
Bonjour	à	toutes	et	tous,

Nous	espérons	que	votre	début	de	saison	se	déroule	bien	et	que	les	premiers
vacanciers	sont	au	rendez-vous.	En	ce	début	de	printemps,	vous	trouverez	ci-
après	les	dernières	nouvelles	du	réseau	ainsi	que	les	dernières	parutions	du
Parc.

Bienvenue	aux	nouveaux	membres	du	réseau	de	la
marque	«	Valeurs	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume	»
Lors	du	comité	de	gestion	du	17	mars	dernier,	4	 candidatures	à	 la	marque
ont	été	validées.
Nous	 sommes	 ravis	 d’accueillir	 ces	 nouveaux	 membres	 et	 futurs
ambassadeurs	du	Parc.
Bienvenue	à	eux	!
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Commercialisation	de	4	séjours	écotouristiques
en	partenariat	avec	les	Parc	naturels	régionaux

Provence	Verte	et	Verdon	Tourisme
Office	de	Tourisme

LA	LETTRE	D'INFO	DU	RÉSEAU	DES
MARQUÉS

http://www.biscott.fr/
http://villasequana.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/fiche-annuaire/beeyo/


du	Verdon	et	de	la	Sainte-Baume	:

Nature	et	terroir	dans	le	Parc	de	la	Sainte-Baume	
à	la	Roquebrussanne
Immersion	dans	le	Parc	de	la	Sainte-Baume
à	Plan	d’Aups	Sainte-Baume
Entre	Parcs	naturels,	du	Verdon	à	la	Sainte-Baume
à	Ginasservis	et	Plan	d’Aups	Sainte-Baume
Admirez	la	nature	dans	le	Verdon	secret
à	Ginasservis

Déploiement	de	la	marque	«	Valeurs	Parc	»

Fruit	d’un	travail	commun	avec	les	chambres	des	métiers	et	de	l’artisanat	des
Bouches-du-Rhône	et	du	Var,	ainsi	qu’avec	des	artisans	d’art	locaux,	un
nouveau	référentiel	portant	sur	«	Les	savoir-faire	et	les	produits	des	métiers
de	l’artisanat	d’Art	»	a	vu	le	jour	en	juin	2021.
	

Le	référentiel	«	Vin	»,	validé	par	la	Commission	nationale	fin	2021
et	en	cours	de	finalisation,	permettra	bientôt	le	marquage	des
domaines	viticoles	et	même	des	caves	coopératives	qui	seraient
intéressées.
Le	chantier	du	référentiel	«	Huile	d’olive	»	sera	démarré
prochainement	et	devrait	permettre	des	marquages	dès	la	fin	d’année.

Les	évènements	à	venir

A	cette	occasion,	le	Parc	tiendra	un
stand	dédié	à	la	marque	"Valeurs
Parc"	du	7	au	10	mai,	de	10H	à	19H.

La	Foire	de	Brignoles
du	samedi	7	au	dimanche	15	mai
2022

Nous	pensons	que	c’est	une	bonne	opportunité	de	faire	vivre	le	réseau	de	la
marque,	tout	en	faisant	la	promotion	de	vos	établissements	respectifs	:

pour	 les	producteurs	et	 les	artisans,	vous	pourrez	vendre	vos	produits
directement	sur	le	stand
pour	 les	 hébergeurs,	 vous	 pourrez	 distribuer	 vos	 flyers	 et	 autres
documentations

	
Comme	vous	 le	verrez	dans	 le	 tableau	ci-après,	nous	vous	proposons	de
co-animer	le	stand	avec	nous,	sur	des	créneaux	d’une	demi-journée	
:	
Pour	vous	inscrire,	vous	n’avez	qu’à	indiquer	vos	nom	et	prénom	dans	un
des	 créneaux	 proposés,	 ainsi	 que	 vos	 horaires	 de	 présence	 si	 vous
n’êtes	disponible	que	sur	une	partie	du	créneau.

sejourprovence.com

Remplir	le	document	en	ligne

https://www.sejourprovence.com/sejour-sport-nature-provence.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XopIhABKNjYuu4rMV-TYw6kYBrBF_F99/edit?usp=sharing&ouid=110858295406144118132&rtpof=true&sd=true


Lors	de	cet	événement,	le	Parc
tiendra	un	stand	dédié	à	la
marque	"Valeurs	Parc"	et
organisera	une	projection	du	film
pour	sensibiliser	le	grand	public.	Si
vous	êtes	disponibles,	nous	vous
invitons	donc	à	nous	y	rejoindre
pour	tenir	le	stand	et/ou
témoigner	brièvement	sur	votre
expérience	en	tant	que	bénéficiaire
de	la	marque	après	la	projection.

