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Partez en famille pour une randonnée atypique dans le parc régional de la Chartreuse ! 
 

Avec de charmants petits compagnons aux oreilles pointues, vous découvrirez la vie au vert dans les 
montagnes et profiterez de balades et d’activités spécialement conçues pour vos enfants… 

 
Une belle occasion de se ressourcer en famille et de rentrer avec des souvenirs plein la tête ! 

 

 

Crédit photo : Heidi CARRON 

ALPES En vadrouille avec mon âne ! 
Team des « P’tits Marcheurs » 
5 jours / 4 nuits – Niveau modéré 
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    POINTS FORTS  
 

• Une randonnée itinérante avec des ânes comme compagnons de route 

• Des activités ludiques organisées tout au long de la semaine 

• Un rythme de marche adapté aux enfants 
 

    ITINERAIRE  
 

JOUR 1 : SAINT PIERRE D’ENTREMONT - CHÂTEAU DE MONTBEL 
Vous aurez rendez-vous à 13h30 devant l’Office de Tourisme de Saint Pierre d’Entremont, en tenue de 
randonnée. Vous ferez la connaissance des ânes qui vous accompagneront toute la semaine : caresses 
et brossages seront au programme, ainsi que quelques conseils de base pour bien démarrer la semaine. 
Vous partirez ensuite en direction du château de Montbel, ancienne résidence des seigneurs 
d’Entremont, d’où vous aurez un panorama exceptionnel sur toute la vallée. Petits et grands 
construirez votre camp pour la nuit à la ferme au cœur de la forêt ! 
N’hésitez pas à apporter une spécialité de votre région pour partager un moment convivial avec les 
autres participants durant la semaine. 
Repas compris : Diner 
Marche : 4 km / 1h30 (dénivelés : + 350 m - 0 m) 
Hébergement : Sous tente 

 
JOUR 2 : CHÂTEAU DE MONTBEL – SAINT PIERRE D’ENTREMONT 
Après un réveil au chant du coq à la ferme des Allières, vous visiterez l’ancienne scierie familiale du 
hameau du château. Vous profiterez de cette balade pour ramasser sur le chemin plantes aromatiques 
et baies afin d’agrémenter votre pique-nique ou votre tisane ! 
Déjeuner à la ferme, l’occasion de déguster le fromage de chèvre fabriqué sur place. Vous poursuivrez 
votre randonnée jusqu’au camping pour la pause goûter. Temps libre dans le bourg, fraîche trempette 
à la rivière, et un repas chaud nous attend le soir. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner (pique-nique) - Dîner 
Marche : 7 km / 3h30 (dénivelés : + 50 m -400 m) 
Hébergement : Sous tente 

 
JOUR 3 : DE SAINT PIERRE D’ENTREMONT AU CIRQUE DE LA PLAGNE 
Le matin, les enfants pourront aller préparer leurs amis les ânes avant de reprendre la route d’hameaux 
en hameaux à la rencontre des habitants. Arrivée en haut d’une colline où se trouve une grange. Là, 
vous pourrez vous reposer à l’ombre d’un arbre avant de rejoindre votre gîte situé proche de la grotte 
de l’Ours où 45 000 ans plus tôt, des ours des Cavernes y trouvaient refuge durant l’hiver. 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner (pique-nique) - Dîner 
Marche : 8 km / 4h00 (dénivelés: + 550 m - 100 m) 
Hébergement : Gîte 

 
JOUR 4 : CIRQUE DE LA PLAGNE - MARTENONS 
Vous partirez de La Plagne et traverserez hameaux et pâturages jusqu’à un petit ruisseau où vous 
pourrez vous rafraîchir les pieds ! Vous monterez ensuite à la ferme des Ânes, où ont grandi vos 
compagnons de route. 
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En chemin, vous rencontrerez Nathalie qui vous fera découvrir un atelier « acrylique et empreintes ». 
Les enfants (et les adultes qui le souhaitent) pourront réaliser une œuvre personnelle grâce à la collecte 
d’éléments naturels faite durant le séjour ! 
Repas compris : Petit déjeuner - Déjeuner (pique-nique) - Dîner 
Marche : 9 km / 4h00 (dénivelés: + 150 m - 500 m) 
Hébergement : Sous tente 

