
 

 

 

 
 

 

Eductour « Tourisme Social et Solidaire » 

Jeudi 8 septembre 2022 

 

Le Tourisme Social et Solidaire défend le droit aux vacances pour tous, et en particulier pour les personnes 
défavorisées (précarité économique, personnes en situation de handicap, familles monoparentales…). 
C’est une forme de tourisme qui favorise le développement local, la valorisation des territoires et de ses 
populations, et qui prône un management permettant à ses collaborateurs de se développer (programme 
de formation, aide à la réinsertion sociale, charte sociale…).   
 
Ce pan du tourisme responsable est souvent oublié et c’est pourquoi Seine-Maritime Attractivité vous 
propose de participer à un éductour le jeudi 8 septembre au cœur du pays Dieppois. Cette journée placée 
sous le signe de la découverte et du réseautage vous permettra de mieux appréhender ces enjeux et peut-
être mettre certains points en application au sein de votre établissement.  

 
Programme  

A partir de 9h :  Accueil des participants à la gare de Dieppe. Départ en autocar à 9h30. 
9h45 :  Visite guidée de l’Estran – Cité de la Mer et présentation de la marque Tourisme et Handicap. 

Départ en autocar à 10h45.  
11h :  Visite commentée du Domaine des Roches et présentation du réseau éthic étapes.  
12h30 : Déjeuner au Domaine des Roches. Départ en autocar à 14h. 
14h30 : Découverte commentée des Ateliers d’Etran à Martin-Eglise. 
16h45 : Trajet de retour vers la gare de Dieppe, fin de la journée estimée à 17h. 

 
Informations pratiques  

• Le coût de l’éductour est pris en charge par Seine-Maritime Attractivité et Normandie Tourisme, 

à l’exclusion du repas. 

• La restauration se fera au Domaine des Roches à Dieppe (Menu à 20 € par personne. Entrée / plat 

/ dessert / 2 verres / café : préciser lors de l’inscription si régime alimentaire spécifique). 

• Les trajets entre les différents sites de visite seront effectués en autocar. 

 

 
 

Renseignements  
 

Auriane LEGUAY – auriane.leguay@sma76.fr / 07 66 34 50 26 
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