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I. Le projet RECREATER

I.1.  Les sports et loisirs de nature : une tendance nationale
majeure
L’essentiel  des  e, tudes  sur  les  sports  et  loisirs  de  nature  a  longtemps  e, te,  mene,  en
montagne  puis  plus  re,cemment  en  milieu  rural.  Les  principales  zones  de  pratique
identifie,es sur le territoire national sont les Alpes, les Pyre,ne,es, le Massif central et le
littoral Atlantique.

I.1.1. « Les sports et loisirs de nature », de quoi parle-t-on ?

Les professionnels s’accordent sur ce terme pour qualifier un champ qui rassemble une
cinquantaine d’activite,s dites sportives que l’on a traditionnellement pour habitude de
classifier par milieux de pratique : air, eau, terre.

I.1.2. Quels acteurs ?

Dans tous les cas, ces activite,s renvoient a6  des pratiques touristiques, de loisirs et de
sport, incluant la compe, tition. La plupart sont porte,es par des Fédérations sportives
affiliées. Elles sont toutes parties prenantes de ce que l’on appelle le mouvement sportif
dont l’acteur majeur est le Comite,  National Olympique et Sportif Français (CNOSF).
Concernant la pratique touristique, elle est essentiellement porte,e par des prestataires
qui peuvent encadrer contre rémunération.  Ces derniers exercent leur activite,  au
rythme des saisons. 85% d’entre eux encadrent des touristes, 25% encadrent au sein de
club affilie,  a6  une fe,de,ration sportive.  
Les  produits  qu’ils  vendent  sont  tre6s  majoritairement  axe,s  sur  la  de,couverte  du
patrimoine des  territoires  sur  lesquels  ils  exercent,  le  niveau de pratique  en saison
touristique e, tant ge,ne,ralement celui de la de,couverte.
Ces professionnels vivent partiellement de leur activite,  a6  l’anne,e, bien qu’un sur  deux
exerce  son activite,  toute  l’anne,e,  dont  la  moitie,  a6  temps  plein.  Leur  poids  relatif  a6
l’e,conomie locale et touristique est assure,  par une mesure de leur nombre / au nombre
de lits touristiques. De ce point de vue, la Loze6re se situe dans la moyenne nationale,
mais  dans  une  bonne  place  en  zone  de  moyenne  montagne,  comme  18  autres
de,partements français.

Le terme sports nature ne renvoie pas seulement a6  des pratiques encadre,es, mais aussi
a6  des  pratiques  libres.  Adosse,es  a6  ces  pratiques,  des  équipements sportifs  et  de
loisirs qui sont portés essentiellement par des collectivités territoriales, mais aussi
par  des  prestataires  prive,s  qui  ge6rent  des  e,quipements.  La  promotion  de  ces
e,quipements  est  tre6s  souvent  assure,e par  les  acteurs  en  charge  du tourisme,  et  en
premier lieu les Offices de Tourisme.

Cette pratique dite  libre explose depuis quelques années sous un double  effet  :
l’augmentation  des  pratiques  sportives  en  plein  air  -  d’ou6  le  de,veloppement  de
l’itine,rance qui rend compte d’une e,volution du niveau de pratique - et la tendance de
fond qui consiste pour les touristes a6  « concevoir » leur se, jour en toute liberte, . 
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De ce point de vue, la culture et les sports de nature sont les deux piliers de cette
tendance, a6  laquelle il convient d’adosser la recherche de bien-eG tre, de sante,  et du soin
apporte,  au corps qui repre,sente aussi une ve,ritable lame de fond en terme de tendance.

Le champ visé concerne les pratiques en nature, mais aussi les pratiques indoor.
Les  pratiques  sportives  de  nature  sont  en  effet  tre6s  fortement  pratique,es  par  des
populations citadines de niveau CSP supe,rieur. Cette population e,volue dans les salles
d’escalade dont le  nombre explose en France aujourd’hui a6  titre d’exemple,  mais on
pourrait aussi citer la marche nordique qui se pratique en zone urbaine,  la slackline
(marche sur sangle), le tir a6  l'arc…
Les sports de nature connaissent la plus forte progression en nombre d’adhérents
en  club ces  dernie6res  anne,es.  Aujourd’hui,  ils  repre,sentent  2/3  de  la  pratique
sportive fédérée.  3  français  sur  4 de,clarent  par ailleurs  avoir  pratique,  au moins  1
activite,  sportive et de loisirs les 12 derniers mois, ce qui signifie qu’il y a en France plus
de 34 millions de pratiquants qui pratiquent ge,ne,ralement plus de 3 activite,s.

Face  a6  ce  constat,  les  pouvoirs  publics  ont  pris  la  mesure  du  levier  d’attractivite,
re,sidentielle  et  touristique  que  repre,sente  les  sports  et  loisirs  de  nature  pour  les
territoires ruraux.

I.2. La commande du Massif Central
Le Groupement d’Inte,reG t Public du Massif Central a de, ja6  incite,  les territoires ruraux a6
structurer la pratique des loisirs de nature en soutenant financie6rement les PoG les de
Pleine Nature et les Grandes Itine,rances.
Avec RECREATER, le Massif Central (accompagne,  de l’EK tat, de la Re,gion Occitanie et du
Conseil  de,partemental  de  la  Loze6re)  poursuit  sa  politique  et  finance  3  années  de
recherche-action durant  lesquelles  le  laboratoire  de  recherche  PACTE  met  son
expertise et sa me,thode au service de trois territoires ruraux de moyenne montagne
base,s dans le Cantal, l’Arde6che et la Loze6re. Ces trois territoires coope6rent et e,changent
sur les difficulte,s rencontre,es ainsi que les bonnes pratiques e,prouve,es pour avancer
conjointement.
Les  financeurs  et  les  territoires  prennent  le  parti  d’expe,rimenter  une  relation
universite,/collectivite,  au service d’un projet de de,veloppement local.
Le Massif Central souhaite se nourrir des re,sultats de ces trois projets pour orienter
ses politiques publiques.

La finalité de RECREATER est l’amélioration de l’attractivité de notre territoire
rural  tant  pour  l’activité  touristique  que  pour  l’accueil  et  le  maintien  de
population.  C’est  pourquoi  le  projet  souhaite  apporter  un soutien  aux  dynamiques
entrepreneuriales  aussi  bien  aupre6s  des  entreprises  touristiques  que  des  acteurs
implique,s dans le tissu associatif local.
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I.3. La culture au cœur du projet
L’acronyme RECREATER regroupe trois notions qui re,sument l’esprit du projet visant a6
soutenir l’entrepreneuriat sportif en milieu rural en cre,ant du lien entre :

• Les pratiques REK CREK ATIVES de nature
• La CREK ATIVITEK
• Les dynamiques de TERRITOIRE

Il s’agit d’un projet de recherche-action qui vise a6  mettre la population au cœur de la
de,marche  pour  que  les  actions  ope,rationnelles  (me,diation  culturelle,  hackathon,
e,ve,nementiel,  cre,ation de se, jours et communication de,die,e) qui en de,coulent soient
ancre,es sur le territoire et se diffe,rencient d’autres destinations.
La valeur ajoute,e du projet sera porte,e par la volonte,  des acteurs de notre communaute,
de  communes  qui  en  s’investissant  dans  RECREATER  partageront  leur  manie6re  de
pratiquer  les  loisirs  de  plein  air  avec  leurs  voisins,  les  nouveaux  arrivants  et  les
touristes.
Dans cette premie6re phase d’audit nous cherchons a6  re,pondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les manie6res de pratiquer les loisirs de nature en Gorges Causses
Ce,vennes ?

