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De la Bretagne à l’Occitanie, en passant par la Normandie, la Baie de Somme, l’Alsace, 
la Franche-Comté, les Alpes, la Côte d’Azur et les Pyrénées, 19 nouvelles destinations ont 
obtenu le label Station Verte fin 2020 !
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19 Nouvelles Stations Vertes labellisées
De la Bretagne à l’Occitanie, en passant par la Normandie, la Baie de Somme, l’Alsace, 
la Franche-Comté, les Alpes, la Côte d’Azur et les Pyrénées, 19 nouvelles destinations 
ont obtenu le label Station Verte fin 2020 ! Un signal positif qui montre la bonne santé du  
1er réseau d’écotourisme de France et aussi l’engouement des communes pour 
développer un tourisme vert et respectueux de leur terroirs. 
Près de 500 communes sont labellisées Station Verte sur le territoire national, 
elles s’engagent en faveur d’un tourisme de nature, authentique, respectueux de 
l’environnement, du cadre de vie et des patrimoines.

Les 19 lauréates

- Communiqué de presse -     le 19 janvier 2021

Le label Station Verte, 1er label d’écotourisme de France
Station Verte est un label touristique national créé en 1964 par la Fédération Française des 
Stations Vertes, afin de développer le tourisme rural tout en participant à la préservation 
des terroirs et à leur dynamisme économique. Les normes écologiques et éco-responsables 
ont toujours été au coeur de l’esprit du label Station Verte, faisant de lui un pionnier de 
l’écotourisme en France. En 2013, la Fédération a fait évoluer sa charte constitutive pour 
réaffirmer son positionnement écotouristique, et accompagner les communes adhérentes 
dans la structuration de leur offre.

Une Station Verte c’est : 
Un territoire d’accueil reconnu au niveau national comme une Station organisée proposant 
des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et 
respectueux de l’environnement. Elle peut être située à la campagne, à la montagne, près 
des littoraux, outre-mer et offre les services et les plaisirs attendus dans l’univers Nature.

Retrouvez les Stations Vertes sur www.stationverte.com et sur les réseaux sociaux #StationVerte

AUVERGNE RHONE ALPES
• Allevard (Isère, 38)
• Gresse-en-Vercors (Isère, 38)
• Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie, 74)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
• Champlitte (Haute-Saône, 70)
• Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin(Haute-

Saône, 70) 

BRETAGNE
• Lanvallay (Côtes d’Armor, 22)
• Arradon (Morbihan, 56)
• Plescop (Morbihan, 56)
• Saint-Avé (Morbihan, 56)
• Sulniac (Morbihan, 56)

GRAND EST
• Barr (Alsace, 67)
• Saâles (Alsace, 67)

HAUTS-DE-FRANCE
Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme, 80)

NORMANDIE
Brécey (Manche, 50)

OCCITANIE 
• Amélie-les-Bains-Palalda (Pyrénées-

Orientales, 66)
• Alet-les-Bains (Aude, 11)

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• Montclar (Alpes de Hautes-Provence, 

04)
• Ubaye-Serre-Ponçon (Alpes de Hautes-

Provence, 04)
• Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-Maritimes, 

06)

http://www.stationverte.com
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"L’esprit Station Verte c’est un 
tourisme à visage humain, tisseur 

de lien entre la Nature, les 
Terroirs et les Hommes.

Qu’est-ce que le label
STATION VERTE ?

LE RÉSEAU STATION VERTE
 EN CHIFFRES

484 Stations Vertes
dans 85 départements

parmi lesquelles

20 Villages de Neige

31 destinations labellisées  
Famille Plus

22  Stations Pêche

60% des Stations 
< 2 000 habitants 

25 % des Stations localisées 
dans un Parc Naturel 

1ER LABEL
écotouristique
de France

Les origines
Station Verte est un label touristique national 
créé en 1964 par la Fédération Française des 
Stations Vertes, afin de développer le tourisme 
rural tout en participant à la préservation des 
terroirs et à leur dynamisme économique.
Depuis 55 ans, le label Station Verte s’engage 
aux côtés de ses communes labellisées pour 
développer un tourisme de nature, à visage 
humain autour des valeurs de partage, de 
proximité et de respect des habitants et des 
territoires.

Une Station Verte c’est :
• Un territoire d’accueil au coeur des terroirs, 

reconnu au niveau national comme une Station 
organisée 

• proposant des séjours porteurs de sens, en 
faveur d’un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l’environnement. 

• Elle peut être située à la campagne, à la 
montagne, près des littoraux, outre-mer et 
offre les services et les plaisirs attendus dans 
l’univers Nature. 

Aujourd’hui ce sont près de 500 destinations 
labellisées en France métropolitaine et outre-mer 
dont la plupart compte moins de 2 000 habitants.

1er label d’écotourisme de France
Les normes écologiques et éco-responsables 
ont toujours été au coeur du label Station Verte, 
faisant de lui un pionnier de l’écotourisme en 
France. En 2013, la Fédération a fait évoluer 
sa charte constitutive pour réaffirmer son 
positionnement écotouristique, et accompagner 
les communes adhérentes dans la structuration 
de leur offre.
Des valeurs qui collent parfaitement aux attentes 
des touristes d’aujourd’hui, de plus en plus 
sensibles à leur impact sur l’environnement, et en 
quête de destinations durables.
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• développant des activités en lien avec la valorisation 
des patrimoines naturel, culturel ou immatériel tout en 
participant à leur préservation,

• proposant des initiatives durables et pédagogiques 
autour de l’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement,

• offrant des activités autour du bien-être, du ressourcement 

• travaillant le tourisme de proximité : 60% des Stations 
Vertes sont à moins de deux heures d’une aire urbaine 

de plus de 100 000 habitants

• valorisant les produits du terroir, les 
circuits courts et les savoir-faire locaux,

• contribuant au bien-être des 
communautés locales et à l’amélioration 
du cadre de vie,

• favorisant le développement d’un 
tourisme bienveillant et respectueux des 
Hommes et des terroirs,

• développant le slowtourisme, 
l’itinérance et les déplacements doux

Une  Station Verte s’engage  dans l’écotourisme en...
©
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• 90% des français se disent attentifs à 
l’environnement et les locaux en vacances 1

• 70% des français souhaite partir en voyage 
responsable 1

• 90% sont prêts à adopter un comportement 
d’éco-consommateur2

1. étude CasdenMag 2017
2. Étude Booking et Harris Interactive- 2017
3 . Étude Tns-sofres et Consoglobe - 2017

• 60 % des clients français perçoivent 
le caractère durable comme un  
« plus » (à prestations égales) 3

• 74% des français déclarent que le voyage 
responsable est l’avenir du tourisme.3

Qu’est-ce que 
l’écotourisme? 

