Escapades Nature
Mémento sur l’édition 2016

1- LES ESCAPADES NATURE C’EST QUOI ?
 Les Escapades Nature sont un programme départemental de près de 200 balades qui se déroulent
entre avril et novembre.
 Les Escapades ont lieu dans les espaces naturels sensibles gardois. Des Cévennes à la Camargue,
les Escapades Nature ont mille et une facettes !
 Les Escapades Nature souhaitent faire découvrir les richesses du patrimoine Gardois.
 Les Escapades Nature sont conçues pour tous les publics : en famille ou entre amis, pour petits et
grands marcheurs, en journée ou en soirée…
 Les Escapades Nature sont des moments où des spécialistes de l’environnement partagent leur
passion et font découvrir ce que le Gard peut offrir.

2 - PETIT TOPO DE L’ORGANISATION
QUI FAIT QUOI
Le Département du Gard coordonne la programmation départementale. Il instruit, valide et gère les
demandes de subvention des Escapades à inscrire au programme. Il est garant du label Gard Pleine
Nature. Il évalue et dresse le bilan de l’année.
Gard Tourisme/ ADRT réalise les outils de promotion, propose une solution de gestion des
inscriptions et assure la communication de la programmation auprès des offices de tourisme et du
grand public. En fin d’année, Gard Réservation/ ADRT sera en mesure de retranscrire le fichier
d’inscriptions pour dresser le bilan de l’opération avec les informations recueillies en matière de
coordonnées, origine géographique…

Les associations et animateurs d’Escapades sont les piliers de la programmation. C’est grâce à eux
que les Escapades Nature existent. Ils organisent leur Escapade de sa conception à sa réalisation. Ils
peuvent être des individuels, des associations, des professionnels, des offices de tourisme, des
Syndicats mixtes… Ils sont pleins d’idées pour faire découvrir les richesses du Gard.
Pour les adhérents de la MNE RENE 30, celle-ci est le relais auprès du Département et de Gard
Tourisme.
Le public, c’est vous, c’est moi, c’est le voisin, c’est un visiteur en vacances… Ce sont tous ceux qui
ont envie de connaitre l’environnement et le territoire dans lequel ils vivent ou séjournent en
vacances.

3 - COMMUNIQUER
OUI MAIS COMMENT
Le programme départemental des Escapades Nature est un travail d’équipe. Gard Tourisme/ADRT
communique aux niveaux départemental/régional, auprès du grand public et de la presse.
Les associations et animateurs d’Escapades s’occupent de la communication locale et de diffuser
l’information dans leurs propres réseaux.

Gard Tourisme a plusieurs outils :
 Un SITE INTERNET grand public www.tourismegard.com au sein duquel une page spécifique est
dédiée à la promotion des Escapades Nature : > Onglet Agenda > Escapades Nature
Cette page recense toutes les Escapades. Les visiteurs et les organisateurs peuvent y trouver toutes
les Escapades par date et par lieu, c’est l’outil central de la communication.
Afin de créer un réseau sur internet, il est intéressant que chacun puisse relayer un lien depuis son
propre site vers cette page avec une accroche de type « Pour découvrir toute la programmation des
Escapades Nature dans le Gard cliquez ici»
 Une NEWSLETTER MENSUELLE (+ 150 000 contacts). On y trouve des articles traitant du Gard, des
sites touristiques naturels et culturels, des idées de sorties, des randonnées, des évènements, des
idées de séjours. Pendant l’année, des articles Escapades Nature seront intégrés au calendrier de
rédaction.
 Différents RESEAUX SOCIAUX (page Facebook, Twitter, Blog famille, Pinterest..) sont autant de
relais d’information des Escapades Nature.

Gard Tourisme fournit des outils aux offices de tourisme, aux associations et
animateurs d’Escapades
 Les AFFICHES (350 ex) Escapades Nature :
- avec bords blancs personnalisables, réservées aux animateurs qui peuvent les distribuer
localement dans les commerces.
- sans bords de personnalisation, fournies aux offices de tourisme.
 Un LIVRET de promotion (15 000 ex). Cet outil est simplifié par rapport aux années précédentes.
Son objectif est de porter l’existence du programme à la connaissance du public et d’inciter les
visiteurs à se connecter à la page web dédiée pour connaitre le détail des Escapades, puis procéder
en ligne à leur inscription.
Le livret présentera donc l’esprit des Escapades Nature, ainsi qu’un calendrier exhaustif du
programme par date/nom de l’Escapade et lieu.
Ces outils seront transmis au cours de la première quinzaine du mois de mai.