 Comment ces multiples activite,s sont-elles organise,es ?
 Y-a-t-il une vision commune sur la manie6re dont nous souhaitons de,velopper ces

activite,s ?

 Il s’agit d’identifier quelle est la culture des sports et loisirs de nature en
Gorges Causses Cévennes.

Ce travail  est au fondement de ce qui permettra d’apporter  de la valeur ajoute,e  aux
actions mises en œuvre. Cette valeur ajoute,e sera pre,cieuse pour valoriser nos atouts
culturels  et  faire  face  aux multiples destinations  rurales de moyenne montagne qui,
comme  nous,  misent  sur  les  sports  et  loisirs  de  nature  mais  proposent  des  offres
similaires sans re,el ancrage territorial.
Si  ce  travail  doit  nous  permettre  de  nous  positionner  dans  la  compétition  entre
destinations, il servira e,galement a6  travailler en synergie avec nos proches voisins
sur des projets phares comme le Grand Site de France ou encore le GR Tarn.
 

I.4. L’audit des sports et loisirs de nature en Gorges 
Causses Cévennes
Éléments de cadrage
Les e, le,ments pre,sente,s  l’audit complet sont issus d’un travail de synthe6se des e, tudes
re,alise,es  pre,ce,demment  sur  le  territoire,  d’apports  universitaires  exte,rieurs  et  d’un
travail de terrain mene,  de mai 2019 a6  mai 2020 aupre6s de : 

- Professionnels de la filie6 re sports nature
- Professionnels de l’hoG tellerie-restauration
- Acteurs associatifs des milieux sportif et culturel
- Touristes en haute et moyenne saison
- Directrices et responsables d’e, tablissements scolaire
- EK lus communautaires
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Cette large consultation a permis a6  la collectivite,  d’acque,rir une connaissance fine de
l’organisation des nombreuses activite,s de pleine nature pratique,es sur notre territoire.
Toutefois, les tendances pre,sente,es dans ce document se veulent qualitatives et n’ont
pas l’ambition de fournir de donne,es quantitatives. Cependant,  les analyses et pistes
d’actions qui sont pre,sente,es e,mergent d’un cadre d’e, tude scientifique. 

A noter que ce travail a e, te,  mene,  en lien e, troit avec l’office de tourisme Gorges du Tarn
Causses Ce,vennes et que l’ensemble des e,quipes  a veille,  a6  la bonne articulation avec
l’accompagnement  en  formation  de,veloppement  pilote,  par  l’ADEFPAT  (Association
pour le De,veloppement pour la Formation des Projets, Acteurs et Territoires).

Précisons ici que dans ce document de synthèse ne figure pas le détail
des champs de pratique qui ont lieu sur le territoire ni l’intégralité des
analyses et pistes d’actions qui sont proposées tout au long de l’audit
complet.
Ces analyses et pistes d’actions permettent de susciter des remises en
questions, de pointer des dysfonctionnements, des contradictions, des
points de tension à l’œuvre sur notre territoire.
Elles visent à nourrir la réflexion collective et à susciter le débat en
créant un cadre d’échange des futures réunions collectives qui seront
programmées en 2020. 
C’est le passage à la phase 2 du projet RECREATER qui consiste à la
création de collectifs d’acteurs locaux impliqués dans la définition puis
le portage de la stratégie touristique  du territoire.  Viendra enfin la
phase 3 avec la mise en œuvre opérationnelle des actions en phase avec
la stratégie collective adoptée.

L’audit  complet  vise  à  accompagner  la  sélection  des  usages  et
pratiques qui correspondent  à notre territoire afin d’avancer dans la
définition  d’une  stratégie  de  développement  favorisant  l’attractivité
résidentielle et touristique.

Ces  usages  et  pratiques  locales  doivent  être  identifiés  et  leur
fonctionnement  compris afin de pouvoir  les retenir ou non dans les
axes de la stratégie territoriale. 
Pour  une  stratégie  pérenne  et  cohérente,  les  pratiques  doivent  être
déjà  à  l’œuvre  sur  le  territoire  portées  soit  par  des  acteurs
institutionnels soit par la société civile.

Pour une stratégie innovante et audacieuse, il faut veiller à identifier
les richesses méconnues et leurs initiateurs pour les inviter à rejoindre
l’aventure RECREATER. Sans eux, pas de réelle plus-value au projet ni
de nouvelle promesse à formuler à nos visiteurs.
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II.  Les  différents  mondes  récréatifs  en  Gorges
Causses Cévennes

La me, thode propose,e dans l’audit complet consiste a6  e, tudier les diffe,rents mondes des
pratiques re,cre,atives sur notre territoire, d’analyser leur fonctionnement pour ensuite
observer  les  liens  entre  ces  diffe,rents  mondes  qui  vont  constituer  une  expe,rience
re,cre,ative comple6 te sur le territoire.
On observe les interactions qui s’ope6rent entre :

1. Les pratiques sportives  en autonomie et organise,e
2. Les modes de de,couverte patrimoniale libre et organise,e
3. Les pratiques sportives et de de,couverte des touristes et habitants
4. Les offres et caracte,ristiques des lieux d’accueil touristique et des villages

Ces interactions peuvent eG tre impulse,es par : 
• Les cliente6 les autonomes qui composent leur propres se, jours
• Les habitants qui composent leur propre mode de vie
• Les associations locales ou exte,rieures
• Des agences de voyages locales ou exte,rieures
• Des entreprises locales ou exte,rieures qui collaborent
• Des collaborations multi-acteurs qui proposent de nouvelles offres
• Des collectivite,s

II.2 Le monde récréatif des pratiques en autonomie
Les loisirs de nature sont des sports individuels qu’il fait bon pratiquer a6  plusieurs et
donnent  naissance  a6  des  formes  sociales  multiples.  Dans  l’apprentissage  de  ces
nombreuses activite,s - les pratiquants s’adonnent souvent a6  plusieurs d’entre elles - la
de,couverte et l’apprentissage se font par un club ou via des amis qui disposent des
connaissances et du mate,riel ne,cessaires a6  la pratique.
Une fois l’apprentissage re,alise, ,  le ne,ophyte acce6de a6  l’autonomie, lui permettant une
pratique  dite  libre  c’est  a6  dire  non  encadre,e  et  sans  prestation  organise,e  et/ou
encadre,e. 

