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Escapades Artisanales dans le Parc Naturel du Pilat 

Suite à la récente période de confinement, le besoin de réinventer sa façon de faire du tourisme 

est fort. Selon Adventure Travel Trade Association les voyageurs sont en recherche d’attention 

et d’empathie. Ils aspirent à plus d’authenticité et ont soif de vivre des expériences 

émotionnelles vraies. 

C’est également la conviction d’Anne-Claire Labaste, porteuse du projet APortée2Mains : 

“ Nos propositions d’expériences touristiques sont 

résolument respectueuses des personnes, du territoire et 

des ressources naturelles. De plus, elles sont à portée de 

main ! ”  

Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 2020 aura lieu la 

première Escapade Artisanale organisée par 

APortée2Mains au cœur du Parc Naturel Régional du 

Pilat. 

La mission du projet APortée2Mains est de valoriser les Artisans Créateurs, de faire découvrir 

des territoires peu connus et dynamiser l’économie rurale. La solution proposée est une offre 

de tourisme responsable et d’aventure douce à taille humaine : les Escapades Artisanales en 

Parc Naturel. Une offre conçue pour faire vivre une expérience unique de création auprès d'un 

Artisan Créateur avec : 

• L’initiation à un métier artisanal et ses techniques, 

• La possibilité d’exprimer sa créativité et de repartir avec ses créations 

• L'opportunité de vivre un moment convivial d'échange avec un Artisan Créateur 

professionnel et passionné, dans son environnement 

• La chance de découvrir un territoire préservé : le Parc Naturel du Pilat 

• Une prestation de restauration sur place par un cuisinier local talentueux 

La première Escapade Artisanale d’initiation à la poterie au tour est organisée le samedi 20 et 

dimanche 21 juin à Maclas (42) dans l'atelier de Thomas, artisan potier. Infos pratiques : public 

adulte débutant, 4 places sur réservation, 149€/pers (10h cours + 2 repas + collations + 

sélection d’info touristiques locales). Mesures sanitaires liées au COVID-19 mises en place 

(masques et gel hydroalcoolique à disposition, distanciation). Infos et réservation 

APortée2Mains : projet inscrit dans une démarche d'Economie Sociale et Solidaire, accompagné 

par l’incubateur Ronalpia à Saint Etienne. Porté par Anne-Claire Labaste, installée à Pélussin dans 

le Parc Naturel Régional du Pilat, professionnelle du marketing, de la communication et de la vente 

avec une expérience de près de 20 ans. Facebook @aportee2mainsFR LinkedIn aportee2mains 

Contact presse : Anne-Claire Labaste 06 18 99 85 92 bonjour@aportee2mains.fr 

https://www.adventuretravel.biz/
http://aportee2mains.fr/les-stages/poterie-au-tour-dans-le-pilat/
http://aportee2mains.fr/
http://www.ronalpia.fr/
https://www.facebook.com/aportee2mainsFR
https://www.linkedin.com/company/aportee2mains/

