Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

Lauréats de l’appel à projets
« Slow tourisme » du
Fonds Tourisme durable

1er février 2022

1

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

Sommaire
Editorial des ministres ............................................................................................................. 3
Soutenir la transition durable de l’offre touristique .......................................................... 4
Chiffres clés .............................................................................................................................. 4
L’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable .................................... 5
Cartographie des lauréats ...................................................................................................... 6
Présentation des 73 lauréats de l’appel à projets ............................................................... 7
Annexes ................................................................................................................................... 22

2

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

Editorial des ministres
La crise sanitaire que nous traversons est une épreuve
inédite pour le tourisme. Pour autant, les professionnels du
secteur ont tenu bon et l’Etat reste à leurs côtés avec une
mobilisation sans précédent, d’abord pour les soutenir à
travers les aides d’urgence mais également pour les
accompagner à rebondir grâce au plan Destination France.
En effet, tout le monde s’accorde à dire que la crise a aussi
eu pour effet de souligner et d’accélérer une dynamique
préexistante : la nécessaire transition durable des offres
touristiques, en réponse aux enjeux environnementaux mais
également, aux attentes de la clientèle. Elle a également
Barbara Pompili,
Ministre de la Transition
écologique

rappelé que les clientèles nationales et européennes
constituent

le

socle

du

tourisme

de

proximité,

écologiquement plus vertueux et porteur de retombées
économiques, notamment pour les territoires les moins
fréquentés.
Aussi, pour accompagner les entreprises à relever ces défis,
l’Etat a créé en 2021 le Fonds Tourisme durable. Ce dispositif
de France Relance comprend un volet dédié au « slow
tourisme »,

précisément

destiné

à

soutenir

le

développement d’offres de tourisme durable et
responsable dans les territoires ruraux, en couvrant une
partie des coûts liés à l’émergence, au développement et la
réalisation des projets.
Ce dossier de presse témoigne du succès rencontré par
cette
Jean-Baptiste Lemoyne,
Ministre délégué chargé
du Tourisme, des Français
de l’étranger et de la
Francophonie
et
des
Petites

et

Entreprises

Moyennes

initiative,

révélant

un

terreau

d’ambitions

entrepreneuriales, gages de promesses pour l’avenir de
notre modèle touristique !
Il met également en valeur la diversité des projets retenus,
qu’il s’agisse d’hébergements touristiques en transition vers
le

« slow

tourisme »,

d’offres

agritouristiques,

œnotouristiques ou gastronomiques, d’activités « slow
touristiques », notamment itinérantes, ou encore de
prestations à caractère social.
Face à ce succès, le Gouvernement a souhaité prolonger et
renforcer ce dispositif dans le cadre du Plan « Destination
France », en élargissant le périmètre d’éligibilité à
l’ensemble du territoire et en augmentant les moyens du
Fonds Tourisme durable à hauteur de 70 millions d’euros.
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Soutenir la transition durable de l’offre touristique
En France, première destination mondiale avec 90 millions de touristes étrangers accueillis en
2019, la filière du tourisme représente environ 8 % du PIB (produit Intérieur brut) et 2 millions
d’emplois directs et indirects. En 2020, celle-ci a été lourdement impactée par la crise du
COVID-19, avec une baisse de fréquentation globale d’environ 60 %, liée à la fermeture
administrative des établissements et à celle des frontières. Un plan spécifique au tourisme ainsi
que les différents dispositifs d’urgence ont néanmoins permis de limiter les conséquences de
cette crise sur l’emploi et la trésorerie des entreprises. Au total le soutien de l’État à la filière a
représenté plus de 38 milliards d’euros.
En complément de ces importantes mesures de soutien, le Gouvernement a inscrit dans le plan
France Relance un fonds « Tourisme durable », opéré par l’Agence de la transition écologique
(ADEME), d’un montant de 50 millions d’euros pour encourager la filière à s’engager dans la
transition écologique et répondre aux nouveaux défis de la transition durable de l’économie.
Ce fonds vise, d’une part, à accompagner les restaurateurs et les hébergeurs pour les amener
à réduire l’impact environnemental de leurs exploitations et d’autre part, à accélérer,
l’émergence et le développement d’offres de « slow tourisme ». Ces offres proposent des
séjours privilégiant le ressourcement et la découverte immersive des territoires, dans le respect
de leurs habitants et de l’environnement, tout en contribuant au dynamisme économique
local.
Un appel à projets dédié, initialement doté de 4,7 millions d’euros, a été lancé en 2021 sur ce
dernier volet, dont les lauréats sont présentés ici.

Chiffres clés

521

73

dossiers déposés

lauréats

4,7 M€

11,6 M€

65K€

d’aides d’Etat

d’engagements sur
les projets au total

montant moyen d’aide
accordée
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62 en métropole
11 en outre-mer

