Destination Parks - Série d'échanges

Coopération dans le domaine du tourisme et
commercialisation de l’expérience nature en Autriche
Styrie et Carinthie, 3-5 décembre 2018
ALPARC a sélectionné les provinces autrichiennes de Styrie et de Carinthie et leurs parcs pour ce
deuxième événement d'échange dans le cadre du projet Destination Parks. En particulier, les stratégies
touristiques régionales axées sur le tourisme dans les aires protégées et la coopération avec les offices
du tourisme et les prestataires de services touristiques devraient être au premier plan. Le
développement de produits « expérience nature » et leur commercialisation seront également
abordés dans le cadre des discussions sur les projets des fédérations régionales des parcs naturels des
deux états.

Parc national du Gesäuse et parcs naturels de Styrie : stratégie et image de marque,
coopération touristique et entreprises partenaires
Le territoire du Parc National du Gesäuse est intéressante pour le projet parce qu'elle abrite plusieurs
types d'aires protégées (outre le parc national, il y a aussi un parc naturel, un projet de « wilderness
area » et des réserves naturelles) et les acteurs locaux s'appuient sur le patrimoine naturel et les sports
de nature pour positionner et promouvoir le territoire. Ces dernières années, l’image du territoire et
les groupes cibles touristiques ont été rajeunis. En outre, la stratégie touristique des parcs nationaux
autrichiens et la coopération fructueuse et de longue date (sous la forme d'un groupe de travail) entre
les parcs naturels de Styrie et le tourisme feront l'objet de l'échange. La coopération avec les
prestataires de services touristiques en tant qu'entreprises partenaires sera également abordée ici.

Visite des parcs naturels de Carinthie : Commercialisation de l’expérience nature
Comme en Styrie, la direction des parcs naturels de Carinthie travaille en étroite collaboration avec le
tourisme. Avec les "Moments magiques", des produits d'expérience nature de haute qualité ont été
développés, qui sont accompagnés par des guides formés. Nous examinons également l'étude de cas
du domaine skiable et du parc naturel de Dobratsch : après quelques hivers avec peu de neige, les
remontées mécaniques ont dû fermer en 2003. Aujourd'hui, la montagne et le parc naturel attirent de
nombreux randonneurs et randonneurs à ski. La région montre comment peut fonctionner un
tourisme sans station, été comme hiver, pour différents groupes cibles touristiques.

Programme (préliminaire)

Parc national du Gesäuse et parcs naturels de Styrie : stratégie et image de
marque, coopération touristique et entreprises partenaires
Dimanche 2 décembre 2018
Arrivée individuelle à Admont (si nécessaire)
Lundi 3 décembre 2018, Admont et environs
11h00

Get together et introduction au territoire

13h00

Excursion en minibus à travers le territoire du Gesäuse avec visite des partenaires du
Gesäuse et déjeuner

19h00

Dîner au Kölblwirt à Johnsbach avec musique
Nuitée sur place

Mardi 4 décembre 2018, Admont
9h00

Introduction à la journée et au projet Destination Parks

9h30

Branding et coopération dans le Gesäuse : Présentation et discussion

10h45

Stratégie touristique Parcs nationaux d'Autriche : Présentation et discussion

12h30

Repas du midi

14h00

Coopération régionale : Parcs naturels de Carinthie et du Burgenland ( ?) Présentation et discussion

15h30

Atelier à la fin : Qu'emportons-nous avec nous pour le projet Destination Parks ?

16h30

Visite de la bibliothèque du monastère Stift Admont avec dégustation de vins.

19h00

Dîner à l’hôtel
Nuitée sur place

Visite des parcs naturels de Carinthie : Commercialisation de l’expérience
nature
Mercredi 5 décembre 2018, Villach
7h30

Départ pour Villach, env. 3h de route en voiture/minibus

10h30

Visite du parc naturel de Dobratsch - Concept d'hiver (important : de bons vêtements
et chaussures d'hiver !) – Garde moniteur

13h00

Repas du midi

14h30

Introduction au territoire et présentation du parc naturel de Dobratsch - Georg Overs
(GF Villach Region) + Robert Heuberger (GF Dobratsch Nature Park) : Présentation et
discussion, coopération et marketing, gamme de produits « moments magiques »

17h30

Départ pour le moment magique "parc naturel non bouché" à Heiligengeist ob Villach
- Garde moniteur
Nuitée sur place

Jeudi 6 décembre 2018
Départ individuel de Villach

Informations pratiques
Inscription et réservations
Les réservations sont centralisées par ALPARC. Veuillez-vous inscrire de manière contraignante
avant le 9 novembre en utilisant le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/IktaC1kMS1Pl4pG52
Repas, hébergement et participation aux dépenses
ALPARC prendra en charge les frais de repas et de transport dans le cadre du programme (y compris
le transfert à Villach le jour 3, mais pas l'arrivée et le départ individuels). Une participation aux frais
de 50 € par participant est demandée. Les participants paient leurs propres frais d'hébergement
(environ 60 € par nuit, petit déjeuner inclus).
Arrivée et départ
• En train : les gares les plus proches en train : Admont, Selzthal, départ : Villach ; pour les
billets de train internationaux, voir trainline.com, Nightjet de Zurich (Gare de Selzthal)
• Aéroports les plus proches : Salzburg SZG, Graz GRZ, Klagenfurt KLU
• Covoiturage avec ALPARC : possible sur demande
Pour de plus amples informations, visitez notre site web (https://goo.gl/dj6H4R) et n'hésitez pas à
nous contacter :
•

dominik.cremer-schulte(at)alparc.org ou info(at)alparc.org

