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Être ami
de la

Les amis 
de la nature ...

de vraies valeurs !
Les Amis de la Nature 

sont un mouvement 
international qui assure, 

à travers ses activités, 
la promotion et la mise en
œuvre du développement 
durable. Dans ce but, nous

défendons des activités 
touristiques et de loisirs 

respectueuses 
de l’environnement,

la protection et la sauvegarde
du patrimoine naturel  

et la sensibilisation à 
la diversité biologique.

Entrez 
dans l’univers

des amis 
de la nature !

Toutes nos coordonnées :
Site national : 
www.amis-nature.org
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Union Touristique

Les Amis de la Nature

Union Touristique

Les Amis de la Nature

Liberté, espace, épanouissement, bien-être,
l’Union Touristique les Amis de la Nature vous
invite …tout naturellement… à porter votre 
regard sur la beauté du monde et vous propose
de participer à ses activités nombreuses et 
variées, où l’amitié et la convivialité occupent
une grande place. 
Venez goûter au charme et à la chaleur des 
refuges et lieux de vacances gérés par les Amis
de la Nature et devenez, vous aussi, un acteur du
mouvement. Rejoignez un réseau d’amis qui 
partagent avec vous les mêmes envies : aimer et
comprendre notre environnement, mais aussi
participer à des loisirs récréatifs ou sportifs, 
destinés à toute la famille.



Accueil

Loisirs

Convivialité

Culture

Détente

Rencontres

Solidarité

Être ami de la nature, c’est

Engagement

Dans une ambiance conviviale, venez vous 
détendre et pratiquer de nombreuses activités
avec les Amis de la Nature. Sportives (VTT, 
randonnées, ski, marche nordique, etc…) ou 
culturelles (découverte de la faune et de la
flore…),  ce sont de véritables rencontres que
nous vous proposons avec, en prime, des maisons 
accueillantes dans nos belles régions. Vous allez
découvrir la nature autrement !

pratiquer des loisirs différents ...

… et découvrir la nature autrement !
Attentifs aux autres, les Amis de la Nature ont pour
vocation de permettre à tous et à chacun de vivre
des moments exceptionnels à travers le tourisme
solidaire. Partout où vous irez, l’accueil sera 
chaleureux et le partage d’autres cultures, grâce
aux échanges internationaux, par exemple, vous
permettra d’acquérir de nouveaux savoirs, 
de nouvelles expériences. Vous allez voyager 
autrement !

partager d’exceptionnels moments …

… et voyager autrement !
Réveiller le besoin de nature qui est en nous et
prendre soin de la planète sont parmi les missions
que se donnent les Amis de la Nature. Laissez-
vous sensibiliser à la protection du patrimoine 
naturel, à la défense de la nature, au respect de
l’homme et de son environnement. Avec les 
Amis de la Nature, vous contribuerez, vous aussi,
à préserver le futur de notre planète !

agir pour l’environnement …

… et préserver le futur autrement !