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

L’appel à projets « Slow tourisme »
du Fonds Tourisme durable
Le slow tourisme répond à de véritables enjeux environnementaux et économiques. Il permet
en effet d’étendre l’attractivité territoriale en diffusant les flux touristiques sur l’ensemble du
territoire national, en captant des clientèles de proximité et urbaines. Il contribue aussi à la
montée en gamme des offres, par de petits volumes qui favorisent un haut niveau de qualité.
Il constitue enfin un excellent ressort d’image et est source de retombées économiques
importantes pour les territoires ruraux.
Pour répondre à l’aspiration des clientèles, renforcée par la conjoncture, à un tourisme plus
durable et de proximité, l’appel à projets « slow tourisme » du Fonds Tourisme durable opéré
par l’ADEME en lien avec la Direction générale des entreprises (DGE) vise à faire émerger et à
accompagner financièrement la mise en œuvre de 50 à 60 nouveaux projets slow touristiques
dans les territoires ruraux, en France métropolitaine et dans les outre-mer. In fine, l’objectif est
que le nombre de prestataires et de territoires impliqués atteignent une taille critique, et
obtenir un effet d’entrainement

pour faire émerger progressivement en France des

destinations de slow tourisme qualifiées et reconnues.
Dans cette optique, un appel à projets a été ouvert en 2021, en deux vagues (du 8 avril au 16
juin, puis du 23 juillet au 1er octobre). Il s’adressait à tout type d’acteurs de la filière touristique
assimilés à des PME au sens communautaire portant un projet de slow tourisme localisé dans
un territoire rural. Le projet doit préalablement avoir été présenté à un opérateur touristique
institutionnel référent du territoire concerné, lequel donne un avis exprès sur la pertinence du
projet, notamment eu égard à la stratégie touristique du territoire.
Au terme de l’appel à projets, 521 dossiers ont été déposés, soit 223 pour la première vague et
298 pour la seconde. Un comité de sélection interministériel composé de l’ADEME, du
ministère de l’Economie, des finances et de la Relance, du ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères, du ministère de la Transition Ecologique, de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, et assisté par un consultant expert du slow tourisme, a procédé à l’analyse des
dossiers et à la sélection.
Au final, 73 projets sont retenus, dont 62 en France métropolitaine et 11 en Outre-mer, pour
un montant total d’aides de 4,7 millions d’euros, soit un montant d’aide moyen octroyé de
65 000 euros. Les projets retenus bénéficient de cet accompagnement financier sur une durée
maximale de 18 mois, à l’issue de laquelle ils doivent être opérationnels et commercialisables.
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Cartographie des lauréats

6

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

Présentation des 73 lauréats de l’appel à projets

1.

Hébergements touristiques en création ..................................................................... 8

2.

Hébergements touristiques évoluant
vers une offre complète de slow tourisme ............................................................... 10

3.

Campings positionnés sur le slow tourisme ............................................................. 14

4.

Offres et prestations d’agritourisme ......................................................................... 14

5.

Offres de restauration et/ou relatives à la gastronomie et à l’œnotourisme ..... 16

6.

Prestations d’activités slow touristiques sans hébergement ................................. 17

7.

Produits et prestations de randonnées et/ou d’itinérance .................................... 19

8.

Créations de catalogues de produits slow touristiques
et/ou mise en réseau d’offres slow touristiques ...................................................... 20

9.

Offres slow touristiques à dimension sociale ........................................................... 20

7

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

1. Hébergements touristiques en création1
Slow comtois
Pont d’Héry (39) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Création d’un éco gîte et d’un verger conservatoire dans un élevage de chevaux comtois du plateau
jurassien. Y seront proposées des activités de découverte de la région et du cheval Comtois au travers de
balades en attelage, des randonnées thématiques sur la gastronomie, à la rencontre des producteurs
(agriculteurs, vignerons) et des acteurs locaux (fruitières à comté, caveaux), et sur l’éveil à la nature et la
préservation de la biodiversité et des ressources disponibles.

Buller dans le maquis
Cervione (2B) – Région Corse
Création d’un hébergement touristique proposant des nuitées insolites dans des bulles transparentes
éphémères conçues à partir de matériaux recyclés et 100% recyclables, au cœur d’une forêt de chênes
lièges au Pays de la noisette.

Camp écotouristique Le Sourou
Matoury (973) – Région Guyane
Création d’un camp écotouristique proposant des séjours en immersion dans la forêt à la découverte de la
culture autochtone amérindienne. Pour cela, création d'un espace restauration/exposition/bibliothèque
(carbet), de deux sentiers de découverte de la faune et de la flore locale, et d'un jardin potager et fruitier pour
la table d'hôte, afin de mettre en valeur la cuisine traditionnelle.

Jardins sauvages
Avesnes-le-sec (59) – Région Hauts-de-France
Transformation d’une ferme en un lieu de vie et d'hébergement inclusif et intergénérationnel, proposant
diverses activités artisanales, artistiques et de bien-être (micro-brassage, fabrication de pain, jardinage,
cueillette, méditation, yoga) ainsi que des activités outdoor en partenariat avec des acteurs du village et
du territoire (pêche, randonnées à pied, vélo ou cheval, sports d'eau, cueillette sauvage).

Monts des cats
Meteren (59) – Région Hauts-de-France
Création d'un écogite axé slow tourisme : rénovation d’un bâtiment ancien, équipement des espaces
intérieurs pour inviter à la détente et à la déconnexion, proposition de plusieurs activités autour de la
zythologie (étude de la bière dans son ensemble).

Ter’happy
Saint-Anne (972) – Région Martinique
Accompagnement en ingénierie pour la création d'un tiers-lieu tourné vers le ressourcement et le temps
retrouvé à destination des clientèles de proximité : hébergements insolites pour un public réduit (tentes
safari) et équipements éco-conçus, espace de bien-être (cocooning), et jardin en permaculture.

1

Gîtes et écogites, chambres d’hôtes, tiers-lieux, relais, camps écotouristique, lodges, hébergements insolites.
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Buller dans les noisetiers
Saint-Pée-sur-Nivelle et Ciboure (64) – Région Nouvelle-Aquitaine
Exploitation de production de noisettes et d'artisanat huilier qui souhaite diversifier son activité en
accueillant en hébergements insolites des clientèles de cyclistes itinérants et de familles, et en leur
proposant des activités expérientielles en lien avec l’observation de la faune et de la flore, la gastronomie
locale, le ressourcement, le bien-être, la culture ou encore la découverte locale.