4 - LES INSCRIPTIONS
Nouveau cette année : pas d’inscriptions téléphoniques…
tout se passe en ligne sur www.tourismegard.com > Onglet Agenda
LES AVANTAGES ++
 Les internautes peuvent s’inscrire à toute heure du jour et de la nuit sans contrainte des
périodes et des heures d’ouverture d’un accueil téléphonique.
 L’ensemble des partenaires (animateurs, associations, offices de tourisme, MNE RENE 30,
Gard Tourisme, Syndicats mixtes…) peuvent saisir des inscriptions, il suffit d’avoir une
connexion internet !
 + de visibilité, + de visiteurs, + d’inscrits ! Chacun peut, dans ses propres outils web (site
internet, réseaux sociaux...etc), proposer un lien vers la page dédiée aux Escapades Nature
sur tourismegard.com

COMMENT ÇA SE PASSE
 Le programme complet des Escapades est accessible sur tourismegard.com rubrique
Agenda :

La recherche peut se
faire par territoire
(Cévennes,
Camargue… etc)
et/ou communes,
Et/ou par dates.

 Chaque Escapade est présentée avec un texte descriptif, les informations pratiques, des
photos, les dates et le contact téléphonique de la structure animatrice pour les
renseignements.

Le bouton
« Réservez en
ligne » permet
d’accéder à
l’inscription à une
Escapade

 L’internaute procède alors à son inscription en ligne en renseignant/ choisissant :

Etape 1
La date de l’Escapade dans le
calendrier : les dates
apparaissent en vert dans le
calendrier

Puis le nombre de personnes

Etape 2
Les noms et coordonnées de la
personne (adresse, mail,
téléphone etc..)

Etapes 3 et 4
L’internaute finalise son
inscription

 Une fois l’inscription validée, l’internaute recevra un mail de confirmation avec un Bon
d’échange. Ce Bon, au format PDF, contient le récapitulatif de son inscription : nom de
l’Escapade, date, nombre de personnes, nom et coordonnées téléphoniques de l’animateur
de la sortie, le lieu et l’heure de rendez-vous pour l’Escapade. Ce Bon est à imprimer et
remettre à l’animateur le jour de l’Escapade.
 Une fois l’inscription validée , l’animateur recevra de son côté un mail accompagné d’un
document récapitulatif de l’inscription : nom de l’Escapade, date, nombre de personnes
inscrites, nom et coordonnées téléphoniques.
Dès lors, il est à la charge de chaque animateur de rester vigilant dans le suivi de ses mails
et de conserver précieusement les inscriptions qu’il reçoit pour chacune des escapades
qu’il anime.
En effet, contrairement aux années précédentes, aucun document récapitulatif des inscrits
ne sera transmis aux animateurs la veille des Escapades.
 Dans un soucis de qualité, la veille ou l’avant-veille de l’Escapade, nous conseillons aux
animateurs de faire un mail général de confirmation aux inscrits afin de leur rappeler le lieu
et l’heure de rendez-vous, ainsi qu’un numéro de portable joignable le jour de l’Escapade.

A noter :
- Les inscriptions seront ouvertes jusqu’à la veille (minuit) de la balade. Il est important de
vérifier ses mails le jour J de l’Escapade et la réception des éventuels derniers inscrits.
- Pour les animateurs qui prennent ou qui souhaitent prendre des inscriptions en direct : il
est important de saisir les inscriptions via tourismegard.com afin que le décompte se fasse
dans les stocks (nombre de places) attribués aux balades.
- En cas d’annulation d’une balade (raison météo par exemple), il est de la responsabilité des
animateurs de prévenir chaque inscrit.
- Si l’animateur reçoit l’annulation de personnes qui se seraient inscrites. Il faut transmettre
cette information auprès de reservation@tourismegard.com afin que nous puissions faire le
nécessaire et libérer les places en stock. Pour cela préciser : nom et jour de l’escapade, nom
et coordonnées de la personne qui s’annule et nombre de personnes à désinscrire.

