
 
 
 

Escapade nature sans voiture 
Direction le Sud Ouest! 
 
Le Réseau des Grands Sites de France revient cette année avec deux nouvelles 
"Escapades nature sans voiture" réalisées en Nouvelle-Aquitaine dans deux 
paysages préservés et époustouflants de beauté : la Dune du Pilat (Gironde) et 
la Vallée de la Vézère (Dordogne). 

	
Cette année encore, notre escapadeur Pierre est parti sans voiture s'immerger 
successivement dans deux sites exceptionnels : la Dune du Pilat et la Vallée de la 
Vézère. L'un, plus grande dune d'Europe située sur le Bassin d’Arcachon, dominant 
la mer d'un côté et la forêt de l'autre, est l’emblème touristique de la côte 
aquitaine. L'autre, au cœur du Périgord Noir, offre un paysage de vallée, de plaine 
agricole colorée et de falaises calcaires percées d'innombrables grottes dont 
beaucoup ont été ornées à l'époque préhistorique1. 
Tous deux sont des Grands Sites de France en projet, engagés dans la 
préservation et la gestion durable de leurs paysages exceptionnels et 
emblématiques. Ils veulent offrir aux visiteurs une authentique expérience 
d'immersion. Et quoi de mieux pour cela qu'un séjour testé 100% sans voiture? 
C'est ce qu'a fait Pierre. Le récit de son parcours à pied, en train, à vélo, en 
bateau… est à découvrir dans ses carnets de voyage sur www.escapadenature-
sansvoiture.fr, ainsi que des bons plans à vivre et à partager.  
"Escapade nature sans voiture" s'inscrit dans la volonté du Réseau des Grands Sites 
de France et de ses membres de montrer qu'il est facile d’explorer les multiples 
facettes de paysages emblématiques en utilisant exclusivement des modes de 
déplacements doux, et ce depuis chez soi. Ce projet a pour but 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 de1930. www.grandsitedefrance.com 
 
 
 
 
 
 
																																																								
1	Il est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour 15 de ces grottes et gisements 
préhistoriques (dont la célèbre grotte de Lascaux)	
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Retrouvez toutes les escapades 
testées et validées 100% sans 
voiture :  
• Baie de Somme 
• Cap d'Erquy-Cap Fréhel 
• Cirque de Navacelles 
• Dune du Pilat (nouveauté 

2017) 
• Estuaire de la Charente, Arsenal 

de Rochefort 
• Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-

Nez 
• Marais poitevin 
• Puy de Dôme 
• Sainte-Victoire 
• Solutré Pouilly Vergisson 
• Vallée de la Vézère (nouveauté 

2017) 
www.escapadenature-sansvoiture.fr 
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