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Faut-il renoncer au voyage ? 
Bien sûr que non ! Il est possible de concilier voyage et écologie. Cela demande de repenser 

sa façon de voyager. Le voyage est une source d’apprentissage. Il permet une ouverture 

d’esprit, de comprendre des choses sur le monde et sur soi. Il serait dommage de s’en 

priver ! 

Le Slow voyage 
Le voyage slow consiste à ralentir le rythme pour prendre le temps de vivre les choses. 

Cela signifie :  

- Accepter de mettre plus de temps à arriver 

- Rester plus longtemps quelque part 

- Découvrir une culture plus en profondeur 

- Privilégier la qualité plutôt que la quantité 

- Préserver l’environnement sur son passage 

- Respecter les us et coutumes 

- Eviter les attractions et lieux touristiques 

 

Agences de voyage équitable 
Certaines agences de voyage ont fait le pari de proposer des voyages équitables. 

Elles proposent des voyages très divers : 

- En immersion dans des villages 

- Des logements éco-responsable 

- Des programmes d’éco-volontariat (aide à la préservation animale en voie de 

disparition…) 

- Des treks 

Quelques sites d’agences équitables :  

- Double sens : participer à la vie locale  en prenant part à une action solidaire  
- Saïga : se mobiliser pour une ONG en aidant à la préservation de la faune et des 

traditions  

- Trek aventure : parcourir le monde à pied en rencontrant la population locale  

- Voyage pour la planète : toursime durable 

- Croq’nature : voyage solidaire, une partie de l’argent du voyage va à des projets 

comme une ecole ou un puit 

https://www.doublesens.fr/?gclid=CLuluvbW1tMCFU2RGwod53kNVw
https://www.saiga-voyage-nature.fr/
http://www.trekaventure.com/trekking
https://www.voyagespourlaplanete.com/
http://www.croqnature.com/


Le transport  
Pour partir en voyage, le transport est inévitable, sauf si vous décidez de partir à pied de 

chez vous ! 

Pas de surprise, l’avion est le transport à éviter avec les bateaux de croisières. Il faut 

privilégier le bus, le train et le covoiturage pour les courtes distances et garder l’avion pour 

de très longues distances. 

Deux compagnies connues proposent désormais de nombreux trajet de bus : Flixbus et 

Ouibus. Le trajet est plus long que le train mais beaucoup moins cher. 

Pensez également au covoiturage, que ce soit en tant que covoitureur ou en tant que 

conducteur. Blablacar fonctionne très bien pour cela et de plus en plus d’air de covoiturage 

sont mises en place pour que les personnes puissent laisser leur voiture.  

Et pourquoi ne pas partir en vélo de chez soi durant plusieurs jours ? 

 

Les activités  
Sports et animations à pollution moindre, découverte de la nature, protection d’espèces en 

voie de disparition, bénévolat : nos activités en vacances ont un impact sur l’environnement, 

elles sont donc à choisir en connaissance de cause. 

Plutôt que de courir d’un site touristique à l’autre, l’idéal est de choisir 1 ou 2 activités à 

faire en profondeur, prendre le temps de flâner, déjeuner, se reposer, discuter avec la 

population. 

- Se rendre dans une ferme pédagogique 

- Participer à la sauvegarde d’un château médiéval 
- Faire une randonnée pédagogique pour découvrir la faune et la flore locales 
- Ramasser des déchets sur la plage ou dans la forêt 
- Faire du tandem ou de la Rosalie (vélo a 4 roues pour plusieurs personnes) 

- Se poser : à la plage, en forêt, à la montagne pour profiter ! 

 
Respectez la faune et la flore. Aidez à préserver notre environnement en évitant de sortir 

des sentiers battus, au risque de déranger les animaux ou de piétiner des végétaux. En mer, 

ne jamais toucher les coraux avec les doigts ou les palmes. 

Préférez des activités qui nécessitent peu de transports (et privilégiez les transports en 
commun). 

https://www.flixbus.fr/
https://fr.ouibus.com/
https://www.blablacar.fr/


Evitez les activités qui tournent autour d’animaux sauvages. Que ce soit nager avec des 
dauphins, chevaucher des éléphants ou caresser des tigres, ces activités sont souvent mises 
en cause par les ONG de protection animale car les conditions de vie des animaux y sont 
souvent déplorables. Rappelez-vous que la meilleure manière de protéger un animal 
sauvage, c’est de le laisser tranquille. 

Si vous le pouvez, choisissez des activités qui font vivre les populations locales ! 