 
JOUR 5 : MARTENONS - ST PIERRE D’ENTREMONT 
Vous débuterez votre dernière journée par la visite du musée de l’Ours des Cavernes. Vous revivrez 
alors l’extraordinaire découverte faite dans les falaises du Granier en 1988 par deux spéléologues 
savoyards : le plus grand gisement mondial d’ossement d’ours des cavernes. Après cette visite 
interactive et ludique, vous rejoindrez Saint Pierre d’Entremont où vous pourrez prodiguer les derniers 
soins et caresses aux ânes. Dispersion vers 16h30 devant l’Office de Tourisme. 
Repas compris : Petit déjeuner – Déjeuner (pique-nique) 
Marche : 8 km / 3h30 (dénivelés: + 120 m - 420 m) 

 
L’ATELIER « ACRYLIQUE ET EMPREINTES 
Il est animé par Nathalie Martenon, peintre plasticienne résidant en Chartreuse : 
www.nathaliemartenon.fr. 
Il est destiné à tous les enfants (et aux adultes qui le souhaitent) et se déroule dans son atelier au 
« Domaine de de Ménie » dans l’après-midi. Les "collectes nature" faites au fil de la randonnée 
serviront à la réalisation d'une petite œuvre personnelle avec l'aide et les techniques apportées par 
Nathalie. Toutes les créations pourront être emportées en fin de séjour. 
L’atelier se déroule en deux temps : 
- le lundi soir au coin du feu : présentation de l’atelier par l’accompagnateur (trice) et indications pour 
la cueillette. 
- le jeudi, près de la Ferme des Anes : intervention de 2 h en extérieur ou intérieur selon la météo de 
15 h à 17 h. 
Les œuvres seront emportées par Nathalie qui terminera le séchage et l'emballage. Tout sera 
descendu à St Pierre d’Entremont au moment de la dispersion le vendredi. 

 
IMPORTANT : 
Cet itinéraire peut être soumis à modification, en fonction des conditions climatiques, des aptitudes 
physiques des participants et de la disponibilité des hébergements. En dernier ressort, le guide reste 
seul juge du programme. 
Au cours de nos voyages, nous sommes parfois confrontés à des impondérables qui peuvent se traduire 
par des modifications de plannings, d’horaires, d’itinéraires et/ou d’hébergements. Notre expérience 
du tourisme nous autorise à reconnaître que - malgré notre professionnalisme et notre bonne volonté 
- ces inconvénients sont inhérents à tous les types de voyages (circuits, excursions, simples séjours) 
quels que soient les pays visités. Face à ces aléas éventuels qui sont aussi une des composantes de toute 
aventure, il est conseillé d’adopter une attitude ouverte et positive. Celle-ci vous permettra de bien vivre 
tout évènement imprévisible pouvant nous amener à modifier le descriptif prévu et contribuera ainsi 
au succès de votre voyage. 

 

    LE PRIX  
 

Le prix comprend : 

• L’hébergement en tente et en gîte 

• Les repas indiqués comme "compris" dans l'itinéraire 

• La visite de la chèvrerie et du musée de l’Ours des Cavernes 

• L’atelier « Acrylique et Empreintes » 
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• L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat 

• Le transport des bagages 
 

Le prix ne comprend pas : 

• L’acheminement jusqu'au lieu de rendez-vous 

• Transfert retour St Pierre d’Entremont - gare de Chambéry : 20 € par personne à réserver à 

l’inscription 

• Les repas non prévus au programme 

• Les boissons et encas entre les repas 

• Les visites et activités non prévues au programme 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires 

• Les assurances rapatriement, annulation et multirisques 

• Les frais de dossier (15€) 
 

Nos prix sont soumis à modifications en fonction de la disponibilité et tarifs des sites visités, ainsi que 
de la disponibilité et tarifs hôteliers au moment de votre réservation. 

 

    LES P’TITS « PLUS » DES P’TITS COVOYAGEURS  
 

• La 1ère agence de voyages 100% dédiée aux Familles 

• Des programmes ludiques et thématiques pour tous les âges 

• Une organisation de A à Z pour que vous puissiez partir l’esprit léger ! 