Dans le champ des sports et loisirs de nature,  la pratique en autonomie repre,sente les
2/3 de la pratique nationale. Elle correspond a6  ces voyageurs qui ont pour objectif de
pratiquer et vivre des expe,riences singulie6res dans  des sites de pratique (des spots)
d’exception et de le partager avec leur re,seau. Ce sont bien souvent eux qui adoptent
une destination et lorsqu’un site est remarquable la communaute,  de pratiquants est
vite  informe,e  via  la  presse  spe,cialise,e  ou  les  re,seaux  sociaux.  La  promotion  est
assurée par les pratiquants eux-mêmes avec souvent un manque d’information des
acteurs institutionnels sur les lieux, les conditions ne,cessaires ou encore le niveau de
pratique  ne,cessaire  correspondant  aux  sites.  Face  a6  la  multitude  d’activite,s  et  a6  la
technicite,  de  beaucoup  d’entre-elles,  difficile  d’eG tre  pre,cis  dans  les  informations  a6
diffuser lorsque l’on est pas soi-meGme pratiquant.
Ces activite,s se pratiquent  dans des espaces, sites ou itine,raires ame,nage,s et ge,re,s par
une collectivite, , une entreprise ou des clubs affilie,s a6  une fe,de,ration nationale (sentier
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de randonne,e pe,destre/VTT, Via Ferrata, falaise d’escalade…) Cependant, de nombreux
sites de pratique ne pre,sentent aucune gestion concerte,e.

Quel que soit le mode de gestion des sites de pratiques, la pratique des sports et loisirs
de nature repre,sente un marche,  conse,quent (2/3 de la pratique nationale) et ge,ne6re
des retombe,es e,conomiques directes et indirectes sur les territoires qui permettent ces
activite,s.

Les  Gorges  Causses  Cévennes  sont  un  haut-lieu  des  pratiques  libres  d’une
multitude de sports et loisirs de nature. Les sites de pratique et événementiels
jouissent d’une renommée parfois importante, très souvent de niveau national.
Cela dit, en dehors des manifestations, les pratiquants doivent être les rois de la
débrouille,  parfaitement  aguerris  et  disposer  d’une  âme  d’explorateur  pour
dénicher les fameux spots qui auront déclenché l’envie de séjourner en Gorges
Causses Cévennes. 
Ces clientèles de niche, expérimentées choisissent notre territoire pour assouvir
leur  passion  et  font  bénéficier  notre  destination  de  leur  expertise  et  de  leur
réseau spécialisé.

Il en va de même pour ces amoureux de la nature qui suivent les saisons pour
observer/photographier  l’éclosion  d’une  orchidée  sauvage  ou  l’envol  d’un
gypaète barbu. Notre destination ne leur propose que des images sans offre de
séjour structurée.

Hormis la randonnée pédestre, nous n’avons pas encore ciblé d’autres pratiques à
mettre au cœur de l’action communautaire pour faire la différence avec d’autres
destinations sport nature. Le panel présenté dans l’audit copmlet démontre que
nous  disposons  de  nombreuses  cartes  en  main  pour  progresser  dans  notre
stratégie de développement de la filière.
A  l’heure  où  il  est  commun  pour  les  territoires  touristiques  d’inviter  des
influenceurs pour valoriser leur destination sur la toile,  nous avons la chance
d’avoir des ambassadeurs de la pleine nature sans les solliciter qui opèrent déjà
en faveur de notre pays : kayakistes, spéléologues, grimpeurs, high liners etc.
Très  souvent  exogènes  à  notre  territoire,  ils  proposent  des  événementiels  de
qualité  qui  s’adressent  à  leur  communauté  de  pratiquants.  
Une collectivité qui  prend la mesure de l’opportunité des sports de nature ne
pourrait pas rêver mieux que ce foisonnement.

Au  vue  de  la  multitude  d’activités  qui  se  pratiquent,  des  choix  stratégiques
semblent s’imposer.

La collectivité est-elle en mesure de tout valoriser ? 

Lesquelles souhaitons-nous plus particulièrement structurer et mettre en avant ?
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Dans quelle logique s’inscrire ?

1. Logique  d’opportunité :  confortons  certaines  niches  qui  offrent  une
visibilité de grande qualité que seuls les pratiquants eux-mêmes peuvent
apporter (High Line, spéléo…)

2. Logique  de  service  public :  servons  la  population  en  accompagnant  les
nouvelles tendances déjà à l’œuvre sur notre territoire qui sont confortées
par  les  tendances  nationales,  et  serviront  à  la  fois  les  intérêts  de  la
population,  de  nos  nouveaux  arrivants  et  de  nos  visiteurs  (modes  de
déplacement doux)

En parallèle  à  ces pratiques, les Gorges Causses Cévennes, territoire faiblement
peuplé  doté  d’un  réseau  de  sentiers  de  randonnées  dense  et  en  partie  Parc
national  reste  un  territoire  rêvé pour  les  amoureux  de  la  randonnée  en
itinérance,  le  voyage  en vélo,  la  pratique  du trail  dans  un cadre  sauvage  non
aseptisé  comme  le  proposent  maintenant  beaucoup  de  stations  de  moyenne
montagne en reconversion.

→ Comment trouver l’équilibre entre une meilleure structuration des activités
tout en assurant la conservation du caractère sauvage du territoire et de son offre
de pleine nature ? 

→ Comment emmener la population locale et les touristes à se retrouver autour
d’une pratique de la nature commune ?

→ En tant qu’habitants,  quelles formes de relations souhaitons-nous entretenir
avec notre environnement ?

→ Ces formes correspondent-elles à ce que nous proposons à nos visiteurs ?

→ Comment conforter le tissu associatif local et les clubs sur lesquels reposent :
• une grand partie de la pratique en autonomie
• le développement et la gestion de sites de pratique en lien avec

les collectivités
• l’organisation  des  événementiels  qui  engendre  des  retombées

économiques directes et une promotion ciblée pour le territoire
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II.3. Le monde récréatif des pratiques organisées
Le monde des  loisirs  organise,s accompagne le  grand public  dans  la  de,couverte  des
activite,s, des sites et des savoirs-faire qui font notre territoire : 

 Participer  a6  la  traite  de  che6vre  et  de,couvrir  le  process  de  fabrication  d’un
pe, lardon avec un agriculteur

 Visiter  des  sites  emble,matiques  ame,nage,s  avec  ou  sans  guide  (grotte,  parc
animalier…) 

 De,couvrir le cœur des gorges du Tarn a6  bord d’une barque, d’un canoeN  ou encore
d’un stand’up paddle en faisant appel a6  des prestataires de services

 Pratiquer  la  spe, le,o  pour  la  premie6re  fois  en  famille,  guide,  par  un  moniteur
diploG me,  passionne,

Les  prestataires  d’activite,s  sont  des  ambassadeurs  de  la  destination,  leurs  offres
justifient  le  choix  du lieu de se, jour  de nos  vacanciers.  Les visiteurs  composent  leur
se, jour en fonction de leurs centres d’inte,reG ts, de leur curiosite,  mais aussi du temps et
des moyens financiers qu’ils allouent a6  leur se, jour.
Des  croisements  d’offres  de  type  diffe,rent  peuvent  eG tre  l’initiative  d’entrepreneurs
mais souvent les touristes prennent les devants et cre,ent leur propre se, jour en alliant
de,couverte patrimoniale, gustative et/ou sportive.

Sur notre destination, les offres organise,es et payantes poursuivent le de,veloppement
d’un tourisme de cueillette offrant peu de lien avec la population locale. L’audit complet
de,montre que des innovations e,mergent et invitent a6  amplifier ces offres qui montrent
un visage plus complet des spe,cificite,s qui font la vitalite,  des Gorges Causses Ce,vennes.

