Schéma de gestion et de développement maîtrisé
des sports de nature (SPN) sur le Massif du Caroux
et de l’Espinouse
Phase 1
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Partie 1 : Introduction
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1. Introduction: rappel des objectifs de la mission

Le Schéma de gestion et de développement maîtrisé des sports de nature sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse a pour
objectif de concevoir un projet économique et marketing visant à favoriser une économie touristique appuyée sur les activités
sportives de nature.

L’enjeu général est d’accompagner le territoire à la valorisation des richesses du Haut Languedoc et au développement
maîtrisé des sports de nature par la production d’un Schéma Directeur Opérationnel des Sports de Nature. Ce dernier, doit
permettre au Parc National Régional (PNR) du Haut-Languedoc et à ses principaux partenaires, de mener les actions aptes à
générer une véritable économie désaisonnalisée et à participer à la qualification de la destination.

Cette mission, pour aboutir à ce Schéma, doit permettre :
• L’identification des enjeux et potentialités de la destination à partir d’un travail de synthèse des études
précédentes, de mise à jour et d’analyse. Cette synthèse doit permettre de dégager des pistes d’orientations
stratégiques partagées pour les projets d’avenir.
• Le partage des orientations stratégiques et l’élaboration d’un plan d’actions concerté pour le développement
maitrisé et la gestion cohérente des sports de nature sur le Massif du Caroux et de l'Espinouse.
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1. Introduction: rappel méthodologique
2 PHASES SUCCESSIVES
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1. Introduction: rappel méthodologique
DÉROULÉ DE LA PHASE 1

Juillet 2015
PHASE 1
Enjeux et potentialités de la destination :
Synthèse, mise à jour et analyse

ETAPE 1. Réunion de lancement de la mission
ETAPE 2. Synthèse des études & mise à jour des données
ETAPE 3. Analyse & orientations stratégiques de gestion et de développement des sports de nature
ETAPE 4. Partage de la synthèse et finalisation des mises à jour en Comité Technique
ETAPE 5. Restitution, échanges et validation des résultats de la phase 1 par le Comité de Pilotage

Octobre 2015
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1. Introduction: rappel méthodologique
RÉALISATION DE LA PHASE 1


Objectifs opérationnels de la Phase 1

Le travail présenté dans ce rapport est une synthèse des études précédentes et des entretiens réalisés. L’objectif poursuivi est de mettre en lumière
dans un document unique et synthétique, les principaux éléments de diagnostic, utiles et consensuels, à partir desquels il est pertinent de
construire la stratégie commune de développement maîtrisé des sports de nature sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse.


Méthode

La méthode déployée pour ce travail a consisté à réaliser la sélection et la synthèse des
documents fournis par le PNR et ses partenaires, à réaliser 8 entretiens téléphoniques
auprès des acteurs identifiés par le Comité opérationnel et enfin à dégager une analyse
et des pistes d’orientations stratégique du futur Schéma.
1. Recueil des études et synthèse des données recueillies, notamment :
- Charte du Parc Régional du HL 2012-2024
- Etude Elan site majeur Caroux
- 2 dossiers à candidature de l’appel à projet « Pôle Nature »
- Schéma d’accueil en forêt du PNR HL - 2015
- SDDTL (ADT/CD 2012) et expertise préalable au SDDTL/ axe loisir nature 2011
(cabinet alliances)
- Etude itinérance du pays HLV (2010)
- Cadre de référence et schéma d’orientation du PDESI 34 (2012)
- Observatoire des sports de nature d’Hérault Sport 2006
- Etude de marché des APN dans le département 34- 2007 JED
A ce jour, il n’existe pas d’observatoire sur le territoire qui permette d’extraire des
données précises concernant les SPN et l’offre touristique sur le périmètre de notre
étude. Aussi, la synthèse et l’analyse, s’appuient en particulier sur les études globales du
PNR HL, sur les 2 dossiers des Pôles de Pleine Nature mais aussi sur les données 2011 de
l’ADT 34. Il faut souligner que les 2 Pôles de Pleine Nature portés par le Pays HLV et la CC
MHL s’étendent au-delà du périmètre d’étude. Si la mise en œuvre d’un dispositif
d’observation est certainement nécessaire sur le territoire pour affiner sa connaissance
et son suivi, l’utilisation de données plus larges pour réaliser cette étude ne nuit pas à la
compréhension et l’analyse qui peut être faite. En effet, le travail de synthèse demandé
et les objectifs visés, nécessitent de dégager des tendances pour pouvoir ensuite définir
des orientations puis des actions. C’est dans ce sens que nos efforts se sont concentrés.
La compilation des informations est fournie en annexe, nous restituons ici les éléments
clefs à retenir.

2. Réalisation de 8 entretiens ciblés

Acteurs

Interlocuteur

Date

1 Pays Ht Lang. Vignobles

Olivia BARTHELEMY

30 juillet 2015

2 Com com Orb et Jaur

François GUITER

11 Août 2015

3 Haut Languedoc
4 Région L R

Vanessa FEDERICO

11 Août 2015

Pascal CHARLES

24 Août 2015

5 CD Hérault

Hugues DIJOLS

5 Août 2015

6 Hérault Tourisme
7 Hérault Sport

Gilles DELERUE

7 Sept 2015

Yves Martinez
Yves OLRY

10 Sept 2015

Com com Montagne du

8 DDCS 34

7 Sept 2015

3. Analyse et identification des pistes d’orientations stratégiques
Identification des actions préconisées dans les différentes
études analysées ainsi que les actions communes pointées par
les acteurs interrogés, qui pourront intégrer le futur schéma de
gestion et de développement maîtrisé des sports de nature sur
le Massif du Caroux et de l’Espinouse.

-

Formulation des 1eres pistes d’orientations stratégiques
associant enjeux de gouvernance et développement maitrisé
des sports de nature.
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1. Introduction : rappel du périmètre d’étude
Le périmètre de l’étude portant sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse se concentre sur le département de l’Hérault mais prend en compte une zone
d’influence qui déborde sur le département du Tarn.
Il couvre les 10 communes de la zone cœur correspondant à l’Unité Paysagère n°16 définie par le PNR HL dont 5 communes en site classé ainsi qu’une
trentaine de communes réunies dans les 3 communautés de communes concernées, à savoir, CC Orb et Jaur, CC Grand Orb et CC de la Montagne du
Haut Languedoc, qui constituent la zone d’influence.
Les CC Orb et Jaur et Grand Orb font partie du même Pays Haut Languedoc et Vignobles et la CC de la Montagne du Haut Languedoc est associée au sein
du Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc.
L’ensemble de ces territoires s’inscrivent dans le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et feront partie en 2016 du même territoire régional : MidiPyrénées – Languedoc Roussillon.
Périmètre d’étude

Nom Commune

CC concernée

Syndicat mixte concerné

Zone cœur : 10 communes
1.

Cambon-et-Salvergues

CC Montagne Haut-Languedoc (CCMHL)

Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc

Unité Paysagère PNR n° 16

2.

Colombières-sur-Orb

CC Orb Jaur (CCOJ)

Pays Haut Languedoc Vignobles

Site classé

3.

Mons-la-Trivalle

CC Orb Jaur

Pays Haut Languedoc Vignobles

4.

Rosis

CC Montagne Haut Languedoc

Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc

5.

Saint martin de l’Arçon.

CC Orb Jaur

Pays Haut Languedoc Vignobles

6.

Saint Julien d’Olargues

CC Orb Jaur

Pays Haut Languedoc Vignobles

7.

Combes

CC Grand Orb

Pays Haut Languedoc Vignobles

8.

Castanet-le-Haut

CC Montagne Haut Languedoc

Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc

9.

St Gervais sur Mare

CC Grand Orb

Pays Haut Languedoc Vignobles

12 communes

CC Orb Jaur

Pays Haut Languedoc Vignobles

21 communes

CC Grand Orb

Pays Haut Languedoc Vignobles

8 communes

CC Montagne Haut Languedoc

Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc

Zone d’influence : 31 communes en plus de la zone coeur
41 communes
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1. Introduction : rappel du périmètre d’étude
Découpage administratif des 2 Communautés de Communes Orb et Jaur – Montagne du Haut Languedoc

Zone Cœur correspondant à l’unité paysagère
n° 16 – Massif du Caroux et de l’Espinouse
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2. Synthèse des études, mise à jour des données & analyse
1. Le territoire : les caractéristiques générales
Si la notoriété du massif du Caroux et de l’Espinouse n’est pas à la hauteur des
richesses qu’il recouvre, les différents classements et zones de protections dont il
fait l’objet en sont la preuve.
Ce secteur, situé au carrefour des influences méditerranéennes, atlantiques et
montagnardes, bénéficie d’un patrimoine naturel et culturel remarquable souvent
reconnu. Aussi, il fait l’objet de mesures d’inventaires, de gestion et de protection :
• Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : de superficie
restreinte, elles abritent des espèces rares ou remarquables, caractéristiques du
patrimoine régional. Ces zones sont considérées comme particulièrement
sensibles à des aménagements ou à des modifications de leur fonctionnement
écologique.
• 7 sites en Zones Natura 2000 identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats d’intérêt communautaire.
Les sites du cœur de l’étude sont animés par la CC de la Montagne du Haut
Languedoc depuis 2007.
• Des espaces d’intérêt paysager et patrimoniaux définis par le PNR HL.
• Des espaces d’intérêt écologique définis par le PNR du Haut-Languedoc.
• Une réserve nationale de Chasse de Faune Sauvage du Caroux-Espinouse créée
pour la réintroduction du mouflon
• 1 arrêté de protection de biotope
• 4 réserves biologiques dirigées
Cette diversité et ces contrastes, sont parfois mis en opposition. Ils sont pourtant
souvent utilisés comme argument touristique puisqu’ils permettent d’offrir une
palette d’activités adaptée à tous les publics et « adaptable » aux caprices
météorologiques.