• Un tourisme axé 
sur la nature et les 
patrimoines,

• qui possède une 
composante 
éducative en 
développant des 
initiatives durables 
et pédagogiques 
en faveur d’une 
nature respectée et 
préservée, 

• qui contribue 
au bien-être des 
communautés 
locales et qui 
encourage leur 
participation,

• qui contribue à 
la protection du 
patrimoine ainsi que 
du cadre de vie. 

L’écotourisme en plein essor 
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10 engagements 
Station Verte

1. Être engagé 
dans la démarche 
écotourisme

2. Proposer des 
aménagements 
de qualité dans 
un cadre paysager 
agréable

3.  Proposer un 
service de conseil 
et d’information 
touristique 
engagé dans cette 
démarche de 
qualité

4. Proposer un 
hébergement 
diversifié et une 
restauration 
ouverte à 
l’année ou en 
cohérence avec 
la fréquentation 
touristique

5. Disposer de 
commerces et 
services adaptés 
aux demandes des 
touristes et visiteurs

6. Disposer d’une 
offre de loisirs de 
pleine nature

7. Proposer un 
programme 
d’animations et de 
festivités

8. Adapter une 
offre à destination 
des familles

9. Favoriser 
l’accessibilité 
tarifaire pour tous

10. Mettre en place 
une organisation 
performante pour 
coordonner et 
animer la station

Comment devenir
STATION VERTE ?

Une démarche de qualité et de 
progrès permanente
Pour devenir Station Verte, les communes 
candidates doivent compléter la charte 
qualité de la Fédération des Stations 
Vertes. Elle détermine 10 engagements 
clés (ci-contre), déclinés en 50 critères, 
25 obligatoires, 20 fondamentaux et  
5 complémentaires.

La notion d’écotourisme est transposée 
dans chaque engagement, en voici des 
exemples : 

• Critère 1.3 : Valoriser les prestataires 
touristiques engagés dans la démarche 
écotouristique, l’offre touristique et les 
produits locaux de son terroir à l’occasion 
des pots d’accueil pour les touristes

• Critère1.5 :  Mener au moins deux actions 
pour contribuer à la préservation de la 
biodiversité 

• critère 4.3 : Proposer au moins un point 
de restauration mettant à l’honneur les 
produits de son terroir

• Critère 6.2 : Proposer un réseau d’itinéraires 
vélo signalés

>> Consultez la charte qualité complète 
en cliquant sur ce lien
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Tyrolienne au dessus-de l’eau à Argences-en-Aubrac

https://www.stationverte.com/fichiers/1508309342_2017_Charte_Station-Verte_Quadri_-4_signatures.pdf
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Le Référentiel Station Verte
Mis à la disposition de chaque destination labellisée, le référentiel est un outil d’évaluation 
sous forme de tableau de bord constitué de 250 questions. Il permet à chaque Station 
de réaliser un autodiagnostic complet de ses pratiques en matière de tourisme de nature 
et d’écotourisme, afin de se fixer ses objectifs et de progresser dans la démarche Station 
Verte.
Il est construit sur 3 volets, qui reprennent les engagements de la Charte en les déclinant 
en grand principes :
• Engagement après la labellisation
• Cadre de vie, les séjours, les activités
• Écotourisme.

Un engagement réciproque
Être une collectivité labellisée repose sur un engagement réciproque entre la Fédération et 
ladite collectivité.

La Fédération s’engage à :
• accompagner les collectivités labellisées 

pour s’approprier les valeurs Station 
Verte (démarche de progrès) : visites de 
terrains, formations, Congrès national,

• accompagner les Stations Vertes dans 
la construction et valorisation de leurs 
offres écotouristiques : DécouVertes de 
Flora l’écotouriste, Escapades Stations 
Vertes,

• mettre à disposition des outils pour 
progresser : Référentiel station et 
Guides pratiques prestataires; divers 
contenus liés à la démarche, 

• contrôler tous les 6 ans le respect de la 
charte qualité Station Verte,

• faire la promotion des collectivités 
labellisées, via différents supports et kits 
de communication (carte touristique, 
campagne presse, plaquettes, site 
internet et réseaux sociaux)

• organiser des événements temps 
forts au niveau national : Fête de 
l’écotourisme, Fête du terroir.

La collectivité labellisée s’engage à :
• respecter les 24 critères obligatoires 

et particulièrement en remplissant le 
Référentiel Station Verte,

• procéder  tous les 2 ans à une auto-
évaluation, préciser les trois marges de 
progrès sur lesquelles elle s’engage et 
les communiquer à la Fédération,

• procéder tous les 6 ans au contrôle 
du respect de la Charte qualité Station 
Verte avec la Fédération, outil de 
consolidation et de progrès pour la 
collectivité,

• valoriser son appartenance au 
réseau auprès des différents publics: 
prestataires, acteurs économiques, 
habitants et touristes,

• afficher ses engagements 
écotouristiques sur tout support 
numérique ou papier : documentation, 
site internet, bulletin municipal, réseaux 
sociaux, etc...



🔎 Fiche Station Verte 
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 AUVERGNE RHÔNE ALPES | ISÈRE - 38

ALLEVARD-LES-BAINS

Au pied du massif de Belledonne, en Haut-Grésivaudan. Allevard-les-Bains est perchée 
à 475 mètres d’altitude et jouit de paysages exceptionnels traversés par le torrent du 
Bréda. Allevard-les-Bains est connue pour son eau thermale, qui fait partie des eaux 
les plus sulfurées au monde et pour l’efficacité de ses cures.
À Allevard-les-Bains, profitez de paysages de toute beauté avec la vue sur le massif de 
Chartreuse, le Vercors, la vallée du Grésivaudan, le Collet d’Allevard – sa station de 
ski– ou découvrez d’autres sommets qui se dévoilent en grimpant en altitude, comme 
ceux du massif des Bauges ou de la chaîne des Aravis.

Motivations candidature
La mairie d'Allevard souhaite 
mettre en avant au niveau 
national les atouts du 
pays d'Allevard et affirmer 
le positionnement de la 
nouvelle équipe en faveur 
d'un tourisme responsable et 
de proximité alliant à la fois 
authenticité, accueil, respect 
de l'environnement et richesse 
du territoire.

• Le Pays d’Allevard est dominé par des 
sommets de près de 3000 m de la chaîne 
de Belledonne et en face du Massif de la 
Chartreuse.
• La forêt est l’élément dominant des 
paysages d’Allevard, un des secteurs les 
plus boisés de la chaîne de Belledonne, 
avec 300 km de sentiers balisés et 
entretenus pour découvrir la nature.
• Station thermale qui propose des cures 
grâce aux vertus thérapeutiques de la 
source d’Allevard reconnues depuis 1836.

