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PrPrééambuleambule

� Le territoire de la Communauté de Communes des Monts du Pilat, qui est un territoire de moyenne montagne inclut dans le Parc 
Naturel Régional du Pilat et proposant diverses activités sportives (ski nordique, VTT, cyclotourisme, Via Ferrata, Escalade, 
Course d’Orientation, etc), s’interrogeait sur la stagnation voire la baisse de sa fréquentation. Par ailleurs, étant situé aux portes 
de grandes agglomérations (Lyon, Saint-Etienne et à moindre mesure Annonay), le territoire se savait largement fréquenté par ces 
citadins de proximité mais s’interrogeait sur sa place comme destination touristique pour des moyens et longs séjours.

� L’ouverture des Contrats de Station Durable de Moyenne Montagne de la Région Rhône-Alpes au Massif Central ainsi qu’au Jura 
a été perçu par le territoire comme un atout potentiel pour appuyer sa volonté d’agir pour son repositionnement touristique dans 
une logique de développement territorial durable et par l’innovation.

� La Communauté de Communes a alors missionné Alterespaces afin d’élaborer un diagnostic partagé en partenariat avec les 
acteurs du territoire puis, dans la même logique, de définir un positionnement stratégique fédérateur qui se traduit par la définition 
d’un plan d’actions opérationnel, phasé et adapté au territoire.

� Le présent document n’aurait jamais pu se faire sans la participation nombreuse et enthousiaste de ces acteurs du territoire. Nous 
les remercions donc très sincèrement pour leur participation et leur implication dans l’ensemble de la démarche, depuis les ateliers 
de discussion jusqu’aux réunions de préparation du plan d’actions. 

� Ce document a pour objectif de définir un projet global de territoire pour les années à venir. A très court terme, il sera soumis à la 
Région Rhône-Alpes afin de solliciter son accompagnement de 2011 à 2013 dans sa volonté de développer une approche 
innovante du tourisme dans les stations, au-delà des activités hivernales. 
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Rappel : un positionnement de territoire, cRappel : un positionnement de territoire, c ’’est quoi ?est quoi ?

le rôle du positionnementle rôle du positionnement

Une marque …

… a son positionnement 
sur le marché …

Qui …

… exprime des valeurs clés… indique les bénéfices client ... vise un cœur de cible.

Il s’agit de définir les typologies de 
clientèles qui correspondent à l’offre 

de la destination

Il s’agit de déterminer ce que le 
produit -la destination- représente 

dans l’esprit du client

Il s’agit donc de faire ressortir les 
critères distinctifs de la destination, 
d’identifier ce qui vous rend unique

Positionnement pour lequel une stratPositionnement pour lequel une stratéégie est gie est éélaborlaboréée e 
(phase 2) et d(phase 2) et dééclinclinéée dans un Plan de dans un Plan d’’Actions Actions 

OpOpéérationnel (phase 3)rationnel (phase 3)
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� Au regard des différentes tables rondes organisées (hors focus spécifiques Espaces Nordiques) avec les acteurs du territoire des 
Monts du Pilat (hébergeurs, restaurateurs, socioprofessionnels APN, acteurs du tourisme social et producteurs locaux) les 
échanges ont permis de faire ressortir les valeurs et les antivaleurs du territoire Monts du Pilat. Il en résulte 5 valeurs fondatrices :

Natu
re

Ter
ro

ir
Pro

xim
ité

Déc
ou

ve
rte

Spo
rt

Con
viv

ial
ité

Acc
es

sib
ilit

é

Env
iro

nn
em

en
t

Lib
er

té
Pré

se
rva

tio
n

Bien
-ê

tre
Auth

en
tic

ité
Bea

ut
é

Qua
lité

Lu
dis

m
e

Sinc
ér

ité
Dyn

am
ism

e
Tra

dit
ion

L’I
mm

en
sit

é
Patr

im
oin

e

88
%

58
%

48
%

45
%

42
%

33
%

30
%

24
%

24
%

21
%

18
%

15
%

15
%

12
%

6% 6% 3% 3% 3% 0%

0%
20%

40%
60%
80%

100%

Valeurs qui traduisent aujourd'hui Les Monts du Pil at
(en % de "citations experts")

TOP 5

LL’’ image des image des «« Monts du PilatMonts du Pilat »»

� En terme d’image, le territoire de la 
communauté des Monts du Pilat, 
s’insère parfaitement dans celle du 
Parc Naturel Régional du Pilat.

� Cette image du PNR est forte, 
attractive et bien promue par les 
différentes structures de 
valorisation touristique.

� Il ne s’agit donc pas de se 
différencier de cette image, mais 
de définir les moyens 
nécessaires à la communauté de 
communes et ses acteurs, pour 
tirer profit de cette image et 
développer des produits à forte 
valeur ajoutée .
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Les cibles de clientLes cibles de client èèles de la CC des Monts du Pilatles de la CC des Monts du Pilat
� Une segmentation par origine géographique (clientèles de proximité / clientèles rurales de séjour / clientèles urbaines de séjour 
/ etc...) n’apparaît pas pertinente  dans le cas de la CC des Monts du Pilat.

� Une segmentation par ambition sportive apparaît en r evanche bien plus porteuse de sens . Elle permet notamment 
d’envisager les clientèles à travers leur niveau d’implication dans les activités. Relativement faible pour des familles à la recherche 
de détente et de « bon air », beaucoup plus engagé et autonome pour des amateurs éclairés et enfin dans une seule logique de 
performance pour les compétiteurs.

- Jeunes et surtout adultes.
- Ils connaissent parfaitement les 

activités qu’ils pratiquent très 
régulièrement. Ils possèdent un 
équipement dernier cri à la pointe du 
progrès et de la technologie.

- Ils vont être à la recherche de sites 
standardisés, aux normes fédérales, qui 
vont servir de terrain d’entraînement ou de 
compétition. Ils sont bien sûr autonomes 
mais vont être à la recherche de services. 
Ils pratiquent souvent en groupe mais 
dans une logique individualiste et à la 
recherche de « sa » performance : le but 
est d’impressionner, de montrer qu’on est 
le plus fort.

- Jeunes et/ou adultes de 12 à 70 ans.
- Ils connaissent très bien les activités et sont 

autonomes. Ils possèdent leur matériel, qui est 
généralement assez technique et récent. Ils 
possèdent des compétences et veulent les montrer 
aux autres par moment, dans la bonne humeur 
néanmoins (on s’attend, on rigole et festoie après 
s’être mesurés les uns aux autres). Les amateurs 
éclairés pratiquent presque toujours en groupe et 
sont dans une logique de différenciation (vis-à-vis 
des pratiquants débutants).

- Ils vont être à la recherche de sites avec une 
grande variété de niveaux de difficulté, de faible à
fort. S’ils sont de proximité, ce sont des clients 
« transparents » car ils ne consomment pas de 
services, et s’ils sont des touristes, ils rechercheront 
avant tout des conseils sur les sites de pratique.

- Un ou deux adultes 
(parents ou grands-parents) 
avec un ou deux enfants de 
moins de 12 ans.

- Au moins ce jour là, leur 
ambition sportive va être 
limitée. Ils vont être à la 
recherche de loisirs 
techniquement très 
accessibles, synonymes de 
plaisir et de détente pour tous, 
voire d’apprentissage.    

- Ils sont donc très 
demandeurs d’encadrement et 
de conseils, ils souhaitent 
prendre des cours avec un 
professionnel et louer le 
matériel nécessaire à la 
pratique.

CompétiteursAmateurs éclairésFamilles
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Les cibles de clientLes cibles de client èèles de la CC des Monts du Pilat (suite)les de la CC des Monts du Pilat (suite)

� La segmentation précédemment proposée appelle quelques remarques :

– Ces segments de clientèles se complètent et se reco upent. Au cours d’un séjour touristique, un client peut se trouver 
alternativement dans chacun des trois segments, à de s moments différents selon son envie du moment .  Ainsi, le père 
de famille cycliste peut-il être un « amateur éclairé » ou un « compétiteur » et donc avoir ses propres demandes et besoins 
pour le matin (exemple : un circuit noir de grande difficulté un jour, une piste de descente très difficile le lendemain) et vouloir 
pratiquer avec le reste de la famille l’après-midi (exemple : il va se rendre sur un circuit court et ludique de cross country pour 
faire découvrir les joies de la balade à la famille un jour puis se rendre au bike park un autre jour pour initier madame et les 
enfants à la maniabilité d’un VTT de descente).

– A l’échelle d’un territoire dont le positionnement est centré sur les activités sportives de pleine nature, les pôles doivent se 
différencier, se construire autour d’activités spor tives distinctes, pour présenter une palette d’acti vités. La tendance 
est en effet à l’expérimentation des différents styles de pratique d’une activité (exemple : le BMX, la descente et le cross 
country pour le VTT) et/ou à la consommation de différentes activités sportives (un jour le VTT, un jour une activité verticale, un 
jour la marche, etc...). 

– Pour chacun des pôles d’activités, l’offre doit pré senter plusieurs niveaux de difficulté afin de pouvo ir satisfaire les 
différents segments de clientèles et leurs attentes  (du niveau débutant avec une offre ludique et la possibilité d’un 
apprentissage avec un professionnel pour la famille au niveau expert pour le compétiteur).
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Quelle stratQuelle strat éégie pour les Monts du Pilat ?gie pour les Monts du Pilat ?

