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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 a:  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-  a:  une fe-de-ration sportive.  
Les  produits  qu’ils  vendent  sont  tre:s  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-  a:  l’anne-e, bien qu’un sur  deux
exerce  son activite-  toute  l’anne-e,  dont  la  moitie-  a:  temps  plein.  Leur  poids  relatif  a:
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 Loze:re 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 a:  des pratiques encadre-es, mais aussi
a:  des  pratiques  libres.  Adosse-es  a:  ces  pratiques,  des  équipements sportifs  et  de
loisirs qui sont portés essentiellement par des collectivités territoriales, mais aussi
par  des  prestataires  prive-s  qui  ge:rent  des  e-quipements.  La  promotion  de  ces
e-quipements  est  tre:s  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’ou:  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 a:  « 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, a:  laquelle il convient d’adosser la recherche de bien-e6 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  tre:s  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 a:  titre d’exemple,  mais on
pourrait aussi citer la marche nordique qui se pratique en zone urbaine,  la slackline
(marche sur sangle), le tir a:  l'arc…
Les sports de nature connaissent la plus forte progression en nombre d’adhérents
en  club ces  dernie:res  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  a:  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-re6 t Public du Massif Central a de- ja:  incite-  les territoires ruraux a:
structurer la pratique des loisirs de nature en soutenant financie:rement les Po6 les de
Pleine Nature et les Grandes Itine-rances.
Avec RECREATER, le Massif Central (accompagne-  de l’EP tat, de la Re-gion Occitanie et du
Conseil  de-partemental  de  la  Loze:re)  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’Arde:che et la Loze:re. Ces trois territoires coope:rent 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  aupre:s  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 a:
soutenir l’entrepreneuriat sportif en milieu rural en cre-ant du lien entre :

• Les pratiques REP CREP ATIVES de nature
• La CREP ATIVITEP
• Les dynamiques de TERRITOIRE

Il s’agit d’un projet de recherche-action qui vise a:  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  manie:re  de
pratiquer  les  loisirs  de  plein  air  avec  leurs  voisins,  les  nouveaux  arrivants  et  les
touristes.
Dans cette premie:re phase d’audit nous cherchons a:  re-pondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les manie:res 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 manie:re 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 a:  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 dans cet audit sont issus d’un travail de synthe:se 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 a:  mai 2020 aupre:s de : 

- Professionnels de la filie: re sports nature
- Professionnels de l’ho6 tellerie-restauration
- Acteurs associatifs des milieux sportif et culturel
- Touristes en haute et moyenne saison
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- Directrices et responsables d’e- tablissements scolaire
- EP lus communautaires

Cette large consultation a permis a:  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-  a:  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).

L’e-quipe  universitaire  du  CERMOSEM (Campus  rural  de  l’Universite-  Grenoble  Alpes
rattache-  a:  l’Institut d’Urbanisme et de Ge-ographie Alpine et au laboratoire de recherche
PACTE) compose-e  de  :  Jean  Corneloup  -  responsable  scientifique  RECREATER  -  et
Ve-ronique Siau – coordonnatrice – sont au  cœur de la re-alisation de ce travail.
La re-daction et re-alisation du pre-sent document a e- te-  effectue-e par Vincent Thibeaud -
charge-  de mission RECREATER - pour la Communaute-  de communes Gorges Causses
Ce-vennes.

En  complément  de  l’approche  de  type  « état  des  lieux »,  le  présent
document souhaite préparer la phase opérationnelle du projet. 
C’est dans ce format de texte (gras violet avec une marge à gauche) que
des analyses et pistes d’actions sont proposées tout au long du présent
document. 
Ces  analyses,  pistes  d’actions  et  questionnements  s’appuient  sur  le
travail de terrain mené par l’équipe RECREATER depuis mai 2019 et
rassemblent  les  points  de  vue  des  acteurs  auditionnés  durant  la
première année du projet. 
Elles 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.

Ce document doit 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.
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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.

II.  Les  différents  mondes  récréatifs  en  Gorges
Causses Cévennes

La me- thode propose-e consiste a:  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 comple: te sur
le territoire.
Le sche-ma de la page suivante pre-sente les interactions qui s’ope:rent 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 e6 tre impulse-es par : 
• Les cliente: 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
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 Le récréatif sportif et de découverte en nature (gratuit et libre d’accès)

Découv.lib Sport.lib

Le récréatif sportif et
de découverte en
nature (payant,

encadré, aménagé)

Prestataire
Découv.org

Prestataire
Sport.org

Les publics des pratiques récréatives en nature

Les touristes Les habitants

Habitats, lieux et
villages d’activité

Habitats touristtiques

Centres sport.org

Villages ruraux

Animation et services

Institutions
re-cre-atives

(OT,…)



II.2 Le monde récréatif des pratiques en autonomie
Introduction
Les loisirs de nature sont des sports individuels qu’il fait bon pratiquer a:  plusieurs et
donnent  naissance  a:  des  formes  sociales  multiples.  Dans  l’apprentissage  de  ces
nombreuses activite-s - les pratiquants s’adonnent souvent a:  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 a:  la pratique.
Une fois l’apprentissage re-alise- ,  le ne-ophyte acce:de a:  l’autonomie, lui permettant une
pratique dite libre c’est a:  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 a:  ces voyageurs qui ont pour objectif de
pratiquer et vivre des expe-riences singulie:res 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  a:  la  multitude  d’activite-s  et  a:  la
technicite-  de  beaucoup  d’entre-elles,  difficile  d’e6 tre  pre-cis  dans  les  informations  a:
diffuser lorsque l’on est pas soi-me6me 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 a:  une fe-de-ration nationale (sentier
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-ne:re des
retombe-es  e-conomiques  directes  et  indirectes  sur  les  territoires  qui  permettent  ces
activite-s.

II.2.1 Les pratiques de découverte patrimoniale en autonomie

II.2.1.1. Patrimoine vernaculaire et panorama

Ce  type  d’offre  est  bien  pre-sent  en  Gorges  Causses  Ce-vennes.  Les  lieux  peuvent
appartenir a:  des communes, des proprie- taires prive-s ou des associations gestionnaires.
Hormis les lieux connus pour e6 tre accessibles toute l’anne-e, garantir aux visiteurs qu’un
lieu est ouvert paraî6t difficile sans un contact te- le-phonique pre-alable.
Ce type de visite libre et gratuite est mise en avant dans des de-pliants proposant la
plupart  du  temps  des  circuits  en  voiture  pour  relier  les  diffe-rentes  richesses
patrimoniales entre elles (CF circuits UNESCO, Circuit des me-galithes Syndicat mixte ou
encore brochure patrimoine Sud Loze:re du Conseil De-partemental).
Pre-cisons ici l’influence historique de l’Automobile Club de France qui en e-quipant le
territoire national des premie:re routes touristiques de France a de-veloppe-  une ve-ritable
culture  nationale  du  tourisme  automobile  dont  nous  sommes  encore  aujourd’hui
pleinement impre-gne-s.
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L’entrée  est  uniquement  patrimoniale  et  n’invite  pas  à  croiser
différentes prestations du type « allez découvrir la chapelle St Saturnin
à Bédouès, parcourez le sentier de petite randonnée attenant, restaurez-
vous à Sauce Cévennes et faites le plein de fromage Pélardon à la Baume
Haute » (déplacement minimum, ancrage et rencontre maximum, tout
se situe sur la même commune) 

Une formule pourrait s’appeler « les journées de l’OT ». Enrichissement
possible avec visites guidées, contées et/ou spectacles. Un fil rouge de
ses  journées  pourrait  reprendre  des  lignes  de  forces  identifiées  sur
notre territoire comme le ciel étoilé,  l’agropastoralisme ou encore la
biodiversité.

II.2.1.2. Observation du milieu naturel

Les  he-bergeurs  et  spe-cialistes  locaux  te-moignent  de  la  fre-quentation  de  personnes
e-rudites  et  spe-cialise-es  dans  l’observation  de  la  nature sauvage.  Des  pratiques  peu
de-veloppe-es  et  me-connues  des  acteurs  institutionnels,  telles  que  le  birdwatching,  la
botanique ou encore la photo animalie:re et paysage:re sont pratique-es toute l’anne-e tant
par des locaux que des visiteurs. Les ABC de la biodiversite- ,  accompagne-s par le Parc
national  des  Ce-vennes  sur  les  communes  participantes,  sont  une  invitation  a:
l’observation  de  la  richesse  qui  entoure  les  habitants.  Des  sorties  a:  the:mes  sont
organise-es en saison estivale, mais elles s’adressent principalement au grand public. 
Les  personnes  qui  s’organisent  seules  pour  observer  des  espe:ces  a:  des  pe-riodes
pre-cises dans une nature pre-serve-e pourraient e6 tre une cible de cliente: le a:  privile-gier.
Elles disposent de leur propre re-seau de passionne-s au sein duquel elles communiquent
leurs  expe-riences,  prises  de vues  et  observations.  C’est  un public  pointu qui  voyage
beaucoup et qui gagnerait a:  e6 tre fide- lise-  a:  une destination comme la notre. Le festival
photo de Florac a mis en avant le travail de cette communaute-  nationale extre6mement
active et porteuse d’un dynamisme collectif fort. Cet e-ve-nement est venu comple- ter le
travail  mene-  depuis  des  anne-es  par  les  acteurs  locaux.  Nous  le  remarquerons  a:
plusieurs  reprises  dans  cet  audit,  il  s’agit  d’une  initiative  porte-e  par  des  acteurs
exte-rieurs a:  notre territoire.

Des  personnes  extérieures  au  territoire  peuvent-elles  participer  à
l’enrichissement de la connaissance des milieux naturels pour mieux
les protéger ?
L’observation  fine  de  la  nature  sauvage  doit-elle  être  réservée  aux
seules personnes responsables de sa préservation ?
Les  espaces  naturels  protégés  ont  plus  que  jamais  vocation  à
sensibiliser les populations à la préservation de la biodiversité et aux
enjeux du maintien d’un équilibre dans ces territoires.

II.2.1.3. Balade en moto sur route

Dans le secteur des loisirs, la corniche des Ce-vennes reste avant tout associe-e a:  la route
touristique que l’on parcoure en ve-hicule motorise-  en agre-mentant le trajet de pauses
pour  contempler  les  panoramas  surplombants  les  valle-es  Ce-venoles.  Les  trace-s
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historiques des drailles sont toujours pre-sents et praticables en combinant plusieurs GR
confidentiels,  mais  la  de-partementale 9 reste l’e- le-ment le plus mis en avant dans la
communication touristique.

Afin d’en savoir plus sur l’histoire des Cévennes, la visite du Musée des
vallées cévenoles : Maison Rouge, situé à St Jean du Gard s’impose. Sur
notre Communauté de communes aucun aménagement particulier n’est
proposé le  long  de  cette route  hormis  le  sentier  d’interprétation  du
Parc  national  des  Cévennes  de  Saint  Laurent  de  Trèves  qui  invite  à
observer les traces de dinosaures. 

Pour  les  motard.e.s  des  bassins  de  proximite-  que  sont  la  re-gion  PACA,  et  les
agglome-rations de Nî6mes et Montpellier, le sinueux ruban d’asphalte est la route re6ve-e
pour une vire-e dans l’arrie:re-pays qu’ils enchaî6nent avec la route des gorges du Tarn.
Ces pratiquants marquent souvent le de-but de la saison touristique en prenant d’assaut
les routes ainsi que les terrasses de bars et autres ho6 tels/restaurants de:s les premiers
week-end  prolonge-s  du  mois  de  mai.  Les  styles  varient  des  bikers  avec  montures
ame-ricaines bruyantes aux sportives libe-rant des sonorite-s plus aigueBs en passant par
les grands voyageurs d’Europe du nord qui utilisent des ve-hicules plus silencieux.

Le  Conseil  De-partemental  a  œuvre-  en partenariat  avec l’association «  Les  loups du
Ge-vaudan » pour la promotion du tourisme en moto en Loze:re. Une revue proposant un
road-book  des  plus  beaux  parcours  a  permis  au  CDT  de  participer  a:  des  salons
spe-cialise-s pour attirer cette cliente: le.

Ces  cliente: les  sont  appre-cie-es  des  ge-rants  d’e- tablissements  ho6 teliers,  restaurants  et
cafe-s. Les attentes sont connues : parking a:  proximite-  si possible couvert et ferme- , local
pour  les  combinaisons,  revues  spe-cialise-es,  outils  a:  disposition…  La  qualification
« Accueil moto Loze:re » valorise les e- tablissements qui re-pondent aux crite:res attendus.
Les retombe-es e-conomiques sont directes.

Du co6 te-  des pratiquants des sports de nature, randonneurs, grimpeurs et autres trailers
certains  regrettent « des  sorties  ga6 che-es »  par  les  alle-es  et  venues  continues  de
motocyclistes dans les gorges du Tarn.

UNESCO, Parc national, Grand Site de France en projet, une destination
peut-elle  cibler  tous  types de  clientèles ?  Le tourisme  durable  et  les
pratiques motorisées sont-elles compatibles ? 
En proposant des « immersions dans une nature préservée », comment
ne pas générer l’insatisfaction chez nos visiteurs ayant quitté le milieu
urbain pour trouver chez nous un silence précieux ?
Faut-il faire des choix plus tranchés au risque de mettre de côté toute
une culture locale ancrée dans les pratiques motorisées (courses de
côte, Trèfles lozérien, rallye de Lozère….) ?
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II.2.2. Les pratiques de sport de nature en autonomie

II.2.2.1. Randonnée pédestre en autonomie

Grande Randonnée itinérante en autonomie (GR)
Avec la descente de la rivie:re en canoeB ,  les chemins de grande randonne-e itine-rante
repre-sentent l’offre de pratique libre la plus structure-e sur le territoire.
Les retombe-es e-conomiques ave-re-es et le levier promotionnel que porte des GR comme
le chemin de Stevenson font des e-mules ; chemin Urbain V, chemin de St Guilhem. Les
prestataires se mettent en re-seau pour assurer une identite-  au chemin, structurer une
offre comple: te et ge-rer l’itine-raire avec l’appui de la fe-de-ration française de randonne-e
pe-destre et les collectivite-s. 
C’est e-galement une pratique qui ba6 tit son offre sur une forme culturelle forte place-e au
cœur de l’activite-  : l’EP crivain e-cossais, le Pape natif du pays, un Saint emble-matique…
Autant  de  sujets  pouvant  fe-de-rer  une  communaute-  de  passionne-s  et  donner  envie
d’arpenter ces chemins en particulier pluto6 t que d’autres. 

L’itine-rance  « Sur  les  Pas  des  Huguenots  depuis  les  Cévennes » est plus  confidentielle
malgre-  le fait qu’elle soit reconnue comme Itine-raire culturel par le Conseil de l’Europe
depuis  mai  2017.  L’itine-raire  est  pre-sente-  sur  la  plateforme  internet
www.surlessentiersdeshuguenots.eu Localement, l’animation du re-seau est mene-e par
« l’Association drailles et chemins Camisards en Ce-vennes » et la promotion relaye-e par
l’office de tourisme des Ce-vennes au mont Loze:re notamment via la re-alisation d’un
de-pliant rassemblant toutes les informations ne-cessaires au parcours des itine-raires
pre-sente-s.

Si le contenu culturel de cette itinérance est d’envergure européenne,
on  peut  souligner  la  difficulté  pour  les  randonneurs  qui  souhaitent
arpenter ce chemin de devoir croiser de multiples tracés tantôt balisé
en GR, tantôt en GRP sans bénéficier d’un balisage dédié à ce parcours.
On peut émettre le même constat concernant les chemins de soie en
Cévennes.  En  effet,  sur  des  itinéraires  aussi  longs,  il  n’est  pas
envisageable de s’équiper de l’intégralité des carte IGN. La solution de
la trace GPS s’impose ce qui limite l’accès à des randonneurs rompus à
ces outils (smartphone ou montre GPS) qui connaissent  toutefois  un
essor important.
A l’échelle  de notre destination,  ces deux itinérances  sont des offres
relativement  récentes  parmi  les  itinérances  pédestres  déjà
nombreuses : Chemin de Stevenson, Urbain V, Saint Guilhem pour les
plus connues.  Si la randonnée pédestre connaît un engouement certain
du côté des pratiquants, ces itinéraires pourraient finir par entrer en
concurrence sans parvenir à distinguer un ou deux tracés majeurs sur
lesquels  asseoir  la  notoriété  de  notre  destination  en  matière  de
randonnée pédestre.
Les professionnels de la commercialisation de séjours clés en main de
randonnée  pédestre  favorisent  pour  l’instant  les  GR  connues  des
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pratiquants et structurés depuis plusieurs années comme le chemin de
Robert Louis Stevenson.

Il  convient  ici  d’aborder  la  question  préoccupante  de  la  viabilité
économique des structures qui portent ces itinérances et assurent leur
mise en tourisme. Afin de proposer un produit de qualité et assurer la
vie d’un itinéraire les compétences à mobiliser au sein d’une équipe
doivent permettre à minima :

• d’assurer la pérennisation et le suivi des tracés
• d’animer  et  coordonner  un  réseau  de  prestataires  et  de

partenaires sur un territoire vaste
• de déployer une communication et une promotion de l’itinéraire
• de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation de ces

tâches
Bien que portant une part importante du dynamisme économique de
notre  territoire,  ces  structures  connaissent  des  difficultés  de
financement qui se traduisent de fait par une baisse d’effectif et une
carence en ressources humaines. 
Afin de mieux connaître la situation de ces structures, l’association des
Parcs  naturels  du  Massif  central  (IPAMAC)  mène  actuellement  une
étude portant sur les modèles économiques des Grandes Itinérances.

Sur la question du renouvellement de l’offre d’itinérance, l’IPAMAC a
lancé  avec  le  soutien  du  Massif  Central,  une  autre  étude  afin  d’
envisager les pistes pour dynamiser ces produits en y incluant de la
multi-pratique, du bivouac, une approche artistique…. 
Pour  les  Gorges  Causses  Cévennes,  le  projet  de  GR  Tarn  reliant  les
sources du Tarn à Albi en multimodalité sera un des projets phares que
RECREATER  pourrait  alimenter.  Reste  à  définir  collectivement  quel
caractère culturel insuffler au chemin pour dépasser une offre qui se
différencierait uniquement par les différents modes de déplacements
proposés.

Si  la  randonnée pédestre (comme la randonnée  VTT) reste un socle
incontournable  de  toute  offre  d’activité  de  pleine  nature,  notre
territoire  communautaire  dispose  de  nombreux  sites  de  pratique
reconnus  dans  d’autres  activités  qui  pourraient  permettre  de  nous
distinguer dans la concurrence entre destinations rurales de moyenne
montagne.

Les « Tour de ... »  oubliés de la randonnée itinérante (GRP)
Tour du mont Loze:re, Tour du Sauveterre en encore tour du Me- jean… Si l’offre existe
elle  ne propose pas  le  me6me degre-  de  services  et  semble  plus  difficile  a:  mettre  en
marche-  que les grandes traverse-es qui be-ne- ficient d’une meilleure notorie- te- . En effet,
ces parcours ne suscitent pas le me6me engouement que les grandes itine-rances.  Les
e-tapes sont parfois trop longues, les services comme le transport de bagages, le passage

14



dans des bourgs avec e-picerie sont moins pre-sents, la logique de re-seau de prestataires
et  la  force  de  l’approche  culturelle  semble  faire  de- faut  pour  la  mise  en  vie  des  ces
itine-raires pourtant existants mais uniquement base-s sur un massif ge-ographique.
Au dire des randonneurs du GR 70 (Chemin de Stevenson), un des atouts majeurs de cet
itine-raire re-side dans la diversite-  des paysages traverse-s , la:  encore, un point fort que ne
permet pas les tours de massif.

« Le chemin Camisard boucle 3 », au de-part de Barres des Ce-vennes, a la particularite-
d’offrir un contenu historique intimement lie-  aux « Ce-vennes » Cette boucle de 54 km
re-alisable en plusieurs e- tapes propose une immersion dans les lieux ou:  se de-roule:rent
les tout premiers e-ve-nements qui donne:rent lieu a:  la guerre des Camisards.
Une  variante  propose-e  par  le  Parc  national  des  Ce-vennes  « Au  pays  de  premiers
camisards »  invite  le  randonneur  a:  se  rendre  jusqu’au  Pont  de  Montvert  ce  qui  le
transforme en « courte » traverse-e.
Aussi  soulignons  que  pendant  plusieurs  anne-es,  la  montagne  mythique  du  Bouge:s
accueillait  les randonneurs qui partaient depuis plusieurs points de de-part en valle-e
pour se plonger dans l’histoire des Ce-vennes en se donnant « Rendez-vous aux Trois
Fayards ».

