
Assises du 
tourisme du Pilat

Les acteurs de la Destination 
tracent la voie
28 janvier 2022 en visio

52 participants sur l'ensemble de cette journée.

Le Parc naturel régional et l'Office de tourisme du Pilat ont organisé les premières Assises du tourisme du Pilat*, dans le 
cadre du programme Avenir Montagnes Ingénierie.
Ce moment de réflexion visait à définir les premiers contours de la nouvelle stratégie de développement durable de la 
Destination.

Les attentes formulées par les acteurs touristiques de la Destination Pilat

Retours des participants sur la journée des Assises

*Avec le soutien des entreprises  NOMAD et EMY DIGITAL

PARTAGE DE LA VISION TOURISTIQUE  ET DES ENJEUX POUR LA DESTINATION PILAT



www.parcnaturelpilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire 
bénéficiant d'une reconnaissance nationale pour la 
richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et 
culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
des habitants motivent toutes les actions, souvent 
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement 
socioéconomique et d'aménagement conduites ici.
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CONTACTEZNOUS

Rwana ETIENNE

Chargée de mission 
tourisme durable

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
retienne@parcnaturelpilat.fr 

Inscrivezvous aux chantiers 

Les acteurs sont invités à s'inscrire aux ateliers jusqu'au 
16 mars 2022 via ce lien: https://bit.ly/ChantiersPilat

Retrouvez toutes les informations sur le site 

internet du Parc du Pilat.

Nos actions  Tourisme Avenir Montagnes Ingénierie 

LES 9 DÉFIS PRIORITAIRES IDENTIFIÉS LORS DES ASSISES