BASALTURE : création de chambres et table d’hôtes
Thérondels (12) – Région Occitanie
Création de chambres et table d’hôtes dans une grande demeure avec grange attenante, et mise en place
d’activité personnalisées et originales : revalorisation du fournil pour organiser des ateliers autour de la
cuisson du pain à l’ancienne ; réaménagement du jardin pour en faire un endroit où se reposer, observer,
apprendre et participer ; proposition d’excursion thématisées (cueillette de fleurs sauvages comestibles,
réveil musculaire, etc.).

La maison A Puchouaou
Montesquiou (32) – Région Occitanie
Exploitation en agriculture biologique dont le projet consiste à créer 5 chambres d’hôtes et gîtes, pour
proposer un séjour de bien-être et de temps pour soi, avec découverte immersive du territoire,
rencontres des acteurs du territoire (producteurs, agriculteurs, viticulteurs, artistes) et partage avec
l'hôte comme client-acteur.

Leauxygene
Maureillas Las Illas (66) – Région Occitanie
Création d’un écolieu autour d’un mas et d’un gîte en pleine nature, avec proposition d’activités
découverte, de protection du milieu marin et de bien-être : ateliers relaxation, atelier nature,
participation et partage de la production agricole du lieu, développement du Yogapnéo (yoga et apnée
sur/dans l’eau).

Terra Luna Ecolodge & Yoga
Valensole (04) – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Création d’un lodge en connexion avec la nature, doté d’un espace hébergement insolite et alternatif,
d’un espace dédié à la pratique du yoga et la méditation, d’un potager en biodynamie, d’une table d'hôte
100% local et fait maison, d’un bassin naturel. Proposition de séjours thématiques, portant sur les sens,
les éléments, le sport, et le bien-être.

Fenua Ora
Fenua Aihere (987) - Polynésie française
Création dans un espace naturel d’une résidence touristique composée de 4 bungalows éco conçus
(capacité d’accueil de 16 personnes), d’une offre de restauration à base de produits locaux, d’un parcours
thématique à la découverte des productions végétales du jardin, ou encore d’expositions culturelles
éphémères.
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2. Hébergements touristiques évoluant vers une offre complète
de slow tourisme2
La Maison de Jeanne
Thiézac (15) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Chambres d’hôtes proposant de développer des circuits modulables en mobilité douce ponctués de
rencontres et de découvertes du patrimoine naturel et culturel, en y intégrant une palette de prestataires
extérieurs. A cela s’ajoutent de nouvelles expériences sensorielles autour du jardin, de la table d’hôtes ou
des espaces dédiés au bien-être et au temps pour soi, ainsi que des rencontres thématiques autour de la
cuisine, du savoir-faire et de l’éveil des sens.

La Maison des champs
Saint-Agrève (07) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Gîte 4 épis souhaitant mettre en place un panel large de prestations slow touristiques : à la fois sur site,
en aménageant un coin lecture, en proposant un accueil personnalisé, en équipant le gîte pour qu’il
s’inscrive pleinement dans la transition écologique, en proposant des activités encadrées par un chef
cuisinier local, etc ; et sur le territoire, en proposant des circuits tournés vers le village et son patrimoine,
des animations de découverte de la faune et de la flore, etc.

Le pas de moineau
Groslée-Saint-Benoît (01) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Gîte éco conçu souhaitant développer une offre de services et d’activités slow touristiques qui favorise
la détente et la convivialité par la valorisation de la tradition d’accueil du Bugey. L’effort sera porté sur le
trait d’union entre les hôtes et le territoire par des visites chez les producteurs locaux, la découverte du
patrimoine bâti, des offres de circuits de randonnées et des parcours découverte ludiques.

Les Granges du Fournel, Nature et Bien-être au pied du Vercors
Saint-Lattier (38) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Gîtes souhaitant se doter d’un ensemble de prestations slow touristiques, en équipant l’hébergement
(terrasses suspendues, lits d'été, jardin des plantes aromatiques et tinctoriales), en complétant l’offre de
relaxation existante (shiatsu, yoga, respiration/méditation), en faisant venir des acteurs du territoire pour
animer des ateliers (randonnées des 5 sens, balade photographique orientée nature, etc), ou encore en
organisant des évènements artistiques ouverts à tous.

Vivre la nature dans le Trièves, slow tourisme
et séjours découverte pour tous en montagne
Lalley (38) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Diversifier l’offre d’hébergement existante par la création d’une petite unité d’habitations insolites
autonomes, la proposition d’activités de découverte en milieu naturel (sentier d'interprétation « de la
Préhistoire au Néolithique », ateliers pratiques pour l'utilisation des sources naturelles d'énergie solaire
pour la cuisson, création de nichoirs pour les oiseaux, balades-découvertes et d'observation), et la mise
en place de séjours à la découverte du territoire (marchés fermiers et producteurs, petit patrimoine,
histoire locale, espace muséographique dédié à Giono…).

2

Gîtes, chambres d’hôtes, tiers-lieux, relais.
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La Ferme des Ruats
Bussières (89) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Développement, au sein d’un éco-lieu situé dans le Parc Naturel Régional du Morvan, d’un ensemble de
prestations : activités supplémentaires (découverte de la ferme, week-ends de retraite, ateliers
d’artisanat et savoir-faire local, débats/conférences), hébergements insolites et écogite, moyens
d'accueil, mobilités douces et alternatives (accueil équidés et vélos, location d’ânes), et sensibilisation à
la transition écologique.