• La possibilité de voir les profils des autres familles déjà inscrites sur un voyage 

• Des départs privatisables avec ou sans guide 

• Une équipe d’experts par destination pour partir en toute confiance 

 

    VOTRE VOYAGE  
 

Le groupe 
De 6 à 14 personnes. Circuit en regroupement avec d’autres agences partenaires (Non exclusif aux 
P’tits Covoyageurs). 

 
Niveau 
Randonnée de niveau modéré (4,5 jours de marche). 
Ce circuit ne comporte pas de difficultés particulières, cependant les enfants doivent avoir une certaine 
habitude de la marche, même si les ânes sont pour eux une grande source de motivation. Le rythme 
de marche est lent et régulier, l’aspect découverte est privilégié sur l’aspect sportif. 

 

Encadrement 
Accompagnateur en montagne diplômé d’Etat connaissant parfaitement le massif et spécialiste de la 
conduite des ânes et de la Chartreuse. 

 
Transport 
Ce séjour ne comporte pas de transfert. 

 
Portage des bagages 
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Durant la randonnée, vous ne porterez que vos affaires personnelles pour la journée. Les piques seront 

transportés par les ânes et vos autres bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre en 

véhicule. De ce fait, nous vous demandons d'avoir un bagage par personne pas trop volumineux (60 

cm maximum), dont le poids ne dépasse pas 10 kg. 

 
 

Repas/Boissons 

• Petit déjeuner et repas du soir pris dans les hébergements 

• Repas du   midi   pris   sous   forme   de   pique-nique   froid   sur   le   terrain,   préparé   par 

l’accompagnateur et agrémentés de vivres de course (fruits secs, chocolat, biscuits) 

• Boissons non comprises 

 
Hébergement 
Plusieurs formats de tentes, allant de 2 à 4 places. La répartition se fait sur place avec tout le groupe. 
Le camp est monté et démonté chaque soir avec la collaboration de chacun. 
Nous essayons de répondre au maximum à ce que souhaitent les familles pour la répartition. 

 

Premier soir : bivouac sous tente + Tente mess. Pas de douche possible. Le campement est monté à 

la Ferme des Allières, juste à côté du parc des ânes. Accessible par la route, vos bagages seront 

acheminés jusque-là ainsi que l’eau potable. A deux pas de la grande forêt des Eparres, il n’est pas rare 

d’entendre chevreuils, loirs ou chouettes pendant la nuit… Nous veillons particulièrement à limiter 

l’impact de notre passage sur le terrain, en utilisant par exemple des toilettes sèches. 
 

Deuxième soir : bivouac sous tente. Le camping de Saint Pierre d’Entremont est simple et tout confort, 

proche des commerces du bourg et de la rivière. Les enfants profiteront des jeux et les adultes de la 

douche chaude ! 
 

Troisième soir : Gîte d’étape Accueil Paysan, en dortoir de 4 à 5, douche et WC à l’étage. Daniel saura 

vous faire déguster ses plats paysans et d’autres, plus liquides pour les grands… Par ailleurs, sa lunette 

est constamment dirigée vers les derniers lieux de la falaise du Granier où hivernent bouquetins et 

chamois. Vous aurez certainement l’occasion d’en observer avec lui. 
 

Quatrième soir : bivouac sous tente. Une douche solaire et WC. La Ferme des Anes était la base de 
l’association Sherpane où étaient élevés des ânes et des mulets pour différents travaux : randonnée 
avec les ânes de bât mais aussi portage muletier pour des chantiers de montagne, débardage, 
animations en traîneau… Nos ânes connaissent parfaitement cette ferme puisqu’ils y sont presque tous 
nés ! Le site est très bien exposé avec une vue magnifique, des commodités pour le bivouac, des 
bâtiments et des prés bien adaptés pour l’accueil des bêtes. 

 

Accès sur place 
Début : Le jour 1 à 13h30 précises devant l’Office de Tourisme de la Vallée des Entremonts. Vous 
pouvez y accéder en voiture ou en bus depuis Chambéry. 
ATTENTION : En cas de retard de dernières minutes, laissez un message au 04 79 65 88 27. 
Fin : Le jour 5 vers 16h30 devant l’Office de Tourisme de St Pierre d’Entremont. 
Il est possible d’être transféré jusqu’à la gare de Chambéry Challes Les Eaux le jour 5 à 17h30 (coût : 
20 € par personne à réserver à l’inscription). 

