La Via Natura : la première association
française de camping d'écotourisme
Concilier respect de la nature, convivialité et liberté, tel est le pari de La Via Natura, la
première association française de camping d'écotourisme, qui présente aujourd'hui sa
charte et ses actions.

Des vacances de plus en plus "nature"
On assiste à une double évolution des français qui touche tant leur rapport à la nature
que leur façon de passer leurs vacances.
D'un côté, les Français sont de plus en plus sensibles aux initiatives qui leur permettent
de se rapprocher de la nature et qui sont basées sur le développement durable et le
respect de l’environnement, des valeurs qui leur sont chères. De l’autre, on assiste à de
profonds changements dans le secteur du camping, qui reste la destination privilégiée des
Français pour leurs vacances.
La France possède le deuxième parc mondial de campings derrière les Etats-Unis, et est
le leader incontesté en Europe : un tiers des campings européens se trouve dans
l’Hexagone. Si les Français préfèrent bien souvent le camping à l’hôtel, c’est parce que
ce type d’hébergement offre à la fois un excellent rapport qualité/prix, une grande
convivialité et la proximité de la nature, selon une étude Opinion Way réalisée en 2013.
Toutefois, les vacanciers sont de plus en plus exigeants en termes de conforts, de
services et d’activités, ce qui a poussé de nombreux campings à évoluer, comme en
témoigne la création de l’association La Via Natura.
En 2017, déclarée par l’ONU année du développement durable dans le tourisme, La Via
Natura présente sa charte, ses valeurs et ses actions.

Le concept La Via Natura
La Via Natura a été créée en 2006, à la suite de la rencontre entre deux gestionnaires de
camping partageant les mêmes convictions en matière de vacances et de rapport à la
nature et à l’Humain. Le but ? Imaginer des campings où le respect de l’environnement et
le développement durable sont mis à l’honneur au quotidien, pour que les amoureux de
la nature puissent passer des vacances dans des lieux qui leur ressemblent.
C’est pour aider les campeurs que cette association de campings de passionnés, pour
passionnés a été créée.
Tout d’abord inscrits dans une démarche militante et confidentielle, les créateurs de
l’association souhaitent aujourd'hui partager leur projet avec le plus grand nombre.
Association de personnes très différentes, La Via Natura se veut un véritable laboratoire
d’idées.
Les campings de La Via Natura accueillent les voyageurs qui souhaitent camper dans des
sites naturels préservés et s’immerger dans la nature. Ils assurent aux campeurs accueil
personnalisé, confort, convivialité et échanges. L’association regroupe aujourd'hui 17
établissements fédérés autour d’un engagement commun pour l’environnement et les
hommes. Il s’agit de campings à taille humaine, avec moins de 120 emplacements, 70%
des emplacements au minimum étant réservés aux tentes, caravanes et camping-cars.
Les campings La Via Natura sont de véritables campings et non pas des alignements
ininterrompus de locatifs.

La charte et les valeurs de La Via Natura
Le « Via » de La Via Natura, c’est la voie dans laquelle s’engagent les campings
adhérents, et qui mène à la découverte de la diversité et de la beauté du patrimoine
naturel et humain. Cette voie s’écarte résolument de la direction marchande prise par de
nombreux professionnels du tourisme.
Voici les valeurs que les campings La Via Natura s’engagent à respecter :
• La valorisation du patrimoine local, culturel, religieux, paysager ou historique.
• La mise à disposition de sites préservés et d’hébergement bien intégrés dans les
paysages.
• La réduction de l’impact environnement des campings, grâce à l’utilisation de
ressources renouvelables.
• La découverte de la faune et de la flore locales.
• Les emplois locaux, le travail en réseau et la valorisation de la production locale.
• L’utilisation de moyens de locomotion à faible impact carbone : vélos, marche,
véhicules électriques, train, bus et covoiturage.
• La mise en place de structures et de plantations dédiées à la faune locale.
• Le dialogue avec les campeurs, pour faire de leur séjour un moment inoubliable.

L'engagement commun pour l'environnement et l'Homme n'est pas un
positionnement marketing. C'est l'engagement personnel de chaque
propriétaire.

Quelques actions de La Via Natura
Les campings de La Via Natura sont tous impliqués dans des actions qui contribuent à la
fois à préserver l’environnement et à améliorer la qualité de vie des clients lors de leurs
séjours.
Protéger les oiseaux
Les campings adhèrent tous soit à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, soit à une
association locale de protection de la nature. Ils adoptent ainsi des pratiques qui
favorisent le maintien des oiseaux : zones en friche, fauchage tardif, plantation
d’espèces locales et d’arbres garde-manger.
Favoriser la vie économique locale
Pour aider les petits producteurs et commerçants locaux, les campings de La Via Natura
fournissent aux visiteurs des bonnes adresses et des produits à découvrir. Certains
campings sont eux-mêmes producteurs, ou organisent des marchés ou des repas partagés.
Jardiner
Plusieurs campings disposent d’un petit coin jardin ouvert à tous, où on trouve plantes
aromatiques, fines herbes et légumes. Les campeurs peuvent, s’ils le souhaitent,
entretenir ces jardins partagés.
Partager
Le partage et le dialogue sont au cœur des campings La Via Natura, à travers des jeux
collaboratifs, des spectacles et des animations qui favorisent « le bien-être ensemble ».
Faire découvrir les sentiers nature et d'interprétation
Certains campings ont mis en place des chemins nature ou d’interprétation, qui
contiennent des informations aidant les campeurs à identifier insectes, plantes et
animaux.