 

Choisir son hébergement 
On peut choisir de séjourner en auberge de jeunesse, en hébergement éco-responsable, chez 

l’habitant, en échange de services, ou tout simplement en hôtel. 

Quelques références pour vous aiguiller : 

 Home Exchange : site d’échange de maisons qui fonctionne avec une monnaie fictive. Vous 
hébergez, vous gagnez des points et vous pouvez les utiliser pour loger chez les autres. 

 Couchsurfing : site de référence pour dormir chez l’habitant 
 Hostelworld : site de référence des auberges de jeunesse partout dans le monde 
 Le Wwoofing : échanger des vacances contre un service au sein d’une exploitation agricole 

bio. 
 Housesitting : loger gratuitement pour garder une maison ou des animaux ? Ça existe et 

ça marche très bien !  
 Bio Organic Holidays : location de vacances respectueuse de l’environnement 
 Appart hotel, Airbnb : louer des appartements avec cuisine 

 
 

Quelques labels 
 

De nombreux labels existent. Voici une liste non exhaustive de quelques-uns d’entre eux. 

 Accueil paysan : faire découvrir les activités agricoles et le milieu dans lequel les 
paysans vivent 

Bienvenue à la ferme : gîtes, chambre d’hôtes, ferme auberge, goûter à la ferme, 
produits du terroir, camping et fermes pédagogiques. 

https://www.homeexchange.fr/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.french.hostelworld.com/
https://www.wwoof.fr/
https://www.trustedhousesitters.com/house-and-pet-sitting-assignments/
https://www.bio-organic-holidays.com/
https://www.airbnb.fr/a/?af=43720035&c=.pi0.pk4063331735_192900875465_c_12026464216&sem_position=1t1&sem_target=kwd-12026464216&location_of_interest=&location_physical=9040892&ghost=true&gclid=CjwKCAjwr8zoBRA0EiwANmvpYD6ulNDbELB_JUi_0RP_Eoq2GiY3eXsHnLDZUwf-iqPa8UYdm9M3OBoC1-EQAvD_BwE


 La via natura : réseau de 12 campings nature, participer à un tourisme 
durable e réduisant les effets du camping sur l’environnement, Mettre à la disposition des 
campeurs du matériel d’observation de la faune, de la flore et des lieux 

Agir pour un Tourisme Responsable : Premier label de certification du tourisme 
responsable 

Chouette nature : hébergement éco responsable, randonnée nature, activités de 
découverte et de sensibilisation au développement durable 

Eco-gite : hébergement éco-responsable 

Label officiel européen 

Green Globe : Label international du tourisme durable (hébergement, restauration, 
site touristiques, agence de voyage …) 

 La clef verte : hébergements qui préserve l’environnement et ont des pratiques 
écologiques respectueuses  

Sur leur site, vous retrouverez la liste des établissements ayant obtenu un label. 

 

 

 

 

 

 

 



Voyager à vélo 
Voyager à vélo, c’est une expérience unique accessible à tous : il n’est pas nécessaire d’être 

surentraîné ou d’être un cycliste de longue date pour pouvoir partir. 

Contrairement à un déplacement en voiture ou en moto, on reste connecté à 

l’environnement extérieur tout au long de la journée. Autre avantage de ne pas être 

enfermé dans un habitacle : on peut discuter aisément avec les gens que l’on croise. Le vélo 

est aussi un objet de curiosité et permet de faire des rencontres, de créer plus facilement 

un lien avec les locaux. 

En France et en Europe, il existe bon nombre d’itinéraires qui traversent des paysages 
uniques. En voici quelques exemples : 

- La traversée des Dolomites (Italie) 
- La Vélodyssée (France) 
- La loire (France) 
- Le canal du midi (France) 
- La véloscénie (France) 
- La passa pais (France) 
- La ViaRhona (France) 
- Lac d’Annecy (France) 
- Les pays nordiques tels que les Pays Bas ont de très nombreuses pistes cyclables. 

Colonie de vacances 

Parce que les enfants sont les adultes de demain, il est essentiel de leur faire découvrir 

l’importance du respect de la nature. 

Fais et ris propose, à Thiers, des séjours de vacances pour sensibiliser les plus jeunes au 
respect de l’environnement   
 
L’association La Bidouillerie propose aux enfants de 6 à 17ans des colonies de vacances 

éco-responsables sur fond de démocratie participative. Chaque enfant vote pour chaque 

activité et est sensibilisé à l’écologie et à la vie en communauté. 