 

Rejoindre Chambéry 
- En train : Gare de Chambéry TGV 
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Paris Gare de Lyon : 06h56 08h56 : Lyon Part Dieu : 09h08 10h33 : Chambéry 
Lyon Part Dieu : 09h08  10h33 : Chambéry 
Marseille : 07h14 08h54 : Lyon Part Dieu : 09h08 10h33 : Chambéry 
Horaires indicatifs 2022 à vérifier auprès de la SNCF au 36 35 ou www.oui.sncf. 
Vous rendre de la gare SNCF de Chambéry TGV à la gare routière (04 79 69 11 88) toute 
proche. 
Liaison en bus Chambéry - St Pierre d&#39;Entremont : (durée du trajet : environ 1 heure) 
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés : 12h30 et 18h20 
Horaires indicatifs à vérifier auprès www.mobisavoie.fr Belle Savoie Express Ligne C4. 
Tél : 09 70 83 90 73 
Dimanche et jours fériés : pas de car, vous pouvez contacter le taxi Tardy (06 60 36 05 59). 
- En voiture : 
Vous pouvez sans souci garer votre véhicule sur l’un des parkings du village, à l’exception de celui de 
l’Office du Tourisme (marché le samedi). 

 
Accès bus : Gare de Chambéry TGV 
Paris Bercy Seine : 00h30 07h45 : Chambéry www.flixbus.fr 
Lyon Perrache : 06h15 07h45 : Chambéry www.flixbus.fr 
Marseille St Charles : 22h10 07h45 : Chambéry www.flixbus.fr 
Horaires 2020 à vérifier. 
Liaison en bus Chambéry - St Pierre d’Entremont : (durée du trajet : environ 1 heure) 
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés : 12h30 et 18h20 
Horaires indicatifs à vérifier auprès www.mobisavoie.fr Belle Savoie Express Ligne C4. 
Tél : 09 70 83 90 73 
Dimanche et jours fériés : pas de car, vous pouvez contacter le taxi Tardy (06 60 36 05 59). 
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d’accès au point de 
départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous proposera 
d’autres possibilités telles qu’avion, train, bus ou covoiturage. 

 

Accès voiture : St Pierre d’Entremont. 
Itinéraire : www.viamichelin.fr 
Covoiturage : 
Nous pouvons difficilement jouer le rôle d’intermédiaire : d’une part, il nous est difficile d’organiser le 
covoiturage et d’autre part, la loi nous interdit la divulgation de coordonnées personnelles. Cependant, 
soucieux de faciliter vos déplacements mais aussi de nous inscrire dans une démarche responsable et 
respectueuse de l’environnement, nous vous invitons, conducteur ou passager, à consulter les sites 
suivants qui organisent le covoiturage : 
www.blablacar.fr ou www.idvroom.com. 
Pour aller de Chambéry à St Pierre d’Entremont : Depuis l’autoroute A 41 au Nord de Chambéry, 
prendre la direction Massif de la Chartreuse par la D 912. Franchir le Col du 
Granier et descendre jusqu’à St Pierre d’Entremont. 
Pour aller de Lyon à St Pierre d’Entremont : Quitter l&#39;autoroute A 43 (Lyon-Chambéry), sortie 10 
(Les Abrets). Prendre la direction Massif de Chartreuse par Pont de Beauvoisin (D82) et Les 
Echelles (D1006). Prendre alors St Pierre d’Entremont (D 520c). 
Parking : 
Vous pouvez sans souci garer votre véhicule sur l’un des parkings du village, à l’exception de celui de 
l’Office du Tourisme (marché le samedi). 
Accès avion : Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
Lyon Saint Exupéry : www.lyonaeroports.com 
Liaisons quotidiennes pour Chambéry : www.altibus.com 
Puis bus pour St Pierre d’Entremont. 
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Quitter Chambéry 
En train : Gare de Chambéry TGV 
Liaison en bus : Chambéry - St Pierre d'Entremont (durée du trajet : environ 1 heure) 
Cars Alpes Découverte (04 79 84 69 36 ou 0820 205 330) 
Mercredi et Samedi : 06h30 ou 07h30 et 13h30. 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 06h30 ou 07h30 et 14h45. 
Horaires indicatifs à vérifier auprès www.mobisavoie.fr Belle Savoie Express Ligne C4. 
Dimanche et jours fériés : pas de car, vous pouvez contacter le taxi Tardy (06 60 36 05 59). 

