Et si vous vous évadiez cet été?
Les escapades nature sans voiture : une immersion au
cœur des plus beaux paysages de France !
Cet été, partez dans les traces de Pierre et découvrez les " Escapades nature
sans voiture " proposées par le Réseau des Grands Sites de France, dans des
paysages préservés et époustouflants de beauté.
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Et si vous vous évadiez au cœur de paysages exceptionnels le temps d'un séjour
estival, sans avoir besoin de voiture…et sans même quitter la France ?
Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour découvrir des paysages
incroyables de diversité… Les "Escapades nature sans voiture" dans les Grands
Sites de France s'adressent à tous ceux qui n'ont pas de voiture, ou rêveraient de
la laisser au garage, à ceux qui n'ont pas envie pour autant de perdre du temps et
de l’énergie pour changer d’air.
La France regorge de paysages naturels emblématiques, que le Réseau des Grands
Sites de France veille à préserver et mettre en valeur. Sublime ou pittoresque,
grandiose ou intimiste, subjuguant ou apaisant, chaque Grand Site de France
dégage un "esprit" qui lui est propre. L'objectif des "Escapades nature sans voiture":
montrer qu'il est facile d’explorer les multiples facettes de ces paysages en utilisant
exclusivement des modes de déplacements doux (vélo, train, marche à pied,
bateau…), et ce depuis chez soi.
Pierre, un escapadeur amateur de beaux paysages, a tenté l'expérience. En trois
années, il a déjà parcouru 11 sites exceptionnels de France, à pied et à vélo, et
partagé son expérience dans des carnets de voyages disponibles sur le site
www.escapadenature-sansvoiture.fr. De l'Estuaire de la Charente à la Vallée de la
Vézère en passant par le Baie de Somme, ces escapades offrent aux visiteurs une
authentique expérience d’immersion.
Comme Pierre, venez visiter ces 11 sites incontournables, et vivez une
"expérience Grand Site de France"!

Profitez-en pour découvrir les "petits plus" des Escapades nature sans voiture dans
les Grands Sites de France!
BAIE DE SOMME (Somme)
A bord du train à vapeur de la Baie de Somme, offrez-vous un repas
aux saveurs de la Baie et replongez dans l’ambiance des Bains de mer
du début du siècle.
http://bit.ly/28IwDyG

CAP D'ERQUY-CAP FREHEL (Côtes d'Armor)
Au pied des falaises de grès rose, le port d'Erquy vous accueille dans sa
criée. Des bateaux de pêche au travail du mareyeur, découvrez toutes
les facettes de cette économie locale qui fait vivre le territoire.
http://bit.ly/2tdYCws

CIRQUE DE NAVACELLES (Hérault & Gard)
De l'histoire du Causse du Larzac à la découverte de la géologie des
paysages de l'Hérault, sur les sentiers entre falaises, drailles, clapas et
dolomie, laissez-vous guider à travers les paysages du Grand Site de
France.
www.cpie-causses.org
DUNE DU PILAT (Gironde)
En compagnie d'un médiateur culturel, découvrez le spectacle
magique du crépuscule au sommet de la Dune.
http://bit.ly/2sPMjH8

ESTUAIRE DE LA CHARENTE, ARSENAL DE ROCHEFORT
(Charente-Martime)
Au départ de la Corderie Royale à Rochefort, ressentez le Grand Site
au fil de l'eau avec une descente en bateau le long de la Charente.
Vous pourrez alors approcher le Fort Boyard et faire escale sur l'île
d'Aix. http://bit.ly/2u8q6bg
LES DEUX-CAPS BLANC-NEZ, GRIS-NEZ (Pas-de-Calais)
A la journée ou à la demi-journée, immergez vous dans les paysages
préservés et les villages côtiers de la Côte d'Opale, et cela sans effort à
l'aide de vélos classiques ou à assistance électrique.
http://bit.ly/2tIpU1o

MARAIS POITEVIN (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée)
Paysage formé par l'alliance délicate de l'eau et du végétal, le Marais
poitevin a été façonné par l'Homme et est riche d'un patrimoine fluvial
à découvrir à la maison du Grand Site de France.
www.maison-marais-poitevin.fr

PUY DE DOME (Puy-de-Dôme)
Au sommet du puy de dôme, parcourez les vestige du temple de
Mercure, le plus grand temple de montagne de la Gaule romaine
constuit au IIe siècle.
http://bit.ly/2t3Y54I

SAINTE-VICTOIRE (Bouches-du-Rhône)
Aux portes d’Aix, partez dans les pas de Cézanne dans les carrières de
Bibémus, et profitez d'un point de vue remarquable sur Sainte-Victoire.
http://bit.ly/2tIhebb

SOLUTRE POUILLY VERGISSON (Saône-et-Loire)
Après une ascension entre géologie, archéologie et œnologie, une
dégustation au sommet de la Roche de Solutré ou de Vergisson vous
permet de découvrir les appellations des vins du Mâconnais.
http://bit.ly/2uRaDK4

VALLEE DE LA VEZERE (Dordogne)
Au cœur du Périgord Noir, vivez un voyage extraordinaire dans le
village de La Madeleine, un site troglodytique habité depuis
la préhistoire.
www.la-madeleine-perigord.com

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 de1930. www.grandsitedefrance.com
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