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TOURISME DURABLE :
Le top 5 des destinations françaises privilégiées

par les voyageurs éco-responsables

Porté par la prise de conscience environnementale collective et fortement accéléré par la crise
sanitaire de la Covid-19, le tourisme responsable s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes
tendances du secteur. En effet, selon de récentes études, 64% des français se sentent concernés par
la notion du tourisme durable1 et 44% de la population se déclarent prêts à payer plus cher leur séjour
afin de voyager de manière respectueuse de l’environnement2.

Alors que ce mode de consommation séduit de plus en plus de français, quelles sont les destinations
privilégiées par ces nouveaux explorateurs ? GreenGo, la plateforme française de réservation
d’hébergements éco-responsables, révèle le top 5 des départements français favorisés par ces
voyageurs3 à la recherche de grands espaces mêlant nature, authenticité et produits du terroir.

1. LA DORDOGNE

La Dordogne s’impose à la première place de ce classement GreenGo. En effet, ce département de
la Nouvelle Aquitaine séduit notamment pour ses lieux historiques, à l’instar des célèbres grottes de
Lascaux, ses visites au cœur des “plus beaux villages de France”, sa nature préservée et sa
gastronomie du terroir.

La pépite GreenGo : Les bulles de la Noalha

Dormez la tête dans les étoiles, en pleine campagne de Dordogne,
à quelques kilomètres seulement de Limoges. Dans une bulle
transparente, un dôme géodésique ou un lodge façon western, ce
séjour est l’occasion d’une expérience insolite à vivre à deux,
entre amis ou en famille.
Le plus ? La rencontre avec les animaux du domaine entre
chevaux, lamas, cochons, lapins pour une immersion 100%
nature.

2. LE MORBIHAN

Le Morbihan est LA destination côtière du tourisme durable selon le classement des voyageurs
GreenGo. Loin du tourisme de masse, cette terre bretonne offre de nombreux trésors historiques et
culturels à l’instar de Mégalithes de Carnac, des majestueux dolmens et tumulus du littoral ou encore
du château de Josselin ou de la cité de Vannes. Pour des vacances au bord de la mer, des séjours
gastronomiques locavores et bio et des randonnées et sorties à la découverte d’une nature et d’un

https://www.greengo.voyage/hote/la-noalha-insolit
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patrimoine d’exception, le Morbihan semble être la destination parfaite pour les voyageurs
éco-responsables.

La pépite GreenGo : Les nuits insolites de Dihan Evasion

Dormir dans une yourte, une cabane canadienne ou un nid haut
perché ? GreenGo & Dihan Evasion réalisent vos rêves les plus
fous. L’occasion parfaite pour découvrir le cœur du Morbihan et
ses jolis paysages, ses sorties gourmandes et sa culture
bretonne.
Le plus ? Le potager en permaculture pour découvrir les
nombreuses espèces de fleurs comestibles et les légumes d’hier
et d’aujourd’hui.

3. L’ARDÈCHE

Véritable région touristique, l’Ardèche a su au fil des années préserver sa beauté aux milles visages.
Entre réserves naturelles, paysages grandioses et randonnées sauvages, cette destination ravit
chaque année des milliers de voyageurs en quête d’un tourisme plus durable. On se laisse tenter
notamment par les sources d’eau et son célèbre Pont-d’Arc, les balades dans son village
préhistorique de Vallon Pont d’Arc ou encore la gastronomie typique de la région.

La pépite GreenGo : L’Écogite 1000 pailles

Entre la Grotte de la Madeleine et les Gorges de l’Ardèche,
découvrez les maisons de l’éco-lieu 1000 pailles, aussi belles et
naturelles que leur panorama pour un retour à la nature aussi
sain que confortable.
Le plus ? Sa localisation idéale à proximité des grands sites de
la région pour des randonnées pédestres jusqu’aux grottes
d’Aven d’Orgnac, de Chauvet ou au Pont d’Arc.

4. LA CORRÈZE

Situé entre le Massif Central et l’Aquitaine, la Corrèze est un véritable bol d’oxygène à l’abri du
tourisme de masse. La région a notamment conquis les voyageurs adeptes des vacances au vert
avec sa diversité, son dépaysement et ses séjours insolites. Le département offre de quoi enchanter
les couples, les amis et les familles entre multitudes d’activités en plein air, nature flamboyante,
patrimoine d’exception et terroir gourmand.

https://www.greengo.voyage/hote/dihan-evasion
https://www.greengo.voyage/hote/ecogite-1000-pailles
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La pépite GreenGo : La Ferme des Histoires Mélangées

Plongez au centre d’un conte fantastique, perché dans les
arbres de la forêt corrézienne. Grâce aux cabanes écologiques
de la Ferme des Histoires Mélangées, GreenGo vous propose
une expérience unique et sauvage pour un séjour ressourçant
et authentique.
Le plus ? Un décor digne d’un film de Tim Burton pour une
immersion totale au cœur de la faune et de la flore locales.

5. LE JURA

Placé en 5e position du classement, le Jura est la destination phare des amateurs d’excursions en
pleine nature. Entre lacs, montagnes, forêts et vignobles, le département séduit notamment par ses
grands espaces et son calme apaisant. Il saura également ravir les plus gourmands avec sa
gastronomie typique et les plus curieux avec ses savoirs-faire d’antan entre horlogerie, lunetterie et
jouets anciens.

La pépite GreenGo : La cabane de L’Entre-Coeur

Grimpez en haut d’un châtaignier et découvrez un cocon
authentique et naturel à plus de 4m de haut, au cœur du
vignoble Jurassien. Ici, on y goûte la cuisine artisanale de
Sarah, on y déguste le délicieux vin jaune biodynamique d’Eric
et on profite de la vue panoramique sur l’un des plus beaux
villages de la région.
Le plus ? La cuisine gourmande travaillée à partir de produits
locaux, bio et de saison uniquement, certifiés ECOCERT.

Téléchargez les visuels des pépites GreenGo ici.

1. Étude réalisée par Kantar x l’ADN
2. Étude réalisée par l’Ifop pour les Rencontres du Tourisme Durable
3. Ce top a été calculé sur une base de plus de 45 000 recherches & réservations

À propos de GreenGo : Lancée en Février 2021, GreenGo est une plateforme française de réservation d’hébergements éco-responsables qui se veut être
l'alternative française et équitable aux traditionnels sites de réservations de logement. Fort du constat que le tourisme représente aujourd’hui plus de 8% des
émissions mondiales de CO2, la startup souhaite apporter la solution en faveur d’un tourisme plus local et plus responsable, pour le “moins loin et mieux”.
Grâce à sa sélection de plus de 1300 logements écologiques et durables partout en France, GreenGo permet aux français soucieux de leur impact
environnemental de profiter de séjours authentiques, parfois insolites, en accord avec leurs valeurs. Pour plus d’informations : www.greengo.voyage

https://www.greengo.voyage/hote/la-ferme-des-histoires-melangees
https://www.greengo.voyage/hote/l-entre-coeur
https://drive.google.com/drive/folders/1nP2C_Uewi3s0fWtweo0X9YMNVNzmJCdO?usp=sharing
http://www.greengo.voyage