Attiser  la  curiosité  de  nos  touristes  et  habitants  et  leur  permettre  de  mieux
connaître les univers qui font la ruralité d’aujourd’hui ne serait-il pas un levier
sous-exploité  sur  notre  territoire ? Les  pratiquants  de  loisirs  de  nature  qui
choisissent des milieux ultra-ruraux sont attachés à ces questions et donnent du
sens à  leur voyage  en croisant  sport  et  immersion  dans le  mode de vie  local.
L’enrichissement des activités de pleine nature en Gorges Causses Cévennes passe
par  l’invitation  des  pratiquants  à  découvrir  les  multiples  ressources  de  notre
territoire. Éducation à l’environnement, visite de ferme, découverte des savoirs-
faire et des modes de vie et la rencontre avec les habitants qui font notre ruralité
sont au cœur de ces expériences. Lors de ces visites, les accueillants sont fiers de
parler  de  leur  domaine  d’expertise  et  d’expliquer  leur  choix  de  vie  aux
participants curieux et parfois connaisseurs du milieu agricole, ou des techniques
artisanales.

Comme les activités de pleine nature, nous disposons d’un large choix de produits
de terroir de qualité. Lesquels racontent le mieux ce qui fait notre destination et
quels  sont  ceux  qui  participent  à  la  vie  de  notre  territoire  aujourd’hui ? Il
conviendrait encore une fois de faire des choix pour adopter un positionnement
et dérouler un discours plus efficace envers les personnes qui souhaitent mieux
connaître notre pays tout en appréciant les saveurs distillées par les savoirs-faire
de ses acteurs. L’alimentation est un réel sujet de société et notre territoire est
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tout à fait légitime pour être au cœur du débat. Beaucoup de nos visiteurs sont  en
demande de cette rencontre avec la ruralité, nous n’offrons peut-être pas assez
d’opportunités pour satisfaire cette aspiration. 

A ce jour, très peu d’initiatives locales proposent des multi-entrées sport/terroir/
savoir-faire. Une piste qui semble pertinente à creuser. Pour croiser les regards
locaux et  séduire nos  clientèles  avec des propositions  inédites qui  en plus  de
susciter du plaisir, pourrait participer à apporter des réponses à des questions de
société.

Vers une destination éco-touristique assumée ?

Actuellement  le  discours  porté  par  les  acteurs  institutionnels  du  tourisme
converge  très  nettement  vers  l’écotourisme.  Les  offices  de  tourisme,  le  Parc
national  des Cévennes,  l’Entente  Causse et  Cévennes,  Cévennes écotourisme et
l’association sur le  chemin de RL.  Stevenson promettent  tous  la découverte et
proposent  parfois  l’immersion,  dans  une  nature  préservée  et  un  patrimoine
remarquable. Globalement les entreprises touristiques qui s’inscrivent dans cette
forme de tourisme de valorisation de ressources locales sont celles qui sont le
plus enclin à travailler de manière collective.

D’autres  secteurs  d’activité  comme  l’agriculture  ou  l’artisanat  comptent  des
dirigeants  d’entreprises  qui  partagent  les  valeurs  qui  découlent  d’un
environnement  naturel  préservé  et  s’appuient  sur  cette  image  pour
communiquer  auprès  de  leur  clientèle. Nombre  d’habitants sont  également
imprégnés de ces valeurs et qui sont déterminantes pour choisir de s’installer ou
de rester vivre au pays. Si un positionnement individuel clair parait se dégager
pour  une  partie  des  acteurs  locaux,  un  croisement  des  réseaux  paraît
indispensable pour amplifier et   assumer collectivement l’orientation de notre
territoire vers  une transition écologique.

Les dispositifs de gestion et de protection de notre territoire sont plus souvent
décriés que salués par les acteurs locaux. La multiplication des reconnaissances
institutionnelles semble brouiller les cartes et rendre l’adoption d’un discours
collectif  plus  difficile. A  la  promesse  éco-touristique  formulée  par  notre
destination,  certains  entrepreneurs  très  favorables  à  ce  positionnement
s’interrogent :  « notre territoire  est-il  capable  de tenir  une telle  promesse ? », et
évoquent notamment les problématiques de gestion de la ressource en eau en
haute saison ou encore la compatibilité avec les pratiques motorisées.

Les  acteurs  de  la  préservation  mettent  tous  en  avant  dans  leur  document
d’orientation  stratégique  et  leur  communication  externe  la  possibilité  de
découvrir le territoire en pratiquant les sports de nature. On remarque que du
côté des outils de communication des prestataires du plein air (canoë, canyon,
spéléo, via-ferrata…), c’est plutôt la promesse d’un moment ludique et fun qui est
faite. Cela étant, les prestataires sont sensibles à leur environnement et partagent
ses spécificités avec leur client, sans forcément avoir pensé à le mettre en avant
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dans leur promotion. Les pros de la découverte patrimoniale et des savoirs-faire
agricoles  sont  eux-aussi  sensibles  à  cette  question  environnementale,  mais
comme les prestataires du plein air ne la mettent pas nécessairement en avant.  Si
les objectifs de ces différents acteurs locaux convergent clairement,  il  paraît  y
avoir  matière  à  adopter  un  positionnement  commun  afin  de  renforcer  les
discours menés dans nos outils de communication. 

Les prestations organisées et/ou encadrées gagneraient à proposer des
clés  de  lecture  supplémentaires  en  enrichissant  leur  offre  d’autres
champs  que  ceux  du  tourisme,  comme  l’agriculture,  l’artisanat  ou
encore la culture.

En  complément  de  l’approche  ludique,  les  prestataires  du  plein  air
souhaitent-ils se distinguer en renforçant l’approche éco-touristique et
insuffler  plus  d’éléments  culturels  propres  aux  Gorges  Causses
Cévennes dans leur offre ?

Les pratiques organisées de découverte de notre patrimoine, de nos spécificités
locales et des activités de pleine nature paraissent s’adresser principalement à
nos clientèles touristiques. Cependant, les habitants et résidents secondaires ont
tous un site qui leur  paraît emblématique, une prestation qu’ils peuvent refaire
chaque année avec des amis ou en famille (louer un canoë, revisiter une grotte,
participer  à  une  festivité  précise...).  Au  sein  de  ce  grand  chapitre  que  l’on  a
qualifié « d’offre touristique organisée », on constate que quel que soit le champs
d’activité de la prestation, elle est présentée de manière isolée : une descente en
canoë,  une visite de ferme, un concert,  une expo... L’offre est pléthorique, sans
réel fil conducteur, elle se créée au gré des initiatives de prestataires touristiques,
bénévoles d’associations, agriculteurs ou communes…

L’office  de  tourisme  fait  le  maximum  pour  répondre  de  manière  ciblée  aux
demandes de nos visiteurs et éviter les listings quasi exhaustif de prestations. De
gros progrès ont été réalisés dans ce domaine notamment via le remplacement du
désuet guide touristique par l’édition de brochures à la demande et l’internet de
séjour. Cependant,  comme  avec  les  activités  pratiquées  en  autonomie,  nos
visiteurs  restent  seuls  face  à  une  multitude  d’offres  indépendantes  qui  ne
paraissent pas donner les clés d’un seul et même territoire.

