
 

 

 

 

Communiqué de Presse   

Lundi 16 mai 2022     

LE SITE INTERNET DU RESEAU VALEURS PARC NATUREL REGIONAL EN REGION 

SUD EST EN LIGNE !  

 

 

De la mer à la montagne, les Parcs naturels régionaux des Alpilles, des Baronnies provençales, de 

Camargue, du Luberon, du Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et 

du Verdon sont de formidables espaces de découverte. Ces 9 territoires, tous riches d’une variété 

de paysage, de patrimoine, d’histoire, de biodiversité, d’habitant, constituent un réseau de 

territoires contribuant au positionnement écotouristique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Avec la marque Valeurs Parc naturel régional, les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur proposent une offre d’excellence dont le réseau de prestataires ne cesse d’augmenter. Cette 

offre spécifique basée sur la qualité des paysages, des sites emblématiques, des villages, des 

patrimoines naturels et culturels, des savoir-faire, des produits agricoles est une promesse faite à la 

clientèle d’une vraie rencontre avec les richesses humaines et naturelles de son lieu de séjour. 

La marque Valeurs Parc naturel régional permet aux entreprises touristiques des territoires de 

bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise des Parcs naturels régionaux via différentes actions : 

formations, rencontres, conseils, actions de promotion et valorisation, relais d’informations…  

 

 

 

  



 

 

 

LE SITE INTERNET VALEURS PARC : UN VERITABLE CENTRE DE RESSOURCES ! 

Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement de ses professionnels, le réseau des Parcs naturels 

régionaux de la Région Sud a créé le site internet : www.monreseaupro-pnrsud.fr.  

Destiné aux bénéficiaires de la marque Valeurs Parc, aux candidats à la marque ainsi qu’aux 

partenaires du réseau, ce site est conçu comme un véritable centre de ressources. Il rassemble les 

informations sur la marque Valeurs Parc, les actualités et actions des Parcs naturels régionaux de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et de ses partenaires. Il relaie également les actualités, les dispositifs 

d’accompagnement et de financement ainsi que les formations et évènements organisés par nos 

partenaires régionaux. 

Le site internet est composé de plusieurs rubriques : 

• A PROPOS : dans cet onglet, les visiteurs prennent connaissance des missions, des actions et 
des actualités du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
la dynamique en cours avec le contrat régional de Filière Ecotourisme. Les partenaires 
impliqués auprès du réseau ainsi que les spécificités de chacun des Parcs naturels régionaux 
de la Région Sud y sont également présentés.  

• LA MARQUE VALEURS PARC : une rubrique pour tout savoir sur la marque Valeurs Parc 
naturel régional et obtenir les informations sur ses valeurs, le nombre des bénéficiaires en 
Région Sud et comment et pourquoi rejoindre le réseau (témoignages à l’appui !). 

Petit plus, l’annuaire du réseau sous forme de carte interactive permet aux prestataires 
Valeurs Parc de prendre contact avec les autres bénéficiaires de la marque et de les 
promouvoir auprès de leur clientèle ! 

• FORMATION ET OUTILS : cet espace permet aux professionnels du tourisme de progresser 
dans leur démarche écoresponsable. Il est possible de télécharger des guides pratiques mis 
à disposition, de se renseigner sur les labels écotouristiques et de s’informer sur les bons 
comportements à adopter en espace naturel ! 

Toutes les formations organisées par le réseau et ses partenaires régionaux ainsi que leurs 
replays sont à consulter en ligne dans cet onglet !  

• EVENEMENTS ET RENCONTRES : les évènements à venir des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de ses partenaires sont présentés dans cette rubrique !  

• ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT : les visiteurs y découvrent les dispositifs 
d’accompagnement et de financement des partenaires du réseau des Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

  

 

 

 

http://www.monreseaupro-pnrsud.fr/


 

 

 

 

 

UN ESPACE PRO DÉDIÉ ET SECURISÉ POUR RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES 

A LA MARQUE VALEURS PARC  

Cet espace professionnel spécialement conçu pour les bénéficiaires de la marque Valeurs Parc leur 
permet de : 

• Contacter les chargées de mission des Parcs naturels régionaux ; 
• Visionner le replay des formations ; 
• Consulter l'annuaire des professionnels Valeurs Parc pour prendre contact et échanger ; 
• Télécharger les éléments de communication ainsi que les documents de la marque Valeurs 

Parc.  

Un tutoriel a été spécialement réalisé pour obtenir toutes les informations sur l’accès à leur compte. 
Découvrez-le ici : https://www.monreseaupro-pnrsud.fr/media/uploads/2022/05/tutoriel-espace-
pro-site-internet-valeurs-parc.pdf 
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EN SAVOIR + SUR LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS AMBASSADEURS DES VALEURS DES 

PARCS 
La marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », propriété du ministère de 

la Transition écologique et solidaire, atteste de l’engagement des entreprises 

dans les Parcs naturels régionaux pour le développement d’une activité 

économique en équilibre avec la préservation des patrimoines naturels et 

culturels. Elle est basée sur une approche durable plus respectueuse de 

l’environnement, des hommes et du territoire. Les prestataires touristiques, 

producteurs agricoles et artisans bénéficiaires de la marque sont de véritables 

ambassadeurs de nos espaces ruraux et de notre région. 

 

Cette marque, associée aux valeurs d’authenticité, de patrimoines et environnement préservés, 

d’accueil pour tous… apporte à la clientèle la garantie d’une consommation durable et de proximité, 

basée sur un art de vivre authentique, le bien-être et le ressourcement, et sur de vraies rencontres. 

 

Plus de 330 prestations sont porteuses de la marque « Valeurs Parc naturel régional » en Région 

Sud : 

- 183 hébergements (gîtes et chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages vacances), 

- 33 restaurants, 

- 20 sites de visite, 

- 71 prestations d’activités de pleine nature et de découverte, 

- 19 séjours, 

- 41 produits de terroir. 

Soit plus de 7 000 lits touristiques et 1 400 emplacements nus de camping. 

 

Toutes les offres Valeurs Parc sont à consulter sur le site national Consommer Parc : 

www.consommer-parc.fr 

 

Contacts  

• Pour le réseau des PNR de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

- Juliette Lecocq 
gwenaelle.traub@pnrpaca.fr  
Chargée de mission Tourisme Durable pour les Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Tél. : 06 33 51 64 90 
Basée au Parc du Queyras, La ville 05350 Arvieux 
 

- Laure Reynaud 
laure.reynaud@pnrpaca.fr  
Coordinatrice Tourisme Durable pour les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Animatrice du Contrat de filière régional Ecotourisme 
Tél. : 04 90 04 42 00 (standard) / 04 90 04 42 28 (ligne directe) / 06 24 77 45 64 

Basée au Parc du Luberon, 60 place Jean Jaurès 84400 Apt 
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• Pour les Parcs naturels régionaux : 

- Parc des Alpilles : Laetitia Baudry, chargée de communication l.baudry@parc-alpilles.fr  

- Parc de Camargue : Muriel Cervilla, chargée de communication m.cervilla@parc-camargue.fr 

- Parc des Baronnies Provençales : Violaine Gudin, chargée de communication vgudin@baronnies-

provencales.fr 

- Parc du Mont-Ventoux : Vincent Thomann, chargé de communication vincent.thomann@smaemv.fr 

- Parc du Luberon : Solgne Louis, chargée de communication solgne.louis@parcduluberon.fr 

- Parc du Verdon : Marlène Economidès, chargée de communication meconomides@parcduverdon.fr 

- Parc de la Sainte-Baume : Aude Mottiaux, chargée de communication aude.mottiaux@pnr-

saintebaume.fr 

- Parc des Préalpes d’Azur : Sylvie Davillier, chargée de communication sdaviller@pnr-

prealpesdazur.fr 

- Parc du Queyras : Hélène Berthier, chargée de communication h.berthier@pnr-queyras.fr 
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