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Mais au fait, qu’en disent les touristes ? 

 

 Dans le réseau Accueil Paysan, nous avons pris l’option d’accueillir les touristes simplement, sans luxe 

mais avec soin. Nous sommes en particuliers attachés à les accueillir personnellement et à leur faciliter 

la découverte des environs, des paysages, de l’agriculture et des produits locaux mais aussi des artisans 

et des activités alentour.  

Nous recevons toute sorte de gens : des vacanciers pour qui la Bourgogne est leur destination 

principale, des touristes de passage, des « voisins » des départements limitrophes ou même du 71 qui 

s’offrent une escapade sans faire trop de route, des étrangers ( même des chinois cette année !) des 

couples, des personnes seules, des randonneurs à pied, à cheval ou en vélo, des familles … de milieux 

très variés. 

J’ai mis à leur disposition un cahier dans lequel ceux et celles qui le souhaitaient ont pu donner leur 

point de vue sur l’ouverture d’un Center Parcs à 30 mn de notre accueil. Je ne savais pas si certains 

trouveraient cela attractif, « un plus », « un complément » comme certains partisans de ce projet le 

disent. Ce ne fut pas le cas et aucun des hôtes accueillis cette année (environ 700 nuitées depuis le 

début de l’année) n’a semblé emballé par cette idée, bien au 

contraire !  Voici  les points qui ressortent de leurs 

commentaires : 

Ils apprécient : 

 « cet endroit préservé des spéculations et du 

tourisme de masse »,  

 « votre belle région où ne manquent ni les beaux 

paysages, …les découvertes : moulins, châteaux, 

villages ».  

 « Les artisans magnifiques, les produits extras qui laissent des souvenirs plus précieux ».  

 « Les merveilles que nous rencontrons ici en région charolaise qui doit garder tous ses 

charmes. »  

 « Cette région a de superbes atouts et n’a pas besoin de ce 

genre de structure pour charmer les touristes. Des gîtes tels que 

le vôtre suffisent à nous combler de bonheur » 

 « Nous sommes venus ici pour trouver le calme … et nous 

l’avons trouvé ! Quelle sérénité, quelle paix ! Peu de régions dans 

le monde sont aussi douces à vivre »  

 « La France est une région tempérée, pourquoi vouloir la 

déplacer en zone tropicale ? » 

 

 

 

Ils craignent : 

 « les nuisances amenées par un tel complexe, son vieillissement rapide ».  

 « Je pense que les hyperstuctures dans l’esprit des Center Parcs assassinent le plaisir de la 

découverte et vont à l’encontre de la préservation du patrimoine ».  

 Absolument contre ce projet de Center Parcs, ce serait synonyme de désolation, anti-nature » 
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 « Que trouverons-nous si Center Parcs s’installe ici ? l’agitation de la ville, les cris, les odeurs de 

mazout ? » 

Ils ont conscience de l’impact sociétal de tels projets : 

 « c’est la facilité pour endormir nos consciences. Pendant que l’on s’amuse bêtement le monde 

tourne…les décisions se prennent… Réagissons ! ».  

 « Ce projet est à ajouter aux Grands Projets Inutiles Imposés ! » 

 « Ni ici ni ailleurs, ni Notre Dame des Landes, ni la ferme des 1000 vaches, ni la porcherie du 

Poiroux, ni Center Parcs ! »  

 « Aménager les espaces naturels ne signifie 

pas vivre sous une bulle. A l’heure où l’on 

développe le tourisme rural pour développer les 

territoires et mettre en valeur le patrimoine 

naturel et culturel, il est incohérent de 

« parachuter » des structures artificielles » 

 

Ils nous demandent : 

 « Préservons ce qui existe, embellissons-le si nécessaire. 

Imaginons de belles façons d’accueillir les citadins…sans 

chercher les artifices qui n’ont pas de sens mais font le plaisir 

des financiers » 

 « Quand on habite dans une si belle région, profitons de 

l’existant, du passé des habitants, du patrimoine. Il y a tout à 

faire pour le remettre en état. Sachons gérer sans créer de 

bulles artificielles qui pourraient devenir des bulles 

financières » 

 « Pour l’avenir de ce beau territoire, la création d’un Parc Naturel Régional serait beaucoup 

plus approprié et durable car respectueux des ressources patrimoniales » 

 

Certains ne mâchent pas leurs mots ! 

 « Un center Parcs pour y mettre tous les technocrates qui ne savent pas la nature et le respect 

de l’homme et de son environnement. Ces hommes « intelligent » sont la tristesse 

personnifiée. »  

 « Non à cette idée ! ne serait-il pas 

possible de continuer un patrimoine qui a 

su défier le temps et de le faire vivre ? 

réfléchissez avant d’agir messieurs, vos 

enfants seront-ils ébahis devant les 

vestiges d’un Fast-food ou d’une plaine 

de jeux artificielle et décrépie ? » 
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 « Center Parcs ou le non-respect d’un paysage immémorial. Loisirs et parcage de masse, 

robotisation de la nature et de la culture. Bulle 

artificielle et superficielle » 

 « Et pourquoi pas imposer de vraies dunes du 

Sahara pendant qu’ils y sont ! » 

 « Rien que le nom fait partir en courant ! » 

 « Quel beau projet !!! mettre la nature à sa botte 

et sous cloche » 

Ceux qui ont une expérience des Center Parcs en disent ceci : 

 « Dans l’Aine d’où nous venons, le Parc de 

l’Ailette n’a pas permis de développer le village et 

les touristes ne font pas marcher le commerce » 

 « Séjour au Parc d’Ailette(Picardie) en février 

2014 : très mauvais rapport qualité/prix, cottage 

VIP avec kitchenette en mauvais état. Problèmes 

d’évacuation d’eau autour du cottage (boue, 

flaques). Restaurant/pizza …presque que de la 

pâte. Salle Baluba .. labyrinthe peu éclairé ma fille 

a pris peur…Balade en poney : peu d’échanges 

entre la monitrice et les enfants. Aucune indication 

sur les précautions à prendre. Wifi + 20 € ! » 

Nos visiteurs souhaitent «  longue vie à tous ces ambassadeurs de la Culture régionale que sont les 

petits particuliers. Je vous témoigne tout mon soutien et mes vœux de réussite ! » 

En résumé, nos atouts principaux sont les suivants:  

 Offrir des vacances « nature et culture », loin de la foule et des pôles de grande 

consommation.  

 Cultiver ou redonner le goût des rencontres et la joie de vivre simplement ! 

En voilà un objectif moderne, ambitieux et accessible ! 

 


