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Partie 1 : Introduction



2 PHASES SUCCESSIVES
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1. Introduction: rappel méthodologique  

29 Juillet 
2015

30 Novembre 
2015

PHASE 1

Enjeux  et potentialités de la destination : 

synthèse, mise à jour et analyse 

PHASE 2 
Stratégie de gestion et de développement 
raisonné des sports de nature sur le Massif 

du Caroux et de l'Espinouse

Résultat :
Schéma de gestion et de développement 

maîtrisé  des sports de nature sur le Massif 
du Caroux et de l’Espinouse
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DÉROULÉ DE LA PHASE 2
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1. Introduction: rappel méthodologique  

Septembre 2015

Novembre 2015

PHASE 2 
Stratégie de gestion et de développement 

raisonné des APN sur le Massif du Caroux et 
de l'Espinouse

ETAPE 6 - Définition concertée du plan d’actions de développement maîtrisé des sports 
de nature

ETAPE 8 - Atelier « Modes de gestion et de gouvernance des sports de nature sur le 
territoire du Schéma »

ETAPE 7 - Evaluation et précision du plan d'actions concerté en Comité Technique 

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
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 Objectifs opérationnels de la Phase 2
Le travail présenté dans ce rapport est le fruit des entretiens individuels réalisés et des tables rondes thématiques
qui se sont tenus à l’occasion du séminaire stratégique, complété par la contribution à distance des élus.
La méthode déployée a permis de structurer les résultats obtenus autour des enjeux et orientations stratégiques
validés en Phase 1 et de les présenter sous la forme opérationnelle de fiches actions.

 Présentation de la méthode

RÉALISATION DE LA PHASE 2

1. Introduction: rappel méthodologique  

La méthode initialement proposée pour cette phase 2 a
été réajustée à plusieurs étapes au regard de la nécessité
de l’étude, des contraintes calendaires fortes et de la
disponibilité des acteurs en cette période de l’année.

ETAPE 6 - Définition concertée du plan d’actions de
développement maitrisé des sports de nature

L’étape 6 qui consistait en l’organisation d’un séminaire
avec les acteurs du territoire, professionnels et
techniciens, pour construire ensemble le plan d’actions
du schéma, a été complétée par la tenue d’entretiens
individuels auprès de 4 élus du territoire et 2
professionnels (Cf. le tableau ci-dessous). Le séminaire
s’est déroulé le vendredi 30 octobre à Saint Julien et à
réuni une quinzaine d’acteurs. Il a été animé sous une
forme dynamique et constructive permettant à chacun
d’exprimer sur chaque orientation son avis et de proposer
des actions (cf. liste des participants en Annexe).
Pour les personnes qui ne pouvaient être présentes au
séminaire, une proposition de contribution à distance a
été faite. Ces contributions ont été intégrées au compte
rendu des ateliers.

NOM FONCTION DATE d’ENTRETIEN

Francis 
CROS

Président de la CC 
MHL

Lundi 2 Novembre 
(par téléphone) 14h

Jacques 
MENDES

Maire de Rosis Jeudi 29 octobre 
9h30

Arielle 
ESCURIE 

Maire de Mons la 
Trivalle

Jeudi 29 octobre 
14h30

André 
TEYSSEIRE 

Maire de Colombières
sur Orb

Vendredi 30 octobre
9h30

David 
FOISSIER

Président de 
l’association Sport de 
nature du Caroux -
Membre d’Occigene
et  d’Acroroc

Jeudi 29 Octobre  
11h 
(par téléphone) 

Eric 
PHILIPPON

Hérault sport Jeudi 29 Octobre 
15h  

ETAPE 7 - Evaluation et précision du plan d'actions concerté en
Comité Technique
Ce temps de travail avec le COTEC a été réalisé à distance selon
un délai imparti, entre le 9 et le 12 novembre. Les membres du
COTEC ont été sollicités pour donner leur avis général sur le
plan d’actions issu des travaux de concertation et également
pour faire des propositions quant au coût de certaines actions
ainsi que sur le ou les pilotes potentiels. Ainsi, E. Dubourg du
PNR, O. Barthélémy du PHLV, S. Villedieu, G.Delerue et H Dijols
du CD Hérault, Y.Orly DDCS et enfin, L. Lemoine OT Caroux ont
apportés leurs contributions. L’ensemble des remarques et
compléments transmis ont été intégrés au plan d’actions.

ETAPE 8 - Atelier « Modes de gestion et de gouvernance des
sports de nature sur le territoire du Schéma »
Ce temps de travail autour de la question de la gouvernance
pour garantir la réalisation des actions inscrites dans ce
schéma, n’a pu être maintenu à la date du 16 novembre,
comme préalablement envisagé, au regard du congrès des
maires organisé à Paris cette même semaine. Aussi, il a été
convenu, que tous les élus concernés par le plan d’actions
recevraient un document par mail à renseigner et renvoyer
dans un délai imparti. Ce document, présenté sous forme de
tableau, propose un descriptif simple de l’action et les invite à
se positionner sur sa pertinence, «prioritaire» « importante »
ou « secondaire » et sur le pilote pressenti pour porter les
actions : CD, PNR, PHLV, PETR, Commune, Com Com, Pôle de
pleine Nature. Une partie « commentaire » est proposée pour
chaque action afin de recueillir leurs remarques éventuelles.
L’ensemble des contributions des élus, réceptionné un peu au-
delà des délais impartis du 23 novembre à 12h, a été intégré
dans ce rapport.

Les étapes suivantes ont été inchangées et menées la dernière
semaine de novembre : Etapes 9, Formalisation du plan
d’actions concerté pour le développement maîtrisé des sports
de nature et son mode de gouvernance et étape 10,
Restitution, échanges et validation des résultats de la phase 2
en Comité de Pilotage,
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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 ? 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 ? 

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 ?

Orientation 2 : Qualification 
des pratiques

Orientation 1 : Qualification des 
sites

Enjeux 1 : « PRESERVATION ET VALORISATION» : 
QUALIFICATION DES SITES ET  DES PRATIQUES

RAPPEL DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1. Introduction: rappel méthodologique  
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Comment garantir un 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 organiser le réseau des acteurs 
des SPN et mettre en place une 

animation 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 ?

Comment toucher les clientèles 
de proximité ? 

Orientation 4 : Accueil, communication et 
commercialisation de l’offre SPN

Orientation 3 : Mise en réseau 
des acteurs SPN

Enjeux 2 : « SOCIO ECONOMIQUE » :
STRUCTURER ET METTRE EN TOURISME LA FILIERE SPN

RAPPEL DES ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1. Introduction: rappel méthodologique  
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2. Le plan d’actions……….…………………………………………… P. 14

2.1 TABLEAU DE PRÉSENTATION DES 9 ACTIONS

2.2 MODE DE GOUVERNANCE

3. Les 9 fiches actions………………………………………….….… P. 20
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DU SÉMINAIRE

1. Le séminaire de co-construction du plan d’actions

L’animation du Séminaire du 30 octobre, s’est organisée autour de 4 tables thématiques chacune consacrée à une
orientation stratégique. Voici ci-dessous les pistes de réflexions soumises aux participants par les animatrices et les
résultats concrets issus de ces travaux.

Enjeux 1 : « PRESERVATION ET VALORISATION» : QUALIFICATION DES SITES ET DES PRATIQUES
Table ronde n°1 : Qualification des sites

L’objectif de cette table, animée par Emilie Dubourg du PNR HL, était de définir les besoins pour valoriser les sites de
pratique tout en préservant le Massif. Différentes pistes de réflexions ont été soumises aux participants :
Le Massif du Caroux est-il bien identifié sur place par les clientèles ? Est-il bien mis en valeur quel que soit l’accès
emprunté ? Quelles actions envisagées pour améliorer la visibilité de la destination Caroux ?
La sécurité est-elle toujours bien assurée sur le Massif quelque soit la pratique ?
Les connexions entre les sites et les itinéraires sont-elles suffisantes, bien identifiées, régulièrement entretenues ?
Percevez-vous des problèmes pour développer l’itinérance sur le massif ?
Certains sites nécessitent-ils des aménagements pour proposer un accueil et une offre de qualité adaptée à leur
fréquentation ?

Synthèse des réflexions
Selon les acteurs, le Massif souffre d’un manque de visibilité sur place qui doit être amélioré par l’installation de
panneaux routiers depuis les grands axes (Bédarieux, St Pons, Fraïsse, St Gervais..) et de panneaux indiquant le parking
des portes d’entrée avec un message identique à définir : parler du Massif, des APN, des activités montagne …
Ces portes d’entrée doivent être identifiées en privilégiant prioritairement les Gorges d’Héric (porte d’entrée Sud),
Douch (porte d’entrée Nord) et éventuellement la Forêt des Ecrivains Combattants (intérêt historique : Mégalithes,
Dolmens) avec pour cette dernière la nécessité de créer un itinéraire pour entrer dans le Caroux… Ces portes d’entrée
devront renvoyer les une vers les autres.
Parallèlement à ces informations sur panneaux sur place, un positionnement marketing commun devrait être défini
pour parler du Caroux de manière identique dans les différents dépliants pour une communication plus efficace.

