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Une découverte pleine de sens  

Née en 2016, l’Association Val de Loire Ecotourisme a pour vocation de 
promouvoir une certaine forme de tourisme novatrice, plus à l'écoute 

des hommes et de la nature : l'écotourisme.   

À mi-chemin entre tourisme vert et solidaire, elle constitue un réseau de 

guides touristiques indépendants réunis autour d’un pari audacieux : 
valoriser l’environnement et la culture tout en favorisant les populations 

locales grâce aux retombées économiques générées.  

La particularité de nos guides ? Passer de l’explication du rôle d’une plante 
dans l’écosystème à une lecture de paysage, à un conte d’une légende locale,  

à une dégustation de produits du terroir... Les guides Val de Loire 
écotourisme ont tous un diplôme naturaliste et une profonde passion pour 

leur région.  

Culture et nature étant étroitement liées, le fer de lance de nos prestations 
est bien la découverte du territoire dans son intégralité, par des 

techniques qui éveillent les sens, les émotions et la curiosité.  

Côté pratique, il est possible de rejoindre un groupe lors de sorties 

programmées (agenda et inscription via le site internet www.valdeloire-
ecotourisme.fr ou directement auprès des guides). Envie d’une escapade 

personnalisée, un guide privé sur la Loire à vélo ? Construisez votre sortie 

sur-mesure avec Grégoire, Adeline ou Patrick, dans le lieu de votre choix et 
avec des thématiques qui vous tiennent à cœur.   

En choisissant de vivre des moments de découverte et de partage avec Val de 
Loire Ecotourisme, vous contribuez au développement durable des 

territoires.  

L’ambition de l’association est bel et bien de se positionner comme un acteur 
majeur du tourisme responsable en Val de Loire. Début 2018, l’association 
compte déjà 3 guides indépendants et actifs sur 4 départements du Val de 

Loire. Les candidatures sont étudiées par le Conseil d’Administration de 
l’association. A terme, les 14 départements de ce territoire verront leur 

patrimoine naturel et culturel valorisé par des éco-guides locaux et 
désireux de vous faire vivre une expérience originale.   

Vous aimez nos valeurs et notre démarche ?  

N’hésitez pas à partager ces informations.  
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