� La stratégie des Monts du Pilat consiste donc à :

– Elaborer un Plan d’Actions Opérationnel basé sur le positionnement du PNR du Pilat 
(plutôt que d’identifier un autre positionnement)

– En identifiant des pôles et sites de pratique sur s on territoire visant à :

• Attirer les clientèles cibles et accessibles

• Augmenter la fréquentation touristique, sportive et de loisir s de son territoire

• Renvoyer les clientèles sur l’ensemble du périmètre  à partir de ces pôles / sites de 
pratique, en créant du lien entre les pôles (liaiso ns douces, activités et transports 
en commun)

� Ainsi, il s’agit dans ce cadre d’identifier les « pô les » / « sites » de pratique sur le territoire 
de la Communauté de Communes des Monts du Pilat et d e leur donner une couleur 
singulière afin qu’ils prennent une place privilégi ée dans l’esprit des clientèles... En 
matière d’Activités de Pleine Nature (APN), ces « pô les » sont appelés des « spots ».

1

2

3
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1 activit1 activit éé �������� 1 1 «« spotspot »» de rde r ééfféérence : centre de gravitrence : centre de gravit éé du rayonnementdu rayonnement

Il s’agit ici de se placer du point de vue du clien t...

�� Le spotLe spot

– Pour les spécialistes des activités de nature, le « spot » est la référence en matière de localisation gé ographique . 

– Le « spot » se définit par un périmètre plus ou moins vaste (en règle générale moins d’une heure de déplacement), 
possédant des caractéristiques très favorables en m atière de pratique, ainsi qu’un imaginaire claireme nt identifié
(cf. les plages d’Hossegor pour le surf : jeune, tendance, mythe, technicité, accessible)

– Ces spots (ou pôles d’activités) sont aujourd’hui nombreux
• Leucate pour le windsurf et le kite
• La grave pour le freeride
• L’Ardèche pour le cyclotourisme
• Les baronnies pour l’escalade
• Les deux Alpes pour le VTT de descente
• Etc.

• Chacun de ces pôles d’activités rassemble des équipements, des infrastructures, des acteurs, une image etc. qui en 
font des lieux de pratique idéale pour les clientèles.

� Pour les Monts du Pilat, qui possèdent déjà des site s d’activité forts, il s’agit de compléter l’offre e t les infrastructures 
pour élever des sites de pratique au rang de pôles d’activité.

� Chaque pôle d’activités contribue à l’image de la de stination comme peuvent le faire les différentes ma rques d’un 
constructeur de voiture.
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Des valeurs communes : 
Sérieux, qualité, robustesse

L’émotion, la fougue sportive

La qualité, la performance, la sécurité

L’accessibilité (sociale), le sérieux

Le sérieux, la qualité, l’économie

Des valeurs communes :
Sport, Nature, Terroir,
Découverte et Proximité

Comparaison avec un groupe industrielComparaison avec un groupe industriel

Quelle « signature » pour ce spot APN ?

Quelle « signature » pour ce spot APN ?

Quelle « signature » pour ce spot APN ?

Quelle « signature » pour ce spot APN ?

Quelle « signature » pour ce spot APN ?

Activités Fil Rouge (Cyclo – Rando – CO)

Il s’agit donc de qualifier, caractériser, colorier  chacun des spots APN de l’offre, 
permettant de faire rayonner l’offre de loisirs sur  tout le périmètre M ts du Pilat

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

SPOT

...
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En synthEn synth èèse sur lse sur l ’’esquisse de la stratesquisse de la strat éégie...gie...

CHAUBOURET

LL’’objet de la troisiobjet de la troisi èème phase de cette me phase de cette éétude, et donc du PAO, est de traduire cette tude, et donc du PAO, est de traduire cette 
esquisse de stratesquisse de strat éégie en propositions concrgie en propositions concr èètes dtes d ’’actions spot par spot dans le actions spot par spot dans le 

cadre dcadre d ’’une stratune strat éégie globale de dgie globale de d ééveloppement territorial par le tourisme.veloppement territorial par le tourisme.

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
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La notion de pôle et le dLa notion de pôle et le d ééveloppement durableveloppement durable

�� QuQu’’estest--ce quce qu’’un pôle dun pôle d’’activitactivitéés ?s ?

– c’est un espace dans lequel on rentre par une porte d’entrée
– sur le lieu de cette porte d’entrée on trouve une aire de stationnement et un lieu de vie et de services aux visiteurs, 

thématisé dans l’imaginaire de l’activité ou des activités proposée(s) : il fait office de guichet unique . Celui-ci, constitué
d’un ou plusieurs bâtiments (sur un périmètre très restreint dans ce cas) doit comprendre l’accueil, la billetterie, la location de 
matériel, l’offre de services des professionnels, un bar-restaurant, les bureaux des gestionnaires du site et un point 
d’information vers les autres pôles du territoire (documents papiers et/ou borne internet avec le site pilat-tourisme et celui du 
PNR)  

– Un ensemble d’activités praticables 3 ou 4 saisons dans l’année et concentrées. Dans cet ensemble, on doit retrouver des 
itinéraires ou des sites qui offrent tous les niveaux de pratiques (du débutant à l’expert autonome), idéalement pour tous les 
publics (enfants, adultes, personnes handicapées), et qui balayent les différentes formes de pratiques existantes dans 
l’activité (ludiques et sportives) 

Aire de 
stationnement

Lieu

de vie
activités

Pôle 
d’activités 

/ spot

Ville              
(porte d’entrée)
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La notion de pôle et le dLa notion de pôle et le d ééveloppement durable (suite)veloppement durable (suite)
Dans le cadre de sa démarche régionale de promotion de stations durables de moyenne montagne, la région Rhône-Alpes s’appuie 
sur une méthode d’appréciation basée sur les quatre piliers du développement durable. Cette diapositive montre comment le projet 
de la Communauté de Communes des Monts du Pilat intègre ces quatre piliers.

� DDééveloppement veloppement ééconomiqueconomique
– Favoriser la création de richesses et d’emplois via la création d’activités marchandes
– Organiser les activités sous forme de pôles afin de les concentrer ce qui incite à consommer de la restauration et/ou de 

l’hébergement sur le lieu de la porte d’entrée
– Créer des outils d’évaluation des retombées économiques des pôles pour le territoire

� EnvironnementEnvironnement
– Favoriser des aménagements réversibles d’une part (tous sont déplaçables, modifiables ou démontables) et utilisables 

en été comme en hiver 
– Inciter à un développement territorial par une logiq ue de pôle qui induit la concentration des activités et permet ainsi la 

limitation de la pénétration dans les espaces naturels : les aménagements proposés viennent compléter l’exis tant , il n’y 
a pas de constructions ex nihilo

– Favoriser l’entretien des sites de pratique via une contractualisation pour la maintenance grâce à l’existence des pôles, 
l’entretien et la préservation des sites étant beaucoup plus difficiles lorsque ceux-ci sont disséminés

� SolidaritSolidaritéé socialesociale
– Conserver l’image et la culture locales en complétant et organisant les différentes offres qui existaient déjà
– Favoriser l’annualisation des emplois précédemment saisonniers à travers la création de pôles fonctionnant durant trois 

ou quatre saisons
� GouvernanceGouvernance

– Avec le PNR, la gouvernance est déjà bien en place et de nombreux efforts sont déjà entrepris pour mettre en réseau les 
acteurs locaux. Les outils proposés visent donc à poursuivre ces efforts à travers le maillage du territoire et la mise en 
réseau des pôles 

– Tout le travail d’Alterespaces (phases 1 à 3) et en particulier l’élaboration du Plan d’Actions Opérati onnel s’est 
appuyée sur la consultation des acteurs locaux (collectivités locales, PNR et professionnels) ce qui a permis d’initier la 
co-construction de l’avenir du territoire entre ces acteurs
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– Volet 1 : Création de pôles d’activités
• Action 1 : Développer un pôle d’activités verticales à Planfoy
• Action 2 : Développer un pôle d’activités de nature entre le Bessat, Graix et Saint-Genest-Malifaux
• Action 3 : Développer un pôle d’activités nordiques et ludiques   autour de la proximité avec la nature    à Burdignes
• Action 4 : Repositionner Saint Régis-du-Coin autour de la thématique de l’aventure nordique

– Volet 2 : Stimuler la fédération et la structuration  des acteurs du territoire ainsi que la mise en rés eau des itinéraires 
de pratique sportive

• Action 5 : Créer un pôle cyclotouristique et cyclosportif à l’échelle de l’ensemble de la Communauté de Communes des 
Monts du Pilat

• Action 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Communauté de Communes des Monts du Pilat
• Action 7 : Valorisation de l’éco-mobilité pour se rendre sur les sites de pratiques sportives de la Communauté de 

Communes des Monts du Pilat

– Volet 3 : Communication, promotion
• Action 8 : Réorganiser le parcours client depuis le site internet de la Maison du Tourisme jusqu’aux sites des pôles 

d’activités
• Action 9 : Rendre toutes les informations touristiques accessibles « si je veux et quand je veux »

– Volet 4 : Outils de gestion
• Action 10 : Créer un poste de chargé de mission « contrat station durable » au sein de la Communauté de Communes 

des Monts du Pilat
• Action 11 : Mettre en place des outils de gestion permettant la connaissances des retombées du tourisme sur le 

territoire
• Action 12 : Construire un « kit évènementiel »
• Action 13 : Mise en œuvre d’un programme de formation-action à destination des acteurs de la filière touristique 

Le dLe d ééveloppement touristique de la Communautveloppement touristique de la Communaut éé de Communes                                        de Communes                                        
des Monts du Pilat en 13 actionsdes Monts du Pilat en 13 actions
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Premier volet :Premier volet :

créations de pôles d’activités

Action 1-C

ACTION n°1

STRATÉGIE

Action 1-A Action 1-B Action 2-C

ACTION n°2

STRATÉGIE

Action 2-A Action 2-B

CadreCadre : Positionnement stratégique de la Communauté de Communes des Monts du Pilat en accord avec les objectifs    
du Contrat Stations Durables de Moyenne Montagne

Le premier volet, qui concerne la création des pôle s d’activités, se décline en actions (n°1, n°2, ... ) : une action correspond 
à la création d’un pôle d’activités en réponse à une stratégie globale qui s’inscrit dans le cadre génér al de l’étude (rappelé
ci-dessous). Les sous-actions (1-A, 1-B, ...) sont l’ensemble des actions concrètes nécessaires pour a tteindre les objectifs 
qui découlent de cette stratégie.
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Priorisation et phasagePriorisation et phasage

� Priorisation des actions
– Chaque action est décrite dans sa globalité.

