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Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige 

5e Fête de l’écotourisme  

Du 27 avril au 2 juin 2019,  

les Stations Vertes (r)éveillent vos sens 

Plus de 280 animations ludiques et conviviales à découvrir partout en 

France ! 

 
Du 27 avril au 2 juin 2019, la Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de 
Neige organise la 5e édition de la Fête de l’écotourisme. Un véritable temps fort pour le 1er 
réseau national d’écotourisme de France ! Les communes labellisées Stations Vertes invitent 
leurs habitants et visiteurs à mettre en éveil leurs 5 sens à travers l’écotourisme et ses 
valeurs:  la découverte, le bien-vivre, le respect, la préservation et le partage.  
Au total, ce sont plus de 280 animations et activités qui seront proposées, pendant plus d’un 
mois, autour de la sensibilisation à l'environnement, la découverte des terroirs, des 
patrimoines, les savoir-faire, sans oublier la pratique d’une multitude de loisirs de pleine 
nature. Humer, savourer, caresser, observer, écouter, ressentir… Laissez vos sens (re)vivre 
dans les Stations Vertes ! 
 

«  » e édition !  
Nos sens nous offrent la capacité de nous (re)connecter à nos sensations, notre imaginaire, nos 
émotions et nos souvenirs… Sollicités en permanence par le rythme effréné de la société et la 
quantité d'informations à assimiler, nous oublions parfois l'étendue de leurs pouvoirs.  
Nos Stations Vertes vous invitent donc à réveiller vos sens à travers toutes les facettes de 
l’écotourisme ! Ravivez vos papilles en dégustant les saveurs des produits locaux, tendez 
l'oreille aux sons de la faune et la flore, identifiez les odeurs des plantes et parfums, partagez 
les secrets des trésors culturels, ressourcez-vous au contact de la nature qui vous entoure avec 
tout le respect qu'on lui doit. 

 

Nouveau record de participation : Plus de 280 animations ludiques, conviviales et 

familiales à découvrir ! 
Depuis sa création en 2015, la Fête de l’écotourisme ne cesse de prendre de l’ampleur avec un 
programme et une participation qui s’enrichissent chaque année ! A ce jour, 119 Stations 
Vertes participent à cette 5e édition et proposent plus de 280 animations partout 
en France ! Culturelle, sportive, nature, artistique ou écologique, il y en a pour tous les âges 
et tous les goûts ! 
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Au programme :  

 Randonnées pédestres, cyclables, équestres, gourmandes, 
sportives, musicales 

 Sports de pleine nature : initiations pêche, VTT, canoë-kayak, 
parapente, trail, accrobranche, marche nordique… 

 Visites guidées du patrimoine culturel et naturel : moulins, 
châteaux forts, musées, églises, industriels (barrage)… 

 Ateliers artistiques : peinture, photographie, poterie, sculpture, 
préhistoire… 

 Ateliers écologiques et jardinage : compostage, échange de 
plants/graines, atelier palette, création d’abris à oiseaux et hôtel à 
insectes... 

 Balades nature pour découvrir la faune et la flore : milieu 
aquatique, plantes sauvages, observations des oiseaux, 
sylvothérapie, immersion en pleine nature… 

 Opérations de nettoyage des déchets,  

 Expositions, rencontres, ciné-débats ou spectacles en lien avec la 
biodiversité et l’environnement. 

 Démonstrations de savoir-faire : tournage sur bois, saboterie, 
vannerie, savonnerie, biscuiterie, brasserie… 

 Dégustations de produits du terroir : marché du terroir, visite à 
la ferme ou chez les producteurs,  
… et bien d’autres encore !  

 
 téléchargez notre programme complet par régions (finalisé au 12/04/19) ou consultez la 
carte interactive sur le site internet de l’événement.  