Sur le territoire, d’autres sites attractifs présentent un intérêt pour la
pratique des Sports de Pleine Nature et pour le tourisme comme :
• Le site classé des Gorges d’Héric : entre 60000 et 70000 visiteurs chaque
année
• Les Lacs : Vesoles, Raviège, Laouzas, Lunas, Ceilhes-et-Rocozels
• Les villages d’Olargues, classé parmi les plus beaux villages de France, et
Roquebrun, appelé le Nice de l’Hérault
• Les thermes de Lamalou-les -Bains et d’Avène
• ..
Par ailleurs, tous les acteurs se sont largement mobilisés ces dernières
années pour développer l’offre d’itinérance à travers la création de
nombreux sentiers de randonnées GR, PR et GRP, la création de la Voie verte
«Passa Païs» et des itinéraires VTT ou encore par la sécurisation de nombreux
sites d’escalades …
En dépit de l’intérêt de ce Massif, ses richesses et les possibilités qu’il offre en
termes d’activités de pleine nature restent confidentielles. En effet, il est le
lieu de villégiature du bassin biterrois et le terrain de jeu de certains
« aficionados » des sports de nature mais semble méconnu notamment des
clientèles du bassin de vie Montpelliérain.
La difficile mobilité sur le territoire explique peut-être le manque d’intérêt
de certaines clientèles. En effet les reliefs, la faible densité et l’éloignement
des grands axes sont des points « faibles » difficile à dépasser.

A retenir !

Aujourd’hui le Massif du Caroux et de l’Espinouse est un site majeur,
protégé et en bonne partie aménagé pour la pratique de nombreuses
activités, sur un mode sportif ou grand public, qu’il convient de faire mieux
connaître notamment pour toucher les clientèles de proximité,
Montpelliéraines et Toulousaines.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données & analyse
1. Le territoire : les acteurs
Le Massif bénéficient des interventions des différents acteurs qui ont la charge d’une
partie de son périmètre. Cette multitude d’intervenants et d’intérêts a eu le mérite
de mobiliser des financements importants pour étudier, structurer et valoriser le
Massif. Cependant, cela n’a pas encouragé la bonne coordination des acteurs et la
mutualisation des moyens réduisant l’opérationnalité de ces études et l’efficacité des
actions mises en œuvre.
Ainsi, les principaux schémas et projets récents qui concernent spécifiquement le
Massif du Caroux et de l’Espinouse sont les suivants :
• SDDTL 2012. 2017 - Axe « Loisirs nature » - Stratégie autour des sites
emblématiques de son territoire, les « sites Majeurs » dont le Caroux et les Gorges
d’Héric font partie.
• La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces protégés du PNR HL
• Animation et Promotion de la Voie Verte
• Les actions d’encadrement des loisirs motorisés sur le site Natura 2000 du Massif
du Caroux Espinouse – PNR HL
• Le SLODT du Pays Haut Languedoc et Vignobles notamment 1.5. Développer l’offre
de Nature ainsi que sa Stratégique « Vivre ensemble – 2020 »
• Le Pôle Nature 2015 : porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles
• Le programme LEADER – Région LR porté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles
• L’étude Site majeur du Caroux – 2014 portée par la CC Orb Jaur
• Le Pôle Nature 2015 porté par la CC MHL
• Le Programme LEADER – Région LR porté par le Syndicat Mixte des Hautes Terres
d’OC (SMHTd’Oc)

A retenir !

Les 2 Pôles de Nature présentés pour l’Appel à projet FEDER – Massif Central
– ont reçu une réponse favorable mais avec la recommandation. d’unir leur
projet en un seul et unique Pôle Nature ou à défaut l’obligation d’organiser
une collaboration et une mutualisation de moyen A ce jour, les parties
prenantes étudient la question. Le projet unique ne semble pas retenu au
premier abord considérant pour certains, que les ambitions et projets sont
divergents. Pour la CC MHL, le Caroux n’est qu’un complément de son projet
de Pôle Nature qui est structuré autour des voies douces et sentiers ainsi que
des Lacs, pour le PHVL, le Caroux irrigué par la voie verte, est plus l’axe central
de son projet
Cette situation n’est pas pour autant une impasse car le Caroux reste pour
tous les acteurs un Massif important de leur territoire et de leurs activités
économiques à préserver et valoriser mais certainement à travers des
actions ciblées et opérationnelles.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme territoriale et de la récente
promulgation de la Loi Notre, la carte de l’organisation territoriale va être
modifiée, ainsi :
• Le Syndicat Mixte des Hautes Terres d’OC s’est transformé en Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural.
• La CC Orb et Jaur, prévoit de fusionner avec 2 autres Communautés de
Communes déjà présentes dans le PHLV
• La CC MHL prévoit de fusionner avec la CC des Monts de Lacaune, déjà
présente dans le même SMHT d’Oc
Ils restent tous membres du PNR HL et feront partie de la même grande
région.

Les nombreux acteurs intervenants sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse, partagent la même volonté
de le préserver et le valoriser dans l’intérêt du développement de leur territoire. Ils savent mobiliser les
moyens financiers nécessaires à leur projet mais ils doivent aujourd'hui, dans un contexte de
rationalisation de la dépenses publique et de mutation des territoires, trouver des actions communes et
opérationnelles, pour offrir à ce Massif et à tous ceux qui le vivent et « en vivent », l’attention qu’il
mérite.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données & analyse
1. Le territoire : l’organisation de l’accueil
Au regard de la Loi Notre et de l’obligation qui est
faite aux Communes de transférer leur compétence
promotion du tourisme à leur intercommunalité
au 1er janvier 2017, l’organisation de l’accueil sur le
territoire va pour une partie évoluer.
La Communauté de communes Orb et Jaur a déjà
la compétence tourisme et a ainsi organisé l’accueil
autour d’un Office de Tourisme Intercommunal.
La Communauté de communes Grand Orb
nouvellement constituée, à acquis la compétence
tourisme et est en cours de réorganisation de son
accueil.
La Communauté de communes MHL, n’a pas
encore la compétence tourisme et devra
réorganiser son accueil en vu du transfert
obligatoire en 2017. L’organisation en réseau
touristique depuis plusieurs années avec les Monts
de Lacaune devraient faciliter ce travail d’autant
que ces 2 CC envisagent de fusionner.
Ainsi, à ce jour, sont présents sur le périmètre
d’étude, pas moins de 18 lieux d’accueil ouverts ou
non à l’année avec globalement un niveau de
classement bas.
Ce constat révèle que l’accueil n’est pas pensé à
des échelles de territoire suffisamment large ou à
des échelles de « destination », et que les moyens
humains et financiers sont dispersés. C’est l’esprit
et la lettre de la Loi Notre qui devra trouver son
expression dans la future réorganisation de l’accueil
qui sans réduire les moyens, visent à les optimiser
pour plus de qualité et de professionnalisme.

Acteur compétent

Structure

PNR HL :

La maison du Parc : point d’accueil public + centre de
ressources à Saint Pons les thomières

CC Orb et Jaur

•
•
•
•

Classement / Label

L’office de tourisme intercommunal du Caroux en
Haut-Languedoc
+ 3 points d’accueil
+ relais d’informations dans des agences postales
ou commerces/services
1 accueil spécifique pour les clubs de sports de
nature ( pas grand public) : Bureau Hérault Sport

Catégorie II
labellisés
Tourisme et handicap

CC Grand Orb

•
•

Lamalou-les-Bains : OT Ouvert toute l’année.
+ 3 points d’accueil : Hérépian, Saint Gervais,
Avène et Bédarieux

Classé en catégorie II-EPIC

CC MHL
Réseau touristique « Monts de
Lacaune, Plateaux des Lacs et
Caroux-Espinouse », association qui
regroupe les OT et SI de la CC MHL +
CC Monts de Laaune ( 1 OT
intercommunal + 4 BIT)

•
•

OT de La Salvetat-sur-Agoût
OT des Monts de l’Espinouse (à Fraîsse) + 1 point
info tourisme à Cambon et Salvergues
SI du pays d’Anglès

3ieme catégorie + station
verte pour les 3 structures.

Association- sur la Commune de
Saint Gervais sur Mare

La Maison cévenole des arts et traditions populaires

•
•
•

Point info tourisme de Rosis
La Maison du Mouflon et du Caroux, point
d’entrée du Caroux à Rosis

A retenir !
Le transfert obligatoire de la compétence tourisme aux intercommunalités, offre une
réelle opportunité pour repenser l’organisation de l’accueil sur les territoires en prenant
en compte les destinations, les points d’entrées des territoires et les flux touristiques. Le
Massif du Caroux et de l’Espinouse en tant qu’unité paysagère et de pratique, doit être
intégré dans ces réflexions pour offrir des lieux d’accueil de qualité et dotés des moyens
nécessaires pour déployer des stratégies marketing plus ambitieuses et efficaces.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
2 – Les sports de nature : Les caractéristiques de l’offre
Le massif du Caroux et de l’Espinouse présente des potentiels touristiques
importants pour le développement des pratiques sportives de nature dans
un cadre naturel préservé. L’offre des activités de pleine nature est
particulièrement variée et bien développée sur le territoire. Elle propose
des niveaux de technicité et d‘engagement différents, bien que certaines
activités comme l’escalade, la randonnée ou encore le VTT exigent le plus
souvent un niveau de pratique confirmé.
Les principales activités de sports de nature sont :
- les activités itinérantes (randonnée pédestre, le VTT, randonnée
équestre),
- les sports d’eau vive (canoë et canyon)
- et l’escalade.
L’escalade reste une activité phare sur le territoire, bénéficiant d’une
renommée nationale avec une orientation alpinisme. Cette activité est
principalement déclinée dans les gorges d'Héric, les gorges de Colombières
et plusieurs grandes voies équipées en site-aventure (réservées aux
grimpeurs confirmés) sur les flancs du Caroux et dans les gorges de Madale.
C’est une activité très développée mais qui nécessite un certain niveau de
pratique sportive. Les sites écoles, mis en place plus récemment,
permettent de proposer une pratique plus accessible à tous.