– Afin de pouvoir inscrire le projet dans les contrats de station durable de la Région, et de rester compatible avec les 
possibilités d’autofinancement de la Communauté de Communes, différents niveaux de priorité ont été défini : 

• Priorité 1 : Actions à engager rapidement, si possible dans le cadre d’une première phase (2011 / 2013)
• Priorité 2 : Actions à engager dans le cadre d’une deuxième phase (2014 / 2016)
• Priorité 3 : Actions optionnelles.

� Phasages
– Le phasage des actions a été défini comme suit : 

• Les actions de priorité 1  sont à réaliser dès la première phase sauf pour celles nécessitant un temps d’instruction long 
(bâtiments par exemple)

• La totalité des actions de la phase 1 doit être plafonnée à 2 M€. 
• En phase 2, sont placées les actions de priorité 1 restantes, plus les actions de priorité 2.
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Action 1Action 1 : D: Déévelopper un pôle velopper un pôle 
dd’’activitactivitéés verticales s verticales àà PlanfoyPlanfoy
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StratStrat éégie ggie g éénnéérale du pôle drale du pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy

�� Situation actuelleSituation actuelle
– Aujourd’hui, il existe sur la commune de Planfoy une via ferrata 

enfants et une via ferrata adultes qui fonctionnent bien. Elles sont 
accessibles depuis Planfoy ou depuis le site du Gouffre d’Enfer. 

– Il est possible de louer du matériel dans un magasi n de Saint-
Etienne ou au café « La Belote » sur la commune de Plan foy . 

– A proximité et depuis le parking du Gouffre d’Enfer, il existe 
également un site d’escalade sportif avec également quelques 
voies de plusieurs longueurs. 

Seulement : 
– Le maillon manquant dans la chaîne de progression e ntre la via 

ferrata et l’escalade sportive n’existe pas sur le site.
– Il n’existe pas d’offre marchande et ludique permett ant à la 

collectivité locale d’avoir un retour économique des  activités 
verticales du site , retour qui permettrait a minima de couvrir une 
partie des coûts de fonctionnement des équipements déjà à demeure.

– Le « lieu de vie » (café la Belote) ne réunit pas tous les services 
nécessaires au bon fonctionnement du pôle.

�� La volontLa volontéé des acteurs locaux :des acteurs locaux :
– Rentrer dans une logique de pôle d’activités vertic ales en 

complétant l’offre du site par une via cordata libre d’accès. 
– Créer une tyrolienne payante pour avoir une offre marchande et 

introduire la notion de retour économique pour la collectivité.
– Faire de la commune de Planfoy la principale porte d ’entrée du 

pôle.
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StratStrat éégie ggie g éénnéérale du pôle drale du pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy (suite)(suite)
�� Les clientLes clientèèlesles

– Les clientèles actuelles du site sont essentielleme nt des 
clientèles de proximité en provenance de Saint-Etienne et 
également des agglomérations de Lyon et du Puy-en-Velay. 

– Ce sont essentiellement des familles ou des groupes de jeun es.

�� Conclusion : crConclusion : crééation du pôleation du pôle
La stratégie générale consiste à créer un véritable pôle d’activités 
verticales sur le site du Gouffre d’Enfer. Sa princi pale porte d’entrée sera 
la commune de Planfoy grâce à la création d’un « lieu de vie » du pôle et 
d’une aire de stationnement. L’objectif est donc que Planfoy soit à part entière 
l’un des spots du réseau de la Communauté de Communes des Monts du 
Pilat.
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� Stratégie : 
Autour du site existant du gouffre d’enfer, il s’agit de développer l’offre ludique déjà présente en 
complétant la chaîne de progression vers l’autonomi e entre la via ferrata et l’escalade . Cette 
offre ludique doit permettre des loisirs sur des temporalités différen tes (une heure, une demi-
journée, une journée) ainsi qu’un retour économique pour la collectivité . 

�� Objectif :Objectif :
Développer le site du Gouffre d’Enfer afin de constituer le premier « pôle d’activités verticales » de 
France et dynamiser la commune de Planfoy

�� Action 1Action 1 --A : crA : cr ééer une via cordata enfants et une via cordata adult eser une via cordata enfants et une via cordata adult es
La via cordata est une pratique intermédiaire entre  la via ferrata et l’escalade . Elle demande 
un investissement moindre par rapport à une via ferrata car il y a moins d’équipement en place 
et en conséquence, son coût de fonctionnement est moindre également. Le site s’y prête bien et le 
projet du Comité Départemental de la FFME concorde pleinement avec la logique du pôle.

�� Action 1Action 1 --B : crB : cr ééer une tyrolienneer une tyrolienne
La tyrolienne est très ludique , le plaisir qu’elle procure à tous les publics (jeunes ou adultes) est 
immédiat. La proposition est de la rendre payante : cela permettra un retour (partie l) sur les 
investissements consentis sur le site par la collec tivité .

�� Action 1Action 1 --C : crC : cr ééer les chemins ner les chemins n éécessaires aux nouveaux amcessaires aux nouveaux am éénagements et mettre en nagements et mettre en 
place une signalplace une signal éétique globaletique globale
Les deux accès actuels (Rochetaillée et Planfoy) seront réutilisés et 80% des chemins nécessaires 
existent déjà : il faut compléter le réseau d’itinéraires sur le si te du Gouffre d’Enfer et mettre 
en œuvre une signalétique précise afin d’indiquer les différents cheminements possibles. Cette 
signalétique doit comprendre un panneau d’information sur le pôle sur les deux portes d’accès.

Action nAction n °°1 : d1 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés verticales s verticales àà PlanfoyPlanfoy
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Action nAction n °°1 : d1 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés verticales s verticales àà PlanfoyPlanfoy (suite)(suite)

�� Action 1Action 1 --D : installer une toilette sD : installer une toilette s èèche au niveau des deux accche au niveau des deux acc èèss

Les toilettes sèches sont écologiques et faciles à e ntretenir , il nous semble utile d’en installer une au niveau de l’accès au site, 
sur le parking du Gouffre d’Enfer, dans l’optique d’une augmentation de la fréquentation.

�� Action 1Action 1 --E : crE : cr ééer le er le «« lieu de vielieu de vie »» du pôle ddu pôle d ’’activitactivit éés s 

Il sera nécessaire d’avoir un point d’accueil/infor mation afin de renseigner les clients, mais aussi d e communiquer sur le 
pôle et son offre d’activités ainsi que sur les pos sibilités d’encadrement par un professionnel . Cet espace devra être 
convivial et pourrait donc comporter un espace bar/restauration. Il ne s’agit pas de créer un espace concurrent à l’offre actuelle du 
café « La Belote » mais de s’appuyer sur l’existant pour développer cette offre en l’adaptant à la croissance du site liée au 
nouveau pôle d’activités verticale. En parallèle il s’agit de dynamiser la commune de Pl anfoy qui deviendra la porte d’entrée la 
plus logique du pôle . L’objectif est de réunir en un seul bâtiment les gestionnaires du pôle ainsi que l’ensemble des services requis 
pour son développement et son fonctionnement

Ce bâtiment pourra soit réutiliser un espace existant, soit être créé de toute pièce, à proximité du site.
Dans tous les cas, la surface nécessaire est estimée à 50 m² pour la partie accueil et services, et 50 m² pour les locaux de la FFME. 
(Ceux-ci donneraient lieu au versement d’un loyer).

Le chiffrage est établi sur le principe d’un réaménagement intérieur d’un bâtiment existant ou l’implantation d’un bâtiment de type 
chalet mobile.

Ce projet de création de pôle devra faire l’objet d ’une étude globale permettant de vérifier la faisab ilité technique des 
divers équipements mais surtout de vérifier leur im pact économique au niveau du développement touristi que local en 
termes de retombées pour la collectivité gestionnair e, pour les associations et prestataires privés gra vitant autour de 

ces activités, en termes de volume d’affaires, d’em plois….
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Action nAction n °°1 : d1 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés verticales s verticales àà PlanfoyPlanfoy (suite)(suite)
� Comment utiliser le bâtiment ?

– Dédier une partie à l’accueil/information des visiteurs, aux prestataires professionnels désirant proposer une offre 
d’encadrement, au prestataire qui louera le matériel, à un espace détente (fauteuils, écrans avec films faits sur le site, tables 
pour manger, un ou deux distributeurs de friandises) et au café « la Belote » si un transfert est souhaité.

