Un séjour au vert ponctué par
une randonnée en Canoë
dans les Gorges du Tarn
En pleine croissance, l’agence Languedoc Nature est aujourd’hui très implantée
localement et travaille avec de nombreux partenaires. L’idée de Frédéric et
Fabienne, les créateurs du concept, est d’organiser des séjours découvertes à
partir d’activités en pleine nature, autour des espaces naturels et dans une
démarche écoresponsable. Ils ont notamment imaginé cette année un séjour de
trois jours en canoë dans les Gorges du Tarn.

Des vacances atypiques grâce à l’écotourisme
L’écotourisme est un secteur dont l'engouement se confirme : allier la découverte
d’un territoire inconnu à un séjour écoresponsable pour vivre en communion avec
la nature et la respecter font partie des objectifs de plus en plus de vacanciers.
L’écotourisme répond à une demande spécifique : celle de partir à l’aventure dans
une région sauvegardée tout en respectant les milieux naturels.
Les Français cherchent à programmer des vacances atypiques en pleine nature,
synonymes de dépaysement et d’aventure. Les séjours d’activités sportives et de
découvertes remportent un franc succès, puisqu’ils permettent de profiter de
moments conviviaux en famille ou entre amis, tout en intégrant une dimension
éthique et écocitoyenne au séjour.

L’agence Languedoc Nature, dirigée par Frédéric et Fabienne, offre aux touristes la
possibilité de découvrir le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif-Central, au fil
d’activités et de séjours respectant la nature et l’environnement.
Il est ainsi possible de partir à pieds, en VTT, en canoë, en raquettes, en ski de
fond, en randonnées… pour sillonner les Cévennes, le Pays Cathare, le Mont Lozère,
le Larzac, la Margeride ou encore les Gorges du Tarn. Tout est programmé pour
offrir au visiteur un moment en parfaite communion avec la nature. C’est pour
cette raison que l’agence Languedoc Nature est depuis mai 2014, l’un des 7
premiers organisateurs de voyages agréés par la Charte Européenne du Tourisme
Durable.
Frédéric et Fabienne, investis au quotidien dans la promotion du tourisme durable
et responsable sur le Languedoc-Roussillon expliquent :

« Nous connaissons bien la région au sein de laquelle nous vivons
depuis 1998. Nous proposons à nos clients différentes activités
permettant de satisfaire chacun d’entre eux en fonction de leurs
envies, de leurs besoins et de leurs préférences. Chaque circuit
proposé par l’agence Languedoc Nature a été soigneusement étudié,
en accord avec les prestataires locaux qui jouent un rôle important
dans le déroulement des activités programmées. »

Un séjour Canoë dans les Gorges du Tarn
Parmi les nombreuses activités proposées par l’agence Languedoc Nature, le canoë
remporte un succès croissant depuis quelques années, notamment durant la saison
estivale. C’est pour cette raison que cette année, Frédéric et Fabienne ont imaginé
un séjour de trois jours dans les Gorges du Tarn. Ils précisent :

« Nous avons constaté que la demande sur le canoë devient de plus en
plus importante chaque année. Pour satisfaire notre clientèle et
respecter notre philosophie écoresponsable, nous avons choisi de
collaborer avec le Parc Naturel Région des Grands Causses afin de
proposer une itinérance de trois jours dans cet environnement unique
en France. »
En décembre 2014, l’agence Languedoc Nature a donc répondu à un appel d’offres
des Parcs Naturels du Massif Central, en proposant un séjour original autour du
concept de rando-canoë.

Le séjour dure trois jours et se déroule en pleine nature. Les participants
parcourent les Gorges du Tarn durant 50 kilomètres de canoë. Cette promenade au
fil de l’eau, en symbiose avec la nature, offre aux touristes la possibilité de
découvrir des paysages inédits, sans avoir à prendre la voiture ou le bus.

Le soir, les touristes rejoignent leurs hôtes. Il s’agit de locaux qui acceptent de les
recevoir pour la nuit dans un hébergement labellisé, ce qui permet de créer une
relation unique avec les habitants du terroir.
Frédérique et Fabienne confient :

« En logeant chez l’habitant, nos clients peuvent parler de la région
avec des gens qui ont choisi d'y vivre et y développer leur activité.
Une véritable complicité se crée entre l’hôte et le touriste, ce qui
permet de plonger totalement au cœur de la région, et d’en découvrir
tous ses secrets. »

Les Gorges du Tarn, un séjour idyllique en pleine nature
Il reste quelques zones préservées en France. Les Gorges du Tarn en font partie.
Canyon creusé par le Tarn entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre, les
Gorges du Tarn abritent de nombreux trésors, comme des grottes par exemple qui
font le bonheur des petits et des grands, qui se sentent investis d’une mission
d’aventurier.

Frédéric et Fabienne expliquent :

« Il est possible d’apercevoir des hérons et des castors durant la
promenade en Canoë. Le vacancier plonge au cœur d’un
environnement totalement préservé, et entre en communion avec la
nature et découvre un territoire riche et grandiose tout en pratiquant
une activité sportive agréable. »
Pour en apprendre davantage sur la région, l’agence Languedoc Nature propose à
ceux qui le désirent de rencontrer un animateur nature. L’échange dure environ 1
heure. Ce spécialiste présente les Gorges du Tarn, et sensibilise les touristes à la
spécificité de ce milieu naturel atypique. Il explique les origines du Tarn, présente
la faune et la flore locale, répond aux interrogations sur la géologie, … Ce temps
offre aux participants la possibilité de réfléchir, de discuter, d’échanger et de
poser leurs questions à un spécialiste connaissant parfaitement la région.

A propos de l’agence Languedoc Nature
Frédéric et Fabienne, après une première vie professionnelle, ont choisi de se
consacrer à leur passion qui n’est autre que la région du Languedoc-Roussillon.
Lorsqu’ils s’y sont installés en 1998, ils ont eu un coup de foudre pour la richesse
de ses paysages, et de son patrimoine. Animés d’une véritable volonté de
sauvegarder cet environnement exceptionnel tout en permettant au plus grand
nombre de découvrir la région, ils ont lancé l’agence Languedoc Nature en 2004
après avoir obtenu la licence d’agent de voyage.

Languedoc Nature est membre de l’association V.V.E (Voyageurs et Voyagistes Ecoresponsable). Elle a également reçu l’agrément du volet 3 de la Charte Européenne
du Tourisme Durable, la plaçant ainsi parmi les 7 premiers organisateurs de voyages
à être distingués pour leur implication dans le développement durable et la
construction de produits touristiques durables sur les territoires des espaces
protégés.
Enfin, Languedoc Nature 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 : https://fr-fr.facebook.com/pages/Languedoc-Nature/255450661135050
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