Pour  ces  itinéraires  qui  ne  disposent  pas  de  balisage  dédié,  une
application numérique mentionnant à la fois le tracé mais également
les lieux marquants qui jalonnent le tracé serait un support intéressant
à proposer. Pour sensibiliser les plus jeunes à l’histoire du pays cévenol
de manière interactive, un jeu de type géo cache permettrait de partir à
la recherche de ces lieux chargés d’histoire.

L’Office  de  tourisme  travaille  depuis  plusieurs  années  à  la  mise  en
place de séjours courts qui intéressent des clientèles plus jeunes, où la
lenteur,  l’immersion  et  la  rencontre  sont  au  cœur  du  séjour.  Les
travaux menés par l’équipe de RECREATER ont validé cette nouvelle
tendance et des acteurs locaux sont déjà dans cette logique. 
Favoriser le tour plutôt que la traversée concentre l’expérience et les
retombées économiques en un lieu, et évite les coûts et temps perdu
dans  la  fastidieuse  organisation  des  trajets,  limitant  également  les
déplacements et favorisant l’accès en transport en commun ou mode de
déplacement  doux.  Les  GR  de  pays  maillent  déjà  le  territoire
communautaire et pourraient être support de développement d’offres
innovantes.

Petite randonnée pédestre en autonomie (PR)
La randonne-e  pe-destre est  ge-re-e  par  la  Communaute-  de communes Gorges  Causses
Ce-vennes qui  assure  la  compe-tence  de gestion et  entretien de 35 sentiers  de petite
randonne-e  (PR)  dits  d’inte-re6 t  communautaire.  L’identification  de  ces  sentiers  a  e- te-
re-alise-e avec l’expertise de l’Office de tourisme, la participation des communes et des
associations  de  randonneurs  locales.  La  promotion  est  assure-e  par  l’OT  via  des
de-pliants en vente par pochette ou a:  l’unite-  et te- le-chargeables gratuitement sur leur site
Internet ainsi que sur la plateforme « Destination Parc » ge-re-e par le Parc national des
Ce-vennes.
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Les  retours  du  public  sont  tre:s  positifs  sur  les  informations  diffuse-es  par  l’OT
concernant la randonne-e pe-destre.
Cette offre vise les familles avec des  marches qui leur sont accessibles ainsi que des
marcheurs plus sportifs pour des boucles a:  la journe-e. 
Des points d’inte-re6 ts patrimoniaux sont mentionne-s sur les de-pliants et de-veloppe-s plus
longuement sur la plateforme « Destination Parc ».

Ambiances paysagères variées, patrimoine naturel et bâti mis en avant,
niveau  de  difficulté  divers,  l’offre  de  randonnée  pédestre  de  la
Communauté de communes reste très classique.
Il  n’existe  pas  réellement  d’offre  thématisée  hormis  l’entrée  par
différent massif géographique. Certes nous disposons de nombreuses
distinctions institutionnelles qui rappellent aux visiteurs le caractère
exceptionnel  de  notre  territoire,  mais  quel  contenu  supplémentaire
pouvons-nous agréger à certaines de ces randonnées pour leur donner
plus de corps ? Rencontre avec des producteurs, des artisans, lecture de
paysage, balade naturaliste : c’est ce que propose déjà l’Entente Causses
et Cévennes (visites de fermes) et le Parc national des Cévennes (Un été
avec  le  Parc)  ou  encore  la  Communauté  de  communes  (Flâneries
villageoises) avec leur programmation estivale. 

Trail
Le challenge des valle-es ce-venoles rassemble plusieurs courses de trail locales qui ont
fait  le  choix  de  se  fe-de-rer  pour  proposer  un  challenge  a:  l’e-chelon  communautaire.
Hormis  ces  e-ve-nements  locaux,  la  dynamique trail  locale  est  porte-e  par  le  club des
Saltas  Bartas  implante-  a:  Chanac  (hors  CCGCC).  C’est  ce  me6me  club  qui  organise  le
« Loze:re trail », course importante pour la visibilite-  du de-partement dans cette activite-
en vogue puisqu’elle rassemble 1 200 coureurs. Pour assurer la promotion de la course,
l’organisation est  pre-sente sur les  grands rassemblements  nationaux que sont entre
autre le festival des Templiers ou l’Ultra Trail du mont Blanc. Elle tisse des partenariats
avec des e-quipementiers et des e-quipes de coureurs professionnels.
Le de-part des courses se fait sur Chanac et Sainte-Enimie. L’organisation fait de-couvrir
les panoramas et  sentiers  des  gorges  a:  ses participants  en proposant  des trace-s  en
grande partie sur notre collectivite- . Les coureurs inscrits a:  l’ultra-trail passent une nuit
au Centre d’activite-s de pleine nature de Sainte-Enimie et profitent de l’infrastructure
tre:s adapte-e aux accueils collectifs. Pour l’occasion, le centre transforme les salles de
classe en salle de massage, met l’espace spa de- tente a:  disposition et propose un menu
adapte-  aux sportifs. Une tre:s belle vitrine pour les 1 200 participants annuel.

II.2.2.2. Le vélo sous toutes ses formes en autonomie

Les  habitants  de  notre  territoire  disposent  d’une  faible  culture  du  ve- lo.  Il  existe
cependant des pratiquants de tre:s haut niveaux dans des disciplines de niche comme le
cyclocross  ou  l’ultra  distance.  Aussi,  le  club :  « La  flèche  Floracoise » organise  deux
e-preuves  cyclistes  par  an  (un crite-rium  et  un  cyclocross).  Il  convient  e-galement  de
souligner la  pratique de la  randonne-e  VTT en amateur via  un rendez-vous informel
entre amateurs chaque dimanche matin a:  Florac, ces sorties ont lieu depuis pre:s de 20
ans ! 
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Le  massif  de  l’Aigoual  dispose  d’un  bel  historique  dans  l’organisation  de  courses
cyclistes  et  VTT,  mais  leur  po6 le  est  souvent  hors  du  territoire  communautaire  sur
l’Espe-rou.
Depuis un an, le comite-  de-partemental de cyclisme organise une course d’endurance
VTT d’envergure nationale : « Les 100 miles VTT Lozère ».
Hormis ces e-ve-nements qui drainent un public exte-rieur pre-cieux, la pratique sportive
du ve- lo reste marginale et diffuse sur notre territoire.

Concernant  le  ve- lo  comme  mode  de  de-placement,  la  dynamique  est  tout  autre ;  de
nombreux habitants peu sportifs ont opte-  pour des ve- los a:  assistance e- lectrique pour
leurs  de-placements  quotidiens,  certains  he-bergeurs  ont  e-galement  mis  ce  type
d’e-quipement en location a:  leur cliente: le.
La municipalite-  de Florac a revu son plan de circulation pour favoriser la circulation des
cyclistes et des pie- tons (cre-ation de voie cyclable, sens unique autorise-  aux cyclistes,
voie de circulation re-serve-e aux pie- tons et poussettes en haute-saison…)
Durant le printemps 2020, l’enque6 te mene-e aupre:s des habitants de  la Communaute-  de
communes concernant leur inte-re6 t pour les modes de-placements a:  ve- lo a rencontre-  un
vif  succe:s  avec plus de 350 participations.  On note parmi les  re-ponses les  e- le-ments
saillants suivants : 

• 94 % sont favorables a:  un investissement de la collectivite-  en faveur de la 
mobilite-  a:  ve- lo et VAE 

• 76% sont pour des travaux d’ame-nagements de la voirie visant a:  se-curiser la 
circulation a:  ve- lo 

• 68% souhaitent faire l’acquisition d’un VAE, majoritairement de type VTC AE 
(15% en posse:de de- ja:  un)

• 61% sont inte-resse-s par une offre de location de VAE
• 50 % sont favorables a:  l’ame-nagement de sites de pratique ludiques pour 

favoriser l’apprentissage du ve- lo notamment aupre:s des plus jeunes 

 Face à cet engouement, il est capital de souligner le fait que parmi les
personnes séduites par ce mode de déplacement, nombre d’entre-elles
ne sont pas à l’aise sur un deux roues et n’ont jamais bénéficié d’un
apprentissage correct leur permettant d’évoluer en sécurité dans nos
villages, sur nos routes ou chemins.
Si  la  livraison  de  la  Voie  verte  des  Cévennes  par  le  Conseil
départemental de la Lozère est une aubaine, ce linéaire mérite d’être
complété par un lieu dédié à l’apprentissage du maniement d’un deux
roues accessible à tous.  Il  viendrait  fonder la base de l’offre vélo du
territoire tant pour les locaux que pour nos visiteurs. 
Suite  au  diagnostic  réalisé  durant  l’émergence  du  pôle  de  Pleine
Nature, le conseil municipal des jeunes de Florac, le conseil municipal
et le club de la Flèche Floracoise ont mené une réflexion durant une
année pour la réalisation d’une piste de pumptrack sans que le projet
ne  puisse  voir  le  jour.  Ce  type  d’équipement  serait  tout  à  fait
complémentaire aux politiques menées à divers échelons et répondrait
favorablement aux pratiques émergentes de nos habitants et visiteurs. 
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Les touristes eux pratiquent le ve- lo sous toutes ses formes : 
 Mode de de-placement
 Cyclotourisme
 Cyclisme/gravel
 Randonne-e VTT 
 Enduro VTT

Aucune pratique ne semble pre-dominer hormis celle du mode de-placement doux qui
s’observe en saison par des grappes de ve- los stationne-s pendant que leur proprie- taire
visite un village, boive un verre ou se restaure.

Face  à  ces  multiples  pratiques,  aucune  famille  de  cyclistes  n’a
réellement été ciblée sur notre territoire.

La Grande Traversée du Massif Central en VTT (GTMC)
Tout  comme  la  randonne-e  pe-destre  en  itine-rance,  la  GTMC  propose  une  offre
d’itine-rance de plusieurs jours de Clermont-Ferrand a:  Agde. 
Le balisage de cet itine-raire a e- te-  remis a:  niveau et sa promotion relance-e  en 2018.
Contrairement a:  la randonne-e pe-destre, les Gorges Causses Ce-vennes ne disposent pas
re-ellement  d’une  « culture ve- lo ».  On  ne  compte  a:  ce  jour  aucun  he-bergeur  qui  ait
particulie:rement cible-  cette cliente: le le long de la GTMC. L’itine-raire est pourtant bien
parcouru par des groupes qui s’organisent eux-me6mes et partagent leur expe-rience via
les re-seaux sociaux. La:  encore nous be-ne- ficions d’une partie de parcours qui traverse
notre territoire et nous pourrions le valoriser plus fortement, par exemple en amplifiant
l’offre  d’accueil,  de services  et  de prestations  qui  re-pondraient  aux besoins  de cette
cliente: le spe-cifique.

Randonnée VTT en autonomie
L’offre structure-e en matie:re de VTT concerne principalement la randonne-e VTT a:  la
demie journe-e. Comme la petite randonne-e, la collectivite-  ge:re la compe-tence entretien
et gestion de boucles de randonne-e VTT. Leur promotion est assure-e via l’OT, le site du
Parc  national  des  Ce-vennes  ainsi  que  le  topo  e-dite-  par  la  socie- te-  Vtopo,  qui  a  e- te-
mandate-e  par  le  Conseil  de-partemental  de  la  Loze:re  pour  recenser  une  offre  VTT
de-partementale.
Sur ce topo et sur la vide-o, le look des pratiquants mis en avant (les prestataires de
Vtopo) semble faire parti des enduristes/freeriders, les itine-raires propose-s sont bien
des randonne-es VTT. 
Cela e- tant notre configuration ge-ographique et la tendance ge-ne-rale du VTT a:  favoriser
le plaisir du pilotage fait de notre territoire un haut lieu de pratique du VTT dit d’enduro
qui  consiste  a:  favoriser  les  parties  descendantes  techniques  en  ayant  assure-  les
ascensions soit par des sentiers, des pistes, une route et parfois par des navettes.
Cette pratique a pu donner lieu a:  des conflits d’usage sur la pointe ouest des gorges du
Tarn  et  de  la  Jonte  impliquant  organisateurs  d’e-ve-nementiels,  prestataires,
proprie- taires fonciers,  e- lus locaux,  Parc national des Ce-vennes (PNC) et l’association
nationale Mountain Bikers Foundation. La re-alisation d’un e- tat des lieux par  le  PNC a
permis  d’amorcer  une  phase  de  concertation  et  d’entamer  une  classification  des
itine-raires  concerne-s  en  pre-cisant  ceux  ou:  la  pratique  n’e- tait  pas  souhaitable,
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envisageable  et  acceptable  aux  regard  des  crite:res  environnementaux,  sociaux  et
fonciers.

Tout comme l’escalade au cirque des Baumes,  les spéciales d’enduro
VTT  sont  principalement  identifiées,  aménagées  et  utilisées  par  des
acteurs millavois.
Il  convient  ici  de  rappeler  que  la  mise  en  lumière  de  nos  sites  de
pratiques de pleine nature a très souvent été réalisée par des acteurs
exogènes qui  disposent  d’un regard,  de  connaissances  et  d’expertise
que n’ont pas forcément les habitants locaux.
On pointe là un élément fort de l’audit. La culture du plein air en Gorges
Causse  Cévennes  correspond  plus  à  la  découverte  de  la  nature  en
douceur,  à  son  observation  et  au  bien-être  que  cela  procure.
L’exploration et le développement de nouvelles pratiques est souvent
laissée à des acteurs extérieurs.
C’est  pourtant  par  le  développement  de  nouvelles  pratiques  comme
l’ont  démontré  Edouard  Alfred  Martel,  l’écrivain  écossais  R.L
Stevenson,  les  grimpeurs  millavois  et  plus récemment le  collectif  de
high  liner  que  notre  territoire  a  pu  progressivement  se  positionner
comme une destination sport nature.
Sans  les  pionniers  exogènes  à  notre  territoire,  aurions-nous  eu  la
capacité  à  construire  la  destination  sports  de  nature que  les  Gorges
Causses Cévennes représente aujourd’hui ?

II.2.2.3. Les pratiques verticales en autonomie

Escalade en autonomie
Les gorges du Tarn et de la Jonte offrent aux grimpeurs du monde entier le plaisir d’une
grimpe  aux  multiples  facettes.  Adosse-es  aux  falaises  de  la  Dourbie,  l’offre  devient
pre-texte  a:  un  long  se- jour  pour  les  grimpeurs  passionne-s  venus  de-couvrir  ce  qu’ils
appellent « la trilogie : Tarn/Jonte/Dourbie » pour profiter de styles d’escalade varie-s :

 sportive
 grande voie 
 traditionnelle

Comme pour les vagues de l’oce-an Atlantique,  ce sont les caracte-ristiques du milieu
naturel, ici la ge-omorphologie, qui dicte l’emplacement et l’inte-re6 t du site de pratique.
C’est ce qui donne son caracte:re distinctif et lui confe:re un caracte:re non de- localisable.
Le  facteur  naturel  de-terminant  pour  qu’un  site  d’escalade  soit  majeur  re-side
principalement dans la qualite-  de la roche et l’inte-re6 t de la gestuelle qu’elle suscite. Chez
nous,  la  dolomie  se  pre6te  a:  une  escalade  sportive,  he-doniste et  engage-e  que  les
e-quipeurs  du Club Alpin  Français  (CAF)  Causses  et  Ce-vennes  de  Millau  ont  veille-  a:
respecter afin de re-ve- ler le caracte:re majeur de ce site.  De surcroî6t,  le cadre naturel
d’exception participe bien entendu au caracte:re grandiose du site. 
L’association millavoise assure la promotion de ces sites en e-ditant trois topoguides
de-die-s a:  ces falaises devenues des spots de renomme-e internationale.
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A ce jour, seul le site du cirque des Baumes est ge-re-  via un comite-  de pilotage de-die- , une
concertation  multi-acteurs  et  des  conventions  avec  les  proprie- taires  et  un  club
gestionnaire affilie-  a:  la fe-de-ration nationale FFCAM. Il s’agit d’une initiative mene-e par
le Conseil de-partemental de la Loze:re, le CAF Causses Ce-vennes, les e- lus locaux et les
services de l’EP tat. La gestion exemplaire de ce site est une re- fe- rence nationale. Pre-cisons
ici  que  les  voies  du  cirque  des  Baumes  dans  les  gorges  du  Tarn  se  situent  sur  la
commune de St Georges de Le-vejac, hors de notre collectivite- . 
Pour celles des gorges de la Jonte, la majeure partie des voies sont implante-es sur St
Pierre des Tripiers, le reste e- tant sur Le Rozier. Seule une e-cole d’escalade existe sur le
chaos de Pauparelle sur la commune de Meyrueis.
La gestion de la totalite-  des falaises d’escalade de la valle-e de la Jonte demande a:  e6 tre
remise a:  plat au sein d’un comite-  de pilotage de-die-  aujourd’hui inexisant.

Du  co6 te-  des  acteurs  locaux,  hormis  la  diffusion  des  topoguides  dans  les  OT  et
commerces  a:  proximite-  des  falaises,  on  n’observe  pas  de  re-elle  appropriation  de
l’activite- . Un grimpeur local de haut niveau dira :  « Finalement il n’y a pas de culture
sport nature chez nous, on est quatre grimpeurs ! »
On compte cependant une boutique avec du mate-riel d’escalade de qualite-  a:  Florac, avec
des spe-cialistes pouvant aiguiller les pratiquants.

La  tribu  de  grimpeurs  internationaux  n’est  pas  considérée  par  les
acteurs locaux comme une clientèle intéressante ; l’image d’une niche
élitiste  qui  séjourne  dans  des  véhicules  aménagés  et  offrant  peu de
retombées économiques reste tenace. 
En contrepoint, certains établissements de qualité du Rozier, à priori
pas tournés  vers  cette  clientèle  sportive,  compte de plus  en plus  de
grimpeurs à leurs tables et dans leurs chambres. Tout comme le public
de  randonneurs,  les  grimpeurs  prennent  de  l’âge,  recherchent  une
alimentation saine et font partie des catégories socio-professionnelles
supérieures. 
Le territoire manque cruellement d’un lieu d’accueil, d’hébergement et
de vie dédié à cette pratique emblématique de nos gorges.

Escalade en milieu associatif
Actuellement la dynamique associative sur l’escalade en sud Loze:re est porte-e par le
club « Des accroche-s » base-  au Pont de Montvert et qui compte environ 70 adhe-rents.
Les financements obtenus par le Po6 le de Pleine nature du mont Loze:re ont notamment
permis  le  re-e-quipement  du  Rocher  du  Trenze  au-dessus  de  Vialas  ainsi  que
l’agrandissement du site de la Forgette a:  l’entre-e du Pont de Montvert. En comple-ment,
le club renouvelle les voies de la salle de grimpe (quinzaine de voies et un pan) chaque
anne-e et organise plusieurs sorties club dans le grand sud. Le club connaî6t une tre:s belle
dynamique et doit sa pe-rennite-  a:  des membres du bureau investit de longue date dans
la gestion de l’association.
Florac  dispose  d’une  salle  d’escalade  qui  demande  des  investissements  pour  e6 tre
inte-ressante. Un acteur local e-galement implique-  dans le collectif des high liners a pour
projet de remonter un club d’escalade sur la commune.

20



La découverte et la pratique de l’escalade en CCGCC reste difficile pour
les plus jeunes. Même si le foyer rural des p’tits cailloux propose cette
activité  aux  plus  jeunes  via  les  infrastructures  privées  du  centre
d’activités de pleine nature de Sainte-Enimie, et bien que cette activité
soit proposée durant certains séjours scolaires, le territoire reste sous-
équipé en falaises dites « écoles ».
Cela représente un frein au développement d’une culture locale de la
verticalité pourtant bien amorcée avec la création des via-ferrata et les
sorties spéléologie proposées dans certains établissements scolaires.

Via-Ferrata en autonomie
Dans  les  anne-es  2010,  le  Conseil  de-partemental  de  la  Loze:re  a  lance-  une  re-elle
dynamique sports nature tant du co6 te-  des habitants, des prestataires que des visiteurs
en e-quipant le territoire de 6 parcours de via-ferrata.
En effet, ce type d’e-quipement re-pond aux besoins des pratiquants autonomes tout en
fournissant un outil de travail aux professionnels de l’encadrement auxquels font appel
les ne-ophytes pour pratiquer cette activite- .

La re-alisation d’infrastructures a apporte-  un re-el plus au de-partement et, comme pour
l’escalade,  se comple:te parfaitement avec les infrastructures de nos voisins millavois
(Liaucous/Boffi).