– Ce lieu de vie sera une annexe de la Maison du Tourisme 
– Dédier une partie de l’espace au Comité Départemental de la FFME de la Loire s’il souhaite s’y implanter comme cela a été

évoqué en réunion (ainsi qu’à la FFCAM si elle le souhaite)
– Prévoir un espace de stockage de matériel pour le prestataire assurant la location, ainsi que pour les clubs locaux FFME et 

FFCAM utilisant les sites du pôle et les professionnels encadrant sur le pôle et regroupés en association (le bâtiment ne doit 
pas accueillir chacun des individus susceptibles d’encadrer mais une association dans laquelle sont fédérés ces 
professionnels)

Espace détente et 
pique-nique

Location de matériel      
pour les via ferrata                    
et les via cordata

Bureau des Brevets 
d’Etat escalade (offre des 

professionnels pour 
l’encadrement)

Espace bar/restaurant 
(transfert café la Belote)

Point 
accueil/information 

pôle vertical et 
tourisme
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Action nAction n °°1 : Vue g1 : Vue g éénnéérale du pôle drale du pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy

Parking 
Planfoy

Parking 
Rochetaillée

Via ferrata 
adultes

Via ferrata 
enfants

TyrolienneVia ferrata du 
Belvédère

Via cordata 
enfants

Via cordata 
adultes

Point accueil, 
information, 
location de 

Planfoy

LLéégende :gende : Toilettes sèches

Existant

A construire

Parking du 
Gouffre d’Enfer
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Plan de fonctionnalitPlan de fonctionnalit éé du pôle ddu pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy

Retour Planfoy

Retour Planfoy

Parking Rochetaillée
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Action nAction n °°1 : synth1 : synth èèse du pôle dse du pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy

Parking 
Gouffre 
d’Enfer

Parking de 
Planfoy

Cheminements 
reliant les 
activités

Pôle 
d’activités 

/ spot

PLANFOY            
(porte d’entrée)

Via ferrata 
adultes

Via ferrata 
enfants

Via cordata 
enfants

Via cordata 
adultes

Tyrolienne

Site 
d’escalade

Café la 
Belote

Point accueil / 
information / 
location

Lieu de vie 
du pôle

SynthSynth èèse :se : Toutes les activitToutes les activitéés sont organiss sont organiséées sur un même site pour former un pôle dont la porte des sur un même site pour former un pôle dont la porte d’’entrentréée principale est e principale est PlanfoyPlanfoy
(grâce au lieu de vie) et la secondaire est le Gouffre d(grâce au lieu de vie) et la secondaire est le Gouffre d’’Enfer parce quEnfer parce qu’’on y trouve une aire de stationnement.on y trouve une aire de stationnement.

Echelle de progression 
dans les activités verticales

Via ferrata Via cordata Site d’escalade 
sportive
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Action nAction n °°1 : co1 : co ûûts dts d ’’ investissements investissements 
pour le pôle dpour le pôle d ’’activitactivit éés verticales de s verticales de PlanfoyPlanfoy

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

Maître 
d'ouvrage

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Pôle d'activités verticales P T HT Priorité Phases
Via cordata adultes 46 327 €            1            1            46 327 €            - €                - €                   
Via cordata enfants 53 510 €            2            2            - €                      - €                53 510 €         
Avant-projet via cordata 4 185 €              1            1            4 185 €              - €                - €                   
Via ferrata du Belvédère 14 598 €            2            2            - €                      - €                14 598 €         
Tyrolienne 12 650 €            2            2            - €                      - €                12 650 €         
Aménagement via ferrata existante 7 866 €              1            1            7 866 €              - €                - €                   
Nouveaux chemins 1 708 €              2            2            - €                      - €                1 708 €           
Signalétique 3 087 €              1            1            3 087 €              - €                - €                   
Panneaux information aux accès 17 710 €            1            1            17 710 €            - €                - €                   
Point accueil 189 750 €          1            2            - €                      - €                189 750 €          - €                   
Toilette sèche 12 650 €            2            2            - €                      - €                12 650 €         

Sous total 364 040 €          79 174 €            - €                      189 750 €          95 115 €               - €                          

Pôle d'activités verticales
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12

Phases

Pôle d'activités verticales

Avant-projet via cordata jaune 1/10/10 1 31/10/10 jaune

Etude pour les via cordata, ferrata, tyrolienne, to ilettes sèches et 
signalétique

blanc

Décision politique jaune 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Etudes vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisations + validations bleu 26/1/12 4 25/5/12 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Phases

Pôle d'activités verticales

Point accueil (2 étages de 145 m²) blanc

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/15 12 21/1/16 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Phase 2

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

Avec une décision politique début 2011, on peut envisager la livraison des équipements avant l’été 2012

Avec une décision politique début 2014, on peut envisager la livraison du lieu de vie début 2016
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Action 2Action 2 : D: Déévelopper un pôle velopper un pôle 
dd’’activitactivitéés de nature entre le s de nature entre le BessatBessat, , 

GraixGraix et Saintet Saint--GenestGenest--MalifauxMalifaux

SAINT-GENEST-
MALIFAUX
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StratStrat éégie ggie g éénnéérale du pôle rale du pôle 
� Situation actuelle :Situation actuelle :

Aujourd’hui, il existe sur la Communauté de Communes plusieurs si tes 
disséminés pour différents sports de nature. On trouve :

– Une piste de BMX à Saint-Genest-Malifaux. 
– Un site difficile de VTT de descente à Graix ainsi que du Dévalkart . 
– Un grand nombre de kilomètres de pistes de cross country dont certaines 

sont reprises dans les circuits VTT du PNR du Pilat
– Un Espace Sport Orientation au Bessat
– Des itinéraires de Randonnée et de Grande Randonnée (GR 7, 42 et 65).
– Un espace ludique de sports d’hiver à Chaubouret (snowtubbing, ludo-ski, 

luge) 
– Un espace de pratique du ski nordique à Chaubouret ainsi qu’un espace de 

découverte pour d’autres activités nordiques

Limites :Limites :

– Les équipements ne sont pas complémentaires et/ou r éutilisables 
entre été et hiver 

– Ces sites ne sont aujourd’hui pas mis en réseau (VTT ou activités 
nordiques).

– Il n’existe pas de lieu de vie qui permette aux acteurs professionnels de se 
rassembler pour coordonner leurs actions

– Chaque site possède en outre ses propres difficulté s d’exploitation



Page 33

StratStrat éégie ggie g éénnéérale du pôle (suite)rale du pôle (suite)
�� La volontLa volontéé des acteurs locauxdes acteurs locaux

– Rentrer dans une logique de pôle d’activités de nat ure comprenant en particulier le Vélo Tout Terrain,  avec 
plusieurs portes d’entrées et un réseau maillant le  territoire en reliant les différents sites des por tes d’entrées.

– Être identifiés comme une véritable destination tou ristique pour le Vélo Tout Terrain : en ce sens, l’intérêt d’être 
labellisé site VTT par la Fédération Française de Cyclisme a été reconnu. 

– Intégrer la piste de BMX dans la stratégie du pôle en situant l’une des portes d’entrées à Saint-Genest -Malifaux. 
Pour cela, la collectivité devra racheter la piste au club (qui est potentiellement vendeur) ou passer une convention afin 
d’ouvrir son utilisation à l’ensemble des visiteurs du territoire et non plus aux seuls membres du club. 

– Développer l’offre sportive et touristique en matiè re de course d’orientation afin de dynamiser l’Espace Sport 
Orientation du Bessat

– Créer une liaison facilement accessible entre la Cr oix de Chaubouret et le domaine nordique valorisant le village du 
Bessat et la compléter par de la signalétique afin de redynamise r le village en orientant les flux touristiques vers lui : 
avec une information générale et directionnelle sur la liaison, le village se trouve intégré au domaine nordique et accessible 
depuis la Croix de Chaubouret.

– Renforcer la communication et l’offre sur le Trempl in en créant un pas de tir pour le biathlon avec des carabines laser, 
également utilisable hors période de neige grâce à un anneau goudronné de 150 à 200 mètres de longueur.

– Organiser des évènements touristico-sportifs

�� Les clientLes clientèèlesles

– Les clientèles actuelles du site sont essentielleme nt des clientèles de proximité en provenance des agglomérations de 
Saint-Etienne, Lyon et du Puy-en-Velay. 

– Les segments sont présentés en introduction et l’objectif est que l’ensemble de ces segments soien t présents sur le 
territoire chez les clientèles de proximité mais sur tout chez les clientèles touristiques . 

�� Conclusion : crConclusion : crééation du pôleation du pôle

– Créer un pôle multi-activités, quatre saisons, avec trois portes ayant chacune un positionnement
– Chaque porte d’entrée doit avoir un positionnement stratégique et un fonctionnement autonome. Néanmoin s, le lien 

entre les portes existera de deux manières : d’une part une partie de la chaîne de progression se trouvera sur un site et 
les autres niveaux de difficulté sur l’un ou les deux autres, d’autre part un réseau d’itinéraires reliera directement entre elles 
les trois portes même si la topographie influera sur la difficulté de ces itinéraires.
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat

� Les espaces de pratique sont 
dissociés  et éclatés : 

– Un espace de pratique nordique 
exclusivement (skating et/ou 
alternatif)

– Un espace de boucles découvertes 
multi-pratique : alternatif, raquette, 
piéton, chien de traineaux

– Un espace de Snowtubing en 
contrebas de la route et de l’auberge 
de Chaubouret, orienté est / sud-est

– Un espace ludoski face au parking 
orienté plein nord, qui agit comme 
une vitrine de part sa situation

– Un espace de luge libre à côté du 
ludoski sur les mêmes pentes.

– Un espace d’initiation (écoles et 
individuels) sur le secteur du 
Tremplin en proximité immédiate du 
parking.