Slow tourisme à l'éco-lieu du Domaine de Gulène
Druyes-les-belles-fontaines (89) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Transformation d’un gite écologique en un éco lieu tourné vers le slow tourisme avec pour objectif
l’immersion des touristes dans la vie locale du territoire et l‘expérience forte de la relation à la nature :
maraîchage selon le principe de la permaculture et mise en avant des produits artisanaux locaux, activités
et ateliers de bien-être et de développement personnel, animations et interactions locales, ou encore
activités de préservation de l'environnement et des écosystèmes.

D.I.H.A.N (« la pause » en breton)
Ploemel (56) – Région Bretagne
Ferme familiale transformée en hébergement éco touristique dédié à la nature et à l’insolite autour de
l’idée du voyage immobile, de la pause et des hébergements du monde (yourte, roulotte, chalet de
Laponie…). Son projet est d’enrichir l’expérience des visiteurs autour du temps retrouvé par de nouveaux
aménagements, un « circuit de ralentissement », un potager et un espace pour des activités de bien-être
et artistiques.

La Forêt TOTEM
Persquen (56) – Région Bretagne
Création d’un espace de ressourcement autour d'un hébergement traditionnel, dans un parc boisé en
centre Bretagne : hébergements insolites, aménagements extérieurs et propositions d’activités animées
par des partenaires locaux.

NORZH, au rythme des marées
Plouguerneau (29) – Région Bretagne
Ecogites insolites quatre saisons (maison bateau et gite d'étape chez l'habitant) souhaitant mettre en
place des activités slow touristiques : découverte et sensibilisation à la transition écologique et aux
richesses du territoire par la pêche à pied, les sorties en canoë de mer ou la marche aquatique ; rencontres
et animations en lien avec les habitants (nettoyage de plage, pressage de jus de pomme, fumage de
poisson, siestes contées).

Projet slow tourisme du Château de Géraudot
Géraudot (10) – Région Grand-Est
Création d’une offre de slow tourisme par la mise en valeur du site naturel et patrimonial du Château de
Géraudot et de son parc arboré, afin de permettre aux hôtes une appréhension sensorielle complète de
la richesse de la faune et flore sauvages. L’offre d’hébergement sera enrichie de prestations autour du
bien-être, des mobilités douces et d’ateliers de transformation de la laine issue des moutons du parc, en
lien avec les savoir-faire régionaux oubliés (filage et tissage).
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Le jardin créole au cœur de l’expérience client
Trois rivières (971) – Région Guadeloupe
Proposition de séjour autour de la découverte des plantes aromatiques et médicinales caribéennes :
création de mini jardins créole autour des gîtes pour découvrir et en utiliser les plantes, aménagement
d’espaces de détente, offre de prestations de bien-être et restauration à base de produits locaux.

Moutouchi
Saint-Laurent du Maroni (973) – Région Guyane
Eco-aménagement d’un hébergement traditionnel (carbet) et développement d’activités slow
touristiques pour groupes et particuliers en valorisant le potentiel du territoire : activités de pleine nature,
découverte de la biodiversité, des productions agricoles et artisanales, dégustation de cuisine locale.

Royal Ranch Nature Evènement
Macouria Tonate (973) – Région Guyane
Création d’une offre slow touristique reliant les deux activités mer et cheval autour d’hébergements
insolites et éphémères : croisière en voilier à la découverte de l’histoire locale, immersion à cheval dans
les paysages sauvages, nuit en tipi ou en tente suspendue. Développement d’un panel d’activités :
expositions d’artisans locaux, séances d'observation des étoiles, dégustation d’une cuisine locale, visite
du jardin de plantes aromatiques et de la serre à orchidées guyanaises, ou encore observation des oiseaux.

La Vallée des Pitons
Le Carbet (972) – Région Martinique
Extension des activités du gîte touristique par une offre de bains de forêts (thérapie forestière), de
sentiers pédagogiques et sensoriels, d’ateliers de cuisines créoles, et de découverte des produits et de la
cuisine locale, notamment au travers de l’aménagement du jardin médicinal et du jardin-potager paysan.

Ecolieu Les Terres de l'Être
Colombiers-sur-Seule (14) – Région Normandie
Gîte et centre équestre spécialisé dans l’accompagnement avec les chevaux (médiation et équicoaching)
et la sylvothérapie, ayant pour projet est de devenir un éco lieu convivial, de repos, de ressourcement et
de ralentissement, propice à la découverte des bienfaits de la nature, des arbres et des chevaux, mais
aussi un lieu d’échange autour des sujets de l’écologie profonde et l’économie symbiotique.

Le temps de la curiosité : les séjours expériences de La Maison forte
Monbalen (47) – Région Nouvelle-Aquitaine
Tiers-lieu souhaitant mettre en place des activités de découverte autour de la permaculture (nouveau
dessin des jardins et parcours sur le site pour un accueil public, conception-création d'une serre
bioclimatique et d'un vivier), de la sensibilisation à une autre alimentation, de rencontresexpérimentation des low techs, et de séjours expérientiels (construction de 3 habitats insolites).
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Ciel étoilé
Saint-André Capcèze (48) – Région Occitanie
Développement d’activités autour d’un projet apicole, (conservation de l’abeille noire des Cévennes) :
visite du rucher, ateliers cuisine à base de miel, transformation des produits de la ruche, notamment pour
la cosmétique, proposition de découverte du territoire en mobilités douces, astronomie.