 

Un évènement qui renforce les liens entre les communes labellisées et les acteurs du 

territoire 
Afin de donner plus d’impact à l’évènement et faciliter son organisation, plusieurs Stations 
Vertes s’associent et réunissent les acteurs de leur territoire pour enrichir leur programmation. 
C’est le cas des Stations Vertes et Villes-Portes du PNR Millevaches en Limousin, qui pour la 
3e fois, proposent plus de 50 animations sur un mois. Les 7 Stations Vertes de la communauté 
de communes de Saint-Dié-des-Vosges ont également concocté un programme commun. Sans 
oublier, les communes voisines qui se rapprochent pour proposer des animations, comme 
Ebreuil et Gannat dans l’Allier ou Val-de-Sâane et Quiberville en Seine-Maritime.  
 
C’est cela l’esprit du label Station Verte et de la Fête de l’écotourisme, un moment de 

partage, de convivialité, tisseur de liens entre la nature, les terroirs et les Hommes. 

_____________________________________________________________ 

A télécharger 
Le dossier de presse de l’évènement avec nos sélections coups de coeur 

Le programme complet par région 

Des visuels de l’évènement 

 

Besoin d'informations ? 
Lucie VIRELY 
Chargée de communication  
Fédération française des Stations Vertes et des villages de Neige 

m : communication@stationverte.com 
t : 03 80 54 10 51 / p : 06 47 93 53 75 

 

Le site de l’événement 

www.fetedelecotourisme.com 
 

sur les réseaux sociaux 

#fetedelecotourisme #stationverte 

https://drive.google.com/file/d/1OHMMBr6oCFPMcdldWuh1CWmYRDWfrG4t/view?usp=sharing
http://www.fetedelecotourisme.com/
https://drive.google.com/file/d/1sCou8cQYLFXbTyaeciFGlV-imPly5NGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OHMMBr6oCFPMcdldWuh1CWmYRDWfrG4t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14twPSz66704NQvgTApjyX06zyYg1fPXU?usp=sharing
mailto:communication@stationverte.com
http://www.fetedelecotourisme.com/
http://www.fetedelecotourisme.com/
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-  

Station Verte est un label touristique créé 

en 1964 par la Fédération Française des 

Stations Vertes et des Villages de Neige.  

Une Station Verte est un territoire 

d’accueil au cœur des terroirs, reconnu au niveau 

national comme une Station organisée proposant des 

séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme 

nature, authentique, humain et respectueux de 

l’environnement.  Elle peut être située à la campagne, à 

la montagne, près des littoraux ou en outre-mer et offre 

les services et les plaisirs attendus dans l’univers 

Nature. 

 

Une Station Verte… 

• partage une vision commune d’un tourisme à la fois 

authentique et respectueux des caractéristiques locales, 

• développe des initiatives durables, en faveur d’une nature 

respectée et préservée, 

• propose une offre complète d’activités en lien avec un 

patrimoine naturel, culturel, ou historique, 

• s’engage dans un tourisme de proximité à la fois humain et 

respectueux du territoire, 

• valorise les attraits naturels du territoire. 

 

 

Le site internet 

www.stationverte.com 

  

La Fédération se retrouve dans la 

définition de l’écotourisme formulée 

aujourd’hui par Jonathan TARDIF, 

chercheur québécois : 

« L’écotourisme est un tourisme axé 

sur la nature et les patrimoines 

(architectural, naturel, historique et 

immatériel) qui possède une 

composante éducative. Il s’agit 

d’une forme de développement qui 

contribue au bien-être des 

communautés locales et qui 

encourage leur participation. 

L’écotourisme contribue à la 

protection du patrimoine ainsi que 

du cadre de vie. » 

Le réseau des Stations Vertes 

466 Stations Vertes
Dans 85 départements

Parmi lesquelles 

20 Villages de Neige

26 destinations labellisées Famille 

Plus

18 Stations Pêche

60% des Stations < 2 000 habitants

25 % des Stations 

 localisées dans un Parc Naturel  
 

http://www.stationverte.com/