 

Il est possible d’être transféré jusqu’à la gare de Chambéry le jour 5 à 17h30 (coût : 20 € par personne 

à réserver à l’inscription, à payer sur place). 
 

Pour vos nuits supplémentaires avant ou après la randonnée : 

Chalet** du Cirque de St Même (04 79 65 89 28) 
Relais** du Grand Som (04 79 26 25 50) 
Chambre d’hôtes de Montbel (04 79 65 81 65) 
Gîte d’Etape L’Herbe Tendre (04 79 65 14 76) 

 
Attention : Pour votre pré-acheminement nous vous conseillons d’attendre la confirmation du 
voyage (par téléphone) et de réserver des billets échangeables et/ ou remboursables. 

 

 

    AVANT LE DEPART  
 

Formalités d'entrée 

• Pour tous les ressortissants d'un pays de l'Union Européenne, la carte d'identité en cours de 
validité est suffisante. 

• Pour les ressortissants étrangers, le passeport est obligatoire, et, sauf dispense, un visa est 
nécessaire. Il doit être sollicité avant le départ auprès de l’ambassade ou du consulat de France de 
votre pays de résidence. 

 

Nous vous conseillons par ailleurs, de toujours avoir sur vous une photocopie de ces documents (page 
où apparaît votre photo), ainsi que de votre assurance, en cas de besoin, de perte ou de vol de 
l’original. 

 
Santé 
Lors de votre séjour, vous devez avoir sur vous les documents suivants : 

 

• Votre assurance voyage souscrite avec Les P’tits Covoyageurs) ou votre assurance personnelle 
(numéro de contrat + numéro de téléphone) si vous n’avez pas souscrit d’assurance avec nous. 

• Votre carte vitale 

Equipement 

Bagage : 

Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de prévoir un bagage peu encombrant (60cm 
maximun) et facile à transporter. Pour des raisons de logistique nous vous demandons de limiter le 
poids du sac 10 kg avec un seul bagage par personne. 
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Pensez à prendre un petit sac à dos pour vos affaires de la journée (environ 35L). 
 

Matériel fourni 

Les tentes sont attribuées par familles pour la semaine. Tout le matériel de cuisine collectif et 

individuel est fourni. 
 

Vêtements : 
Les principes : 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations : 
- un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse). 
- une veste en fourrure polaire chaude. 
- une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex. 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou vent, il suffit 
de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un 
complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine (les sous- 
vêtements en laine mérinos sont confortables et génèrent peu de mauvaises odeurs), la soie et les 
fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible. 
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La 
sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des 
pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire. 

 
La liste idéale : (à adapter suivant la randonnée et la saison) 
- 1 chapeau de soleil ou casquette. 
- 1 foulard ou tour de cou. 
- T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de marche). 
- 1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise. 
- 1 veste en fourrure polaire. 
- 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche. 
- 1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus. 
- 1 pantalon de trekking ample. 
- 1 short ou bermuda. 
- Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les chaussettes 
spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules. 
- 1 paire de chaussures de randonnée montantes tenant bien la cheville et imperméables à semelle 
type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis 
longtemps. 
- Des sous-vêtements. 

 
 

Equipement : 
- 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale. 
- Un grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos. 
- 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 
- une gourde (1,5 litre minimum). 
- 1 couteau de poche type Opinel. 
- 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale et 
contrat d’assistance. 
- Papier toilette + 1 briquet pour le brûler. 
- Crème solaire + écran labial. 
- Boite plastique hermétique (contenance 0,5 litre minimum) + gobelet + couverts. 
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- 1 couverture de survie. 
- Appareil-photo, jumelles (facultatif). 
- Une paire de bâtons est conseillée. 

 
Pour le soir à l’hébergement : 
- Un matelas de camping confortable. 
- Un sac de couchage. 
- Un drap-sac pour le gîte, si vous ne souhaitez pas dormir dans le duvet. 
- 1 maillot de bain. 
- 1 pantalon confortable. 
- 1 paire de chaussures de détente légères. 
- Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les kits 
de voyages). 
- 1 serviette de toilette qui sèche rapidement. 
- Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif). 
- 1 frontale ou lampe de poche. 

