12 JUIL 13
Hebdomadaire Province
OJD : 19662
Surface approx. (cm²) : 92
BOULEVARD DES CAPUCINS
48001 MENDE CEDEX - 04 66 49 65 90

Page 1/1

Sur le chemin de Stevenson

L'opération Greentrek lancée le 15 juillet
En collaboration avec l'association
GreenTrek, l'association Sur le chemin
de R.L. Stevenson invite les randonneurs à participer à la protection de
l'environnement du GR®70.
A partir du 15 juillet, les randonneurs du
chemin de Stevenson pourront participer à l'opération GreenTrek en devenant
des "ramasseurs volontaires".
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser davantage les randonneurs à la
protection de la nature en les impliquant
de façon simple mais concrète.
Dans ce but, 700 sacs éco-conçus
(coton bio), solides, pratiques, esthé-

tiques et réutilisables, seront mis à disposition gratuitement chez les prestataires touristiques membres de
l'Association Sur le chemin de R.L
Stevenson.
Grâce à ces sacs, les marcheurs pourront ramasser les dechets rencontres sur
le GR®70 pour commencer, et plus tard
dans la nature de manière genérale.
Cette opération a vu le jour grâce à 4
jeunes passionnés de randonnée, qui ont
créé l'association GreenTrek.
En 2012, grâce au soutien de la
Fondation françois Sommer, de la
Fédération française de randonnée

pédestre et de l'appui logistique de
l ' A s s o c i a t i o n Sur le chemin de
Stevenson, une première opération avait
éte initiée sur le GR®70, où 500 sacs
avaient été distribués aux randonneurs.
En 2013, l'opération GreenTrek a le vent
en poupe puisque c'est plus de 6000
sacs qui sont distribués sur des sentiers
de renom, tels que le Chemin de
Stevenson, le GR®34 ou le GR®2013.
La liste exhaustive des distributeurs est
disponible sur le site internet de
GreenTrek (www.greentrek.fr) ou auprès
de l'Association Sur le chemin de R.L.
Stevenson (04 66 45 86 31 ).
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