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Webinaire

Table Ronde Tourisme de plein air : Promenades et
randonnées pour tous
En cette période de sortie de crise et devant le besoin des Français de redécouvrir leurs
territoires, nous vous proposons un tour des bonnes pratiques des réalisations possibles
pour rendre accessible à tous vos territoires, et plus spéci quement vos parcours de
promenades et de randonnées.

Objectifs
Comprendre et appréhender l'accessibilité dans le tourisme de plein-air et en particulier dans le cadre de
promenades et de randonnées au travers les témoignage de divers intervenants du monde du tourisme et de
l’accessibilité.
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Directrice Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Anne Godin

Chargée de mission activités de pleine nature et circulations douces au Parc naturel régional du
Vexin français

Irène Hedrich

Contenu et programme
Le tourisme de nature : une tendance post - Covid ?
Tourisme de nature en Île-de-France : chiffres de la destination et focus sur les touristes à besoins spéci ques
Tourisme de plein air : vers l'autonomie des pratiquants
Aménagements et développements : tour d'horizon des bonnes pratiques
Communication : retour d'expérience visiteur et outils de valorisation
Tourisme de plein air : prestations adaptées et encadrées
Étude de cas : Le PNR du Vexin
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Prix

Date
Durée

0.00 € TTC
17 Juillet 2020

Direction des of ces de tourisme, parcs régionaux, acteurs du tourisme de nature

Ce cours comprend
La table ronde est dispensée par 5 intervenants.
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