La demande touristique des sports de nature s’oriente davantage vers des
pratiques itinérantes de randonnée et de canoë. Si la pratique du canoë,
principalement développée sur l’Orb, reste adaptée à un public très large, les
activités itinérantes, compte tenu des dénivelés du massif, sont souvent
réservées à une clientèle plus aguerries (notamment la randonnée et le VTT).
Au-delà de ces activités majeures, d’autres pratiques comme la spéléologie, le
trail, le canyon, la pêche, la chasse ou encore la voile sont également bien
développées sur le territoire, ce qui permet de proposer une offre « multiactivité » tout public et souvent tout niveau. Si cette offre globale reste très
développée durant la saison estivale, elle l’est beaucoup moins durant l’hiver
ou les périodes d’ailes de saison.
Enfin, en complément de cette palette d’activités, de nombreux évènements
sportifs sont organisés sur le territoire. Ils viennent compléter une offre de
manifestations à vocation culturelles et patrimoniales. Les principaux
évènements sportifs sont structurés et renommés (principalement autour du
trail et du VTT: l’ultra-trail 6666 , le trail du Caroux ou encore des Caminol , le
raid du Caroux), mais de nombreux autres événements plus confidentiels,
portés par des associations locales, viennent enrichir cette offre.

A retenir !
Un territoire particulièrement propice aux activités sportives de nature avec une pluralité de paysages et de reliefs du
massif qui permettent une grande diversité des pratiques.
Des activités pour lesquelles le massif dispose d’atouts manifestes sans qu’une clientèle touristique soit pleinement
établie (itinérance, escalade et sports d’eaux vives).
Des pratiques en plein développement qu’il conviendra d’intégrer pleinement à la destination (activité « terres »,
escalade et canyon) aux cotés d’activités plus marginales mais à potentiel (trail, via ferrata, pêche sportive, activités de
voile & de baignade).
Une offre événementielle assez bien développée, qui demande à être mieux structurée et davantage valorisée.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données & analyse
2 - Les Sports de Nature : Les caractéristiques de l’offre

Escalade :

Itinérance pédestre:

Canoë

Canyon

Activités à
potentiel

Trail

Via ferrata

structurées &
développées

VTT : des bases VTT-FFC
Chasse

Vol Libre
Voile
et Baignade

Ane de bât

sites écoles et terrain
d’aventure

Activités
leader *

Linéaires (réseau vert, GR7..), GRP,
boucles à la journée

Spéléologie

Activités
complémentaires

Pêche
sportive

Randonnée Équestre
Course d’orientation
Activités leader : Performantes, structurées et développées, elles contribuent
au positionnement du territoire
Activités à potentiel : Porteuses de valeurs identitaires fortes mais avec des
déficiences en terme d’organisation, d’accessibilité ou de développement
Activités complémentaires : Activités plus confidentielles qui interviennent en
compléments de l’offre globale

Raquettes
& Rando nordique
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
2 – Les sports de nature : les sites de pratique
L’offre de sports de nature est concentrée principalement autour du massif
du Caroux avec un épicentre sur le secteur de Mons-la-Trivalle (gorges
d’Héric, Tarassac, Rosis, Olargues) mais le reste du site bénéficie d’atouts
majeurs qui permettent de compléter l’offre. Cependant, les temps de
transport entre les différents équipements restent un point faible du
territoire du fait des reliefs et de l’éloignement des grands axes.
Dans ce contexte, les pratiques itinérantes ont été encouragées ces dernières
années à travers la création de nombreux sentiers de randonnées (GR, PR et
GRP, balisés et entretenus; par la création de la Voie verte «Passa Païs») et
des itinéraires VTT ou encore par la sécurisation de nombreux sites
d’escalades nécessitant l’intervention de nombreux acteurs comme les
communes pour l’entretien des itinéraires.
Si Olargues et Roquebrun bénéficient incontestablement d’une position
stratégique sur le territoire, les activités se structurent autour de plusieurs
sites majeurs :
- la voie verte « passa païs » dans la vallée du Jaur ,
- le réseau vert,
- les gorges d’Héric,
- les lacs : le lac de Vezoles , de la Raviege, du Laouzas, des Saints
Peyres , d’Avène
- l’Orb et le Jaur (notamment Roquebrum et Tarassac)

A retenir !

Conformément à la loi, une Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires (CDESI), a été mise en place en 2008 dans le département de l’Hérault et
du Tarn. Elle permet d’accompagner le développement des sports de nature en
améliorant l’accessibilité et la pérennité des lieux de pratique, dans le respect de
l’ensemble des acteurs concernés par chaque site. Il en ressort des sites de
pratiques bien entretenus, diversifiés et adaptés aux pratiques. Le Conseil
Départemental de l’Hérault et du Tarn sont très investis dans cette mission
d’entretien des équipements sur le territoire et la protection environnementale. En
complément, le PDESI permet une bonne articulation entre tous les usagers des
espaces naturels et la prise en compte des enjeux environnementaux (104 sites
inscrits).
La signalétique des sites est claire, lisible et efficace.
En terme de fréquentation, s’il n’existe pas de sujet de sur-fréquentation du site. Il y
a des conflits d’usages épisodiques, notamment sur les balisages pour les
événements sportifs. La sensibilisation de certains prestataires et/ou organisateurs
d’événements sportifs sur la problématique des balisages sauvages, du respect
environnemental et de l’entretien des sites de pratique reste un élément important
pour garantir la sécurité des pratiques.
On souligne trois enjeux majeurs :
- d’organisation de la fréquentation des sites de pratique,
- de coordination et d’harmonisation du balisage,
- de préservation du territoire.
Enfin, concernant l’accessibilité aux sites de pratique, il y a souvent des parkings à
proximité des principaux sites mais ils ne sont pas tous entretenus et en période
estivale, la capacité d’accueil reste parfois insuffisante (Vezoles, gorges d’Heric, ou
encore Roquebrun).

La fragilité intrinsèque des espaces à prendre en compte dans le développement des pratiques (notion de
développement maitrisé).
La mobilité entre sites de pratiques est complexe avec un temps de transport important.
La qualité, l’entretien et les équipements des sites de pratiques sportives sont à souligner (notamment en
escalade) avec une signalétique lisible et harmonieuse pour les activités d’itinérance.
La nécessité d’une gestion des pratiques coordonnée et partagée afin de garantir le niveau de sécurité.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
2 – Les sports de nature : les prestataires
Les sports de nature représentent une filière créatrice d’emplois et
de retombées économiques sur le territoire, mais l’offre est diffuse
et mal identifiée. Nous n’avons pas de données complètes sur le
nombre de prestataires, leurs statuts, leurs emplois ou leurs
territoires de pratique. D’autant que de nombreux prestataires,
associations, clubs, situés en dehors du territoire fréquentent les
itinéraires et sites d’activités du périmètre.
Toutefois, la synthèse des éléments fournis permet d‘avancer que
les prestataires sont nombreux sur le Massif du Caroux et proposent
une diversité d’offre de services. Ils sont diplômés, passionnés et
attachés au massif. Leur engagement professionnel et leur énergie
demandent à être fédérés derrière une politique commune claire
susceptible de développer leurs activités ainsi que leur pratique
professionnelle.
Il y a une grande diversité de statuts professionnels : associations,
travailleurs indépendants mais aussi entreprises privées. Le secteur
associatif parait prédominant sans qu’il y ait d’opposition entre
acteurs. Leur dénominateur commun reste la taille de leurs
organisations: ce sont toutes des petites entités avec peu de salariés
(TPE/TPA).

En terme de diplômes, on trouve majoritairement des accompagnateurs moyenne
montage, des diplômés en escalade et VTT. Sur le site, majoritairement, les
professionnels semblent implantés autour de Mons la Trivalle, même si leur activité
professionnelle est itinérante.
Les prestataires de sports de nature sont souvent regroupés en réseau. Dans le
département de l’Hérault, il y a principalement le réseau Occigene et le groupement
des comités départementaux des APN.
Sur ce territoire, quelques professionnels sont regroupés dans différents réseaux
(Occigène, le groupement des clubs de canoë Kayak, ou encore la structure Acroroc)
mais sans qu’il y ait de véritable structuration de réseau à l’échelle de la filière de
sports de nature. A ce jour, il n’existe pas de structure fédératrice qui permette une
animation de réseau, des temps d’échanges, de mutualisation, de modélisation de
pratiques ou encore de mise en œuvre d’une stratégie commerciale commune de la
filière. Ce manque de synergie entres acteurs ressort dans de nombreuses études et
entretiens.
Cependant, au-delà de la montée en compétences, les démarches de label (Marque
Parc, Sud de France Tourisme) permettent également de fédérer ces acteurs autour
d’une volonté commune: structurer une offre touristique de qualité. C’est une
animation transversale sur le territoire du Parc mais pas par filière. Cependant,
certains professionnels s’y sont déjà engagés. Ce peut être un premier sujet de
mobilisation et de motivation commune sur lequel un travail pourrait être engagé.

A retenir !
Un nombre important de prestataires avec une diversité d’offres de services mais une offre diffuse ,
parfois peu lisible mais pas de données consolidées sur leur nombre, leurs statuts, leurs emplois.
Des professionnels diplômés, principalement implantés autour de Mons la Trivalle
Un réseau en cours de structuration autour de la Marque Parc, sans qu’aucune structure fédératrice
ne joue le rôle d’animateur permettant de travailler ensemble autour d’identités communes et de
pratiques de commercialisation.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
3 - Le tourisme : l’offre
Globalement sur ce territoire, l’activité touristique reste très saisonnière et peu intense rendant la rentabilité des établissements difficile et le maintient d’une
population permanente plus fragile.

