
 
 
 

Escapades d'automne 
 
"Escapade nature sans voiture" a pour objectif de montrer qu'il est facile 
d’explorer sans voiture les multiples facettes de paysages emblématiques, 
et ce depuis chez soi. Cet automne, direction l'Hérault, le Gard et le 
Cantal, pour une découverte en douceur des Grands Sites de France au 
rythme des paysages.  
 

Douce itinérance dans l'Hérault et le Gard 
Cirque de Navacelles, Gorges de l'Hérault et Salagou-Cirque de Mourèze 

Des plateaux arides du Cirque de Navacelles 
aux terres rouges du lac du Salagou, en 
passant par les gorges verdoyantes de 
l'Hérault, Philippe et ses amis, ainsi que 
Marika et Medhi sont partis relier sans 
voiture ces trois paysages exceptionnels et 
proches géographiquement.  

A travers le récit de leur escapade en 
transport en commun, à pied, en vélo 
électrique, c'est une nouvelle manière de 
voyager qu'ils mettent en lumière. Celle-ci 
passe par une immersion dans des paysages 
préservés, en hors saison, au delà des sites 
très fréquentés et au contact d'hommes et 
de femmes qui ont à cœur de transmettre 
l'identité singulière de leur territoire et de 
leur terroir. 

Le récit détaillé de leur escapade (hébergements, restauration, sentiers de 
randonnée, itinéraires vélo, activités…) est à retrouver sur www.escapadenature-
sansvoiture.fr.  

! Voir la vidéo Escapade nature sans voiture : https://youtu.be/caks9sHwyvA 
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Les Grands Sites de France,  

des paysages uniques protégés 
Les Grands Sites de France 

labellisés ou en projet sont des 
paysages exceptionnels, fragiles et 
préservés. Le label Grand Site de 
France est attribué par le Ministre 

en charge de l’Environnement pour 
une durée de 6 ans renouvelable. Il 
distingue une gestion du territoire 

portée par les habitants et les 
collectivités locales et conforme aux 

principes du développement 
durable.  

	



	

Au cœur des vallées du Puy Mary-Volcan du Cantal 

Pierre, escapadeur amateur de beaux paysages, est également parti explorer à 
pied et en vélo électrique les multiples facettes du Puy Mary. En sommeil depuis 
des millions d'années, ce volcan situé au cœur du massif cantalien s'est laissé 
façonner par l'activité humaine à dominante agro-pastorale. Du vert tendre des 
herbes nouvelles au vert bronze des forêts, Pierre a pu profiter des vues 
plongeantes sur les vallées accueillantes du Grand Site de France.  

Le récit de son escapade est à retrouver dans son carnet de voyage sur 
www.escapadenature-sansvoiture.fr. 

Un tourisme porteur de valeurs  
Les Grands Sites de France sont des paysages préservés et connus de tous. 
Véritables lieux de ressourcement, ils doivent leur singularité à la qualité et à la 
gestion durable de leur paysage. Et c'est cette attention portée aux paysages qui 
constitue la source de l'expérience qu'ils veulent proposer aux visiteurs, une 
expérience basée sur les valeurs des Grands Sites de France : émerveillement, 
ressourcement, partage, accueil, rencontre… 

"Escapade nature sans voiture" s'inscrit dans la volonté du Réseau des Grands Sites 
de France et de ses membres de favoriser la transition énergétique et touristique 
en valorisant un tourisme durable et sans voiture.  
 
 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site 
de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent 
à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les 
habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays 
connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de 1930. 
www.grandsitedefrance.com 

 
 

 
 

Retrouvez toutes les escapades 
testées et validées 100% sans 
voiture :  
Baie de Somme / Cap d'Erquy-
Cap Fréhel / Cirque de 
Navacelles / Cirque de 
Navacelles-Gorges de 
l'Hérault-Salagou-Cirque de 
Mourèze (nouveauté 2018) / 
Dune du Pilat / Estuaire de la 
Charente, Arsenal de Rochefort 
/ Les Deux-Caps Blanc-Nez, 
Gris-Nez / Marais poitevin / Puy 
de Dôme / Puy Mary-Volcan du 
Cantal (nouveauté 2018) / 
Sainte-Victoire/ Solutré Pouilly 
Vergisson/ Vallée de la Vézère  
www.escapadenature-
sansvoiture.fr 
 

 Contacts Presse 
Langage & Projets Conseils : 

Florence Limousin Rosenfeld - 06 07 01 65 65 – florence@lp-conseils.com 
 

Réseau des Grands Sites de France :   
Camille Guyon - 01 48 74 39 29 - camilleguyon@grandsitedefrance.com 

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

"Escapade nature sans voiture" est un projet du Réseau des Grands Sites de France soutenu par   
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