Par ailleurs, il est important de bien communiquer auprès des clientèles sur les enjeux de sécurité du Massif. Il pourrait
être intéressant, d’avoir un lieu d’accueil centralisateur, réunissant les professionnels et les associations pour
renseigner les visiteurs. Il faut également débaliser certains équipements restants et ne pas valoriser les équipements
« non conventionnels » c’est-à-dire hors balisages fédéraux. Il faut avoir à ce titre une attention particulière pour les
activités à potentiel, trail et canyon.

De plus, il semble important d’améliorer les liaisons entre la voie verte et les sites à visiter notamment par des
panneaux d’information et des liaisons physiques mais aussi entre les sites VTT-FFC (CCMHL/CCOJ) autant sur le terrain
que sur les dépliants de communication. L’amélioration de ces connexions pourrait aussi passer par la revalorisation de
la pénétrante historique du Caroux comme boucle pédestre. Pour certains, plus que les liaisons, c’est un problème
d’offre d’hébergement qu’il faut traiter.

Concernant l’accès aux différents sites, il est nécessaire de fournir des efforts d’aménagement sur les principaux
parkings :
- Organisation du stationnement au parking des gorges d’Héric; 1 panneau d’accueil commun (Caroux = site classé +
« montagne » + plan touristique du Caroux) qui renvoi d’un site à un autre ;
- Proposer des parking à vélo
- Valoriser l’histoire locale /l’identité du Caroux;
- Prévoir des parking bus & aménager l’accueil de camping car

Enfin, les participants ont souhaité rappeler qu’il est important de garder un œil attentif à la préservation du milieu
naturel à la fois dans le choix des aménagements à réaliser mais aussi dans les messages véhiculés aux visiteurs.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DU SÉMINAIRE

1. Le séminaire de co-construction du plan d’actions

Enjeux 1 : « PRESERVATION ET VALORISATION» : QUALIFICATION DES SITES ET DES PRATIQUES
Table ronde n°2 : Qualification des pratiques

L’objectif de cette table, animée par Catherine Berger d’LR SET, était de définir les besoins pour améliorer et
développer les pratiques SPN tout en préservant le Massif et en respectant la sensibilité environnementale du
territoire. Différentes pistes de réflexions ont été soumises aux participants :
Les prestations sont-elles suffisamment diversifiées et adaptées aux clientèles : sportifs, familles, enfants, PMR, 
camping-caristes, accompagnants de curistes, des clientèles proximité ? 
Les services associés sont-ils suffisants : restauration, hébergement, transport…?
Faut-il favoriser et accompagner le développement de certaines pratiques présentant un fort potentiel comme par 
exemple le trail ou le canyon ?
Est-il nécessaire d’élargir l’accessibilité  de l’offre à tous les types de public et notamment les familles ou les personnes 
souffrant d’un handicap ?
La planification des évènements sportifs est-elle bien articulée ou doit-elle être rendue plus lisible ? 
Est-il nécessaire de créer de nouvelles manifestations sportives pour faire rayonner certaines pratiques du territoire ? 

Synthèse des réflexions
Les pratiques traditionnelles sont suffisamment développées et toutes les activités sont accompagnées notamment 
par Hérault Sport ou le regroupement des comités départementaux APN.  Pourtant, si l’offre SPN est suffisamment 
diversifiée, elle semble encore mal connue. 
Il est proposé également de mieux valoriser les activités de nature pas uniquement sportives (activités naturalistes). 
Parmi les réflexions sur l’offre SPN, le montage des produits attractifs  comme une descente de canoë kayak sur l’Orb 
de 2 jours, monter des stages multi-activités, favoriser la mise en place d’une ou deux activités à sensation (via ferrata, 
saut de pont, passerelle) viendrait apporter une offre complémentaire à la palette d’activités existantes. La création 
d’un bike parc sur la  voie verte  est également proposée.
Par ailleurs, l’accessibilité de l’offre est harmonieuse mais il convient de mieux valoriser l’offre « famille » et « grand 
public », la rendre plus lisible notamment à travers la Voie verte. 

Pour certains, c’est surtout l’hébergement qui fait défaut même si d’autres soulignent quand même la présence de 2
« campotel » (Bédarieux et Roquebrun). La construction d’un hébergement collectif pour 50/60 personnes (2 classes
ou encore un bus) (entrée gorges d’Héric) semble nécessaire. Par ailleurs, il faut renforcer les services associés à cette
offre SPN : parking à vélo, consignes pour poser le matériel sport APN …. Voir créer un véritable lieu avec une
ambiance nature/aventure.

Enfin, le territoire bénéficie de 3 gros événements structurants (VTT et trail) puis de nombreux petits événements. Il 
semble nécessaire de créer des événements plus « famille » et moins marqués « sport », avec une programmation qui 
doit permettre l’accès aux débutants. Ex : Balade gourmande (coupler « produits locaux » et « ballade ») ou Aventure 
raid accessible (course d’orientation, chasse aux trésors etc.), ou le Rallye de l’Orb en canoé Kayak …
Globalement il semble nécessaire de rendre plus lisible les évènements, mieux les articuler et surtout mieux 
communiquer. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DU SÉMINAIRE

1. Le séminaire de co-construction du plan d’actions

Enjeux 2 : « SOCIO ECONOMIQUE » : STRUCTURER ET METTRE EN TOURISME LA FILIERE
Table ronde n°3 : Mise en réseau des acteurs SPN

L’objectif de cette table, animée par Isabelle de Montrichard d’ETHICALIA, était de définir comment faire travailler les
acteurs SPN du Massif pour mieux structurer et mettre en tourisme la filière. Différentes pistes de réflexions ont été
soumises aux participants :
Faut-il fédérer l’ensemble des acteurs SPN, professionnels, associations et fédérations à l’échelle du Massif ?
Doit-on intégrer les acteurs domiciliés et/ou pratiquants le Massif ?
Comment organiser ce réseau ?
Quelle interaction de ce réseau avec les autres filières touristiques ?
Faut-il organiser un réseau spécifique des acteurs des SPN qui ont une offre commerciale ?
Qu’est ce qui pourrait être mutualisé ?
Comment organiser ce réseau ?
Comment favoriser la synergie avec les autres filières touristiques ?

Synthèse des réflexions
La problématique des réseaux est fondamentale localement pour toutes les questions concernant l’environnement
naturel, l’aménagement, l’entretien des sites, les évènements et la communication.
Il existe déjà de nombreux réseaux sur le territoire : des réseaux informels de professionnels et des réseaux formels
comme : la CDESI, Occigène… Les acteurs des Sports de Pleine Nature (SPN) qui seraient intéressés par un groupement
semblent déjà en réseau ! Mais, ce sont toujours les mêmes qui sont dans tous les réseaux. Il n’est donc pas pertinent
d’en créer un nouveau. Pourtant, la perspective du Pôle de Pleine Nature exige que les professionnels soient mieux
structurés. Il semble préférable de mettre en place une animation entre les différents réseaux ou de créer une
commission « Caroux » dans un réseau comme Occigène par exemple. Mais il faut avoir un animateur si on veut un
réseau dynamique et si l’on souhaite mixer professionnels, associations et institutionnels.
Il serait important que les élus et professionnels travaillent ensemble sur la définition d’une « Charte des bonnes
pratiques » sur le Massif du Caroux Espinouse. Cette Charte servirait à informer clairement les prestataires extérieurs
sur les comportements à adopter.

Par ailleurs, pour mieux commercialiser l’offre SPN, une combinaison est à trouver pour garder l’équilibre entre les
acteurs associatifs et les professionnels. Ce ne sont pas les réseaux qui vont permettre de développer la fréquentation
et donc, le chiffre d’affaire des acteurs des SPN, mais le réseau peut aider à mieux travailler ensemble. Aussi, des
actions spécifiques pour les professionnels peuvent être envisagées en avant et après saison pour :
• Mener des actions de promotion et de communication pour valoriser l’offre et le territoire,
• Travailler avec les hébergeurs et autres professionnels du tourisme,
• Accéder à des services comme les formations, l’accompagnement à la transmission d’entreprises …
• Permettre aux professionnels de se rencontrer au moins une fois par an (anciens et nouveaux installés etc.).
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DU SÉMINAIRE

1. Le séminaire de co-construction du plan d’actions

Enjeux 2 : « SOCIO ECONOMIQUE » : STRUCTURER ET METTRE EN TOURISME LA FILIERE
Table ronde n°4 : Accueil, communication et commercialisation de l’offre SPN

L’objectif de cette table, animée par Julia Lignères d’ETHICALIA, était de définir comment les acteurs de la promotion
du territoire peuvent se coordonner pour mieux valoriser la filière et le massif. Différentes pistes de réflexions ont été
soumises aux participants :
L’accueil sur place, des structures publiques, vous semble-t-il adapté et efficace ? Sont-ils assez nombreux et bien
positionnés ? Sont-ils adaptés aux besoins des acteurs SPN et aux attentes des clientèles ?
Les outils de communication et de promotion sont ils suffisants, visibles et attractifs ? Faut-il renforcer la cohérence
des messages, les visuels ? Quels outils, matériels, numériques, techniques … pourraient être mutualisés pour faciliter
aux clientèles l’accès à l’ensemble de l’offre sur le Massif ?
L’offre SPN du Massif a-t-elle des réseaux de commercialisation satisfaisants ? Quid de la commercialisation directe,
des acteurs SPN ? La commercialisation des intermédiaires institutionnels (OTSI, ADT ...) ? La commercialisation des
tours opérateurs ?