 Restauration

 Hébergement

Le périmètre d’étude réuni une 100aine de restaurants dont plus du
tiers est engagé dans une démarche qualité (accueil et produits du
terroir) mais peu de haut de gamme. L’offre se concentre
majoritairement sur la CC Orb Jaur qui compte en effet 75
établissements dont 20 qualifiés. Côté CC MHL et Monts de Lacaune,
seuls 25 établissements sont référencés qui semblent proposer une
cuisine familiale valorisant les produits locaux puisque 3 sont marqués
Parc, 2 sont des fermes auberges, 12 des tables d’hôtes et 1 cible la
clientèle sportive avec un menu spécifique. En revanche, 2
établissements sont référencés par le Bottin Gourmand à VillemagneL’Argentière et Lamalou-les-Bains (CC Grand Orb). Le label Café de
Pays distingue 2 établissements, à Vieussan et à Camplong. En
revanche, nombreux sont les établissements fermés en basse et très
basse saison (décembre à février essentiellement). Les produits du
terroir sont aussi bien valorisés dans 3 boutiques à St Pons-deThomières, Avène et Bédarieux.

Territoire peu peuplé, il reste un lieu de villégiature au regard de la forte présence des
résidences secondaires à 46% pour des propriétaires résidents en Hérault et 19% résidents à
l’étranger, principalement au Royaume-Uni (données 2012). En effet, les données observées
révèlent qu’il y a globalement 4 fois plus d’hébergements non marchands sur le territoire que
d’hébergements marchands : ADT 34 – chiffres 2011 : 9 600 lits touristiques marchands / 40
300 lits en résidences secondaires.
Le camping constitue le 1er mode d’hébergement marchand du territoire et se concentre
notamment à la Salvetat-sur-Agout avec plus de 1 100 lits et à Mons la Trivalle avec près de
500 lits. Les meublés sont bien représentés mais un grand nombre est concentré en station
thermale et d’autres sont certainement non référencés. Les chambres d’hôtes et gites sont
bien présents mais beaucoup ne veulent pas travailler à la nuitée et peu proposent un service
de restauration. On compte quelques gîtes de groupes du côté MHL mais cette offre semble
globalement insuffisante. Par ailleurs, certains hébergements proposent des aménagements
pour l’accueil des cavaliers, des garages à vélo ou des prêts de vélos, … mais cette offre reste
très insuffisante et peu mise en valeur. Ainsi, aucun n’hébergement n’est engagé dans un
label marqué par les SPN comme Rando plume, Rando Accueil, Accueil Vélo …
Les démarches de qualification et de labellisation de l’offre d’hébergement sont assez
nombreuses sur le territoire, avec des marques nationales comme Logis de France et
Clévacances et des démarches qualité régionales comme Qualité Hérault* et Tourisme Sud de
France. Mais il faut souligner surtout, la part importante des hébergeurs marqués Parc sur le
territoire du PNR HL, qui représentent environ 120 établissements pour une capacité
d’accueil de 1900 lits.
Enfin, l’accueil des camping-cars ne parait pas être à la hauteur de la clientèle importante qui
vient tout au long de l’année sur le territoire. Les quelques aires existantes sont toujours très
occupées. A noter qu’Olargues aurait un projet en 2016 de création d’une aire d’accueil.

 Bien être
L’offre bien être est peu développée sur le territoire. Seule la
station thermale de Lamalou-les-bains propose depuis 2010, une
offre «Spa Thermal», et certains hébergements sont pourvus d’un
spa ou d’un jacuzzi.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
2.3 - Le tourisme : la demande touristique
Les éléments recueillis lors de cette première phase, ne permettent pas une approche fine des clientèles et de leurs attentes sur le Massif du Caroux et
de l’Espinouse. Afin de compléter nos connaissances, nous présentons ci-dessous une fiche sur la clientèle en espace rural et de moyenne montagne
réalisée par Ethicalia – 2013/2014.
Une meilleure compréhension des attentes des clientèles de moyenne montagne en général complétée par la fiche des clientèles du Caroux ci –après,
permettra de mieux définir la stratégie de développement des Sports de Nature du Massif.

Clientèles en espace rural et de moyenne montagne
Profil de clientèle
-

Des sportifs

-

Des familles et des tribus souvent à revenus modestes

-

Des seniors amateurs d’art de vivre, de tranquillité et d’harmonie

-

Des « découvreurs» de patrimoines et de terroirs

-

Des contemplatifs

Leurs perceptions et leurs motivations pour la moyenne montagne
-

Des perceptions plus dynamiques que celles associées à la campagne: la
nature végétalisée, verte et colorée, l’eau vive et fraîche, le relief, les
patrimoines, les sons & les couleurs, les paysages, les espaces et
l’immensité qui s’impose comme une force à l’individu.

-

Les motivations mettent l’accent sur les paysages majestueux, les balades,
le ressourcement dans un cadre de vie sain.

-

Le village, en été, est le lieu de vie qui doit concentrer les services, les
commerces, les échanges et rencontres, les fêtes et les animations.

Les principaux freins identifiés
-

Une offre pas adaptée à différents niveaux ou différentes
pratiques

-

Les lacunes qualitatives concernant l’offre

-

La peur de l’ennui pour les enfants

-

Le manque d’animations et d’évènements

-

Le climat incertain

-

L’accessibilité :
•

commerciale : une offre diffuse

•

technique : difficulté des activités de montagne

•

financière notamment par rapport au littoral lors des
vacances estivales

•

physique : enclavement et éloignement des centres
urbains dynamiques

•

psychologique et culturelle : méconnaissance de la
moyenne montagne
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
2.3 - Le tourisme : la demande touristique
Cette fiche clientèle spécifique au Caroux a été réalisée en faisant la synthèse des informations issues des dossiers des Pôles Nature, de l’observatoire de l’ADT 34,
des entretiens individuels et des échanges avec les membres du COTECH.

Synthèse des clientèles sur le Massif du Caroux
La fréquentation

Les attentes des clientèles

Source ADT 34 Destination Haut Languedoc – CC Grand Orb.

Source : Entretiens et Dossiers Pôle Pleine Nature

‐

Une fréquentation modeste : Le taux d’occupation moyen de l’Hôtellerie de
Plein Air (chiffres 2011) est de 33,8 %.

‐

Des clientèles étrangères bien représentées : 26,6 % des clientèles en HPA
sont étrangères et issues des Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne.

‐

Une majorité de courts-séjours : les clientèles séjournent en moyenne 4,9
jours en HPA alors que la durée moyenne de séjour sur le département est de
7 jours.

‐

Le Thermalisme attire une clientèle spécifique : concentrée sur les cures.
Lamalou les bains accueille entre 12 000 et 13 000 curistes et Avène entre
2500 et 3000 curistes. Ils pratiquent généralement la randonnée, ma marche
nordique et des balades sur la Voie Verte.

‐

Des aménagements plus lisibles dans le Caroux avec une information plus
précise du niveau de difficulté : massif montagnard surprenant quelquefois les
pratiquants

‐

Une via ferrata accessible librement et non encadrée

‐

Un manque de restauration en basse et très basse saison (décembre à février
essentiellement)

‐

Un manque de structures d'accueil d’hébergements de groupes avec service
de restauration

La clientèle nationale

‐

Principales régions émettrices : une clientèle de proximité qui possède une résidence secondaire, vient en séjour ou en excursion pour pratiquer des activités à la
journée en provenance principalement du Bitterois et du Tarn et dans une moindre mesure de Montpellier, Toulouse ou Narbonne.

‐

Croissance de la fréquentation d’une clientèle famille
Spécificité du territoire : la clientèle de proximité insuffisamment développée

‐

La proximité de bassins importants de populations « sous exploités » : Montpellier et Toulouse. Or un apport au massif d’une forte clientèle de proximité
permettrait de développer les excursions, courts-séjours et week-end sportif/découverte en intersaison.

‐

Un Massif et des équipements récents qui permettent de s’adapter au différents niveaux de pratique :
• Défis sportifs : les réseaux sportifs connaissent et apprécient le Massif qu’ils apprécient sur plusieurs saison et valorisent grâce aux différents évènements.
• Loisirs accessibles à tous : tourisme de découverte en famille
• Loisirs pour les habitants
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
3 - Le tourisme : la communication et la promotion
Tous les acteurs en charge de la communication et de la promotion du territoire
valorisent le Caroux comme un élément vitrine ou comme la composante essentielle de
leur offre.
Mais si la communication existe, elle est diffuse, non coordonnée et au final la destination
Caroux n’est pas vendue en tant que telle.
En effet, différents sites internet valorisent bien les sports de pleine nature :
• http://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc/les-acteurs-de-pleinenature : Le PNR valorise essentiellement les prestataires d’activités de pleine nature,
les séjours pleine nature et le catalogue de randonnées.
• http://montagne-hautlanguedoc.com/loisirs-en-haut-languedoc/randonnees/ : la CC
MHL dans sa rubrique Loisirs valorise uniquement les randonnées. Elle contribue en
revanche au réseau des OT et SI « Monts de Lacaune, Plateaux des Lacs et CarouxEspinouse », qui a réalisé un site internet dédié aux activités de pleine nature :
www.haut-languedoc-tourisme.fr.
• http://www.ot-caroux.fr/fr/ : la CC Orb et Jaur dans sa rubrique « Bouger » valorise
toutes les activités de pleine nature, les prestataires, les sites et les évènements.
Par une requête sur le moteur de recherche Google, « activités Caroux », seuls les sites
du PNR puis plus loin de la CC Orb et Jaur apparaissent en 1ere page. En revanche, la
majorité des images et vidéo sont pour les 1er de source institutionnelle (PNR, Sud de
France, OT …). Globalement seul le site internet du PNR HL bénéficie d’un très bon
référencement selon plusieurs requêtes, et offre ainsi au territoire dans son ensemble
une belle porte d’entrée numérique.