En approche
Lodève (34) – Région Occitanie
Offre d’activités slow touristiques et de découverte des richesses du territoire dans un domaine
cévenole, à destination des clientèles touristiques, itinérantes et de proximité : activités de
ressourcement, conférences, rencontres, concerts, ateliers, dégustation de produits locaux.

Le Relais Montagnard, une plongée au cœur des Montagnes du Biros
Bonac-Irazein (09) – Région Occitanie
Consolider l’offre touristique du Relais en installant des hébergements légers et mobiles (yourtes et
roulottes) conçus avec des matériaux locaux, en organisant des randonnées patrimoniales encadrées à la
découverte d’anciens sites miniers, des monuments du Biros, d’écosystèmes ou d’espèces remarquables,
en proposant des ateliers artistiques d’initiation et de rencontre avec les professionnels du spectacle et
les artisans locaux, en créant une ludothèque d’intérieur et d’extérieur, enfin en proposant des stages de
yoga, massages, et médecines douces en faisant appel aux professionnels installés dans la vallée.

Mas Rouveyrac, gîte et chambre d’hôtes
Cros (30) – Région Occitanie
Éco gite labellisé « Esprit parc » dans le parc national des Cévennes souhaitant développer des activités
slow touristiques, avec pour objectif de faire connaitre et de valoriser les ressources naturelles et
culturelles du territoire : balades, visites et ateliers autour de la découverte de la vannerie, de la géologie,
du land art, de la remise en culture de la châtaigne, ou encore de l’histoire des Cévennes et du
protestantisme.

In Terra Maugia, centre culturel et sensoriel du végétal
Chemillé (49) – Région Pays-de-la-Loire
Domaine ayant pour projet de compléter son offre touristique par un séjour et/ou des activités de
détente et de méditation par le végétal : entre sylvothérapie, spa en forêt, flânerie apprenante
botanique, expositions autour des sciences ou de l’art de la nature, le séjour propose de fabriquer des
sirops de fleurs, de cueillir sa tisane du soir, de participer avec les habitants et les résidents à des actions
de défrichage et de nettoyage éco responsables ou encore de contribuer aux inventaires de la faune et
de la flore.

Des cabanes sur une ile : un tourisme exotique et serein
La rivière-Saint-Louis (974) – Région La Réunion
Chambres et table d’hôtes évoluant vers une nouvelle offre touristique avec la mise en place de séjours
variés autour du bien-être, de la formation, de la gastronomie locale ou encore de la découverte de la
faune et de la flore. Le projet passe par la rénovation et l'extension des installations et la construction de
partenariats avec des prestataires externes.
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3. Campings positionnés sur le slow tourisme
DEMAIN
Saint-Remèze (07) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Camping « nature » fortement engagé dans la transition durable (approvisionnement local, toilettes
sèches, utilisation et promotion des énergies et mobilités douces…) souhaitant renforcer son engagement
et son autonomie (eau, énergie, alimentation, réduction de déchets, recyclage) pour faire vivre aux
résidents une expérience de « sobriété heureuse ».

Slow tourisme au camping des Faures
Valjouffrey (38) – Région Auvergne-Rhône-Alpes
Camping municipal « nature » en montagne ayant pour projet d’améliorer les aménagements existants,
les services proposés aux visiteurs et aux habitants, et la qualité de l’accueil, notamment en diversifiant
la programmation d’activités, d’animations slow touristiques et d'évènements, en lien avec les acteurs de
la vallée..

Low and slow
Claudon (88) – Région Grand-Est
Équiper le camping (déjà investi dans les hébergements insolites et les activités de découverte
immersives) en technologies à faible impact environnemental (« low tech ») en les mettant à disposition
des clients sur place pendant le séjour : différents types de cuiseurs solaires, plusieurs modèles de
séchoirs solaires à herbes aromatiques, plusieurs modèles de chauffage à air solaire (blocs sanitaires de
camping), jeux coopératifs solaires, etc.

4. Offres et prestations d’agritourisme3
La ferme des Tourelles
Boutigny-Prouais (28) – Région Centre-Val-de-Loire
Gites et chambres d’hôtes dans une ancienne exploitation agricole souhaitant étoffer son offre de courts
séjours à destination d’une clientèle de citadins, par la découverte immersive de la vie sur l'exploitation
agricole d'hier à aujourd'hui, via la visite de l’écomusée et de la ferme, la découverte ludique et
pédagogique des plantes du jardin, ou encore la création d’ateliers cuisine « de la ferme à l’assiette ».

Une poule sur une yourte
Manoncourt-en-Vermois (54) – Région Grand-Est
Découverte insolite du monde agricole au sein d’une ferme familiale pensée comme un lieu de rendezvous en pleine nature, permettant au touriste de s’évader de son quotidien le temps d’une activité
(notamment ateliers pédagogiques, créatifs, nature et bien-être), d’une réunion ou d’un spectacle.
Gestion zéro déchets et partenariats avec d'autres producteurs locaux.

Au sens de découverte pédagogique et/ou mise en valeur par la visite des exploitations, des cultures ou des produits
de l’exploitation.
3
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Slow tourisme à la ferme
Baie-Mahault (971) – Région Guadeloupe
Développement d'une activité slow touristique complète au sein d'une ferme écologique (maraîchage,
fruits et cultures vivrières), avec une vocation pédagogique à destination des clientèles de proximité :
création d'un micro éco-village, développement d'une offre de restauration, développement d'activités
immersives et écoresponsables.