Synthèse des réflexions
Les structures publiques doivent jouer leur rôle de relais vis-à-vis des professionnels. Pour cela, il faut former les
conseillers en séjour des OT sur les SPN pour qu’ils soient mieux à même de renseigner les clients. Il faut également
renforcer la synergie entre OT/Pros SPN/ CG/ autres filières, sur des actions de communication (salons, …) ou
évènements à mutualiser.
Il semble nécessaire de renforcer la synergie entre les OT concernés :
• Renforcer la coordination et la mutualisation : échanges de brochures, présence de tous des topos guides mis à la

vente … mutualisation des moyens pour des actions de promotion communes avec le PNR, le CG …
• Renforcer la visibilité du Massif dans les OT concernés : avoir une grande carte commune affichée dans tous les

lieux d’accueil ainsi qu’une déclinaison en petit format pour diffusion au clients.
La création d’un site internet clair et qualitatif est aussi suggérée.
Par ailleurs, le Caroux souffre d’un manque de notoriété certainement lié au manque de clarté dans son appellation
même :
• Caroux ? : image porteuse, déjà connu notamment des sportifs
• Caroux Espinouse ? : une cohérence géographique et connu des randonneurs
• Haut Languedoc ? : une identification plus aisée des clientèles françaises, un nom lié au PNR mais la notion de

« haut » renvoi peut-être trop à la difficulté du Massif et son image de destination peu accessible
Aussi, il serait important de définir une seule appellation commune pour parler de ce Massif, quitte à aller jusqu’à la
création d’une marque. Il faut ensuite mieux se faire connaître des OT de territoires voisins, littoral, Aude, Tarn, … et
des villes de proximité, Toulouse, Montpellier, Béziers, Narbonne; Communiquer davantage dans la presse; Aller
chercher les clientèles du Bassin Montpelliérain; Mettre en scène le Caroux et les activités notamment grand public
dans des photos, vidéos, de qualité professionnelle mais aussi mieux communiquer sur l’offre NATURE et Baignade, et
non uniquement sur la pratique sportive.
Enfin, on observe un déficit de la commercialisation de l’offre SPN. Les modes de commercialisation sont peu connus
des participants. Les professionnels la font en direct mais leurs activités restent très concentrées en été. Le manque
d’hébergement nuit à la commercialisation des SPN et au développement de produits adaptés.
Aussi, il faut appuyer les SPN pour mieux commercialiser en hors saison et centraliser l’offre SPN dans un seul lieu ou
outil unique. Il serait intéressant également d’encourager les agences à travailler plus étroitement avec eux pour
monter des séjours. Des réunions de travail pour monter des produits seraient pertinentes.
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TABLEAU DE PRÉSENTATION DES 9 ACTIONS

2. Le plan d’actions

Enjeu Orientation Action

« PRESERVATION ET 
VALORISATION» : 

QUALIFICATION DES 
SITES ET  DES 
PRATIQUES

1. Qualification des sites

1. Aménager les portes d’entrée du Massif du Caroux et de 
l’Espinouse

2.  Améliorer la coordination des balisages sur le Massif du 
Caroux et de l’Espinouse

3.  Renforcer les liaisons sites/itinéraires et les services 
associés

2. Qualification des 
pratiques

4. Accompagner le développement d’une activité à sensation 
grand public

5. Développer un éco-évènement sportif et grand public hors 
saison

« SOCIO 
ECONOMIQUE » : 
STRUCTURER ET 
PROUMOUVOIR 

L’OFFRE SPN 

3. Mise en réseau des 
acteurs des SPN

6. Animer les réseaux des acteurs SPN existants

4. Mise en synergie des 
moyens d’accueil et de 

communication des 
territoires

7. Mieux se connaitre sur le territoire 

8. Définir une stratégie marketing responsable

Transversale 9. Renforcer l’offre d’hébergement 

9 actions opérationnelles concertées
Le plan d’actions proposé ci-après est directement issu des travaux de synthèse de la phase 1 et des échanges avec les
acteurs du territoire à la fois à travers les entretiens individuels, les réflexions recueillies lors du séminaire et les
retours des élus sollicités à distance. Ainsi, il respecte la vision et la volonté des acteurs qui vivent et travaillent sur le
territoire, garantie de l‘implication de tous pour sa mise en œuvre.

L’articulation du Schéma avec le Pôle de pleine Nature
Le Pays du Haut Languedoc et Vignobles a été reconnu en août 2015, comme « pôle émergent » dans le cadre de
l’appel à projet Pôle de Pleine Nature du FEDER 2014-2020 du Massif central et la Convention de Massif 2015-2020. A
présent, il doit présenter sa candidature pour être reconnu comme « pôle structuré ». Pour cela, il doit élaborer une
stratégie de développement touristique autour des SPN et à ce titre, définir un plan d’actions de développement et
marketing des APN, précis et largement concerté, incluant quelques acteurs publics et privés, situés « hors de son
territoire administratif ». Ainsi, s’il est retenu, le territoire et tous les acteurs concernés pourront bénéficier de 500
000 euros de FEDER sur 5 ans pour mettre en œuvre des actions au bénéfice du Massif et des Sports et activités de
pleine nature.

Dans ce contexte, ce Schéma de gestion et de développement maîtrisé des sports de nature sur le Massif du Caroux et
de l’Espinouse doit offrir un cadre global d’action et d’organisation pour le développement des SPN, il doit aussi
appuyer la candidature du Pôle de pleine nature qui est porté par le Pays du Haut Languedoc et Vignobles.

Plan d'actions Schéma de gestion et de développement maîtrisé  des sports de nature (SPN) sur le 
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MODE DE GOUVERNANCE

2. Le plan d’actions

Il est important de rappeler que ce schéma s’inscrit dans un contexte particulier de réforme territoriale, actées par la Loi
Notre du 7 août 2015. Les conséquences sur le territoire qui concerne cette étude, au-delà de la fusion des régions
Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées, concernent la fusion de plusieurs Communautés de Communes dont la
réorganisation va occuper les moyens et les esprits.

Aussi, il convient pour garantir l’opérationnalité de ce Schéma de s’appuyer d’une part sur des partenaires stables à savoir, le
PNR HL, le département, le PHLV et le PETR Hautes Terres d’Oc, et d’autre part, sur les acteurs qui bénéficient actuellement
des moyens humains et financiers dédiés aux SPN. En effet, ce Schéma offre les conditions favorables aux travaux qui vont
être approfondis dans le cadre du Pôle de Pleine Nature. Le PPN est, quant à lui, l’opportunité immédiate au Schéma
d’avancer le programme d’action préconisé.
Ainsi, le Schéma bénéficie d’espaces de réflexions et d’outils d’animation ainsi que des acteurs et outils de financement qui
pourront permettre son opérationnalité, dans les meilleurs délais.
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PNR HL 
(CETD, Réseau Voie Verte)

CD Hérault 
(GT CDESI)

Pays HLV 
(PPN)

Acteurs et outils 
d’animation, espaces 

de réflexion

Outils de 
financement

FEDER Massif Central
(Itinérance)

(PPN)

LEADER
(PETR HTO)

(PHLV)

Département
Région

Par ailleurs, la zone cœur du périmètre d’étude étant à la conjonction de plusieurs territoires en mouvement, il convient
d’assurer une concertation régulière à l’échelle du Massif. Aussi, le mode de gouvernance proposé pour ce schéma suit le
modèle suivant :
Le PNR HL est le pilote de ce schéma pour assurer son animation et sa coordination. Il est garant de la bonne cohérence des
actions, au service de tous les acteurs concernés.
Certaines actions ont des pilotes spécifiques pour animer les réflexions, approfondir et affiner les modalités d’actions.
Ainsi, le CD 34, particulièrement investi sur ce territoire est parfois pilote ou toujours partenaire techniques et/ou financier.
Le PHLV, bénéficiant de moyens humains et financiers dédiés actuellement aux APN, dans le cadre de la candidature PPN,
est le moteur de la réflexion pour plusieurs actions proposées dans ce schéma sur la 1ere année. Ceci n’exclut pas
l’ouverture de cette réflexion, notamment marketing, aux autres acteurs partenaires volontaires, puisqu’il convient dans ce
travail d’adopter une vision « client » et non une vision administrative et territoriale.

