
Un tourisme qui tient pleinement 
compte de ses impacts économiques, 
sociaux et environnementaux actuels 
et futurs, en répondant aux besoins 
des visiteurs, des professionnels, de 
l’environnement et des 
communautés d’accueil. 

Organisation Mondiale du Tourisme
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Le slow tourisme, c'est l'art de voyager 
tout en prenant son temps, de 
s'imprégner pleinement de la nature qui 
nous entoure et de la richesse du 
patrimoine.
C’est privilégier les rencontres, savourer 
les plaisirs de la table, avec le souci du 
respect du territoire et de ses habitants

https://www.entreprises.gouv.fr/
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LA MONTAGNE, 
REFUGE DES TEMPS 

MODERNES



LE RETOUR A LA NATURE
SYLVOTHÉRAPIE, ACTIVITÉS NATURE, CONTEMPLATIF



SYLVOTHÉRAPIE
Reconnexion à la nature

LE REMÈDE ANTI-STRESS

FORÊ : marque 
vosgienne qui 
regroupe tout un 
réseau 
d'accompagnateurs, 
d'hébergeurs, 
d'instituts et de 
producteurs pour vous 
faire découvrir les 
bienfaits de la 
sylvothérapie.

SYLVATORIUM DU MONT-DORE 
:  sentier d’éveil des sens dans la 
forêt du Capucin (massif du 
Sancy) avec 5 spas forestiers, des 
belvédères et espaces détente 
pour se ressourcer auprès des 
arbres. 



ACTIVITÉS NATURE
Reconnexion à la nature

SE RETROUVER AU CALME, EN SILENCE

ACTIVITES MONTAGNE : rando,  
raquettes, chiens de traîneaux… Des 
activités ludiques à pratiquer en 
pleine nature et avec toute la 
famille…

YOGA : Randos-yoga, retraites 
yoga, apéro-yoga… 
Pratiquer face aux cimes : une 
grande tendance 2022. 



LE CONTEMPLATIF
Reconnexion à la nature

SENTIERS THEMATIQUES : marche contemplative et effort en douceur sur 
les « sentiers tendresse » à Vars ; Découverte du système solaire et haltes 
contemplatives sur le sentier planétaire de Valberg…

PRENDRE LE TEMPS D’OBSERVER



LES HÉBERGEMENTS PLEINE NATURE
NUITS EN FORÊTS, LOGEMENTS INSOLITES ET CONSTRUCTIONS ÉCO



DANS LES ARBRES : 
perché dans une 
cabane, dans un 
hamac, ou encore en 
tente suspendue…

INSOLITE : dormir sous une bulle ou 
tout simplement en refuge pour se 
retrouver au plus près de la nature.

HÉBERGEMENTS
Dormir en pleine nature

PRESTATIONS NATURE ET CONFORT



HÉBERGEMENTS
Dormir en pleine nature

AUTOSUFFISANCE : Le 
Clariant à Villard de 
Lans, auberge sans eau 
ni électricité, accessible 
à pied, ski ou raquettes

ECO-RENOVATION :  recyclage, 
optimisation des ressources 
naturelles, produits locaux…

DES CONSTRUCTIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT



L’HUMAIN AU CŒUR 
DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
VIE À LA FERME, ITINÉRANCE ET PORTRAITS DE NÉO-MONTAGNARDS



L’EXPÉRIENCE HUMAINE
Les richesses de la montagne

DÉCOUVRIR LA VIE DES HABITANTS

VIVRE À LA FERME : 
La Ferme de Cuvy à 
Arêches-Beaufort, 
la ferme 
pédagogique chez 
Pépé Nicolas à Val 
Thorens…

STAGES NATURE : cueillette 
de plantes au Dévoluy, cours 
de photos dans le Parc de la 
Vanoise, ateliers aquarelles 
au Grand-Bornand



L’EXPÉRIENCE HUMAINE
Témoignages

PORTRAITS DE NÉO-MONTAGNARDS

Portraits de 
femmes et 
d’hommes qui 
ont tout quitté 
pour s’installer 
en montagne et 
retrouver un 
sens à leur vie.



CONCLUSION : LES  GRANDS THÈMES SLOW TOURISME – HIVER / ETE

AUTHENTICITÉ
RETOUR AUX 

SOURCES
MIEUX-ÊTRE

SPORT & 
SANTÉ / 

GRAND AIR

Nous parlons nature, 
forêts, ressourcement, 
lieux inspirants, yoga...

Nous montrons  les 
bienfaits du sport en 
montagne : ski, 
randonnée, vélo, trail, 
activités nordiques…

Nous sommes une 
destination synonyme de 
dépaysement : paysages, 
patrimoine, biodiversité… 

L’HUMAIN

Nous remettons l’humain 
au centre : artisans, 
producteurs (circuits 
courts), habitants, 
bonnes pratiques…
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