
Partir à l'aventure écotouristique, à la 

découverte du Languedoc et du sud 

Massif Central 

Parmi les premiers organisateurs de voyages certifiés dès 2014 « Charte 

Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés » (CETD), l’agence 

Languedoc Nature crée des séjours faisant la part belle à la mobilité douce, aux 

activités de pleine nature et à la découverte du patrimoine historique et naturel. 

Après un an de travail de collaboration et de réflexion avec les chargés de mission 

tourisme au sein des Parcs Naturels Régionaux, Languedoc Nature propose 18 

séjours « Parcs Naturels » dans les espaces protégés des Grands Causses, du Haut 

Languedoc, des Monts d’Ardèche et des Cévennes. Une offre à découvrir sur le 

nouveau site Internet responsive de l’agence : languedoc-nature.com. 

 

Languedoc Nature : 18 séjours Parcs Naturels pour des 
vacances connectées à la nature ! 

7 Français sur 10 souhaitent partir en voyage responsable. 

64% des Français considèrent qu’il est difficile de trouver des informations pour 

organiser un voyage responsable. 

Le tourisme responsable représente 1% du marché du tourisme en France, il 

progresse de 20% par an. 

Source : Harris Interactive 

http://www.languedoc-nature.com/S%C3%A9jours-parcs-naturels
http://www.languedoc-nature.com/S%C3%A9jours-parcs-naturels
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En France, 12 organisateurs de voyages sont certifiés au titre du volet 3 de la 

Charte Européenne du Tourisme Durable dans les espaces protégés » (CETD) pour 

une offre nationale de 80 séjours construits en collaboration avec les Parcs. 

Parmi eux, l’agence Languedoc Nature, spécialisée dans le tourisme d’aventure et 

l’écotourisme fait figure de pionnier et de modèle. Certifiée dès 2014, l’agence 

propose aujourd’hui 18 séjours Parcs Naturels dans le Languedoc et le Sud du 

Massif Central. 

 

L’écotourisme au cœur des Parcs Naturels 

Depuis sa création en 2004, l’agence Languedoc Nature s’engage à mettre en 

lumière un grand nombre de destinations au sein du Languedoc et du sud Massif 

Central. 

Passionnés par les territoires, leurs sites naturels et leur patrimoine, attachés au 

respect de l’environnement et amoureux des activités outdoor, les fondateurs 

dirigeants Frédéric et Fabienne Certain ont créé depuis dix ans de forts 

partenariats avec les professionnels locaux et ont mené un véritable travail de 

collaboration et de réflexion avec les chargés de mission tourisme au sein des PNR 

pour élaborer une offre de 18 séjours Parcs Naturels. 
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Frédéric Certain confie, 

Notre offre "Parcs Naturels" témoigne de notre 

forte implication sur ces territoires depuis nos 

débuts et de notre volonté de les mettre en 

valeur, au regard de ce qu'ils sont en mesure 

d'offrir aux "ecotouristes".  

Pour Languedoc Nature, l’enjeu est bel et bien de 

poursuivre la valorisation des territoires à travers 

des séjours faisant la part belle à la mobilité 

douce, aux rencontres et aux échanges.  

Plus que jamais, notre agence s’inscrit dans un 

tourisme de nature de qualité marquant sa volonté 

de défendre son métier d’artisan du tourisme loin 

de la quête absolue du productivisme défendue par 

l’industrie du tourisme. 

Au programme de ces séjours : randonnée pédestre, vtt, 

canoë, multi-activités, écotourisme … et pour la saison 

hivernale, des activités nordiques : raquettes, ski de 

randonnée nordique et chiens de traîneau. 

 

Les vacances, le temps de l’immersion en pleine nature 

L’été arrive... Il est temps de préparer les randonnées, les raids VTT, les séjours 

multi-activités, de (re)découvrir notre patrimoine, de se reconnecter à la nature ! 

Les séjours Parcs Naturels de l’agence Languedoc Nature sont 

autant d’invitations à découvrir les Parcs Naturels Régionaux des 

Grands Causses, du Haut Languedoc, des Monts d'Ardèche et des 

Pyrénées Catalanes, au gré de ses envies, de sa curiosité et de ses 

activités préférées.  

