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IMMERSION ET
CONTEMPLATION
AU CŒUR
DES ESPACES
NATURELS

Des dunes sauvages des Hauts-de-France aux cirques naturels de l’Île de
la Réunion en passant par les vignobles d’Alsace, les régions françaises
se démarquent par la diversité et la complémentarité de leurs espaces
naturels. Entre mer et montagne, ciel et terre, ces paysages intacts s’offrent
aux visiteurs à l’occasion d’une immersion totale où chaque émotion
ressentie est démultipliée.
Petit tour d’horizon de ces espaces naturels incontournables à découvrir le
temps d’un séjour.
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L’île de la Réunion, intense de ses
sommets aux battants des lames

2 # Faire le tour du monde, se
relaxer en Corse

3#

5 # Le Cirque de Navacelles en

4 # Expérience exclusive au cœur

Le Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy en Occitanie classé Géoparc
mondial de l’Unesco

Cap sur le littoral des
Hauts-de-France, pour une immersion
100 % nature !
du vignoble alsacien à la nouvelle cave
Cattin

Occitanie reçoit le label Grand Site de
France en juin 2017
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1#

L’ÎLE DE LA RÉUNION INTENSE,

Parc National de La Réunion
© IRT - hans sterr

de ses sommets
aux battants des lames

Pour plus d’informations :

www.reunion.fr
Contact presse :

Denis FERAUD
d.feraud@reunion.fr
06 92 29 56 01
ou 0262 90 78 78
Au-delà de son climat chaleureux et de ses plages de sable
blanc, l’île de la Réunion est reconnue mondialement pour
ses paysages uniques à l’image de ses pitons, cirques et
remparts, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 2010.
Véritable écrin naturel, le Parc National, qui couvre l’essentiel
des Hauts de l’île, est maillé de milliers de kilomètres de
sentiers. Au cœur de forêts verdoyantes se trouvent des
points de vue époustouflants comme Le Maïdo et sa vue
panoramique sur le cirque de Mafate, ou le Trou de fer et ses
cascades vertigineuses.
Véritable joyau du territoire réunionnais, les cirques naturels
sont une aire de jeu sans pareil pour les amoureux de

sport de nature comme le canyoning ou la randonnée.
Terre de contraste, l’île de la Réunion offre un panel de
paysages saisissants, des forêts primaires luxuriantes,
comme Bélouve, aux lagons du littoral en seulement
quelques heures. Les récifs coralliens abrités par la Réserve
naturelle marine de la Réunion offrent des décors reconnus
mondialement par les amateurs de plongée. Les plus
chanceux peuvent même contempler le passage des
baleines pendant les mois d’hiver austral. Pour ceux qui ne
veulent pas choisir entre mer et montagne, c’est sans doute
vu du ciel, par hélicoptère ou sous une voile de parapente
que les paysages de la Réunion dévoileront tous leurs
charmes !

Faire le tour du
2 # monde, SE RELAXER
EN CORSE

Pour plus d’informations :
© Julien BASTIDE - Fotolia

www.visit-corsica.com
Contact presse :

Françoise MELARD-PERRETI
fmelard@ctc-atc.com
04 95 51 77 42
Sa nature préservée et la diversité de ses paysages
font sans nul doute de la Corse, l’endroit idéal pour se
ressourcer. Singulière avec ses 360 villages au fort caractère
invitant à entrer vers l’intérieur pour y découvrir un
patrimoine culturel et naturel, l’île propose un artisanat, des
savoir-faire, des traditions, une authenticité apportant
un vrai bien-être et un ressourcement particulièrement
appréciés par tous ceux vivant un quotidien urbain
trépidant. Avec ses auberges servant des spécialités du
terroir, ses petits hôtels de charme, ses chambres d’hôtes,
ses vignobles, ses lieux de production traditionnels et la
rencontre avec les producteurs, ses parcours de montagne

et la découverte des bergeries, ses randonnées vers des lacs
perdus dans une nature luxuriante et ses activités sportives,
le charme de l’île s’offre aux visiteurs toute l’année. Chacun
peut également profiter en toute saison des bienfaits
thérapeutiques de certaines sources thermales proposant
des bains à 37.5° ou s’offrir un moment de détente
inoubliable avec un massage aux huiles essentielles corses.
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CAP SUR LE LITTORAL
DES HAUTS-DE-FRANCE,

3#

Chapelle des marins
Saint Valery - © CRT
Picardie-Nicolas Bryant

pour une immersion
100 % nature !

Séjours évasion nature à retrouver sur

www.tourisme-nordpasdecalais.fr
et www.weekend-espritdepicardie.com
Contact presse :

Maxime TRUFFAUT
m.truffaut@crt-nordpasdecalais.fr
03 20 14 85 33
Sur près de 200 km, le littoral des Hauts-de-France offre des
espaces naturels préservés de toute beauté, entre dunes
sauvages et plages immenses, falaises vertigineuses et baies
reposantes. Pour un ressourcement garanti au cœur de trois
sites membres du Réseau des Grands Sites de France : du
Nord au Sud, les Dunes de Flandre, les Deux-Caps et la Baie
de Somme.
Envie de se remettre en forme dans un décor balnéaire
exceptionnel ?
Le longe-côte est à tester à Malo-les-Bains, le berceau de la
discipline, en admirant le territoire des Dunes de Flandre :
des kilomètres de plage de sable fin et un massif dunaire
unique en France.

