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TOURISME

Une escapade nature sans voiture
Explorer et ressentir l'esprit cfe la
Vallée de la Vézère sans voiture

Pierre, un escapadeur amateur
de beaux paysages, revient avec
une nouvelle « Escapade nature
sans voiture » en Vallee de la Vezere,
Grand Site de France en projet C'est
depuis son domicile et sans jamais
utiliser sa voiture, qu'il a parcouru
ce site exceptionnel a pied, a velo,
a la decouverte de ses paysages de
falaises, de ses villages aux couleurs
ocre, de ses multiples grottes ornées
et de son passe préhistorique dont
Lascaux Centre international se fait
aujourd'hui l'écho Le récit de son
escapade ainsi que des bons plans
pour vivre une authentique expe-
rience d'immersion est a decouvrir
dans son carnet de voyage sur www
escapadenaturesansvoiture fr Le car-
net sera également bientôt disponible
en version imprimée dans les offices
de tourisme du territoire

Un tourisme responsable à vivre
et à partager

L'objectif d'« Escapade nature
sans voiture » dans les Grands Sites
de France montrer qu'il est facile
d'explorer les multiples facettes de
paysages emblématiques en utilisant
exclusivement des modes de depla-

Le Grand Site de la Vallee de la Vezere.
CAUE Do door*

céments doux (velo, tram, marche a
pied, bateau ), et ce depuis chez
soi

Le concept se veut avant tout un
« facihtateur » mettant en lumiere et
encourageant des formes de mobi-
lite durable qui soient également une
experience nouvelle et séduisante
pour le visiteur ll s'inscrit dans la
volonté du Reseau des Grands Sites
de France et de ses membres de
favoriser la transition energetique et

touristique en valorisant un tourisme
durable et sans voiture

Le Grand Site de la Vallée de la
Vézère, un projet de territoire

Engage depuis 2009 par les elus
et porte par le Pôle International de la
Préhistoire depuis 2014, le Grand Site
de la Vallee de la Vezere est un projet
de preservation et de gestion durable
visant a « Donner un paysage a la Pré-
histoire » L'objectif est de mettre en

avant les paysages de la vallee de la
Vezere - falaises, fonds de vallee et
mosaique agricole - qui disparaissent
souvent derrière un épais manteau
forestier et d'encourager un deve-
loppement du territoire respectueux
de ses qualites paysagères excep-
tionnelles Les acteurs du territoire
se mobilisent ainsi quotidiennement
pour mettre en place des actions
autour du tourisme, de l'architecture,
de l'urbanisme et de l'agriculture


