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GREEN MORBIHAN,
AVANT TOUT UNE HISTOIRE DE RENCONTRES…
…ET DE VALEURS COMMUNES
Ces bases étant posées, place à l’action. Il s’agit de
2019
rendre visible l’engagement pour un tourisme durable
Toute belle histoire commence par une rencontre.
des membres de Green. L’association se dote petit à petit des
outils nécessaires. L’état d’esprit collectif se consolide chaque jour.

Celle entre 4 professionnels du tourisme morbihannais
labélisés « Green Globe » qui partagent la même envie : faire savoir,
par leur exemple, qu’entreprenariat, environnement et dimension
sociale sont conciliables ; démontrer, même, que cette triple
association est vertueuse ! Plusieurs professionnels du tourisme
le prouvent discrètement au quotidien : il faut désormais le faire
savoir !
L’esprit de l’association « Green Morbihan » est né. D’autres
entreprises du tourisme rejoignent le mouvement animé par
Morbihan Tourisme. Une charte scelle les valeurs communes.
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L’enthousiasme des membres Green est porteur en
cette année pourtant difficile pour tous. L’association
atteint les 20 membres…et d’autres viennent toquer à la porte…
Assurés que leur démarche est une démarche d’avenir,
les membres de Green Morbihan continuent à agir
au quotidien pour une économie respectueuse de la nature, des
femmes et des hommes.
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LA BALADE DU PÈRE NICOLAS
1989

Pendant les vacances en famille,
nous visitons régulièrement des
parcs et jardins, c’est au cours
d’une de ces visites qu’émerge
l’idée de partager notre cadre
de vie tout en valorisant le
fond de vallée.

A la recherche d’une maison à rénover, nous sommes attirés par le
terrain (2 hectares) en fond de vallée où serpente un ruisseau bordé
d’arbres séculaires.
La commune de Pluméliau, pionnière au niveau du remembrement, a
été victime d’un arasement massif du bocage.
Avec l’aide de Breizh bocage nous protégeons la vallée des pluies
diluviennes en créant des talus arborés (plus d’1 km). Des animaux
entretiennent le terrain (moutons, poules, oies…).
Au cours des années nous achetons les terres inexploitées situées le
long du ruisseau.

Concrétisation du projet.
Nous demandons lors de
la révision du PLU (Plan
local
d’urbanisme),
une
requalification du terrain pour
qu’il passe en zone loisirs,
nous constituons un dossier
administratif d’aménagement et nous obtenons le permis d’aménager
en septembre 2012.
Une nouvelle vie commence alors après l’enseignement !
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Ouverture du parc au public en avril 2013
Mon souhait est de proposer des activités ludiques simples, variées,
accessibles à tous favorisant les échanges intergénérationnels,
une approche des animaux de ferme, tout en délivrant un message
environnemental dans un cadre verdoyant où l’on se sent bien au plus
près de la nature.
Depuis son ouverture le parc se renouvelle régulièrement, dans les
activités ludiques comme dans la mise en valeur du paysage
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Après avoir répondu favorablement à un audit, le parc accède à la
marque Green Morbihan, afin de contribuer au développement d’un
tourisme durable et s’engager dans la transition énergétique.