La Communaute-  de communes a choisi d’assumer la compe- tence « entretien et gestion
des via-ferrata » de son territoire.  Re-cemment,  l’agrandissement de celle de Rousses
vise a:  satisfaire les plus sportifs en proposant un parcours plus long et difficile que celui
existant pre-ce-demment qui se limitait a:  la de-couverte et a:  la pratique familiale.
En agrandissant ce parcours en 2020,  la  Communaute-  de communes Gorges Causses
Ce-vennes a e-galement re-pondu a:  une demande des professionnels qui proposent des
journe-es encadre-es couplant via-ferrata de Rousses et descente du canyon du Tapoul.

Spéléo en autonomie
Deuxie:me re-seau karstique d’Europe, des cavite-s encore inexplore-es, des pratiquants
locaux  a:  la  pointe  de  l’activite- ,  actifs  dans  de  multiples  domaines  (GRIMP,  milieu
associatif,  professionnels  de  l’encadrement,  ouvreurs  en  plonge-e  spe- le-o,  e-rudits  en
ge-ologie),  programme  d’e- tude  scientifique  pilote-  par  le  Parc  national,  programme
pe-dagogique mene-  par le lyce-e technique de Mende, expe-rimentation pe-dagogique et
artistique  initie-e dans les e-coles avec le soutien de l’acade-mie,  la spe- le-ologie semble
e6tre la pratique libre la plus dynamique sur le territoire.

En  cela, elle  concerne  principalement  des  clubs  locaux  ou  nationaux  qui  viennent
se- journer durant plusieurs jours pour explorer les profondeurs du Me- jean.

Malgré cette dynamique locale, l’activité souffre de son image et reste
un symbole de danger, d’inconnu ou encore de claustrophobie qu’elle
peut générer. Rappelons ici que c’est la richesse de notre monde sous-
terrain qui a donné ses lettres de noblesse touristique à nos Gorges
Causses Cévennes. Il s’agit bien de l’ADN du territoire.
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Via sous-terraine ?
L’ame-nagement  d’une  via-souterraine  accessible  au  public  avait  e- te-  aborde-  lors  de
l’e-mergence  du Po6 le  de  Pleine  Nature,  le  comite-  de-partemental  de  spe- le-ologie  e- tait
d’accord pour envisager un tel projet. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, la frontie:re entre
pratique associative et professionnelle reste mince, la casquette du prestataire prend le
dessus au sujet d’un e-quipement pareil qui donnerait acce:s a:  un milieu spe-cifique sans
encadrement.  La  question  du  nettoyage  de  la  grotte  est  e-galement  au  cœur  des
pre-occupations des spe- le-ologues. 

High Line
Les highs lines installe-es dans les gorges de la Jonte font parties, avec celles du Verdon,
des premie:res lignes majeures e-quipe-es en France. 
Apre:s  un  temps  de  friction  avec  les  grimpeurs,  puis  le  Parc  national,  l’heure  est
aujourd’hui a:  l’e-change et a:  la concertation.
Preuve en est sur le site du Rochefort a:  Florac Trois Rivie:res ou:  un collectif d’high liner
et de saut pendulaire a sollicite-  la commune, le GRIMP, le PNC et la communaute-  de
communes pour permettre l’officialisation de la pratique ainsi qu’une saine gestion du
site (environnement et se-curite- ).
En paralle: le, un second collectif organise chaque anne-e le Troglodyte High Line Tour en
partenariat avec les sites touristiques de l’abî6me de Bramabiau et la grotte de Dargilan.

On constate que chacune de nos communes dispose de falaises. C’est un
élément  géographique  fort  de  notre  territoire  très  minéral  et  cette
pratique confidentielle a finalement su se développer sur l’ensemble
du territoire et assurer à notre destination de très belles opportunités
promotionnelles  envers  le  grand  public  notamment  via  l’émission
« Faut pas rêver ». 

II.2.2.4. Les pratiques en eau-vive  en autonomie

Canoë kayak et Stand’Up Paddle en autonomie
Gra6 ce a:  la plateforme « Vigicrues », les passionne-s de France et d’Europe sont a:  l’affu6 t
des conditions favorables a:  la navigation sur les sections des sources du Tarn (tre:s haut
niveau), du haut Tarn (expe-rimente-), des gorges du Tarn (accessible) mais aussi sur les
affluents que sont le Tarnon et la Mimente. Depuis deux ans, la premie:re descente des
sources du Tarn (sur la commune du Pont de Montvert) est fe6 te-e par ces pratiquants
aguerris venus de toute la France.
En Gorges Causses Ce-vennes, il n’existe pas de structure pour apprendre la navigation,
le club le plus proche e- tant situe-  a:  Mende.
Cependant un groupe d’une dizaine de kayakistes et Sup’er organise ponctuellement des
sorties collectives a:  la journe-e via les re-seaux sociaux. L’approche de ce groupe reste la
convivialite- , les apprentissages techniques ainsi que les diffe-rentes curiosite-s naturelles
entourant la rivie:re.

Sans  contact  avec  des  locaux,  il  est  très  difficile  d’identifier  les
possibilités d’embarquement et de débarquement, la quasi totalité des
accès à la rivière étant privés. L’exemple le plus frappant concerne le
débarquement  obligatoire  pour  éviter  le  Pas  de  Soucy
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(infranchissable) : le kayakiste n’a pas d’autre choix que de traverser
une propriété  privée pour éviter le danger de mort. 

L’organisation  de  l’activité  dans  les  gorges  du  Tarn  est  clairement
dominée par l’activité de location d’embarcation. La pratique libre ne
semble pas faire partie de l’équation. 
Si la qualité et la diversité des cours est optimale, la dynamique locale
reste marginale. 

L’itinérance  et  le  bivouac  restent  très  difficile  à  organiser  en
autonomie.  Aucune  aire  de  bivouac  autorisée  n’est  identifiée.  Il
convient donc de passer par des campings. L’offre reste peu structurée,
quasi  inexistante.  Il  arrive  que  des  personnes  en  autonomie  soient
verbalisées  durant  des bivouacs  par  manque  d’information  sur  la
réglementation locale qui n’est diffusée sur aucun support dédié aux
pratiquants.  L’image  de  notre  destination  envers  ces  pratiquants  en
souffre forcément. 

Souhaitons-nous conserver une rivière accessible en période de faible
débit au grand public durant une période comprise entre mi-juillet et
mi-août tout en permettant l’accès à des personnes plus aguerries de
venir découvrir les gorges hors période de forte fréquentation ?
Un  potentiel  majeur  reste  à  développer  surtout  dans  le  cadre  de  la
structuration du  projet de Grande Itinérance le long du Tarn.

La Tarn Water Race 
La TAWARA est un e-ve-nement local d’envergure nationale qui met en avant la pratique
libre avec une approche tourne-e vers la compe-tition et la performance physique.  La
TAWARA a positionne-  les  gorges du Tarn  comme site  de pratique majeur  chez  les
compe-titeurs d’effort de longue dure-e. L’e-ve-nement est e-galement partenaire du Parc
national des Ce-vennes pour ses bonnes pratiques environnementales.

Si les participants à cette course ne seraient pas venus découvrir les
gorges dans un autre contexte, la culture de la manifestation est plutôt
orientée vers la performance et ne correspond pas forcément à l’esprit
que les pratiquants locaux souhaitent développer.
Y  a-t-il  de  la  place  pour  d’autres  manifestations  qui  seraient  plutôt
tournées vers les pratiques d’itinérance et de bivouac ? Cela pourrait
dynamiser la future offre du GR Tarn,  à  condition que les questions
logistiques abordées précédemment soient solutionnées.

II.2.2.5. Les activités aériennes en autonomie

Vol libre
Le club « les Ailes des Trucs Loze-riens » qui a son sie:ge a:  Mende, est la structure ide-ale
pour s’initier a:  la pratique du parapente et de-couvrir les nombreux sites d’inte-re6 t local
qu’offre le de-partement.
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Sur les autres territoires, des clubs ou entreprises prive-es font payer l’apprentissage,
alors que le club en Loze:re propose un apprentissage gratuit. De nouveaux amateurs
individuels de-couvrent l’activite-  chaque anne-e, public adulte, notamment via le site de
de-collage de Paros sur la commune d’Ispagnac. 
En  sud  Loze:re  le  comite-  de-partemental  de  vol  libre  est  gestionnaire  de  l’aire  de
de-collage de Paros, ou:  une e-olienne permet de visualiser via une application en ligne si
les  conditions  d’ae-rologie  permettent  de  voler  ou  non.  Un  projet  d’installation  de
webcam est en cours. 

II.2.2.6. Les activités équestres en autonomie

Comme le ve- lo, les pratiques e-questres comptent de nombreuses familles dont les plus
pre-sentes en sud Loze:re sont les suivantes : 

 les randonne-es e-questres
 l’apprentissage de l’e-quitation classique
 l’e- levage de chevaux d’endurance

Parmi ces diffe-rentes familles, les attentes en terme d’infrastructure et d’approche de
l’activite-  diffe:rent fortement. Nous avons a:  faire au me6me animal mais a:  des cultures
totalement diverses qui ne se croisent pas.

Les randonne-es e-questres
Les balades a:  la demi-journe-e, journe-e ou plusieurs jours sont possibles sur le territoire.
Malgre-  la  pre-sence  de  certains  he-bergements  totalement  adapte-s  a:  l’accueil  de
randonneurs e-questres disposant de leur propre monture, l’offre et la pratique restent
marginales et non structure-es.

L’apprentissage de l’e-quitation classique
Plusieurs petites structures permettent d’apprendre a:  monter a:  cheval aux plus jeunes
avec  des  poneys  ou  doubles  poneys.  Ce  n’est  pas  une  forme  pre-dominante  sur  le
territoire.

L’e- levage de chevaux d’endurance
Environ 8 e- leveurs de chevaux d’endurance sont implante-s sur le causse Me- jean.  En
plus de l’e- levage,  ces professionnels  dressent  et  entraî6nent des montures  ou encore
proposent des services de pension de chevaux.

L’histoire de l’endurance e-questre sur le territoire est longue et fortement lie-e au Parc
national des Ce-vennes. La course internationale des 160 Km de Florac porte-e par une
association locale est soutenue financie:rement par les Emirats ; le trace-  des 160 Km est
balise-  et re-pertorie- , c’est une re- fe- rence en la matie:re. Mais en ce qui concerne d’autres
possibilite-s de parcours, la pose de clo6 ture, de portillons entrave la libre circulation des
cavaliers qui peuvent-e6 tre oublie-s lors de la conception de certains e-quipements.

S’il est courant d’entendre dire : « qu’il n’est pas facile de travailler avec
les  acteurs  du  monde  équestre »  c’est  très  certainement  dû  aux
multiples facettes que revêt la filière. On la regroupe trop souvent sous
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la  même  dénomination  « équestre »,  mais  cela  lui  porte  préjudice.
Encore  une fois  s’il  existe la  volonté  d’améliorer la  structuration de
l’activité  équestre,  il  conviendra  avant  tout  de  cibler  quelle  famille
privilégier.
S’il convient de conforter une filière existante qui génère une activité
économique  conséquente  et  permet  aux Gorges  Causse  Cévennes  de
rayonner  à  l’international,  un  travail  avec  le  milieu  de  l’endurance
équestre semble tout indiqué.
Si nous souhaitons amener nos jeunes habitants vers l’apprentissage de
l’équitation classique dès leur plus jeune âge, un rapprochement avec
les centre équestres locaux peut-être envisagé.
Les  deux  approches  peuvent  également  paraître  tout  à  fait
complémentaires.
Rappelons  ici  que  la  Lozère  dispose  d’une  solide  culture  (et  des
infrastructures)  d’accueil  de  public  à  la  santé  fragile.  Une  offre
d’équithérapie existe à proximité de Florac. Encore une offre de niche
qui justifie certainement le déplacement sur notre territoire.

II.2.3.  Les  pratiques  sportives  libres  permettant  la  découverte
patrimoniale

II.2.3.1. Les itinéraires de randonnée d’intérêt communautaire

Sans revenir ici sur l’offre de randonne-e communautaire, il est rappele-  que des points
d’inte-re6 t sont mentionne-s sur les fiches de randonne-e pe-destre de la CC tout comme sur
les itine-raires de randonne-e VTT. Le Parc national relaie ces points d’inte-re6 t sur son site
Internet Destination Parc via l’application Geotrek.

II.2.3.2. Les sentiers d’interprétation du Parc national des Cévennes

Le Parc national des Ce-vennes a e- te-  le pre-curseur de la structuration touristique du
territoire. De:s la cre-ation des premie:res pochettes « sentiers de petites randonne-es »
(aujourd’hui ge-re-es par la CC et l’OT), le Parc a mis le patrimoine naturel et culturel au
cœur des itine-raires de randonne-e propose-es.
Aujourd’hui  encore,  dans les  offices de tourisme du territoire  Parc,  les  balades plus
courtes  a:  faire  souvent  en  famille  et  a:  forte  plus-value  culturelle  sont  des  sentiers
d’interpre- tation du Parc. Les grands the:mes patrimoniaux y sont aborde-s en fonction
des secteurs ge-ographiques a:  de-couvrir.

Citons  l’exemple  du site  me-galithique des  Bondons « Balade au Pays  des  menhirs ».
Apre:s Carnac en Bretagne, le rassemblement de me-galithes des Bondons est le second
plus important d’Europe . Sa de-couverte est rendue possible par la seule action du Parc
national  des  Ce-vennes  via  son  sentier  d’interpre- tation  de-die-  et  ses  sorties
accompagne-es. Une offre qui a le me-rite d’e6 tre propose-e mais qui au vue de l’envergure
et du caracte:re distinctif du site pourrait paraî6tre trop limite-e. 
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Pour  découvrir  le  territoire  en  autonomie  tout  en  pratiquant  une
activité physique accessible à tous et découvrir certaines de nos plus
grandes  spécificités,  la  randonnée  pédestre  reste  la  principale
proposition.  Si  cette  offre  de  qualité  a  le  mérite  d’exister,  elle  est
aujourd’hui extrêmement vieillissante et non renouvelée.

Synthèse
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  et  pointues  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
structurée en réponse.

Hormis la randonnée pédestre,  nous n’avons 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  qui  vient  d’être  présenté  précédemment
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
Introduction
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  a:  la  traite  de  che:vre  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 a:  bord d’une barque, d’un canoeB  ou encore
d’un stand’up paddle en faisant appel a:  des prestataires de services

 Pratiquer  la  spe- le-o  pour  la  premie:re  fois  en  famille,  guide-  par  un  moniteur
diplo6 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-re6 ts, de leur curiosite-  mais aussi du temps et
des moyens financiers qu’ils allouent a:  leur se- jour.
Des  croisements  d’offres  de  type  diffe-rent  peuvent  e6 tre  l’initiative  d’entrepreneurs
mais nous verrons e-galement (page 57) que 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. Nous verrons
que des innovations e-mergent et invitent a:  amplifier ces offres qui montrent un visage
plus complet des spe-cificite-s qui font la vitalite-  des Gorges Causses Ce-vennes.

Les outils de communication privilégiés
Pour  la  de-couverte  patrimoniale,  le  principal  outil  de  communication  est  la  carte
touristique diffuse-e dans les bureaux d’information touristique qui maillent le territoire
communautaire. Pour les prestations d’accompagnement d’activite-s sportives, l’OT e-dite
une brochure de-die-e qui rassemble les contacts des professionnels et veille a:  mettre en
avant les propositions qui sortent de l’ordinaire.

I.3.1. Les prestations permettant la découverte patrimoniale

I.3.1.1. Univers des saveurs paysannes

Notre  territoire  est  façonne-  par  l’agriculture.  Cette  activite-  fondatrice  du  pays  est
reconnue  pour  ses  effets  directs  sur  la  qualite-  paysage:re,  argument  le  plus
re-gulie:rement cite-  par les institutionnels, prestataires et touristes pour venir en Gorges
Causses Ce-vennes.

Est-ce suffisant ?  La France regorge de destinations aux paysages remarquables.  Les
conserver reste une priorite-  mais dans un contexte de concurrence territoriale forte
entre destinations rurales, communiquer sur cette seule richesse peu paraî6tre faible.
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Inviter nos visiteurs a:  de-couvrir le monde paysan, comme le fait l’Entente Causses et
Ce-vennes avec ses Visites de fermes, permet d’aller plus loin dans la compre-hension de
ces paysages mais surtout du mode de vie des gens qui les  façonnent.  Pourquoi  les
façonnent-ils ? Pas pour permettre aux sportifs d’e-voluer dans de magnifiques de-cors
mais pour en tirer un revenu en produisant/transformant des matie:res de tre:s haute
qualite- . 

Les  exemples  suivants  illustrent  des  offres  se-duisantes  qui  invitent  litte-ralement  le
visiteur (mais aussi certains locaux curieux) a:  toucher du doigt le monde agricole, les
savoir-faire qui s’y de-veloppent et le mode de vie qui en de-coule.

Ferme de la Borie
La  ferme de la Borie est une exploitation agricole qui au fil des anne-es s’est oriente-e de
plus en plus vers des prestations d’he-bergement et de restauration pour les groupes
tout en ame-nageant l’outil de production agricole en fonction du public accueilli. Ainsi,
la  laiterie permet aux personnes exte-rieures d’assister a:  la traite des che:vres a:  travers
un cheminement vitre- .
Un  sentier  de  de-couverte  permet  aux  visiteurs  de  de-couvrir  l’environnement  dans
lequel est implante-  la ferme et invite les se- journants a:  rester sur place et tisser des liens
approfondis  avec  ce  lieu.  De  part  sa  conception,  elle  favorise  la  compre-hension  du
fonctionnement  de  l’activite-  agricole  et  son ro6 le  dans  le  maintien  des  e-quilibres  de
l’e-cosyste:me local. 

Moulin de la Borie
La visite du moulin de la Borie sur le causse Me- jean propose deux entre-es principales a:
ses visiteurs :  patrimoniale et agricole.

En  relançant  la  filie: re  meunerie  sur  le  causse  Me- jean,  la  FR  CIVAM  a  impulse-  une
dynamique  collective  autour  d’une  filie:re  de  production  locale  de  ce-re-ales.  En
comple-ment,  la  re-novation du moulin avec des mate-riaux traditionnels  a  donne-  une
ampleur supple-mentaire au projet qui est rapidement devenu emble-matique pour le
causse  et  bien  approprie-  par  les  locaux  des  valle-es.  On  trouve  aujourd’hui  du pain
fabrique-  avec de la farine du Me- jean sur l’ensemble de la communaute-  de Communes et
au-dela: .

En plus de ce succès local, les visiteurs adhèrent également. La notion
de  filière  parle  à  toutes  les  typologies  de  clientèle.  Aujourd’hui,  le
public  est  friand  de  connaître  l’origine  des  matières  premières  qui
constituent un produit  finit. Le moulin de la Borie  démontre  qu’une
filière  ultra-courte  est  possible  pour  une  fierté  grandissante  des
habitants et une reconnaissance justifiée des visiteurs.

Si le fait que la céréale est broyée par un moulin à vent est un élément
remarquable on peut ajouter que le moulin n’était qu’un tas de pierres
il  y  a  quelques  années  et  qu’il  offre  aujourd’hui  un  nouveau  repère
paysager sur la route qui relie La Malène à Meyrueis.
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De plus, la farine est un produit peu transformé et l’on peut en acheter
pour la transformer nous-même. Dans l’esprit du « Fais le Toi Même »
en vogue aujourd’hui, le client peut s’approprier la farine du Méjean. En
transformant lui même ce produit basique facile à utiliser,  il devient
acteur tout en manipulant une matière brute de grande qualité et dotée
d’une image et d’une histoire unique.

Le Fédou 
La fromagerie  de Hyelzas  collecte  le  lait  des  brebis  du Me- jean,  conçoit  des  recettes
innovantes et de-veloppe une gamme importante de fromages de qualite-  reconnue. Cette
entreprise distribue ses produits dans toute la France et reste un employeur phare du
sud Loze:re. Son activite-  participe a:  montrer ce qu’est l’agropastoralisme aujourd’hui sur
le territoire. 

L’initiative d’une mise en re-seau pilote-e par un groupe d’entreprises du Me- jean est a:
saluer. La communication de « Des brebis et des hommes » ne trompe pas et semble
vouloir de-poussie-rer l’image d’une ruralite-  de l’ancien temps en proposant un discours
actuel tourne-  vers un public jeune. 