• Équipements sportifs et de loisirs 
multidisciplinaires et richesse associative, 
dynamique et foisonnante d’idées : 
parapente, escalade, parc accrobranche, 
poney-club, équitation, Centre Sport.
• Nombreux lacs et plans d’eau en ville et 
aux alentours du pays d’Allevard, avec une 
pléthore d'activités aquatiques : pêche, 
baignade, planche, voile, canotage, 
embarcations à pédales…

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

https://allevard.stationverte.com/
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 AUVERGNE RHÔNE ALPES | ISÈRE - 38

GRESSE-EN-VERCORS 

Plus haut village du Vercors à 1200m 
d’altitude et au pied du Grand Veymont 
et des Dolomites Françaises, Gresse-
en-Vercors est une station village dans 
un espace naturel protégé et préservé, 
membre du Parc Naturel Régional du 
Vercors et des Hauts Plateaux.
Gresse en Vercors dispose de plusieurs 
«pas» pour rejoindre la Réserve, les GR 91 
et 93 et la Grande Traversée du Vercors, 
mais aussi de nombreux itinéraires balisés 
et des sentiers à thèmes pour découvrir le 
territoire à pied, à vélo, à VTT en toutes 

saisons et à raquettes ou ski nordique en 
hiver, sans oublier la station de ski alpin 
avec ses 27 pistes tous niveaux.
Sorties en forêt avec l’ONF, découverte 
de la canopée à L’Odyssée Verte, visite à 
la ferme, expositions, ateliers artistiques, 
astronomie à l’observatoire, chiens de 
traîneaux, escalade, via corda, canyoning, 
concerts, actions de sensibilisation à 
l’environnement et à la protection de la 
nature : de nombreuses activités ludiques 
et culturelles sont aussi proposées tout au 
long des saisons d’été et d’hiver. 

Motivations candidature
Gresse-en-Vercors, de par son emplacement 
géographique dans le Parc du Vercors, son 
appartenance à la Communauté de Communes 
du Trièves signataire d’une charte écotouristique, 
sa volonté de concilier la préservation de ses 
espaces naturels et son économie, notamment 
touristique, s’inscrit parfaitement dans les valeurs 
du label Station Verte. C’est dans une démarche 
participative, avec l’ensemble de la population et 
les acteurs économiques, sociaux et touristiques 
que nous souhaitons bâtir l’avenir de notre 
village, lieu de vie, de séjour, de travail, tout en 
respectant notre environnement.

• Odyssée Verte : des passerelles et 
des plateformes d’observation pour une 
promenade aérienne dans les arbres et une 
véritable découverte olfactive et sensorielle.
• Sentiers à thèmes : sentiers de l’eau, des 
nichoirs, des arbres, des fleurs et le chemin 
patrimonial de la Montagne du Laud.
• Charte de l’Ecotourisme en Trièves : 
des acteurs du tourisme sur le territoire qui 
s’engagent !

🔎  Fiche Station Verte

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 

https://gresse-en-vercors.stationverte.com/


👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 
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 AUVERGNE RHÔNE ALPES | HAUTE-SAVOIE - 74

ANTHY-SUR-LÉMAN 

Village du Chablais haut savoyard niché entre les rives du lac Léman et les forêts des 
Bois d’Anthy aux pieds des collines d’Allinges, Anthy-sur-Léman s’inscrit dans le Géoparc 
du Chablais et bénéficie d’un environnement exceptionnel marqué par l’eau.
Les rives anthychoises du Lac Léman s’étendent sur près de six kilomètres, avec un 
ancien chemin des douaniers qui longe le rivage d’un bout de la commune à l’autre et 
quatre plages publiques : Séchex, Les Recorts, Chantrell et Champ de l’Eau. 

Motivations candidature
Le programme que nous avons développé pour notre mandature met l’accent sur un développement 
durable et raisonné de notre commune avec un focus particulier sur l’environnement et l’écologie. En 
terme de développement économique et touristique, nous souhaitons mettre en avant les commerces de 
proximité et les circuits courts, préserver et valoriser la zone littorale de Séchex au Champ de l’eau ainsi que 
le village des pêcheurs. Une autre de nos priorités est de sécuriser la circulation par des aménagements qui 
favorisent la mobilité douce. En bref, «une transition vers un avenir durable sur le plan environnemental, 
social et économique». Nous adhérons totalement au concept de l’écotourisme promu par le réseau 
Station Verte et nous souhaitons rejoindre ce réseau afin de pouvoir bénéficier de l’expérience des Stations 
Vertes existantes et échanger et partager la nôtre.

• 4 plages dont 2 aménagées avec des professionnels proposant des activités nautiques. 
Tables de pique-nique, barbecues connectés et blocs sanitaires sont disponibles sur ces 
plages.
• Des marchés gourmands de producteurs et artisans locaux en été, tous les mercredis, à la 
plage des Recorts dans un décor idyllique. Journée de l’automne en novembre.
• La ViaRhôna qui permet de traverser la commune en toute sécurité.
• La dégustation de poissons du lac (Féra, Perches) soit en achetant directement chez les 
pêcheurs soit en se rendant dans un des nombreux restaurants du bord du lac.

🔎  Fiche Station Verte
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https://anthy-sur-leman.stationverte.com/
https://anthy-sur-leman.stationverte.com/


9

19 Nouvelles Stations Vertes labellisées    Janvier 2021

Fédération des Stations Vertes et des Villages de Neige

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | HAUTE-SAÔNE -70

CHAMPLITTE

Labellisée depuis 2006 Petite Cité de 
Caractère de Franche-Comté, Cité de 
Caractère de Bourgogne-Franche-
Comté, classée Commune Touristique 
depuis 2016 et placée sur l’itinéraire 
culturel du conseil de l’Europe de la Via 
Francigena, Champlitte dispose d’un 
patrimoine historique et d’un patrimoine 
paysager remarquables.
Le Château du XVIIIe siècle abrite le 
musée d’arts et traditions populaires, 
labellisé Musée de France et Pôle 
Ethnologique. Le musée des Techniques, 
l’église Saint-Christophe, le couvent des 

Augustins et d’autres bâtiments inscrits 
aux Monuments Historiques font la 
richesse architecturale et historique de 
Champlitte.
Le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Bourgogne Franche-Comté gère les 
pelouses classées Natura 2000, l’éco-
pâturage et organise des journées 
pédagogiques pour tous.  Le sentier balisé 
des pierres sèches, avec ses anciens clos 
de vigne, vous fera découvrir le travail 
de la vigne au XIXe siècle grâce à  des 
panneaux d’histoire, de faune et de flore 
spécifiques à ce milieu.

• 300 km de sentiers balisés.
• 2 vignobles chanitois (dont un en culture 
biologique) couvrent 40 hectares, offrent 
dégustations et visites explicatives.
• Champlitte, référent français sur la Via 
Francigena.
• 2 sentiers d’interprétation.
• Grand territoire forestier. 