Espace Ski 
Nordique

Espace Boucles 
Découverte

Plan de fonctionnalité de la porte d’entrée du Bessa t aujourd’hui
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

� Action 2-A : repenser l’espace ludique du Bessat

� Situation actuelle :Situation actuelle :
– Un espace de snowtubing peu visible, mal exposé (Sud-Est, donc plus sujet à un enneigement limité) et utilisable que l’hiver
– Un ludo-ski utilisable qu’en hiver
– Pas de « lieu de vie » autre que le bar-restaurant
– Le bâtiment du GIAT a été racheté au Ministère de la Défense par la Communauté de communes 
– Pas de maîtrise foncière du terrain sur lequel est situé l’actuel site de luge
– Pas d’accès facile au domaine nordique ni depuis Chaubouret ni depuis le Tremplin
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
�� La stratLa stratéégiegie
La stratégie consiste à : 

– concentrer progressivement les aménagements existan ts à la Croix de Chaubouret
– à les rendre utilisables été comme hiver à proximité d’un  lieu de vie (cf action 2-B) 
– sur un site dont la Communauté de Communes possède d ’ores et déjà la maîtrise foncière, tout en cherchant en parallèle à

acquérir le terrain à droite (appartenant à un privé) afin d’y développer dans un second temps d’autres activités ludiques. 
– en portant une attention toute particulière à l’intégration des  activités dans le paysage afin de poursuivre les e fforts entrepris 

sur l’embellissement du site , à partir d’expériences réussies sur d’autres territoires.

– le renforcement de la « vitrine » de la station devra aussi permettre d’orienter les clients vers le vill age du Bessat et le hameau 
du Tremplin (signalétique générale indiquant la pré sence du pas de tir et de l’ESO) afin que le dévelo ppement économique 
profite à un maximum d’acteurs .

� LL’’objectifobjectif
Rendre ce site plus attractif, plus convivial, et utilisable été comme hiver afin de pérenniser les emplois et relier par une « vraie » piste 
verte de ski de fond la Croix de Chaubouret à l’espac e nordique tout en valorisant l’accès au village du  Bessat .

�� Les moyensLes moyens

– La diversification des activités vise à des aménagem ents utilisables l’été et l’hiver sur le site de l’actuel ludo-ski dont la 
Communauté de Communes possède la maîtrise foncière. Ceci induit le remplacement de l’actuel fil neige par un tapis rou lant. Une 
fois l’installation du tapis effectuée, le premier aménagement sera la création d’un bike-park pour l’été qui sera utilisé comme ludo-ski 
l’hiver. Le tapis permettra aussi durant l’hiver l’accès à un espace de luge agrandi.

– Le tapis permettra d’envisager un nouvel accès plus  facile au site nordique grâce à la création d’une p iste verte en boucle 
autour de la Madone accessible depuis le sommet du tapis roulant (action 2-C). Ce sera le nouvel accès au domaine nordique
depuis la Croix de Chaubouret, l’actuelle liaison devant être en sens unique (descente). Pour les skieurs confirmés, l’accès se fera 
uniquement depuis le Tremplin. 

– En parallèle, l’acquisition de la maîtrise foncière  du terrain de l’actuel espace de luge (côté droit du fil neige actuel) sera à
négocier . L’objectif est de pouvoir y installer des activités estivales, en particulier du tubbing voire une piste de luge d’été, ce qui est 
actuellement impossible. 

– Alors se posera la question du transfert de l’espac e de snow-tubbing sur le site du tubbing estival afin que celui-ci soit été/hiver 
et mieux valorisé. Cela permettra également de diminuer les coûts d’exploitation actuellement forts à cause des trois fils-neiges (dont un 
sera supprimé dès l’hiver 2010-2011) et de redistribuer les postes de personnel vers de l’animation pour le public et non plus 
uniquement de la sécurité, ces postes étant par ailleurs annualisés grâce à un espace entièrement utilisable durant les quatre saisons. 
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
Le Bessat demain



Page 39

Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
Le Bessat après acquisition du terrain à droite du ta pis
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
Le Bessat à l’horizon 2015
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

� Action 2-B : Créer sur le site ludique du Bessat une « Maison des activités de nature » en réaménageant le bâtiment du 
GIAT

�� La stratLa stratéégiegie

Afin d’être bien identifié, un site de pratique doit avoir une véritable porte d’entrée facilement repérable et dans laquelle les 
clients vont d’abord rentrer dans l’imaginaire du site. Ensuite, ils vont y trouver tous les services nécessaires pour passer du bon 
temps.

�� Le principeLe principe du lieu de vie préconisé pour le Bessat est d’abriter :
– Le point accueil/information du site, relais de la Maison du Tourisme
– La billetterie pour toutes les activités proposées sur le site (hiver et été)
– Un espace détente / pique-nique 
– Des sanitaires pour les clients du site
– Les gestionnaires du site (régie)
– Les outils de gestion du site (dameuse, etc)
– Les prestataires de service : les professionnels des activités sportives réunis en association
– Des commerçants qui souhaiteraient avoir une vitrine du territoire et du village du Bessat à la Croix de Chaubouret afin de 

valoriser leurs activités présentes au village et ainsi se rapprocher des clients
– Des consignes afin de laisser des affaires, des habits/chaussures de rechange par exemple
– Le siège des Comités Départementaux qui souhaiteraient être au plus près des pratiques et des pratiquants (CO en 

particulier)
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

�� Description fonctionnelle de la Description fonctionnelle de la «« maison des activitmaison des activitéés de natures de nature »» d’une surface d’environ 200-250m²

Entrée

Vers parking secondaire

Entrée 

Garage /                  
rangement des outils 
pour la maintenance

Consignes

Espace accueil (vitrine du Bessat) /
information / détente / pique-nique 

Caisse 
intérieureWC

Bureaux à partager entre les 
professionnels et les Comités 
Départementaux souhaitant être 
présents
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
�� Action 2Action 2 --C : crC : cr ééation dation d ’’une liaison Croix de une liaison Croix de ChaubouretChaubouret -- village du village du BessatBessat et une boucle verte ski nordique et une boucle verte ski nordique -- VTTVTT
�� Objectif triple : Objectif triple : 

– Créer un accès entre la Croix de Chaubouret qui est la « vitrine » de la station et le village du Bessat avec une 
signalétique d’information générale et directionnelle afin d’orienter les flux vers le village et ses commerces en particulier : au 
croisement de la route, on voit le Bessat, l’accès se fait en descente et la signalétique indiquera ce que l’on peut y trouver.

– Faciliter l’accès au domaine nordique pour les prat iquants non confirmés : le principal problème de l’espace nordique 
est la difficulté des pistes de liaison depuis le Tremplin ou la Croix de Chaubouret pour aller au col sous la Madone et donc 
sur le plateau. Avec une montée par le tapis roulant, les 4/5 du dénivelé sont effectués en remontée mécanique, on a donc 
une porte d’entrée nettement plus facile sur le domaine nordique depuis la Croix de Chaubouret grâce à l’existence 
d’une « vraie » piste verte accessible à tous , et une entrée pour les pratiquants confirmés au Tremplin. Le retour sur la 
Croix se fera par l’actuelle piste de liaison. 

– Réutiliser la piste verte de ski de fond comme pist e de Cross Country facile
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

�� Action 2Action 2 --D : crD : cr ééation dation d ’’un pas de tir utilisable un pas de tir utilisable ééttéé comme hiver pour dynamiser le Tremplincomme hiver pour dynamiser le Tremplin

Afin de dynamiser le Tremplin et sachant l’engouement croissant pour le biathlon , les acteurs ont proposé la création d’un pas 
de tir pour carabines laser, également utilisable l’été grâce à un anneau goudronné de 200m de longueur environ. Les cibles laser 
étant à 10m du point d’où l’on tire, il n’y a pas besoin d’un espace énorme contrairement aux anciens pas de tir de biathlon pour 
lesquels la distance tireur-cible était de 50 mètres. Il serait intéressant d’équiper ce pas de tir pour le rendre accessible aux non et 
malvoyants.
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

��Action 2Action 2 --E : rE : r ééalisation dalisation d ’’une boucle dune boucle d ’’ initiation avec une initiation avec une 
possibilitpossibilit éé dd’’amaméénagements ludiques au tremplinnagements ludiques au tremplin

�� Objectif :Objectif :

Créer une boucle d’initiation pouvant servir de support l’hiver pour le 
ski de fond et l’été pour le VTT avec la possibilité pour des 
aménagements ludiques utilisables dans le cadre des deux activités 
(par exemple un Big Air Bag ou une ligne de dirt)

� Caractéristiques du sentier :
– Longueur : 3.23 km
– Total dénivelé positif : 60m (+20m/+40m)
– Total dénivelé négatif : 60m (-20m/-40m)
– Possibilités d’emplacements pour des activités ludiques 

(grandes clairières numérotées sur carte ci-contre) : 5
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)

Le Tremplin demain
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Pour cela, il semble nécessaire de :
– Créer un lieu où le Comité Départemental de Course d’Orientation puisse s’implanter et informer 

les pratiquants sur les sites de pratique et sur l’offre à leur disposition (proposition : la « maison                                  des 
des activités de nature » à Chaubouret

– Remettre à jour les cartes de l’ESO
– Restaurer les piquets, les balises manquantes et introduire des balises à tirer avec les carabines laser dédiées au biathlon
– Faire un kit avec un parcours enfant ludique, un kit avec un parcours adulte « découverte » et un autre avec un parcours 

adultes « confirmé » (cartes éventuellement simplifiées pour les deux premiers), s’inspirant pourquoi pas des « chasses aux 
trésors » grâce au système GPS. Les parcours peuvent aussi faire la promotion du patrimoine local.

