
 

 

 

 

 

La marque « Valeurs Parc naturel régional »  
arrive sur le Mont-Ventoux 

 

Remise de la marque  
aux 1ers prestataires touristiques bénéficiaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contact Pôle Développement touristique et agricole / Attractivité du territoire : 
Lise COLLIN (responsable de pôle) – 06 70 17 23 40 – lise.collin@parcduventoux.fr  
 
Contact Presse : 
Vincent Thomann – 06 70 17 24 23 – vincent.thomann@parcduventoux.fr  
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Depuis septembre 2021, le Parc naturel régional du Mont-Ventoux s’implique aux côtés des 8 autres 

Parcs de la Région Sud dans le développement de la marque « Valeurs Parc naturel régional ». Il 

participe ainsi activement à la structuration d’une offre touristique responsable ciblée sur une 

découverte immersive des patrimoines naturels et culturels.  

 

QU’EST-CE QUE LA MARQUE « VALEURS PARC NATUREL REGIONAL » ? 

Créée en 2016, la marque Valeurs Parc naturel régional est une marque nationale 

et collective, propriété du Ministère de la Transition écologique. Elle est commune 

à l’ensemble du réseau des Parcs naturels régionaux de France. 

La marque Valeurs Parc naturel régional atteste de l’engagement d’un prestataire 

aux côtés de son parc et valorise ses actions en faveur de la préservation de 

l’environnement, d’un accueil pour tous et de l’économie locale. 

La marque Valeurs Parc apporte une valeur ajoutée aux entreprises 

bénéficiaires en les différenciant sur leur marché, grâce aux valeurs qu’elle porte. 

Elle est une garantie pour les clientèles en recherche de découvertes authentiques, de bien-être, de 

ressourcement et d’une consommation plus responsable et de proximité. 

 

QUEL DEVELOPPEMENT DE LA MARQUE SUR LE TERRITOIRE DU 
PARC NATUREL REGIONAL DU MONT-VENTOUX ? 

Sur le territoire du Parc, la marque « Valeurs 

Parc » est actuellement développée sur les 

services et les activités touristiques : 

hébergement, restauration et sorties 

accompagnées.  

Après les phases de visite-conseil et d’audit puis 

de validation par les instances du Parc, 3 

premiers prestataires touristiques se voient 

aujourd’hui décerner la marque « Valeurs Parc 

naturel régional – Mont-Ventoux ».  

Il s’agit de la résidence de vacances Le Moulin de César** à Vaison-la-Romaine, du Mas de Plein 

Pagnier, gîte et chambres d’hôtes à Mazan et de Passion Nature, Daniel Villanova pour les sorties 

accompagnées.  

Dans le futur, le Parc prévoit de conforter la marque auprès des réceptifs touristiques (sites 

touristiques, séjours) mais aussi en direction des produits agricoles (vin, miel, huile d’olive…).  

 

 

 

 

 



COMMENT BENEFICIER DE LA MARQUE ? 

1ère étrape : les prérequis 
 

• L’entreprise (siège social) est située dans le territoire du Parc naturel régional (exception 
possible pour certaines activités touristiques : accompagnement, séjours…)  

• Exercer son activité depuis 1 an au moins  
• Pour les hébergements, posséder 2 étoiles ou 2 épis minimum ou équivalent 
• Être attaché au développement économique et social de son territoire  
• Avoir à cœur à la préservation du cadre de vie et des patrimoines 
• Être sensible aux enjeux environnementaux et incitez ses clients et ses équipes aux écogestes 
• Adhérer à l’office de tourisme de son territoire 

 

2ème étape : prendre contact avec le Parc naturel régional 
 
Pour bénéficier de la marque, les prestataires intéressés sont invités à prendre contact avec le Parc.  

Une visite-conseil est organisée afin de donner les informations sur la marque et de vérifier l’éligibilité 
du prestataire. A la suite de cette visite, un audit est programmé et assuré par l’Interparc Tourisme 
(réseau des Parcs de la Région Sud).  