🔎  Fiche Station Verte

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 

Motivations candidature
Soucieux de voir évoluer la notoriété et la visibilité 
de Champlitte, de développer un tourisme durable, 
à visage humain, le maire et son équipe ont décidé 
de candidater au label « Station Verte » et donc 
ainsi de contribuer au développement « vert » du 
bourg dans le respect de la charte de qualité de 
ce label.
Les loisirs tels que la pêche, la chasse, la randonnée 
à pied, à vélo, à cheval, les vignobles, les forêts 
permettent à chacun de découvrir les trésors offerts 
par le territoire et tendre vers la préservation du 
patrimoine environnemental et bâti, toujours dans 
le respect de bonnes pratiques.
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Construite en amphithéâtre sur les bords 
de la Saône, cette Petite Cité Comtoise 
de Caractère de 1800 habitants saura 
vous charmer. Au détour des ruelles 
découvrez les nombreuses maisons à 
tour dont l’ancienne forge banale ornée 
de sculptures en pierre illustrant l’histoire 
de la corporation des ferrants.
Des vestiges d’habitations lacustres 
préhistoriques ont été retrouvés à 
Saint Albin : une pirogue monoxyle et 
des restes de pieux fichés en terre. La 
cité a également été marquée par les 
Princes de Bauffremont. La richesse de 

Scey-sur-Saône vient également du fait 
qu’elle disposait de deux sources salées. 
D’ailleurs, la célèbre route du sel qui 
passe à Salins-les-Bains et à Arc-et-
Senans traverse Scey-sur-Saône.
Le tunnel de Saint-Albin, est un joyau 
de la vallée de la Saône. Long de 681 
mètres, il a été construit sous Napoléon III 
et est inscrit aux Monuments Historiques. 
Ouvrage d’art rare et monumental, le 
site constitue un lieu de promenade et 
de détente privilégié au contact de la 
nature et des nombreux plaisanciers 
empruntant la voie d’eau.

SCEY-SUR-SAÔNE ET SAINT-ALBIN 

Motivations candidature
• Donner une lisibilité nationale à notre 
commune et à sa région proche et 
renforcer son attractivité.
• Répondre à une clientèle qui recherche 
un tourisme vert.
• Dynamiser la politique de restauration 
et de mise en valeur de notre patrimoine 
naturel et architectural.
• Rendre les sceycolais fiers de leur cadre 
de vie.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES
 À DÉCOUVRIR 

• Une nature partout présente, un passé qui 
vaut le détour
• Une itinérance verte (voie bleue, sentiers de 
randonnée, de VTT) et fluvestre
• Un camping convivial en bord de Saône, un 
port de plaisance
• Des activités nombreuses et variées proposées: 
représentations théâtrales, spectacles en 
patois, marchés de pays, jeux de pistes
• Complexe aquatique « DES BORDS DE SAÔNE 
»  une piscine avec toboggan, un bain à bulles 
et une pataugeoire raviront petits et grands

🔎  Fiche Station Verte

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ | HAUTE-SAÔNE -70
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👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 

À 40 minutes de Rennes et 30 minutes de Saint-Malo, Lanvallay est tournée vers La 
Rance grâce à son port. En aval du vieux pont de Lanvallay, les goélands, les espaces 
ouverts de la plaine de Taden et de Chantoiseau rappellent le domaine maritime ; 
en amont, la Rance est plus resserrée, et laisse place aux martins pêcheurs et aux 
peupliers. Rive droite de la Rance, face aux clochers de la cité médiévale de Dinan, 
Lanvallay a un patrimoine naturel préservé entre bocages et côteaux de Rance propice 
aux balades, au repos champêtre. Depuis le port, vous pourrez aussi suivre le canal 
d’Ille et Rance qui vous mènera jusqu’à Léhon, l’une des jolies cités de caractère de la 
Bretagne, ou rejoindre Taden et Saint-Samson au Nord de Dinan.

LANVALLAY

Motivations candidature
Lanvallay est jumelée avec Wangenbourg/ 
Engenthal en Alsace; le projet « Station 
Verte » est né lors d’une rencontre entre les 
deux maires Daniel Acker et Bruno Ricard à 
Lanvallay. Il  a paru évident que la commune 
de Lanvallay partageait les valeurs 
prônées par le label : préservation de la 
biodiversité, renforcement des solidarités et 
consommation responsable. La commune 
met en oeuvre de nombreuses actions 
correspondant aux valeurs reconnues par le 
réseau Station Verte. Par le biais du label, 
la commune souhaite valoriser les attraits 
naturels de son territoire et s’engager 
dans une démarche de tourisme durable 
protecteur du patrimoine.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES
 À DÉCOUVRIR 

• Réhabilitation et création de nouveaux chemins 
pédestres depuis 2014 : 35 km de sentiers entièrement 
balisés par des pictogrammes et cartographiés.
• Arrêt complet de l’usage des produits phytosanitaires 
depuis mars 2014 : changements de pratiques et 
d’aménagements comme le fleurissement en pieds 
de mur ou la végétalisation de certains trottoirs.
• Charte du Parc naturel régional Rance-Côte 
d’Emeraude pour veiller au maintien de la biodiversité 
et reconnecter l’Homme à la nature.
• Une partie de Lanvallay sur les bords de Rance de 
la Vieille rivière à la plaine de Chantoiseau fait partie 
de la zone Natura 2000

🔎  Fiche Station Verte

BRETAGNE | CÔTES D’ARMOR - 22 

https://lanvallay.stationverte.com/
https://lanvallay.stationverte.com/fr/
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Entre terre et mer, Arradon est abrité au fond du Golfe du Morbihan, sur un territoire 
au paysage riche et varié avec 15 km de littoral et trois îles rattachées (Petite Logoden, 
Grande Logoden et Irus). Dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, 
Arradon compte 3 plages principales (Kerbilouët, Penboch, La Carrière) et propose de 
nombreuses activités nautiques, de la pêche à pied, des randonnées à vélo et pédestres, 
farniente à la plage…

ARRADON

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS  ÉCOTOURISTIQUES
 À DÉCOUVRIR 

• Au cœur du Golfe du Morbihan, terrain fabuleux 
pour toutes les activités liées à la mer : nautisme, 
paddle, pêche en mer, pêche à pied, bain de mer…
• 15 kms de côtes parcourues par le GR34, 3 circuits 
pédestres côté terre et mer, 1 parcours vélo.
• Gastronomie locale : huîtres, crêpes, galettes, 
cidrerie.
• Patrimoine culturel : circuit d’interprétation, 
patrimoine architectural, bâtiments remarquables, 
patrimoine vernaculaire important et naturel riche.
• Offre d’hébergements variée : hôtels, gîtes ruraux, 
meublés de tourisme, chambres d’hôtes, campings 
4 et 5* et un camping municipal 2*.

BRETAGNE | MORBIHAN-56

Motivations candidature
La nouvelle municipalité d’Arradon a souhaité obtenir le label Station Verte pour s’engager durablement 
sur un tourisme responsable, dans le respect de l’environnement. Ce label porte nos valeurs, celles d’une 
commune touristique respectueuse du patrimoine et des atouts d’une station labellisée écotourisme, au sein 
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Nous souhaitons ainsi :
• Inciter à consommer les produits locaux, issus de notre agriculture et de nos savoirs faire traditionnels, 

privilégiant une démarche raisonnée et bio
• Accompagner les initiatives de tourisme nature : éco-camping municipal pour un tourisme familial pour 

tous, déplacements doux avec de nombreuses voies pédestres et cyclables dans le respect de l’éco-
système, valorisation de la pêche à pied responsable...

