
Photo 1 : Le nettoyage de la Nature

 
 

Nous avons choisi de prendre cette photo car pour nous, celle-ci représente le tourisme 

durable. Le tourisme durable peut être représenté de plusieurs façons dont, celle que nous 

avons voulu représenter sur cette photo. 

Le fait de prendre une photo de cette nature, c'est vouloir garder l'instant en mémoire, dans le 

cas présent nous voulons garder en mémoire l'image d'une nature belle et saine. Cette photo 

présente donc le côté écologique, le fait d'enlever les déchets et donc de respecter la nature 

ainsi que le coté touristique, que nous puissions prendre des photos dans un cadre agréable. 

Le thème tourisme durable est donc correctement représenté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo 2 : Le domaine de la voie verte (Broglie-Bernay) : un lieu touristique à potentiel 

durable 

 

 La voie verte est un sentier pédestre composé d’un lieu d’hébergement et de 

restauration, le domaine de la voie verte. Cet endroit correspond à un lieu d’attractivité pour 

les touristes. En effet, il est situé à proximité de villes touristiques dont Bernay et Broglie 

permettant ainsi aux personnes étrangères de visiter ces villes à travers la voie verte. Des 

activités sont accessibles. On peut ainsi faire du mini-golf, de la pèche, du vélo et du roller. 

Des randonnées pédestres ainsi que le sentier d’art sont très attractifs. 

Ces activités se trouvent dans un cadre de durabilité. En effet, cela permet d’aller vers 

d’autres endroits sans utiliser des moyens véhiculés comme la voiture et la moto. De même, 

ce domaine est composé de tipis et d’anciens wagons aménagés en roulotte, lieux 

d’habitations durables car n’utilisant pas d’électricité mais seulement d’énergie naturelle. La 

majorité des denrées utilisées dans la composition des menus est issue de l'agriculture 

biologique qui respectent l'environnement et qui peuvent nous fournir la traçabilité des 

produits (pas d'OGM, de traitement intensif). 

 
 