Groupe 
« Partenaires Caroux-Espinouse »

Acteurs « Tourisme et 
sports de nature » 

En fonction des thématiques à l’ordre du jour, les acteurs suivants 
pourront être associés : 
- le tissu associatif : groupement APN, CDOS, clubs locaux
- les professionnels intervenants sur le Massif : pleine nature, 

hébergeurs, commerces, loueurs… 
- les agences de voyages
- Les gestionnaires d’espace : LPO, CEN, ONF, ONFCS, …

Collectivités et 
Services de l’Etat

Acteurs et gestionnaires 
d’espace

Réunir au minimum une fois par an les acteurs suivants : 
CD34, CR LR, PNR, PETR HTO, PAYS HLV, CCMHL, CCOJ, CCGO, DDCS 34, ADT, HERAULT SPORT 

PNR HL = garant de la réunion annuelle
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MODE DE GOUVERNANCE

2. Le plan d’actions
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Au regard de ces éléments de contexte, il était important dans le cadre de la construction du plan d’actions, de
mobiliser les élus. Cette demande de contribution réalisée à distance a permis de :
- Connaître le positionnement des élus sur la pertinence de certaines actions et évaluer le degré de priorité de ces

dernières,
- Préciser certains contenus au regard de leurs commentaires,
- Affiner l’identification des pilotes et acteurs à impliquer pour la réalisation de cette action.

La synthèse de ces contributions est présentée dans les tableaux ci-dessous :

ACTIONS
Sous -actions Prioritaire Important Secondaire Commentaires

1 
Aménager les "Portes 
d'entrée" du Massif 
Caroux (zone cœur)

Relai d'Information Service (RIS) xxxxxx x Préférer Col de Madale ou Pierre Plantée à 
Douch. Pas Lafage car privé ! 
Important pour les panneaux, inutile pour les 
dépliants touristiques

Carte touritique pour les RIS x xxxxx x

Panneaux routiers xxxxxxx

2 
Améliorer la coordination 
des balisages sur le Massif

Coordination des balisages xx xxx xx Important de clarifier et d'établir des règles

Régles communes au massif xx xxx xx

Gestion balisage sauvage et temporaire x xxx xxx
Action secondaire pour les balisages sauvages

3 
Renforcer les liaisons 
sites/itinéraires et les 

services associés

Liaisons et boucles à partir de la Voie 
Verte xxx xxxx

Notamment nécessité de liaison VV/Groges
d'Héric

Rack vélo, info vers les villages
xxx xxx x

4 
Accompagner le 

développement d'une 
activité à sensation grand 

public

Etude opportunité
xxx x xxx

"Pas la priorité au vue de toutes les actions 
déjà proposées"
"Très bonne idée pour attirer un important 
public"
"contradictoire avec la paîtrise de la 
fréquentation"

Proposition d'activité à sensation
xx xx xxx

5 
Développer un éco-

évènement sportif et 
grand public hors saison

Définition du concept xxx xxx x
Des évènements existent, reste à créer des 
synergiesRéalisation évenement et étude impact

xxx xxx x

6 
Animer les réseaux 

existants des acteurs 
"sports de nature"

Animation des différents réseaux pro xx xxx x
Ne peut venir qu'après l'action 8. 
Attention à ne pas créer des "usine à gaz"
S'appuyer sur les OTSI pour assurer l'interface 
entre les pros.
"pas de prestataire APN sur Rosis. 
Enventuellement améliorer la communication 
vers les presta extérieurs"

Partage d'expérience xxxx xx
Packaging offre commmerciale xxxxx x

Action inter filières x xxxx x

7 
Mieux se connaître sur le 

territoire

Eductours pour l'ensemble des acteurs xxx xxxx x Pas indispensable, beaucoup de travail a déjà 
été fait sur ce plan.
Les formations aux conseillers sont prioritaires. 
Pourquoi cibler le Massif et ne pas utiliser 
l'existant ? (bourse échange). Quid de l'utilité 
de la carte ?

Formation des conseillers OT xxx xxxx x

Bourse d'échange de docs OT/pros xxx xxx xx

Affichage carte massif dans les OT xxx xxx xx
8 

Définir une stratégie 
marketing responsable 

"Massif" 

Suivi étude marketing PPN xxxxx x x C'est le préalable pour communiquer !
Maîtriser plutôt que développer la 
fréquentation et  "renvoyer" les visiteurs sur le 
reste du territoire

Constituer une délégation Massif
xxxxx x x

9 
Hébergement

Etat des lieux hébergements xxxxx x xx Opportunité d'une telle étude ? : des besoins 
sont identifiés mais se pose la question de la 
viabilité économique.
Compléter cette amélioration par le 
développement de la marque Parc. 

Diagnostic xxxxx x xx

Pistes d'actions xxx xxx xx
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3. Les 9 fiches actions

- FA 1 : Aménager les portes d’entrée du Massif du Caroux et de l’Espinouse  …………………………P. 21

- FA 2 : Améliorer la coordination des balisages sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse ………P. 23

- FA 3 : Renforcer les liaisons sites/itinéraires et les services associés …………………………………..…P. 24

- FA 4 : Accompagner le développement d’une activité à sensation grand public ……..……..………P. 25

- FA 5: Développer/s’appuyer sur un éco-événement sportif et grand public hors saison .….……P. 26

- FA 6 : Animer les réseaux des acteurs sports de nature existants ……………………………………….…P. 27

- FA 7 : Mieux se connaitre sur le territoire ……………………………………………………………………..………P. 29

- FA 8 : Définir une stratégie marketing responsable « Massif Caroux-Espinouse » …………..……. P. 30

- FA 9 : Renforcer l’offre d’hébergement ……………………………………………………………………..…………P. 31

- Synthèse globale ………………………………………………………………………………………………………..…………P. 32
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FICHE 
ACTION 

n°8

ACTION PRIORITAIRE !
Définir une stratégie marketing responsable « Massif Caroux et de l’Espinouse »  - 1/1

Enjeu 2 / 
Orientation 
stratégique 4

Structurer et promouvoir l’offre SPN 
Mettre en synergie les moyens d’accueil et de communication des territoires

Constat 

- Le Massif du Caroux et de l’Espinouse est connu des sportifs qui sont sa clientèle originelle et contribuent à sa renommée 
nationale et internationale, notamment à travers les évènements. Mais, il ne profite pas d’un positionnement marketing,
clair, visible et lisible pour le grand public notamment sur la thématique Sports de Pleine Nature. Ainsi, même s’il 
accueille déjà des biterrois et Tarnais, il souffre globalement d’un manque de notoriété auprès des bassins de clientèles 
de proximité : montpelliérain, narbonnais et toulousain, qu’ils seraient pertinent de développer.

- Les outils actuels de promotion et commercialisation des SPN et du Massif sont trop disparates, insuffisants et ainsi peu 
visibles notamment sur internet. Ils ne facilitent pas un accès aisé et efficace à l’information et à l’achat pour les clientèles 
et ne permettent pas la conquêtes de nouvelles cibles surtout hors saison d’été. 

Objectifs

Définition d’une véritable stratégie marketing pour le Massif du Caroux et de l’Espinouse, portée par l’ensemble des acteurs 
du tourisme et des Sports de Pleine Nature pour : 
- Affirmer l’offre SPN du Massif dans le champ concurrentiel des destinations « Nature / Sport de Pleine Nature »
- Développer et conquérir de nouveaux marchés identifiés : les urbains de proximité 
- Augmenter, en avant et après saison, la fréquentation chez les prestataires SPN et limiter la sur fréquentation et l’impact

sur le milieu naturel en haute saison
- Offrir des messages de langage communs aux acteurs du territoire : capitaliser sur le « Parc naturel régional » et le « site 

classé », intégrer la question de la sécurité du Massif dans le message « Caroux », valoriser les différentes saisonnalités, …
Cette réflexion devra être prise en compte par le PPN. 

Descriptif 

- Le PPN du PHLV a lancé la consultation pour la réalisation de cette étude stratégique. Elle sera animée à l’échelle du PPN 
mais prévoit d’intégrer les 3 communes présentes sur le cœur du Massif du Caroux, à savoir, Rosis, Cambon et Salvergues
et Castanet le Haut. Aussi, afin de travailler avec des représentants d’échelles territoriales équivalentes et stables, il est 
conseillé qu’un représentant du PETR Hautes Terres d’Oc soit associé à ces travaux. 

- Dans le cadre de cette étude il conviendra de :
o Définir la place du Massif dans une réflexion sur « la destination » en adoptant la vision « client »
o Mieux connaître les clientèles ciblées de proximité : travail avec les professionnels qui travaillent sur le Massif, auprès 

des OT des bassins de clientèles identifiées …
o Choisir le positionnement identitaire et touristiquement porteur et vendeur 
o Décliner ce positionnement en modèles de communication (mise en scène des familles? valorisation de la nature 

préservée ?...) et outils opportuns et responsables à mutualiser avec les acteurs du tourisme et des SPN (brochures? 
support web? Vidéo? Photo? …). Une réflexion particulière sera apportée au marketing d’influence et à des actions de 
promotion directe, par « un groupe commercial » pour se faire connaître et initier des partenariats notamment  
auprès des OT des villes des bassins de clientèles cibles…

o La traduction de la stratégie en produits :  multiactivité ? inter-saison ? courts séjours ?
o La définition des moyens de commercialisation opportuns pour la vente directe de l’offre SPN, la vente en ligne (quels 

outils? Quels partenaires? Quels relais?) et la vente intermédiée en lien avec les TO et les travaux du PNR HL sur le 
Volet 3 de la Charte Européenne du Tourisme Durable.