• Accueillir les visiteurs avec une offre diversifiée d’activités et de divertissements, en accord avec nos 
principes de respect de l’environnement.

🔎  Fiche Station Verte

https://lanvallay.stationverte.com/
https://arradon.stationverte.com/
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Aux portes de Vannes, Plescop bénéficie d’un riche patrimoine naturel et garantit un 
environnement respectueux de la nature tout en privilégiant des lieux de rencontres et 
de partage, pour le plaisir des habitants, touristes, et amateurs de sports.
La culture et le partage rythment la vie de la commune. Depuis 25 ans, au mois de février, 
les locaux se donnent rendez-vous au Roue Waroch, festival de musique bretonne, afin 
de participer à des ateliers thématiques sur la culture bretonne et découvrir les talents 
locaux et internationaux. Tout l’été, dans le cadre des Transats, les locaux et visiteurs 
découvrent chaque vendredi un lieu emblématique du patrimoine plescopais avec une 
programmation culturelle. Plescop bénéficie de nombreux restaurants qui invitent les 
visiteurs à découvrir la gastronomie bretonne, avec des produits locaux.

PLESCOP

Motivations candidature
Résolument tournée vers l’accueil d’une population 
intergénérationnelle, la qualité du « vivre ensemble», 
une dynamique sportive et culturelle pour tous, 
et la préservation de son capital nature, Plescop 
voit dans son affiliation au Label Station Verte une 
motivation supplémentaire de poursuivre sa démarche 
d’amélioration continue. Elle souhaite mettre ses 
équipements et son patrimoine historique et naturel à 
la disposition des visiteurs et des familles à la recherche 
de nature et d’authenticité.
Pour Plescop, le réseau Station Verte c’est aussi une 
reconnaissance de toutes les actions menées depuis 
quelques années en vue du développement de l’offre 
touristique. C’est l’occasion de faire connaître les atouts 
existants de la commune, son potentiel d’accueil, la 
diversité de ses animations sportives et culturelles ainsi 
que sa démarche éco-responsable.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

• Nombreux circuits de randonnées pour les 
familles et amateurs de sports (randonneurs, 
vététistes, etc.)
• Ville fleurie, remarquée par sa politique 
zéro-phyto et sa politique environnementale 
en faveur de la conservation et valorisation 
de ses espèces locales (faune et flore).
• Ville partenaire du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, avec 
lequel elle collabore pour proposer des 
animations pédagogiques à la découverte de 
sa biodiversité communale.

🔎  Fiche Station Verte

BRETAGNE | MORBIHAN-56

https://lanvallay.stationverte.com/
https://plescop.stationverte.com/
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Ville au caractère authentique nichée 
non loin du Golfe du Morbihan, Saint-
Avé est riche d’une importante histoire 
patrimoniale avec une briqueterie, des 
chapelles datant du XVe et XVIe siècles, 
classées au patrimoine des monuments 
historiques, un ancien camp romain et 
une biodiversité protégée, landes de 
Kerbotin, bois de Kerozer…
Cette typicité bretonne se retrouve dans 
les produits tels que les glaces de la ferme 

de Botloré ou les recettes de la crêperie 
du LOC. Des produits du terroir de 
qualité mis en avant par l’intermédiaire 
des commerçants et particulièrement à 
l’occasion du marché bio du mardi soir.
Saint-Avé saura vous faire voyager et 
vous faire apprécier son patrimoine, 
sa gastronomie et son environnement 
naturel.

SAINT-AVÉ 🔎  Fiche Station Verte

BRETAGNE | MORBIHAN-56

Motivations candidature
Depuis plusieurs années, Saint-Avé s’engage 
dans une démarche de transition, principalement 
environnementale pour respecter l’environnement 
et préserver la biodiversité, tout en améliorant 
continuellement la qualité de vie des habitant(e)s. elle 
a mis en place : une gestion différenciée des espaces 
verts, le label «0 phyto», des produits bio à la 
restauration scolaire. Un partenariat avec l’association 
Bretagne Vivante pour préserver et valoriser le capital 
écologique du territoire, inscription à l’initiative 
«Atlas de la Biodiversité Communale» faisant un état 
des lieux de la biodiversité présente sur le territoire.  
Par ailleurs, notre projet de territoire s’intitule «Saint-
Avé 2030», toutes nos actions s’inscrivent déjà 
dans le cadre de l’Agenda 21, ce qui nous assure 
un réel respect du développement durable lors de 
leur réalisation. Outre ces éléments, Saint-Avé fait 
partie du Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 
(GMVa) ; territoire connu, tant comme destination 
touristique privilégiée que comme territoire protégé 
et préservant la biodiversité. 

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

• Gestion durable des espaces 
naturels : pas de produits 
phytosanitaires, gestion différenciée des 
espaces verts, projet d’Espace Naturel 
Sensible pour les landes de Kerbotin en 
vue d’aboutir à une labellisation du site.
• Sorties et ateliers pour sensibiliser 
au monde végétal, ainsi que de la 
sylvothérapie.
• Grande diversité patrimoniale avec 
une architecture typiquement bretonne.
• Offre de restauration plurielle 
allant de la crêperie traditionnelle au 
restaurant étoilé avec un recours aux 
producteurs locaux.

🔎  Fiche Station Verte

https://lanvallay.stationverte.com/
https://arradon.stationverte.com/
https://lanvallay.stationverte.com/
https://saint-ave.stationverte.com/
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À seulement 12 min de Vannes, prenez le temps de faire de belles balades à Sulniac, 
dans les chemins, riches de son patrimoine rural inscrits dans la logique du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan. L’été, ne ratez pas la noce bretonne du Gorvello et les 
pardons des chapelles Ste Marguerite et St Roch et, bien sûr en octobre, la Fête de la 
Pomme pendant la Fête du Terroir.

SULNIAC

Motivations candidature
Le label Station Verte nous a été présenté le 2 octobre par le service tourisme de notre agglomération (Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération). A la lecture des différents critères, nous avons pris conscience que notre 
commune avait un intérêt pour l’éco-tourisme. Nous avons de suite enclenché une dynamique auprès de tous 
les élus de notre commune en ce sens. Le but d’équilibrer notre territoire, d’avoir un tourisme plus responsable, 
plus local, plus raisonnable, une alternative au tourisme de masse, où des destinations sont surpeuplées, nous 
pouvons proposer une offre très diversifiée aux touristes avec la mise en valeur des richesses du pays vert, et 
au vue des atouts de notre commune : patrimoine, nombreux hébergements, commerces, services et chemins 
notamment. Nous pensons réellement que ce label va mettre en avant le potentiel de notre commune et 
souhaitons en faire partie afin de continuer cette dynamique mise en place.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

• Patrimoine remarquable : le Gorvello mis en valeur 
par son fleurissement et son éclairage, mais également nos 
chapelles, fours à pain, croix, puits…
• 60 kms de chemins de randonnée balisés qui serpentent 
dans une campagne vallonnée offrant des paysages variés et 
entretenus par une agriculture bien vivante.
• Vocation agricole forte avec 25 sièges d’exploitations 
agricoles aux productions diverses, dont plus du 1/3 en 
agriculture biologique, et des producteurs locaux dynamiques, 
organisés pour la vente directe.
• La «Fête de la pomme» le deuxième dimanche d’octobre, 
rassemblant environ 5000 personnes chaque année.
• Des commerces et services de proximité, les services 
de santé et la pharmacie sans oublier le bar tabac presse, 
la boulangerie et le petit restaurant dont la réputation n’est 
plus à faire !

