
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
	
Le	 Slow	 Tourisme	 déploie	 ses	 ailes.	 Rencontres,	 partages,	 hospitalité	 et	 poésie	 à	 côté	 de	 chez	 vous	 avec	 la	
nouvelle	plateforme	web	coopérative	Les	oiseaux	de	passage.	En	ligne	le	21	juin	2019.	

	
L’été	 arrive	!	 La	 plateforme	 web	 Les	 oiseaux	 de	 passage	 en	 profite	
pour	sortir	de	son	nid	et	proposer	ses	toutes	premières	destinations	à	
découvrir	à	travers	le	regard	de	celles	et	ceux	qui	y	vivent.	
	
Mais	 qui	 sont	 ces	 drôles	 d’oiseaux	 qui	 vous	 invitent	 à	 explorer	 leurs	
lieux	de	vie	?	
	
Elles	 et	 ils	 sont	:	 Un	 Paris	 Social	 et	 Solidaire,	 L’Écotourisme	 Landes	
Gascogne	 Arcachon,	 Accueil	 Paysan	 Lot,	 Hôtel	 du	 Nord	 Marseille,	
Matières	&	Couleurs	du	Lubéron,	La	vallée	de	la	Roya,	Giverny-Vernon,	
La	Charente	Maritime,	Le	Grand	Poitiers,	Entre	Vienne	et	Gartempe,	…	

Elles	et	ils	vous	proposent	l’hospitalité	de	leur	coopérative,	auberge	de	
jeunesse,	 ferme,	 accueil	 paysan,	 parc	 naturel,	 hôtel,	 résidence	
d’artiste,	 bar	 culturel,	 fabrique,	 quartier,	 tiers	 lieu,	 jardin,	 hôtel,	
chambre	d’hôtes,	bateau,	yourte,	guide,	…	

Elles	et	 ils	vous	racontent	une	dérive	exploratoire,	 la	forêt,	une	légende,	 leur	quartier,	des	jardins,	un	hôpital,	des	îles,	une	
industrie,	des	couleurs,	la	compagnie	d’un	âne,	….			

Elles	 et	 ils	 facilitent	 les	 rencontres	 interculturelles	 entre	 jeunes	 du	monde	 entier,	 valorisent	 les	 identités	 paysannes,	
partagent	 leur	 art	 de	 vivre,	pratiquent	une	 mixité	 sans	 concession,	 mettent	 en	 valeur	 l’identité	 forestière,	 protègent	
l’environnement,	 promeuvent	 un	 faire	 et	 vivre	 ensemble,	développent	 un	 tourisme	 urbain	participatif,	 racontent	 leurs	
patrimoines	 invisibles,	 partagent	 leur	amour	des	 jardins,	 fêtent	 les	 	«	 passeurs	d’humanité	 »,	 sauvegardent	 un	 savoir	 et	
savoir-faire	traditionnel,	proposent	des	vacances	pour	tous,	….		

Elles	et	 ils	vous	proposent	une	autre	manière	de	voyager,	d’humain	à	humain.	Elles	et	 ils	 sont	 les	Passeurs	de	voyage	des	
oiseaux	de	passage.		

Pour	 Les	 oiseaux	 de	 passage,	 chaque	 voyage	 est	 une	 histoire	 qui	 s‘écrit	 au	 gré	 des	 rencontres	 et	 des	 lieux	 visités.	 C’est	
pourquoi	 leurs	 communautés	 locales	 vous	 proposent	 l’accueil	 et	 l’hospitalité	 pour	 que	 vous	 puissiez	 découvrir	 des	
destinations	 racontées	par	 celles	et	 ceux	qui	 y	habitent.	Rassemblés	par	 le	 territoire	qu’ils	partagent,	 les	membres	de	ces	
communautés	 locales	 vous	 accueillent,	 vous	 guident	 et	 vous	 conseillent.	 Choisis	 pour	 la	 qualité	 de	 leurs	 offres,	 leur	
hospitalité	et	la	qualité	de	leurs	récits,	les	Passeurs	de	voyage	font	le	choix	de	la	coopération	et	du	partage	pour	vous	inviter	
à	venir	découvrir	leurs	destinations.	
	
À	 la	 fois	guide	de	voyage	et	 site	de	 réservation	en	 ligne,	 c’est	une	 tout	autre	approche	du	voyage	qui	 vous	est	proposée.	
Contact	 direct,	 partage	 gracieux,	 absence	 de	 notation,	 présentation	
poétique	 ou	 encore	 contenus	 culturels,	 la	 plateforme	 laisse	 toute	
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liberté	à	ses	membres	pour	que	chacun	exprime	à	la	fois	sa	singularité	et	son	hospitalité.	
	
Prenez	le	temps	de	la	rencontre.	
	
Pour	un	autre	voyage	:	www.lesoiseauxdepassage.coop		
	
	
	
	
	
	
Lien	vers	la	plateforme	en	version	0.9	:	https://www.lesoiseauxdepassage.coop/	
Le	21	juin	version	0.9.1	:	Qualité	d’utilisation	
Durant	l’été	version	0.9.2	:	Paiement	en	ligne	&	espace	voyageur	
	
	
	
Pour	télécharger	des	images	d’illustrations	cliquez	ici	
https://drive.google.com/drive/folders/1ngbt4L6rdXSUz8965NHk0SLGpAj6Iw2t	
	
	
Pour	plus	de	précisions	vous	pouvez	contacter	le	Cogérant	de	la	coopérative	:	
• Clément	Simonneau	–	06	28	51	49	63	–	csimonneau@lesoiseauxdepassage.coop	
	
	
	
Vous	pouvez	également	contacter	nos	Passeurs	de	voyage	dans	la	liste	ci-dessous	:	
• Jean-Marie	 Stoerkler,	 chambre	d’hôte	 l’Écologis	Boein	et	balade	en	barque	électrique	 sur	 le	bassin	d’Arcachon,	de	 la	

communauté	Écotourisme	Arcachon	Landes	de	Gascogne	:	jmstoerkler@gmail.com	/	06	84	14	56	46	
• Gaëlle	et	Olivier,	gîte	et	visite	d’exploitation	paysanne,	de	la	communauté	Accueil	Paysan	Lot	:	gape46@gmail.com	/	06	

22	74	32	39	
• Alain	 et	 Ariane	 Cauderlier,	 Gîte,	 chambres	 d’hôtes	 et	 guide	 touristique,	 de	 la	 communauté	 Giverny-Vernon	:	

alain@giverny.org	/	06	81	07	71	36	
• Anne-Sophie	 De	 Boulois,	 Directrice	 du	 Zazie	 Hôtel,	 entreprise	 ESUS,	 de	 la	 communauté	 Paris	 Social	 et	 Solidaire	:	

asdeboulois@zaziehotel.paris	/	06	15	58	64	15	
• Daniel	 Lodenet,	 Président	 de	 l’association	 Ekitour	 Solidarité,	 de	 la	 communauté	 du	 Grand	 Poitiers	:	

daniel.lodenet@gmail.com	/	06	29	46	84	22	
• Yoan	 Guyonneau,	 Directeur	 adjoint	 du	 Centre	 de	 Vacances	 Ethic	 Etape	 Lathus,	 de	 la	 communauté	 Entre	 Vienne	 et	

Gartempe	:	y.guyonnea@cpa-lathus.asso.fr	/	05	49	91	83	30	
• Vincent	Fraschina,	chambres	d’hôte,	balades	patrimoniales	et	musicien	de	la	communauté	Hôtel	du	Nord	à	Marseille	:	

co.oseiris13016@gmail.com	/	06	22	04	36	20	
	