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Années suivantes : Groupe « Partenaires Caroux-Espinouse » animé par le PNR HL
Partenaires : CD - Hérault Tourisme  – OTSI – Réseaux pro et CDESI - PETR HTO

Financeurs 
potentiels

- FEDER massif central

Coût à prévoir - Cf. Budget dédié à l’étude par le PPN PHLV

Indicateurs 
d’évaluation

- La livraison et la validation de l’étude : le rapport et ses annexes

Actions en lien 

- Fiche action N°1 : Aménager les portes d’entrée du Massif Caroux et de l’Espinouse / création de la carte touristique et 
SPN

- Fiche action N°5 du PA Sport de pleine nature : Développer un éco-événement sportif et grand public hors saison 
- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°7 du PA Sport de pleine nature : Mieux se connaitre sur le territoire 
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FICHE ACTION 
n°1

Aménager les portes d’entrée du Massif Caroux et de l’Espinouse – 1/2

Enjeu 1 / Orientation 
stratégique 1

Préservation et valorisation
Qualification des sites

Constat 

Les portes d’entrée du Massif  sont des sites de grande qualité environnementale et patrimoniale, véritables vitrines et 
sites d’intérêt, mais qui souffrent d’un :
- déficit de signalétique routière et de proximité
- manque d’information touristique sur place
- défaut de valorisation des autres sites d’intérêt 
Aussi, la poursuite de l’aménagement de ces sites participera  à la promotion du territoire, à l’information des visiteurs 
sur les attraits et activités à leur disposition, à la diffusion des flux sur l’ensemble du territoire

Objectifs

- Amélioration de la visibilité et de la lisibilité du Massif sur le territoire
- Aménagement des portes d’entrée  du Massif  pour un accueil « de qualité » : Rosis (Douch ? Madale ?) et Gorges 

d’Héric.
- Mise en place d’une signalétique routière et de proximité au service des visiteurs

Descriptif 

Ces réflexions peuvent être approfondies dans le cadre de l’élaboration de la candidature au pôle de pleine nature et de 
son étude sur la stratégie marketing (Fiche Action 8) 
- Temps 1 : Réunion technique avec les responsables de la promotion et de la communication du territoire et les 

partenaires techniques pour les questions d’aménagement.  
o Réalisation de l’état des lieux des besoins en aménagement pour chacune des portes d’entrée, Douch (ou 

LaFage), Gorges d'Héric. Création/réfection de parkings, pose de RIS (Relais Information Service Touristique), 
panneautage de proximité/routier … 

o Organisation en 2 groupes de travail : 1 groupe « RIS » et 1 groupe « signalétique et parking »
- Temps 2 : Groupe de travail « RIS » avec les services du Conseil Départemental : 

o Définir le contenu précis de ces RIS (objectifs, publics cibles…) en accord avec le SIL du Conseil Départemental, 
signalisation propre aux activités commerciales et de services liés au tourisme : choix de RIS 
thématiques/généralistes ? Thème sport / sport et nature? Informations à présenter ? Les activités clefs, les 
sites, les services (consignes, aires de campings car, WC…), les OT  …

o Réaliser la carte touristique pour ces RIS qui présente le cœur du Massif du Caroux et le Massif de l’Espinouse, 
tout en le situant dans son environnement touristique plus large, (positionnement des grandes villes et grand 
sites de proximité…).

o Assurer la réalisation des RIS : recueil et réactualisation des données, conception graphique ou adaptation de 
graphismes existants, obtention d’une édition indépendante en format diffusable….

o Implanter les panneaux de signalétique routiers et de proximité
o Suivi et adaptation du dispositif

- Temps 3 : Groupe de travail « Signalétique et Parking » avec les services du Conseil Départemental :  
o Dresser un inventaire des sites insuffisamment valorisés et identifier les besoins en panneaux de signalisation, 

micro-signalétique vers / sur itinéraires cyclables, villages … 
o Formaliser les besoins et travailler avec les services Route du Conseil Départemental pour identifier les 

aménagements réalisables dans le respect de la réglementation en vigueur. 
o Déposer le dossier de présentation à soumettre à la commission du CD (soutenu par les communautés de 

communes ou communes)
o Se réunir avec les services du CD et suivre la démarche de signalisation 
o Commande des panneaux de signalisation de police et directionnelle et implantation ; selon le cas par chaque 

Communautés de communes ou par le CD 34
o Suivi et adaptation du dispositif
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FICHE ACTION 
n°1

Aménager les portes d’entrée du Massif Caroux et de l’Espinouse – 2/2

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Années suivantes : Groupe « Partenaires Caroux-Espinouse » animé par le PNR HL
Partenaires : Conseil Départemental – Com Com – Communes - Hérault Tourisme – OTSI

Financeurs potentiels

- Pour les RIS ou PPI : subvention du Département si charte signalétique départementale appliquée
- Pour ce qui relève des coûts de la signalétique routière directionnelle, ce sera de la maîtrise d’ouvrage 

départementale si validée sur les routes départementales sinon Communauté de communes et communes
- FEDER massif central
- Leader

Coût à prévoir à titre 
indicatif

RIS : 
Gestion et coordination du projet : 0.1 ETP / mois pendant 3 mois
Conception graphique : 7 000 € (hors achat de carte)
Support RIS Recto/verso: 1 000€
Pour info : 10 RIS (CCRG) et 1 conception graphique = 17 000 €
Signalétique :
Montage du dossier, commande et implantation : 0.1 ETP pendant 4 mois
Investissement : à définir

Indicateurs 
d’évaluation

- Implantation de RIS dans les portes d’entrée
- Edition de la carte sur différents supports à définir (papier, numérique…)
- Affichage de la carte dans l’ensemble des Offices de Tourisme du territoire
- Implantation de panneaux de signalisation touristique vers les principaux sites touristiques 

Actions en lien 

- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°7 : « Mieux se connaître »
- Fiche action N° 8 du PA Sport de pleine nature : Définir une stratégie marketing responsable « Massif Caroux et de 

l’Espinouse »  et l’étude Marketing du PPN du PHLV 
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FICHE ACTION 
n°2

Améliorer la coordination des balisages sur le Massif du Caroux et de l’Espinouse

Enjeu 1 / Orientation 
stratégique 1

Préservation et valorisation
Qualification des sites

Constat 

- Une charte départementale des itinéraires et une charte de signalétique des sports de nature mais un manque de 
coordination  ou d’articulation des actions de balisage entre les acteurs qui induit un balisage de qualité irrégulière : 
on trouve des balisages multiples sur un même itinéraire qui n’utilisent pas le même support et qui sont parfois 
« chartés » différemment selon les acteurs 

- Un « sur-balisage » temporaire pour l’organisation de manifestations sportives qui n’est pas systématiquement 
retiré à l’issue de l’événement sur le territoire.

Objectifs

- Amélioration du balisage en appliquant les principes de la charte départementale des itinéraires et la charte 
signalétique des sports de nature

- Coordination et articulation des acteurs afin de faire le lien entre les itinéraires déjà aménagés (VTT, GRP) et 
d’utiliser les mêmes supports de balisage ans un souci de préservation environnementale et de valorisation du 
territoire

- Affirmation des règles communes à l’ensemble du massif  (support, durée, type etc.)
- Meilleure sécurisation des itinéraires par la mise œuvre d’une gestion des balisages sauvages et sur-balisages 

temporaires, notamment lors de  l’organisation d’événements sportifs sur le territoire

Descriptif 

- Temps 1 : Identifier une personne en charge de la coordination du projet et mobiliser les acteurs des sports qui 
interviennent sur les balisages : fédérations, associations et professionnels. 

- Temps 2 : Organiser des réunions techniques avec les acteurs des sports du Massif pour : 
o Définir ensemble les principes et règles du balisage permanent et temporaire sur le Massif : même support, lien 

entre les itinéraires déjà aménagés, durées, types, interdictions etc. 
o Organiser les modalités d’intervention de chaque acteur en fonction de ses objectifs et de ses moyens
o Intégrer les actions de balisage CAF et la problématique du balisage des parcours chasse aux mouflons

- Temps 3 : Présenter et faire valider aux élus du Massif : la charte et les 2 types de balisage 
- Temps 4 : Mettre en œuvre les principes et règles  reconnues par les acteurs : balisages sur autorisation, sur un 

même support, retrait des balisages sauvages, contrôle des balisages temporaires pour les évènements, 
remplacement  régulier des balisages usés, inadaptés, détériorés …

Pilote
Groupes de travail thématiques « CDESI » ( + suivi annuel par le Groupe « partenaires Caroux-Espinouse ») 
Partenaires : Hérault Sport – Pays - Com Com – Communes

Financeurs potentiels
- Conseil Départemental 34
- Communautés de communes et communes

Coût à prévoir 
- Fonctionnement : Intégré dans les missions des personnes en poste dans les structures pilotes. 
- Investissement : à définir selon l’articulation retenue

Indicateurs 
d’évaluation

- Meilleure lisibilité et clarté des balisages
- Diminution des « sur-balisages» temporaires 
- Arrêt des balisages non autorisés

Actions en lien 
- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°5 du PA Sport de pleine nature : Développer un co-événement sportif et grand public
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FICHE
ACTION n°3

Renforcer les liaisons sites/itinéraires et les services associés

Enjeu 1 /
Orientation
stratégique 1

Préservation et valorisation
Qualification des sites

Constat

- L’itinérance douce constitue un moyen de déplacement adapté à la découverte du territoire pour différentes
clientèles de grand public.

