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Tableau d’orientation des bonnes pratiques en matière de diversification touristique durable

nr. ID de la
fiche

Mobilité douce

Ecologie - DD

Education
environnementale

Infrastructure /
supports

Nouvelles
clientèles

Itinéraires /
Forfaits

Evénements

Nature & bienêtre

Charte européenne
du tourisme

Nom original de l’action décrite
(et nom traduit en français)

Coopération
transfrontalière

Pays & parcs

Marques / produits
locaux

Caractéristiques de l’action (indice par mots clés) 

Coopération
territoriale

Merci de prendre en considération que l’attribution des « X » devra uniquement faciliter l’orientation dans les fiches d’action situées en annexe. Il ne
s’agit en aucun cas d’une classification ou d’une désignation complète des critères présentés dans un exemple de « bonne pratique ».

ALLEMAGNE
Parc national de
Berchtesgaden

Blick über die Grenze
Regard par-dessus la frontière

x

x

x

x

D1

x

A1

AUTRICHE
Parc national du
Gesäuse

Erlebniszentrum Weidendom
Centre d'expériences "Weidendom"

Parc naturel
Kaunergrat

Genusswanderung in den Fliesser
Sonnenhängen
Promenade-plaisir sur les versants
ensoleillés de Fliess

Parc de biosphère
Nockberge

Silva Magica – Naturgeheimnissen
begegnen
Silva Magica - A la rencontre des secrets
de la nature

Parc naturel
Pöllauer Tal

Pöllauer Genussfrühling
Printemps-plaisir à Pöllau

Recueil de bonnes pratiques – diversification touristique durable

x

x

x

x

x

x

x

x

A2

x

x

x

x

A3

x

A4
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nr. ID de la
fiche

Mobilité douce

Ecologie - DD

Education
environnementale

Infrastructure /
supports

Nouvelles
clientèles

Itinéraires /
Forfaits

Evénements

Nature & bienêtre

Charte européenne
du tourisme

Nom original de l’action décrite
(et nom traduit)

Coopération
transfrontalière

Pays & Parcs

Marques / produits
locaux

Caractéristiques de l’action (indice par mots clés) 

Coopération
territoriale

2009

AUTRICHE - suite
Parc naturel
Zillertaler Alpen

Grenzwanderung Pfitscherjoch
Randonnée frontalière - Pfitscherjoch

Parc naturel
ZirbitzkogelGrebenzen

NaturLesePark – SpiritPark
Parc spirituel

x

x

x

A5

x

A6

FRANCE
Parc naturel régional
des Bauges

Challenge des Trails

x

Parc national
de la Vanoise

Labellisation d’hébergement

x

Parc naturel régional
du Vercors

Contrat de diversification « Vercors »

x

Parc naturel régional
du Verdon

Mise en place de la Marque Accueil du
PNR du Verdon

x

Recueil de bonnes pratiques – diversification touristique durable

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

F1
F2

x

x

F3
F4
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Mobilité douce

x

x

nr. ID de la
fiche

Ecologie - DD

Education
environnementale

Infrastructure /
supports

Nouvelles
clientèles

Itinéraires /
Forfaits

Evénements

Nature & bienêtre

Charte européenne
du tourisme

Nom original de l’action décrite
(et nom traduit)

Coopération
transfrontalière

Pays & Parcs

Marques / produits
locaux

Caractéristiques de l’action (indice par mots clés) 

Coopération
territoriale

2009

ITALIE
Carta europea per il turismo sostenibile
Communauté de
nelle aree protette
montagne du Parc Alto
Charte européenne du tourisme durable
Garda Bresciano
dans les espaces protégés
Parc naturel
Laghi di Avigliana

La Via Sacra & Trekking sulla Via dei
Pellegrini
Le chemin sacré & Trekking sur le Chemin
des pèlerins

Parc naturel
Laghi di Avigliana

Gara internazionale di barche solari
Compétition internationale de barques
solaires

Parc naturel des
Orobie Bergamasche

Parco Vivo & Parco nel Parco
Le Parc Vivant & Le Parc dans le Parc

Parc naturel régional
Orobie Valtellinesi

Phénoclim
Phénoclim

Parc naturel
Prealpi Giulie

Sentiero per tutti – SESAMONET
Sentier pour tous – SESAMONET

Recueil de bonnes pratiques – diversification touristique durable

x

x

x

x

x

x

x

x

I2

x

x

x

x

x

x

I3

I4
x

x

I1

x

x

I5

x

I6

3/4

nr. ID de la
fiche

Mobilité douce

Ecologie - DD

Education
environnementale

Infrastructure /
supports

Nouvelles
clientèles

Itinéraires /
Forfaits

Evénements

x

Nature & bienêtre

x

Charte européenne
du tourisme

Nom original de l’action décrite
(et nom traduit)

Coopération
transfrontalière

Pays & Parcs

Marques / produits
locaux

Caractéristiques de l’action (indice par mots clés) 

Coopération
territoriale

2009

SLOVENIE
Krajinksi Park
Lorgarska Dolina
Solčavsko

Solčavsko – Three valleys in harmony
Solčavsko - Trois vallées en harmonie

Parc national
Triglav

Guided tours « Discover Triglav National
Park »
Visites guidées « A la découverte du Parc
national du Triglav »

x

x

x

x

x

SL1

x

SL2

SUISSE
Parc national
Suisse

Veranstaltungskalender Natur
Calendrier événementiel "Nature"

Parc national
Suisse

Kinder- und Familienexkursion
« Natur(g)WUNDER »
Excursion familiales et pour les enfants
« merveille de la nature »

x

x

Parc national
Suisse

Kinderpfad Champlöch
Le sentier des enfants à Champlönch

x

x

x

Parc régional
Chasseral

La nature accessible aux personnes à
mobilité réduite

x

x

Recueil de bonnes pratiques – diversification touristique durable

x

x

x

x

x

CH1

x

CH2

x

CH3
X
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