L’association l’Aube du Chêne accueille les enfants et les ados dans une ferme bio du Gers. 

L’accueil est soigné : les effectifs sont réduits, les activités sont liées à la nature 

environnante et la cuisine est préparée avec les enfants. 

L’association Pré en Bulles, située en Gascogne, propose des séjours autour du cirque et de 

l’environnement.  

L’organisme Telligo propose des séjours nature pour les enfants : les enfants apprendront à 

construire une cabane, un radeau, à faire du feu ou dormir en bivouac dans un arbre. 

https://faisetris.wordpress.com/
http://www.labidouillerie.fr/
https://www.laubeduchene.fr/
http://preenbulles.free.fr/
https://www.telligo.fr/


Valise zéro déchet 
Sans forcément se prendre la tête, il existe quelques astuces pour moins polluer. 

Crème solaire :  

Privilégier les crèmes solaires bio, sans colorant, sans parfum de synthèse, sans parabènes 

et sans nano particule. Ces crèmes sont beaucoup moins nocives pour l’océan. Néanmoins, 

évitez d’en mettre juste avant d’aller vous baigner. Mais le mieux pour limiter l’utilisation 

de crème solaire est de se protéger. 

o Sous un parasol 

o Mettre un chapeau 

o Mettre un t-shirt 

 

Prévoir le minimum.  
On a toujours tendance à prévoir de trop avec soi. Voyez petit et diviser par deux la 
quantité de vêtements initialement imaginé prendre avec vous.  
 
Les courses 

- Prévoir quelques sacs à vrac et boites 
- Identifiez à l’avance les lieux où vous pouvez faire vos courses en vrac. Il existe 

plusieurs applications pour vous y aider : BulkFinder (dans le monde), CartoVrac 
(France) ou encore Consovrac (France et dans le monde).  

- Allez sur le site des Offices de tourisme pour trouver la liste des marchés et leur jours 
d’ouverture  

- Profitez de vos déplacements en vacances pour découvrir les fermes et paysans de la 
région  

- Ne vous prenez pas non plus la tête si vous êtes obligé d’acheter dans un 
supermarché : les vacances sont faites pour se reposer  

 

Vous souhaitez partir mais pas trop loin ? 
Voici quelques idées pour découvrir notre région 

Nattitude : site proposant divers hébergement eco-responsable en Auvergne 

Ana’chronique, situé à Marat dans le Livradois forez, vous accueille dans une ancienne 

ferme restaurée avec des matériaux sains. Des ateliers cuisines sont aussi proposé pour 

élargir ses savoir-faire. 

Application Auvergne vélo : télécharger les parcours et se laisser guider tout en profitant 

des paysages. Les itinéraires, aux difficultés et aux distance variées, permettent de parcourir 

une grande partie de l’Auvergne.  

https://app.zerowastehome.com/
https://cartovrac.fr/
https://consovrac.com/
http://auvergne.travel/accueil/menu/les-incontournables/nattitude-savoir-voyager-c-est-savoir-s-arreter-124-1.html
https://www.anachronique.fr/


Les cabanes du bois basalte à Manzat : 12 cabanes différentes originales et « éco-

responsable » et des tentes circulaires, bain norvégien dans une citerne et sauna dans un 

transformateur 

Le Manoir de Veygoux (Charbonnières-les-Varennes) : Plongez au cœur de la Révolution 

française à travers des mises en scènes, des costumes et des animations. 

La vallée du Darot : belle randonnée 

Puy de Dôme : de nombreuses activités proposées 

La vallée des saints (Boudes) : véritable Colorado auvergnat 

Château de Murol : visite guidée ou libre 

Les verreries : La verrerie du marais à Riom ou Le Souffleur de verre à La Bourboule, leurs 

ateliers sont ouverts au public pour découvrir comment est soufflé le verre 

 

Keep cool & relax ! 

Soyez zen, profitez ! Vos vacances doivent rester un plaisir. Choisissez un lieu que vous 
souhaitez découvrir, faites les activités qui vous font plaisir et surtout profitez de votre 

famille et de vos amis. Il n’y rien de plus important au monde ! 

 

https://cabanes-auvergne.fr/
http://www.veygoux.com/
http://www.auvergne-tourisme.info/randonnee/boudes/la-vallee-des-saints/tourisme-A6313AUV063V50DBKB-1.html
http://murolchateau.com/
http://www.laverreriedumarais.fr/
http://www.bourboule.fr/actualite-auvergne/le-souffleur-de-verre/