A retenir !
•
•
•
•

L’itinérance bénéficie de différents outils et actions de promotion :
information sur les sites internet des OT, brochure Voyage au Pays des
Paysages, la participation au Salon des randonneurs ou la communication
dans la Presse spécialisée.
Le PNR HL a surtout déployé un important dispositif pour promouvoir la
voie verte « Passa Pais » et à travers elle tout le territoire : site internet
dédié, guides, carte, insertions publicitaires, campagnes radio, vidéo
promotionnelle, montage de produits packagés . Il a réalisé également
une carte sur la randonnée et les sports de nature pour la pratique en
autonomie, dépliant d’appel largement diffusé.
Pour le VTT, là aussi les sites internet des OT valorisent bien les circuits
avec des informations complètes, parfois des cartes interactives. Ils ont
réalisés également pour al plupart une éditions spécifiques VTT ou inclus
dans la randonnée.
2 outils récemment réalisés ou en cours de finalisation peuvent être
indiqués :
• Un topo guide d’escalade
• Une carte permanente d'orientation
Par ailleurs, le territoire est vendu par des tours opérateurs locaux ou
extérieurs avec lesquels le PNR HL a entrepris un travail dans le cadre de
la mise en œuvre du Volet 3 de la CETD : Chamina, Escapeo, Languedoc
Nature, Sud randos, Sud France, Chemin du Sud

Une forte présence de résidences secondaires et une offre d’ hébergement marchand essentiellement en HPA et gîtes mais qui souffrent d’une
faible fréquentation et d’une rentabilité limitée.
Des clientèles sportives et surtout familiales, avec une présence assez marquée de clientèles étrangère.
Un Massif trop peu connu des bassins de clientèles de proximité, Montpelliérain et Toulousain pertinent à développer
Une communication très efficace du PNR HL mais plus diffuse pour les autres acteurs. L’harmonisation et la mutualisation de moyens pourraient
offrir au territoire une belle vitrine sur internet qui renforce sa notoriété à travers les Activités de pleine nature.
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2. Synthèse des études, mise à jour des données et analyse
4 – Synthèse des opportunités du schéma de gestion et de développement maîtrisé des sports de
nature
Au regard de la synthèse réalisée concernant le territoire ainsi que des éléments clefs à retenir pour chacun, notre analyse permet d’identifier les opportunités
auxquelles devrait répondre le schéma de gestion et de développement maîtrisé des sports de nature sur le massif.

Le territoire : caractéristiques
générales

• Concilier le renforcement de la notoriété du Massif et la préservation de
l’environnement

Le territoire : les acteurs

• Définir ensemble un mode de gouvernance adapté pour faire du Massif un
espace commun au service du développement socio-économique de leur
territoire

Le territoire : l’organisation de
l’accueil

• Renforcer l’accueil, l’information et la promotion de ce territoire commun
autour des sports de nature

Les sports de nature : Les
caractéristiques de l’offre

• Maintenir, renforcer et qualifier l’offre des sports de nature pour la rendre plus
accessible et visible

Les sports de nature : les sites de • Poursuivre les efforts pour la qualité des sites de pratique : aménager,
entretenir et sécuriser.
pratique
Les sports de nature : les
prestataires
Le tourisme : offre, demande,
accueil-communication

• Mettre en réseau les acteurs des sports de nature pour favoriser la structuration
de l’offre et sa mise en tourisme
• Construire une offre qui vise notamment les bassins de clientèles de proximité
et participent au développement pérenne du territoire
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Partie 3 : Identification des enjeux et des
orientations stratégiques

La Synthèse des études, la mise à jour et
l’analyse des données ont permis
d’identifier clairement les attentes du
territoire et des acteurs vis-à-vis du futur
Schéma de gestion des Sport de Nature.
Aussi, c’est par la prise en compte des
actions et projets en cours ainsi que des
actions communes identifiées par les
acteurs qu’il a été possible de dégager les
enjeux et orientations stratégiques du
futur Schéma de gestion des SPN.

Entretiens

Synthèse et analyse
des études

Actions et projets en
cours

Pistes de réfléxion

Enjeux,
orientations
et pistes
d’actions

1.

Les actions et projets en cours ou envisagés ……………………………………………….. P. 23

2.

Les actions communes identifiées par les acteurs ………………………………………… P. 29

3.

Les enjeux et orientations stratégiques de développement des SPN .…………… P. 30

3.

La suite de l’étude : la méthodologie de la phase 2 ……………………………………… P. 34
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
1. Les actions et projets en cours ou envisagés
Les tableaux de synthèse des actions et projets en cours ou envisagés (ci-après) par les principaux
acteurs sur le Massif du Caroux et de l ’Espinouse sur les sports de pleine nature à été construit à
partir des entretiens réalisés auprès des acteurs concernés et des documents récents ou
informations complémentaires fournies par le PNR HL : Charte Européenne du Tourisme Durable
dans les Espaces protégés (CETD), animation et la promotion de la Voie Verte dont les actions
incluses dans l’Appel à projet Itinérance, les actions « Encadrement des loisirs motorisés » et
l’étude Site Majeur du Caroux (CC Orb et Jaur).
Ils permettent d’identifier pour chacune des actions listées, le degré de priorité de l’action
(prioritaire, importante ou secondaire) selon l’acteur qui la porte et d’indiquer le degré
d’avancement dans la réalisation de l’action sur l’échelle suivante: 1 « rien n’est encore réalisé », 2
« l’action est en cours » et 3 « l’action est terminée ».
Ils révèlent que les acteurs reconnaissent que le Massif a bénéficié d’une politique volontaire et
ambitieuse d’investissements pour aménager, équiper et sécuriser les sites et itinéraires. Si la
coordination et l’information sur ces aménagements n’a pas été toujours au rendez-vous, chaque
acteur a contribué néanmoins à développer la diversité des pratiques de sports de nature et
l’accessibilité des sites.
Aujourd’hui, les efforts et les volontés de tous semblent converger davantage sur la nécessité de
valoriser le Massif et son offre de sports de nature
Enfin, ces tableaux ont été réalisés à date, aussi, ils pourront être complétés, affinés et mis à jour
régulièrement par les acteurs du territoire.
Légende des tableaux présentés ci-après
Degrés d’avancement :
1 = rien n’est encore réalisé
2 = action en cours de réalisation
3 = action terminée

Action prioritaire
Action importante
Action secondaire
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
Tableaux de synthèse des actions en cours ou envisagées : Le PNR HL
Documents de
référence

Actions / préconisations
Qualification et promotion du réseau des espaces, sites et itinéraires PN

CETD

Création et promotion de balades thématiques
Définition du positionnement et de la stratégie de communication du Parc
Promotion touristique de la destination Parc
Développement, animation et promotion de la marque Parc
Conception et mise en marché de produits de tourisme de nature
Mise en place d’un dispositif de veille, d’observation et d’évaluation touristique

Priorité

Avancement
2 +3 En
continue
1
3
2
2+3
2+3
2

PNR HL

Forêt des Écrivains combattants (p.28) : Panneaux campings car, signalétique plus visble, poubelle, WC
handicapés; Création d’un sentier d’interprétation découverte sensorielle avec accessibilité Handicap;
Développement d’une base d’information « forêt de protection contre les inondations »
Gorges d'Héric (p.29) : Mise aux normes DFCI; Elargissement du chemin d’accès; Renforcer l’aménagement
Elaboration du schéma global : parking, WC …
directeur de l’accueil Sommet de l'Espinouse : Développement d’une base d’information « préservation biodiversité »; Améliorer la
signalétique d’accès à la réserve de Chasse et de Faune sauvage.
en forêt
Maison Cévenole : Poubelles, tables pique-nique, Panneau d’information entrée forestière;
Fraïsse sur Agout Espinouse : Une réflexion sur la vocation à donner à la Ferme du Prat d’Alaric (propriété de la
CCMHL et financements prévus dans le cadre du PER2). Une thématique sur la forêt, l’utilisation du bois, a été
envisagée.
Lac de Vésoles : Information ?
Rieumontagné Espinouse : : Information ?
Voie verte « Passa Pais »: étude du prolongement pour aller de Bédarieux à Béziers
Voie verte « Passa Pais »: connexion avec la V80 qui relie l’Atlantique à la Méditerranée mais aussi avec
l’Eurovélo N° 8, reliant Athénes à Cadix, passant par Béziers
Animation et
Promotion de la Voie Aménagement aire d’accueil, stationnement, signalétique, mise en sécurité
Verte (y compris Appel
Mise en réseau des professionnels, promotion, commercialisation
à projet « Itinérance »)
Inscription de la voie au Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes 2010, au Schémas Régionaux de MidiPyrénées et de l'Hérault, avec l'enjeu de se relier au canal du midi.
Actions "loisirs
Encadrement de la circulation sur le Site Natura 2000 "Caroux-Espinouse" (fermeture de voies et chemins aux
motorisés"
véhicules à moteur)

En attente de
validation du
plan d'action et
de la définition
des porteurs de
projet

2

cf.CG et CC
1
2 + 3 En
continue
3
1
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
Tableaux de synthèse des actions en cours ou envisagées : le Pays HLV
Documents de référence