🔎  Fiche Station Verte

BRETAGNE | MORBIHAN-56
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🔎  Fiche Station Verte

Capitale viticole du Bas-Rhin, située dans le Massif des Vosges sur la Route des Vins 
d’Alsace, au pied du Mont Sainte-Odile, Barr séduit par la richesse de son patrimoine 
historique et naturel, le caractère authentique de son centre ancien avec ses ruelles 
pavées, ses maisons à colombage, ses pierres sculptées des porches, ses cours à galeries 
de bois… Sa vigne grimpe sur les coteaux qui bordent la vallée de la Kirneck, où l’on 
retrouve notamment le célèbre Grand Cru du Kirchberg.

BARR
GRAND EST | ALSACE - 67

Motivations candidature
La nouvelle équipe municipale souhaite donner un 
nouvel élan à la ville de Barr pour lui permettre de 
réussir les mutations à venir, afin de rester une ville 
attractive qui compte sur le territoire. Il s’agit de 
répondre aux nouveaux enjeux du tourisme et de 
se positionner sur un tourisme de sens, un tourisme 
respectueux de l’environnement. Proposer aux 
familles de vivre des moments forts et authentiques, 
dans un environnement épanouissant. Le label Station 
Verte est un atout pour notre cité et correspond en 
tout point aux orientations que nous souhaitons 
prendre en valorisant la nature, la beauté de notre 
environnement, la proximité avec les habitants pour 
une expérience enrichissante.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 

• Nombreux itinéraires de randonnées 
pédestres et cyclos qui empruntent les 
pistes cyclables, voies vertes et chemins 
forestiers.
• Châteaux-forts du Landsberg, Spesbourg 
et Haut-Andlau.
• Nature et Vie, association de protection 
de la nature et de préservation du cadre de 
vie, propose des initiations à la découverte 
de la nature.
• Partez à la rencontre des acteurs 
du terroir. Apiculteurs ou vignerons vous 
feront partager leur passion et savourer 
leurs produits.

https://barr.stationverte.com/
https://barr.stationverte.com/
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Construite sur le vieux tracé romain de la Via Salinaria (la Route du sel), point de 
passage aisé pour franchir les Vosges, Saâles avec ses 837 habitants marque l’entrée 
en Alsace et dans la Vallée de la Bruche.  
Idéalement située sur un col à 600m d’altitude, Saâles est le départ de nombreux circuits 
de randonnées. Découvrez ses vingt-trois fontaines, anciens abreuvoirs ou lavoirs ainsi 
que le marché des producteurs de montagne, ses restaurants et commerçants.  Vous 
vous trouverez immédiatement plongés dans la gastronomie locale.
Une station parfaite pour les amateurs de nature authentique, de tourisme 
écoresponsable et d’énergies renouvelables.

SAÂLES 

Motivations candidature
Saâles est engagée depuis plusieurs années dans une démarche vertueuse en matière d’écotourisme et d’énergie 
renouvelables. Les bâtiments sont chauffés par une chaufferie bois alimentée par le bois local, un parc éolien 
est implanté sur la commune, des panneaux photovoltaïques sont installés sur les ateliers communaux... Par le 
sentier des fruitiers, le circuit des éoliennes, le marché de montagne, nous cherchons à développer localement le 
tourisme écoresponsable sur la commune. La démarche «station verte» permettra de confirmer cet engagement 
et de le faire valoir à une échelle nationale.

🔎  Fiche Station Verte

GRAND EST | ALSACE - 67
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🔎  Fiche Station Verte

Bordant la majestueuse rive nord de la Baie de Somme, Grand Site de France, et ses 3500 
hectares de réserve naturelle, reposoir de milliers d’oiseaux migrateurs, Saint-Quentin-en-
Tourmont est le cœur et l’âme du Marquenterre de mare in terra qui veut dire « la mer dans 
la terre ». Son territoire est formé de dunes boisées exceptionnelles, dont le site est classé 
à l’inventaire des monuments naturels, ainsi que de bas-champs cultivés que protègent des 
digues ancestrales des assauts de la mer sur 14 kilomètres de côtes sans accès routier à la mer.

SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT 
HAUTS-DE-FRANCE| SOMME - 80

Motivations candidature
Nous sommes particulièrement attachés à notre commune et nous voulons en protéger les sites naturels 
exceptionnels, le cadre de vie remarquable et cette ambiance conviviale qui nous relie les uns aux autres. Saint-
Quentin-en-Tourmont offre, en effet, une ambiance unique, que l’on en soit un habitant depuis toujours, un résident 
secondaire ou un invité en villégiature. C’est ce que nous voulons partager en considérant que le label de « Station 
verte » nous permettra de mettre encore mieux en valeur cette identité.
Car Saint-Quentin-en-Tourmont présente une synthèse très particulière entre mer et campagne, entre « le vert et 
le bleu ». Notre tourisme est familial et entièrement tourné vers la nature. Il voisine avec des activités permanentes 
également tournées vers la mise en valeur des ressources naturelles (métiers de la mer, agriculture, élevage, 
métiers du bois et des paysages).
Faisant partie, dès l’origine, des dix-neuf communes qui forment le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral 
Picard, la création toute récente du Parc Naturel Régional « Baie de Somme - Trois Vallées » lui confère un rôle 
particulier : d’être un trait d’union exemplaire entre le littoral et son arrière-pays, désormais réunis dans cette 
nouvelle entité.
C’est ce rôle que nous voulons jouer en considérant que le label « Station Verte » nous permettra de renforcer cette 
identité et nous servira également de guide, à travers ses valeurs et ses critères, pour mener à bien des actions qui 
renforceront encore cette vision d’un territoire préservé et pour autant accueillant pour tous et ouvert sur l’avenir.

