Au Pays de Saint Jean de Monts,
une démarche collective
100 % environnement

EN FORÊT

EXPLORA PARC
Nous nous engageons...

Le Pays de Saint Jean de Monts
et ses partenaires s’engagent
pour vous proposer des
vacances respectueuses de
l’environnement

ACHATS

- Café issu du commerce équitable et gobelets réutilisables
- Matériel de sécurité en matière recyclée
- Nouvelles poulies avec roulette plastique remplaçable

DECHETS

- Tri et recyclage des matériels (cordes, baudriers, poignées, ...)
- 1 seul point de collecte central pour un tri optimisé
- Achat de gobelets recyclés et recyclables
- Recyclage des matériaux de construction des parcours

NOTRE ACTU

Nous adoptons une démarche
RSE (Responsabilité Sociétale
des entreprises) afin de
perfectionner notre politique
environnementale

EAU

- Suivi des consommations en eau
- Mise en hivernage

LE + ÉCOLO

ECO-PAYSAGE

- Un environnement privilégié au coeur de la forêt domaniale
- Mise en place de cheminements visant à limiter l’impact du piétinement sur la forêt
- 100% des installations câlées sur tronc pour ne pas étouffer l’arbre
- Zéro phyto

Nous transformons l’élagage
en broyat pour stabiliser nos
sentiers

ENERGIE

- Activité 0% CO2 certifié

TRANSPORT

- Accès facilité pour les vélos : parc à vélos et proximité des pistes cyclables
- Promotion de la circulation douce
- Prenez la navette «La Littorale» pour aller à Explora Parc, arrêt «Parée Jésus»

SENSIBILISATION

- De nombreux circuits nature au départ d’Explora Parc
- Une animation nature chaque semaine

AU TIR À L’ARC NOUS NOUS ENGAGEONS AUSSI :

- Utilisation de matériel plus naturel (arc en bois)
- Réparation

Toutes les infos sur la démarche et les engagements des professionnels
sur www.paysdesaintjeandemonts.fr

CONTACT
Explora Parc
Rue de la Parée Jésus
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 06 22 61 45 98
www.exploraparc.com

Au Pays de Saint Jean de Monts,
une démarche collective
100 % environnement

EN FORÊT

We and our partners are fully
committed to offering you
a holiday that respects the
environment.

EXPLORA PARC
Focus on our commitments...

PURCHASE

- Fair trade coffee and reusable cups
- Security equipment made of recycled material
- New pulleys with replaceable plastic wheels

WASTE

- Equipment sorted and recycled (ropes, harness, etc.)
- 1 recycling point to enhance the quality of recycling waste
- Using recycled and reusable cups
- Recycling of tracks bulding materials

NEWS

Explora Parc is adopting a CSR
approach so they can improve
their environmental policy

WATER

- Monitoring of water consumptions
- Wintering waters

OUR ECO EXTRA

ECOLANSCAPE

- A unique environment in the very heart of the state forest
- Paths building to lessen forest deterioration
- 100% of the facilities are attached on truncks in order not to suffocate trees
- No phytosanitary products

Branches are transformed in
crushing in order to cover our
paths

ENERGY

- We are a 0% CO2 certified activity

TRANSPORT

- Easier access for bikes : bike racks available and bicycle paths nearby
- Take the shuttle «La Littorale» to go to Explora Parc : Stop «Parée Jésus»
- Promotion of walking and cycling

AWARENESS

- Presence of numerous nature trails starting from Explora Parc
- A nature event each week

CONTACT
Explora Parc
Rue de la Parée Jésus
85 160 SAINT JEAN DE MONTS
Tél. : 06 22 61 45 98
www.exploraparc.com

FOR THE ARCHERY, WE ALSO COMMITED :

- Using more natural materials to make wooden bows
- Repairing

More information about this environmental initiative and the commitments
of professionals can be found on en.paysdesaintjeandemonts.fr