Actions / préconisations

Priorité

Volonté de développer une station trail sans créer de nouveaux itinéraires mais en utilisant l’existant,
pour pouvoir proposer des circuits de différents niveaux.
Projet de développement de l'offre de randonnée patrimoine pour les familles des centres urbains
Définir une stratégie de développement des APN : diagnostic territorial approfondi, participation active
Les Actions pour candidater
des professionnels, prise en compte des démarches eco-responsbales, des partenariats
au pôle de pleine nature en
Définir une stratégie marketing : connaissance des clientèles, communication commune et centralisée,
2016
mise en marché de l'offre
Garantir une gamme variée de services dans le domaine sportif et de découverte de la nature
Garantir des sites de pratique sportive de qualité, diversifiés, et adaptés aux différents niveaux,
Proposer une offre d’hébergement et de restauration suffisante et adaptée aux clientèles
Assurer une gestion environnementale et durable
Organiser un réseau de professionnels d’activités de nature diplômés et engagés dans une
Les actions à prévoir dans les démarche de progrès
stratégies selon le
Posséder une structure fédératrice interlocuteur unique des clients (accueil client et 1 seul site internet)
diagnostic,
pour être un Pôle de Pleine Avoir différents lieux d'accueil
Maintenir une signalétique claire, lisible et harmonieuse,
Nature
Réaliser une communication, promotion et commercialisation organisées autour de la pratique
d’activités de pleine nature,
Faciliter l'accueil des saisonniers et consolider leur emploi
Prendre en compte l'handicap dans l'offre de pratique et de services
Favoriser la maitrise des langues étrangères, au moins l'anglais

1

PHLV

Entretien

Poursuite de la qualification de l'offre d'itinérance
Entretien +
Le Schéma local d’orientation
Développement et mise en réseau des sites d'activités de pleine nature
et de développement
touristique et le pôle de Développement des pôles intégrés d'activités de pleine nature
pleine nature 2014 - 2020 - Amplifier le mouvement par la déclinaison organisée de nouvelles filières thématiques (escalade, vélo…).
Enjeu : Développer l’offre de
Poursuivre cet engagement en direction du tourisme de nature par des actions sur l’ensemble de la
Nature
chaîne du projet au produit touristique.

Avancement

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

?
?

1
1
1
2+3 En
continue
?
?

?

?

?

?
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
Tableaux de synthèse des actions en cours ou envisagées : la CC Orb Jaur

CC Orb Jaur

Documents de
référence

Etude Site
majeur du
Caroux

Actions / préconisations

Priorité

Avancement

Schéma des APN et création d’un pôle nature

3

Sensibiliser les visiteurs et former les prestataires sur la fragilité du milieu et des sites de pratiques

1

Aménagement et sécurisation des sites de baignades
Schéma d'interprétation du patrimoine naturel, historique et bâti

1
1

Schéma de valorisation de l'agriculture et des ressources naturelles

1

Favoriser la découverte du territoire par la mise en place d'une signalétique adaptée

1

Traitement des stationnements
Accompagner l’accueil des camping-cars
Programme de sensibilisation et d'actions pour intégrer les enjeux du développement touristique au Site
Majeur
Définition du positionnement touristique
Structurer et développer le parc d’hébergements marchands

1
1
1
1
1
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
Tableaux de synthèse des actions en cours ou envisagées : la CC MHL

Documents de
référence
Les Actions pour
candidater au pôle
de pleine nature en
2016

Actions / préconisations

Priorité Avancement

Définir une stratégie de développement des APN : diagnostic territorial approfondi, participation active des
professionnels, prise en compte des démarches eco-responsbales, des partenariats

2

Définir une stratégie marketing : connaissance des clientèles, communication commune et centralisée, mise en
marché de l'offre
Garantir une gamme variée de services dans le domaine sportif et de découverte de la nature

2
1

CC MHL

Garantir des sites de pratique sportive de qualité, diversifiés, et adaptés aux différents niveaux,

1

Proposer une offre d’hébergement et de restauration suffisante et adaptée aux clientèles
Assurer une gestion environnementale et durable
Organiser un réseau de professionnels d’activités de nature diplômés et engagés dans une
Les actions à prévoir démarche de progrès
dans les stratégies Posséder une structure fédératrice interlocuteur unique des clients (accueil client et 1 seul site internet)
selon le diagnostic,
pour être un Pôle de Avoir différents lieux d'accueil
Pleine Nature
Maintenir une signalétique claire, lisible et harmonieuse,
Réaliser une communication, promotion et commercialisation organisées autour de la pratique
d’activités de pleine nature,
Faciliter l'accueil des saisonniers et consolider leur emploi

Entretien

1
1
1

1
1
1
1

1

Prendre en compte l'handicap dans l'offre de pratique et de services

1

Favoriser la maitrise des langues étrangères, au moins l'anglais
Valoriser l'existant et non développer : Structurer, organiser, commercialiser les SPN et promouvoir les équipements
gérés par les communes
Etude sur le développement de boucles équestres
Finalisation des pistes VTT : 1 noire + 1verte
Développement d'hébergement communal et rénovation du patrimoine
Projet sur Douch d'aménagement : parking

1

2
3
3
2
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination

2. Les actions communes identifiées par les acteurs

Si les ambitions et stratégies touristiques ne sont pas partagées
par les différents acteurs intervenants sur le Caroux, il n’empêche
qu’à la question « Quelles sont les actions communes qui vous
semblerez pertinentes à mener dans le cadre de ce Schéma ? »
tous s’accordent sur la nécessité de programmer des actions
simples, opérationnelles, partagées et réalisables.

Territoire
interrogé

Actions communes identifiées par les acteurs
pour le futur Schéma de gestion des SPN
Les sentiers VTT et les itinéraires randonnée sur le Caroux

CC Orb Jaur

L’activité canyon notamment le point de départ majeur sur Douch
Le Lac de Vézoles
Les Gorges d’Héric
Le Lac de Vezoles

Des actions communes envisageables pour le futur Schéma de
gestion des SPN ont émergées comme le liste le tableau ci contre.
Ce constat, révèle tout d’abord un consensus sur les besoins
évidents du Massif du Caroux et de l’Espinouse sur l’offre SPN et
également, que les acteurs concernés ont des intérêts communs
à mutualiser leurs efforts pour répondre efficacement à ces
besoins.

CC MHL

Le travail sur Douch, une porte d'entrée du Caroux
Les sentiers de randonnée
Le travail avec les prestataires
La nécessaire structuration des prestataires SPN pour une meilleure
visibilité de l’offre, & la mise en cohérence des actions

CD 34

La valorisation et la communication de l’offre Caroux
L’aménagement des Gorges d’Héric comme « un site emblématique du
Haut Languedoc »

PNR

Créer une liaison douce entre la Voie Verte et les Gorges d’Héric
Participer au développement et à la valorisation du GR7
S’assurer des liaisons des réseaux de GR de Pays et des boucles VTT, entre
les différents territoires et envisager une valorisation commune et un
renvoi de l’un à l’autre.
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination
3. Les orientations stratégiques de développement des sports de nature
La stratégie de développement des sports de nature doit permettre aujourd’hui de poser les bases solides d’un développement territorial pérenne, véritable
opportunité pour les collectivités concernées d’améliorer ensembles leurs perspectives sociales, économiques et environnementales.
Les 2 enjeux présentés et les 4 orientations, ont été identifiés comme particulièrement opportuns à l’analyse du diagnostic, à l’étude des actions en cours
(Tableaux de synthèse des actions en cours ou envisagés – P 24 & 25), des actions citées par les acteurs rencontrés comme « envisageables » dans le futur schéma
(Tableau sur les Actions communes identifiées par les acteurs pour le futur Schéma de gestion des SPN – P 26) et des échanges avec les membres du COTECH.
Le futur schéma et le modèle de gouvernance qui lui sera rattaché, facilitera techniquement et financièrement la mise en œuvre des stratégies portées par les CC,
les Pays et le PNR.
Ces enjeux et orientations serviront de base pour le travail de construction concertée d’un plan d’actions, à réaliser en phase 2 de l’étude.
I.
ENJEU DE « PRESERVATION ET VALORISATION» : QUALIFICATION DES SITES ET DES PRATIQUES
Le territoire veut se doter d’une offre de sports de nature maîtrisée, responsable, de qualité et accessible sur l’ensemble du Massif du Caroux et de l’Espinouse. Ce
dernier a les atouts qui permettent de répondre à cette ambition. Pour y parvenir, la mise en synergie des acteurs peut être renforcée pour continuer la
qualification des sites et des pratiques. En revanche, malgré ces richesses et les opportunités de pratiques qu’il offre, le massif de bénéficie pas de la notoriété qu’il
mérite. Ainsi, il parait essentiel de trouver un équilibre entre la préservation de cet espace au patrimoine environnemental exceptionnel et la qualification des sites
et pratiques en vue d’une fréquentation plus importante mais organisée.
Orientation 1 : Qualification des sites
De nombreuses actions ont été réalisés par l’ensemble de acteurs pour équiper, aménager et sécuriser des sites pour la pratique des SPN ces dernières années,
mais aujourd’hui quels sont les efforts encore nécessaires ?
Certains sites nécessitent-ils des aménagements pour proposer un accueil et une offre de qualité adaptée à leur fréquentation ?
Les connexions entre les sites et les itinéraires sont-elles suffisantes, bien identifiées, régulièrement entretenues ?
La sécurité est-elle toujours bien assurée auprès du grand public peu initié ?
Le Massif du Caroux, vitrine du territoire, est-il bien identifié sur place par les clientèles et bien mis en valeur quelque soit l’accès emprunté ?
Orientation 2 : Qualification des pratiques
Le Massif du Caroux et de l’Espinouse offre une possibilité de diversité de pratiques faisant de cet espace un véritable « spot » des SPN. Cependant, les pratiques
ont des degrés de développement plus hétérogènes et des niveaux de pratiques parfois élevés.
Faut-il favoriser et accompagner le développement de certaines pratiques présentant un fort potentiel comme par exemple le trail ou le canyon ?
Doit-on élargir l’accessibilité de l’offre à tous les types de publics et notamment les familles ou les personnes souffrant d’un handicap ?
Les acteurs doivent ils appuyer et mieux maitriser l’organisation des évènements ou créer de nouvelles manifestations sportives pour faire rayonner certaines
pratiques et renforcer la notoriété du Massif ?
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3. Enjeux et orientation stratégiques
3.2 Les orientations stratégiques
Enjeux 1 : « PRESERVATION ET VALORISATION» : QUALIFICATION DES SITES ET DES PRATIQUES

Qualification des sites
Certains sites nécessitent-ils des
aménagements pour proposer un accueil et
une offre de qualité adaptée à leur
fréquentation ?