Notre territoire dispose d’un tissu d’entrepreneurs de la filière agricole
et artisans dynamiques loin d’être tous cités dans le présent document
(Les Brasseurs de la Jonte, l’Atelier du miel et de la châtaigne etc...) 
Ces entreprises développent des savoirs-faire qui leur sont propres et
atteignent  des  standards  de  qualité  reconnus  des  consommateurs
locaux et de passage.
La  plupart  exporte  leur  production  hors  département  et  savent
communiquer vers les clientèles extérieures. Elles proposent souvent
des  visites  ou  aménagent  des  points  de  vente  supplémentaires  en
haute-saison. 
Ces entreprises valorisent nos ressources locales et mettent en avant
les spécificités de notre territoire pour démarquer leurs produits de la
concurrence.
Si certains de ces acteurs sont impliqués dans les instances de pilotage
de l’action touristique (CA de l’OT par exemple),  des ponts restent à
bâtir  entre  activités  purement  touristiques  et  découverte  de  nos
richesses gustatives. 

I.3.1.2. Découverte de l’artisanat et de l’artisanat d’art

Atelier Tufféry
L’atelier  de  confection  de  jeans  Tuffery  connaî6t  une  activite-  e-conomique  croissante
depuis la re-cente inte-gration d’un jeune repreneur issu de la famille de cette entreprise
Floracoise historique. Ce dernier a œuvre-  au rafraî6chissement des coupes de denims et
a:  mis son expertise en matie:re de communication et de commercialisation via  les outils
nume-riques  au  service  de  l’entreprise  familiale. Accompagne-  par  les  collectivite-s
locales, la CCGCC a fait construire un atelier relais ou:  la totalite-  de la production est
re-alise-e. Dans le me6me lieu, la collection est expose-e dans un showroom/boutique ou:
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les  codes  visuels  des  lofts  Brooklynien  sont  finement  repris  offrant  un  espace
re-solument moderne au bassin Floracois. De nouveaux emplois durables sont cre-es avec
formation a:  la cle-  ! 

Les  shooting  photos  professionnels  valorisent  tant  les  collections  que  les  massifs
emble-matiques  des  Ce-vennes.  L’histoire  se-duit  les  e-quipes  de  re-alisation d’e-mission
te- le-visuelles  ayant  une  entre-e  ge-ographique. Chaque  apparition  te- le-  rime  avec
saturation de commandes sur le site internet du fabricant. Sur les re-seaux sociaux, les
publications  de  qualite-  veillent  a:  diffuser  les  nombreuses  valeurs  de  l’entreprise :
sourcing local et respectueux de l’environnement, qualite-  de vie au travail, transmission
de savoir-faire,  cadre de vie naturel  pre-serve- .  Ces valeurs  participent a:  la  diffusion
d’une image moderne du territoire dans lequel se situe l’atelier de fabrication des jeans
Tuffery. 
Un projet de l’entreprise est de travailler sur une filie: re textile de chanvre local pour
pouvoir proposer un produit finit toujours plus respectueux de l’environnement.

La  notion  de  filière  locale  est  au  cœur  de  plusieurs  projets  ou
entreprises locales (pierre sèche, chanvre, laine, houblon…).
Le  domaine  de  la  formation  semble  être  le  maillon  qui  permet  de
sceller la mise en place d’une véritable filière. Le réseau des Artisans
Bâtisseurs en Pierres Sèches l’a démontré : en donnant la possibilité de
se former, une filière peut s’épanouir durablement sur un territoire.

Dans le champ du plein air, l’actuel Institut agro (ancien CEP puis Sup
Agro) a formé une partie des prestataires actuellement installés sur le
territoire.  Sans  nouveaux  professionnels  issus  d’organisme  de
formation du territoire (les principaux diplômes sont délivrés dans les
métropoles), quel renouveau des moniteurs est possible ? Quelle place
le territoire souhaite-t-il donner aux nouveaux entrepreneurs du plein
air ?

L’artisanat local
Des boutiques d’artisanat local (hors boutiques de souvenirs proposant des cre-ations
importe-es)  sont  actives  dans  les  bourgs  principaux  de  Florac,  Meyrueis  et  Sainte-
Enimie.  Elles  exposent  et  vendent  des  cre-ations  re-alise-es  par  des  artistes  locaux ;
tournage  sur  bois,  poterie,  ve6 tement  en  feutre,  objet  en  cuir... Elles  sont  le  fruit  de
dynamiques collectives de faible envergure ou d’initiative individuelle. 
Il  convient de rappeler que plusieurs travaux (e- tude et animation de re-seau) ont e- te-
mene-s  en  faveur  de  la  filie: re  laine  impliquant  collectivite- ,  institution,  e- leveurs  et
artisans. 

L’artisanat d’art
Avec Les rencontres des Me-tiers d’art organise-es par L’Association des Me-tiers d’Arts
en Ce-vennes (AMAC) base-e au Pont de Montvert (communaute-  de communes voisine),
cela  a  insuffle-  une  re-elle  dynamique  collective  locale  autour  des  artisans  d’art.  Un
chemin  d’artisanat  d’art  est  propose-  sur  Florac  et  invite  a:  visiter  les  ateliers  des
membres de l’association.
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Utopix
Un artiste local a façonne-  sa proprie- te-  en y apposant sa vision poe-tique des  lieux. Il
partage  son  œuvre  ludique  avec  le  grand  public  en  ouvrant  ses  portes  contre
re-mune-ration et propose des moments de jeux et d’imagination aux familles en vacance.
L’ancrage territorial reste faible mais l’offre re-pond a:  une demande. Utopix de-montre
que la cre-ation artistique peut attirer et satisfaire un public sur notre territoire rural qui
mise si peu sur la cre-ation artistique.  

Domaine des Boissets
La proposition d’ « Une maison dans le ciel » est de marier art contemporain dans une
ba6 tisse agricole charge-e d’histoire. Pour les locaux, c’est l’opportunite-  de be-ne- ficier d’un
lieu original qui propose une offre culturelle d’accoutume-e re-serve-e aux grands centres
urbains dans un cadre ine-dit. Les touristes sont surpris de trouver cette offre de qualite-
en  milieu  rural.  L’innovation  et  l’audace  de  la  de-marche  sont  appre-cie-s  mais
l’expe-rience doit pouvoir perdurer pour trouver son public en installant durablement
ces expositions dans l’offre culturelle du de-partement. 

La création artistique n’est  clairement pas un champ d’investigation
majeur  pour  le  territoire.  Pourtant  les  lieux  ou  manifestations  qui
proposent cette entrée séduisent le grand public même avec des offres
qui  peuvent  paraître  élitistes  au  premier  abord.  En  actionnant  les
registres du sensible, l’art nous questionne sur nos rapports au monde.
Souhaitons-nous lui laisser plus de place ? Pensons-nous qu’il  puisse
nourrir  notre  réflexion  personnelle  et  apporter  des  réponses  sur la
place que notre ruralité joue dans notre société contemporaine ?
Le projet RECREATER se donne pour ambition d’associer les champs de
l’art, de la culture et des pratiques physiques de nature car elles aussi
peuvent être un vecteur fort de questionnement de notre rapport à la
nature  et  au  monde.  En  plus  de  susciter  la  réflexion,  la  création
artistique peut-être un formidable vecteur de communication. 
Si notre territoire devait adopter un ou plusieurs emblèmes locaux et
passer  commande  auprès  d’un  sculpteur  afin  d’orner  des  lieux
emblématiques, quels seraient-il ? 

  Un  vautour,  un  châtaigner,  le  Rochefort,  une  brebis,  une  croix
huguenote, une nouvelle invention ?

Si nous avions l’opportunité de faire appel à une compagnie de théâtre
pour travailler  à  la  mise  en scène  d’un spectacle  qui  illustrerait  ce
qu’est notre territoire, quelles histoires proposerions-nous  ? 

• La Batellerie, la découverte du monde sous-terrain, la guerre des
Camisards, la déprise puis l’arrivée des soixante-huitards ?

Quelle sensibilité développons-nous dans l’obscurité d’une grotte,  au
sommet d’une falaise, le long d’un chemin ou face à une sculpture ou
une installation vidéo ?

Que  l’on  parle  de  sport  ou  de  culture,  la  question  centrale  de
RECREATER reste la même : 

→ quel rapport à notre territoire souhaitons-nous favoriser pour
inviter nos visiteurs à partager notre art de vivre ?
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I.3.1.3. Les offres de découverte éco-touristique

Un été avec le Parc
Formule  actuelle  de  l’historique  Festival  Nature  qui  de-clinait  une  programmation
annuelle autour d’un the:me fort en lien avec le patrimoine local (arbres-pierres...), Un
e-te-  avec le Parc conserve sa philosophie en invitant locaux et touristes a:  entrer dans les
secrets  les  mieux  garde-s  du  territoire  par  l’interme-diaire  de  spe-cialistes  locaux,
d’artistes ou de festivite-s en petit comite- . L’e- tablissement public a longtemps e- te-  le seul
a:  proposer une offre touristique porte-e par les acteurs associatifs et les salarie-s de la
structure, soit dans les deux cas des habitants du territoire qui n’e-voluent pas dans la
sphe:re touristique. L’inte-re6 t majeur du point du vue du touriste re-side dans la promesse
suivante : « Passez un instant privile-gie-  avec un spe-cialiste de... », mais pourquoi ne pas
ajouter « habitant du coin » ?

Sans bien entendu e-carter la qualite-  du contenu de la sortie a:  the:me, une des fortes
plus-value de ces sorties re-side dans la rencontre avec des locaux et les questions du
mode de vie qui en de-coule lorsque le courant passe entre le groupe et son animateur.
On parle  aujourd’hui  de  tourisme expe-rientiel.  La  remise  en  route  d’un four  a:  pain
re-cemment  re-nove-  devient  pre- texte  a:  organiser  une  fourne-e  avec  les  habitants  du
hameau, le boulanger du coin, un ou plusieurs agent du Parc et des visiteurs. Le Parc a
su proposer ces moments privile-gie-s en mixant des acteurs d’horizons divers durant
une demi-journe-e.

On  constate  que  ce  genre  d’offre  correspond  typiquement  aux
propositions  d’expérience  que  commercialise  AirBnB  sur  sa
plateforme afin d’agrémenter ses prestations d’hébergement…

Coté  plein  air,  le  Parc  a  travaillé  un  temps  avec  les  prestataires
d’activités mais le mariage n’a jamais réellement tenu soit pour des
raisons  organisationnelles  ou  budgétaires.  Le  lien  PNC/prestataires
privilégié aujourd’hui reste la marque Esprit Parc avec une approche
résolument tournée vers l’écotourisme.

Visite de fermes de l’Entente Causses et Cévennes
Pilote-es historiquement par l’OT des Ce-vennes au mont Loze:re, les Visites de fermes
perdurent  aujourd’hui  a:  l’e-chelle  du  pe-rime:tre  inscrit  au  patrimoine  mondial  de
l’UNESCO  pour  ses  paysages  culturels  lie-s  a:  l’agropastoralisme  me-diterrane-en.  Les
visites de fermes restent une rencontre entre un public urbain et une ruralite-  ve-cue au
quotidien. Pouvoir parler de son me- tier a:  des personnes curieuses est valorisant pour
des  agriculteurs  parfois  isole-s  ou  peu  reconnus  dans  leur  profession.  En  plus  de
l’e-change humain et suivant les types de production, ces visites peuvent engendre-es des
retombe-es e-conomiques pour l’exploitant qui propose de la vente en direct.

L’agropastoralisme est extrêmement prégnant sur notre territoire. Un
réseau d’ambassadeurs UNESCO est activé depuis plusieurs années et
un projet de maison de l’agropastoralisme est en cours de réalisation à
Barre des Cévennes. Malgré tout, les acteurs locaux semblent peiner à
s’approprier  pleinement  la  thématique.  Est-ce  trop  technique,  cela
paraît-il  trop  institutionnel,  est-il  perçu  comme  un  label  parmi  tant
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d’autres ? Les  prestataires  qui  recherchent  des  retombées
économiques  directes  peuvent  être  déçus  mais  sur  le  long  terme,
l’impact en terme d’image et les effets induits pourraient être réels si
l’adhésion collective prenait de l’ampleur. 

Les chevaux de Preswalski
L’association  Takh  en  se  restructurant  nous  prouve  que  l’on  peut  associer  e- tude
scientifique d’une espe:ce et se- jour touristique. C’est en allant au plus profond des sujets
que les prestations trouvent leurs cliente: les les plus affine-es. L’association s’appre6 te a:
ouvrir un centre de formation de-die-  a:  l’e- tude de ces chevaux. Prochainement, des visites
dans l’enclos, en effectif re-duit, seront propose-es a:  cette cliente: le de niche.

Une clientèle extrêmement pointue de plus pour notre territoire qui
dispose d’un atout majeur supplémentaire en faveur de l’écotourisme
et de l’étude et la conservation des espèces sauvages.

I.3.1.4. Les prestations de découverte des lieux de nature remarquables 

Bateliers des gorges du Tarn
Activite-  historique au fondement de l’offre touristique du territoire, la barque avec les
bateliers  des  gorges  du  Tarn  reste  la  manie:re  la  plus  abordable  techniquement  de
parcourir  le  Tarn  au  fil  de  l’eau.  A  bord  d’une  grande  barque  en  me- tal,  la  figure
emble-matique du batelier prend vie et de-roule un discours riche me6 lant histoire des
lieux,  ge-ologie,  cycle  de  l’eau,  faune,  agriculture  et  ruralite-  tout  en  re-pondant  aux
questions des participants.

Il  s’agit  de  la  seule  prestation  de  découverte  douce  à  forte  valeur
culturelle  ajoutée  des gorges  du Tarn.  Malgré  la grande  richesse du
discours développé à bord,  cette prestation  peut parfois être choisie
par défaut par certains clients qui ne peuvent pas, ou ne souhaitent pas,
louer une embarcation et descendre en autonomie (personnes âgés ou
enfants ne sachant pas nager).

Grotte de Dargilan 
Premie:re grotte de France ouverte au public en 1890 avec 200 visiteurs, la grotte de
Dargilan a e-galement entraî6ne-  dans son sillage la cre-ation du premier office de tourisme
a:  Meyrueis. Aujourd’hui le me-tissage avec les activite-s de pleine nature semble e6 tre de
mise avec notamment le partenariat avec les pratiquants de high line : « On accueille le
Troglodyte Hyghline Tour, ça rajeunit un peu notre fre-quentation le temps d’un week-
end !» D’autres projets sont en cours pour moderniser et renouveler la cliente: le de ce
site historique.

Durant  cet  événementiel  de  high  line  qui  compte  plus  de   150
participants et 20 nationalités, le public traditionnel de la grotte plutôt
vieillissant croise les jeunes pionniers hédonistes qui vivent pour leur
passion. Cette mixité reste inédite et elle entraîne des échanges riches
entre des publics aux antipodes qui dans ce cadre peuvent échanger sur
une pratique physique de nature qui fascine et questionne forcément
celui qui l’observe.
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Aven Armand
Comme la grotte de Dargilan,  l’Aven Armand dispose de sa propre histoire.  Sa toute
nouvelle  directrice  vise  a:  remettre  l’esprit  d’aventure  et  de  de-couverte  qui  a  anime-
Armand et Martel durant leurs exploration des grands causse et des Ce-vennes.

En s’inscrivant dans cette démarche, l’établissement remet la culture
au cœur de son offre pour réorganiser et moderniser sa prestation.
En complément de cette approche résolument en phase avec l’esprit de
RECREATER,  la  grotte  vise  a  mieux  travailler  l ‘ancrage  local  en  se
joignant à la dynamique collective déjà en place sur le causse Méjean.

E.A  Martel inventeur  de  la  spéléologie  moderne  est  à  l’origine  de  la
création  du  Club  Cévenol.  Cette  association  a  veillé  à  protéger  et
valoriser le patrimoine des Causses et des Cévennes. Elle a œuvré à sa
mise en tourisme notamment en équipant le territoire d’axes routiers
et  en  créant  des  conditions  d’accueil  du  public  favorables  à  la
découverte des richesses naturelles et patrimoniales locales.
Le territoire du sud Lozère doit également au Club Cévenol la création
du Parc national des Cévennes qui fête ses 50 ans en 2020.
Aujourd’hui  deuxième  réseau  karstique  d’Europe  après  la  Slovénie,
notre territoire dispose d’un atout distinctif majeur qui rassemble des
atouts historique, culturel, géographique et permet la pratique d’une
activité  qui  s’exerce  à  tout  niveau  et  à  tout  âge.  La  valorisation  du
monde sous-terrain parait incontournable en Gorges Causses Cévennes.

La Ferme Caussenarde d’Autrefois
Ce  site  touristique  emble-matique  du  causse  Me- jean  immerge  le  visiteur  dans
l’architecture et le mode de vie traditionnel caussenard. Afin de donner vie au lieu de
nombreuses animations et ateliers (contes, cuisson du pain, jardinage, forge, bien-e6tre)
sont propose-s en haute-saison. 

Maison des vautours 
Les visites guide-es de la maison des vautours sont tre:s re-pute-es. Ce site touristique fait
parti des visites incontournables du sud Loze:re.

Les Flâneries villageoises de la Communauté de communes
La collectivite-  compte parmi ses salarie-s un historien guide confe-rencier qui en plus de
connaî6tre tre:s finement le territoire dispose de tout un panel d’archives exploitables
pour la cre-ation de nouvelles visites. Depuis deux ans, la Communaute-  de communes
propose des visites guide-es gratuites des principaux bourgs aux vacanciers des pe-riodes
estivales. Le public re-pond pre-sent avec une jauge limite qui va devoir e6 tre impose-e sur
Florac ou:  la demande est parfois trop importante. 

Sites  à  visiter,  circuit  en  voiture,  circuit  de  randonnée  pédestre :  la
grande majorité de nos offres puise leur contenu dans le creuset d’une
ruralité ancrée dans le passé. De prime abord ces prestations peuvent
paraître identiques à celles d’autres destinations rurales alors qu’elles
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disposent  de  solides  atouts. Comment  parler  du  patrimoine  en  lui
donnant vie ? Comment renouveler les discours et éviter l’écueil d’une
muséification de notre offre touristique ? Sans fil conducteur entre ces
différents  sites  touristiques,  l’office  de  tourisme  peine  à  sortir  du
traditionnel  listing des « choses à faire » présenté à nos visiteurs en
début de séjour.

Le  point  commun  de  ces  visites  reste  la  figure  du  guide  et  de  la
transmission  des  informations  par  voie  orale.  Souvent  le  format  est
relativement  court  et  même  si  les  questions  sont  possibles,
l’instauration d’une réelle discussion entre le guide et les participants
reste rare. Les formes d’échange comme le jeu, la comédie et le conte
sont absents, laissant très peu de place à l’imaginaire et à la stimulation
des sens.

→ L’implication des acteurs locaux pourrait permettre d’alimenter une
réflexion à la déclinaison d’offres enrichies.

Synthèse
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 CCGCC 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.  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 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  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
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susciter du plaisir, pourrait participer à apporter des réponses à des questions de
société.

C’est tout l’objet du projet RECREATER et de la création des collectifs locaux qui
sont proposés en fin du présent document.

II.3.2. Les prestations sportives de nature

II.3.2.1. Locations de matériel et accompagnement logistique

Dans ce domaine  une logistique maî6trise-e et un mate-riel adapte-  restent la base d’un
service  re-ussi.  La  location se:che  correspond  a:  un public  qui  ne  dispose pas  de  son
propre  mate-riel  mais  qui  souhaite  e-voluer  en  autonomie,  souvent  par  souci
e-conomique.  Dans  ce  cas,  bien  qu’il  ne  soit  pas  pratiquant  aguerri  (qui  dispose
ge-ne-ralement de son propre mate-riel), le client ne fait pas appel a:  un moniteur diplo6 me- .

Location d’embarcation sur le Tarn
Naturellement implante-es dans les gorges du Tarn, ces entreprises familiales organisent
l’offre de loisir de nature incontournable des gorges. En famille, entre amis, pour me6 ler
baignade,  sauts et pique-nique,  la  descente en canoeB  des gorges du Tarn est un des
temps  fort  ludique  et  de-tente  d’un  se- jour  dans  la  re-gion.  Les  loueurs  captent  une
cliente: le allant bien au-dela:  du sud Loze:re et sont une interface e-conomique pre-cieuse
de nombreux autres prestataires touristiques locaux.  

Sans accompagnement en cours de navigation, pas d’apport technique
possible sur la navigation, ni sur les milieux naturels dans lesquels se
déroule  l’activité,  on note  une uniformisation des prestations  qui  se
démarquent peu entre elles. Hormis la valorisation des paysages, l’offre
n’active  pas  les  registres  tels  que  les  techniques  de  navigation,   la
découverte du milieu naturel,  l’histoire du cours d’eau ou encore les
légendes des gorges.