- L’appel à projet « Itinérance » porté par le PNR HL, prévoit notamment la mise en sécurité de la Voie Verte et son
animation.

- L’itinéraire majeur, la Voie Verte, qui s’inscrit comme la colonne dorsale du territoire, ne permet pas toujours de relier
les villages et centres d’intérêts et « d’irriguer » les itinéraires secondaires.

Objectifs

- Renforcement des liaisons entre la Voie Verte et les villages et centres d’intérêts qu’elle traverse pour « irriguer » les
itinéraires secondaires.

- Amélioration de la mise en cohérence des actions menées par le PNR sur la voie verte avec les itinéraires des
Pays/Communauté de communes

- Développement de la transversalité des pratiques par la création de « boucles » qui viendraient enrichir le parcours
initial.

- Amélioration de la qualité des prestations des services connexes (dépôt vélos, consignes, panneaux d’information etc.)

Descriptif

- Temps 1 : Identifier une personne en charge de la coordination de l’action
- Temps 2 : Organiser des réunions techniques avec les acteurs du Massif et du Département pour :

o Déterminer les liaisons à créer et à aménager (approche touristique et utilitaire) via la Voie verte : voie
verte/massif, voie verte/village, Voie Verte/autre itinéraire… S’assurer pour chacune d’elle l’engagement d’un
gestionnaire qui veillera à son entretien.

o Identifier, avec les futurs gestionnaires, les « boucles » « Historique », « Nature », « Sportive »… pertinentes à
créer à partir de la Voie Verte.

o Identifier les aménagements connexes et services associés nécessaires : aires de stationnement, aires d’accueil et
de services (pique-nique, stationnement, nettoyage, réparation, détente…), mise en sécurité …

o Identifier les contraintes techniques, foncières, environnementales
- Temps 3 : Monter et présenter aux élus le dossier technique et de financement

o Positionner l’action avec celles qui seront menées dans le cadre de l’appel à projet « Itinérance »
o Choisir les modalités de mise en œuvre : gestion interne? Marché public?
o Répartir le financement de l’action : Communes? Communautés de Communes? CD ? Région?...

- Temps 4 : Réaliser les travaux nécessaires et mettre en place les services prévus
- Temps 5 : Poursuivre la promotion et l’animation par le PNR HL des liaisons sites / itinéraires et par les OT du

territoire.

Pilote
PNR HL et CD 34 pour ce qui touche à la Voie Verte
PPN du Pays HLV pour les créations d’itinéraires
Partenaires : Hérault sport – CDESI – les Pays – Communes – Communautés de Communes

Financeurs
potentiels

- CD 34
- CC et communes

Coût à prévoir - A définir selon les aménagements et services envisagés.

Indicateurs
d’évaluation

- Le nombre de liaisons sites/itinéraires, boucles et services créés
- La fréquentation de la voie verte et des liaisons
- L’évaluation de la satisfaction des clientèles mesurée par les professionnels (voir résultat Enquête clientèle réalisée par
le réseau des acteurs)

Actions en lien

- Fiche action N° 1 du PA Sport de pleine nature : Aménager les portes d’entrée du massif Caroux Espinouse
- Fiche action N° 6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs sports de nature existants
- Fiche action N° 8 du PA Sport de pleine nature : Définir une stratégie marketing responsable « Massif Caroux et de

l’Espinouse »
- Appel à projet « Itinérance » du PNR HL
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FICHE ACTION 
n°4

Accompagner le développement d’une activité à sensation grand public

Enjeu 1 / Orientation 
stratégique 1

Préservation et valorisation
Qualification des pratiques

Constat 

- Une offre d’activité de sports de nature harmonieuse sur le territoire mais un manque d’activités à sensation sur le 
Massif  (une seule via ferrata privée et 1 parc acrobatique en hauteur).

- Une demande actuelle « grand public » pour des pratiques ludiques à sensation en milieu naturel, alliant recherche 
de l’émotion,  évasion du quotidien,  authenticité  des lieux, confrontation avec les éléments naturels et  
valorisation du risque. 

Objectifs

- Evaluation concertée de l’opportunité et la faisabilité des activités à sensation sur le Massif pour choisir et  mettre 
en œuvre la ou les activité (s) les plus pertinentes

- Proposition d’une ou plusieurs activité(s)  à sensation qui s’inscrive(nt) en complément de l’offre actuelle. Par 
exemple : via ferrata, passerelle en hauteur, saut de pont (viaduc des gorges d’Héric), ou encore tyrolienne géante

ATTENTION : prendre en compte la question de son intégration dans un site classé et éviter la sur fréquentation estivale

Descriptif 

Voici les pistes de réflexion qui pourraient faire l’objet d’un atelier de travail précisant les modalités de mise en œuvre de 
l’action dans le cadre de l’élaboration de la candidature au pôle de pleine nature
- Temps 1 : Identifier une personne en charge de la coordination de l’action. 
- Temps 2 : Evaluation concertée de l’opportunité et de  la faisabilité des activités à sensation sur le Massif sous 

forme de réunions techniques avec les acteurs sport du Massif et les partenaires techniques pour :
o Identifier les activités à sensation potentiellement souhaitées par les acteurs et accessibles au grand public
o Définir pour chaque activité potentielle les équipements spécifiques nécessaires sur les sites ou itinéraires en 

intégrant la réflexion sur la responsabilité des équipements
o Repérer  les lieux susceptibles d’accueillir ces activités à sensation potentielle
o Evaluer et chiffrer les aménagements nécessaires au regard de 2 options : gestion privée ou public (intégrer la 

question de sécurité, de responsabilité, de coût d’entretien et gestion…). 
o Proposer des scénarii pour la réalisation, le financement et la gestion des aménagements (public/privé, avec ou 

sans encadrement…) 
o Rechercher le ou les prestataires compétents pour développer et commercialiser l’offre et prendre en compte 

leurs conditions d’installation
o Choisir, au regard de l’ensemble des informations recueillies, le ou les activités à sensation les plus pertinentes
o Définir les besoins en accompagnement et les investissements nécessaires

- Temps 3 : Accompagner l’installation de cette ou de ces nouvelle (s) offre (s) :
o Réalisation des aménagements nécessaires par les collectivités et les prestataires
o Appui à l’installation ou à la création d’entreprise
o Soutien à l’obtention des autorisations 

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Années suivantes : Groupe « Partenaires Caroux-Espinouse » animé par le PNR HL
Partenaires :  Com Com - OTSI – CD 34 - CDOS  - Hérault Sport – Hérault Tourisme - PETR HTO 

Financeurs potentiels

- Conseil Départemental 34
- FEDER
- Leader
- Communes - Communauté de communes
- Privés

Coût à prévoir 
- Investissement : A définir en fonction de l’activité retenue 
- Fonctionnement : A définir (DSP, gestion privée ...)

Indicateurs 
d’évaluation

- Nombre de participants 
- Lisibilité de l’événement (canaux de communication)

Actions en lien 
- Fiche action N°3  du PA Sport de pleine nature : renforcer les liaisons sites/itinéraires et services associés
- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs sports de nature existants
- Fiche action N°8  du PA Sport de pleine nature : définir une stratégie marketing responsable

Plan d'actions Schéma de gestion et de développement maîtrisé  des sports de nature (SPN) sur le 
Massif du Caroux et de l’Espinouse - ETHICALIA - LR SET - Novembre 2015



24

FICHE 
ACTION n°5

Développer/S’appuyer sur un eco-événement sportif et grand public hors saison

Enjeu 1 / 
Orientation 
stratégique 1

Préservation et valorisation
Qualification des pratiques

Constat 

- Une offre importante d‘événements sportifs :  trois évènements sportifs majeurs de grande ampleur (Trail et VTT) et 
une multitude de plus petits évènements mis en place par les associations locales

- Un manque d’événement type « famille grand public » qui rassemblerait un public différent et participerait à la 
notoriété du territoire : activité de nature, beauté des sites et valorisation du territoire

Objectifs

- Développement d’un évènement complémentaire à l’offre évènementielle actuelle : s’appuyer sur un évènement 
existant ou créer un évènement spécifique. 