Notre destination n’a pas encore trouvé ce qu’elle souhaite valoriser
plus  spécifiquement.  Elle  propose  tout  ce  dont  elle  dispose  à  nos
touristes  au  risque  de  noyer  ses  plus  belles  particularités.   Ces
dernières  sont-elles  inconsciemment  conservées  secrètes  pour  les
réserver  aux habitants ?  Les  plus  beaux coins  de  baignade,  les  lieux
d’observation des telle espèce emblématique, les lieux de cueillette, les
événements culturels alternatifs… Beaucoup de richesses nécessitent
l’aide d’un local pour en bénéficier.

Sommes-nous  prêts  à  proposer  autre  chose  que  des  visites  de  site
touristique à nos visiteurs ? Souhaitons-nous réellement travailler les
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ailes de saison ? Si oui, il paraît incontournable de cibler de nouvelles
clientèles et de les inviter à vivre de nouvelles expériences par d’autres
clés d’entrée que celles utilisées actuellement.

Mais  quelles  sont-elles  ?  Elles  restent  à  définir  collectivement,  pour
être  portées  dans  la  durée  par  des  acteurs  locaux  (économique,
associatif, politique, institutionnel) pour devenir la marque de fabrique
du  territoire  et  donner  un  cap  à  notre  stratégie  d’attractivité
territoriale.

II.4 Le monde récréatif des publics

II.4.1 Les habitants et les activités en plein air

Si l’on prend du recul sur les sports de pleine nature et que l’on observe plus largement
les activite,s qui se de,roulent en milieu naturel,  on peut identifier trois types de lien
qu’entretiennent les locaux avec les activite,s qui se de,roulent en milieu naturel.

1. L’approche productive de la nature et le lien au terroir
L’histoire des Ce,vennes est intimement lie,e a6  ce que la terre peut donner aux hommes
pour subsister a6  leurs besoins primaires. Nous avons de,veloppe,  pre,ce,demment l’impact
pre,dominant qu’a encore aujourd’hui l’agriculture sur notre territoire.

En plus des professionnels qui ont fait le choix d’en vivre, il convient ici d’ajouter qu’une
grande partie de la population  travaille la nature pour produire une grande diversite,
d’aliments qui sont consomme,s en famille, parfois distribue,s aux voisins ou aux amis.

 truffie6re
 apiculture
 jardinage (le,gumes et petits fruits)
 poulailler
 charcuterie maison
 cueillette
 chasse
 bois de chauffage

Les plaisirs de faire soi-meGme, de connaîGtre la provenance des produits, de maîGtriser un
processus de fabrication et de partager le fruit du labeur sont au cœur de ces activite,s
productives.

On tire une certaine fierte,  a6  produire une partie de son alimentation mais e,galement a6
entretenir et transmettre le patrimoine baG ti et les parcelles des aîGne,s.

S’il s’agit bien de loisir demandant un effort physique certain, la valeur
travail  semble  être  une  composante  importante  de  ces  activités  qui
débouchent sur la production de biens consommables  (alimentation,
ressource énergétique...).
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Les loisirs sportifs ont pour seule finalité le plaisir et l’épanouissement
individuel du pratiquant. La dépense d’énergie physique déployée ne
donne naissance à aucun bien de consommation.

Ainsi, les loisirs peuvent-être perçus comme inutiles par des personnes
attachées à l’approche productive de la nature.

Depuis une quinzaine d’années, les destinations rurales, où la culture
agricole prédomine, misent sur le développement des sports et loisirs
de  nature  pour  accueillir  des  publics  qui  favorisent  l’approche
hédoniste de la nature.
Ce choc des cultures peut en partie expliquer des incompréhensions,
parfois des conflits, entre différents usagers d’un même espace.  

La  gestion  concertée  des  sites  de  pratique  restent  un  prérequis
incontournable à la structuration des activités de pleine nature.  Elle
passe notamment par la maîtrise foncière des sites et la signature de
conventions avec les propriétaires qui sont plus généralement ancrés
dans une culture rurale agricole. 
Du côté des pratiquants, beaucoup disposent d’une culture urbaine et
méconnaissent le monde rural. Ils n’ont souvent pas conscience qu’un
site de pratique appartient à un propriétaire privé. 
Aujourd’hui,  les  exemples  de  saine  gestion  de  site  de  pratique  sont
nombreux  en  France  et  démontrent  qu’un  croisement  des  cultures
permet un développement harmonieux de la ruralité contemporaine.

2. Favoriser le lien et l’immersion avec la nature
Une grande majorite,  de la population locale pratique la petite randonne,e pe,destre seul,
entre amis ou en famille. 
Suivant les saisons, ces balades peuvent avoir des objectifs comple,mentaires comme :

 Acce,der a6  un coin de baignade
 Cueillette sauvage
 Observation de la flore au printemps
 Profiter des couleurs d’automne

Durant l’activite, , le rapport a6  la nature pre,domine, la notion d’effort physique n’est pas
l’objectif  de  la  sortie.  Cette  dernie6re  reste  pre, texte  a6  eG tre  ancre,e  dans  son
environnement proche et e,voluer dans une nature pre,serve,e.
Be,ne, ficier d’un cadre de vie d’exception et en profiter pleinement est pour la majorite,
des habitants, l’argument principal qui justifie le choix de vie en sud Loze6re.

3. Les sportifs passionnés aguerris et autonomes
Cette  troisie6me  typologie  d’usager  du  milieu  naturel  reste minoritaire  parmi  les
habitants.  La plupart favorise une pratique individuelle informelle et privile,gie parfois
une spe,cialite,  de niche pratique,  a6  un tre6s haut niveau : 

 plonge,e spe, le,o
 cyclisme d’ultra distance sur ve, lo a6  pignon fixe
 coureur d’ultra trail
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La majeure partie des pratiquants locaux favorisent une pratique loisir et combinent
plusieurs activite,s :

 la randonne,e pe,destre et le trail
 le VTT
 l’escalade
 la spe, le,o

Leurs principales aspirations sont la convivialite, , l’immersion dans les paysages locaux,
puis vient le maintien ou la progression dans leur principale discipline et la de,couverte
ponctuelle de nouvelles activite,s.

Tous voyagent pour pratiquer leur passion et rencontrer d’autres pratiquants mais la
Loze6re reste leur camps de base. Comme tous les habitants ils sont amoureux de leur
pays. Beaucoup sont implique,s dans le tissu associatif local.

Si  la  pratique  des  sports  de  nature  dans  le  cadre  associatif  reste  faible  en  Gorges
Causses  Ce,vennes  (la  pratique  en  autonomie  pre,domine),  la  dynamique
d’e,ve,nementiels sportifs de nature est pre,sente et assure,e par des associations locales
qui  par  leur  action  participent  au  rayonnement  de  notre  destination  aupre6s  des
participants.

Faible culture sport nature en CCGCC ?
Pour  contrebalancer  ce  constat  il  est  intéressant  de  pointer  la  forte
dynamique  concernant  l’organisation  d’événementiel  sportif
d’envergure locale présente sur le territoire. 
Encore une fois, l’offre est large, les acteurs associatifs peuvent paraître
isolés,  sauf  cas  particulier,  il  ne  semble  pas  exister  de  réelle
coopération entre les  différents  collectifs  organisateurs.  L’échelle  de
travail privilégié reste la commune.
Pour plus d’impact et de cohérence, ne faudrait-il pas renforcer telle ou
telle activité tant du côté des événement locaux que du développement
d’infrastructures afin de renforcer les dynamiques associatives souvent
fragiles  et  pourtant  déterminantes  pour  un  territoire  qui  souhaite
déployer une stratégie en faveur des sports de nature? 