L’audit permet de vérifier l’engagement du prestataire autour des valeurs de la marque :  

• L’attachement au territoire : participer à l’économie locale, encourager la découverte du 
Parc, établir des partenariats avec les acteurs publics et privés locaux… 

• La préservation de l’environnement : mesurer l’impact environnemental de son activité, 
mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels du Parc, favoriser le covoiturage et 
mobilités douces… 

• L’humain et le social : favoriser la formation et la stabilité du personnel, faciliter l’accueil de 
clients et visiteurs « tous publics », favoriser les rencontres et la convivialité… 
 

L’audit permet également de formaliser un plan d’actions valant démarche de progrès.  

L’obtention de la marque est ensuite validée par les instances du Parc pour 5 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES 1ers BENEFICIARES DE LA MARQUE SUR LE TERRITOIRE DU MONT-VENTOUX 

 

→ RESIDENCE DE VACANCES LE MOULIN DE CESAR** À VAISON-LA-ROMAINE 

Le Moulin de César** est une 

résidence de vacances calme et 

sereine, idéalement située, refuge LPO, 

labellisée Accueil vélo et Compagnons 

de route. Elle propose toutes les 

prestations classiques attendues et des 

petits plus agréables, la tisane du coin, 

une toile ombragée en fibre de coco 

pour des repas plus doux sous les 

chaleurs estivales.  

Le Moulin de César**, en offrant des 

tarifs accessibles, des équipements adaptés, et une possibilité de réservation à la nuitée, œuvre pour 

des séjours accessibles au plus grand nombre. Stéphane et sa femme ont à cœur d’œuvrer pour 

l’économie et la dynamique locale et de continuer de perpétuer la tradition d’une terre accueillante.  

 

La prestation 

*Capacité : 107 lits au total (chambres de 2 à 5 
lits), 2 ha de terrain, parc arboré 
*Equipements : bar détente l’été, bar 
d‘intérieur, salles d’activité, grand garage à 
vélos, petit jardin en permaculture, piscine 
*Clientèle : groupes de sportifs (vélo, rando) et 
associatifs, clientèle familiale, classes vertes et 
rousses, séminaires d’entreprises 
*Escapade Vacances regroupe 3 sites : le Moulin 

de César à Vaison, le Cloître des Dominicains à Buis-les-Baronnies (MVP) et le Camping des Cèdres dans 

le Luberon (MVP), également bénéficiaires de la Marque 

 

 Stéphane ROY, Gérant d’Escapade Vacances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ LE MAS DE PLEIN PAGNIER, GITE ET CHAMBRES D’HÔTES À MAZAN 

 

Situé au cœur de l’exploitation familiale 

certifiée en agriculture biologique, le Mas de 

plein Pagnier propose des hébergements à 

taille humaine, avec une vue imprenable sur le 

Mont-Ventoux.  

La philosophie de Geneviève : partager son 

histoire familiale, présenter la région sud sous 

un autre regard, partager ses savoir-faire et le 

travail de la terre, le respect de la nature et de 

l’écologie.  

Sur place, en vente directe, les vins bio du 

domaine, jus de raisin et de cerise et produits 

de partenaires sélectionnés avec soin. Le Mas 

de Plein Pagnier est également qualifié Accueil vélo.  

