ECOTOURISME
EN MONTAGNE
Qu’ est ce  que c’ est ?
Nous aimons nos
montagnes, nous y
vivons, nous y travaillons.
Pour conserver cette
richesse environnementale
et culturelle, nous avons
décidé de nous engager
et nous avons besoin de
vous pour nous y aider.
L’écotourisme est un
tourisme responsable
en milieux naturels qui
préserve l’environnement
et participe au bien-être
des populations locales.

Biodiversité et
environnement :
Les montagnes disposent d’une
faune et d’une flore riches et variées. Ne
cueillez pas de fleurs, mais découvrez-les avec nous, votre
guide met à votre disposition des livres botaniques pour les
étudier et n’hésitez pas à les photographier !
Respectez le silence dans les zones à forte concentration
animale,en suivant les consignes de l’accompagnateur.
N’approchez pas les animaux à moins de 400m, afin d’éviter un stress dû à la présence humaine. Utilisez des jumelles et des appareils photos avec un bon objectif, pour ne
pas perturber la faune locale par des flashs, des attitudes
brusques, des bruits forts ou répétitifs.
Evitez les zones particulièrement sensibles (tanières, aires
de nidification et de reproduction), notamment à certaines
périodes critiques.
Ne vous aventurez pas dans les environnements spécifiques et particulièrement fragiles (tourbières, zones de revégétalisation).
Les prés cultivés pour nourrir les chevaux sont exploités
sans engrais ni pesticides.

Energie :
CO2 : Le transport pour se rendre
sur le lieu de séjour produit des rejets de
CO2 en grande quantité dans l’atmosphère. Pour les éviter, nous effectuons les transferts en minibus gratuitement depuis la gare la plus proche, regroupez
vous pour les transferts et préférez le train !
Nous proposons principalement des longs séjours pour éviter
les déplacements.Toutes les « petites courses » nous coûtent
en temps et en déplacement, pensez-y avant le séjour !
Notre centre équestre est équipé de panneaux photovoltaïques et produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Matériel :
La pratique d’activités sportives en
montagne demande l’utilisation de
matériel spécifique afin d’y progresser en toute sécurité. Cependant, les
producteurs de ce type d’équipement, ne sont pas
tous engagés de la même manière envers la protection
de la nature. Ainsi, nous avons décidé de nous fournir de
manière prioritaire chez les équipementiers suivant un programme de respect de l’environnement. Le matériel utilisé
sera, dans la mesure du possible fabriqué au plus près de
son lieu d’utilisation. Nos nouvelles selles sont, par exemple, toutes fabriquées par un artisan local. Le matériel est
conforme aux normes de sécurité en vigueur, et sera remplacé s’il est avéré défectueux. Il sera ensuite jeté ou recyclé de façon appropriée.

Bivouac :
Lors des différentes randonnées,
le groupe sera amené à faire des bivouacs et à utiliser l’eau présente sur
place pour se laver. Nous essayons
d’assurer le plus de confort possible, notre
seule limite
reste le respect de l’environnement. Des feux pourront être
allumés afin de se nourrir et de profiter de moments conviviaux. Cependant, pour limiter notre impact sur l’emplacement, nous respecterons les zones sensibles, fragiles
ou au biotope protégé. Les feux sont allumés dans des
places sécurisées et éteints lorsqu’ils ne seront plus sous
surveillance.
Nous gardons une distance de 30 mètres des points d’eau
et d’au moins 100 mètres des entrées de grottes.
L’eau de vaisselle est versée sur la terre loin des points
d’eau et un produit adapté est utilisé.
Les tentes sont montées sur des emplacements variés,
pour permettre au sol de se régénérer entre deux utilisations. Le bois brûlé est mort ou déjà coupé, et la quantité
utilisée est minimum pour éviter le gaspillage. Les feux sont

exclus des zones boisés, sensibles, sèches et partout où la
législation l’interdit.
Concernant la toilette, il sera possible de se laver soit dans
une douche soit dans un cours d’eau.

Déchets :
Pour éviter les pollutions des sols et
de l’eau, nous fournissons un savon
biodégradable, qui devra être utilisé de
façon parcimonieuse. Il est important de
se rincer hors des cours d’eaux.
Afin de limiter au maximum l’impact environnemental des
déchets de consommation courante et ceux d’origine humaine, nous nous engageons à redescendre tous les déchets, à les trier et utiliser les réceptacles appropriés pour
certains déchets (piles, matériel de soins). Nous avons besoin de vous pour le tri, n’hésitez pas à nous demander
conseil.
Nous privilégions autant que possibles les articles à emballage écologiques, recyclables ou réutilisables. Le suremballage sera réduit autant que possible.
Des toilettes sèches sont mises en places pour centraliser
les déjections humaines et les papiers souillés sont brûlés
ou emportés. Les courses au détail sont limitées au strict
nécessaire en organisant des achats en gros.
Nous utilisons des appareils et des piles rechargeables.

Le développement
local :
Parce que le tourisme profite de
l’environnement, la culture et le patrimoine
d’une région, il nous semble indispensable que
les retombées économiques de cette activité lui reviennent
principalement. C’est pourquoi les mesures suivantes seront appliquées :
Les décisions de développement touristiques sont prises

conjointement avec les professionnels, la population et les
autorités locales.
Les productions agricoles locales sont privilégiées pour les
produits de consommation courante, afin que ce secteur
économique profite des retombées et de réduire l’émission
de CO2 due au transport. Cela garantit également la qualité
des produits que nous utilisons. Nous ne travaillons qu’avec
des gîtes ou des refuges, vous ne trouverez pas le confort
des grandes chaînes hôtelières mais beaucoup plus de
chaleur humaine !

Le respect des
populations
locales :
Nous ne sommes pas au bord de
la mer, une tenue adaptée pour la montagne
passe toujours mieux ! N’hésitez pas à saluer les rares personnes que nous croisons.
Ne demandez pas l’impossible à ceux qui nous reçoivent,
on ne trouve pas tout ce que l’on trouve en ville. Faites l’effort de goûter les plats qui vous sont inconnus, vous allez
être agréablement surpris.
La transhumance :
Dans les Pyrénées la tradition de la transhumance perdure,
c’est-à-dire que les vaches, montons et chevaux montent
en montagne pendant toute la période estivale et sont gardés par les bergers. Au cours de nos randonnées, nous
allons croiser des vachers, éleveurs, troupeaux d’autant que
la plupart de nos bivouacs se font à proximité de leurs cabanes.Nous sommes chez eux et devons les respecter, ne
traversez pas les troupeaux, d’autant plus que les Chiens
montagne des Pyrénées les protègent. N’hésitez pas à rentrer en contact avec eux, ils se feront un plaisir de vous parler
de la montagne.
Nous utilisons autant que possible des races locales (chevaux de Mérens, Castillonnais) parce qu’ils sont parfaitement
adaptés à la montagne mais aussi parce qu’ils font partie de
notre culture, et sont des acteurs de la transhumance.
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