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Après l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la séance,
le Parc du Pilat vous propose un échange sur le thème :

Tourisme et actions du « Pôle nature »
LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE :
LEVIER DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET VECTEUR DE QUALITÉ DE VIE

Dans le champ du tourisme, la charte
du Parc du Pilat prévoit de soutenir
une évolution des pratiques selon
les critères du tourisme durable,
de promouvoir la destination
écotouristique Pilat et le développement
d’une offre de loisirs doux tout public.
Afin de répondre à ces orientations,
le Parc a coordonné l’affirmation
d’une stratégie « Pôle de nature »
pour la période 2015-2020.
Celle-ci vise notamment à faire du Pilat
une destination « vélo », à promouvoir
les Saveurs du Pilat, à favoriser
les courts et moyens séjours
et à diversifier l’offre d’activités
de pleine nature en favorisant
leur accès à tous.

LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DU PARC
Les enjeux et objectifs de la stratégie «Pôle de nature»
de la destination Pilat

DES PROJETS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROMOTION
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Diagnostic et programme d’actions inscrites
au «Pôle de nature»

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS : LE PÔLE TRAIL-RUNNING
DE ST-RÉGIS-DU-COIN
Témoignage autour du projet de création d’un pôle
de parcours permanents dédié aux pratiques du trail-running,
de la marche nordique et de la cani-rando

LA PROMOTION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS :
LES PLANS MARKETING PILAT À VÉLO ET MON WEEK-END DANS LE PILAT
Présentation du programme d’actions 2017-2018-2019
de la Maison du Tourisme du Pilat dédié à la valorisation
et à la qualification des prestataires du territoire spécifiques
aux pratiques vélo ainsi qu’aux courts et moyens séjours

Les parties prenantes
du Pôle Nature

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire bénéficiant
d’une reconnaissance nationale pour la richesse et la diversité
de ses patrimoines naturels et culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d’exception, dans le cadre d’un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
du Parc. Respect de l’environnement et bien-être
des habitants motivent toutes les actions, souvent
expérimentales, d’accueil, d’éducation, de développement
socio-économique et d’aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Financeurs du Pôle Nature