 

 

La prestation 

*Capacité : 1 gîte 2 à 3 places et 2 chambres 
d’hôtes de 2 places 
*Equipements :  terrasse et jardin, piscine, garage 
à vélos, boutique du domaine 
*Clientèle : couples (vélo, rando, découverte) 
français et étrangers (Europe du nord) en 
recherche de calme et d’authenticité 
*Animations autour de l’oenotourisme et balades 

contées 

 

 

Geneviève MARCHESI, propriétaire du Mas de Plein Pagnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



→ PASSION NATURE, DANIEL VILLANOVA, ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE 

 
 
Passion Nature propose des 
randonnées et sorties nature et 
découverte sur le territoire du Parc 
naturel régional du Mont-Ventoux 
ainsi que dans autres Parcs limitrophes 
(Luberon et Baronnies Provençales).  
Daniel Villanova est engagé depuis 12 
ans sur le territoire et plus précisément 
sur le secteur du pays de Sault.  Il 
propose un programme de sorties « 4 
saisons », de préférence sur des 
secteurs peu fréquentés.  
Passionné, Daniel aime dialoguer et partager ses connaissances. La protection de l’environnement et 
la sensibilisation des publics lui tiennent fortement à cœur ! 
 
 

La prestation 

*Sorties proposées à la marque :  
• Les gorges de la Nesque, une présence humaine de 
Neandertal à nos jours 

• A la découverte de la faune sauvage du massif du 
Ventoux 

• Ascension du Mont Ventoux en suivant l’itinéraire 
supposé de Pétrarque 

• Les bergeries (Jas) de la face sud du Mont Ventoux 

• Lavandes et Lavandins, paysage en péril 

• Apprenons à lire un paysage 

• Les Ocres de Mormoiron 

*Clientèles : scolaires toute l’année dans le cadre du programme pédagogique, des groupes de 
marcheurs constitués, des individuels… 
 
 

Daniel VILLANOVA, Accompagnateur en Montagne pour Passion 

Nature 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE RESEAU DE PROFESSIONNELS « VALEURS PARC » EN REGION SUD 
 
Plus de 330 prestations sont porteuses de la marque « Valeurs Parc naturel régional » en Région 

Sud au travers des 9 Parcs naturels régionaux :  

- 183 hébergements (gîtes et chambres d’hôtes, hôtels, campings, villages vacances), 

- 33 restaurants, 

- 20 sites de visite, 

- 71 prestations d’activités de pleine nature et de découverte, 

- 19 séjours, 

- 41 produits de terroir. 

Soit plus de 7 000 lits touristiques et 1 400 emplacements nus de camping. 

 

Toutes les offres Valeurs Parc sont à consulter sur le site national Consommer Parc : www.consommer-

parc.fr 

 

 

POURQUOI ADHERER A LA MARQUE ? 

En rejoignant la marque Valeurs 

Parc, les prestataires font le choix 

de s’engager pour le 

développement durable de leur 

territoire et de progresser dans 

leurs actions. Ils rejoignent un 

réseau d’acteurs économiques 

désireux de se rencontrer, et de 

partager leurs expériences et 

leurs bonnes pratiques. Ils 

deviennent des partenaires 

privilégiés du parc qui se chargera 

de promouvoir leur activité et de leur apporter les conseils et accompagnements dont ils ont besoin. 

La marque permet aussi aux professionnels de bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise des 

Parcs au travers de différentes actions : formations, rencontres, actions de promotion et de 

valorisation, relais d’informations… 

 
  

http://www.consommer-parc.fr/
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LE SITE INTERNET DU RESEAU « VALEURS PARC » EN REGION SUD : UN 
VERITABLE CENTRE DE RESSOURCES ! 
 

 
 

Afin d’aller plus loin dans l’accompagnement de ses professionnels, le réseau des Parcs naturels 

régionaux de la Région Sud a créé le site internet : www.monreseaupro-pnrsud.fr.  

Destiné aux bénéficiaires de la marque Valeurs Parc, aux candidats à la marque ainsi qu’aux 

partenaires du réseau, ce site est conçu comme un véritable centre de ressources. Il rassemble les 

informations sur la marque Valeurs Parc, les actualités et actions des Parcs naturels régionaux de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur et de ses partenaires. Il relaie également les actualités, les dispositifs 

d’accompagnement et de financement ainsi que les formations et évènements organisés par nos 

partenaires régionaux. 
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