
20 IDÉES POUR VOYAGER DE
MANIÈRE PLUS DURABLE EN

FRANCE



 

Le littoral, les baies et les archipels
bretons sont un refuge pour de nombreux
mammifères marins et oiseaux. Certains,
comme le grand dauphin, y vivent toute
l'année. Partez en mer depuis Port-Mer
avec Gaël de l'association Al-lark pour les
apercevoir depuis le large. Les excursions
durent environ quatre heures.  

Le parc régional du Morvan a été l'un des
premiers créés en France et possède un
écosystème riche, avec trois sites Natura
2000* ainsi que des Espaces Naturels à
Intérêt Ecologique pour la flore et la
faune. Le parc régional du Haut-Jura
compte lui un autre site Natura 2000, et
constitue un lieu idéal pour observer les
espèces menacées telles que le lynx et le
grand tétras. 

Elue Capitale Verte de l’Europe en 2022,
Grenoble offre un parfait équilibre entre
ville et montagne. Cette ville est la plus
grande zone à faibles émissions de
carbone en France et première ville en
France pour se déplacer à vélo. Grenoble
concentre ses efforts sur la réduction de
nuisances sonores avec des espaces
dédiés au calme et a également planté
plus de 5 550 arbres depuis 2014. Cette
année, elle produira l'équivalent de sa
consommation en énergie renouvelable,
avec zéro carbone et zéro énergie
nucléaire. 

Si vous êtes prêt à relever le défi,
découvrez la beauté sauvage de cette île
méditerranéenne en vous attaquant à son
itinéraire de randonnée GR20 ou à son
équivalent à vélo, l’itinéraire cyclable
GT20. Elles font partie des randonnées
les plus difficiles d'Europe, alors soyez
prêt. La France compte environ 370
sentiers de randonnée GR (Grande
Randonnée), ainsi que 9 des 15 itinéraires
cyclables transeuropéens. 

Grenoble, Alpes 

Bretagne 

Bourgogne & Montagnes du
Jura  

Corse 

Découvrez les itinéraires d’En Roue Libre
qui encourage à prendre les voies vertes
pour visiter les joyaux de la vallée de la
Loire, jalonnée par des jardins des
châteaux iconiques tels que Rivau,
Chaumont-sur-Loire et La Javelière. Les 5
000 km de pistes cyclables et 20 000 km
de chemins de randonnée permettent de
sillonner la région à votre rythme et
toujours dans le respect de la nature. 

Loire Valley

Partie intégrante de l’itinéraire cyclable
Eurovélo 19 depuis 2019, la Meuse à Vélo
propose plus de 1 000 km à parcourir le
long des berges de ce puissant fleuve de
l'est de la France. Parcourez une variété
de pistes cyclables et de routes
tranquilles de la ville de Langres en
Haute-Marne à la citadelle de Givet en
Ardennes, entourée d'une campagne
magnifique.  

Grand Est 

Canal du midi, Occitanie
Naviguez le long du Canal du midi, une
voie navigable classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Long de 250 km, le
canal est l’un des plus grands courts
d’eau de France et relie Toulouse à Sète.
Des bateaux électriques sont disponibles
à la location : prendre des vélos à bord
permet d'explorer les chemins de halage
et les jolies villes en cours de route,
comme Castelnaudary et Carcassonne. 
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*Réseau européen des sites qui prennent en compte des
enjeux de biodiversité dans les activités humaines.



 

Hauts-de-France 
Le centre national de la mer, Nausicaá à
Boulogne-sur-Mer est non seulement le
plus grand aquarium d'Europe, mais joue
également un rôle central dans
l'éducation des visiteurs sur le rôle de la
mer dans notre environnement. La
dernière exposition immersive, intitulée
"Dans l’Oeil du Climat", invite à découvrir
des solutions que nous pouvons tous
adopter au quotidien pour lutter contre le
changement climatique.  

Normandie
Partez en kayak en mer et allez à la
découverte des îles Chausey, un archipel
sauvage à 17 km du port de Granville sur
la côte normande. Les îles abritent une
faune abondante et de superbes plages
de sable blanc qui vous donneront
l’impression d’être seul au monde.  

Bordeaux, 
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, épicentre de la viticulture
française, a été nommée capitale du
Smart Tourism 2022. Ne manquez pas ses
vignobles éco-responsables, ses lignes de
tramway accessibles et l'écosystème
Darwin : cette ancienne caserne militaire
abrite aujourd'hui une ferme urbaine ainsi
que le plus grand restaurant bio de
France. 