Expérience exclusive

AU CŒUR DU
VIGNOBLE ALSACIEN
À LA NOUVELLE
CAVE CATTIN

© Cave Cattin Alsace

4#

Envie de prendre de la hauteur ?
Wissant offre la possibilité de randonner les pieds dans l’eau
en direction des caps Blanc-Nez ou Gris-Nez, pour profiter
d’un panorama à couper le souffle entre terre et mer. Les
amateurs de sensations fortes privilégieront quant à eux le
kite-surf.
Envie de déconnecter et de vivre une expérience unique ?
Direction La Baie de Somme ! Elle se parcourt à pied avec un
guide nature expert, au milieu des phoques et des oiseaux.
L’occasion de respirer l’air du large, manger sain et dormir
dans une chambre d’hôtes décalée.

Ouverture prévue :

fin juillet/début août 2017
Pour plus d’informations : www.cattin.fr
Contact presse : Anouck SITTRE
a.sittre@alsace.com
03 89 29 81 33
Installée depuis 1720 et propriétaire de près de 70 ha de
vignes, la famille Cattin représente l’une des plus grandes
maisons alsaciennes exploitant son propre vignoble.
Aujourd’hui, Anaïs et Jacques Cattin incarnent la 13ème
génération de viticulteurs établis à Vœgtlinshoffen, sur les
hauteurs du vignoble alsacien, à quelques kilomètres de
Colmar.
Leur nouveau projet ne manque pas de panache !
À panorama exceptionnel, cave exceptionnelle, le couple
a imaginé un espace de plus de 3 000m², véritable vitrine
de l’excellence alsacienne. Dès l’entrée, le visiteur est
imprégné par l’univers du domaine avec un showroom qui
laisse voir l’activité dans le chai derrière une magistrale

baie vitrée. Des visites guidées sont organisées pour
découvrir le nouveau chai, la cave historique mais aussi,
une originalité dans le vignoble alsacien : une cave de
vieillissement de crémant. Pour une incroyable expérience
et un beau moment de contemplation, un rooftop avec
vue à 360° sur le vignoble, laisse un souvenir mémorable
aux visiteurs. Cet espace inédit propose des ateliers de
dégustation thématiques autour des vins du domaine et
des accords mets et vins.
Ouvert à l’arrière sur un jardin et à quelques pas du
vignoble, le couple a souhaité faire de ce lieu un point de
départ vers la découverte des coteaux alsaciens à pied, en
vélo ou en segway.
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5#

LE CIRQUE DE NAVACELLES
EN OCCITANIE reçoit

Cirque de Navacelles
© A. Cougnenc

le label Grand Site
de France en juin 2017

Pour plus d’informations :

www.destinationsuddefrance.com/Cirque-de-Navacelles
Contact presse :

Mélanie BOISSET
boisset@suddefrance-dvpt.com
04 67 228 412

Surplombant le village de Navacelles, le cirque de
Navacelles, véritable pyramide naturelle enclavée dans
une boucle de la Vis, est unique en Europe.
Depuis la corbeille de calcaire sur le causse de Blandas, le
regard plonge dans le canyon de la Vis, un méandre asséché
depuis 6 000 ans, qui accueille aujourd’hui une étonnante
oasis de verdure. En face, le plateau du Larzac. En bas

dans l’amphithéâtre, Navacelles et sa rivière qui tombe en
cascades.
Situés à 3 minutes du village de Blandas dans le Gard,
les belvédères de Blandas offrent trois points de vue
imprenables sur le Cirque de Navacelles et l’alignement des
gorges de la Vis, dont un conçu comme un jardin suspendu.

LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
CAUSSES DU QUERCY
EN OCCITANIE

Gouffre Padirac Grande
Pendeloque
©D.BUTAYE-SES Padirac

classé Géoparc
mondial de l’Unesco
Pour plus d’informations :

www.parc-causses-du-quercy.fr

Contact presse :

Sandrine SOULÉRY
sandrine.soulery@crtmp.com
05 61 13 55 20 - 06 89 93 66 64
Le Parc des Causses du Quercy possède un patrimoine
géologique exceptionnel et une identité très marquée
par le lien entre l’homme et la pierre. Déjà labellisé Parc
Naturel Régional, il est devenu en mai 2017 Géoparc
Mondial de l’UNESCO. C’est le 6ème en France sur un total
de 127 Géoparcs à travers le monde.
La géologie locale a laissé son empreinte un peu partout
sur le territoire, façonnant l’identité des Causses du Quercy
et y dissimulant de véritables trésors tels que son ensemble
de phosphatières, ses grottes, dolines, gouffres et rivières
souterraines qui enrichissent la très grande variété de ses
habitats naturels.

Le label Géoparc vient reconnaître le caractère remarquable
du patrimoine géologique des Causses du Quercy ainsi
que le projet de valorisation et de protection du territoire,
mis en place par le Parc depuis 1999.
Fort de cette nouvelle distinction, le Parc va développer
une nouvelle forme de tourisme : le géotourisme avec une
ouverture vers l’international et vers un réseau de territoires
dynamique et expérimenté.
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