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LES OFFICES DE TOURISME DE LA VALLEE VEZERE
Candidats aux Palmes du Tourisme Durable
Les deux offices de tourisme candidatent à la 1ère édition des Palmes du tourisme durable dans la
catégorie Territoire et destinations, avec l'opération collective de certification NF Environnement
"sites de visite". L'évènement est lancé par Acteurs du Tourisme Durable, association à laquelle les
deux offices sont adhérents depuis 2017. Ce concours ambitionne d'encourager les initiatives de la
filière tourisme durable et récompenser les plus innovantes.

UN TERRITOIRE A LA NATURE PRESERVEE
Nous sommes les offices de tourisme de la Vallée Vézère souvent appelée Vallée de l'Humanité en
raison de ses nombreux sites préhistoriques dont 15 sont inscrits au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.
Nos deux territoires sont connectés grâce à la Vézère, une rivière faisant partie de la réserve
mondiale de Biosphère du bassin de la Dordogne classée par l'UNESCO. Au nord, le territoire rural
offre des paysages de causses, forêts, étangs, rivières, collines et champs fleuris. Au sud, le cœur de
la vallée offre des paysages de falaises sculptées par la Vézère dont le caractère exceptionnel est
classé par décret ministériel.
L'ensemble de la Vallée Vézère dispose d'un important patrimoine culturel, architectural et
environnemental. Depuis 2009, élus et acteurs se sont fédérés autour d'une démarche pour obtenir
le label national Grand Site de France.
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UNE STRATEGIE COMMUNE EN FAVEUR DU TOURISME DURABLE
Le tourisme est une activité très présente en Vallée Vézère depuis plusieurs décennies. Soucieux de
la préservation et de la transmission de ce territoire, les acteurs touristiques publics et privés
s'engagent pour l'environnement. Les nombreux labels environnementaux présents sur le territoire,
marquent une volonté forte d’engagement.
Les offices de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère et Vézère Périgord Noir ont répondu
conjointement à l'appel à projet régional "Structuration des territoires touristiques" en 2015. Au
regard des richesses du territoire, il a été tout naturel d'orienter la Vallée de la Vézère vers une
destination durable d'excellence.

UNE OPERATION COLLECTIVE DE CERTIFICATION
Aujourd'hui les offices ont un rôle à jouer, au-delà des missions d'accueil, de promotion et mise en
réseau des acteurs. Ils doivent être au cœur du développement de la politique touristique, tout en
sensibilisant les visiteurs à leur territoire. Nous sommes candidats aux Palmes du Tourisme durable
en présentant l'opération collective de certification NF Environnement "sites de visite".
Le label existe depuis 2014, 1 an plus tard seul le Pont transbordeur de Rochefort
(17) est labellisé. Dans une véritable démarche de territoire, nos offices lancent une
opération collective en soutien avec l'ex Région Aquitaine. L'objectif est de se
positionner comme territoire pilote et leader en France, en accompagnant à terme 10 sites
touristiques. Le but est de créer une véritable communauté d'acteurs engagés capitalisant leurs
bonnes pratiques et expériences. Tout cela tout en bénéficiant de soutiens techniques et financiers.
Ce projet a permis de sensibiliser les acteurs touristiques sur leurs pratiques actuelles. L'action s'est
avérée concluante, avec l'obtention de 3 nouveaux acteurs labellisés : le Gouffre de Proumeyssac,
la Roque Saint Christophe et le Château de Hautefort. Plus qu'un label, ensemble ils rejoignent le
cercle des éco-labellisés de la Vallée Vézère qui rassemble une vingtaine de prestataires.
PLUS D'INFORMATIONS :
Séverine BESSON, Chef de projet structuration touristique en Vallée Vézère
07 87 49 00 39 - severine@lascaux-dordogne.com
Offices de tourisme : Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère - Vézère Périgord Noir
Palmes du tourisme durable - Acteurs du Tourisme Durable
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