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DESTINATION PARCS  
Nouvelle plateforme d'offres touristiques originales 

 

Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne est heureux d’annoncer la mise en ligne de cette plateforme 
d’offres touristiques, Destination Parcs, qui permet aux visiteurs de vivre des expériences originales en compagnie 
d’acteurs du changement dans les Parcs naturels régionaux de France ! Quelques-uns de nos hébergeurs engagés 
en tourisme durable y sont recensés, en attendant de nouvelles arrivées… 
 
L’UN DES 15 PARCS PIONNIERS 
Proposer des vacances authentiques à la découverte d'un territoire et de ses habitants fait partie de notre ADN. 
Depuis plus de 15 ans, nous nous attachons à fédérer un réseau d'acteurs touristiques engagés dans un tourisme 
responsable, souvent à l'origine de belles rencontres et de moments privilégiés pour nos heureux touristes. C'est tout 
naturellement que nous nous sommes positionnés pour devenir l'un des 15 Parcs pionniers dans ce projet initié par 
la Fédération des PNRs de France. Avec nos hébergeurs singuliers, à savoir La Ferme des Filles et Cap Cabane à 
Captieux (33) et L'airial de Cécile et Laurent à Vert (40), les visiteurs pourront découvrir un art de vivre à la sobriété 
heureuse, des savoir-faire partagés et des gens d'ici, à la passion communicative ! En avant-première pour les Landes 
de Gascogne et en attendant de prochaines arrivées, "Destination Parcs" propose notamment un séjour "Mains dans 
la terre", véritable utopie rurale à Captieux... 
 
DESTINATION PARCS, QUÉSACO ? 
C’est une plateforme de commercialisation dédiée à des séjours touristiques, des hébergements et des activités qui 
correspondent à des valeurs communes aux Parcs Naturels Régionaux, un positionnement partagé autour de ce que 
nous avons appelé « l’Utopie Rurale » et qui permet la rencontre avec des acteurs locaux… Chacun des 15 Parcs 
pionniers (et d’autres suivront !) a apporté une offre originale propre à son territoire : séjour à la ferme pour les Landes 
de Gascogne, initiation à la poterie artisanale dans le Périgord Limousin, ressourcement dans un ancien moulin en 
Millevaches, les PNRs de Nouvelle-Aquitaine sont d’ailleurs bien représentés !  
 
UNE DÉMARCHE EN PARTENARIAT 
Cette plateforme est le fruit d’une belle collaboration entre plusieurs acteurs. Suite à l’appel à projets d’un 
entrepreneur pour « Destination Parcs », lancé en début d’année par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et 
conduit avec l’incubateur « Slow Tourisme Lab », 76 dossiers de candidature ont été reçus et 2 entreprises, 
regroupées pour l’occasion, ont été retenues pour nous accompagner dans le développement de cette plateforme : 
Odysway, spécialisé dans les séjours en immersion et GreenTrip proposant déjà des hébergements engagés en 
tourisme durable. La preuve peut-être que notre démarche rencontre les aspirations de beaucoup de porteurs de 
projets touristiques… 
 
LIENS UTILES  
Vers la plateforme : https://www.destination-parcs.fr/ 
Vers le site de la Ferme des Filles : https://lafermedesfilles.fr/ 
Vers le site de Cap Cabane : https://www.capcabane.com/ 
Vers le site de l'airial de Cécile et Laurent : https://www.airial-de-cecile-et-laurent.com/ 
Vers le site de la Fédération des PNRs : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/actualites/lancement-
de-la-plateforme-des-offres-touristiques-destination-parcs#toc-liens-utiles 
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