- Valoriser le Massif et l’ensemble de l’offre du territoire (produits du terroirs, savoir-faire, patrimoines …) 
- Proposition d’un éco-évènement sportif, hors saison, pour les familles et le grand public, afin qu’il participe : 

o A la notoriété et à l’image du Massif ainsi qu’ à la création d’une dynamique  sur les activités de nature,  moins 
sportives et hors saison sur le Massif

o Au développement d’un tourisme de proximité et à la découverte du Massif par les APN

Descriptif 

Pistes de réflexion à intégrer dans les groupes de travail mis en place dans le cadre de la candidature au pôle de pleine 
nature
- Temps 1 : Identifier la personne en charge de la coordination de l’action, identifier et mobiliser les acteurs pour la 

définition de l’événement
- Temps 2 : Organiser les réunions techniques avec les acteurs « sport », « évènement » et « promotion » du Massif 

pour : 
o Définir conjointement le futur éco-événement qui mixte APN et patrimoines : balade gourmande du Haut 

Languedoc? Chasse aux trésors sous forme de jeux d’aventure? Fête de l’escalade alliant compétition, 
démonstrations et découverte... (lien avec la fête de la Montagne et le salon APN de Bédarieux ?)

o Evaluer le périmètre juridique de l’événement (règlementation, déclarations, encadrement, respect 
environnemental etc.) et identifier les partenaires publics et privés 

o Positionner l’évènement dans l’espace et dans le temps : choix de la date et du lieu selon le calendrier des 
évènements, les publics cibles,  …

o Décider ou pas de se faire accompagner : Gestion en régie? Soutien en ingénierie? Prestation d’une agence conseil 
en évènements?

o Construire des produits packagés en lien avec l’évènement de type « Week-end »
o Préparer, maîtriser et cibler la communication et la promotion responsable associée
o Planifier et organiser les rôles et les missions de chacun; établir le budget prévisionnel, rechercher les 

financements; anticiper les contraintes juridiques et règlementaires
- Temps 3 : Mettre en œuvre et piloter  l’événement en mode projet 
- Temps 4 : Evaluer la satisfaction et les retombées socio-économiques de l’évènement : sondages et questionnaires de 

satisfaction pour les organisateurs, les participants (visiteurs et habitants), les socioprofessionnels, les commerçants…

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc (si évènementiel Voie Verte)
Partenaires :  Com Com - CD34 - CDOS  - Hérault Sport – Hérault Tourisme - PETR HTOc

Financeurs 
potentiels

- CD 34
- FEDER massif central et Leader
- CC et communes

Coût à prévoir - A définir selon les ambitions des acteurs, à minima 10 000 euros 

Indicateurs 
d’évaluation

- Nombre d’acteurs partenaires du territoire
- Nombre de participants 
- Lisibilité de l’événement (canaux de communication)
- Évaluation de la satisfaction et des retombées économiques

Actions en lien 
- Fiche action N°3  du PA Sport de pleine nature : renforcer les liaisons sites/itinéraires et services associés
- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°8  du PA Sport de pleine nature : définir une stratégie marketing responsable

Plan d'actions Schéma de gestion et de développement maîtrisé  des sports de nature (SPN) sur le 
Massif du Caroux et de l’Espinouse - ETHICALIA - LR SET - Novembre 2015



25

FICHE ACTION 
n°6

Animer les réseaux des acteurs sports de nature existants

Enjeu 1 / 
Orientation 
stratégique 1

Socio-économique : Structurer et promouvoir l’offre des SPN
Mise en réseau des acteurs

Constat 

- Plusieurs réseaux  existent sur le territoire  en soutien au développement des sports de nature. Ce sont des réseaux 
de types différents comme  la CDESI, le réseau marque Parc, le réseau Occigène,  le groupement des comités
départementaux APN et des réseaux de professionnels territoriaux comme l’association de pleine nature du Caroux.  

- Le territoire n’a donc pas besoin d’un nouveau réseau mais d’une mobilisation et meilleure coordination des réseaux 
existants à l’échelle du Massif ainsi que la mise en œuvre d’actions spécifiques de commercialisation

- La mise en œuvre  du Schéma de Gestion des SPN va nécessiter du suivi et du pilotage. Une personne relais, identifiée 
et compétente, bien positionnée au sein des différents réseaux et auprès des institutionnels  faciliterait  la 
coordination et la mise en œuvre des actions.

Objectifs

En tenant compte des préconisations issues du positionnement marketing pour le Massif, il conviendra de : 
- Fédérer, mobiliser les différents réseaux sur des problématiques communes (favoriser les échanges entre 

professionnels y compris hors territoire, la modélisation de pratiques, la mutualisation ou encore le partage 
d’expériences)

- Informer et promouvoir la filière des sports de nature du Caroux
- Améliorer les relations commerciales entre les différents acteurs du sport et du tourisme : mieux « commercer » 

ensemble

Descriptif 

Pistes de réflexion et modalités de mise en œuvre à intégrer dans les groupes de travail mis en place dans le cadre de la 
candidature au pôle de pleine nature
- Temps 1 : Identifier le ou la  futur chargé (e) de mission « Animateur Développeur »

o Identifier la structure porteuse et la personne en charge de l’animation de ces réseaux : chargé de mission du 
PNRHL ? Chargée de mission du PHLV ? Création d’un nouveau poste en partenariat avec le PPN?  

- Temps 2 : Mettre en œuvre les missions dont les contenus devront être affinés et planifiés en lien avec les autres 
actions du Schéma : 
o Mise en œuvre d’actions sur des problématiques communes : information; partage d’expériences, mutualisation,

rédaction d’une charte des bonnes pratiques des sports de nature sur le massif Caroux et de l’Espinouse; 
o Packaging d’une offre commerciale visible et participation au développement des pratiques : réflexion sur l’offre 

« produits »  (ex : monter un produit multi activité ? mise en œuvre d’une descente de Canoë Kayak sur deux 
jours (Bédarieux Cessenon) , articulation de la programmation des évènements sportifs), 

o Mise en  place d’une action inter-filière (sport, restaurateurs et hébergeurs), 
o Impulsion d’actions commerciales et organisation/identification des actions de promotion communes (participer 

à différents salons promotionnels, démarchage direct …)

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Années suivantes : Groupe « Partenaires Caroux-Espinouse » animé par le PNR HL
Partenaires : ADT 34 - OTSI (commercialisation) – Hérault Sport – Com Com - PETR HTO – CDESI 34

Financeurs 
potentiels

- Conseil Départemental 34
- Feder Massif Central

Coût à prévoir 
- Fonctionnement : à préciser sur la base d’un emploi à temps complet (28 000 euros de masse salariale ) et un coût de 

fonctionnement (logistique, déplacements…) à définir selon les actions qui seront mises en œuvre

Indicateurs 
d’évaluation

- Nombre de participants aux réseaux
- Périodicité des rencontres et nombre d’actions collectives mises en place
- Constructions de nouveaux produits 
- Satisfaction des réseaux via une fiche d’évaluation annuelle

Actions en lien 

- Fiche action N°4  du PA Sport de pleine nature : Accompagner le développement d’une activité à sensation grand 
public

- Fiche action N°5  du PA Sport de pleine nature : Imaginer un évènement famille et grand public
- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°8  du PA Sport de pleine nature : Définir une stratégie marketing responsable
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FICHE 
ACTION n°7

Mieux se connaitre sur le territoire 1/1

Enjeu 2 / 
Orientation 
stratégique 4

Structurer et promouvoir l’offre SPN 
Mettre en synergie les moyens d’accueil et de communication des territoires

Constat 

- Une sensibilité et une appréhension  différente des enjeux d’un développement touristique avec et par les Sports de 
Pleine Nature

- Un manque de connaissance de l’offre globale : SPN,  hébergement, restauration et loisirs, des patrimoines, naturels et 
culturels, des manifestations et animations du Massif entre les acteurs

- Une volonté partagée de travailler « ensemble » pour le Massif

Objectifs

- Amélioration de la connaissance de l’offre SPN  par les autres acteurs locaux (hébergeurs, commerçants …) 
- Garantie de la promotion de l’offre SPN par l’ensemble des acteurs du Massif comme levier de développement 

touristique et économique
- Professionnalisation des conseillers en séjour des Offices de Tourisme sur les offres, les sites, les pratiques SPN du 

Massif (associer les OTSI du Tarn ainsi que caux de la zone d’étude) 
- Renforcement des échanges d’information et de documentations entre les OT du Massif pour harmoniser l’ensemble 

de l’accueil et de la promotion.
- Equipement de tous les OT présents sur le Caroux et l’Espinouse, et de leurs points d’accueil, de la même carte à 

afficher et à diffuser. 

Descriptif 

Pistes de réflexion et modalités de mise en œuvre à intégrer dans les groupes de travail mis en place dans le cadre de la 
candidature au pôle de pleine nature. 

