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Les ailes de l'écotourisme se déploient à Saint-Benoît
Cybèle Evasion est une agence de voyages singulière, spécialisée dans l'écotourisme. Elle propose samedi
une journée nature. Avec randonnée et hiboux.

Le fauconnier Alexandre Thévenin et son assistante Véronique Michaud avec les hiboux grand duc Jibral et
Ayalar seront là ce samedi.

Limiter l'impact sur l'environnement de ses vacances et de ses déplacements: tel est le noble objectif de
l'écotourisme qu'une jeune agence de voyages basée à Mignaloux-Beauvoir depuis sa création en octobre
dernier se propose de décliner concrètement pour ses clients. « Je travaille exclusivement avec des
prestataires inscrits dans une démarche durable, explique Laetitia Varenne, créatrice et gérante de Cybèle
Evasion (Cybèle est une divinité personnifiant la nature sauvage). On propose par exemple des randonnées
à vélo dans le Niortais, de l'hébergement écologique -en chambre d'hôtes comme en camping ou dans des
hôtels-, des circuits organisés pour les personnes âgées... » Jusqu'ici, sa démarche a pu rencontrer son
public au fil de plusieurs salons touristiques, notamment à Nantes, Clermont-Ferrand et Paris. Mais Cybèle
Evasion, avec sa vision d'un tourisme vert à forte capacité de séduction locale, aimerait aussi être un peu
prophète en son pays.

A pied, puis à tire d'ailes
D'où l'initiative de Laetitia Varenne ce samedi à l'occasion de la fête de la nature, opération nationale, pour
mieux se faire connaître dans l'agglomération. Cybèle Evasion propose ainsi (moyennant 10€), une journée
nature autour du parc de Gravion à Saint-Benoît.
Au programme, une randonnée pédestre de 8 km (« sur un parcours ombragé, pas besoin d'être un grand
marcheur », précise Laetitia Varenne), un goûter bio (avec des remises de lots aux marcheurs) et enfin une
rencontre avec le fauconnier Alexandre Thévenin qui présentera pendant environ une heure ses deux
protégés: Jibral et Ayalar, respectivement âgées de 4 et 5 printemps, deux hiboux grand duc, autrement dit le
plus grand rapace nocturne d'Europe, espèce protégée au vol particulièrement majestueux et totalement
silencieux. « Il n'est absolument pas gêné pour évoluer en pleine journée, d'autant qu'il voit aussi bien le
jour que la nuit », explique Alexandre Thévenin, qui intervient régulièrement auprès d'établissements
scolaires ou autres structures pour présenter ses hiboux grand duc avec passion et pédagogie.
Demain, c'est aussi grâce à ces deux rapaces aux grands yeux orange que Cybèle Evasion saura faire
voyager au coeur de cette nature sauvage qui lui a inspiré son nom et sa vocation.
Programme. Fête de la nature, ce samedi 21 mai au Parc du Gravion à Saint-Benoît. 14h: rallye nature
(8 km, niveau facile). 17h30: goûter bio. 18h: rencontre avec les hiboux grand duc. Tarifs: 10€ par adulte ou
40€ par équipe (de 4 à 6 personnes), gratuit pour les moins de 12 ans. S'inscrire dès aujourd'hui au
05.49.11.29.72 ou 06.72.62.52.76 ou samedi sur place dès 13h30. Site: www.ecotourisme-en-france.com