Les connexions entre les sites et les
itinéraires sont-elles suffisantes, bien
identifiées, régulièrement entretenues ?

La sécurité est-elle toujours bien assurée
auprès du grand public peu initié ?

Le Massif du Caroux, vitrine du territoire,
est-il bien identifié sur place par les
clientèles et bien mis en valeur quelque soit
l’accès emprunté ?

Qualification des pratiques
Faut-il favoriser et accompagner le
développement de certaines pratiques
présentant un fort potentiel comme par
exemple le trail ou le canyon ?

Doit-on élargir l’accessibilité de l’offre à
tous les types de publics et notamment les
familles ou les personnes souffrant d’un
handicap ?

Les acteurs doivent ils appuyer et mieux
maitriser l’organisation des évènements ou
créer de nouvelles manifestations sportives
pour faire rayonner certaines pratiques et
renforcer la notoriété du Massif ?
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3. Identification des enjeux et des potentialités de la destination

3. Les orientations stratégiques de développement des sports de nature
II.

ENJEU « SOCIO ECONOMIQUE » : STRUCTURER ET PROUMOUVOIR L’OFFRE SPN

Le territoire pâtie aujourd'hui d’une offre et d’une communication diffuse et peu visible. En effet, tous les acteurs, utilisent le Caroux soit comme un espace
adapté pour exercer leur activité soit comme une vitrine utile pour valoriser l’ensemble de leur territoire. Cependant, les professionnels sont dispersés dans
des réseaux formels ou informels et les structures d’accueil touristique des collectivités ne se coordonnent pas sur les messages, les outils et les actions de
promotion et communication qu’elles mènent. Cette double situation est certainement une des causes du manque de notoriété du Massif qui est identifiée
par tous et qui freine le développement des SPN et du tourisme. Aussi, cette stratégie de développement des sports de nature du Massif du Caroux doit
permettre de renforcer la destination Caroux afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, de soutenir les acteurs associatifs sportifs à vocation sociale et
de pérenniser des activités professionnelles des acteurs de la filière des sports de nature.
Orientation 3 : Mise en réseau des acteurs des SPN
La mise en réseau de tous les acteurs de la filière des SPN est un pré-requis nécessaire à une meilleure organisation de l’offre sur le Massif et également à une
meilleure promotion et commercialisation de son offre. C’est également une exigence de l’Appel à Projet sur les projets de pôle nature.
Comment organiser le réseau des acteurs des SPN et comment les animer pour favoriser la synergie entre eux et avec les autres filières, permettre une
meilleures coordination des pratiques, des usages, …?
Comment identifier, mobiliser et structurer les acteurs des SPN qui offrent une offre commerciale ?
Comment les accompagner pour mutualiser, se promouvoir et mieux se vendre afin qu’ils soient une vitrine efficace pour le Massif ?
Orientation 4 : Mise en synergie des moyens d’accueil et de communication des territoires
L’organisation mutualisée des structures d’accueil touristique sur le Massif semble quasi impossible au regard des réformes en cours (transfert de la
compétence promotion du tourisme, fusion des Com Com …) qui vont obliger les collectivités à la création de nouvelle structures communautaires.
Cependant, tous utilisent le Caroux comme « une » ou « la » vitrine de leur territoire sans coordination particulière réduisant ainsi la lisibilité des messages et
donc la visibilité de l’offre.
Comment toucher les clientèles de proximités ?
Comment garantir une message (discours, visuels …) cohérent sur le Massif ?
Quels outils, matériels, numériques, techniques … pourraient être mutualisés pour faciliter aux clientèles l’accès à l’ensemble de l’offre sur le Massif ?
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3. Enjeux et orientation stratégiques
3.2 Les orientations stratégiques
Enjeux 2 : « SOCIO ECONOMIQUE » : STRUCTURER ET METTRE EN TOURISME LA FILIERE SPN

Mise en réseau
des acteurs SPN
Comment organiser le réseau des acteurs
des SPN et comment les animer pour
favoriser la synergie entre eux et avec les
autres filières, permettre une meilleures
coordination des pratiques, des usages, …?

Comment identifier, mobiliser et
structurer les acteurs des SPN qui
offrent une offre commerciale ?

Comment les accompagner pour
mutualiser, se promouvoir et mieux
se vendre afin qu’ils soient une vitrine
efficace pour le Massif ?

Accueil, communication et
commercialisation de l’offre
SPN
Comment garantir une
message (discours, visuels …)
cohérent sur le Massif ?

Quels outils, matériels, numériques,
techniques … pourraient être mutualisés
pour faciliter aux clientèles l’accès à
l’ensemble de l’offre sur le Massif ?

Comment toucher les
clientèles de proximités ?
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La suite de l’étude, la méthodologique de la phase 2
STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION
La méthodologie initiale :
Octobre 2015
ETAPE 6 - Séminaire stratégique « actions concertées de développement maitrisé des sports de nature »
ETAPE 7 - Evaluation et précision du plan d'actions concerté en Comité Technique
ETAPE 8 - Atelier « Modes de gestion et de gouvernance des sports de nature sur le territoire du Schéma »
ETAPE 9 - Formalisation du plan d’actions concerté pour le développement maîtrisé des sports de nature
et son mode de gouvernance
ETAPE 10 - Restitution, échanges et validation des résultats de la phase 2 en Comité de Pilotage

30 Novembre 2015

La méthodologie proposée au regard de l’évolution du contexte et des besoins de l’étude
Il est proposé de modifier l’ETAPE 6 - Séminaire stratégique « actions concertées de développement maitrisé des sports de
nature » au profit de 2 temps de travail distinct :
• Temps 1 : Réalisation de 4 entretiens individuels et en face à face avec des élus du territoire.
• Temps 2 : Animation d’un atelier d’une demi-journée avec les professionnels des SPN
Le calendrier devra être ajusté pour réaliser les travaux de cette phase 2, en respectant toujours la date de restitution finale du 30
novembre 2015.
34

Partie 4 : Annexes

1. Annexe 1 : Tableau de synthèse des entretiens ….. P. 32
2. Annexe 2 : Offre de Sport de Nature ……………………P. 33
3. Annexe 3 : Offre touristique ………………… ………….…P. 35

35

Annexe 1 : Tableau de synthèse des entretiens

Ils ont dit…
ACTIVITES / ACTEURS

TERRITOIRES

Grande diversité des pratiques de sport de nature
Pratique libre pas maitrisable pas de sur-fréquentation
Offre pour tous, toute l’année mais une dominante « sportive »
Offre d’itinérance qualifiée, structurée et diversifiée
Nombreux sites d’escalade entièrement réhabilités
Manque de structuration des professionnels
Développement sauvage de pratiques qui entraine un sur balisage et renvoie à
des problèmes de sécurité
Problème de gestion d’entretien des sites pour certaines pratiques qui entraine
des conflits d’usage (canoë, canyon..)
Rôle de médiateur du Parc
Autant de professionnels que d’associations structurées
Une clientèle principalement familiale qui souhaitent pratiquer des activités
facile comme par exemple la voie verte

Site remarquable
Diversité des paysages
Approche territoriale récente, peu d’historique
Territoire atomisé
Accessibilité non organisée sur certain lieu de pratique (gorges d’Héric, plage
de Roquebrun)

PROMOTION / TOURISME

ACTIONS

Nécessité de valoriser la destination
Absence d’homogénéisation de communication sur le Massif afin de valoriser
la communication au niveau National voire International pour le grand public
Manque de produits packagés: activités + hébergements notamment en court
séjour pour toucher une clientèle de proximité
Manque de notoriété du site notamment sur le bassin montpelliérain (clientèle
de proximité pour développer une offre 4 saisons)
Manque d’hébergement commercial face à de nombreuses résidences
secondaires
Manque de services associés à l’itinérance: transport de bagages, peu de bus…
Des lieux d’accueil peu qualificatifs

Rôle important du Parc pour coordonner le plan d’action
Pertinence de développer des projets prioritaires communs sur le site des
Georges d’Héric, l’itinérance, le réseau des professionnels.
Structuration du réseau des professionnels
Création d’un bureau des guides
Création d’un office de tourisme intercommunale
Qualification de l’offre
Prise en compte et valorisation de l’offre événementielle sportive sur le
territoire
Nécessité d’associer les prestataires privés aux actions afin de construire un
projet commun
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Annexe 2 : Offre de Sport de Nature
Activités *

Itinérances et
Randonnées

Escalade

Spéléologie

Canyonisme
Via ferrata,
Parcours
accrobatique en
hauteur
VTT Cyclisme

Canoë

L’ offre randonnée est très complète et développée.
La pratique d’itinérance est diversifiée , entretenue et valorisée : plus de 1500 km de sentiers qualifiés, balisés, gérés et promotionnés.
Quatre réseaux principaux:
- la voie verte «Passa Païs», 75 km de Bédarieux jusqu’à Mazamet
- le réseau vert, du Conseil départemental de l’Hérault
- La voie d’Arles du chemin de Saint Jacques de Compostelle (GR 653 - 3 étapes – inscrit au PDESI de l’Hérault)
- Le GR 7
Un des sites majeurs pour la pratique d’escalade en France.
On dénombre près de 600 voies de tous niveaux, de l’initiation à l’escalade sportive, du terrain d’aventure aux grandes voies dont 500 sont
concentrées sur un périmètre très retreint au niveau du Caroux.
Plus de la moitié ont été réhabilitées.
La pratique est diversifiée sur ce territoire avec des réseaux principalement horizontaux, permettant ainsi des pratiques d’initiation mais
ponctués de trous permettant une pratique plus sportive.
On dénombre : 2 sites classés, 3 grottes sont conventionnées et utilisées par les professionnels et 11 grottes classiques (conventionnées ou avec
accord des propriétaires).

