
Dénichez vos plus belles expériences de voyages authentiques et écoresponsables en France



Depuis son lancement en 2022, L’âme voyageuse 
s’est donnée pour mission d’apporter une solution 

concrète, à tous ceux qui rêvent de voyager 
autrement et plus durablement, en leur permettant 
de dénicher facilement et rapidement des activités 

de découverte au 4 coins de la France, plus 
respectueuses de l’identité des régions et de 

l’environnement et qui sauront donner du sens à 
leurs escapades.



« Le voyage est ma passion de toujours. Je voyage en sac à dos depuis 10 ans, animée par
la soif de découverte, d’échanges, d’authenticité et toujours dans le respect des destinations
que je visite.

Après plusieurs années dans le tourisme réceptif j’ai décidé de voler de mes propres ailes et
de concrétiser une envie de toujours, celle de créer une entreprise utile où je puisse
exprimer ma vision du voyage et qui puisse aider un maximum de personnes à voyager de
manière plus consciente et respectueuse en leur permettant de dénicher facilement des
activités qui font sens.

L’âme voyageuse est un site simple d’utilisation, complet et inspirant, étudié pour
correspondre aux envies d’une nouvelle génération de voyageurs autonomes et désireux de
redonner du sens à leur voyage, la mienne.
Un site qui mette équitablement en lumière la richesse culturelle et environnementale de
notre pays et qui offre également aux acteurs locaux investis dans la valorisation et la
préservation des patrimoines, un relais de communication.

A travers l’âme voyageuse c’est toute une philosophie que je souhaite mettre en avant, un
art de voyager et une façon d’apprécier ce qui contribue à rendre le monde beau. Un
tourisme d’expérience et d’apprentissage plutôt qu’un tourisme de loisir et de
consommation. »

Harmonie Labède - Fondatrice de L’âme voyageuse

A propos



L’âme voyageuse qu’est ce que c’est?

Une plateforme pour dénicher en quelques secondes les plus belles
expériences de voyage et activités de découverte authentiques et
écoresponsables à vivre en France

Vivre une soirée astronomie à bord d'un voilier historique en Méditerranée, découvrir le procédé pour
fabriquer du papier artisanal en Auvergne, observer les bouquetins dans les Alpes en compagnie d’un guide
naturaliste, bivouaquer dans une grotte avec un spéléologue, explorer un château… L’âme voyageuse
déniche pour vous des activités locales, originales, authentiques et respectueuses de l’environnement afin
de vous permettre de partir à la découverte des patrimoines naturels et culturels français.

Un site engagé pour un tourisme plus durable et vertueux

L’âme voyageuse privilégie des activités considérées comme douces ou peu agressives (marche, canoë,
vélo, engins à propulsion électrique…) et qui permettent de découvrir, valoriser ou préserver un pan de
l’identité d’une région, qu’il s’agisse de sa biodiversité, de son patrimoine ou de ses traditions, mais aussi
de se reconnecter à soi et au monde qui nous entoure.

Des activités de découverte déclinées en 4 grandes thématiques

 Des excursions écotouristiques pour observer la faune et la flore
 Des visites et ateliers chez des artisans et producteurs autour des traditions et savoir-faire régionaux
 Des activités physiques et nautiques pour explorer des sites naturels ou culturels (Marche, vélo,

canoë…)
 Des visites pour découvrir le patrimoine culturel et artistique des régions (musées, monuments…)



22 catégories d’activités à 
explorer sur le site

(bateau, bien-être, canoë, château, cheval, grotte, 
jardin, musée, observation de la faune et de la flore, 

randonnée, vélo, oenotourisme, patrimoine, art, 
grotte, traditions locales, plongée, visite 

gourmande…)

Toutes les régions de France 
représentées



La mission

56% des voyageurs français souhaitent vivre des 
expériences authentiques et représentatives de la 
culture de leur destination tout en prenant en 
considération le respect de l’environnement pourtant 
près des 2/3 des voyageurs affirment qu’il est difficile de 
trouver de l’information pour créer des voyages plus 
responsables.

La mission de L’âme voyageuse est d’aider les voyageurs 
souhaitant voyager plus durablement, à trouver 
beaucoup plus facilement des activités de découverte 
authentiques et écoresponsables qui résonnent avec 
leurs aspirations et leurs valeurs et montrer que la 
France est une destination écotouristique de choix.

Les valeurs

Plus qu’un simple site de mise en relation, L’âme 
voyageuse est une entreprise engagée dans la 
promotion d’un tourisme plus immersif, conscient, lent, 
local, raisonné, respectueux des territoires et de 
l’environnement, ainsi que dans la mise en lumière de 
la richesse des patrimoines français et de la diversité 
des activités de découverte raisonnées proposée par 
les acteurs locaux.



Pour qui

L’âme voyageuse s’adresse 
principalement aux 20-45 ans, des 
voyageurs habitués à voyager en 
autonomie, désireux de voyager de 
manière plus locale et durable, de 
prendre le temps de découvrir une 
destination et en quête d’aventure, 
d’authenticité et d’expériences qui ont 
du sens.



 Des expériences à réaliser 

soit en autonomie soit 

accompagné par un 

professionnel

 Des expériences pour tous 

les goûts, tous les budgets 

et toutes les saisons

 Des expériences pouvant 

aller de quelques heures à 

quelques jours

Une plateforme indépendante, simple et intuitive
qui vous permet de gagner du temps dans vos 
recherches pour seulement 2,50€/mois

Près de 500 
expériences 

déjà 
référencées



Comment ça marche?

1
S’abonner au site 

www.lamevoyageuse.com

2
Rechercher une activité par localisation, 
thématique, destination, période ou mot-

clé

3
Visualiser le détail de l’expérience 

sélectionnée parmi la liste de suggestions

4
Réserver l’expérience directement auprès 

du prestataire

5
Vivez l’expérience! 

http://www.lamevoyageuse.com/


Retrouvez L’âme voyageuse sur

Facebook – lamevoyageusecom
Instagram – lamevoyageuse_com
Linkedin – L’âme voyageuse

Contact – contact@lamevoyageuse.com

Site – www.lamevoyageuse.com

https://www.facebook.com/lamevoyageusecom/
https://www.instagram.com/lamevoyageuse_com/
https://fr.linkedin.com/company/lamevoyageuse?trk=public_profile_topcard-current-company
mailto:contact@lamevoyageuse.com
https://www.lamevoyageuse.com/