 
Pharmacie personnelle : 
- Un tire-tique. 
- Vos médicaments habituels. 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
- Pastilles contre le mal de gorge. 
- Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
- Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
- Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
- 1 pince à épiler. 

 
Pour les enfants : Un tout petit sac à dos pour mettre juste son K-Way, son chapeau et une petite 
gourde. Les adultes et les ânes peuvent se charger du reste de leur équipement. Votre 
accompagnateur prévoit des animations et petits jeux avec les enfants, mais vous pouvez amener 
quelques jeux personnels peu encombrants. 

 

Et puis… Une dose de bonne humeur et pourquoi pas une petite spécialité de chez vous à partager 
lors d’un pique-nique ou d'une soirée ! 
Pharmacie 
Médicaments et traitements personnels, aspirine, pansements et compresses, désinfectant, bande 
elastoplast, double peau pour les potentielles ampoules, anti-diarrhéique, collyre, pastilles pour la 
gorge, antibiotique à spectre large, anti-inflammatoire, répulsifs anti moustiques, une pince à épiler. 

 

 

    INFORMATIONS PAYS  
 

Géographie & Climat 
Le Parc Régional de la Chartreuse est situé sur les départements de l’Isère et de la Savoie. Côté 
climat, les températures avoisinent les 28°C en été et les nuits restent douces. 
Pour plus d’informations sur les conditions météorologiques, vous pouvez consulter avant votre 
départ : www.meteo.fr 

 

Budget & change 
Prévoyez un budget pour vos dépenses personnelles. 

http://www.les-ptits-covoyageurs.com/
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Pourboires 
Les pourboires sont facultatifs, mais si vous avez été satisfaits de votre voyage et du travail de nos 
équipes locales, il est d’usage de donner un pourboire. 

 

 

    TOURISME RESPONSABLE  
 

Dès leur création, les P’tits Covoyageurs ont cherché à promouvoir un tourisme responsable basé sur 

des valeurs de respect, de solidarité et de qualité sur un plan humain, environnemental et 

économique. 

La prise de conscience et la sensibilisation de tous nous semblent primordiales. 

Que nous soyons explorateurs, passionnés, randonneurs ou en famille, nous sommes toujours les 

visiteurs invités des pays hôtes que nous parcourons. 

 
Le Respect des Patrimoines 

La nature et les sites culturels et historiques du pays visité constituent des richesses touristiques, 

uniques et irremplaçables. Ils sont aussi à l'origine du désir de voyager des P’tits Covoyageurs. Leur 

sauvegarde est primordiale et la responsabilité des P’tits Covoyageurs vis-à-vis du pays visité est donc 

essentielle. 

 
Le respect des patrimoines naturels et culturels se traduit par : 

- le respect des sites culturels: ne pas dégrader des œuvres d’art ou des monuments, parfois 

simplement en les touchant!, ne pas prélever de vestiges archéologiques, ne pas acheter 

d’objets traditionnels ou sacrés provenant de sites vandalisés, etc. 

- le respect des sites naturels: ne pas sortir des sentiers balisés, ne pas conduire hors-piste, ne 

pas rapporter de "souvenirs" partie intégrante du patrimoine naturel, prélever le moins de bois 

possible pour la cuisine, utiliser avec parcimonie l’eau potable, éviter de polluer avec des savons 

non biodégradables, faire lessive et toilette en aval et le plus loin possible des maisons et des 

puits, ne pas abandonner de déchets ou d’ordures derrière vous sauf s’ils peuvent faire l’objet 

de recyclage, ne pas faire de feu sans avoir demandé l’autorisation au préalable, etc. 

- le respect de la faune locale: ne pas perturber les animaux dans leur vie quotidienne, toujours 

respecter une distance minimale lors de leur observation, ne pas chercher à les approcher, les 

caresser ou les nourrir, ne pas faire de bruit en les approchant, ne pas chasser ou pêcher 

d’espèces rares, ne pas chercher à acheter ivoire, écailles, peaux, coraux, coquillages, ou même 

animaux vivants, qui font souvent partie des espèces menacées et/ou protégées, ne pas 

demander à votre guide d’enfreindre ces règles, etc. 

