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Ecotourisme

La région se met au tourisme écolo Semaine Zéro carbone.

BAIEDESOMME

UN GRAND BOL D'OXYGÈNE
La Somme va-t-elle devemrla destination
touristique la plus écolo de France ?
Grâce au collectif Zéro carbone,
la Picardie pourrait bientôt revendiquer
ce titre des plus honorifiques, à l'heure
du règne de l 'éco-tounsme. Depuis 200g,
restaurateurs, guides nature, gîtes
et camping, préoccupés paiTenvironnement,
ont uni leur force afin de promouvoir
un tourisme responsable au cœur de
ces paysages sauvages. « Nous mettons
en œuvre des actions éco-responsables
fédérant les acteurs locaux, pour veiller
à la protection du patrimoine naturel
et valoriser notre terroir, plaide Bernard
Richelle, président de l'association.
Chaque membre s'est donc engagé
à évaluer l'impact carbone de son
activité, pour déterminer les moyens
de le réduire. » Approvisionnement
auprès d'agriculteurs locaux, balades
à vélo et à cheval... autant d'activités
bas-carbone qui se sont imposées comme
les mots d'ordre pour ces partisans d'un

tourisme écologique. « Nous mettons
à disposition des vélos pour des
excursions à l'intérieur des terres,
avec des points de ralliement pour
déposer son VÎT le long de la côte »,
informe Bernard Richelle. Et si François
Marié récolte le houblon sauvage qui
jonche le lit de la Somme pour produire
de la bière artisanale, les pêcheurs
à pied eux ramassent la salicorne
pour agrémenter les petits plats
des restaurateurs. Une autre façon
de s'évader qui aura permis à ces
prestataires de se rapprocher, tout en
préservant la beauté et l'environnement
de cette destination. Baie tour-à-tour
délaissée ou inondée parla mer, digues
naturelles enlaçant les terres et vols
d'aigrettes et de vanneaux huppés...
continueront ainsi d'émerveiller
toujours plus les promeneurs et
d'embellir Dame Picardie. P.B.
www.baiedesomme-zerocarbone.org
www.somme-tourisme.com


