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Une activité de tourisme durable : l’exemple de ‘Espubike’ en Espagne
Le projet d’une piste cyclable « Espubike », dans une zone de montagne en Espagne, est un
excellent exemple pour illustrer une opportunité de développer des activités touristiques
durables basées sur des valeurs naturelles et environnementales.

L’origine du projet Espubike
« Espubike » est une itinéraire cyclable durable créée en 2015 dans le Parc Régional de la Sierra Espuña,
dans la région de Murcie, dans le sud del’Espagne. Le projet a été soutenu par la Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADR) afin de développer une activité touristique favorisant
l’environnement naturel local sans dégrader l'environnement. L'itinéraire de 146 km traverse une fraction
des aires protégées du Parc Régional avec des chemins et des sentiers appropriés qui permettent aux
visiteurs de découvrir le patrimoine naturel et culturel d'Espuña sans le détériorer.

Le parcours cycliste Espubike

La mise en œuvre du projet dans une zone de montagne protégée
La piste cyclable d'Espubike a été construite de manière à ce qu’elle ait peu d'impact sur l'environnement,
dans le but de contribuer au développement durable.
La région fait dorénavant partie du Réseau de la Charte européenne du tourisme durable dans les zones
protégées et a été reconnue comme étant une destination durable. Sierra Espuña gère actuellement son
activité touristique en accordant la priorité à la protection de l’environnement, à la contribution au
développement durable et à la planification du tourisme durable de manière efficace.
Par exemple, la piste cycliste ne dégrade pas les ressources naturelles. Les cycles écologiques de la
région sont respectés et des panneaux, installés tout au long de la route, informent les visiteurs de la
valeur naturelle du Parc Régional, y compris la présence de 120 espèces d'oiseaux, 38 types de
mammifères, plus de 500 espèces de papillons et près d'un millier de plantes.
En outre, le projet a engagé des communautés rurales locales afin de mieux comprendre la valeur ajoutée
et les débouchés commerciaux potentiels de la protection de la nature et de l'écosystème de la région.
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Les bénéfices pour l’économie locale
Le projet a eu un impact direct et positif sur l'économie locale.
La piste cyclable a été spécialement conçue pour amener les visiteurs dans certains villages proches du
Parc Régional. Par exemple, le site web contient des informations spécifiques concernant l'hébergement
et les services fournis par les entreprises locales qui se trouvent tout au long de l'itinéraire. En outre, plus
de 20 entreprises locales ont développé leurs produits et services dans le but de cibler les utilisateurs de
la route cycliste «Espubike». Par conséquence, depuis la création de la route cycliste, les entreprises
locales ont enregistré une augmentation de 10% des ventes et Sierra Espuña a été positionnée comme
un «centre d'écotourisme» potentiel dans le sud de l'Espagne

“Ce week-end j'ai terminé le 'Espubike Challenge'. Que puis-je dire ... C'est un défi accompli, un paysage
étonnant, un parcours complet parfaitement conçu et surtout une incroyable attention des organisateurs.”
Guillermo Marquez Carrera, visiteur

Pour plus d’informations :
▪
▪

Vous pouvez visiter le site internet d’‘Espubike’
La brochure d’ENRD avec les projets du FEADR (en anglais)
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