 
Le Respect des Hommes 

L’un des principaux intérêts des voyages proposés par les P’tits Covoyageurs réside dans l'authenticité 

et la diversité des rencontres effectuées avec les populations locales. Chacun de ces peuples 

fonctionne avec ses règles et ses traditions propres, souvent partie intégrante de leur culture et/ou de 

leur religion. On a coutume de dire qu’il n’y a pas de mauvais touristes, mais seulement des voyageurs 

mal informés. Là aussi, la responsabilité des P’tits Covoyageurs vis-à-vis des populations rencontrées 

est fondamentale. 

http://www.les-ptits-covoyageurs.com/


Site web: http://www.les-ptits-covoyageurs.com 
Dernière actualisation : Juin 2021 Page 11 

 

Le respect des hommes se traduit par : 

- une attitude de respect et d'humilité vis-à-vis des populations locales rencontrées, de leur 

culture, de leur façon de vivre, de leur rythme de vie: respect de certains « codes », pas de tenue 

vestimentaire débraillée ou provocante, pas d’embrassade en public, pas de contact trop 

appuyé notamment sur la tête des enfants, pas de photo sans demander l’autorisation au 

préalable, etc. 

- la prise de conscience des différences de niveaux de vie entre le P’tit Covoyageur et les 

populations rencontrées. Celles-ci peuvent générer des incompréhensions voire du 

ressentiment. Tous biens, services, cadeaux, nourritures, doivent être évalués en valeur locale 

(attention à ne pas déstabiliser interlocuteurs et marchés par des pourboires ou cadeaux 

manifestement disproportionnés par rapport aux pratiques locales, attention à ne pas exhiber 

appareils photos, caméras, matériels audio-vidéo, dont la valeur peut représenter des mois de 

salaires pour le pays visité, vous pouvez pratiquer le marchandage - qui fait souvent partie 

intégrante des traditions locales - mais avec tact, patience et humour, etc.) 

- des donations encadrées afin d'éviter certains effets néfastes d'un développement touristique 

rapide: nous vous encourageons à effectuer des donations sur place en nature (cahiers, stylos, 

fournitures, etc.) ou en numéraire mais nous vous recommandons de ne pas donner 

directement de cadeaux ou d'argent aux enfants car cela ne fait qu'augmenter la mendicité. 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre guide local qui saura redistribuer au mieux 

vos présents. 

 
Le Développement d'un Tourisme Equitable 

Toutes les activités touristiques génèrent des retombées économiques locales mais elles peuvent aussi 

provoquer des nuisances non souhaitées jusqu’à déstabiliser les équilibres sociaux du pays visité. Là 

aussi, la responsabilité des P’tits Covoyageurs vis-à-vis des retombées bénéfiques sur les populations 

rencontrées et le développement du pays est totale. 

 
Le développement d'un tourisme équitable se traduit par : 

- une vigilance particulière des P’tits Covoyageurs dans le choix de ses partenaires locaux de 

façon à ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les acteurs 

du voyage (priorité donnée aux services rémunérés localement plutôt qu’aux organisations 

étrangères, ils en bénéficieront ainsi directement et sans intermédiaires, etc.) 

- des voyages en petits groupes (maximum : 15 participants) qui privilégient un tourisme léger 

pour minimiser les impacts néfastes sur les ressources locales et l’environnement et qui 

permettent une meilleure intégration dans le pays visité 

- une distribution sur le web et la suppression des intermédiaires commerciaux de façon à 

permettre la maximisation des retombées économiques locales. 

 
La Qualité des Services et des Relations Humaines 

Les P’tits Covoyageurs est la première agence de voyages à proposer des circuits spécialement dédiés 

aux familles. Quelle que soit votre façon de voyager, quel que soit votre profil de voyageur, quelle que 

soit la destination que vous avez choisie, les P’tits Covoyageurs cherchent à promouvoir un tourisme 

responsable qui vous fera découvrir dans un contexte authentique des natures insoupçonnées, de 

nouvelles cultures, des façons de vivre différentes. 

http://www.les-ptits-covoyageurs.com/
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Respect, tolérance et bienveillance font partie intégrante de votre voyage. Ils aident à magnifier 

rencontres et découvertes, et s’inscrivent dans le cadre du développement durable de la Terre et des 

Hommes. 

 
Bon voyage ! 

http://www.les-ptits-covoyageurs.com/

