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Les saveurs de nos terroirs
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Animation à la Miellerie de Vielvic © Régis Domergue – PNC

Un esprit
commun

DES TERROIRS
RICHES EN
BIODIVERSITÉ

de 450 produits
agricoles sont aujourd’hui
estampillés Esprit parc
national

Inspirée par la nature, Esprit parc national
distingue le travail et les savoir-faire
de celles et ceux qui s’engagent dans
la préservation de la biodiversité et
des patrimoines des parcs nationaux.

Mille et une saveurs à découvrir

Ces produits s’appuient sur des savoir-faire qui incarnent
le respect de la nature : limitation des pesticides, économie
d’eau, entretien des haies, arbres, murets, zones humides,
pâturages préservant la biodiversité. Un gage de confiance
pour des achats responsables et des consommateurs qui
peuvent déguster ces mets locaux les yeux fermés !

De l’humain au cœur des échanges

Portée par l’Office français de la biodiversité et les parcs
nationaux de France, Esprit parc national porte un message
fort en faveur de l’économie locale, des circuit-courts et des
entreprises à taille humaine.
Lors de vos séjours dans les parcs nationaux de France,
échangez et rencontrez ces passionnés qui vous feront vivre
une grande aventure à la découverte de leurs produits.
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Comment nous retrouver ?
SUR LE SITE WEB
Notre site Internet recense
les professionnels estampillés
Esprit parc national et
valorise leurs actualités.
Un outil simple et intuitif pour
faire votre choix parmi un
large éventail d’expériences.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Connectez-vous sur nos comptes
Facebook et Instagram pour
découvrir chaque semaine
des suggestions de sorties, des
produits et même des recettes !

© freepik.com

espritparcnational.com

DANS LES GUIDES PRATIQUES
ESPRIT PARC NATIONAL
Certains parcs nationaux mettent à votre disposition
des brochures listant leurs activités et produits Esprit parc
national. Idéal pour préparer son séjour et s’assurer de ne
rien manquer de ce qui pourrait vous faire du bien.

@espritparcnational

Pour en savoir

LES MARCHÉS ET POINTS DE VENTE
ESPRIT PARC NATIONAL

Pour découvrir nos produits locaux, se balader
ou faire ses courses, notre site web référence
les marchés et points de vente à ne pas manquer.
espritparcnational.com

NTE
HÉS ET POINTS EN VE
MER LOCAL > MARC
RUBRIQUE : CONSOM
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Découvertes gastronomiques
sur les petites routes de campagne du
Parc national de forêts
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Avec Jean-Michel, roulez en VTTAE à la rencontre
des petits producteurs, et découvrez leurs
produits au cours d’une dégustation. Au GAEC de
Conclois, les brebis de Sophie et Vincent pâturent
des prairies naturelles pour nous offrir une tomme
qui devrait séduire tous les gourmands !
ÉCHAPPÉE NATURE
07 86 24 94 17
contact@echappee-nature.fr
GAEC DE CONCLOIS
06 59 73 42 62
sophie.vincent35@gmail.com
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GAEC de Conclois © Céline Lecomte – OFB
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Chèvres en vallée de la Tarentaise © Pierre Witt – PNV

Auberge des Clarines © Fabien Thibault – PNE

Des moments de convivialité
autour de la table au Parc national
des Ecrins

À la ferme-auberge des Clarines, venez savourer
les spécialités locales préparées par Thierry à partir
de produits frais issus directement de cette ferme
de montagne où sont élevés brebis et agneaux :
tourtons du Champsaur, flouzous ou ravioles…
sans oublier les apéritifs maison.

Au Parc national de
la Vanoise, des chèvres au pays
des marmottes

Emboîtez le pas de Françoise pour une randonnée
d’une demi-journée à l’alpage de Chapendu.
Arrivés sur le site de l’ancien chalet restauré,
profitez d’une dégustation au milieu des chèvres,
avant leur départ sur l’alpage avec le berger pour
leur « repas » du soir !