- Temps 1 : Réunion technique OT des Communautés de communes concernées, PNR HL, professionnels SPN 
volontaires et Hérault Sport, pour 
o Identifier et capitaliser les expériences déjà menées par l’OT du Caroux (éductours, formation ..) ainsi que sur le 

PNR (Journée de sensibilisation marqués Parc) : maintien de ces actions et élargissement du public cible ? 
Transformation de l’action pour une action plus large et mutualisée …

o Etablir et planifier pour les acteurs locaux volontaires (hébergeurs, commerçants…) : le programme d’un éductour
par an afin qu’ils acquièrent une meilleur connaissance de l’offre SPN. 

o Etablir et planifier pour tous les acteurs : une Bourse annuelle d'échange de documentations touristiques et Sports 
de Pleine Nature à l’échelle du Massif, l’étendre aux territoires limitrophes. Inviter les acteurs du tourisme et des 
SPN, institutionnels, professionnels et associations, mais aussi des TO, la presse … Cette bourse d’échange peut 
être un véritable évènement pour le territoire et à ce titre l’associer à l’éductour et prévoir l’intervention d’un 
invité. 

o Etablir et planifier pour les conseillers en séjour : le programme de 2 sessions de formation, théorique et pratique, 
sur des SPN, à chaque printemps en préparation de la saison, afin qu’ils acquièrent les bases de connaissance de la 
pratique et des sites existants sur le territoire. Ces formations peuvent être intégrées au PRUF (programme 
régional unifié de formation). 

- Temps 2 : Diffuser, auprès des différentes cibles, les programmes « Eductour » et « Formation » ainsi que l’invitation 
à la Bourse annuelle d'échange de documentations touristiques et Sports de Pleine Nature pour inscription. Ces 
évènements peuvent être concomitants et créer un véritable moment de rencontre utile et convivial sur le territoire.

- Temps 3 : Réaliser chaque année l’éductour, les formations et la Bourse d'échange et évaluer systématiquement la 
satisfaction des participants.

- Temps 4 : S’assurer de l’affichage dans tous les OT concernés de la carte élaborée pour la matérialisation des portes 
d’entrée du Massif (action N°1) et définir les modalité de diffusion de cette carte, (gratuite ou payante).
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FICHE 
ACTION n°7

Mieux se connaitre sur le territoire 1/2

Enjeu 2 / 
Orientation 
stratégique 4

Structurer et promouvoir l’offre SPN 
Mettre en synergie les moyens d’accueil et de communication des territoires

Pilote
Animateur de la réflexion année 1  : PPN Pays HLV
Années suivantes : Groupe « Partenaires Caroux-Espinouse » animé par le PNR HL
Partenaires : CD 34 – Hérault Tourisme – OTSI – PETR HTOc

Financeurs 
potentiels

- FEDER massif central
- Leader
- Programme d’action annuel du Parc (Marque Accueil du Parc)

Coût à prévoir 

- Fonctionnement : 
o Gestion de projet : 0.2 ETP/an
o Frais organisation : 500€HT/éductour, 2000 €/Bourse d’échange (frais de déplacements des OT invités d’autres 

territoires, intervenant, repas), 500€HT/formation

Indicateurs 
d’évaluation

- Nombre de participants éductours / formations / bourse d’échange 
- Satisfaction des participants (fiche évaluation)
- Nombre de cartes distribuées et affichées

Actions en lien 

- Fiche action N°1 : Aménager les portes d’entrée du Massif Caroux et de l’Espinouse / création de la carte touristique et 
SPN

- Fiche action N°6 du PA Sport de pleine nature : Animer les réseaux des acteurs SPN existants
- Fiche action N°8  du PA Sport de pleine nature : Définir une stratégie marketing responsable
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FICHE 
ACTION n°9

Renforcer l’offre d’hébergement

Enjeux / 
Orientations 
stratégiques

Enjeu transversal

Constat 

De nombreux acteurs ont souligné le « manque d’hébergements » qui nuirait au développement des SPN et du tourisme en
général, un besoin qui s‘inscrit d’autant plus dans un contexte particulier de fermeture du site de La Fage. Mais les avis sont
divergents quant à la nature de ce « manque » : manque quantitatif pour l’accueil de groupes ? Manque qualitatif pour
l’accueil de clientèles spécifiques ? Manque d’hébergements ouverts hors été ? Manque d’hébergement à la nuitée ?
Par ailleurs, les échanges et les partenariats entre les acteurs des différentes filières, touristiques et SPN sont peu
développés et souvent seulement des liens affinitaires, ce qui n’est pas suffisant pour déployer une véritable offre
structurée et facile à commercialiser.

Objectifs

- Meilleure connaissance des besoins en hébergement sur le territoire par une analyse objective de la situation. 
- Animation d’une réflexion spécifique sur l’hébergement en lien avec l’étude marketing (action 8) pour la mettre en 

perspective avec les évolutions des comportements d’achats des clientèles. 
- Renforcement des relations commerciales inter-filières. 

Descriptif 

- Réalisation d’une étude spécifique (interne ou externe) sur l’hébergement dans le Massif :
o Dresser un état des lieux de l’offre et de la demande  en hébergement marchand
o Analyser la réalité et la nature des besoins : plus de quantité ? plus de qualité ? Les deux ?
o Proposer des pistes d’amélioration : accompagnements des hébergeurs, étude d’opportunité pour la création de 

nouveaux hébergements …
- Organisation d’un atelier spécifique dans le cadre de l’étude marketing portée par le PPN PHLV, pour mettre en lien 

offre SPN et offre d’hébergement  sur des modèles nouveaux, adaptés aux comportements d’achats des clientèles 
actuelles. 

Pilote
A définir selon les fonds mobilisables
Enjeu à garder à l’esprit pour tout projet de territoire
Partenaires : CD – ADT– PAYS HLV – PETR HTO – PNR HL

Financeurs 
potentiels

Coût à prévoir 
- Coût d’une étude externe sur le diagnostic : 10 000 euros 
- Autre coûts intégrés aux travaux du PPN PHLV. 

Indicateurs 
d’évaluation

- Diagnostic des besoins 
- Actions inter -filières programmées dans le plan d’action de l’étude marketing

Actions en lien - Action transversale : en lien avec toutes les autres actions -
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Synthèse globale du plan d’actions

Orientation Action Pilote(s) pressenti(s) Points de vigilance

Qualification des 
sites

1. Aménager les portes 
d’entrée du Massif du Caroux et 
de l’Espinouse

Pôle de Pleine Nature
Réflexion indispensable à l’échelle de 

la zone cœur de l’étude. 

2.  Améliorer la coordination des 
balisages sur le Massif du Caroux
et de l’Espinouse

Groupe « partenaires 
Caroux-Espinouse »

et GT « CDESI »

Réflexion à poursuivre/affiner

3.  Renforcer les liaisons 
sites/itinéraires et les services 
associés

PNR (liaisons Voie Verte)
Pôle de Pleine Nature 

(création boucles)

Réflexion à poursuivre/affiner
Regard attentif sur les enjeux 

environnement 

Qualification des 
pratiques

4. Accompagner le 
développement d’une activité à 
sensation grand public

Pôle de Pleine Nature
Réflexion à poursuivre/affiner

Privilégier l’attractivité sur les ailes de 
saison et prendre en compte 

l’intégration dans le site classé

5. Développer/S’appuyer sur un 
éco-évènement sportif et grand 
public hors saison( pour 
valoriser le territoire et son 
offre grand public)

Pôle de Pleine Nature
PNR (si évènementiel Voie 

Verte)
Réflexion à intégrer dans l’étude 
markéting lancée par le Pays HLV

Priorité pressentie :  Prioritaire / Importante / Secondaire

Enjeux 1 : « PRESERVATION ET VALORISATION» : QUALIFICATION DES SITES ET  DES PRATIQUES

Orientation Action Pilote(s) pressenti(s) Points de vigilance

Mise en réseau des 
acteurs des SPN

6. Animer les réseaux des 
acteurs SPN existants

Pôle de Pleine Nature
Groupe « partenaires 
Caroux-Espinouse »

Réflexion à poursuivre/affiner 
+ Elargir aux prestataires extérieurs

+ Prise en compte collective de ces enjeux 
par les partenaires dans l’animation de leurs 

propres réseaux

Mise en synergie des 
moyens d’accueil et 
de communication 

des territoires

7. Mieux se connaitre sur 
le territoire 

Pôle de Pleine Nature
Groupe « partenaires 
Caroux-Espinouse »

Réflexion à poursuivre/affiner 
+ Intégrer les OTSI des territoires d’influence 

(y compris OT du Tarn) 
+ Prise en compte collective de ces enjeux par 

les partenaires dans l’animation de leurs 
propres réseaux

8. Définir une stratégie 
marketing responsable

Pôle de pleine nature

Réflexion indispensable à l’échelle de la zone 
cœur de l’étude.

Privilégier le développement des ailes de 
saison. 

Transversale
9. Renforcer l’offre 
d’hébergement 

Non prioritaire Réflexion indispensable à l’échelle de la zone 
cœur de l’étude.

Enjeux 2 : « SOCIO ECONOMIQUE » : STRUCTURER ET METTRE EN TOURISME LA FILIERE SPN
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Partie 4 : Annexes

Annexe 1 : Comptes rendus des entretiens individuels

Annexe 2 : Liste des participants au séminaire des acteurs

Annexe 3 : Tableaux de contribution des élus 

Les annexes sont transmises dans un dossier numérique à part.
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