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Petites et grandes balades au pays de l'écotourisme
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Elle vient de créer sa propre agence de voyages. Laetitia Varenne propose à ceux qui le
souhaitent, de découvrir des sites préservés.

Laetitia Varenne, la créatrice de l'agence : « Transformer un loisir en emploi ». - (Photo NR)

Un mari enseignant en sciences et vie de la terre, un premier travail comme réceptionniste dans un hôtel du
Futuroscope, un second durant sept ans dans une agence de voyages traditionnelle et une passion commune
pour la randonnée en montagne ont convaincu Laetitia Varenne de créer sa propre entreprise dans le
tourisme. Pas n'importe quel tourisme. « Une forme de tourisme qui préserve notre environnement »,
souligne-t-elle. Elle invite sa clientèle à découvrir des sites naturels encore préservés. Tout près de chez nous
comme le Marais Poitevin. Et dans toute la France. '' Pas du tourisme équitable '' Le nom de l'entreprise
ouverte fin 2010 à Mignaloux-Beauvoir (*) : Cybèle Évasion, du nom d'une divinité grecque qui personnifie
la nature sauvage. « C'est aussi le nom d'un papillon. » L'agence ne fait pas de vente en ligne. Laetitia
Varenne : « C'est un choix. Les gens téléphonent et je fais du conseil en proposant telle ou telle activité en
fonction des souhaits. » L'agence propose des séjours et des randonnées avec des haltes dans des
établissements labellisés pour avoir engagé des actions de préservation de l'environnement. Cybèle Évasion
met également en place des circuits pour des personnes âgées. Laetitita Varenne : « L'éco-tourisme est
différent du tourisme équitable. Même s'ils militent tous les deux pour un tourisme plus en accord avec la
société à découvrir. » Dernière précision : l'agence prélève 0,5 % du prix du billet pour des actions de
préservation de l'environnement.
(*) Cybèle Évasion, 18, allée Verte à Mignaloux-Beauvoir. Tel 06.72.62.52.76.
laetitia.varenne@cybele.evasion.com.