Les différentes entreprises se différencient très peu les une des autres
et leur prestations ne se démarquent pas de services rendus sur des
cours d’eau comme la Dordogne ou l’Ardèche. L’appel à des moniteurs
pour encadrer des descentes se fait généralement pour les groupes qui
en font  la  demande  d’abord  pour des  raisons  de  sécurité  et/ou des
contraintes réglementaires. 
Une  collaboration  renforcée  entre  loueur  et  moniteur  encadrant
permettrait  une  pratique  plus  étendue  sur  la  saison  ainsi  que  la
création d’offre plus étoffée d’un point de vue culturel.

Location d’ânes
Principalement  implante-es  dans les  Ce-vennes,  les  asineries  proposent  souvent  leurs
propres itine-raires a:  leur cliente: le. Elles ajustent des services de logistique en fonction
des diffe-rents parcours. Si l’imaginaire de Stevenson est pre-sent, c’est bien le rapport a:
l’animal avec un aspect ludique qui pre-domine. En effet, l’a6ne offre un re-el argument
pour faire  pratiquer  la  randonne-e  pe-destre  aux plus  jeunes  et  bien entendu il  peut
porter du mate-riel !
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Location de vélos
Trois  loueurs  de  mate-riel  (VTT,  VTC  et  VAE)  sont  installe-s  de  longue  date  sur  le
territoire : Mellow Ve- lo, Freymic et Ce-vennes Evasion. Il  s’agit du cœur de me-tier de
Mellow  ve- lo,  tandis  que  les  deux  proposent  de  nombreuses  autres  prestations
encadre-es. De  plus  en  plus  d’he-bergeurs  disposent  d’un  petit  nombre  de  ve- los  a:
assistance e- lectrique qu’ils louent a:  leur cliente: le pour arpenter le territoire. 
En hors-saison nos petites routes permettent de belles escapades sauvages a:  bicyclette. 

Location de trottinettes électriques
Conçues dans le Lube-ron par un ancien pilote VTT de niveau international, ce mode: le de
trottinettes e- lectriques tout terrain s’est largement re-pandu ces dernie:res anne-es dans
les destinations touristiques de montagne. Dote-es de gros pneus, suspension et frein a:
disque, elles invitent les amateurs de pilotage tout terrain a:  la vitesse et a:  la glisse. Il
existe des parcours de-die-s a:  cette pratique sur le mont Aigoual, massif qui dispose de
tout  un  historique  sur  le  ve- lo  tout  terrain.  Cependant  les  ame-nagements  restent
minimes  et  s’ils  suffisent  a:  de-couvrir  l’engin,  ils  ne  permettent  pas  de  l’exploiter
pleinement.

Transport de bagages
Adosse-s aux chemins de grande itine-rance, plusieurs prestataires offrent des services
de transport de biens et de personnes tout au long des e- tapes des principaux GR.

Location de matériel de via-ferrata
A proximite-  des lieux de pratique en autonomie, il  est possible de louer du mate-riel
permettant  la  pratique  de  via-ferrata  sans  avoir  a:  faire  appel  a:  un  moniteur  pour
encadrer l’activite- .

II.3.2.2. Prestations d’encadrement en randonnée pédestre

Une  seule  entreprise  locale  dispose  d’une  licence  d’agence  de  voyage  pour  e6 tre
autorise-e a:  vendre des se- jours tout compris. Pour la cre-ation de ces se- jours nature, le
ge-rant  de  la  socie- te-  favorise  les  partenariats  initie-s  de longue date  et  base-s  sur  les
valeurs d’ouverture, d’ancrage local et de qualite-  de prestations.
« La randonnée  c’est  ce  qui  explose  en France,  nos  clients  sont  âgés  mais   ils   se
renouvellent.   C’est   des   personnes   actives   qui   ne   font   plus   de   visite   de   sites
touristiques traditionnels ».

A noté que de nombreux résidents du territoire disposent du diplôme
d’accompagnateur  moyenne  montagne  mais  n’en  font  pas  l’usage  de
manière professionnelle. 
Si notre territoire souhaite s’orienter vers une offre qui mixe culture
locale et activités de plein air, les guides et accompagnateur seront les
« passeurs » dont nous aurons besoin pour transmettre et faire vivre
nos spécificités culturelles auprès du public. 
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II.3.2.3. Prestations d’encadrement vélo (randonnée VTT, VAE et cyclo)

En 2019,  un moniteur s’est installe-  sur la commune des Bondons pour proposer un
he-bergement en ba6 ti traditionnel ou:  la restauration  est constitue-e de produits de leur
ferme. Des randonne-es a:  VTT a:  assistance e- lectrique encadre-es et accessibles a:  tous
sont propose-es.
Ce prestataire, le seul moniteur installe-  a:  l’anne-e a:  proposer de l’encadrement a:  ve- lo,
de-veloppe une approche re-solument  tourne-e  vers l’e-cotourisme et  la  de-couverte du
territoire.  Pour  ce  professionnel,  les  VTT  a:  assistance  e- lectrique  ne-cessitent  un
encadrement des cliente: les. D’abord parce que leur usage reste pointu mais e-galement
parce qu’en participant a:  l’effort des clients, ils laissent plus de place a:  l’e-change et aux
apports pe-dagogiques en cours d’activite-  : « Au sommet d’une côte, mes clients ne sont
pas tout rouges et je peux leur parler de la formation géologique des puechs et de la
légende de Gargantua ».

Introduction prestations d’encadrement Activités de Pleine Nature : 
Canyon, Via-Ferrata, spéléo, escalade, canoë, vol à voile.
Le ro6 le  premier d’un prestataire  d’Activite-s  de Pleine Nature (APN)  est  de mettre a:
disposition du mate-riel spe-cifique et d’assurer le guidage d’un groupe en toute se-curite-
dans un milieu naturel spe-cifique (canyon, rivie:re, falaise, grotte). Tous les prestataires
sont des passionne-s aguerris et compe- tents dans leur spe-cialite- .  Le client ne formule
souvent pas d’autre souhait que de de-couvrir une activite-  en y e-prouvant des sensations
fortes tout en e- tant en se-curite- .

Ce  premier  niveau  de  prestation  est  largement  atteint  sur  le  territoire.  Il  s’agit
majoritairement  de  one  shot,  court  et  intense,  avec  d’excellents  souvenirs  a:  la  cle- .
Toutefois, ces expe-riences laissent peu de place a:  une immersion plus profonde avec les
milieux  naturels  dans  lesquels  elles  se  de-roulent. Nous  verrons  cependant  que  des
offres innovantes e-mergent et invitent le public a:  prendre le temps et a:  mieux observer
et comprendre leur environnement.

II.3.2.5. Prestation d’encadrement en canyon

« Le produit d’appel c’est le canyon car les gens savent ce que c’est »
Apre:s  les  moniteurs  pre-sentent  et  vendent  leurs  autres  prestations  d’encadrement,
comme la randonne-e aquatique, la via-ferrata ou la spe- le-o.
« Le Tapoul c’est un aqualand ! Nous privilégions un canyon à la journée avec plus
de marche d’approche mais, au moins on est au calme. Parfois les clients ne veulent
pas, ils sont pressés ! On leur explique que c’est pour prendre le temps, mieux leur
transmettre l’activité, leur parler du milieu. C’est aussi pour nos guides (salariés à
l’année) qui ne veulent pas faire deux fois le même site dans la même journée. Mais
nous raisonnons à l’année et beaucoup de prestataires indépendants se rémunèrent
mieux en enchaînant les rotations dans le canyon. Notre entreprise ne fait pas que
du sport nature, ce qui nous permet de travailler différemment. »
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II.3.2.6. Prestation d’encadrement en via-ferrata

La via-ferrata de Florac permet de re-aliser une tre:s riche analyse paysage:re durant la
marche d’approche. Une fois l’activite-  de-marre-e, difficile d’ajouter des informations en
comple-ment de ce qui s’impose ; gestes techniques pour assurer sa se-curite- , gestion du
stress, de l’effort et cohe-sion de groupe tout en prenant en compte les diffe-rents niveaux
des participants.  Le  moniteur  a  beaucoup d’information a:  transmettre  et  les  clients
n’e-voluent pas toujours dans un milieu qui leur est familier. Les participants viennent
chercher  des  sensations  fortes  en  se  confrontant  a:  leur  peur  du  vide  mais  restent
re-ceptifs a:  l’environnement direct du site et a:  ses caracte-ristiques (paysage, pre-sence de
troupeau en contre-bas, mine-ralite-  imposante et hauteur importante).

II.3.2.7. Prestation d’encadrement en spéléo

L’encadrement de la spe- le-o paraî6t naturellement oriente-  vers les apports pe-dagogiques
intrinse:quement lie-s a:  l’activite-  ; histoire, ge-ologie, cycle de l’eau, faune cavernicole etc...
Aussi, parmi les pratiques verticales, cela paraî6t e6 tre une des activite-s ou les notions de
performance et de compe- tition sont le moins pre-sentes.  On fait  d’abord de la spe- le-o
pour de-couvrir le milieu sous-terrain.
« La spéléo on peut  l’adapter à tous  les  publics  et  notamment  les  familles.  Chez
nous,   nous   avons   la   chance   de   disposer   de   cavités   horizontales   adaptées   à
l’initiation »
Du point  de vue des retombe-es  e-conomiques pour une entreprise qui propose de la
multi-activite-  :  « La spéléo est plutôt  en souffrance à part pour les  familles,  on a
jamais réussi à trouver la bonne image : c’est boueux, c’est étroit, c’est sombre... »

II.3.2.8. Prestation d’encadrement en escalade

En prestation encadre-e,  l’escalade concerne principalement les groupes d’enfants sur
des falaises dites « e-coles » de-die-es a:  l’initiation. Des moniteurs proposent cependant
des sorties en tre:s petits groupes pour re-aliser une grande voie dans les gorges de la
Jonte, mais il ne s’agit pas d’une demande importante. La trilogie Tarn, Jonte et Dourbie
connue  des  grimpeurs  dans  le  monde  s’adresse  prioritairement  a:  des  pratiquants
autonomes.

II.3.2.9. Prestation d’encadrement canoë

Comme pre-cise-  pre-ce-demment, l’encadrement durant la descente de la rivie:re reste une
pratique  marginale  chez  les  loueurs  et  peu de  moniteurs  inde-pendants  captent  des
cliente: les sur ce cre-neau. 
Cela e- tant il  s’agit d’une pratique pre-dominante pour le Centre d’Activite-s de Sainte-
Enimie  qui  encadre syste-matiquement  des  groupes en se- jour  scolaire.  C’est  dans ce
contexte, avec un moniteur et de l’e-quipement adapte-  a:  la navigation en toute saison
que l’on peut appre-cier la navigation sur le Tarn dans les meilleures conditions ; avec un
niveau  d’eau  optimum  et  une  fre-quentation  minimale.  Bien  entendu  les  conseils
techniques  du  moniteur  donnent  les  moyens  aux  participants  de  manœuvrer
l’embarcation convenablement. Les apports pe-dagogiques dispense-s en cours d’activite-
viennent enrichir les connaissances du milieu. 
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II.3.2.10. Prestation d’encadrement en vol libre

Deux  prestataires  sur  notre  territoire  proposent  la  de-couverte  du  vol  libre  via  des
bapte6mes payants en bi-place. Les conditions d’ae-rologie locales ne permettent pas une
pratique tre:s re-gulie:re.  Il  s’agit  d’une activite-  e-conomique  comple-mentaire  pour  les
professionnels positionne-s sur cette offre. 

II.3.2.11. Prestation vol à voile

L’ae-rodrome de Chanet,  implante-  sur la commune de Hures la Parade,  sur le causse
Me- jean fait parti des lieux emble-matiques du Me- jean. Ge-re-  par une association, le lieux
totalement de-die-  a:  la pratique du vol a:  voile respire la passion et permet la de-couverte,
l’apprentissage et la pratique du planeur. Une activite-  ide-ale pour changer de point de
vue  sur  nos  paysages  et  pratiquer  l’ae-ronautique  en  limitant  son  impact
environnemental.  Visuellement attrayant,  l’univers du vol a:  voile a re-cemment attire-
une e-quipe de journalistes venus re-aliser un reportage sur la re-gion. Comme pour la
vitrine propose-e par les high liners, lorsque des journalistes arpentent le territoire a:  la
recherche d’originalite-  et d’authenticite- , ils se tournent vers des experts d’une niche de
pratique dont les ge-rants de ce site font partis.

Le vol à  voile,  un exemple supplémentaire pour renforcer le constat
que chaque niche de pratique offre une vitrine promotionnelle de notre
destination. Comment arque-bouter notre stratégie touristique sur ces
multiples niches de pratique que portent notre territoire?

II.3.2.12. Séjours, stages et séminaires sportifs

Parmi les  prestataires  de sports  de  nature,  certains  arrivent  a:  drainer  une cliente: le
fide: le.  Ils  leur  proposent  des sorties e-volutives et  parfois  des petits  stages  en hors-
saison,  sur  ou  en  dehors  du  territoire  suivant  la  demande. Plusieurs  moniteurs  de
spe- le-o  organisent  des  stages  de  perfectionnement  en  toute  saison.  La  plupart
mentionne  le  manque  de  services :  he-bergement/restauration/animations  en  hors-
saison.

La fe-de-ration française de spe- le-o a choisi le Centre d’Activite-  de Pleine nature de Sainte-
Enimie a:  deux reprises (2018 et 2019) pour l’organisation des rencontres nationales de
spe- le-ologie en milieu scolaire. Ce choix n’est pas du6  au hasard, la diversite-  de cavite-s
propose-es permet tant l’initiation/de-couverte en e-volution horizontale (au de-part des
gorges)  ainsi  que  la  de-couverte/perfectionnement  de  la  pratique  verticale  avec
manipulation de corde (au de-part du Me- jean). De plus, le cœur de cliente: le et l’expertise
du Centre d’activite-  est tourne-e vers les publics scolaires. 

Un événement d’envergure nationale de plus qui se déroule localement
et pourrait être mieux intégré par les acteurs locaux.

Le Centre d’activite-s de pleine nature de Sainte-Enimie travaille e-galement a:  l’accueil de
se-minaires d’entreprises ou d’e-quipes sportives de niveau amateur ou professionnel sur
les pe-riodes automnales.
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Certains e- tablissements ho6 teliers, sur Meyrueis par exemple, travaillent la fide- lisation
de  leur  cliente: le  de  cyclotouristes  ou  d’amateurs  de  voitures  anciennes  via  des
propositions de se- jours conçus en interne et diffuse-s par mailing cible-s a:  ces groupes.
Ce-vennes Evasion a e-galement travaille-  avec des e-quipementiers qui venaient tester du
mate-riel (Gore Tex, Merell…)
Des loueurs de canoeB  sollicite-s par des comite-s d’entreprises travaillent a:  la re-alisation
de se- jours sur-mesure afin de « conserver » le groupe sur le territoire.

Dans tous les cas de figure chaque prestataire travaille cette clientèle
suivant  les  demandes au cas  par  cas  et  aucune  entreprise  locale  ne
semble  réellement positionnée sur cette cible de manière régulière.
C’est principalement en hors-saison que les entreprises locales sont le
plus à même de recevoir ces typologies de clientèles.

II.3.2.13. Gestionnaires de parcs sportifs

Accrobranches
Mis a:  part la possibilite-  de boire un ape-ritif sur une terrasse perche-e, l’offre locale de
parcours accrobranche reste similaire a:  ce qui se fait sur ce type d’infrastructure.

Le parcours actuel en bordure du Tarn et dans des arbres d’envergure
permettrait le développement d’un discours autour de la vie dans et
autour du cours d’eau par exemple. 

II.3.3. Les concepts professionnels innovants et singuliers

II.3.3.1. Stand’Up Paddle nocturne

Le Stand’Up Paddle consiste a:  naviguer debout sur une planche disposant d’une bonne
stabilite-  e-quipe-  d’une longue pagaie, d’un gilet de sauvetage et d’un casque. Le champ de
vision est grandement ame- liore- ,  la tre:s bonne visibilite-  du  fond de la rivie:re est tre:s
appre-cie-e.  
En  proposant  une  sortie  nocturne,  le  prestataire  souhaitait  favoriser  un  moment
privile-gie-  a:  ses  clients  en  leur  permettant  de naviguer  seul  sur  le  cours  d’eau  a:  la
tombe-e du jour.  La ne-cessite-  d’assurer des conditions de se-curite-  optimales en e-vitant
tout risque de collision avec des canoeB , et donc de chute, e- tait e-galement primordiale.
Le mate-riel contribue a:  la magie de la sortie, la pagaie lumineuse ajoute un co6 te-  ine-dit a:
la prestation. 
« On ne l’a pas fait pour se démarquer mais plutôt pour se faire plaisir »
La sortie dure trois heure pour 8 Km de descente, elle comprend les incontournables
apports techniques inhe-rents a:  l’activite-  mais e-galement toute la de-couverte du milieu :
rivie:re, faune, ge-ologie.
« C’est   vraiment   du   guidage,   et   lorsque   par   chance   on   termine   la   sortie   avec
l’observation des castors, c’est le top ! »

42



II.3.3.2. Bivouac sous-terrain

En invitant ses clients a:  passer une nuit sous terre, ce moniteur de spe- le-ologie permet
au groupe de vivre une expe-rience unique en e-prouvant le « hors temps ». 
« Je joue le jeu à fond et moi-même je ne consulte pas ma montre durant toute la
sortie. Dans ces conditions, la dynamique au sein du groupe est exceptionnelle ! »

II.3.3.3. Métissage Sport et saveurs locales

De  nouvelles  prestations  porte-es  par  des  loueurs  de  canoeB   (comme  les  descentes
gourmandes,  le  local  pic-nic  ou  la  descente  ze-ro  carbone)  illustrent  le  souhait  des
entreprises  de  travailler  l’ancrage  territorial  et  la  transition  e-cologique  dans  leurs
offres.

Les  prestations  encadrées  orientent  leur  communication  vers  des
moments intenses, de vertige, de fun et de dépassement de soi. Au vue
de la géomorphologie locale, il est logique que la verticalité constitue
l’essence de beaucoup des activités proposées. Cependant ce qui diffère
de la verticalité des Gorges Causses Cévennes avec d’autres territoires
au profil similaire (Ardèche, Verdon, Ariège…) reste peu mis en avant.
L’offre peut paraître assez générique et peu ancrée localement.   Une
piste  supplémentaire  pour  accompagner  acteurs  institutionnels  et
prestataires vers des offres plus culturelles et liées au territoire sur
lesquelles elles se déroulent. 

Beaucoup d’entrepreneurs sont sensibles à leur environnement et se
retrouvent  dans  les  valeurs  de  l’écotourisme. Des  initiatives  de
rencontres et journées d’échanges ont lieu ponctuellement entre par
exemple le Parc national  et les professionnels de l’encadrement afin
d’enrichir  les  connaissances  des  accompagnateurs  sur  le  milieu
naturel. Il pourrait être intéressant d’aller plus loin en choisissant des
thèmes forts (rapaces, géologie, monde sous-terrain, flore…?) et former
sur le long terme les prestataires qui ajouteraient une plus-value à leur
prestation et distingueraient ainsi leur offre et celle de notre territoire.

II.3.4.  Les  prestations  sportives  permettant  la  découverte
patrimoniale 

De manie:re globale, chaque prestataire du plein air propose des apports pe-dagogiques
traitant du patrimoine local durant ses sorties sportives.  Les contenus des e-changes
peuvent varier suivant les connaissances du moniteur, les demandes des cliente: les a:
propos de certains sujet aborde-s. 

Beaucoup de professionnels assurent :
 passer du temps a:  discuter avec les clients sur le mode de vie des gens d’ici
 terminer la sortie autour d’un verre pour des e-changes conviviaux si le courant

est bien passe-  avec le groupe
 partager leurs bons plans et bonnes adresses avec leur clients pour leur assurer

de belles de-couvertes durant la suite de leur se- jour
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On ne peut que constater la prédominance d’une offre tournée avant
tout vers la découverte d’une activité sportive ou la prestation vise en
priorité  la  mise  à  disposition  de  matériel  spécialisé,  l’encadrement
pour  permettre  l’évolution en milieu spécifique  en sécurité  tout  en
favorisant  la  découverte  de  nouvelles  sensations.  Le  moniteur veille
également à adapter le parcours de sa sortie en fonction du niveau de
chacun tout en instaurant une dynamique de groupe qui permette à
l’ensemble des participants de passer un moment collectif agréable. 
Suivant  cette  approche  très  technique  qui  paraît  s’imposer  dans
certaines  activités  (canyon,  via-ferrata),  les  apports  patrimoniaux
ayant attrait aux richesses du territoire trouvent leur place durant les
temps de trajet, la marche d’approche ou à la fin de l’activité, mais ne
sont logiquement pas au centre de la prestation.