La	Sainte-Baume	à
croquer
le	3	juillet	2022
à	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

Enquête	clientèle	touristique	régionale

Afin	d’abonder	à	la	collecte	de
questionnaires	dans	le	cadre	de	cette
enquête	de	clientèle	touristique
régionale	et	ainsi	obtenir	des
résultats	plus	fiables	sur	notre
territoire,	nous	vous	demandons	de
bien	vouloir	administrer	pour	le
compte	du	Parc	des	questionnaires
papier	et/ou	numérique	dans	vos
établissements	(livret	d’accueil,
affichage	dans	les	chambres	et/ou
espace	commun,	mail	de	départ…).

Les	 questionnaires	 sont	 disponibles	 en	 version	 numérique	 et	 en	 version
papier.	L’enquête	en	version	numérique	est	cependant	à	privilégier	pour	plus
de	simplicité,	en	diffusant	ce	lien	:	
	

https://tourisme-sainte-baume.enquetes.bva.fr/

Nous	avons	également	prévu	des	cartes	de	visite,	que	vous	pouvez	distribuer
dans	vos	établissements	tout	au	long	de	la	saison.	L’enquête	se	clôture	fin
septembre	2022.
	

Les	parutions	de	ce	printemps

Suite	au	succès	rencontré	de	la	première	édition,
la	 nouvelle	 version	 de	 l’annuaire	 Valeurs	 Parc
2022	 est	 désormais	 disponible	 !	 Réalisé	 par	 le
réseau	 des	 Parcs	 naturels	 régionaux	 de
Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 avec	 le	 soutien
financier	 de	 la	 Région,	 ce	 guide	 présente
l’ensemble	 des	 bénéficiaires	 engagés	 dans	 la
marque	"Valeurs	Parc".

Uniquement	 disponible	 en	 format	 numérique,
n’hésitez	 pas	 à	 le	 partager	 autour	 de	 vous	 et	 à

L’annuaire	des	prestataires	de	la
marque	"Valeurs	Parc"	2022,	pour
tout	savoir	sur	les	300	membres	du
réseau	en	Région

https://tourisme-sainte-baume.enquetes.bva.fr/


vos	clients.

En	 complément	 de	 l’annuaire,	 le	 réseau	 des
Parcs	naturel	régionaux	de	la	Région	Sud	a	créé
un	 livret	séjours	dans	 le	but	de	valoriser	ses	19
séjours	 «	 Valeurs	 Parc	 ».	 L’objectif	 du
déploiement	 de	 cette	 offre	 écotouristique	 est
double	 :	 elle	 vise	 à	 mettre	 en	 tourisme
l’offre	 d’excellence	 qualifiée	 par	 les	 Parcs
et	à	générer	une	fréquentation	sur	les	ailes
de	saison.
En	 2022,	 19	 séjours	 sont	 bénéficiaires	 de	 la
marque	 Valeurs	 Parc	 naturel	 régional	 grâce	 au
travail	 de	 co-construction	 des	 Parcs	 avec	 cinq
agences	 partenaires::	 Escursia,
Destinations	 Queyras,	 Provence	 Evasion,
Guil-Ebike	et	Roc	Ecrins.
	
Uniquement	 disponible	 en	 format	 numérique,
n’hésitez	 pas	 à	 le	 partager	 autour	 de	 vous	 et	 à
vos	clients.

Le	livret	séjours	«	Valeurs	Parc	»	2022

A	 travers	 sa	 programmation	 annuelle
d’évènements,	 le	 Parc	 de	 la	 Sainte-Baume
souhaite	 inviter	 les	 publics	 à	 (re)découvrir	 les
multiples	facettes	du	territoire,	les	sens	en	éveil.
«	 Les	 Rendez-vous	 du	 Parc	 »,	 ce	 sont	 des
évènements	 pour	 tous	 et	 adaptés	 à	 chacun.	 Au
programme	 2022,	 des	 conférences,	 des
initiations,	 des	 visites	 commentées…	 animées
par	des	acteurs	locaux	engagés.