Paris Region

Provence

La plus grande ferme urbaine sur le toit
au monde a ouvert ses portes à l'Expo
Porte de Versailles dans la capitale
française. Cette nouvelle tendance en
plein essor s'empare de Paris. NU-Paris
vise à produire quotidiennement jusqu'à 1
000 kg de produits frais bio à partir de
ses plates-bandes hydroponiques de
fruits et légumes. La ferme accueille
également de ruches, un espace
événementiel sous serre, ainsi qu’un
restaurant et un bar. 

Premier musée sous-marin de France, le
Musée Subaquatique de Marseille est un
ensemble de sculptures immergées dans
la baie de l'Anse des Catalans accessible
uniquement en plongée. Le musée vise à
sensibiliser le public aux questions
environnementales et à la biologie marine
: ses sculptures sont réalisées avec du
ciment recyclé au pH neutre. 

Pays de la Loire  
Promenez-vous dans Angers, élue ville la
plus verte de France en 2020 grâce à ses
600 hectares de parcs et espaces verts.
Suivez les sentiers nature de l'île St-
Aubin ou visitez Terra Botanica, le
premier parc d'attractions végétal au
monde. La ville investit 178 M€ pour
devenir neutre en carbone d'ici 12 ans. 
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La France en train
S'appuyant sur l'accessibilité existante de
la France par le train, le gouvernement
français a décidé de renforcer les
connexions interrégionales pour
optimiser les trajets au sein du pays. Le
réseau ferroviaire français permet
actuellement de voyager de Paris à
Marseille en seulement 3 heures. Cette
initiative promeut un tourisme plus
durable et favorise également un rythme
de voyage plus lent ainsi que des
vacances qui commencent dès
l'embarquement.

Habitats naturels protégés 
Depuis le lancement en 1913 de son
premier parc national en Isère - le Parc de
la Bérarde - la France compte aujourd'hui
11 parcs nationaux de 60 000 km2, 54
parcs naturels régionaux et neuf parcs
naturels marins, ainsi que 47 " Grands
Sites " accueillant environ 32 millions de
visiteurs chaque année. 

Plus de 190 hôtels, chambres d'hôtes et
maisons d'hôtes français ont reçu à ce
jour l’Écolabel Européen. Plus de 640
sont adhérents de la Clef Verte et près de
40 établissements ont été reconnus par
l'association Green Globe. 

Le Guide Michelin a lancé ce nouveau
label de astronomie durable en 2020,
distinguant les restaurants avec
d'excellentes pratiques
environnementales, notamment la
réduction des kilomètres parcouru par la
nourriture ainsi que des plats locaux et de
saison. Plus de 50 restaurants ont reçu
l’Etoile Verte à ce jour. 

Les voies navigables de France (VNF)
sont idéales pour explorer les merveilles
de la France en bateau. Ce vaste réseau
de voies navigables s'étend à travers le
pays de Calais à Carcassonne. Naviguer le
long de ce réseau vous permet de
prendre du recul et de profiter des
plaisirs simples de l’itinérance douce. 

L'association « Plus Beaux Villages de
France » compte environ 160 villages
adhérents avec pour objectif de
promouvoir et de protéger les hameaux
les plus charmant du pays, tandis que le
label « Petites Cités de Caractère »
défend des communes rurales
d'exception ouvrant la voie au tourisme
durable. 

Du Label Rouge et label « Agriculture
Biologique » aux appellations AOP et
AOC, d'innombrables appellations
assurent la protection et garantissent
l'origine et la traçabilité des fromages de
France, des vins renommés et autres
incontournables de la gastronomie
française.  

Produits locaux et spécialités 

Villes & Villages 

La France en bateau 

L'Étoile Verte Michelin 

Hébergement durable 
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https://www.inauvergnerhonealpes.com/
https://www.tourismebretagne.com/
https://www.bourgognefranchecomte.com/
https://www.bourgognefranchecomte.com/
https://www.valdeloire-france.com/
https://www.tourisme-occitanie.com/
https://www.atout-france.fr/
https://www.visit-corsica.com/
https://www.normandie-tourisme.fr/
https://www.art-grandest.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
https://provence-alpes-cotedazur.com/
https://www.hautetfort-hautsdefrance.com/
https://www.visitparisregion.com/fr
https://www.enpaysdelaloire.com/