Synthèse

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. Nous verrons dans la partie dédiée aux
habitants  (paragraphe  suivant)  que  nombre  d’entre-eux  sont  également
imprégnés  de  ces  valeurs  et  que  celles-ci  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.
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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
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 les 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. 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
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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
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

II.4.1.1. Les habitants et les activités en plein air

Parmi les re-sidents qui pratiquent des activite-s  de pleine nature,  la grande majorite-
e-volue en autonomie. La plupart de ces activite-s sont de- taille-es au de-but du pre-sent
document (page 10 a:  page 24). 

A  sa  lecture  nous  avons  pu  retenir  que  notre  territoire  dispose  d’une  culture  des
activite-s  de  pleine  nature  relativement  faible  et  que  les  dynamiques  associatives
structurantes sont souvent porte-es par les bassins de proximite-  hors Communaute-  de
communes (Pont de Montvert pour l’escalade, Chanac pour le trail, Mende pour le vol
libre). 
Toutefois,  les  pratiquants  locaux  sont  extre6mement  attache-s  a:  la  richesse  de  l’offre
d’activite-  de  pleine  nature  du  territoire.  Ajoutons  que  ces  nombreuses  possibilite-s
repre-sentent un levier d’attractivite-  re-sidentiel important et contribue a:  l’accueil et au
maintien de nouvelle population.

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

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

 truffie:re
 apiculture
 jardinage (le-gumes et petits fruits)
 poulailler
 charcuterie maison
 cueillette
 chasse
 bois de chauffage

Les plaisirs de faire soi-me6me, de connaî6tre la provenance des produits, de maî6triser un
processus de fabrication et de partager le fruit du labeur sont au cœur de ces activite-s
productives.

On tire une certaine fierte-  a:  produire une partie de son alimentation mais e-galement a:
entretenir et transmettre le patrimoine ba6 ti et les parcelles des aî6ne-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...).

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.
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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 a:  un coin de baignade
 Cueillette sauvage
 Observation de la flore au printemps
 Profiter des couleurs d’automne

Durant l’activite- , le rapport a:  la nature pre-domine, la notion d’effort physique n’est pas
l’objectif  de  la  sortie.  Cette  dernie:re  reste  pre- texte  a:  e6 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 Loze:re.

3. Les sportifs passionnés aguerris et autonomes
Cette  troisie:me  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 : 

 plonge-e spe- le-o
 cyclisme d’ultra distance sur ve- lo a:  pignon fixe
 coureur d’ultra trail

Ces  individus  pratiquent  leur  discipline  au plus  haut  niveau technique,  physique  et
mental. 
«   Chaque jour, je prends mon vélo et je pars me défoncer une heure trente dans
mon jardin minéral et chaque quinze jours, je roule 24h d’affilé. » 
ou encore
« En plongée spéléo c’est comme en plongée classique. Tu es dans ton siphon et tu
surveilles ta montre collée au masque par ce que l’eau est opaque et tu respectes les
paliers de décompression.  »

Parfois ve-ritable pionniers de leur discipline, ils parlent humblement de leurs exploits 
et portent une sobrie- te-  en phase avec l’esprit rural Ce-venol.

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.
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Tous voyagent pour pratiquer leur passion et rencontrer d’autres pratiquants mais la
Loze:re 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  aupre:s  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.4.1.2. La pratique associative de sports classiques

Gymnastique,  zumba,  yoga,  tir  a:  l’arc,  judo,  rugby,  tennis,  pe- tanque,  tennis de table,
badminton,  la liste n’est  pas exhaustive  mais l’offre est  importante dans chacun des
bourgs majeur de la Communaute-  de communes. Ces pratiques en club (affilie-s a:  une
fe-de-ration sportive ou a:  des re-seau d’e-ducation populaire) permettent une pratique
physique  encadre-e  a:  l’anne-e  dans  des  infrastructures  le  plus  souvent  mises  a:
disposition par les communes (salle des fe6 tes, gymnase, court de tennis, stade…). Ces
dynamiques associatives  sont  majoritairement porte-es  be-ne-volement  et  sont  parfois
cre-atrices d’emploi.  Leurs actions sont soutenues financie:rement par les collectivite-s
locales.

Football Sud Lozère
En 2019, sous l’impulsion du club de football du Sud Loze:re (Pont de Montvert et Florac
qui  rassemble  environ 200  licencie- .e.s),  le  colle:ge  des  Trois  Valle-es  de  Florac  Trois
Rivie:res inaugure une section football.
La Communaute-  de communes porte le projet de re-habilitation de la pelouse du stade
de Florac  pour doter le  territoire d’une infrastructure a:  la hauteur de la dynamique
porte-e  be-ne-volement par cette association locale.

II.4.1.3. Les dynamiques associatives culturelles

Une nouvelle arrivante ayant quitte-  la re-gion PACA indique « lorsque j’ai été retenue
sur le poste auquel j’avais candidaté, je n’étais pas sûre de vouloir m’installer en
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sud Lozère. J’ai regardé sur internet et quand j’ai vue le nombre d’associations qu’il
y avait  j’ai  constaté  que le territoire était  vivant et  que je pourrais me faire  un
réseau de connaissance facilement. »

Une offre culturelle débordante
Sous re-serve  de  pouvoir  se  de-placer,  il  est  tre:s  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 ge:re le complexe culturel de la
Genette  Verte  et  propose  une  programmation  culturelle  comple: 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, me6me en plein hiver, les spectateurs ont le
choix entre : 

• danse
• conte
• cine-ma
• the-a6 tre
• concert
• confe-rence
• atelier
• exposition

Les foyers-ruraux et leur fédération, un ancrage local fort
Ve-ritable  tissu  social  ancre-  localement  et  inscrit  dans  la  culture  de  l’e-ducation
populaire, la Communaute-  de communes compte 11 foyers-ruraux sur son territoire. 
Le temps fort organise-  en plein hiver sur tout le de-partement via les diffe-rents foyers-
ruraux est le festival Contes et Rencontres qui compte a:  ce jour 20 e-ditions. 

Ballet Bross
Cette  association  rassemble  un  re-seau  d’environ  150  adhe-rents  de  tout  a6 ge  qui  se
regroupent autour de la pratique de la danse. 
Plusieurs expe-rimentations ont e- te-  mene-es afin d’e-prouver de nouvelles relations entre
le corps en mouvement et son environnement :

• Danse en milieu naturel
• Danse spe- le-o dans le cadre scolaire
• Danse escalade

Un recensement des ces expe-riences par l’association est en cours.

Feldenkrais
Cette  pratique  corporelle  me-connue  invite  a:  se  concentrer  sur  le  ressenti  e-prouve-
durant la re-alisation de micro-mouvements. EY tre a:  l’e-coute, observer, e-couter, le corps
est aborde-  comme un espace a:  rede-couvrir.
En comple-ment d’une pratique en inte-rieur, l’association propose des ateliers dans des
lieux  atypiques.  Aussi,  des  siestes  collectives  sont  organise-es  et  emme:nent  les
participants a:  investir un lieu public pour s’y de-tendre collectivement. 
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Jeu de piste au jardin du lien
Le foyer rural des P’tits cailloux anime le centre de loisirs de Que-zac. Il dispose d’une
culture  d’e-ducation  populaire  et  travaille  autour  de  la  me-diation  artistique  et
l’e-ducation a:  l’environnement. Les jeunes enfants dont les parents se retrouvent dans
ces valeurs sont les principaux be-ne- ficiaires des actions pilote-es par le foyer rural. En
2019, le foyer rural fait appel a:  des professionnels de l’e-ducation a:  l’environnement et
propose un jeu de piste aux locaux comme aux touristes estivants.

L’ambition exprime-e e- tait de transmettre la connaissance du milieu naturel a:  travers le
jeu,  pour sensibiliser un public aux enjeux de protection de la biodiversite- . La flyer en
faisant figure-  un totem a induit un effet involontaire opportun. la directrice confit « on
s’est   retrouvé   avec   des   familles   qui   étaient   venues   pour   vivre   un   Koh   Lanta
grandeur nature », pas force-ment le public habituel du foyer rural mais une aubaine
pour l’animatrice en e-ducation a:  l’environnement qui pouvait toucher un public a:  priori
e- loigne-  des conside-rations environnementales et qui souhaite de-velopper un discours
en faveur de la protection de la biodiversite- .

Très expérimenté dans l’organisation de séjours à thèmes à destination
des enfants du pays, le foyer rural, avec ce jeu de piste, a su proposer
une réelle innovation touristique en ouvrant une de ses offres au grand
public estival. Cela révèle que nous disposons de richesses locales qui
ne sont pas nécessairement mises en avant par le secteur touristique
mais gagneraient à l’être pour trois raisons : 

 Valoriser les initiatives et savoirs-faire de nos acteurs locaux
 Différencier  notre  destination en proposant  des prestations  qui

correspondent à ce que sont nos habitants
 Favoriser la rencontre et  créer une passerelle entre tourisme et

vie locale

II.4.1.4. 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 a:  la de-prise
rurale,  cette  terre  d’accueil  et  d’ouverture  connaî6t  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-re6 t  pour les populations cherchant a:
s’e- loigner des grands centres urbains et leur politique d’expansion a:  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 »
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Parmi  les  nouveaux  arrivants,  beaucoup  investissent  le  champ  associatif  pour
s’impliquer et se cre-er un re-seau local.
Certains  conservent  une  activite-  professionnelle  en  te- le- travail  (graphisme,  e-dition,
traduction…) avec des de-placements re-guliers dans leur ville d’origine afin de maintenir
leur re-seau professionnel ainsi que leur cliente: le. 
Lorsque d’autres me:nent un projet touristique et proposent de l’accueil c’est aussi pour
vivre diffe-remment  « On veut pourvoir prendre le temps, nos clients une fois ici, on
les invite à ne rien faire et ils adhèrent ! »

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.4.2 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 cliente: 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 a:  la rivie:re
• La richesse architecturale et la patrimoine ba6 ti
• L’ambiance et le charme qui se de-gagent des villages
• La qualite-  de randonne-e pe-destre propose-e par l’OT

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 a:
oreille,  les  avis  clients  ou  les  re-seaux  sociaux.  Une  fois  sur  place,  ils  formulent
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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 EP 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 a:  se de-placer de manie:re utilitaire.
2020 semble faire la part belle aux bike-packer qui voyagent a:  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. Me6me s’ils peuvent e6 tre dans une recherche de performance dans leur
pratique  personnelle,  les  vacances  sont  aussi organise-es  comme  un  repe-rage  de
destinations adapte-es a:  une pratique plus intense et varie-e en pre-vision du temps ou:  les
enfants auront grandi.

Certains  de  nos  visiteurs  viennent  chercher  repos  et  calme  sans  force-ment  vouloir
rencontrer du monde. Un besoin de coupure claire avec le milieu urbain ou l’univers
professionnel ou:  les interactions peuvent-e6 tre denses  : « Moi je préfère faire l’ours ».

Suivant l’emplacement obtenu dans les camping certains sont de-çus :  « il y a plus de
bruit ici que chez nous près d’Aubagne ! Nous sommes au bord de la route et les
mobil home sont collés les uns aux autres. Il y a de meilleurs emplacements. Là ce
n’était pas ce que nous sommes venu chercher »

Pour cette famille de PACA qui paraî6t repre-sentative de notre cliente: le familiale estivale,
le matin c’est repos, lecture et footing pendant que les enfants sont au club de garde du
camping. La piscine au camping et le club pour les enfants sont cite-s comme des crite:res
de-cisifs lors du choix de re-servation.

Pour eux les espaces ruraux de proximite-  comme l’Arde:che ou les Hautes-Alpes avec
une faible densite-  de population  sont un luxe.  Ces personnes ne souhaitent pas voir
notre territoire proposer des infrastructures ou ame-nagement comple-mentaire « il faut
que cela reste comme cela » « Le luxe c’est d’être seul ! ».
Ils  changent  de  destination re-gulie:rement  et  alternent  proximite-  ge-ographique avec
voyage a:  l’e- tranger.

Les tribus de sportifs aguerris et autonomes
Ces pratiquants qui fre-quentent notre territoire  du printemps a:  l’automne constituent
une  cible  de- ja:  captive  pour  notre  destination.  Avides  d’activite-s  de  plein  nature  et
d’exploration,  ils  sont  largement  de-crits  dans  le  pre-sent  document  suivant  les
diffe-rentes activite-s pratique-es (page 10 a:  page 24).
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II.4.2.1. Extrait de témoignages

Un  couple  de  cyclotouristes  (45  ans)  réside  à  Aix  Les  Bains  et
pratique le bivouac
« Pas  de  programme,  on   se   laisse  porter.  On  pratique   le  voyage
musculaire. Bivouac de luxe à la Chapelle, sieste sous un arbre. Ici
pas de bouchon, nous ne sommes pas dans les gorges de l’Ardèche ».
En  autonomie  totale  ils  créent  leur  propre  séjour  tout  en
consommant dans les commerces locaux.

Un couple d’américains d’une cinquantaine d’année a de la famille a:
Paris et passe 2-3 mois par an en France. C’est leur second se- jour dans
les gorges. Tout deux pratiquent le ve- lo de route a:  bon niveau. 
L’anne-e  dernie:re,  monsieur  ne  pouvait  plus  faire  de  ve- lo  et  a  donc
parcouru le plus grand nombre de via-ferrata possible en France. C’est
ce qui les a emmene-  a:  de-couvrir la Loze:re ! 
Madame pre- fe: re le cyclisme dans les Alpes pour ses cols mythiques et
l’ambiance « ve- lo » qui y re:gne mais elle appre-cie le potentiel e-norme
ici pour le cyclisme. Elle est dans la performance et veut atteindre ses
objectifs.  « C’est le sport qui me fait voyager, pas l’histoire »
Sans des liens amicaux forts avec un résident ils ne seraient pas
revenu séjourner dans les gorges.

Un  couple  de  motard  d’une  quarantaine  d’années  habite  à
Villefranche de Rouergue  .   Ils parcourent environ  450 Km/jour. Ils
repe:rent et si c’est bien,  ils reviendront en groupe avec des amis de
Metz  avec qui  ils  partagent  leur  bon plan.  Pour  eux,  me6me si  « ...la
qualité   du   revêtement  n’est   pas   toujours   au   top,   le   site   sort   de
l’ordinaire  et  on peut  se  baigner ». Ils  ajoutent  « On recherche   la
liberté ».
Ces  deux  motards  précisent  pratiquer  très  régulièrement  la
randonnée pédestre et le VTT.

Un  couple  de  cantaloux  de  45  ans  en  balade  à  la  journée
témoigne     :   « On  vient  régulièrement  à   la   journée  pour   visiter   le
village, se détendre ou faire la descente en canoë. Le canoë ici c’est
le top, on évolue dans des paysages grandiose et on fait du sport
sans s’en rendre compte. On le propose toujours à nos amis, ce n’est
qu’à une heure de route. La couleur de cette rivière, le bâti posé sur
un rocher c’est magnifique ! ».
Lorsque l’on parle de sports de nature monsieur constate que :  « Les
VTT à Assistance Électrique on  peut en louer  partout sauf ici ! On
m’en a prêté un j’ai fait 600Km en deux mois alors que je ne suis pas
du tout sportif ».
Il  ajoutera sur les sports me-caniques :  « C’est très bien qu’il  y ait le
Trèfle Lozérien, c’est une course prestigieuse ».
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Un couple de trentenaire de Mayenne accompagné de leur deux
enfants de 6 et 4 ans logent en camping à Comprégnac  (après le
Viaduc de Millau)
Chaque  anne-e  cette  famille  visite  un  de-partement  rural  diffe-rent
(Lot/Puy de Do6 me/Dordogne) 
« Les gorges c’était pour voir ce que c’était. J’ai posté sur Instagram :
que faire cet été ? On hésitait avec Colmar, on a réservé le camping
une  semaine  avant   le  départ. Des   fois   j’écoute   les  gens  parler  de
leurs vacances et on choisi en fonction. Avant nos vacances, les WE
de canicule nous sommes allés en Bretagne et en Normandie. On va
au plus simple et économe ».
De  style  de-contracte-  et  sensible  a:  la  cause  environnementale cette
famille  est  dans  une  de-marche  « ze-ro de-chets »  et  n’ache: te  que  des
aliments en vrac en biocoop. Elle est parfois oblige-e de beaucoup rouler
pour cela mais en profite pour coupler le de-placement a:  une visite.
Ils  utilisent  les  packs  de  re-duction  pour  Micropolis/Cha6 teau  de
Peyrelade/Maison Fabre pour visiter et faire des e-conomies.
Le choix de la destination se fait en fonction du bouche à oreille et
des  échanges  via  les  réseaux  sociaux.  Les  outils  numériques
institutionnels ne sont pas consultés.

Un jeune couple qui loge en camion sur une semaine
Pour eux il y a ici une culture ancre-e qui se perçoit principalement a:
travers l’architecture et  « le bâti dans les montagnes. C’est paisible,
l’accès est très enclavé, l’architecture est uniforme. J’étais venu il y a
longtemps  et   je  me  souvenais  du  calme  un  peu  comme dans   les
Pyrénées ».
Ils ont choisi les gorges via un blog ou:  l’expe-rience d’un se- jour e- tait
de-crite ; puis ont recherche-  des informations en ligne sur les villages a:
visiter, les locations de canoeB  et les sentiers de randonne-e.
On note l’approche des jeunes plus réceptifs aux discours diffusés
par les influenceurs du net que des plateformes institutionnelles.

Un père, sa fille ado et son fils 12 ans résidant près de Vannes
Cette  famille  loge  une  semaine  au  Flower  camping  et  change  de
destination chaque anne-e.  Pour  eux,  le  littoral  est  trop fre-quente-  et
n’est plus attrayant,  ils privile-gient la montagne et le rural. Il faut des
rochers et de l’eau pour leur destination, d’ou:  le choix des gorges du
Tarn.
La  descente  des  gorges  en  canoeB  en  famille  a  e- te-  re-serve-e  via
smartphone L’eau la baignade et la famille sont au cœur des vacances,
me6me si co6 te-  de-bit d’eau et sensation monsieur sera reste-  sur sa faim.
Pour lui la Parc national c’est important mais il ne perçoit pas vraiment
son ro6 le.  Il  trouve  la  maison du Tourisme  re-ussie.  Ils  pratiquent  la
randonne-e  en  famille  les  autres  jours  et  ont  parcouru  la  Cham des
Bondon et la cascade de Runes. 
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Deux amis adolescents (une fille et un garçon)    avec   le petit frère  
de 13 ans, originaires de Bretagne
Ils re-sident deux semaines et demi a:  l’e-co-camping de la Tie:re a:  Florac.
Ils sont de- ja:  venus l’anne-e dernie:re. Les trois sont ravis de venir dans
les Ce-vennes et appre-cie le cadre et la nature. Contrairement aux autres
ados  questionne-s,  ces  derniers  n’utilisent  les  te- le-phones  et  re-seaux
sociaux que mode-re-ment et pas spe-cialement pendant les vacances.
Le fre:re et la sœur avaient de- ja:  parcouru la randonne-e aquatique du
Haut-Tarn pour s’initier et ils voulaient essayer un canyon plus difficile
avec le Tapoul. Apre:s l’activite- , le plus jeune du groupe retient :
«  l’année dernière on avait mangé notre pique-nique sur les dalles
de granite au bord de l’eau en pleine nature alors que là nous avons
croquer un bout de sandwich sur le parking assis sur du goudron au
milieu des voitures... »
Le moment de pause, d’échange et d’observation que représente le
pique-nique est mentionné comme élément de comparaison entre
deux journées d’activités aquatique à sensation. Le discours de ce
jeune démontre une forte sensibilité environnementale. Pour lui,
la qualité de l’environnement de pratique  parait prédominer sur
le contenu de l’activité. 

