
Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P. 10 - 46240 LABASTIDE-MURAT

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.org

econnu pour la qualité de son patrimoine et de sa nature pré-
servée, le Parc naturel régional des Causses du Quercy est une
destination privilégiée.

Le développement et la qualification d’une offre touristique qui 
préserve et mette en valeur l’environnement et le patrimoine des
Causses du Quercy est un des axes prioritaires de l’action du Parc.

Depuis plusieurs années, le Parc accompagne les entreprises et
prestataires touristiques volontaires afin de leur proposer une
démarche de progrès en matière de développement durable et 
de qualifier leurs activités à travers la Marque « Parc naturel 
régional ».

Le Parc propose ainsi des formules d’accueil conviviales et fami-
liales dans un environnement préservé, chez les professionnels du
tourisme engagés pour leur territoire.
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LA MARQUE ACCUEIL DU PARC

Des professionnels
engagés pour leur territoire



Marque, label, 
quelle différence ?
Il faut bien distinguer la Marque Parc
des labels de qualité :

• Un label de qualité estampille un 
produit qui répond à des critères de
qualité précis. 

• La Marque Parc estampille un 
produit qui correspond à un cahier
des charges (appelé charte) dont les
critères correspondent à des valeurs.

La Marque Parc peut être attribuée
par chaque Parc dans 3 domaines
contribuant au développement 
durable du territoire.

Agriculture
Produit du Parc naturel régional

Artisanat 
Savoir-faire du Parc naturel régional

Tourisme 
Accueil du Parc naturel régional 

Les valeurs de la Marque
La Marque Parc repose sur 3 valeurs
fortes :

• L’attachement au territoire :
Les prestataires concernés contribuent
au développement du territoire et
s’attachent à faire découvrir le Parc 
à travers leurs activités.
Ces entreprises proposent des 
produits liés aux usages et savoir-
faire du territoire et valorisent le 
patrimoine culturel et naturel. 

• Un environnement préservé 
et valorisé :
Les prestataires s’inscrivent dans
des pratiques respectueuses de 
l’environnement, contribuant aux
enjeux de gestion de l’espace, de
préservation des ressources et 
d’intégration paysagère.

• L’humain au cœur de l’activité :
Les professionnels font partager leur
passion. Ils s’appuient sur une 
solidarité entretenue au sein du 
territoire.

Les prestataires bénéficiant de la
Marque s’engagent à promouvoir ces
valeurs. Ils deviennent ainsi de 
véritables ambassadeurs du Parc.

L'engagement 
des professionnels
Les entreprises s'engagent dans 
une démarche de progrès, c'est-à-dire
à améliorer continuellement la 
gestion de leurs activités.

Comment obtenir
la Marque Parc ?
Voici la démarche à suivre :

1 Se renseigner auprès du Parc

2 Autodiagnostic et dépôt de dossier

3 Audit

4 Avis et validation par le comité 
des élus du Parc

5 Signature d’une convention 
triennale

Pourquoi adhérer à la
Marque Parc ? 
• Pour proposer une prestation 
spécifique, reconnue par le Parc. 
La Marque permet ainsi de se différencier
auprès d’un public motivé par 
la protection de l’environnement,
la préservation et la découverte des
patrimoines locaux.Elle est génératrice
de valeur ajoutée économique.

Qu’est-ce que la Marque Parc ?
La Marque « Parc naturel régional » est une marque collective déposée à l’INPI
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie qui en
est le propriétaire. Chaque Parc a la gestion de la marque, avec un pilotage
national de la Fédération des Parcs naturels régionaux. 
Une Charte établit les critères à respecter par les bénéficiaires.
La Marque est une démarche de soutien aux activités économiques. Le Parc
attribue son image positive à des produits ou des services qui répondent aux
critères du développement durable. Cette démarche contractuelle permet de
développer un partenariat solide avec les acteurs du territoire.

Les prestataires marqués parlent de leur activité…

La Marque Parc

Le Grezalide, Hôtel au Naturel, Grèzes
La Marque Parc c'est un engagement commun pour
notre territoire.

Clos de la Roseraie, Chambre d’Hôte,
Saint-Martin-Labouval
Notre activité d'accueil d'hôtes consiste d'abord et
surtout à faire découvrir notre patrimoine exceptionnel,
préservé, entretenu et valorisé où les 5 sens sont 
sollicités. 

L’Île aux étoiles, Gîte Rural, Saint-Sulpice
La Marque Accueil du Parc permet de valoriser 
notre engagement en faveur de la protection de 
l'environnement, de l'inscrire dans la dynamique 
de la préservation du territoire menée par le Parc,
tout en augmentant notre visibilité et en offrant aux 
touristes la garantie d'un séjour de qualité. Tout le
monde y gagne.

Domaine de Bel Air, Gîte Panda, Le Bastit
C'est faire partie d'une grande famille qui a su
redonner confiance à chacun, habitants, élus, 
agriculteurs, artisans, professeurs et écoliers ... 
sur nos propres valeurs humaines.

Au Coin des Granges, Hebergements Insolites,
Bio
Nous souhaitions faire découvrir à nos hôtes notre
attachement au territoire tant par la visite des sites
emblématiques qu’au détour des petits chemins
pour voir la beauté du petit patrimoine des villages,
et échanger anecdotes, découvertes, histoires
locales…

Phosphatières du Cloup d’Aural, Bach
Depuis sa conception en 1994, la gestion des
Phosphatières est basée sur la valorisation d’un
environnement unique et préservé par un 
développement économique maitrisé et un travail
épanouissant pour ses salariés. La Marque Parc
consacre cet engagement, et ancre son action dans
un territoire partageant ces valeurs.

• Pour s’inscrire dans une démarche
de développement durable, en 
partenariat avec le Parc.

• Pour participer à un réseau
d’échanges et de formations avec
d’autres prestataires ayant obtenu 
la Marque.

• Pour bénéficier d’une mise en
avant spécifique dans les outils 
et actions de communication du Parc
(dépliants, site Internet, etc.).

• Pour enrichir progressivement 
le « maillage » des prestations et 
des entreprises marquées.

Plus de renseignements sur la Marque
Parc et les prestataires marqués sur
www.parc-causses-du-quercy.org
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