II.4.2. Une offre culturelle débordante

Sous re,serve  de  pouvoir  se  de,placer,  il  est  tre6s  facile  de  se  laisser  de,border  par  le
rythme soutenu de l’offre culturelle pre,sente en Gorges Causses Ce,vennes,.
Associations ou communes proposent une multitude d’e,ve,nements culturels de qualite, . 
La Communaute,  de communes Gorges Causse Ce,vennes ge6re le complexe culturel de la
Genette  Verte  et  propose  une  programmation  culturelle  comple6 te  et  annuelle.  Une
partie de cette programmation a la particularite,  de se de,rouler « Hors les murs » afin de
couvrir l’ensemble du territoire communautaire.
L’Agenda 365 jours alimente,  par l’Office de Tourisme rassemble une grande partie de
l’information mais de nombreuses festivite,s circulent e,galement via les re,seaux sociaux.
Les chevauchements de dates sont fre,quents, meGme en plein hiver, les spectateurs ont le
choix entre : danse, conte, cine,ma, the,aG tre, concert, confe,rence, atelier, exposition...

15



II.4.3. Le milieu rural, terre d’opposition, de résistance et 
d’alternatives

Protestantisme et re,sistance sont aux cœur de l’histoire des Ce,vennes. Suite a6  la de,prise
rurale,  cette  terre  d’accueil  et  d’ouverture  connaîGt  un  regain  de,mographique  avec
l’arrive,e d’urbains en recherche d’un nouveau mode de vie. 
 
Drôme, Ardèche, Ariège et... Lozère
Les milieux ruraux connaissent un regain d’inte,reG t  pour les populations cherchant a6
s’e, loigner des grands centres urbains et leur politique d’expansion a6  outrance, et du tout
e,conomique. Aujourd’hui, si  certaines me, tropoles affichent une prise de conscience et
pilotent  des  projets  visant  l’e,conomie d’e,nergies,  la  sobrie, te,  des  transports  ou
l’alimentation saine et locale, les urbains pour qui ce n’est pas suffisant s’installent en
milieu rural :  « Nous avons quitté Paris pour la Lozère. On voulait s’impliquer dans
la mise en place d’actions concrètes. En ville, il y a de l’argent, les projets sont fait
sans prendre en compte les besoins réels des gens. Ici il n’y a pas de moyens, donc on
doit faire soi-même, se serrer les coudes et s’organiser collectivement. C’est ce qui
nous plaît »

Comme  pour  le  tourisme  où  des  socio-professionnels  adhèrent  aux
valeurs  de l’écotourisme  (Cévennes   Ecotourisme,   Esprit   Parc,
Ambassadeurs   Causses   et   Cévennes),  une  partie  des  habitants  se
retrouve dans les valeurs environnementales et sont en désaccord avec
le  modèle  du  tout  économique  développé  dans  les  métropoles.
Beaucoup mènent un mode de vie en marge des sociétés urbanisées
mais peu le revendiquent.
Naturellement,  les  nouveaux  arrivants  identifient  ce  qui  fait  nos
spécificités et choisissent de vivre ici en fonction de ces dernières.
Nous ne semblons pas encore assumer et porter de discours collectif à
ce sujet. A l’heure où des porteurs de projet impulsent des dynamiques
qui transforment le visage de notre ruralité (Atelier Tufféry, Tiers-lieu
La  Pompe,  Moulin  de  la  Borie,  Brasserie  de  la  Jonte,  foisonnement
d’associations  culturelles…),  le  territoire  aurait  légitimité  à  affirmer
plus fortement que la ruralité de demain s’invite ici et maintenant en
Gorges Causses Cévennes.

II.4.4. Les touristes

Une se,rie d’entretiens semi-directifs ont e, te,  mene,s durant l’e, te,  et l’automne 2019. Des
extraits des ces e,changes permettent d’aborder chaque e, tape cle,  du cycle du voyageur
et de percevoir de nouvelles pratiques ou attentes de nos cliente6 les.
 
Sont souligne,s comme atouts : 

• La nature et son aspect sauvage, l’environnent pre,serve,  et le calme
• L’eau et tout ce qui a attrait a6  la rivie6re
• La richesse architecturale et la patrimoine baG ti
• L’ambiance et le charme qui se de,gagent des villages
• La qualite,  de randonne,e pe,destre propose,e par l’OT
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Ont   e, te,  soumis comme pistes d’ame, lioration     :   
• Un bon potentiel pour le cyclotourisme et le VTT mais sous-exploite,
• Aucune mesure en faveur de l’environnement ou offre e,co-touristique visible
• Des  produits  locaux  de  qualite, ,  mais  une  alimentation  trop  riche  et

exclusivement carne,e dans les restaurants

De plus en plus de nos visiteurs disent avoir choisi notre destination  par le bouche a6
oreille,  les  avis  clients  ou  les  re,seaux  sociaux.  Une  fois  sur  place,  ils  formulent
d’excellents retours sur la qualite,  de l’accueil et les informations diffuse,es par l’Office de
Tourisme notamment concernant l’offre de randonne,e pe,destre.

Le vélo sous toutes ses formes
Sur le terrain, on observe une nette amplification de la pre,sence du ve, lo sous toutes ses
formes : cyclo, cyclisme, VTT enduro, balade  et de,clinaisons en Assistance EK lectrique
(AE) sans  re,elle  pre,dominance  de  style.  La  pratique  balade  est  assez  re,cente  et  se
renforce nettement en 2019. Dans les centres bourg, beaucoup de ve, los de loisir ou de
re,cupe,ration servent uniquement a6  se de,placer de manie6re utilitaire.
2020 semble faire la part belle aux bike-packer qui voyagent a6  ve, lo en autonomie avec
des sacoches  de cadres.  Une tendance urbaine re,cente  qui  de,coule  de la  culture  du
gravel (sorte de ve, lo de route qui peut rouler sur des pistes) ou du fixie (ve, lo sans roue
libre prise,  des coursiers). 

Famille sportive en repérage
Beaucoup de familles sportives souhaitent favoriser la de,couverte d’activite,  douce avec
leurs enfants. MeGme s’ils peuvent eG tre dans une recherche de performance dans leur
pratique  personnelle,  les  vacances  sont  aussi organise,es  comme  un  repe,rage  de
destinations adapte,es a6  une pratique plus intense et varie,e en pre,vision du temps ou6  les
enfants auront grandi.

Les tribus de sportifs aguerris et autonomes
Ces pratiquants qui fre,quentent notre territoire  du printemps a6  l’automne constituent
une  cible  de, ja6  captive  pour  notre  destination.  Avides  d’activite,s  de  plein  nature  et
d’exploration, ils sont largement de,crits dans l’audit complet.