– Renforcer l’attractivité de l’offre en organisant un évènement ludique type « rando des familles » sur l’ESO chaque année
– Développer la communication et les points de vente du kit y compris dans les agglomérations en périphérie du Pilat 

�� Action 2Action 2 --F : dF : d éévelopper lvelopper l ’’offre en matioffre en mati èère de course dre de course d ’’orientationorientation

En se basant sur l’offre existante mais peu valorisée, la stratégie consiste à segmenter le produit pour 
pouvoir mieux le mettre en valeur, ainsi que le site Espace Sports Orientation (ESO) du Bessat.

Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– le le BessatBessat (suite)(suite)
� L’objectif est de développer une offre touristique pour la course d’o rientation en réutilisant les balises déjà existantes sur 

l’ESO. Pour cela, il faudra créer un jeu de pistes à énigmes et implanter des flashcodes sur les piquets en place ainsi 
qu’éventuellement sur quelques arbres.

Je flashe le code

Trois pas 
derrière 

toi, au pied 
du chêne 
l’indice tu 
trouveras

Je lis l’indication

Je vais chercher 
mon indice



Page 49



Page 50

GraixGraix –– Rappel des enjeuxRappel des enjeux
� Les enjeux estivaux du site de Graix doivent être vus selon 3 scénarii et à

travers un vision globale du territoire  : 

– Conserver une activité estivale VTT & Dévalkart exclu sivement sur le 
site de Graix – sans activité sur le Bessat - :

• Investissements importants dus à la GI (Grande Inspection = inspection 
trentenaire) du téléski de la RM d’ici 2011 puis tous les 5 ans.

• Adaptation nécessaire de l’offre VTT, peu accessible en l’état aux 
familles (cible principale) qui engendre des coûts d’investissements 
importants.

• Renforcement de l’activité économique en créant de nouveaux produits 
(investissements) générant de nouvelles recettes

– Abandon du site de Graix au profit du Bessat
• Abandon des « contraintes » de Graix (GI, pas d’activité VTT famille à

moins d’investissements important, peu de fréquentation d’opportunité
� site à l’écart des flux routiers, ...), 

• Le site est abandonné au profit d’un développement estival au Bessat.

– Maintien du site de Graix en parallèle d’un développ ement sur le Bessat
puis décision en 2011 :

• Scénario transitoire permettant de développer un site estival au Bessat
et le maintenir le site de Graix jusqu’en 2011.

• Permet de faire un pôle réversible été et hiver sur le Bessat et 
mutualiser les développements potentiels

• 2011 � décision quant au maintien du site de Graix face à un 
développement estival au Bessat.

L’été...

Scénario n°1

Scénario n°2

Scénario n°3

2011� décision sur le maintien de Graix

Maintien
Développement

Dans ce plan d’actions opérationnel, les propositio ns sont basées sur le scénario n°3 
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– GraixGraix

Remontée Mécanique
Piste VTT
Piste VTT Dual
Piste DévalKart
Piste Dévalkart slalom 
parallèle

�� Action 2Action 2 --F : diversifier les clientF : diversifier les client èèles du site de les du site de GraixGraix en attendant la GI en 2011 (scen attendant la GI en 2011 (sc éénario 3)nario 3)
Le site de Graix est aujourd’hui particulièrement adapté à la pratique du Dévalkart. Pour le VTT, il s’agit d’un site élitiste qui va être 
renforcé par les équipements de la Croix de Chaubouret (bike park) et de Saint-Genest-Malifaux (BMX et enduro). L’enjeu est donc 
de favoriser l’accessibilité du site en l’ouvrant à un public plus averti qu’ailleurs mais moins élitiste que jusqu’à maintenant, ainsi 
qu’au public handicapé. En parallèle, il s’agit de requalifier le site.

L’action se découpe donc en 2 éléments :
– Construire une piste bleue pour le VTT de descente plus familial et adaptée à un Fauteuil Tout Terrain (FTT)
– Confirmer l’agrément du téléski pour remonter les FTT et acheter un FTT pour le site
– Faire une étude de faisabilité afin de réfléchir à l’avenir du site et à son développement
– Requalifier le site en implantant un panneau d’information, en démontant le petit téléski du haut ainsi qu’en rémanégeant les 

aires d’accueil
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SAINT-GENEST-
MALIFAUX
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature ––
SaintSaint --GenestGenest --MalifauxMalifaux

� Action 2Action 2 --G : renforcer lG : renforcer l ’’offre doffre d ’’activitactivit éés ludiques autour de ls ludiques autour de l ’’univers culturel du VTT au niveau des portes du sit e VTTunivers culturel du VTT au niveau des portes du sit e VTT--
FFCFFC

– Le site possède une piste de BMX qui répond bien à la demande de ludique et de sécurité. Il s’agira pour la collectivité de 
racheter au club cette piste de BMX (qui s’est montré intéressé pour cela), ou de passer une convention afin d’ouvrir son 
utilisation à l’ensemble des visiteurs du territoire et non plus aux seuls membres du club, afin de permettre un accès libre 
au public en dehors des périodes d’entraînement des membres du club « bicross speed riding » et des compétitions. 
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature ––
SaintSaint --GenestGenest --Malifaux (suite)Malifaux (suite)

– Créer un circuit de VTT très facile de 2 à 4 km à destination des familles avec le long du parcours, quelques tables et 
bancs pour se reposer et/ou pique-niquer ainsi que des espaces de jeu : espace dédié aux dérapages, espace pump-track, 
ligne de dirt. Ce circuit existe déjà en partie, il n’y aura donc qu’une partie du tracé à réaliser plus quelques aménagements 
ludiques

– Créer deux itinéraires d’enduro peu difficiles de niveaux variés avec descente par les chemins et remontées au parking 
par des routes

– Du point de vue foncier, la faisabilité des parties d’itinéraires à créer reste à étudier au cours de l’étude de maîtrise 
d’œuvre 

En plus d’être une porte d’entrée du 
site VTT-FFC, il semble intéressant 
pour la commune de Saint-Genest-
Malifaux de lancer une étude de 
faisabilité intégrant l’aspect 
économique pour des 
aménagements touristiques autour 
du barrage des Plats.

En plus d’être une porte d’entrée du 
site VTT-FFC, il semble intéressant 
pour la commune de Saint-Genest-
Malifaux de lancer une étude de 
faisabilité intégrant l’aspect 
économique pour des 
aménagements touristiques autour 
du barrage des Plats.
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EN RESEAU
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– mise en rmise en r ééseau seau 
des portes ddes portes d ’’entrentr éées du pôle par un site VTTes du pôle par un site VTT --FFCFFC

?

�� Action 2Action 2 --H : obtenir la labellisation H : obtenir la labellisation «« site VTTsite VTT --FFCFFC »» ddéélivrlivr éée par la Fe par la F ééddéération Franration Fran ççaise de aise de 
CyclismeCyclisme
� Situation actuelleSituation actuelle
La cartographie des sites VTT-FFC ci-dessous à gauche montre que le Pilat et ses environs sont vierges de 
site répertorié

�� StratStratéégiegie
Obtenir la labellisation permettrait d’offrir une visibilité nationale à l’offre VTT des Monts du Pilat et donc de 
générer du tourisme tout en renforçant la démarche initiée par la Maison du Tourisme basée sur les relais 
vélo. Il ne s’agit de créer des nouveaux circuits mais de rendre plus lisible l’offre existante grâce à un balisage 
unique et des circuits bien identifiés.
� Les moyensLes moyens
Respecter le cahier des charges de la FFC qui précise les moyens nécessaires à mettre en œuvre en matière 
de signalétique et de balisage sur 100 km d’itinéraires au minimum. Il est à noter que les sites du Bessat et de 
Saint Genest Malifaux respectent d’ores et déjà les autres obligations (accueil, locaux, sites de nettoyage etc.) 

Avec les trois portes d’entrée du Bessat, de Graix et 
de Saint-Genest-Malifaux qui seront mises en réseau 
et quelques aménagements supplémentaires 
ludiques, il y a une véritable opportunité pour 
construire une « destination touristique VTT », avec 
une offre qui sera aussi adaptée aux clients de 
proximité

Avec les trois portes d’entrée du Bessat, de Graix et 
de Saint-Genest-Malifaux qui seront mises en réseau 
et quelques aménagements supplémentaires 
ludiques, il y a une véritable opportunité pour 
construire une « destination touristique VTT », avec 
une offre qui sera aussi adaptée aux clients de 
proximité
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Plan de fonctionnalitPlan de fonctionnalit éé globale du pôleglobale du pôle

Site VTT- FFC
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– TraversTravers éée des e des 
Crêtes du Pilat en raquettes et ski de fondCrêtes du Pilat en raquettes et ski de fond

�� Action 2Action 2 --I : Construction de deux produits dI : Construction de deux produits d ’’ itinitin éérance multirance multi --activitactivit éés : la Traverss : la Travers éée des Crêtes du Pilat en raquettes, ski e des Crêtes du Pilat en raquettes, ski 
de fond ou toute autre forme de mobilitde fond ou toute autre forme de mobilit éé doucedouce

– L’association Loire Nordic a déjà travaillé sur ces liaisons. L’enjeu est de mailler le territoire à travers ces deux itinéraires, 
utilisant partiellement le même cheminement, en mettant en réseau les trois sites nordiques de la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat.

– Le départ des deux itinéraires se fait du foyer de Burdignes et leur arrivée au Crêt de l’Oeillon.

– L’itinéraire de raquettes fait 47 km, celui de ski de fond 41 km. Sur les deux itinéraires il existe des possibilités pour se 
restaurer et se loger. Un service de navettes pourrait être développé par le foyer de Burdignes ; dans le cas contraire, des 
navettes en taxi sont possibles comme l’a souligné le travail de Loire Nordic.

