
CHARTE DU VOYAGEUR RESPONSABLE  

EN GÂTINAIS SUD 
 

L’Office de Tourisme Gâtinais Sud est particulièrement actif dans le domaine du Développement Durable et 

s’engage dans une démarche volontaire de sensibilisation. Des efforts constants sont réalisés, de manière à 

adopter un comportement éco-responsable et à garantir une image écocitoyenne. Cette démarche intégrée 

dans la gestion de notre Office de Tourisme, entend développer un tourisme qui préserve et met en valeur 

à long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales de notre territoire.  

Le Gâtinais Sud invite ses voyageurs à adopter la bonne attitude

Profitez de vos vacances pour découvrir les trésors 
parfois méconnus du Loiret et du Gâtinais Sud. 
Vous apporterez ainsi un soutien aux 
professionnels du tourisme et à l’économie locale, 
réduirez vos dépenses et vos déplacements, 
sources d’émissions de gaz à effet de serre. 
 

 
Privilégiez les activités et hébergements 
écoresponsables, gages de qualité et de respect de 
l’environnement.  
Adoptez un comportement correct lors de vos 
visites et échanges avec la population locale. 
 

 
Lors de votre séjour, n’hésitez pas à aller à la 
rencontre des habitants et acteurs locaux du 
tourisme, car ce sont eux qui parleront le mieux de 
la région, de ses valeurs et son état d’esprit. 
 
 

 
Goûtez au plaisir des produits du terroir et des 
savoir-faire locaux, de quoi découvrir de nouveaux 
produits et de nouvelles saveurs gourmandes et 
échanger avec des producteurs et artisans 
passionnés. 
 

 
Restez sur les sentiers balisés et n’oubliez pas que 
les sites naturels et patrimoniaux sont souvent 
fragiles et doivent être préservés. Respectez-les ! 
 

 
Eau, électricité, achats… Un touriste responsable 
et heureux, voyage léger et reste vigilant sur ses 
consommations en vacances. 
 

 
Pensez à effacer vos traces en emportant 
systématiquement vos déchets et à ne laisser 
aucune marque de votre passage. 

 

DES ENGAGEMENTS À PARTAGER POUR PROFITER DE SES VACANCES,  

AUJOURD’HUI ET DEMAIN, EN GÂTINAIS SUD. 

www.tourisme-gatinais-sud.com 
accueil@tourisme-gatinais-sud.com  

PRIVILÉGIER LES DESTINATIONS PROCHES  
DE CHEZ SOI 

 

ADOPTER UN COMPORTEMENT 

RESPONSABLE 

ÊTRE OUVERT À LA RENCONTRE ET  

À LA DÉCOUVERTE 

CONSOMMER DES PRODUITS LOCAUX  

ET ARTISANAUX 

PRÉSERVER LA NATURE ET LE PATRIMOINE 

RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS 

LAISSER LES SITES ET LIEUX DANS L’ÉTAT 

DANS LEQUEL, VOUS LES AVEZ TROUVÉS 

http://www.tourisme-gatinais-sud.com/
mailto:accueil@tourisme-gatinais-sud.com