Suite aux entretiens passés avec nos visiteurs, il convient de souligner la capacité
de certains à composer eux-mêmes le contenu de leur séjour en s’affranchissant
de l’offre institutionnelle existante. Ces clientèles partent à la rencontre des lieux
et des habitants du territoire souvent guidés par leur curiosité et leurs propres
centres  d’intérêt.  Ils  sont  acteurs  de leur expérience  vécue  en Gorges  Causses
Cévennes en attribuant à leur séjour le fil rouge de leur choix. 
A l’image de ce couple de retraités actifs auditionnés dans un hôtel Floracois qui
nous a décrit le périple qu’il a vécu en enchaînant visites et rencontres autour de
la farine locale et de la confection de pain. Les massifs environnants Florac ont
tous été arpentés et une bonne partie des acteurs locaux rencontrés. Acteurs de
leur vacances,  ce couple s’est laissé guidé par sa passion et un programme de
visite et de rencontre complet a émergé au gré des rencontres.
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Ces témoignages  de  clientèles créatives illustrent un champ des
possible pour proposer une offre de séjour ancrée en phase avec
les dynamiques portées localement. 
Si les filières intéressent une partie de nos visiteurs, pourquoi ne
pas  organiser  des  séjours  composés  de  rencontre  et
d’apprentissage autour de nos filières locales et de se savoir-faire : 

• Meunerie
• Laine
• Chanvre
• Transformation fruit/viande

Synthèse
Trouver des complémentarités entre nouvelle pratique touristique et mode de
vie  local  est  un  des  enjeux  majeur  du  projet  RECREATER.  Les  modes  de
déplacements  doux  illustrent  une  première  convergence  forte  pour  servir
l’attractivité de notre territoire.

Face à une demande récurrente d’une partie de notre clientèle  de ne
plus prendre leur véhicule une fois arrivée à destination, on constate
que  mise  à  part  la  randonnée  itinérante,  la  totalité  de  notre  offre
touristique est organisée autour du déplacement en véhicule motorisé.
Profiter  de  la  diversité  des  quatre massifs  emblématiques  du  PNC
durant un séjour d’une semaine sans véhicule personnel paraît difficile.
Le bilan positif des navettes touristiques mises en place par le Conseil
Départemental  prouve qu’une demande existe et peut-être satisfaite.
Les  touristes qui voyagent à pied ou en vélo démontrent un intérêt à
favoriser la lenteur et l’immersion face à la collection de visites de sites.

En  tant  que  destination  aux  multiples  visages  géographiques,  nous
pourrions  inviter  nos  visiteurs  à  moins  rayonner  géographiquement
durant  leur  séjour  pour  mieux  s’immerger,  rencontrer  et  vivre  ses
multiples micro-territoires en se fixant pour objectif  une fidélisation
par  des  propositions  atypiques  et  multiples :  Immersion
Méjean/Immersion  Cévennes/Immersion Tarn… et susciter l’envie de
revenir lors d’un autre séjour pour découvrir en profondeur un  massif
voisin.

Du côté de nos habitants, nous avons vu qu’une frange de la population
a  adopté  le  Vélo  à  Assistance  Électrique  pour  certain  de  ses
déplacements  quotidiens.  Fortement  positionné  sur  les  pratiques
respectueuses  de  l’environnement  notre  territoire  pourrait
accompagner  ses  habitants  et  visiteurs  vers  plus  de  déplacements
doux.

En complément de la question de la mobilité, il ressort clairement de ce travail
d’audit un enjeux fort  à présenter au public touristique les actions menées en
faveur de l’organisation de filières locales dans le domaine de : 
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• la construction – patrimoine bâti, architecture, technique de pierres sèches

• l’alimentation – terroir, filières courtes et transformation

• la confection – travail de la laine, du chanvre

En effet,   les touristes créatifs nous démontrent par leur pratique personnelle
l’intérêt que suscite notre territoire et ses acteurs à mettre en place des projets et
développer des savoir-faire en lien avec nos ressources locales.

Ce constat nous invite à travailler à la création d’offres ancrées pour
permettre à  nos  visiteurs  de découvrir,  de  rencontrer,  de se former
auprès d’acteurs évoluant au sein de filières locales emblématiques.

Enfin,  la  grande  qualité  du cadre  de pratique  des sports  de  nature  en Gorges
Causses  Cévennes  sert  fortement l’attractivité  de  notre  territoire  auprès  d’un
public divers :

• Les nouveaux arrivants
• Les entrepreneurs de la filière
• Les habitants
• Les visiteurs
• Les pionniers de nouvelles activités

Le large panel d’activités pratiquées en autonomie laisse un vaste champ d’action
au gestionnaire qui souhaite renforcer la carte sport nature sur son territoire. 

Pour proposer une stratégie d’attractivité qui repose sur les sports de nature, le
triptyque suivant parait s’imposer : 

1. Pratique associative
2. Gestion et développement d’Espaces Sites et Itinéraires
3. Événementiel

En amont, favoriser la découverte et la pratique des Activités de Pleine Nature en
milieu scolaire permettrait la diffusion d’une culture sport nature plus ancrée.

Les  nombreuses  questions  et  analyses  présentes  dans  ce  document  seront
partagées  au sein  de nos  collectifs  locaux mobilisés  à  l’automne  2020 afin de
définir des priorités en accord avec les acteurs du milieu du sport, de la culture,
du tourisme et du développement local.
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III.  Gouvernance  et  structuration  de  l’offre
touristique

III.1. La gestion des espaces sites et itinéraires
Le Conseil Départemental  de la Lozère joue un roG le de, terminant dans la gestion des
Espaces  Sites  et  Itine,raires.  Via  sa  commission  de,die,e,  la  CDESI,  il  anime  une
concertation multi-acteurs et une strate,gie pour de,velopper et structurer l’offre de sites
de pratique d’envergure de,partementale. Parmi les re,alisations les plus marquantes ont
peut citer : 

• La gestion, le re, -e,quipement, l’ame,nagement du site d’escalade du 
cirque des Baumes

• Les via-ferrata de Loze6re
• Les poG les de pleine nature
• Le projet de la ligne verte des Ce,vennes
• La relance de la Grande Traverse,e du Massif Central en VTT

La Communauté de commune Gorges Causses Cévennes a de, fini en de,cembre 2017
une premie6re liste des itine,raires et e,quipements relevant de sa compe, tence :

• 35 itine,raires de petite randonne,e (PR) 
• 6 itine,raires de grande randonne,e : GR Chemin de Stevenson, GR Urbain V, GR 

Chemin de St-Guilhem, GRP Tour du Me, jean, Sentier line,aire rive gauche des 
gorges du Tarn, Grande Traverse,e du Massif Central a6  VTT. 

• 21 itine,raires balise,s pour le VTT 
• 2 via-ferratas : Rousses et Florac (Rochefort) 

Certaines  associations assument  la  gestion  d’itine,raires  de  randonne,e  pe,destre  ou
d’aire de de,collage de  vol libre. Mais la plupart des associations gestionnaires de site
sont situe,es hors du territoire communautaire.

Les  communes peuvent  e,galement  jouer  un  roG le  important  pour  la  gestion
et/re,gulation des sites de pratique comme c’est la cas sur Rousses pour le canyoning.
Un travail est en cours entre la Communaute,  de communes et la commune de Florac
pour re,gulariser la pratique de la high line et du saut pendulaire sur le site du Rochefort.