� Ces itinéraires pourront également servir de support à une déclinaison estivale pour de la randonnée pédestre ou vtt.
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Action nAction n °°2 : D2 : Déévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature –– TraversTravers éée des e des 
Crêtes du Pilat en raquettes et ski de fondCrêtes du Pilat en raquettes et ski de fond

Départ Burdignes

Arrivée Crêt de l’Oeillon

Accès Saint-Régis

Itinéraire raquettes

Itinéraire ski de fond

Accès Le Bessat

3 sites nordiques                                               
3 positionnements                                             

3 imaginaires 
complémentaires

+

Création d’ un lien grâce aux                      
deux itiné raires + une course                    

populaire de ski de fond

= 

potentiel pour crpotentiel pour cr ééer                                 er                                 
un pôle dun pôle d ’’activitactivit éés nordiquess nordiques
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Action nAction n °°2 : Synth2 : Synth èèse du pôle dse du pôle d ’’activitactivit éés de natures de nature

Parking

Pôle 
d’activités 
de nature

GRAIX           
(porte 

d’entrée)

Piste de cross 
country ludique

Piste de 
BMX

Site de VTT 
de descente 
difficile et de 

dévalkart
SAINT-GENEST-

MALIFAUX            
(porte d’entrée)

LE BESSAT           
(porte d’entrée)

Parking

Parking

Point accueil / 
information / 
location / bar-
restaurant

Lieu de vie 
du pôle

Point accueil / 
information / 
location / bar-
restaurant

Lieu de vie 
du pôle

Piste de cross 
country ludique

1 5

3

2

4

1   Big Air Bag               
2   Trial / maniabilité
3   Pump track
4   Dérapages           
5   Dirt

Activité jalonnant un 
parcours de cross 
country ludique

Réseaux reliant les portes: 

- plus de 100 km d’itinéraires de cross 
country (labellisé site VTT-FFC)

- Itinéraires pour les activités nordiques 
(skating, alternatif)

- Itinéraires de randonnée pédestre et 
de Grande Randonnée

Site de VTT       
de descente 
d’initiation et           

de snowtubing
estival

Site de 
snowtubing, 

luge et ludo ski

Espace 
Sport 

Orientation

Itinéraires d’enduro 
accessibles tous 

publics
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Action nAction n °°2 : co2 : co ûûts dts d ’’ investissements pour le pôle dinvestissements pour le pôle d ’’activitactivit éés de nature s de nature 
autour du autour du BessatBessat , de , de GraixGraix et Saintet Saint --GenestGenest --MalifauxMalifaux

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Pôle activités de nature P T HT Priorité Phases
Implantation tapis roulant (prix au mètre linéaire) 208 725 €          1            1            208 725 €          - €                - €                   
Création bike-park / ludo-ski (forfait) 50 600 €            1            1            50 600 €            - €                - €                   
Renouvellement quad afin d'assurer les besoins de 
la diversification des activités 27 500 €            1            1            27 500 €            - €                - €                   
Liaison col madone - sommet du tapis (prix au mètre  linéaire 
pour  une largeur de 4 mètres) 63 250 €            1            2            - €                      - €                63 250 €            - €                   
Acquisition terrain privé (prix au m²) 77 000 €            1            2            - €                      - €                77 000 €            - €                   
Signalisation directionnelle été/hiver Grand Bois 12 650 €            1            2            - €                      - €                12 650 €            - €                   
Signalétique nouvel accès + village Bessat 8 311 €              1            2            - €                      - €                8 311 €              - €                   
Rénovation bâtiment GIAT (prix au m²) 379 500 €          1            1            379 500 €          - €                - €                   
Aménagement tubbing été 37 950 €            1            2            - €                      - €                37 950 €            - €                   
Déplacement snow-tubbing 12 650 €            2            2            - €                      - €                12 650 €         
luge été de type auge en inox (prix au mètre linéai re) 1 328 250 €       3            2            - €                      - €                - €                   1 328 250 €     
Système chronométrage piste KL nordique 7 590 €              1            2            - €                      - €                7 590 €              - €                   
Aménagement pas de tir biathlon laser 18 975 €            1            1            18 975 €            - €                - €                   
construction anneau goudronné de 200m 31 625 €            3            2            - €                      - €                - €                   31 625 €          
Concassage piste initiation (pour pratique VTT) 1 265 €              1            1            1 265 €              - €                - €                   
Aménagements ludiques autour piste initiation (un b ig air 
bag, ligne de dirt, espace maniabilité 37 950 €            1            1            37 950 €            - €                - €                   
Restauration ESO +remise à jour cartes 6 325 €              1            1            6 325 €              - €                - €                   
Jeu de pistes à énigmes ludiques 63 250 €            1            1            63 250 €            - €                - €                   
Itinéraires crêtes du Pilat (forfait pour balisage,  plaquettes et 
signalétique) 12 650 €            1            1            12 650 €            - €                - €                   
1 FTT et autres engins utilisant le téléski pour Gr aix 20 000 €            1            1            20 000 €            - €                - €                   
Création piste bleue de descente (prix au mètre lin .) 8 858 €              1            1            8 858 €              - €                - €                   
Convention piste BMX de Saint-Genest (matériel, gri lles, 
clotures, ...) 37 950 €            1            1            37 950 €            - €                - €                   
Aménagement pump track + dirt + dérapages 30 360 €            1            1            30 360 €            - €                - €                   
Etude de faisabilié d'un projet touristique au barr age des 
Plats 18 975 €            1            1            18 975 €            - €                - €                   
Provision pour travaux au barrage des Plats 60 000 €            2            1            - €                      60 000 €      - €                   
Signalisation d'entrée du site de Graix 3 795 €              1            1            3 795 €              - €                - €                   
Grande visite de contrôle du téléski de Graix 22 000 €            1            1            22 000 €            - €                - €                   

Etude de faisabilié d'un projet de développement su r Graix 31 625 €            1            1            31 625 €            - €                - €                   
Requalification du site de Graix (démontage petit t éléski, 
réaménagement aires d'accueil) 25 300 €            1            1            25 300 €            - €                - €                   
Matériel permettant de diversifier les activités à Graix 12 650 €            1            1            12 650 €            - €                - €                   
Kit site VTT-FFC 5 206 €              1            1            5 206 €              - €                - €                   

Sous total 2 662 735 €       1 023 459 €       60 000 €            206 751 €          12 650 €               1 359 875 €           

Pôle activités de nature
CC
CC

CC

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

CC
CC
CC

CC
CC
CC

CC
CC

CC
CC
CC
CC

CC

CC
CC
CC

Maître 
d'ouvrage



Page 62

Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15

Phases

Pôle activités de nature blanc

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 2

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/15 4 26/5/15 bleu bleu bleu bleu

Phase 2

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

Le lancement des négociations pour l’acquisition du terrain du propriétaire privé voisin est un préalable 
nécessaire à l’étude de maîtrise d’œuvre. Il faut donc lancer ces négociations Le plus rapidement possible; même 
si elles peuvent se poursuivre en parallèle de cette maîtrise d’œuvre. Avec une décision en juillet 2011, la 
première phase de la restructuration du site de Chaubouret, incluant le « lieu de vie » se terminerait en début 
d’hiver 2013.

Avec une décision début 2014, la restructuration complète du site de Chaubouret serait terminée pour l’été
2015. 

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13

Phases

Pôle activités de nature blanc

Rénovation bâtiment GIAT (prix au m²)

Décision politique jaune 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/12 12 20/1/13 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Engager des discussions pour l'acquisition 
du terrain de M. Masson

blanc

Phase de négociations jaune 1/1/11 6 30/6/11 jaune jaune jaune jaune jaune jaune

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 1

Décision politique jaune 1/7/11 1 31/7/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/7/11 12 25/7/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 25/7/12 4 22/11/12 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période
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Action 3Action 3 : D: Déévelopper un pôle velopper un pôle 
dd’’activitactivitéés nordiques et ludiques   s nordiques et ludiques   

autour de la proximitautour de la proximitéé avec la nature    avec la nature    
àà BurdignesBurdignes
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Action 3 : dAction 3 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de s nordiques et ludiques autour de 
la proximitla proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes

�� Situation actuelle :Situation actuelle :
– Un espace de ski nordique et un 

espace de découverte 
organisés autour d’un foyer 
dynamique

– Le foyer est aujourd’hui 
entièrement géré par des 
bénévoles

– Peu d’offres marchandes 
complémentaires notamment 
pour l’été

�� Objectifs :Objectifs :
– Compléter l’offre d’activités 

sportives et ludiques été/hiver 
afin de renforcer l’attractivité du 
foyer 

– Créer un emploi permanent au 
foyer 

� StratStratéégie :gie :
Le foyer est le centre névralgique du 
pôle de Burdignes. Seulement, pour 
créer un emploi à l’année, il semble 
nécessaire de compléter l’offre actuelle 
par des activités ludiques et 
marchandes hors hiver démarrant au 
foyer.

Espace Ski 
Nordique

Espace 
Boucles 

Découverte
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Action 3 : dAction 3 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de s nordiques et ludiques autour de 
la proximitla proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes (suite)(suite)

� Le positionnement stratLe positionnement stratéégiquegique

Le positionnement stratégique retenu était celui de « l’harmonie des 4 éléments » autour de l’air pur oxygénant, la nature belle et 
préservée pour les pratiques outdoor, la chaleur et la convivialité de l’accueil et les produits locaux de la terre. Les actions qui suivent 
vont donc renforcer ce positionnement stratégique et poursuivre la mise en tourisme du site en respectant les critères du 
développement durable été/hiver qui constituent le cadre du contrat station durable de moyenne montagne.