Un  touriste  retraité  maître-nageur    résidant  dans  le  Beaujolais  
séjourne au camping de Meyrureis et participe a:  la visite de ferme du
Veygalier afin « d’en savoir plus sur le terroir local »
Il  a  tre:s  souvent  re-alise-  le  de-placement  vers  Se: te  en  bannissant
l’autoroute  du  soleil.  Il  a  donc  traverse-  les  Ce-vennes  et  l’Aigoual  a:
plusieurs reprises a:  pied, en voiture ou en cylcotourisme en favorisant :
« des   détours   de   15   jours ».  Plus  tard  dans  la  conversation  il
glissera : « à vélo j’allais trop vite, maintenant je flâne, je médite. »
Ce  monsieur  est  passionne-  de  maraî6chage   permaculture  et
phe-noculture « le potager pour le paresseux ».
Il  voyage  e-galement  beaucoup  a:  l’e- tranger  mais  il  pre- fe:re  pouvoir
partager les  nuances de culture des personnes qu’il  rencontre via le
français.
Il  s’inte-resse  a:  l’histoire  des  lieux,  la  manie:re  de  s’exprimer  des
habitants, leur culture, leur terroir.
Il a choisi de rester 8 jours sur Meyrueis pour de-couvrir les gorges de la
Jonte  et  ne  pre-vois  pas  de  se  de-placer  beaucoup  car  il  pre- fe: re
s’impre-gner du lieu. Il a pre-vu de lire, de continuer a:  imaginer et cre-er
des contacts.
Il pre-voit un prochain se- jour a:  Sainte-Enimie pour faire la descente de
rivie:re  mais ne connaî6t  pas le mont Loze:re  et  pre-voit  e-galement un
se- jour au Pont de Montvert.
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Un  couple  de  quarantenaire  de  la  région  Lyonnaise  réside  une
semaine au VVF de Florac :
Tous  deux  tre:s  sportifs  mais  pas  vraiment  habitue-s  aux  sports  de
nature excepte-  la  randonne-e  pour Mme qui a  convertit  son conjoint
durant ces vacances. 
Ces deux personnes avaient  de- ja:  pratique-  un peu d’escalade.  Ils  ont
deux enfants de 10 et 12 ans. Pour ce se- jour ils logent au VVF de Florac.
« C’est aussi  un des avantage des VVF c’est  un peu tout organisé.
Bon du coup on est un peu parqué et on a pas vraiment rencontré de
locaux. »
Leur format  de  vacances  passe  par  les  VVF,  c’est  tre:s  souvent  trois
semaines avec :

• 1 semaine a:  la mer avec piscine pour les enfants
• 1 semaine en ruralite-
• 1 semaine supple-mentaire dans une autre destination rurale

Durant  le  parcours  de  la  via-ferrata  encadre-e  par  un  moniteur,  ce
couple  aura  parcouru  le  circuit rouge  (assez  difficile).  Monsieur,  en
second tout le long de la sortie, le sourire visse-  aux le:vres, encourage
toujours  Madame  a:  choisir  les  options  les  plus  difficiles.  Le  couple
s’engage de manie:re tre:s enthousiaste et complice dans l’activite- .
Madame partage beaucoup d’e-motions personnelles durant les efforts
et passages vertigineux :  « les collègues de boulot me disent que j’ai
un mental de poulpe : mais s’il me voyaient ! » 
« Ah si nos deux enfants nous voyaient, il ne se doutent pas de ce que
l’on fait là hein ! On est des grands malades là ! »
« Depuis que mon père à la maladie d’Eishemer, il est beaucoup plus
inquiet, heureusement qu’il ne sait pas ce que l’on fait !». 

Au fil des passages les plus de- licats madame exprime ses pense-es les
plus personnelles et  e-voque graduellement toutes les  sphe:res de son
entourage (travail, enfants, parents).
Comple:tement  emballe-  apre:s  cette  premie:re  expe-rience  pleinement
re-ussie :  « C’est la première fois et ça ne sera certainement pas la
dernière ! », le couple envisage de s’inscrire a:  une des salles d’escalade
indoor Lyonnaise a:  la rentre-e.
D’après  la  manière  d’organiser  leur  séjour,  c’est  à  dire  en
favorisant  le  changement  et  la  diversité  des  destinations,  cette
famille ne devrait pas revenir avant plusieurs années en CCGCC. 
Cependant, à l’observation de leur vécu et de leur réaction, il y a
fort  à  parier  que  le  parcours  de  la  via-ferrata  de  Florac  les  ait
durablement marqué au point d’envisager une pratique des sports
nature de manière plus régulière que la seule pratique durant les
congés. Aussi, peut-on réaliser que notre territoire permet à nos
visiteurs  de vivre des moments qui  transforment  en partie  leur
parcours de vie. Territoire d’Aventures : assurément.
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Un couple de retraités camping-cariste résidant à Gignac installés
sur un parking de Meyrueis
Ils prennent le camping-car et ne savent pas ou:  ils vont, ils trouvent le
bon emplacement pour la nuit, sur un parking gratuit ou cela semble
tole-re-  et ne passent pas plus d’une nuit avant de poursuivent leur route.
Ils  passent  quelques  jours  dans  un  camping  lorsque  la  gestion  du
ve-hicule le ne-cessite. En ge-ne-ral, leur escapade ne dure pas plus de 15
jours : « on ne part jamais plus longtemps car on nous sollicite pour
garder  nos   petits-enfants.   Sinon   on   cale   régulièrement  une   cure
thermale   à   La   Rochelle   comme   ça   c’est   trop   loin   pour   que   l’on
revienne et on fait un break d’un mois. »

Apre:s  une nuit a:  Gange,  ils  avaient en te6 te de dormir au sommet de
l’Aigoual  mais :  « on peut casser  les couilles  de 7h à 21h mais pas
dormir   tranquillement, ça  me   gonfle !   Il   y   a   de   plus   en   plus   de
panneaux  partout.   Ici  (parking dans Meyrueis)  on dépasse  un peu
l’emplacement n’est pas fait pour mais on ne gêne pas et au moins
on va au resto. »
Monsieur souhaite ardemment  se de-marquer d’autres camping-cariste
et de-nonce la course aux ve-hicules hors de prix ou encore le fait que
sous la pression des usagers d’un parking municipal d’une commune
aveyronnaise, la mairie ait fait couper des branches pour permettre aux
camping  caristes  de  de-ployer  leur  antenne  de  te- le-vision.  « Sur   ce
parking  aveyronnais   tout  est  prévu  pour  accueillir   les  campings-
car : borne électrique, eau, arbre, table de pique-nique, point service.
C’est idéal et exemplaire mais la coupe des branches d’arbre c’est
trop ! »
Ils recherchent le calme, l’eau, la fore6t, l’altitude et parcourent surtout la
France  profonde  car :  « c’est   plus   adapté   au   camping-car,   sur   le
littoral, il y a trop de monde et on ne supporte pas l’agglutinage ! »
Pour lui, l’important c’est le choix du bon emplacement, pour madame
c’est d’e6 tre a:  proximite-  directe d’un village. Elle aime e-changer avec les
mamies « … si elles sont d’accord. Des fois ce sont des sauvages… »
Monsieur a de- ja:  visite-  la Ferme Caussenarde d’Autrefois et trouve-  cela
admirable :  « Nous on n’a pas connu ça dans le sud, j’ai  un client à
Gignac qui  a  réaménagé son garage en copiant  à  l’identique une
cuisine   de   veille   ferme   lozérienne   où   tout   s’organise   autour   du
foyer. »
Pour ce couple, le camping car oui mais pas avec n’importe quelle
éthique.  Sans  séjourner  trop  longtemps  dans  un  même  lieu  ces
voyageurs cherchent  à  échanger  avec   des  locaux  et  apprécient
d’être à proximité des bourgs pour pouvoir aller au restaurant et
faire  leur  course.  Ils  apprécient  de  disposer  d’emplacements
dédiés et aménagés dans un parking mixte mais sans dénaturer le
lieux.
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Synthèse
A la lecture de ces témoignages, il convient de souligner la capacité de certains de
nos visiteurs 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.

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
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II.5 Habitats et villages d’activités

II.5.1 Les habitats touristiques

II.5.1.1 Le Centre d’Activités de Pleine Nature de Sainte-Enimie

L’infrastructure est implante-e en rive gauche a:  1500m en amont de Sainte-Enimie, elle
accueille pre:s de 6000 personnes par an qui proviennent de toute la France et sont en
grande majorite-  un public  scolaire.  Depuis 30 ans,  le site  appartient a:  la Fe-de-ration
Française Sports Pour Tous dont le sie:ge est en re-gion Parisienne, la gestion est assure-e
localement  et  comprend  environ  8  salarie-s  a:  l’anne-e.  La  fide- lisation  des  cliente: les
scolaires  y  est  remarquable,  les  re-servations  se  font  d’une  anne-e  sur  l’autre,  le  pic
d’activite-  e- tant  durant  les  mois  de  mai  et  juin.  Durant  cette  pe-riode  la  structure
embauche pre:s de 20 salarie-s saisonniers en comple-ment des permanents. 
L’approche des activite-s est les sports accessibles pour toutes et tous. Le Centre sait
comment proposer a:  des budgets serre-s  un se- jour plein air  a:  la  plupart  des classes
sociales du pays. En plus des se- jours scolaires (dont le plus gros client est la mairie de
Paris),  le  centre  accueille  des  colonies  de  vacances,  des  groupes  de  personnes  en
situation de handicap (deux chambres adapte-es) et de jeunes sous protection judiciaire
en  veillant  via  la  gestion  des  plannings  a:  la  bonne  cohabitation  des  diffe-rentes
typologies de public.
Le Centre embauche 8 moniteurs sur une saison de 8 mois et fait appel durant  toute
son activite-  et suivant ses besoins a:  des moniteurs inde-pendants qui  interviennent tre:s
re-gulie:rement sur le Centre.
La capacite-  d’accueil en simultane-e est de 250 personnes, tout le panel d’activite-s de
pleine  nature  est  propose-  avec  un  parc  de  mate-riel  entretenu et  plusieurs  sites  de
pratique prive-e.
Soucieux de ve-hiculer une bonne image des gorges du Tarn, le Centre invite ses groupes
a:  de-couvrir  les richesses patrimoniales a:  travers des visites guide-es  et costume-s  du
village me-die-val, des visites de sites touristiques (Maison des Vautours, Aven Armand,
grotte de Dargilan, Ferme Caussenarde d’autrefois…).
Durant  les  pratiques  sportives,  la  de-couverte  des  milieux  dans  lesquels  se  de-roule
l’activite-  est  une  composante  importante  de  l’offre :  balade  en  VTT  autour  des
me-galithes du Sauveterre ou approche de la ge-ologie en spe- le-ologie.
Le contenu des apports pe-dagogiques en lien avec le territoire (en plus des apports
techniques  et  sportifs)  de-pend des  connaissances  personnelles  que partage  le  ou la
monitrice avec son groupe.

A  retenir  en  terme  d’image  donnée  de  notre  destination,  beaucoup
d’enfants  ayant   séjourné  dans  le  cadre  scolaire  sont  prescripteurs
auprès de leur parents et reviennent en famille dans les gorges. Aussi,
beaucoup de visiteurs des gorges disent avoir découvert les gorges du
Tarn durant un séjour scolaire au Centre d’Activités.

II.5.1.2. L’hôtellerie de plein air 

En Gorges Causses Ce-vennes, une majeure partie de l’ho6 tellerie de plein air formule une
promesse ge-ne-rique a:  sa cliente: le : 
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 Environnement calme, au plus proche de la nature, camping familial et convivial
a:  taille  humaine,  douceur  de  vivre,  emplacement  confort,  habitats  diversifie-s
(tente, roulotte, mobilhome)

 Services  classiques :  e-picerie,  lave-linge,  barbecue,  ame-nagement  pour  pique
nique en famille ou entre amis

 Animations et loisirs sur site :  club enfants,  piscine,  aire de jeu pour petits et
grands (billard, ping pong, baby foot...) soire-e, spectacles, jeux familiaux, activite-s
culturelles

L’e-co-camping de la Tie:re a:  Florac propose une alternative a:  l’ho6 tellerie de plein air
classique en s’inscrivant dans une logique locale et environnementale affiche-e.
Ce positionnement  semble e6 tre plus en cohe-rence avec les acteurs institutionnels de la
protection de l’environnement qui valorisent une de-couverte e-co-touristique de notre
territoire.

→ Comment renforcer les liens entre nos habitats touristiques et
nos bourgs avec les pratiques de découverte et sportive qu’offre
notre territoire ?

→  Comment  mieux  décliner  les  liens  entre  entre  nos habitats
touristiques avec les activités de découverte et de loisir ?

II.5.3 Les villages ruraux

Nos visiteurs l’expriment, ils sont sensibles a:  la qualite-  architecturale de nos bourgs, aux
ambiances qu’ils de-gagent, ainsi qu’aux rencontres possibles avec la population locale.
Les  animations  locales  repre-sentent  un  moment  fort  pour  ces  lieux  de  visite  qui
prennent alors vie. L’e-change entre gens de passage et locaux est facilite-e. 
Le  plus  souvent,  ces  festivite-s  sont  organise-es  be-ne-volement  par  des  habitants  tre:s
investis dans leur projet. Par leur action, ils singularisent nos villages, leur donnent un
autre visage, ils rendent notre ruralite-  plus attractive.

Cependant, les programmes d’animation  sont compose-s d’e-ve-nements porte-s par des
initiatives prive-es qui sont peu coordonne-es tant du co6 te-  du contenu que du calendrier.

Pourquoi ne pas identifier des axes spécifiques à chaque commune, en
s’inspirant  de  l’existant,  pour  faciliter  la  coordination  des  initiatives
locales  tout en renforçant l’offre globale de la destination à l’échelle
communautaire ?

II.5.3.1. Meyrueis

Cite-  touristique historique pour le de-partement de la Loze:re  comme pour le territoire
national, Meyrueis a dispose-  du premier Bureau d’Information Touristique  de France
suite a:  l’ouverture au public de la grotte de Dargilan. Aujourd’hui cette ville au carrefour
du  bassin  millavois,  du  massif  de  l’Aigoual  et  du  causse  Me- jean  dispose  toujours
d’e- tablissements ho6 teliers de qualite-  reconnus.
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Un festival d’ope-ra s’y tient chaque anne-e ainsi que la traditionnelle foire St Michel qui 
met a:  l’honneur les productions locales.
Depuis plusieurs e-ditions, les high liners investissent la grotte de Dargilan et l’abî6me de
Bramabiau  en  organisant  le Troglodyte  Highline  Tour  (THT).  Ces  e-quilibristes
modernes poursuivent l’histoire des pionniers et dynamisent l’image de notre territoire
rural.

II.5.3.2. Sainte-Enimie

Cette cite-  me-die-vale identifie-e comme un des  « Plus Beaux Villages de France » se-duit
par son implantation ge-ographique et son architecture remarquable.
L’association EP nimie BD y organise chaque anne-e un festival qui rencontre un certain
succe:s.
Le projet de requalification du parking de la gravie:re est  susceptible de transformer le
visage et l’organisation du village.
La  municipalite-  souhaite  e-quiper  des  voies  d’escalade a:  proximite-  du village  depuis
plusieurs anne-es.
En  comple-ment  de  son  architecture  et  patrimoine  remarquable,  Sainte-Enimie  est
porteuse de tout un imaginaire autour des contes et le-gendes qui pourrait e6 tre  mieux
exploite-  afin de proposer une re-elle immersion dans l’univers me-die-val.

II.5.3.4. Florac

Sie:ge du Parc national de Ce-vennes et de l‘Entente Causses et Ce-vennes Florac, sous-
pre- fecture de la Loze:re, c’est la capitale administrative du territoire communautaire.
Ses e-ve-nement majeurs sont :

 Le festival de la soupe
 Les rencontres du cine-ma Que-be-cois
 Le rallye de Loze:re

C’est e-galement un lieu qui propose une densite-  importante d’animations culturelles
tout au long de l’anne-e. Le dynamisme associatif y est particulie:rement fort.
Ge-ographiquement au cœur de trois massifs du Parc national (Ce-vennes, Causses gorges
et mont Loze:re), Florac reste un camp de base central pour de-couvrir la diversite-  offerte
par le sud Loze:re et ses trois roches.

Re-cemment, un collectif de high liner a sollicite-  la commune afin de pouvoir pratiquer
cette activite-  ainsi que le saut pendulaire depuis le rocher de Rochefort.
Ce  rocher  emble-matique  de  la  sous-pre- fecture  offre  un  panel  d’activite-  allant  de  la
promenade familiale, au saut dans le vide en passant par la via-ferrata. Un ve-ritable spot
a:  valoriser a:  l’e-chelle de-partementale voire re-gionale.

Depuis deux anne-es, la pratique du deux roues est soutenu par la municipalite-  (plan de
circulation)  et  le  de-veloppement  du  cycle  comme  mode  de  de-placement  s’observe
clairement.  Le  PETR  sud  Loze:re  conforte  cette  dynamique  en  accompagnant  les
communes qui le souhaitent a:  mettre en place un syste:me de location temporaire de
Ve- lo a:  Assistance EP lectrique a:  disposition de ses habitants.
Le  projet  d’ame-nagement  de  la  Ligne  verte  des  Ce-vennes  porte-  par  le  Conseil
De-partemental  de  la  Loze:re  viendra  amplifier cette  engoeument  pour  les  mobilite-s
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douces. En irrigant les communes de Can et Ce-vennes et Cassagnas, cette voie verte est
l’opportunite-  de  valoriser  l’histoire  des  Ce-vennes  en  invitant  les  promeneurs  a:
s’impre-gner de l’histoire de la guerre des camisards. 
La valorisation du chemin camisard qui parcours la montagne mythique du Bouge:s avec
son passage aux trois Fayard (via le GR70) est e-galement une aubaine a:  saisir pour faire
connaî6tre  cet  itine-raire  de  randonne-e  pe-destre  reconnue  itine-raire  culturel  par  le
Conseil de l’Europe mais encore peu valorise-  localement.
Sur la communaute-  de communes des Ce-vennes au mont Loze:re, une mise en avant du
temple du Rouve et du site de Chamdomergue parait tout indique- .

Dans les cadre de ce projet, comme dans celui du GR Tarn, la question
de la coopération avec la communauté de communes des Cévennes au
mont Lozère sera importante pour la structuration et la promotion de
ces services en émergence sur notre territoire.

II.5.3.5. Barre des Cévennes

Bourg  historique  intimement  lie-  a:  la  guerre  des  camisards,  cette  commune  vise
aujourd’hui a:  accueillir un des haut lieu de l’agropastoralisme Me-diterrane-en.
En plus d’un centre d’interpre- tation valorisant la richesse et l’importance des pratiques
agropastorales  pour  les  Ce-vennes,  le  projet  tient  a:  donner  vie  a:  cet  espace  en
comple-mentant son offre par :

• Un restaurant dans lequel l’approvisionnement se fera en filie: re courte avec une
se- lection qualitative des produits

• Un espace d’exposition et de vente de productions d’artisanat local
• Une  valorisation  des  connaissances  et  vertus  des  plantes  aromatiques  et

me-dicinales 
• Une  e-cole  des  bergers  pour  former  des  personnes  aux  me- tiers  de  l’agro-

pastoralisme

L’exemple de l’école de la pierre sèche implantée au relais de l’Espinas
a  démontré  le  levier  d’attractivité  résidentielle  que  représente
l’implantation d’un lieu de formation sur un territoire où une filière est
déjà présente.
En accueillant  une école des bergers,  ce lieu renforcera l’ancrage  de
l’agropastoralisme sur le territoire en donnant aux éleveurs de demain
l’envie de pratiquer leur vocation en Gorges Causses Cévennes.

En complément de Barre des Cévennes précisons que deux autres hauts
lieux de l’agropastoralisme sont en projet au Pont de Montvert ainsi
qu’à la ferme des Boissets sur le causse de Sauveterre. 

II.5.3.6. Rousses

Rousses  est  la  commune  du  territoire  qui  se  positionne  le  plus  clairement  sur  les
activite-s de pleine nature avec tout un panel d’infrastructures qui sont regroupe-es dans
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un me6me lieu, des services annexes mis a:  disposition (restaurant, vestiaires, sanitaires,
navette canyon, he-bergement…) et une dynamique locale porte-e par la population lors
de manifestations sportives d’envergure locale.
On note un soucis de gestion et d’investissement dans la filie: re qui en haute saison peut
paraî6tre victime de son succe:s notamment par la tre:s forte fre-quentation du canyon du
Tapoul.

A la manière du chemin de Stevenson où l’on enrichi le contenu culturel
d’une  randonnée  pédestre,  de  multitudes  de  croisements  entre
activités  physique  et  immersion  historique  seraient  à  inventer  pour
sortir  de  cette  image  d’aqualand  que  beaucoup  de  prestataires
s’accordent  à  attribuer à  cette  formidable  et  unique mini  station de
pleine nature du territoire.

II.5.3.7. La Malène

Coeur des gorges du Tarn, La Male:ne fait partie des communes pionnie:res du tourisme
de  notre  Communaute-  de  communes.  C’est  par  l’activite-  de  batellerie  puis  par  la
cre-ation de la route par le Touring club de France que les gorges du Tarn ont pu s’ouvrir
a:  une activite-  de de-couverte plus soutenue. 
Aujourd’hui les entreprises de location de canoeB  les plus importantes sont implante-es
dans ce village.
Un des e-ve-nements phares du plein air s’y est implante-  : la Tarn Water Race (TAWARA)
une  course  d’endurance  ouverte  au canoeB  kayak et  Stand’Up Paddle  qui  valorise  la
rivie:re Tarn de ses gorges jusqu’au viaduc de Millau.