Miels de thym et de montagne © Le Rucher aux Marmottes

06 89 18 33 78
info@auberge-clarines.com

07 62 59 02 17
vanvoyages@compagnie-guides-vanoise.com

Immersion dans le monde de l’apiculture
de montagne au Parc national du Mercantour
Découvrez le Rucher aux Marmottes et son miel issu d’une flore
de montagne très variée. Le miel est récolté sur les versants
montagneux des hauteurs de Beuil, de Péone et sur le plateau de
Valensole. Une animation sur l’apiculture est organisée tous les jours
pendant l’été.
06 19 49 42 19
pascal.thiery9@wanadoo.fr
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Labyrinthe En-Champ-Thé © Mickaël Duchemann
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Au Parc national
de La Réunion, se perdre dans
le Labyrinthe En-Champ-Thé
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Venez vivre une expérience inédite et
gourmande au Labyrinthe En-Champ-Thé qui
vous en mettra plein les yeux et les papilles !
Emmanuelle et Johny partageront avec vous leur
passion du thé dont ils ont relancé la production
en 2005, dans un endroit aussi unique que
magique.
+ 262 692 601 888
info@enchampthe.com
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Les secrets de la viticulture
au Parc national de Port-Cros
Domaine de la Navicelle © Studio Baalt

Au pied du massif de la Colle Noire, le Domaine
de la Navicelle est une propriété viticole où l’on
respecte la nature. Une visite de 2 heures permet
de découvrir cette belle propriété de 21 hectares
plantée d’essences provençales, mais aussi la
viticulture en biodynamie depuis le travail du sol
jusqu’à la vinification.

À la rencontre des Cévennes» © Cévennes Evasion

«Rencontre avec un berger» © AE Médias – Pierre Meyer – PNP

04 94 21 79 99
contact@domainedelanavicelle.com

Rencontre avec un berger
au Parc national des Pyrénées

Accompagnés par les guides du bureau
montagne du val d’Azun, partez à la découverte
des traditions pastorales à travers prés, granges
et petits chemins. Sur l’estive, Baptiste et son
troupeau vous attendent avant de redescendre
jusqu’à la ferme familiale pour assister à la traite
et à la fabrication d’un délicieux fromage fermier.

Visite de l’Habitation la Grivelière © Verte vallée

06 95 20 30 03

Séjour gastronomique
« À la rencontre des Cévennes »

Partez pour un séjour accompagné de 7 jours en
hôtel 3* autour de Florac-Trois-Rivières. Chaque
jour, une randonnée facile vous emmène à la
découverte des producteurs et de leurs produits,
dans des paysages magnifiques.

bmva65@gmail.com

06 66 45 18 31

info@cevennes-evasion.com

Plongée dans l’histoire du cacao
à La Grivelière au Parc national de la Guadeloupe

La Grivelière est un témoin majeur de l’histoire de l’économie des
plantations coloniales. Construite en 1761, elle était initialement
destinée à la production de café. Aujourd’hui, après la visite des
lieux, on se laisse tenter par le délicieux « kakao » chaud. Les bâtons
de pur cacao qui servent à le préparer sont récoltés, séchés et pilés
directement sur place.
+ 590 590 986 306
info@habitationlagriveliere.com
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Retrouvez

sur
tous nos produits
www.espritparcnational.com
@espritparcnational
@espritparcnational

COUVERTURE : (Photo du haut) Ferme et restaurant d’alpage « Chez Pépé Nicolas » © Pierre Witt – Parc national de la Vanoise ; (Photo du
bas) Café Sliti © Julien Azam – CONCEPTION : OFB – Les parcs nationaux de France – RÉALISATION : LE PASSE MURAILLE, l’Agence culturelle
Février 2022

Une offre de produits, d’activités et d’hébergements
authentiques et naturels, créés et imaginés
dans les onze parcs nationaux de France.

