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e salon Destinations
Nature,dédié aux acti-
vités et aux pratiques
outdoor, ainsi qu'aux
voyages hors des sen-

tiers battus, revient au parc des
Expositions (XVe) pour une 35e

édition ceweek-end. Avec prèsde
245exposants,le publicala possi-
bilité dedécouvrir et des'informer
sur les différentes pratiques pro-
posées. Les plus en vogue ? La
marche nordique, le cyclotouris-

me et la randonnée santé. Pour
Bernard Marchand, bénévole à la
Fédérationfrançaise de la randon-
née,« lesnouvelles activités com-
me lamarche nordique sont celles
qui connaissent le plus fort en-
gouement depuis deux ou trois
ans». En effet, 100 000 Français
l'ont déjàadoptée.

U N VASTE CHOIX D'ACTIVITÉS

EN ILE-DE-FRANCE

Bien quela Corse soit à l'honneur
et que les destinations à la mode
comme le Portugal ou le Costa
Ricaobtiennent beaucoupd'atten-
tion, le Comité régional du touris-
me Paris Ile-de-France domine

le salon avec onze exposants
qui couvrent l'ensemble des dé-
partements.

« Beaucoup de Parisiens vien-
nent ici pour obtenir des informa
tions »,explique Jean-Luc Briot,
responsable Cap Tourisme. Et
d'ajouter : « Nous proposons des
randonnées dansles quatre parcs
régionaux, tous accessibles en
transports en commun. » Les
Franciliens n'ont plus qu'à choisir
parmi les associations sportives
présentes. Certaines organisent
desactivitésquotidiennes,comme
Les randonneurs d'Ile-de-France.

Pour Pascal, réalisateur de
45ans, lavisite du salon« lui don

ne lapossibilitéde trouver denou-
velles idées ».Cepassionné prati-
que régulièrement la randonnée
pédestreenSeine-et-Marne, mais
va probablement se laisser tenter
parun trek auLibancet été.Un sa-
lon qui permet aussi bien de trou-
ver des loisirs de proximité, que
desvoyagesà l'étranger.

• Quand; Aujourd'hui de 10 heures

à 19 heures et demain de 10 heu-

resà 18 heures.

• Où : Parc des Expositions

de la porte de Versailles (XV e).

M' Porte-de-Versailles,

D Combien : 12 € (gratuit pour

les moins de 12 ans).

Découvrez les loisirs en plein air
mïiï•:)î'iïLe Salon Destinations Nature est un rendez-vous incontournable

pour les passionnés de randonnées, de voyages et de loisirs outdoor,

Le salon Destinations Nature se tient ce week-end au parc des Expositions de la porte de Versailles (XVe).
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