Faisons germer le Slow tourisme à la ferme
Flamanville (50) – Région Normandie
Ferme pédagogique familiale souhaitant ancrer davantage son offre dans le slow tourisme par la mise en
place d’un parcours herboriste, la "re-découverte" des sens au travers d'un parcours pieds nus,
l’installation de lieux de détente et d’observation, la création de deux nouveaux ateliers immersifs de
fabrication de savons et de découverte de l’apiculture, et enfin la mise à disposition de VAE avec atelier
et lieu de recharge.

Arbeletxia
Suhescun (64) – Région Nouvelle-Aquitaine
Exploitation agricole possédant une expérience d’accueil touristique à la ferme et qui souhaite proposer
aux visiteurs des temps de bien-être et de ressourcement (espace « wellness », espace de méditation et
mini-ferme) et des temps de découverte de patrimoines naturels et culturels (transhumance, nuit en
estive sous tente, mini-stage de langue basque avec repas de produits locaux, etc.).

Haut Beynat
Belves de Castillon (33) – Région Nouvelle-Aquitaine
Projet de déploiement d'une activité slow touristique sur une exploitation viticole en reconversion, visant
à créer un espace immersif de ressourcement, de découverte et d’expérimentations inédites et
authentiques, en lien avec le lieu et le territoire et ses habitants : visite de l’exploitation, balades nature
diurnes et nocturnes, circuits d’interprétation, activité bien-être, temps conviviaux, participation aux
évènements locaux.

Vive les vacances à la ferme « Les Sabots de Laine »
Saint-Hilaire-Bonneval (87) – Région Nouvelle-Aquitaine
Ferme biologique pédagogique proche de Limoges qui propose de développer ses activités de
découverte du monde rural : vie de la ferme, jardin potager, soins aux animaux, bâti traditionnel, balades
nature, activités manuelles en lien avec l’environnement (herbier, tissage, vannerie…) en les ouvrant plus
largement à des publics divers (enfants, familles, scolaires…) notamment pour des courts séjours.

La Route des Aromatiques
Saint-Just-et-Vacquières (30) – Région Occitanie
Développement d'activités slow touristiques autour d’une distillerie d'essences aromatiques et de ses
partenaires dans les Cévennes : visite sensorielle de l’exploitation et du jardin conservatoire des
aromatiques, découverte du territoire en modes doux en suivant la « route des aromatiques » et
rencontres avec des distillateurs ou des producteurs locaux avec haltes gourmandes grâce à un grand jeu
de piste.
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Bains de Forêt en Provence verte
Bras (83) – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Domaine agricole et forestier avec accueil à la ferme créant un sentier de découverte de la forêt,
aménagé avec des espaces de pause (totems d'information, assises de repos) et d'observation (refuge
LPO). Objectif : procurer du bien-être par le calme, les effluves aromatiques du sous-bois, ou l'harmonie
du paysage.

Des racines et des cimes en Dévoluy
Dévoluy (05) – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exploitant agricole avec une expérience et une expertise de guide et d'herboriste souhaitant proposer
tout au long de l’année des prestations de bains de forêt (ou sylvothérapie) à visée thérapeutiques,
pédagogiques et récréatives. En complément, pratique d’activités de détente (méditation, respiration,
chasser le stress, etc) et sensibilisation à la fragilité du milieu naturel forestier.

5. Offres de restauration et/ou relatives
à la gastronomie et à l’œnotourisme
Domaine La Croix Montjoie, aménagement d'une terrasse
panoramique et création d'une maison vigneronne
Tharoiseau (89) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Domaine de production de vins bio souhaitant d’une part aménager sa terrasse panoramique pour y
accueillir un bar à vin éphémère et des évènements culturels locaux ou soirées thématiques, d’autre part
rénover une maison adjacente au domaine pour créer un slow-gîte.

Création d’un pôle biodynamique
Courteron (10) – Région Grand-Est
Exploitation viticole pionnière de la biodynamie en Champagne, ayant pour projet de créer un pôle
biodynamique avec pour objectifs d’en retracer l'histoire et de sensibiliser au respect du vivant, à la
connaissance de la biodynamie, au partage et à la valorisation du patrimoine local. Aussi jardin floral avec
parcours sensoriel, accueil d'artistes et de prestataires locaux d'activité, ou encore espace de détente et
de découverte de la faune et de la flore par les 5 sens.

Déjà Vu : café et activités dans les grottes
La Roche-Guyon (95) – Région Ile-de-France
Création du DÉJÀ VU, un lieu hybride mêlant café/cantine et activités pluridisciplinaires dans un espace
naturel troglodytique situé sur le GR2. L’ambition est de créer une halte gourmande pour les visiteurs et
les randonneurs et de proposer des activités afin de les inviter prendre le temps et leur permettre de
vivre une expérience sensorielle totale dans un espace naturel à 70 km de Paris.
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Le Clos de Verdelot
Provins (77) – Région Ile-de-France
Exploitation viticole et agricole en reconversion créant une activité de slow tourisme en Ile-de-France, en
centrant les activités de tourisme autour de la gastronomie, notamment autour d'un tiers-lieux proposant
des activités de transformation alimentaire permettant d’exploiter les matières premières produites
localement (avec vente en circuit-court).

Maison Burg
Rodelle (12) – Région Occitanie
Évolution d'une auberge familiale traditionnelle dans l'Aveyron en un lieu d’immersion qui combine
découverte de la gastronomie locale, des savoir-faire, coutumes, traditions et histoire de la région. La
restauration classique sera complétée par des prestations de cours de cuisine qui permettront la
transmission des recettes traditionnelles aveyronnaises et l’organisation d’activités de découverte de
l’histoire du village à travers ses vestiges, les matériels et pratiques agricoles anciens.