II.5.3.8. Le Causse Méjean

Il  s’agit d’un  espace ge-ographique re-gulie:rement cite-  par les visiteurs auditionne-s.  Si
tous  ne  se- journent  pas  spe-cifiquement  pour  de-couvrir  le  causse,  ils  le  de-couvrent
durant leur se- jour et le citent comme un e- le-ment fort. C’est d’ailleurs dans certains cas
une de-couverte pour eux : « J’étais venu visiter les gorges du Tarn et j’ai découvert le
causse Méjean, c’est magnifique ! ». Si les gorges du Tarn sont emble-matiques, elles
sont connues et surprennent moins nos visiteurs. Certains vivent le causse comme une
surprise.  Qu’elles  aient  e- te-  interroge-es  a:  Meyrueis,  Sainte-Enimie  ou  Florac,  les
personnes ont toutes arpente-es plusieurs de nos massifs et nombreuses sont celles qui
e-voquent ce plateau.

De plus,  le  causse  a e- te-  cite-  par  plusieurs  prestataires  (moniteurs  ou ho6 teliers)  qui
entretiennent avec cette î6le une relation particulie:re, soit par :

• sa fonction productrice qui alimente un restaurant en production locale de
qualite-  sur Meyrueis

• son  paysage  vide  qui  surprend  les  clients  et  suscite  des  e-changes  entre
clients et moniteurs

Enfin,  les  acteurs  du  causse  paraissent particulie:rement  actifs  dans  la valorisation
collective  de  leurs  pratiques  agricoles  (visite  de  ferme,  ferme  auberge,  vente  en
direct…).  Aussi,  ils  portent  un  discours  visant  a:  accueillir  les  cliente: les  tout  en
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conservant leurs spe-cificite-s : « sur le causse on reste entre nous, mais qu’est-ce qu’on
aime accueillir ! »
Avec  le  Pass  Me- jean  et  des  Brebis  et  des  hommes,  les  entrepreneurs  du  Me- jean
formulent de nouvelles invitations a:  la de-couverte de leur univers.

A  la  question  « comment  dessinerais-tu  Florac ? »  pose-e  a:  un  enfant  de  7  ans  ayant
grandit  dans  ce  bourg,  ce-dernier  re-pond :  «   Je   ferai  un village  avec   le  causse,   le
Rochefort et la rivière ».
Chacun  des  bourgs  principaux  de  la  Communaute-  de  commune  Gorges  Causses
Ce-vennes est  implante-  au pied  du Me- jean,  au  pied d’une  falaise  verticale  qui  a:  son
sommet offre un contraste saisissant de fuite horizontale. Il en re-sulte un sentiment de
liberte-  fort  chez  ceux  qui  arpentent  ce  contrefort  calcaire.  C’est  sans  doute  cette
sensation qui marque tant visiteurs comme locaux.

Haut-lieu de l’agropastoralisme, où la main de l’homme a tant œuvré il
est fort contradictoire de constater que ces paysages évoquent chez la
plupart une nature à l’état sauvage ayant subi très peu d’intervention
humaine.

Le  Méjean  occupe  une  place  géographique  centrale  sur  le  territoire
communautaire.  A  l’exception  de  certaines  communes  Cévenoles,
chacun de nos bourgs de fond de vallée sont situés au pied du causse,
au pied de cet ailleurs synonyme d’immensité.
Cette verticalité génère forts contrastes, permet la pratique de tout un
panel  d’activités  de  pleine  nature  et  permet  de  vivre  des  émotions
riches (contemplation, immersion, dépassement…) 

Comme le travail d’émergence du Pôle de Pleine Nature l’avait identifié,
les liens entre les plateaux et nos vallées sont une réelle spécificitée à
travailler sur notre territoire. 
Des  projets  comme  la  filière  meunerie  (farine)  ou  encore  chanvre
démontrent  que  de  nouvelles  complémentarités  Causses  et  vallées
participent à mettre en mouvement et structurer le territoire.
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Synthèse globale
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 : 

• 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.
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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 ro6 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 Loze:re
• Les po6 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 premie:re 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 a:  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  ro6 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 (page 48), les associations,
en  plus  de  proposer  des  activite-s  culturelles  et  sportives  toutes  l’anne-e  a:  leurs
adhe-rents  et  a:  la  population,  participent  activement  a:  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

En  regroupant  plusieurs  courses  de  trail  locales  en  un  événement
étendu  dans l’espace et le temps,  le Challenge des Vallées Cévenoles
illustre bien la relation qui peut s’instaurer entre une collectivité et une
association  pour  l’optimisation  des  financements  publics  tout  en
proposant un cadre de pratique stimulant.

Le  graphique  suivant  illustre  la  re-partition  des  fonds  communautaires  alloue-s  aux
associations en 2019. On constate que les e-ve-nementiels sportifs de nature sont les plus
soutenu par la Communaute-  de communes.
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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 EP toile- . 
Parmi ces nombreux outils, les acteurs locaux et les cliente: les s’y perdent. Le manque de
coordination entre les dispositifs ne facilite pas l’appropriation que pourrait s’en faire le
grand public.
Co6 te-  prestataire, ces distinctions se rajoutent des logiques de filie:re de- ja:  a:  l’œuvre dans
leur me-tier par le biais des syndicats de professionnels (ho6 tellerie, accueil a:  la ferme...) 

Paralle: lement,  le  De-partement  anime  un  re-seau d’Ambassadeurs  pour  porter  sa
politique d’attractivite-  « Loze:re Nouvelle Vie ». 

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.

La  coordination  de  ces  démarches  est  difficile  à  mettre  à  l’œuvre  à
l’échelle  départementale.  C’est  pourtant  un  des  échelon  clé  de  la
promotion touristique avec la strate régionale.

La  dynamique  avec  une  certaine  cohérence  de  positionnement  des
entreprises  Lozériennes  s’observe  durant  les  opérations
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promotionnelles  organisées  par  le  Conseil  Départemental  telles  que
« La   Lozère   fait   sa   Comédie »  à  Montpellier » ou  « Plus   Belle   la   Vie
Lozère » à Marseille.

On peut lire dans les documents d’orientation stratégiques du Conseil
Départemental,  du Parc National de Cévennes ou encore de l’Entente
Causses  et  Cévennes  la  volonté  de  promouvoir  un tourisme  durable
respectueux  des  richesses  environnementales  et  par  le  biais  des
activités de pleine nature.
Si  des  axes  de  développement  forts  sont  partagés,  cela  traduit  une
vision commune de notre destination. 
Reste  à  instaurer  des  liens  plus  fréquents  pour  renforcer  cette
cohérence afin d’en faciliter l’appropriation par les citoyens, les acteurs
économiques locaux ainsi que nos clientèles. 

Proposition d’une organisation institutionnelle optimisée

III.3.1. La promotion institutionnelle de notre destination

Chaque institution a toute le-gitimite-  a:  communiquer sur ses nombreuses actions en
faveur de la gestion et/ou  la valorisation de son territoire. 
Cependant quel outil nume-rique devient re- fe-rent pour servir de vitrine touristique de
notre  destination ?  La  re-ponse des  acteurs  locaux impre-gne-s  par  notre  organisation
citeront  a:  juste  titre  le  site  de  l’Office  de  tourisme,  mais  que  re-pondrait  un
internaute qui cherche a:  organiser son se- jour sans connaî6tre notre organisation locale?
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Il peut paraî6tre opportun de multiplier les sites internet qui valorisent notre territoire,
c’est en effet un des principes structurel d’Internet. Cependant pour une seule et me6me
destination pas moins de 7 sites internet re- fe-rents proposent en plus de la valorisation
de la destination des listings de prestataires recense-s dans leur propre re-seau : 

 Comite-  De-partemental du Tourisme
 Office de Tourisme
 Parc national des Ce-vennes et Esprit Parc
 Entente Causses et Ce-vennes et Ambassadeurs UNESCO
 Adhe-rents Sur le Chemin de Robert Louis Stevenson
 Adhe-rents Ce-vennes Ecotourisme
 Adhe-rents autre itine-raire de Grande Randonne-e et Itine-rance VTT

A ces  sites institutionnels  locaux s’ajoute  les  plateformes nationales de type gî6te  de
France, Logis de France etc...

III.3.2. Interrelation entre les plateformes numériques 

En  contre-point  du  paragraphe  pre-ce-dent,  deux  exemples  illustrent  la  volonte-
d’optimiser les moyens financiers et techniques en mutualisant des outils nume-riques :

 La base de donne-es nationale Tourinsoft : une base de donne-es prestataires et
animation pour l’OT et le CDT

 La plateforme de ge-olocalisation Geotrek :  un outil  de communication sur  les
itine-raires de randonne-e pe-destre et les activite-s de pleine nature co-alimente-
par l’OT et le PNC.

Concernant la commercialisation des prestations, il n’y a pas d’autres outils locaux que
ceux propose-s par le Comite-  De-partemental du Tourisme.
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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-  a:  travailler a:
la structuration d’une offre avec nos voisins du mont Loze:re et du bassin millavois. Une
aubaine  pour  re- -inventer  l’itine-rance  en  multi-pratique  et  l’ambition  de  cibler  de
nouvelles cliente: les avides de loisirs de nature.

Co6 te-  Ce-vennes, c’est le projet d’ame-nagement de la Ligne Verte des Ce-vennes qui tend
les  bras  a:  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 a:  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.

Plus  le  positionnement  touristique  de  la  CCGCC  sera  ancré  sur  les
dynamiques  locales,  notamment  dans  le  secteur  associatif,  plus  la
promesse touristique aura de la valeur car elle reposera sur une offre
vécue et portée par la population.
Notre destination pourrait  déployer une communication porteuse de
sens car réellement mise en œuvre par la population.

L’attractivité  résidentielle s’en verrait également renforcée.
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III.5. Les entrepreneurs du plein air
« les diplômes sont long à passer et onéreux pour des prérogatives limitées à une
seule activité. »
Certains moniteurs de- fendent les diplo6 mes de moins haut niveau qui permettent aux
futurs professionnels de se tester dans une activite-  comple-mentaire a:  leur spe-cialite-  en
passant  des  modules  qui  permettent  l’encadrement  en  multi-activite-  et  donc
d’augmenter leur employabilite-  ou d’e- largir leur offre commerciale.
C’est un sujet qui fait de-bat dans la profession avec pre-sence de corporatisme et des
questionnements sur les compe- tences du co6 te-  des employeurs : « Avec ces diplômes,
comment t’assures-tu que ton moniteur est assez expérimenté pour gérer un groupe
en rivière avec un niveau d’eau conséquent ? »
Cette question des de-bouche-s de la filie: re questionne directement le renouvellement
des professionnels de la filie: re. 

Les  moniteurs  inde-pendants  sont  tributaires  de  prestataires  mieux  installe-s
(he-bergeurs ou loueurs) afin de toucher une cliente: le plus large et leur permettre une
commercialisation plus efficace. 
Des  jeunes  avec  une  approche  innovante  croisant  sport  de  nature  et  e-ducation  a:
l’environnement  rencontrent  des  difficulte-s  a:  s’installer  dans  un secteur  comme  les
gorges du Tarn.

Malgre-  des tentatives,  il  n’existe pas de regroupement actif  des professionnels de la
filie: re  sportive  professionnelle.  Les  prestataires  du  plein  air  se  regroupent
principalement lorsqu’un site de pratique est menace-  de fermeture.

Ces  acteurs  e-conomiques  pourtant  incontournables  disposent  d’une  faible
repre-sentativite-  dans  les  instances  de-cisionnaires  malgre-  l’implication  de  certains
d’entre eux dans les conseils municipaux.

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.
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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.

III.6. Les néo prestataires touristiques
Il  sont natifs du pays,  re-sident secondaire ou nouvel arrivant, ne sont pas implique-s
dans  l’organisation  touristique  locale  et  deviennent  prestataires  de  services  via  des
plateformes de re-servation nationale ou internationale.
Leur  offre  d’he-bergement  est  souvent  en  phase  avec  la  demande  et  les  avis  clients
positifs abondent.

A  ce  jour,  hormis  via  la  collecte  de  la  taxe  de  séjour,  ces  nouveaux
prestataires  ne  sont  pas  actifs  au  sein  de  l’organisation  touristique
locale.

III.7. Les organismes de formation agricole

III.7.1. Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole 

Implante-  a:   Florac, le CFPPA accueille toute l’anne-e de nombreux stagiaires originaires
de toutes  la  France pour se former a:  des techniques de transformation de produits
agricole. Cet outil local majeur reste peu articule-  avec la vie locale.

III.7.2. L’institut d’éducation à l’agro-environnement

Le me6me constat peut-e6 tre dresse-  avec l’Institut Agro qui me6me si plus inte-gre-  dans la
vie locale (en incitant notamment les e- tudiant a:  inte-grer les dynamiques associatives)
reste totalement en marge des offres touristiques classiques propose-es localement.
Soulignons ici le fait que cette institution a e- te-  a:  l’origine d’une re-elle dynamique locale
en faveur de la pratique des sports de nature via la formation de nombreux moniteurs et
monitrices d’activite-s locales et structure associative multi-activite-  en sommeil depuis
une quinzaine d’anne-e.

A ce jour, les activités de plein air reste dans l’ADN pédagogique de la
structure  qui  use  des  activités  sportives  comme  un  vecteur
d’immersion  et  de  compréhension  du  territoire  en  l’incluant
systématiquement dans son cursus d’enseignement supérieur agricole.
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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 e6 tre retenues et amplifie-es pour servir la strate-gie territoriale a:  long terme.
D’autres pourraient e6 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
• EP ve:nementiel
• Cre-ation de nouveaux produits touristiques
• Re-alisation d’outils de communication et commercialisation
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V. Les collectifs locaux RECREATER

V.1. Collectif local  gorges de la Jonte
Bassin de vie

• Meyrueis
• Gorges de la Jonte
• Coope-ration Aveyron et Aigoual avec leur Po6 le de Pleine Nature respectif

Site de pratique d  ’Activités de Pleine Nature remarquable  
• Site d’escalade de renomme-e nationale dans les gorges de la Jonte
• Chemin de St Guilhem
• Culture du cyclisme et pratique du VTT sur l’Aigoual

Présence d’infrastructure et/ou de projet structurant
• Dargilan premie:re grotte ouverte au public de France re-cemment remise en 

lumie:re
• Grand Site de France en projet
• Installation d’high line  au dessus  de Meyrueis  durant  le  Troglodytre  High

Line Tour en projet

Les dynamiques identifiées
• Troglodyte High Line Tour a:  la grotte de Dargilan
• Dynamique collective historique des ho6 teliers/restaurateurs
• Ouverture  du  village  de  vacances  toute  l’anne-e  en  pe-riode  de  vacances

scolaires
• Foire de la Saint Michel

Les acteurs pressentis pour le collectif local RECREATER Jonte
• Les ho6 teliers/restaurateurs
• Les pros du plein air
• L’association des commerçants
• Confre-rie de la St Michel
• Festival d’Ope-ra du Grand Sud
• La grotte de Dargilan

• Les Brasseurs de la Jonte
• Les e-coles et colle:ge de Meyrueis
• Le club d’escalade du Rozier
• Ve- lo club mont Aigoual
• Sangle dessus dessous
• Mairie/OT/PNC/Entente/PETR
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V.2. Collectif local causse Méjean
Bassin de vie

• Le causse Me- jean
• Les liens causse/valle-es a:  renforcer au sein de la CCGCC
• Coope-ration avec l’Aveyron

Site de pratique d  ’Activités de Pleine Nature remarquable  
• Ae-rodrome de Chanet
• Chemin de St Guilhem/Grande Traverse-e du Massif Central VTT
• Spot de renomme-e nationale pour la spe- le-o de bon niveau (verticale)
• GR de Pays Tour du Me- jean en sommeil

Présence d’infrastructure et/ou de projet structurant
• Moulin de la Borie et filie: re meunerie
• Travaux de re-novation de l’Aven Armand en projet
• Site d’accueil e-cotouristique porte-  par l’association Takh en projet

Les dynamiques identifiées
• Dynamique collective des entrepreneurs en lien avec l’association le Me- jean
• Inte-re6 t du collectif pour le dispositif de mobilite-  douce e- tudie-  par la CCGCC
• Agropastoralisme omnipre-sent, accueil a:  la ferme et filie: re courte
• EP tude, exploration et de-couverte du monde sous-terrain

Les acteurs pressentis pour le collectif local RECREATER

• L’association Le Me- jean
• Fromagerie Le Fe-dou
• Le moulin de la Borie
• Association Takh
• L’Aven Armand

• Pizze-ria O’garage
• La  Ferme  Caussenarde

d’Autrefois
• Chanet Vol a:  voile
• Mairie/OT/PNC/Entente/PETR
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V.3. Collectif local gorges du Tarn
Bassin de vie

• Ispagnac/Sainte-Enimie/La Male:ne
• Coope-ration avec l’Aveyron et l’Aubrac

Site de pratique d  ’Activités de Pleine Nature remarquable  
• Descente de la rivie:re tout niveau en fonction des saisons
• Grottes faciles pour spe- le-o en famille toute l’anne-e
• Spot d’escalade de notorie- te-  internationale au Cirque des Baumes
• Chemin de St Guilhem/Grande Traverse-e du Massif Central VTT

Présence d’infrastructure et/ou de projet structurant
• Grand Site de France en projet
• GR  Tarn  multipratique  en  projet  →  coope-ration  avec  le  mont  Loze:re  et

l’Aveyron

Les dynamiques identifiées
• Me-tissage activite-  nautique / gastronomie / observation et connaissance du 

milieu
• Un potentiel autour des contes et le-gendes a:  amplifier
• Un patrimoine Me-die-val peu exploite-
• Le lieu ou:  l’offre plein air est le plus visible sur le territoire communautaire

Les acteurs pressentis pour le collectif local RECREATER

• Enimie BD
• Les pros du plein air
• Les loueurs de canoeB
• Asso GR St Guilhem
• Foyer rural les P’tits Cailloux
• L’e-cole  et  le  colle:ge  de  Sainte-

Enimie

• Le  Centre  d’activite-s  de  Pleine
nature de Sainte-Enimie

• Les  Foyer  ruraux  de  Sainte-
Enimie et de la Male:ne

• Les Salta Bartas (Trail Chanac)
• Ferme des Boissets
• Mairie/OT/PNC/Entente/PETR
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V.4. Collectif local Cévennes
Bassin de vie

• Florac, sous-pre- fecture de la Loze:re, sie:ge de l’Entente Causses et Ce-vennes 
et du Parc national des Ce-vennes

• Coope-ration avec le mont Loze:re et son Po6 le de Pleine Nature

Site de pratique d  ’Activités de Pleine Nature remarquable  
• Chemin de Stevenson/Grande Traverse-e du Massif Central VTT
• Canyon/Via ferrata et radonne-es pe-destre/VTT au de-part de Rousses
• Via Ferrata du Rochefort

Présence d’infrastructure et/ou de projet structurant
• Maison du tourisme et du Parc national des Ce-vennes
• Maison de l’agropastoralisme a:  Barre des Ce-vennes en projet
• Ligne verte des Ce-vennes en projet
• GR  Tarn  multipratique  en  projet  →  coope-ration  avec  le  mont  Loze:re  et

l’Aveyron
• Autorisation de la pratique de la high line sur le Rochefort en projet

Les dynamiques identifiées
• Terreau favorable a:  l’innovation rurale et a:  la transition e-cologique
• Pratique croissante des modes de de-placement doux
• Expe-rimentation danse et immersion en milieu naturel
• Forte dynamique associative culturelle

Les acteurs pressentis pour le collectif local RECREATER
• La commune de Rousses
• Association des commerçants
• Association  sur  le  chemin  de

Stevenson
• Club Ce-venol
• Barre paralle: le
• Foyer rural de Florac
• Ballet Bross 
• Felden’Mouv 
• Institut Agro 
• Paroles de sources 
• Atelier La Pompe (Tiers-lieu)
• Collectif FS (culture)
• Tarn Ne-  Tarnon (spe- le-o)
• Flo’rando (randonne-e)

• Challenge des valle-es Ce-venoles
• Ecole  de  Ve-bron,  Be-doue:s-

Cocure:s,  Ispagnac,  Barre  des
Ce-vennes et Florac et  colle:ge de
Florac

• Le  collectif  de  high  liner  du
Rochefort

• La Fle:che Floracoise
• Comite-  de-partemental  de

cyclisme
• Carto-cyclo
• La ligne verte des Ce-vennes
• Les pros du plein air
• Gî6te Hospitalet
• Mairie/OT/PNC/Entente/PETR
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