Les	Rendez-vous	du	Parc	2022

En	quelques	mots,	ce	guide	propose	près	de	750
patrimoines	à	(re-)découvrir	sur	26	communes	du
Parc,	au	gré	de	six	invitations	aux	voyages	à
travers	des	chapitres	évocateurs	comme
Sanctuaire	du	sacré,	Refuge	de	la	vie	sauvage,
Pays	d’eau	et	de	roche,	Tableaux	pittoresques,
Des	terroirs	pluriels,	Terre	d’héritages.
Cinq	rubriques	facilement	identifiables
permettent	également	de	mieux	connaître	le
territoire	:

Découvertes
Légendes
Nature
Histoire
Traditions

Le	Guide	des	patrimoines	de	la	Sainte-
Baume

Un	bel	ouvrage	à	proposer	à	vos	hôtes	!

Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 nous	 vous	 proposons	 de
commercialiser	ce	tout	nouvel	ouvrage,	par	le	biais	d’une	convention
de	dépôt-vente	entre	le	Parc	et	votre	établissement.

Cet	ouvrage	est	également	disponible	dans	des	points	de	vente	partenaires	:
Transfaire	Naturalia,	les	OT	de	Provence	Verte	&	Verdon	Tourisme,	LM	Lire	à
Saint-Zacharie,	 Les	 lettres	 d’Hélène	 à	 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,	 La
Librairie	du	clos	Saint	Marc	au	Beausset	et	Figurez-vous	à	Solliès-Pont,	l’office
de	tourisme	du	Castellet.	

Commande	de	documentation	touristique
Nous	vous	 invitons	à	compléter	 le	bon	de	commande	au	 lien	ci-après,	pour
nous	faire	remonter	vos	besoins	en	documentations	touristiques	gratuites	du
Parc	:
	



https://forms.gle/AuR1KsLTn1UwNquu9

Nous	vous	informerons	quand	vos	documentations	seront	prêtes.	
	

Réseaux	sociaux
Le	 Parc	 dispose	 de	 pages	 sur	 les	 différents	 réseaux	 sociaux	 comme
Facebook,	 @pnrsaintebaume	 et	 récemment	 LinkedIn.	 Afin
d’alimenter	ces	pages,	n’hésitez	pas	à	nous	envoyer	des	contenus	que	nous
publierons	volontiers.

Le	groupe	privé	Facebook	dédié	aux	bénéficiaires	de	 la	marque	 est
également	 l’occasion	de	vous	 tenir	 informés	 régulièrement	de	 l’actualité	du
réseau,	partager	avec	d’autres	établissements	marqués…
N’hésitez	pas	à	partager	des	contenus	sur	cette	page	qui	vous	est	dédiée.

Pour	rappel,	quand	vous	publiez	sur	votre	compte	ou	page	Facebook	et	que
vous	 parlez	 du	 Parc,	 pensez	 à	 bien	 identifier	 le	 Parc	 avec	 le
@pnrsaintebaume.

Vous	 pouvez	 également	 suivre	 l’actualité	 du	 Réseau	 du	 tourisme	 durable
dans	 les	 Parcs	 naturels	 régionaux	 de	 PACA	 sur	 leur	 page	 Facebook
@TourismeDurableParcsPaca.

A	très	bientôt	et	au	plaisir	de	vous	retrouver	prochainement.

	

Votre	contact	tourisme	:
Julie	BARRALON	–	Chargée	de	mission	Tourisme	&	Culture
julie.barralon@pnr-saintebaume.fr	
04	42	72	35	22

Votre	contact	Agriculture	:
Alaric	STEPHAN	–	Chargé	de	mission	Agriculture
alaric.stephan@pnr-saintebaume.fr	
04	42	72	35	22

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume
Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans
83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à

la	newsletter	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume.
Vous	disposez	de	droits	d’accès,	de	rectification	et	de	suppression	des	données

vous	concernant,	ainsi	que	du	droit	de	limiter	ou	de	vous	opposer	à	leur	traitement.
Vous	disposez	également	du	droit	à	la	portabilité	de	vos	données.

A	tout	moment,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	désabonner
de	nos	communications	électroniques	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:

Se	désinscrire
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