de la Cantonnière Estenc / Entraunes ou Gîte refuge Chez Ferran Estenc 

 

REPAS DE MIDI  - jeudi 13 :   restaurant « domaine de l’olivaie » Gilette 

 - vendredi 14 :  Bistrot de Pays de Roubion ou auberge Lo Robur Roure 

 - samedi 15 :  Bistrot de Pays de Sauze 

 - dimanche 16 :  Auberge du Riou à Puget Rostand 

 

TRAJETS  

Les trajets sont effectués en voiture avec mise en place d’un covoiturage.  

 

 

 

 



TARIFS (coût réel du voyage d’étude pour nouveaux membres) 

- 4 jours: 490 € pour les membres adhérents d’Azur Mercantour Nature / 690 € 

pour les non-membres.  

Ce tarif inclut l’hébergement, les repas et l’organisation logistique. 

- 2 jours / 1 nuit: 190 € 

- 1 jour: 25 € (déjeuner) 

- adhésion association AZUR MERCANTOUR NATURE 50 € 

- possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue professionnelle, 

financement par les OPCA tel qu’AGEFICE, AFDAS, UNIFORMATION, AGEFOS, CPF, 

autres,… car la structure est déclarée activité formation professionnelle auprès de la 

DIRECCTE. 

Le règlement se fera par virement bancaire. 

Une facture vous sera remise. 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
NOM : ……………………………………………………….Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………………………………………… mail : ………………………………………………………………… 

Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date, le …………………………………………………………….       signature 


