Quelques sites naturels à explorer en France
La France est une terre de contraste à ne pas rater en Europe. Ce pays
propose divers sites d’attractions adaptés à tous les goûts. Il regorge de
monuments, d’édifices pittoresques, de réserves naturelles, d’aires
récréatives, etc. Les amoureux d’aventure pourront, par exemple, explorer
des parcs nationaux. Parmi ces zones protégées, le parc national de la
Vanoise est incontournable. Celui-ci s’étend sur le massif de la Vanoise,
dans le département de la Savoie. Dans cet endroit, les routards auront
l’occasion de faire des randonnées. En effet, cette localité est constituée
de 107 montagnes dépassant les 3 000 m. Elle dispose aussi de nombreux
glaciers et lacs d’altitudes. Mis à part cela, ce parc abonde de faune. Les
globe-trotters y découvriront des mammifères tels que des bouquetins,
des loups, des ours bruns, des lièvres variables, des chamois, etc. Ils y
trouveront également plusieurs espèces d’oiseaux, de reptiles et
d’amphibiens. Par ailleurs, ce site abrite divers végétaux, notamment des
résineux, des feuillus, des fleurs, des arbres, des arbustes et des
arbrisseaux.
Le parc national des Cévennes, un joyau à découvrir
Le parc national des Cévennes est un lieu exceptionnel qui vaut le détour
lors des séjours France. En effet, ce site s’avère être le seul parc du
territoire français qui se trouve en moyenne montagne. Ilse situe sur des
hautes terres, entre une altitude de 117 m à 1 699 m. Mis à part cela, cet
endroit est l’unique parc de la France métropolitaine dont le cœur est
habité par des résidents permanents. En outre, cette aire protégéeregorge
de richesses naturelles à couper le souffle. Elle sert de refuge à plus de
2 400 types d’animaux, dont 70 espèces de mammifères, 195 espèces
d’oiseaux, 16 espèces d’amphibiens, 15 espèces de reptiles, 23 espèces
de poissons ainsi que 2 000 espèces d’invertébrés. Par ailleurs, elle abrite
un grand nombre de plantes à fleurs. Les globe-trotters y trouveront 2 250
espèces qui représentent les 40 % de la flore française.
Partir à la découverte du parc national du Mercantour
Pour terminer la visite des zones protégées sur le territoire français, le
parc national du Mercantour est incontournable. Ce site d’exception
s’avère être l’un des parcs les plus sauvages de la France. Il est aussi
réputé pour la diversité de ses panoramas. En effet, sa situation
géographique apporte une touche méditerranéenne aux montagnes
alpines. Mis à part cela, dans cette réserve naturelle, les globe-trotters
auront l’opportunité de faire des randonnées pédestres, de l’alpinisme, du
ski de randonnée, etc. Ils pourront, par exemple, explorer la vallée des
Merveilles, le lac d’Allos et le Boréon. En outre, les routards y découvriront

environ 8 000 espèces d’animaux et de végétaux. Côté flore, ils trouveront
plus de 2 000 types de plantes. Il est à noter que les 40 espèces sont
endémiques, notamment des saxifrages et des orchidées. Ce parc abrite
également des feuillus et des résineux. Par ailleurs, en ce qui concerne la
faune, les touristes y apercevront des cerfs, des sangliers, des bouquetins,
des chamois, etc.
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