Un tour de France des campings La Via Natura

Les Ripettes
Les Tourtes – 01190 Chavannes sur Reyssouze - www.camping-les-ripettes.com
Ce camping de 55 emplacements est situé à 4 kilomètres de la petite ville pittoresque de
Pont de Vaux, dans le Val de Saône.
Le Mandala
Le Village – 04420 Prads Haute-Bléone - www.camping-mandala.fr
Le Mandala est un petit camping nature des Alpes de Haute Provence ; il propose des
séjours en yourte, chalet et tente.
Les Cerisiers
12520 Pailhas - www.campinglescerisiers.com
Ce camping est un excellent point de départ pour découvrir les Causses majeurs, et offre
de nombreuses activités dont randonnée, spéléologie, VTT, et Via Ferrata.
Périgord Vacances
24590 Saint Amand de Coly - www.camping-perigord.com
Au cœur du Périgord Noir, le camping Périgord Vacances fait vivre aux vacanciers la
passion de la truffe, avec une truffière de plus de 500 chênes.

Les Ephélides
26170 Buis les Baronnies - www.ephelides.com
Les Ephélides est un havre de paix dédié aux amoureux de la nature, au pied du Mont
Ventoux. Au programme : 38 emplacements et 12 locations.
Pré Fixe
31420 Cassagnabère-Tournas - www.camping-pre-fixe.com
Le Pré Fixe met l’accent sur la découverte de la gastronomie de Haute-Garonne avec un
espace bistro et des dégustations.
Le Buisson
38170 Saint Martin d'Uriage - www.camping-grenoble-alpes.fr
Le camping Le Buisson propose de nombreuses activités : cueillette de plantes sauvages,
cuisine, et stages photo. Il dispose également d’une yourte contemporaine et d’une tente
sur pilotis.
Arpheuilles
42590 Saint Paul de Vézelin - www.camping-arpheuilles.com
Le camping d’Arpheuilles concilie luxe, nature, confort et camping, et propose des
hébergements insolites, entre lac et prairie.
Pech Ibert
46100 Beduer - www.camping-pech-ibert.com
Idéalement situé sur le GR 65, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le
camping Pech Ibert allie simplicité et convivialité dans un cadre naturel typiquement
quercynois.
La Cascade
48150 Meyrueis - www.camping-la-cascade.com
Ce camping est situé face aux corniches du Causse Méjean ; il a pour particularité d’avoir
été le site de réintroduction du gypaète barbu.
Pont de Braye
48300 Chastanier - www.camping-lozere-naussac.fr
Le camping du Pont de Braye ravira les pêcheurs passionnés : il longe en effet la très
poissonneuse rivière « Le Chapeauroux ».
La Fontaine du Hallate
56400 Plougoumelen - www.camping-en-morbihan.fr
A la pointe du développement durable, ce camping est le seul à avoir été certifié « Green
Globe ». Il dispose d’un très beau jardin, à deux pas du golfe du Morbihan.
Le Lac O Fées
56320 Priziac - www.campinglelacofees.fr
A 30 minutes de Lorient, en Bretagne Sud, le camping Lac O Fées est situé au bord du lac
du Bel Air à Priziac, sur un espace de 1,5 hectare.
Le Gave d'Aspe
64490 Urdos - www.legavedaspe.com
Séjourner au camping Le Gave d’Aspe, aux portes du parc national des Pyrénées, est
l’occasion de découvrir une faune riche et variée, et la tradition du pastoralisme.

Pyrénées Natura
65400 Estaing - www.camping-pyrenees-natura.com
Idéalement situé dans les Hautes Pyrénées, ce camping accueille randonneurs et cyclistes
amoureux de grands espaces et de faune sauvage.
Les Vergers de Fontenois
70210 Fontenois la Ville - www.domaineinsolite.com
Ce camping a préservé la nature, en adaptant ses installations à la physionomie du site,
et propose des services de remise en forme et de bien-être.
Le Mettey
88120 Vagney - www.campingdumettey.com
Ce camping vosgien a reçu le 2ème prix national de la construction bois 2014, grâce à
l’implantation d’un bâtiment d’accueil et de 10 habitats légers en bois.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.la-via-natura.com
Page Facebook : http://www.facebook.com/CampingsLaViaNatura/
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