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On s?en cause&nbsp;? on valorise&nbsp;? on (re)découvre&nbsp;?
On vous propose&nbsp;:
- La brochure «&nbsp;Spots &&nbsp;»,
Sports defruit
nature
d'une première volonté des 4
Parcs naturels régionaux Hauts-de-France de valoriser des séjours touristiques caractéristiques
de la qualité de nos paysages et de nos patrimoines. Notre partenaire Gîtes de France NordPas de Calais accompagne cette dynamique en proposant une offre d'hébergement composée
notamment de gîtes labellisés Panda. Lancée au Salon des Sports de nature en avril 2016, elle
est disponible dans les 4 Parcs. Consultez-la&nbsp;!

- La brochure "
Le sport, c'est
" a vocation
dans ma
à nature
attirer l?attention sur
l?opportunité d?allier les sports et loisirs au grand air avec la découverte de milieux naturels
préservés (forêts, plans d?eau, bocages?). La pratique de ces activités dans les Parcs naturels
régionaux est propice au bien-être, à la préservation de la santé et au lien entre les personnes
et les générations. On y redécouvre aussi sa région au hasard des sites à visiter et des rendezvous culturels et sportifs. *
Voici donc un aperçu de toutes ces pratiques «&nbsp;les pieds sur terre, «&nbsp;au fil de
l?eau&nbsp;» et «&nbsp;libre comme l?air&nbsp;». Il met en avant des activités originales et
insolites et témoigne des volontés des collectivités, fédérations, associations de faire partager
leur passion et d?inviter à une découverte respectueuse des richesses environnementales du
Nord-Pas de Calais. Téléchargez-la&nbsp;!
*version rééditée fin octobre 2014 avec le soutien de la Région

- L?exposition&nbsp;"Le sport, c'est dans ma nature" soit 6 bâches qui sont mises à
disposition de toutes structures souhaitant promouvoir ces messages. 3 bâches
«&nbsp;activités&nbsp;» terre/eau/air + 3 bâches thématiques Accessibilité / Natura 2000 /
Déchets.
Empruntez-la&nbsp;!

Et pour consulter notre offre «&nbsp;spots & sports&nbsp;», rejoignez-nous

Facebook

sport, nature, parcs naturels régionaux, séjours, tourisme, paysage, patrimoine, brochure
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