 

 

 

 

 



Zoom sur deux séjours Parcs Naturels, nouveautés 2016 

Tour des Monts d'Ardèche et du Mézenc 

 

Randonnée itinérante au pays des volcans anciens et des sources 

Ces hautes terres du Massif Central, relativement méconnues, vous plongent au 

cœur de grands espaces tantôt ouverts, tantôt forestiers et de sites volcaniques 

incarnés par les sucs.  Des panoramas exceptionnels, des villages d’architecture 

traditionnelle, des rencontres et des échanges... Une randonnée sous le signe de 

l’authenticité. 

Parmi les temps forts de cette randonnée : 

 Le Mont Mézenc 

 Le Mont Gerbier de Jonc 

 La (les) source(s) de la Loire 

 Le cirque des Boutières 

 Les narces de Chaudeyroles 

Rando - 5 jours / 5 nuits 

 Formule liberté - départ à partir d'1 personne 

 Formule guidée - départ à partir de 4 personnes 
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Découverte nature en Pyrénées Catalanes 

 

A pied et à vélo entre Capcir et Cerdagne 

A découverte de cette « montagne soleil », des guides locaux partagent leur 

passion et leurs connaissances pour leur région et invitent à la rencontre des 

producteurs locaux, de leur savoir-faire et du patrimoine. A pied ou à VTT, la 

mobilité douce est idéale pour explorer cet altiplano catalan et prendre le temps 

d’apprécier ce voyage au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. 

 Jour 1 : Journée de randonnée pédestre en compagnie d'un accompagnateur 

en montagne 

 Jour 2 : Journée VTT ou E-VTT à la rencontre de producteurs locaux du 

plateau du Capcir 

 Jour 3 : Géologie et lecture des paysages, Temps libre 

 Jour 4 : Découverte du patrimoine en Cerdagne 

Séjour - 4 jours/ 4 nuits 

 Formule guidée & liberté : un séjour guidé en compagnie de guides locaux 

passionnés, associé à des balades "liberté". 
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Languedoc-nature.com, un site Internet pour aller à 
l’essentiel 

Languedoc Nature lance son nouveau site Internet 

responsive mobile. Avec un design axé sur la lisibilité, 

l'ergonomie, la rapidité de chargement des pages et la 

facilité de navigation, le site languedoc-nature.com permet 

d’aller à l’essentiel et de découvrir facilement, depuis un 

ordinateur, un smartphone ou une tablette, l’offre 

complète des séjours de l’agence. 

Frédéric Certain souligne, 

Ce site Internet a été conçu pour répondre aux aux 

nouveaux usages des clients, notamment 

lorsqu'ils recherchent des séjours de vacances. De plus, 

nous avons mis en place une page internet spécifique 

dédiée à l’ensemble des séjours Parcs naturels, co-

construits ou évalués avec les Parcs Naturels, 

reconnaissables à la mention « en partenariat avec » le 

parc naturel concerné. 

A propos de l’agence Languedoc Nature 

Après une première vie professionnelle, Frédéric et Fabienne Certain s’installent 

en 1998 en Languedoc Roussillon. Tombés sous le charme de ses paysages et de son 

patrimoine, ils décident de participer à la valorisation et à la découverte de cet 

environnement exceptionnel. 

 

Leur licence de voyage obtenue, ils créent en 2004 l’agence Languedoc Nature, 

spécialisée dans le tourisme d’aventure et l’écotourisme.  
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Membre de l’association V.V.E (Voyageurs et Voyagistes Eco-responsable), l’agence 

se développe autour d’une éthique et de valeurs fortes : 

 le respect de l'environnement 

 la responsabilité sociale 

 la participation à la relocalisation économique 

 un tourisme « artisanal » 

 la valorisation des territoires 

 une conception des séjours de A à Z 

En mai 2014, Languedoc Nature est distinguée pour son implication dans le 

développement durable et la construction de produits touristiques durables sur les 

territoires des espaces protégés et obtient l’agrément du volet 3 de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable. 

De plus, l’agence fait partie des membres fondateurs d’Occigène, une association 

réunissant des professionnels d’activités et du tourisme de pleine nature en 

Hérault. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.languedoc-nature.com 

Facebook : www.facebook.com/Languedoc-Nature-255450661135050/ 

Contact presse 

Frédéric Certain 

Mail : fred@languedoc-nature.com 

Tél. 06 32 57 33 14 
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