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LE GUIDE DU ROUTARD DU TOURISME RESPONSABLE
• ÉDITION 2012 •
Pour sa cinquième édition, toujours accompagné de l’expertise de
son partenaire Voyages-sncf.com, et du soutien de l’ADEME et du
comité 21, le Guide du Tourisme responsable, édition 2012, vous
propose de nouvelles adresses en France. Chambres d’hôtes,
cabanes dans les arbres, campings écolo ou hôtels écolabelisés, il y
en a pour tous les goûts et tous les budgets.
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Sélectionnés par les collaborateurs du Routard lors de leurs pérégrinations dans les régions
françaises, le Guide du Routard du Tourisme responsable recense des initiatives choisies pour
leur orientation en faveur d’un tourisme responsable, ainsi que pour leur volonté de partager leur
engagement en faveur de notre planète. Ce guide présente également les lauréats et nominés 2011
des Trophées du Tourisme Responsable organisés par Voyages-sncf.com avec Routard.com et
Mondial Assistance. Des propositions exemplaires et innovantes qui prouvent la volonté des
différents acteurs du tourisme de s’investir sur le sujet quel que soit leur spécialité et leur taille.
Et toujours dans la première partie, l’état des lieux actualisé du tourisme responsable ainsi qu’une
sélection de sites Internet et de manifestations consacrés au tourisme responsable. Mais
également les tour-opérateurs, organismes et associations, toujours plus nombreux, qui ont à cœur
de promouvoir cette façon engagée de vivre son voyage, regroupés au sein de l’ATES
(Association pour le tourisme équitable et solidaire ou certifiés par l’association ATR (Agir
pour le tourisme responsable). Vous trouverez aussi, les différents labels qui s’attachent à vérifier
et à garantir le respect de certains critères sociaux et environnementaux, très utiles à connaître
pour choisir son hébergement en France.
A travers sa sélection d’adresses, le guide du Routard du Tourisme responsable démontre une fois
encore que voyager responsable est une démarche simple, qui peut prendre de multiples
formes, possible sur tout le territoire français, et accessible à tous les budgets. Et si le
tourisme durable favorise la réduction des consommations et la préservation de l’environnement,
il est aussi inventif, plaisant et enrichissant. Preuve que dans ce domaine l’utile peut rimer avec
l’agréable.

Des adresses originales à découvrir en France

En Bretagne, non loin de la légendaire forêt de Brocéliande, l’auberge des
VoyaJoueurs propose de s’initier à plus de 600 jeux de toutes origines et de toute nature pour
un séjour convivial en famille ou entre amis. Grace à un système de chauffage aérothermique
combiné solaire et à sa gestion de la consommation de l’eau, l’auberge consomme sept fois
moins d’énergie qu’un établissement du même type et la table d’hôte se fournit essentiellement
chez les producteurs locaux. Une adresse à la fois ludique et écologique. Double à partir de 62€,
92€ pour 4, supplément de 24€ par personne pour la demi-pension.
Un tout nouveau concept d’hôtel à la fois économique et écologique EcoNuit a vu le jour dans
les Pays de la Loire, à Guérande. L’hôtel est une construction contemporaine en thermopierres à
très hautes performances énergétiques avec panneaux photovoltaïques et récupérateurs d’eau de
pluie. Dans les chambres, mobilier design, peintures minérales et revêtements de sols recyclés.
La table est bio et propose des produits locaux. L’hôtel a également été pensé comme un
produit que sera un jour en fin de vie. Sa déconstruction a donc été envisagée conformément aux
recommandations du Grenelle de l’environnement. Double 49€-69€ pour 1 à 4 personnes.
En Auvergne, au nord-ouest de Clermont-Ferrand, vivez au plus près de la nature comme nos
ancêtres les gaulois dans Les Cabanes des Combrailles, un village écolo et franchement rigolo.
On loge dans les fustes (des chalets rustiques en tronc d’arbre brut isolés avec de la laine de
mouton) dont certaines sont installées dans les arbres. Le confort est à l’image du site : toilettes
sèches, poêle à bois et lampes à huile. L’eau est chauffée par un chauffe eau solaire. Les eaux
usées sont récupérées et leur assainissement s’effectue grâce à un système autonome de
photoépuration. Un village écolo et franchement rigolo ! 350 à 600 € pour 2 à 6 personnes selon
la saison.
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