Cucina Bianca
La Brigue (06) – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Auberge située sur la « Route de la Cucina Bianca » qui souhaite proposer des séjours de découverte de
la cuisine blanche, en partant des lieux de production des ingrédients (rencontre avec les éleveurs et les
bergers, découverte et récolte des légumes et des herbes chez les maraîchers, cueillette des plantes
alimentaires sauvages, randonnées nocturnes sur des chemins de transhumance), pour ensuite apprendre
à confectionner les plats et enfin les déguster. Création d’un séjour Slow tourisme transfrontalier, d’un
atelier de démonstration et initiation aux sügeli et pâtes fraîches locales, implication dans l’organisation
d’un évènement festif et culturel autour de la Cucina Bianca, etc.

Les ruchers fortifiés de la haute Roya
Tende (06) – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Remise en activité d’un rucher fortifié identitaire du patrimoine de la vallée de la Roya, avec création
d’animations (découverte des plantes mellifères, api thérapie, atelier nougat, randonnée découverte,
circuits à vélo à la découverte des ruchers) et de séjours proposant aux visiteurs de s’immerger dans le
monde secret du miel, des abeilles et de leur environnement.

6. Prestations d’activités slow touristiques sans hébergement4
Ecotopia
Clairvaux-les-Lacs (39) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Mission d’ingénierie et d’expertise pour concrétiser la création du premier parc immersif dédié à la
transition écologique et solidaire Le parc prendra la forme d’une cité reconstituée à l’horizon 2050,
invitant les visiteurs à partager le mode de vie des Ecotopiens (initiation à la permaculture, atelier de
cuisine anti-gaspi, participation à l’éco-rénovation d’une maison, test des deux-roues du futur…).

4

Sites de visites, parcs à thèmes, pôles/plateformes d’activités et de services, excursions accompagnées.
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Tiers-lieu Chez Colette
Bizot (25) – Région Bourgogne-Franche-Comté
Transformation et animation d’un ancien café installé dans la maison de justice cantonale en un tiers lieu
culturel écoresponsable et participatif. Seront proposés à la fois des services et un panel d’activités pour
la population locale, les excursionnistes et les touristes : épicerie bio, café culturel, espace d’activités
corporelles, salle hors sac, point d’information touristique et prestations de service telles que prêt et
location de vélos, de raquettes et de luges selon la saison.

Etoile
Villiers-sur-Suize (52) – Région Grand-Est
Proposer des soirées accompagnées d'observation des étoiles dans le Parc national de Forêts, avec des
instruments adaptés à un public non averti.

Découverte du moulin de Belin et de son jardin créole
Port-Louis (971) – Région Guadeloupe
Aménagement d'un patrimoine bâti (moulin) et d'un site naturel (jardin créole) pour en faire une
plateforme pour des activités écotouristiques, culturelles, de pédagogie à la biodiversité et de bienêtre :organisation de randonnées sur les sentiers des moulins incluant des temps de contemplation, de
rencontres et de partages ; organisation d’expositions sur l’histoire de la plantation sucrière ; visites
pédagogiques du jardin créole du site ; offre d’activités de bien-être et d’ateliers de découverte et de
dégustation des produits du terroir…..

CPIE Slow
Les Chateliers (79) – Région Nouvelle Aquitaine
Développement des activités slow touristiques du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
de Gâtine poitevine : accueil de nouveaux publics (scolaires, jeunes, familles, personnes fragiles …),
diversification des activités et travail à la sensibilisation des partenaires locaux à la transition écologique.

Développement d'une offre de slow tourisme par la LPO France
Rochefort (17) – Région Nouvelle-Aquitaine
Enrichissement progressif des activités ornithologiques de la Ligue pour la Protection des Oiseaux par la
structuration d’une offre de slow tourisme, d’abord sur deux espaces naturels dont elle a la gestion
(réserves naturelles nationales du Marais d’Yves et de Moëze-Oléron). Il s’agit de proposer aux visiteurs
des journées de découverte thématiques et d’activités mêlant la découverte des patrimoines naturels et
culturels, des histoires locales et des savoir-faire.

VTTAE minervois
Brussec (34) – Région Occitanie
Structure d'activités VTT et pleine nature (trail, randonnée pédestre) proposant des randonnées
accompagnées avec rencontre des acteurs locaux, des hébergeurs et des prestataires d'activités, et
découverte du territoire et des patrimoines culturels et naturels.
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7. Produits et prestations de randonnées et/ou d’itinérance5
Échappée Nature en vélo électrique
Saint-Julien (21 et 52) – Régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est
Agence ayant pour projet de commercialiser des excursions en vélo électrique, accompagnées ou en
autonomie, sur un ou plusieurs jours, à la découverte du Parc National de Forêts, agrémentées d’activités
de découvertes du terroir et de rencontres de producteurs locaux, dans un objectif de déconnexion et
de détente.

Les vélos de Paulette
Abilly (37) – Région Centre-Val-de-Loire
Acquisition d'hébergements insolites et de vélos afin de proposer des séjours de découverte immersive
sur et autour de la nouvelle voie verte Sud Touraine : randonnées accompagnées et commentées ou en
autonomie, rencontres de producteurs locaux et artisans, visite théâtralisée de lieux atypiques, possibilité
de nuitée en hébergement insolite.