C’est l’offre principale du département de l’Hérault : on dénombre 9 canyons présents sur le territoire de l’étude (le saut de Vesoles, le ruisseau
de Chavardès, Le Rec Grand, le Rieutord, le torrent d’Albine, les gorges de Colombières, le canyon du Sailhens, le torrent de Casselouvre, le
canyon d’Orquette).
Ces activités sont peu présentes. Il y a une via ferrata privée à Mons la Trivalle (hameau de Tarassac) et 2 parcs proposent des parcours
acrobatiques en hauteur. Ils sont tous deux marqués Parc.
Les professionnels ont évoqué la faisabilité technique d’une Via Cordata en autonomie sur le site de Vezoles.
Grâce à un terrain varié et un accès à différents niveaux de pratique, ce territoire présente un intérêt pour le VTT.
Il existe quelques circuits de balades mais la majorité est orientée pour des sportifs confirmés.
On dénombre plus de 50 circuits VTT sur près de 1000 km de circuits, et 4 bases VVT-FFC sur le périmètre élargi de l’étude.
C’est une activité majeure du territoire, structurée principalement sur l’Orb.
Il y a près de 20 sites répertoriés sur le territoire (dont 2 sur le Jaur affluent de l’Orb)

* Données extraites des dossiers « Pôle nature »
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Annexe 2 : Offre de Sport de Nature
Activités

Pêche

Il existe de nombreux parcours de pêche sur les différents lacs. Un projet est en cours d’élaboration à Roquebrun avec une association
locale pour des animations pêche en direction des enfants pendant l’été.

Chasse

Il y a une réserve nationale de chasse et faune sauvage basée a Castanet le Haut qui gère les activités « chasse », notamment celle du
mouflon. Il y a un public de chasseurs qui viennent sur le territoire spécifiquement pour la chasse .
Les lacs permettent différentes activités nautiques (voile, planches à voile, pédalos, canoës, kayaks, paddles, barques).

Voile
Baignade
Vol Libre

Sports équestre
Trotinette tout
terrain
Trail
Course
d’orientation
Raquettes
Randonnée
nordique

Bases de loisirs aménagées sur les lacs et activité très présente en rivière.
Un site de vol libre inscrit au PDESI est situé sur la commune de Saint-Etienne-d’Albagnan
Une activité «planeur » est aussi proposée, implantée sur l’aérodrome de Bédarieux La-Tour-sur-Orb.
L’offre en autonomie se développe principalement autour de deux axes: la voie verte » Passa Païs» et le Réseau Vert mais elle semble
encore insuffisamment développée. Il existe par ailleurs plusieurs centres équestres.
L’activité est déployée autour de Roquebrun par l’association Deval'trot qui propose 6 circuits de différents niveaux (de la piste verte à la
piste noire).
Il s’agit d’une pratique « sauvage » ou proposée sur le territoire lors d’évenements sportifs (l’ultra-trail 6666 , le trail du Caroux ou
encore le trail des Caminol et le Charcu’Trail)
Plusieurs circuits sur le territoire (communes d’Avéne, de Lunas, Parc de Calmels à Lacaune) proposant plusieurs niveaux de circuits.
D’autres parcours sont également en cours d’élaboration.
Ces activités, répandues dans le Massif central sont uniquement dans le Tarn.
Il existe un site équipé pour la randonnée nordique comportant 3 circuits à Lacaune. Aussi, les conditions météorologiques rendent la
pratique de la raquette incertaine.
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Restauration

 Dans le PNR du Haut-Languedoc, les établissements haut de gamme sont peu présents.
On dénombre 4 établissements qui sont référencés par le Bottin Gourmand : Villemagne-Largentière, Lamalou-les-Bains et deux établissements
à Lacaune.
Une restauration chez l’habitant basée sur les productions locales est proposée sur ce territoire.
La marque « Qualité Hérault » comprend 17 établissements de restauration sur le territoire.
Le label « Café de Pays » distingue 2 établissements, à Vieussan et à Camplong dans l’Hérault
Le label « Accueil Paysan » est présent dans une auberge et 5 tables d’hôtes
Le label « Bienvenue à la Ferme » est présent dans 4 fermes auberges
Pour affiner ces données, voici celles à l’échelles des autres territoires :
• Dans le PHLV, le Pôle de pleine nature représente une offre variée de restauration avec 75 établissements dont une vingtaine engagés dans
des démarches qualités. On dénombre 3 boutiques, à St Pons-de-Thomières, Avène et Bédarieux qui proposent des produits de Pays.
• La CC MHL possède un tissu de commerces important et diversifié.
Une offre variée avec 25 restaurants, 2 fermes auberges, 12 tables d’hôtes et 5 snacks. Un restaurant propose des menus adaptés aux sportifs et
de nombreux restaurants proposent des menus à partir de produits locaux et des menus enfants pour la découverte des goûts

Hébergement

 Dans le PNR du Haut-Languedoc, on estime la capacité d’hébergement à:
- 15 000 lits en hébergements marchands
- 58 385 lits en hébergements non marchands
Soit un total de 73 385 lits dont près de 80% de lits non marchands.
On dénombre 8 745 lits touristiques marchands dont 32 hôtels classés soit 1 106 lits.
Le PNR Haut-Languedoc dispose en 2009 d'un parc de 32 hôtels offrant 553 chambres, soit une capacité de 1 106 lits.
La moitié des hôtels se trouve au sein de la destination Haut-Languedoc héraultais, avec 666 lits.
La part de l’hôtellerie rurale est prépondérante.
Une petite hôtellerie rurale moyenne de gamme est majoritaire.
L'hôtellerie de chaînes est intégrée (Accor, etc…), malgré une nouvelle progression ces dernières années, elle demeure encore très discrète dans
le paysage local. En revanche, l'hôtellerie indépendante demeure majoritaire.
Les hébergeurs marqués Parc sur le territoire du PNR HL, représentent environ 120 établissements pour une capacité d’accueil de 1900 lits.
Si cette marque n’existe plus aujourd’hui, « Qualité Hérault » était représentée par 6 établissements hôteliers sur le territoire. Un certain
nombre d’hôtels sont adhérents à des chaînes volontaires, principalement Logis de France avec 11 hôtels.
On dénombre 33 campings soit une capacité d’hébergement de 5 985 lits. Une part importante de ces campings se concentre notamment à:
- La Salvetat-sur-Agout avec plus de 1 100 lits ( soit 18% de l’offre totale)
- Mons avec près de 500 lits.
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De nombreux campings se sont dotés d’habitations légères de loisirs (HLL).
On dénombre 5 576 lits en meublés et gîtes classés. Il existe une offre importante en meublés classés.
Les chambres d’hôtes labellisées représentent 210 lits. Les chambres labellisées Gîtes de France dans le Haut-Languedoc héraultais représentent
88 lits, répartis dans 13 structures. Les chambres d’hôtes Clévacances représentent 22 lits, répartis dans 11 structures. Une capacité qui reste
difficile à chiffrer.
On dénombre 2 088 lits en villages de vacances et centres et gîtes de groupes
On dénombre dans la zone héraultaise du territoire 7 villages de vacances (1 116 lits) et 11 gîtes d’étape (270 lits), soit un total de 1 386 lits.
Les démarches de qualification et de labellisation de l’offre d’hébergement sont nombreuses sur le territoire, avec des marques nationales
comme Logis de France et Clévacances ainsi que des démarches qualité régionales comme Qualité Hérault et Sud de France.
Hébergement
Pour affiner ces données, voici celles a l’échelles des autres territoires :
• Dans le PHLV, si l’on excepte le cas particulier des meublés des stations thermales, l’offre la plus importante en terme de lits touristiques est
celle de l’hôtellerie de plein air. L’offre est largement labellisée et suivi par celle des gîtes.
• Dans la CC MHL, on dénombre 4 000 résidences secondaires, soit 20 000 lits supplémentaires potentiels.
Les gîtes de groupes sont bien représentés et correspondent à une demande des pratiquants d’activités de pleine nature. De même certains
hébergements sont agréés jeunesse et sport et accueillent régulièrement des scolaires.
Certains hébergements proposent des aménagements pour l’accueil des cavaliers, des garages à vélo ou des prêts de vélos, …
L’offre d’hébergement reste très insuffisante et peu mise en valeur.
L’offre d’hébergement doit être davantage qualifiée.

Bien-être et
santé

Le territoire possède 2 stations thermales:
- la station thermale d’Avène qui est spécialisée dans les cures liées aux soins de la dermatologie et qui propose une offre «bien-être» pour
ses curistes uniquement.
- la station thermale de Lamalou-Les-Bain qui propose depuis 2010, une offre «Spa Thermal» et des offres thématisées.
Il existe également un espace de sources chaudes à Lacaune ainsi qu’un espace de bien-être au Lac du Laouzas.
Certains hébergements sont également pourvus d’un spa ou d’un jacuzzi.

Le massif du Caroux et les gorges d’Héric présentent un grand intérêt paysager et scientifique et constituent un paysage emblématique du HautSites de visite et
Languedoc
environnement
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