• Le Parc Ornithologique du Marquenterre 
est un incontournable. 260 hectares de 
dunes, de forêts et de marais au cœur 
d’une Réserve Naturelle d’exception pour 
observer la vie secrète du peuple migrateur, 
niché dans des postes d’observation.
• Le domaine du Marquenterre est au 
coeur de la seule fenêtre encore vierge 
du littoral du nord de la France. 22 km 
de côtes sans accès routier ni marque de 
civilisation urbaine.
• L’Espace Henson Marquenterre vous 
accueillera pour vous faire découvrir nos 

magnifiques chevaux .  A cheval, en attelage 
ou à pied pour une visite d’élevage, venez 
nous retrouver dans ce lieu magique où le 
cheval Henson, l’homme et la nature sont 
réunis.
• Prenez le temps de découvrir en balade 
les nombreuses facettes de la Réserve 
Naturelle de la Baie de Somme. Un site où 
se conjuguent plaisir des grands espaces 
et découverte de milieux remarquables.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 
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 Au cœur de la Vallée de la Sée, dans le sud-Manche, la commune de Brécey dispose 
d’une situation unique, dans un environnement préservé, avec un tourisme axé sur la 
nature et une démarche zéro phyto. Venez redécouvrir les animations et les activités 
et vous régaler des bonnes saveurs du terroir Normand, comme savourer une galette 
saucisse sur les bords du plan d’eau de Brécey !

BRÉCEY 

Motivations candidature
Les élus de Brécey ont mené depuis 30 ans un travail 
remarquable pour développer le tissu associatif et 
social de la commune. La municipalité a à cœur de 
valoriser cet héritage et de continuer à construire 
l’avenir de la commune, dans le même esprit de 
créativité, d’innovation et de convivialité. Notre 
commune est entrée depuis peu dans une démarche 
environnementale, avec un tourisme axé sur la 
nature, en adoptant une démarche zéro phyto, en 
ayant des bâtiments couverts avec des panneaux 
photovoltaïques.

🔎  Fiche Station Verte

NORMANDIE | MANCHE - 50

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 
• Au coeur du bocage Normand
• Accueil chez les producteurs du terroir 
Normand.
• Terre de randonnées dont le GR22.
• Espace VTT de la Vallée de la Sée.
• Rivières en catégorie 1 et plans d’eau 
pour la pêche.

https://sulniac.stationverte.com/
https://brecey.stationverte.com/
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🔎  Fiche Station Verte

Au carrefour des grands sites du Pays 
Cathare, nichée aux portes de la Haute-
Vallée de l’Aude et traversée par son 
fleuve, Alet-Les-Bains propose un cadre 
exceptionnel et relaxant pour des vacances 
en famille ou entre amis, entre nature, 
culture et patrimoine.
Bordée de collines et de montagnes pouvant 
culminer jusqu’à 750m d’altitude, vous 
serez émerveillés par la qualité et la mixité 
de sa faune et de sa flore. Les amoureux 

de randonnées, VTT, de pêche et des sports 
d’eaux vives et de pleine nature pourront 
aisément s’adonner à leur passion.
La richesse de son patrimoine bâti avec ses 
21 monuments classés et les splendides 
et vertigineux vestiges de son Abbaye-
Cathédrale, séduira tant les plus férus 
d’histoire que les flâneurs qui, en parcourant 
les rues médiévales parsemées de fontaines, 
auront sans aucun doute l’impression de 
remonter les siècles.

ALET-LES-BAINS 
OCCITANIE| AUDE - 11

Motivations candidature
Le village médiéval d’Alet correspond aux 
critères recherchés par les amateurs d’un 
tourisme vert, tant par son emplacement 
géographique que par la volonté de 
la municipalité. En effet, la commune 
nichée aux coeur des montagnes et 
traversée par le fleuve Aude, offre de 
multiples possibilités d’ activités de pleine 
nature. La richesse de son patrimoine 
bâti et aquifère lui confère un statut 
privilégié au sein de la Haute-Vallée. 
Depuis quelques années maintenant, 
la volonté politique de nos élus s’inscrit 
dans une démarche respectueuse de 
l’environnement.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 
• Village classé Zéro Phyto
• Travail de sensibilisation sur l’écologie et la maîtrise 
des ressources naturelles engagé par la municipalité 
via l’association Herb’aventi et en partenariat avec les 
enfants de l’école.
• «Ec’eau tourisme» : projet d’aménagement des gîtes 
communaux pour une maîtrise raisonnée de l’eau.
• Herb’aventi propose sur réservation toute l’année des 
promenades botaniques et des visites commentées sur 
le patrimoine naturel de la commune et du territoire.
• Grande partie de l’éclairage public équipé de LED, 
avec pour objectif que tout le village en soit doté, pour 
faire baisser la consommation énergétique.

https://barr.stationverte.com/
https://alet-les-bains.stationverte.com/
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🔎  Fiche Station Verte

Au cœur du territoire préservé du Vallespir dans les Pyrénées-Orientales, en bordure du Tech et 
du Mondony, 4e station thermale et climatique française et 1ère station des Pyrénées, réputée 
pour ses eaux thermales riches en soufre, Amélie-les-Bains-Palalda bénéficie d’une situation 
géographique idéale et d’un microclimat méditerranéen propices à une qualité écologique de 
l’air., mais aussi en activités sportives.
Amélie-les-Bains-Palalda possède aussi des monuments historiques remarquables, comme 
la superbe chapelle romane Santa Engracia, les vestiges du château du Mondony, les sept 
nécropoles ainsi que les églises Saint-Quentin, Saint Martin et Sainte-Marie, et bien sûr ses 
thermes romains et la tour du château de Palalda.

AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA 
OCCITANIE | PYRÉNÉES-ORIENTALES - 66

Motivations candidature
La ville d’Amélie les Bains Palalda a souhaité obtenir 
le label Station Verte afin de mettre en avant sa 
destination Thermale et Climatique mais également 
Pleine Nature. La nouvelle municipalité s’engage en 
faveur de l’écologie et du développement durable 
afin de préserver notre environnement, plusieurs 
projets en ce sens sont en cours d’élaboration 
(écoquartier, jardins partagés, géothermie,...). 
Amélie les Bains Palalda qui se situe dans une zone 
privilégiée loin de toute pollution, possède un large 
panel d’activités de pleine nature. Elle dispose 
déjà de la majorité des critères demandés, elle a 
d’ailleurs été labellisée, il y a quelques années.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 
• Riche patrimoine naturel avec Montalba le 
poumon vert de la ville.
• Large panel d’activités pleine nature : 
randonnées, cyclisme, trail, équitation, marche 
nordique, canyonning….
• Une ville qui fait l’une de ses priorités, l’écologie 
et la protection de l’environnement.

