LESAETEURS DU TOURISME DURABLE

parlebiaisdutourisme,
première
contrelapauvreté
telleestla vocation
deCheminsdeSable.
f agence
a parexemple
construit
uncampement
à BenAmira,
en
qu'ellea ensuite
Mauritanie,
léguéauvillage,
quientireaujourd'hui
profit.Ellea
parlesinondations
également
reconstruit
l'école
deBenAmiradétruite
de2004.
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Diverteo
- 25,ruede Navarin,
75009Paris.
s divefteo.com
I O,l-45-26-14-23.
c
Spécialisée
dansI'organisation
dejournées
etdeséjours
deloisirsen
France,
Diverteoestunejeuneagence
quipropose
desprogrammes
insolites
avecuneapprocheludique
etcitoyenne
del'environnement.
Parmi
unegamme
d'unevingtaine
de
séjours
surParis
ouenprovince,
citonsenpa;ticulier
unséjour
spécialement
conçu
pourlesenfants
afindelessensibiliser
autrisélectif
: visitecommentée
ducentre
pédestre
detrideRungis
etrallye
auboisdeVincennes
avecchasse
auxdéchets
!
particulièrement
Unautre.séjour
permetde découvrir
écologique
l,agriculture
raiprocessus
sonnée,
les
defabrication
desproduits
duterroir
et laviticulture
biodvparis,l,agence
namique
dans.les.Vosges.
Enfin,pourredécouvrir
propose
uÉe
excursion
envéloélectrique
danslesruesdelacapitale.
euelquesoiileèéjour,
les
trajetssonteffectués
entransport
en commun(trainde préférence)
et leêreoas
proposés
sonttoujours
biooulocaux.

Escursia
- 24,ruede Ravignan,
-.04.t escursia.fr
75018Paris.
I 01-42-23-81
o
Créée
en2003,l'agence
Escursia
estspécialisée
dansletourisme
scientifique
et
proposedesvoyagesen petitsgroupesaccompagnés
pardesexperts,afinde
découvrir
lanature
avecl'æilduchercheur.
prèsde45voyagés
Elleorganise
différentsenpartenariat
aveodesscientifiques
membres
duientrenationâl
dérecher(CNRS),
chescientifique
del'Office
nationaldesforêts
ouencoredu
Muséum
d,histoirenaturelle.
prendla protection
L'agence
de l'environnement
trèsausérieux:
membre
d'ATR(voirplusloin. Leslabelsdutourisme
durable,,),
ellecompense
sesémissions
deCO2enpartenariat
avecleprogramme
ActionCârbone
(voirplus
loin" Lesorganismes
,,)etellen'édite
decompensation
carbone
plusdecàtabgue
papier.
Deplus,Iesprogrammes
proposés
pouilesscientifiqies
représentent
l'opportunité
plusdetempssurleterrain.
depasser
Malgré
iaprésence
d'expèfis,
lestarifsdesvoyages
pard,autresltoursontassezsimilaires
à ceuxproposéb
opérateurs
surlesmêmes
destinations,
entre1 400et4 0b0€ enfonction
despavs
etdeladuréedesséjours.
L'agence
a séduitprèsde1 000voyageurs
en20dg"'
Saiga
- 4, rueFleuriau,
BP 1291,17086La Rochelte
Cedex2. E 05-46-41-94-42.
o sai
ga-voyage-nature.fr
c
Depuis
sacréation
en 1996,l'agence
devoyages
Saigaa centrésonoffresurla
découvefte
dupatrimoine
naturel
etlarencontreàvec
despopulations
locales
enoagéesdansdesactions
depréservation
del'environnemeni.
Ellepropose
desséjo'urs
engroupes
de 1 à 12 personnes,
particularité
surtouslescontinents,
dontla
est
pardesguides
l'accompagnement
naturalistes
oudesacterJrs
deia préservation.
précurseur
Véritable
de l'écotourisme
enFrance,
l'agence
a récemrirent
ajoutéà
soncatalogue
unvoyage
auplusprofond
de l'Amazbnie
ou encore
unséjourau
Sénégal
aucæur.d'une
protégée
airemarine
communautaire.
piopose
Llagence
également
desséjoursd'écovolontariat,
Àotamment
en merMéditerranêe
àt en
Australie.
parexemple
Compter
830€ pourunepersonne
lorsd,unséjourd'une
semaine
auSénégal
et 1 390€ pourpartager,
duiantunesemajne,
laviedeséleveursderennes
auquotidien
enLaponie
suédoise.
Lestarifss,entendent
horsfrais
jusqu'au
detransport
lieude séjour.
Pourdesraisons
autant
qu,écoécologiques
nomiques,
plusdebrochure
SaÏga
n'édite
papier.
pour
Seréférer
à leursiieinternbt
plus..,
ensavoir
ouleurtéléphoner.

