De nouveaux ambassadeurs du Parc

Voici quelques années maintenant que le Parc naturel régional du
Queyras distribue aux socio-professionnels de son territoire qui sont
sensibles aux valeurs portées par le Parc, la Marque « Valeur » du
Parc. Cette Marque qui se situe à l’interface des signes officiels de
qualité, est très complète au niveau de l’éventail de ses exigences
qui se déclinent au niveau national, mais reste néanmoins souple
dans sa définition et son attribution afin de mieux répondre aux
spécificités locales.
C’est la reconnaissance d’un engagement fort du producteur ou du prestataire, aux
côtés des Parcs naturels régionaux, pour :
 La préservation et la valorisation de l’environnement : de la conception du produit
ou service, jusqu’à sa mise en œuvre effective, les acteurs locaux porteurs de la
marque veillent au maintien et au développement de la qualité des paysages, des
milieux et de la biodiversité.
 Le développement maîtrisé par l’homme et pour l’homme les acteurs porteurs
de la marque font preuve d’innovation pour mettre en œuvre un modèle de
développement durable. Ils s’engagent également à rendre l’économie plus
sociale et plus solidaire, afin que chaque individu puisse s’épanouir au sein d’un
collectif et vivre en harmonie avec son territoire.
 La valorisation des ressources naturelles et culturelles propres à chaque territoire :
les acteurs locaux porteurs de la marque s’engagent à maintenir et à développer
des activités en lien avec l’identité du territoire
En 2016, 3 nouveaux prestataires ont été distingués lors de la fête du Parc :
- Un centre de vacances : le VVF l’Hochette à Ceillac,
- L’Hôtel** le Chalet de Lanza à Abriès,
- Vincent Lhote de Queyraft pour sa prestation « Initiation au Guil »

Ils rejoignent les 18 prestataires bénéficient de la Marque Valeurs du Parc :
Les chambres et tables d’hôtes :
Les Agnelets à Abriès (pas table d’hôtes)
Les Oules à Souliers Château-Ville-Vieille
Le Val d’Azur à Molines
Les gîtes d’étape :
Le Cassu au Roux Abriès
Yak'avenir à Aiguilles
La Fruitière à Villargaudin
La Maison de Gaudissard à Gaudissard Molines
Les Gabelous à Saint-Véran
La Baïta du loup à la Chalp Saint-Véran
Les hôtels** :
L’Equipe à Molines
Le Chamois à Molines
Les auberges :
La P’tite auberge à Aiguilles
L’Estoilies à Saint-Véran (pas de restaurant)
Les centres de vacances :
Le Fontenil à Ristolas
Les meublés de tourisme :
Clot Campanes à Pierre-Grosse Molines
Les Chalets du Queyras à la Rua Molines
Les prestations d’accompagnement :
Queyras Nature Nicolas Crunchant pour ses sorties « Des bouquetins et des
hommes», « Trappeur », « Au temps des loups », « A la rencontre des chamois », « Moulages
et empreintes », « les plantes de montagne, découverte et anecdotes », « Sur le spas des
mineurs », « Sur les pas des contrebandiers ».
L’artisanat du bois :
Les jouets en bois du Queyras à Arvieux
Retrouvez tous les ambassadeurs du parc naturel régional du Queyras avec les
ambassadeurs des 51 Parcs naturels régionaux de France :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/