https://barr.stationverte.com/
https://amelie-les-bains-palalda.stationverte.com/
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Montclar est une station-village 
familiale entre Blanche et Serre-Ponçon  
offrant une garantie de convivialité et 
d’authenticité. Entourée de paysages 
vallonnés, de forêts de feuillus et de 
résineux au pied de la montagne 
Dormillouse, Montclar vous ouvre les 
portes d’un domaine skiable de toute 
beauté, au cœur des Alpes côté soleil.
Vous pourrez découvrir les différentes 
chapelles, le château de Montclar, la 
Batterie de Dormillouse, le lac de Saint-
Léger, les 3 Lacs, le sentier botanique 
du Rebirage, les demoiselles coiffées 

en formation. Venez randonner à 
2000 mètres d’altitude ou simplement 
admirer les merveilleux points de vue 
époustouflants sur le Lac de Serre 
Ponçon, grâce aux télésiège.
L’hiver vous aurez accès aux 2 domaines 
skiables de la Vallée de la Blanche et de 
la Vallée de l’Ubaye, avec la possibilité 
de pratiquer le ski alpin, le snowboard, 
les promenades à raquettes. L’été, 
profitez de la piscine, des sorties VTT, des 
terrains de sports collectifs, des tennis, 
du parapente, de sports d’eaux vives, de 
l’escalade…

MONTCLAR

Motivations candidature
La station de Montclar, avait déjà eu le label Station 
Verte. C’est tout naturellement que l’ensemble de 
nouveau conseil municipal a souhaité ré-adhérer à ce 
label. Il permet de mettre en avant nos animations, 
nos associations, nos restaurants, nos hébergements, 
nos commerçants et nos producteurs. En somme de 
promouvoir notre bel environnement, notre cadre de 
vie en pleine nature entre le son des cloches et le cri 
des marmottes !

🔎  Fiche Station Verte

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | ALPES DE HAUTES-PROVENCE - 04

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 
• Journée éco-citoyenne au lac de Saint 
Léger en lien avec Natura 2000.
• Journée bénévole à la station : un coup 
de frais et de propre avant l’hiver.
• Visite guidée du musée archéologique.
• Visite guidée du lac de Saint Léger.
• Ouverture de sentier Entre Lac et 
Marmottes.

https://sulniac.stationverte.com/
https://montclar.stationverte.com/
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Dominant le lac de Serre-Ponçon, Ubaye-
Serre-Ponçon regroupe les deux villages 
historiques de La Bréole et Saint-Vincent-
les-Forts, et se dresse telle une sentinelle 
au-dessus de la vallée de l’Ubaye, devant 
un vaste paysage entre lac et montagne, 
offrant un contraste saisissant entre le 
bleu de la retenue de Serre-Ponçon et les 
roches des sommets du Morgon au Nord 
et de Dormillouse au Sud. Pays d’Art et 
d’Histoire, espace de lumière, Ubaye-
Serre-Ponçon héberge plusieurs lieux et 
monuments historiques remarquables 
comme le fort Vauban, le fort Joubert, 

la caserne défensive de Chaudon (ou 
Courtigis) ou encore la célèbre église 
Saint-Pierre.  Vous pourrez la découvrir 
grâce aux nombreux sentiers balisés qui 
passent par les différents hameaux, dans 
un environnement naturel exceptionnel. 
Les produits du terroir sont à l’honneur à 
Ubaye-Serre-Ponçon, grâce à son riche 
patrimoine culinaire et aux nombreux 
produits artisanaux, de la fromagerie de 
l’Ubaye à La Bréole aux liqueurs de Saint-
Vincent, en passant par l’agriculture 
biologique et le pastoralisme en pleine 
effervescence.

UBAYE-SERRE-PONÇON 🔎  Fiche Station Verte

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | ALPES DE HAUTES-PROVENCE - 04

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES À DÉCOUVRIR 
• Réseau de sentiers balisés éducatifs thématiques, sur la flore et le patrimoine local, 
permettant de découvrir les hameaux communaux et ses bâtiments historiques !
• Propositions de sorties accompagnées sur l’histoire de l’art, l’architecture, la sculpture, 
les spécialités et particularités de la commune.
• Une école labellisée Eco-Ecole proposant aux plus jeunes une formation axée sur le 
respect de l’environnement et les pratiques écoresponsables.
• Animations de sensibilisation et communication en lien avec le développement durable et 
l’environnement sur la plage au travers du Pavillon Bleu, notamment sur la problématique 
de la gestion des déchets.
• Offre d’activités de pleine nature en cohésion avec son environnement.

https://sulniac.stationverte.com/
https://ubaye-serre-poncon.stationverte.com/
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🔎  Fiche Station Verte

À 12 km de Grasse, capitale du  parfum, Saint-Vallier-de-Thiey est un charmant village provençal 
qui accueille le siège du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
Avec son air pur et sec, et près de la moitié de son territoire boisé, le village offre une qualité 
de vie exceptionnelle et constitue une étape agréable sur la Route Napoléon.
Profitez de 185 kms de randonnées pédestres et botaniques pour découvrir ses espèces 
endémiques et ses richesses archéologiques et naturelles,  comme la pierre druidique, le dolmen 
de Verdoline, le pont naturel de Ponadieu, né du dépôt calcaire d’une source aujourd’hui 
disparue, ou la Grotte de Baume Obscure, mise en scène grâce à une spectaculaire animation 
muséographique.

SAINT-VALLIER-DE-THIEY 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | ALPES-MARITIMES - 06

Motivations candidature
La labellisation Station Verte valorise le positionnement de la commune dans son souci de garantir un tourisme 
à la fois authentique et respectueux des caractéristiques locales, tout en offrant des activités en lien avec un 
patrimoine naturel, culturel ou historique très riche. Ce label permet également de certifier auprès des touristes et 
des habitants de la commune son engagement dans une démarche de développement des initiatives durables, 
en faveur d’une nature respectée et préservée.
L’adhésion au label Station Verte permet de plus la valorisation des attraits naturels du territoire, tout en assurant 
la protection de son environnement garantissant ainsi au touriste une destination de qualité, offrant tous les 
atouts pour un séjour d’exception dans une commune investie.
Son intégration dans le réseau de référence des destinations nature en France, permet à la commune d’être 
confortée comme destination de choix en matière d’écotourisme, mais aussi comme recours vacances ou week-
end idéal en proximité des centres urbains de la Côte d’Azur, assurant ainsi un tourisme de proximité à la fois 
humain et respectueux du territoire.

👁 ATTRAITS ET ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES 
À DÉCOUVRIR 
• Un grand nombre d’activités de pleine nature.
• Un important réseau de chemins de randonnées 
pédestres et VTT.
• De nombreuses possibilités de pêche.
• La richesse du monde souterrain.

https://barr.stationverte.com/
https://saint-vallier-de-thiey.stationverte.com/


A bientôt dans 
le réseau Station Verte !

Suivez toute l’actualité du réseau 
Station Verte sur

#Stationverte

Des questions? 
Des envies de reportages, et/ou d’interviews ?

Votre contact
Lucie VIRELY

Chargée de communication 
ligne directe : 03 80 54 10 51 / portable : 06 47 93 53 75

mail : communication@stationverte.com

https://www.youtube.com/channel/UC_Hj2JX6zgR-MzHQZhGdCSA
https://www.facebook.com/Station.Verte
https://twitter.com/StationVerte
https://www.pinterest.fr/stationverte/
https://www.instagram.com/stationverte/
http://www.stationverte.com