III.2. Les événementiels portés par les associations
Nous l’avons vu dans le paragraphe traitant de la vie locale, les associations, en plus de
proposer des activite,s culturelles et sportives toutes l’anne,e a6  leurs adhe,rents et a6  la
population, participent activement a6  la valorisation de notre destination par le biais des
e,ve,nementiels.
Finance,es en partie par les collectivite,s, certaines signent des conventions pluriannuelle
afin de comple, ter le soutien financier par une ve,ritable relation partenariale avec la
collectivite, .
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Malgre,  tout sur le territoire communautaire, la richesse et la diversite,  des e,ve,nements
peuvent parfois compromettre leur propre lisibilite,  : 

 Chevauchement de date
 Plusieurs e,preuves similaires de faible envergure et isole,es
 Concurrence pour l’obtention des financements publics

Il  convient  de  rappeler  la  forte  dynamique  culturelle  porte,e  localement  mais  aussi
l’activation majeure qu’ont certains collectifs exte,rieurs aux Gorges Causses Ce,vennes
dans le champs des sports de nature soit pour la gestion et le de,veloppement de sites de
pratique, soit pour l’organisation d’e,ve,nementiels.

III.3. Un territoire trop reconnu ?
Les Gorges Causses et Ce,vennes sont reconnus par de multiples dispositifs de diffe,rents
e,chelons ge,ographiques majoritairement dans le champ patrimonial culturel et naturel.
Certains  dispositifs  reconnaissent  le  territoire  pour  une  pratique  ayant  des  effets
multiples comme l’agropastoralisme, d’autres traitent d’un sujet bien pre,cis comme La
Re,serve Internationale de Ciel EK toile, . 
Parmi ces nombreux outils, les acteurs locaux et les cliente6 les s’y perdent. Le manque de
coordination entre les dispositifs ne facilite pas l’appropriation que pourrait s’en faire le
grand public.
CoG te,  prestataire, ces distinctions se rajoutent des logiques de filie6re de, ja6  a6  l’œuvre dans
leur me,tier par le biais des syndicats de professionnels (hoG tellerie, accueil a6  la ferme...) 

Certains socio-professionnels  montent  leur  propre association  pour  se  de,marquer
autour  de  valeurs  comme  « Ce,vennes  Ecotourisme »  ou  structurer  un produit
touristique  comme « Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson » avec le GR 70.

21



Proposition d’une organisation institutionnelle optimisée

III.4. La coopétition avec les territoires voisins 

Le lancement du label Grand Site Occitanie Gorges du Tarn a permis d’officialiser une
coope,ration entre trois communaute,  de communes. C’est une avance,e importante en
terme de promotion collective.
Des projets comme la mise en tourisme du GR Tarn invite notre collectivite,  a6  travailler a6
la structuration d’une offre avec nos voisins du mont Loze6re et du bassin millavois. Une
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aubaine  pour  re, -inventer  l’itine,rance  en  multi-pratique  et  l’ambition  de  cibler  de
nouvelles cliente6 les avides de loisirs de nature.

CoG te,  Ce,vennes, c’est le projet d’ame,nagement de la Ligne Verte des Ce,vennes qui tend
les  bras  a6  la  collectivite,  et  aux  socio-pro  de  la  Communaute,  de  communes  Gorges
Causses Ce,vennes pour la cre,ation de se, jour innovant, respectueux de l’environnement
et accessible au plus grand nombre.

Au sud ouest de notre territoire communautaire, tout reste a6  faire entre la commune du
Rozier et les acteurs Millavois pour la gestion de l’escalade dans les gorges de la Jonte
avec un comite,  de pilotage de,die, .
Concernant  la  pratique  cycliste,  Meyrueis  constitue  un  camp  de  base  ide,al  pour
l’exploration des routes et sentiers du massif de l’Aigoual.

III.5. Les entrepreneurs du plein air

Les  difficultés  auxquelles  doivent  faire  face  les  professionnels  de  la
filière  sont  nombreuses.  Cette  profession  soumise  à  la  forte
saisonnalité  entraîne  des  conditions  de  travail  extrêmement  intense
sur une durée courte. Dans ces conditions, la pluri-activité s’impose. Il
arrive  que  les  apports  économiques  du  plein  air  ne  soit  plus
prépondérant, et qu’au fil d’usantes saisons le prestataire ne priorise
plus  son métier d’accompagnateur.  Tout  en étant  un petit  milieu de
passionnés où la bonne intelligence prédomine notamment en terme
d’utilisation des sites en haute-saison, la concurrence est une réalité. La
coopération, autre qu’économique, n’a jamais réellement existé sur le
territoire. 
Sans doute cela explique-t-il la difficulté des acteurs institutionnels à
connaître ce secteur d’activité déterminant pour l’économie locale ainsi
que l’image du pays. 
En  effet,  les  professionnels  de  l’hébergement  et  de  la  restauration
savent que ce qui suscite le désir de voyager n’est pas le choix d’une
prestation de service mais les expériences que s’apprêtent à vivre les
visiteurs durant leur séjour.
Les  monitrices  et  moniteurs  d’activité  font  parti  des  premiers
prestataires à déclencher des désirs de séjour sur notre destination. Ils
accompagnent nos visiteurs à la découverte de notre territoire rural
durant  les  moments  clés  de  leur  séjour.  Ces  entreprises  à  l’assise
économique parfois fragile jouent un rôle prédominant pour l’activité
touristique locale.
Un  travail  est  à  mener  pour  améliorer  les  liens  entre  ce  secteur
d’activité économique et les acteurs institutionnels du territoire.
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IV. Les lignes de force qui se dégagent en CCGCC

Ces lignes de force ont e, te,  identifie,es durant la consultation des acteurs locaux et  de
nos  visiteurs.  Elles  seront  approfondies  au  sein  des  collectifs  locaux.  Certaines
pourraient eG tre retenues et amplifie,es pour servir la strate,gie territoriale a6  long terme.
D’autres pourraient eG tre prises en compte mais non approfondies. 
Enfin, un des objectif de la cre,ation des collectifs locaux est d’encourager la cre,ation de
nouvelles lignes de force qui pourraient servir la distinction de notre territoire.

IV.1. Ecotourisme et transition
• Observation, connaissance et immersion en milieu naturel 

→ ciel étoilé, biodiversité, méditation, sieste, danse

• Mobilité douce, vélo/VTT avec ou sans assistance 
→ apprentissage, déplacement quotidien, loisirs

• Alimentation 
→ circuits-courts, bio, terroir, agropastoralisme

IV.2. Rencontre-formation
• Découverte/apprentissage des savoirs et savoir-faire locaux 

→ légendes, agriculture, artisanat, bien-être, sport et loisirs de nature

IV.3. Les sports et loisirs de nature toute l‘année
• Itinérance  et multi-pratique encadrée et en autonomie 

→ randonnée, trail, vélo/VTT, canoë, stand’up paddle

• Roche et verticalité 
→ via ferrata, slack et high line, escalade pour tous

• Étude, exploration et découverte du monde sous-terrain 
→ La spéléo de Martel à nos jours

Une  des  finalite,s  du  travail  mene,  au  sein  des  collectifs  locaux  est  d’orienter  le
positionnement strate,gique du territoire en cohe,rence avec les aspirations communes
d’acteurs  de diffe,rents re,seaux (prestataire, e, lu, associatif, e,ducation).
A long terme ce positionnement servira de socle aux actions mene,es par la collectivite,
en faveur de son attractivite,  territoriale.
A moyen terme, ce travail alimentera les actions ope,rationnelles de RECREATER : 

• Formation des pros
• EK ve6nementiel
• Cre,ation de nouveaux produits touristiques
• Re,alisation d’outils de communication et commercialisation
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