Bike Tours Vosges
Xonrupt-Longemer (88) – Région Grand-Est
Création d’une agence de voyage pour cyclistes commercialisant des circuits construits avec des cyclistes
locaux dans l'esprit du slow tourisme, proposant un service de transport de bagages en VAE et remorque
AE, et associant des prestataires de loisirs locaux pour les haltes.

GIEO - Grands Itinéraires Équestres en Occitanie
12 départements de la Région Occitanie
Proposition par le Comité régional d’équitation (CRE) d’Occitanie de création d’itinéraires équestres
représentatifs de la culture et du patrimoine régional (Croisade des Albigeois et Catharisme, De
l’Aéronautique aux Étoiles, et Grands Causses et Pastoralisme), sous la forme de produits clef en main, en
partenariat avec les autres fédérations de mobilité douce (VTT/pédestre).

Les Randos qui comptent
Région La Réunion (974)
Entreprise souhaitant proposer des randonnées scientifiques : encadrés par une accompagnatrice en
montagne, éducatrice à l'environnement, les randonneurs réalisent des observations naturalistes afin de
compléter l’inventaire des oiseaux endémiques des Hauts de La Réunion ; les randonnées sont rythmées
par des arrêts scientifiques et des moments de partage et d'échange. Objectif : impliquer les visiteurs
dans la protection de la biodiversité, les inciter à se reconnecter à la nature et à adopter des
comportements écoresponsables.

5

Randonnée et itinérance pédestres, à vélo, équestre,
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En immersion en itinérance douce
5 départements partout en France
Agence de voyage souhaitant développer des « épopées » en trek, en vélo ou en canoë pour partir
découvrir des terroirs dans cinq départements parmi les moins visités de France et en immersion avec
ceux qui les habitent. Les distances parcourues sont réduites pour prendre le temps de la rencontre. Les
habitants et les hébergeurs sont associés à la construction des prestations, les clients devront adhérer
aux valeurs portées (charte de l'immersion durable).

8. Créations de catalogues de produits slow touristiques
et/ou mise en réseau d’offres slow touristiques
Slow tourisme : venez écouter le silence en Béarn
Lucq de Béarn (64) – Région Nouvelle-Aquitaine
Agence réceptive souhaitant proposer des séjours innovants en Béarn, au travers d’expériences inédites
avec pour fil conducteur le temps pour soi et la déconnexion du quotidien : passage dans une chambre
sourde pour réapprendre à écouter le silence et les bruits de la nature, nuit en cayolar, ou encore atelier
photo trompe l'œil chez un vigneron, associées à des propositions de circuits découverte (patrimoine,
gastronomie, œnologie, bien-être…).

Deep travel expériences : osez la France insoupçonnée
25 communes de la Région Occitanie
Agence réceptive ayant pour projet de créer un nouveau catalogue de produits autour de la
revalorisation du patrimoine rural, en faisant participer activement le visiteur (vendanges, atelier
d’assemblage dans un domaine viticole, atelier de préparation du pain, atelier d’apprentissage à la
teinture au pastel ou l’élaboration d’un tissu en soie des Cévennes, etc). Doter cette nouvelle gamme de
packages incluant les activités, les transports et l’hébergement, d’une marque : « Deep travel ».

Slow tourisme FFVoile
9 Régions littorales en France
Créer une offre nautique adaptée à chaque site de pratique de la voile (mer et/ou plans d’eau intérieurs),
permettant de vivre une réelle expérience immersive et inclusive sur l’eau et/ou au bord de l’eau (par le
biais des pauses ou des escales, des temps d'exploration, etc) ; 87 structures partout en France testeront
et développeront ces nouvelles offres.

9. Offres slow touristiques à dimension sociale
Emmaüs Primelin - Tiers-lieu slow touriste à la Pointe du Raz
Primelin (29) – Région Bretagne
Transformation d’un centre de vacances pour les Compagnons en un tiers-lieu permettant la rencontre
entre personnes du territoire ayant des difficultés d’accès aux vacances et les autres publics touristiques,
autour d’activités slow touristiques de découverte du territoire et de ses habitants via les mobilités
douces et la structuration d’une animation par des « circuits-courts » sur le territoire.

20

Lauréats de l’appel à projets « Slow tourisme » du Fonds Tourisme durable

Fleur de Jour, cultivons la différence
Saint-Maden (22) – Région Bretagne
Enrichissement de l'offre d'accueil d’une maison et table d'hôtes pour personnes en situation de
handicap et leurs aidants, via des activités slow touristiques adaptées et accessibles (jardinage en
permaculture, apiculture, ateliers cuisine, balades à vélo, randonnées avec un âne) et l’organisation de
rencontres avec des acteurs engagés du territoire à la découverte des ressources naturelles,
architecturales et humaines locales.
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Annexes
Répartition des lauréats par région

PACA
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PdL
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10%
Bretagne
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NA
11%

3%

HdF
IdF 3%
3%

CVdL
3%
GE
8%

AURA
BFC
Bretagne
Corse
CVdL
GE
HdF
IdF
NA
Inter Régions
Normandie
Occitanie
DROM-COM
PACA
PdL
Total

Répartition des lauréats par type de projet

Offres à dimension
sociale
3%
Création
d'hébergements
touristiques
16%

Catalogues de
Prestations
produits
d'itinérance
4%
10%
Prestation
d'activités
8%
Restauration,
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oenotourisme
9%

Evolution
d'hébergements
touristiques
36%

Offres
d'agritourisme
14%
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7
7
5
1
2
6
2
2
8
2
2
12
11
5
1
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