� Une convivialité
garantie par un 

accueil
chaleureux, 

humain, sincère, 
généreux, tolérant 

et sensible. 

� Un grand Bol 
d’Air pur pour 

tous, en 
famille ou 
entre amis 

pour se 
ressourcer et 
se retrouver

� Les 24 exploitations agricoles 
de cet écrin de verdure, vous 
feront découvrir un multitude 

de produits du terroir 
campagnard (des fromages 
aux yaourts en passant par la 
charcuterie, le miel, ...) et les 

savoirs faires locaux

� Un 
environnement 

naturel
préservé et de 

qualité pour ses 
activités de 

nature
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Action 3 : dAction 3 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de s nordiques et ludiques autour de 
la proximitla proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes (suite)(suite)

Pour cela il est nécessaire de :
– Construire une annexe au foyer (aux normes HQE) qui soit le logement du gérant (environ 60-70m²)
– Acquérir un terrain de 0,5 à 1 ha à proximité du foyer afin d’y faire jouer notamment les groupes d’enfants accueillis en créant 

des activités ludiques restant à déterminer (tir à l’arc, tir à la carabine laser, jeux de ballon, grimpe sur les arbres, espace 
initiation au ski nordique...) : le problème est qu’il n’y a pas de maîtrise foncière de la part de la commune, tous les terrains 
aux alentours appartiennent à des propriétaires privés

– Développer des activités marchandes au foyer ou autour : buvette, snack, voire proposer des activités payantes pour les 
visiteurs de proximité sur l’aire de jeu du foyer adaptées aux deux publics cibles, les classes de découverte et les personnes 
handicapées mentales et/ physiques (actions 3-B et 3-C)

– Rédiger un cahier des charges préalablement à la mise en gérance du foyer (animation, accueil de classes de découverte, 
informations, gestion des réservations...). Etudier la possibilité d’un contrat aidé.

– Avoir une véritable réflexion sur la maîtrise foncière autour du foyer car il faudra acquérir des terrains pour construire les 
sentiers, sachant que pour être marchands il faudra que leur entrée se fasse à l’immédiate proximité du foyer

Action 3Action 3 --A : renforcer lA : renforcer l ’’attractivitattractivit éé du foyer de du foyer de BurdignesBurdignes

Le foyer de Burdignes, aussi appelé « Maison dans la nature »
fonctionne aujourd’hui entièrement grâce au bénévolat. Il                                        
propose 44 couchages et se situe au départ des pistes mais à
l’écart du village (distance de 6 km). Pour l’association 
gestionnaire, il serait souhaitable de renforcer son attractivité
à travers la création d’un emploi permanent. 

Elle pourra, parallèlement au Contrat de Station Durable, 
lancer une étude dans le cadre du Chèque expertise de la 
Région Rhône-Alpes, afin de réfléchir au développement de la 
structure ainsi qu’à l’embauche d’un salarié.
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Action 3 : dAction 3 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de s nordiques et ludiques autour de 
la proximitla proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes (suite)(suite)

Action 3Action 3 --B : rB : r ééalisation dalisation d ’’un sentier pieds nusun sentier pieds nus

En complément de l’offre existante et étoffée d’itinéraires de randonnée à la journée ou sur plusieurs jours, il pourrait être opportun 
de créer sur Burdignes un itinéraire de type « sentier pieds nus » de 1 à 2 km présentant toute une variété de matériaux (sable, 
graviers, gravillons, pierres, dalles, bois, écorces, aiguilles de sapin...) ainsi que des ateliers ludiques, sensitifs et pédagogiques (jeux 
d’équilibre, d’adresse, de découverte de la nature ou de stimulation sensorielle). Ce type de sentier, qui peut être ouvert du 
printemps à l’automne, est accessible à toutes les personnes qui marchent, des enfants aux grands-parents. Il s’agit d’un produit tout 
à fait adapté au positionnement stratégique de Burdignes, ludique et marchand, qui plaît particulièrement aux familles ou aux 
scolaires et qui convient également aux personnes handicapées pouvant se déplacer, y compris les personnes non ou malvoyantes 
(si un fil d’ariane est installé).
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Action 3 : dAction 3 : d éévelopper un pôle dvelopper un pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de s nordiques et ludiques autour de 
la proximitla proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes (suite)(suite)

��Action 3Action 3 --C :  crC :  cr ééation dation d ’’un sentier un sentier «« arts et arts et éémotionsmotions »»

Il s’agit d’un sentier que l’on parcourt la nuit et qui mêle un éclairage et de la musique afin de créer et faire ressentir différentes 
émotions.
Il suffirait de disposer le long d’un cheminement
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Action nAction n °°3 : synth3 : synth èèse du pôle dse du pôle d ’’activitactivit éés nordiques et ludiques autour de la nature s nordiques et ludiques autour de la nature 

Parking au 
foyer

Pôle 
d’activités 

/ spot

Burdignes
(porte d’entrée)

Sentier  « arts      
et émotions »

Sentier              
« Pieds nus »

Espace ski 
nordique

Espace 
découverte

Foyer de ski 
nordique

Lieu de vie 
du pôle
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Action nAction n °°3 : co3 : co ûûts dts d ’’ investissements pour le pôle dinvestissements pour le pôle d ’’activitactivit éés nordiques et s nordiques et 
ludiques autour de la proximitludiques autour de la proximit éé avec la nature avec la nature àà BurdignesBurdignes

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Pôle Burdignes P T HT Priorité Phases
Achat 1 ha de terrains (prix au m²) 37 950 €            1            1            37 950 €            - €                - €                   
Construction annexe foyer (60m²) 166 980 €          1            2            - €                      - €                166 980 €          - €                   
Réalisation sentier "pieds nus" 75 900 €            1            1            75 900 €            - €                - €                   
Réalisation sentier "art et émotions" 126 500 €          1            1            126 500 €          - €                - €                   
1 quad électrique pour promenade pers. hand. 8 000 €              1            1            8 000 €              - €                - €                   

Sous total 415 330 €          248 350 €          - €                      166 980 €          - €                         - €                          

Pôle Burdignes
MDLN
MDLN

CC
CC
CC

Maître 
d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

A l’image de Chaubouret, la première nécessité est de lancer la phase de négociations afin d’acheter 
autour du foyer les terrains nécessaires aux futurs aménagements. 

janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13

Postes Coût estimatif 
en HT

Début période
Durée mission 

mois
Échéance janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13

Phases

Pôle Burdignes blanc

Engager des discussions pour l'acquisition 
du'un hectare de terrain autour du foyer

Phase de négociations jaune 1/1/11 12 27/12/11 jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 1

Décision politique jaune 1/1/12 1 31/1/12 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/12 12 25/1/13 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 25/1/13 4 25/5/13 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Postes Coût estimatif 
en HT

Début période
Durée mission 

mois
Échéance janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Phases

Pôle Burdignes blanc

Construction d'une annexe au foyer

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation + Validation bleu 26/1/15 12 21/1/16 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Phase 2
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Action 4Action 4 : Repositionner Saint R: Repositionner Saint Réégisgis--
dudu--Coin autour de la thCoin autour de la théématique de matique de 

ll’’aventure nordiqueaventure nordique
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Espace Nordique de St REspace Nordique de St R éégis du Coin, cgis du Coin, c ’’est...est...

Un site libre, ouvert et non organisé

� « Ce que les gens cherchent en venant à St Régis du Coin, 
c’est avant tout la tranquillité, dans le sens où ils sont à la 
quête d’un ski peut être plus libre et à l’écart de la grande 
fréquentation comme cette image paisible de plage loin de la 
foule »

� « A St Régis, les skieurs ont du mal à accepter la redevance 
(ils font demi-tour dès lors qu’ils voient le caissier dans la 
cabane, ...), alors qu’elle est plutôt bien acceptée sur les 
autres espaces nordiques. Ils cherchent autre choses en 
venant ici ! Ils aspirent au calme et à la liberté ... »

� « Le site nordique peut paraître désorganisé (certainement à
l’image de la cuisine trop petite d’Hélène de Ris Orangis -
pour faire le parallèle avec cette accroche du magasine -) : le 
foyer est loin du départ des pistes, la liaison est 
techniquement difficile, il faut passer la route puis un fort 
dénivelé, ... Mais c’est certainement ce que les gens sont 
venus chercher. Un site libre et autonome ?! »

Note : il s’agit ici de repérage par petits groupes d’experts / acteurs locaux de publicité, slogan, image, photo identifiées dans les 
magazines distribués permettant d’imager au mieux ce qu’est le site, ce qu’il n’est pas et ce qu’il devra être à l’avenir...
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Action 4 : repositionner SaintAction 4 : repositionner Saint --RRéégisgis --dudu --Coin autour de lCoin autour de l ’’aventure nordiqueaventure nordique

� StratStratéégie :gie :

La phase 2 a montré que les clients de Saint-Régis-du-Coin n’acceptaient pas la redevance. La stratégie consiste dès lors à
abandonner le traçage des itinéraires afin de favoriser l’autonomie totale pour le pratiquant sur un domaine gratuit puisque non 
entretenu. En parallèle il s’agira de développer des activités marchandes à l’entrée du domaine, à commencer par une annexe du 
bistrot du village qui pourrait s’installer au foyer (ce qui implique que ce foyer soit de nouveau occupé au moins l’hiver). 

�� Action 4Action 4 --A : Repenser la signalA : Repenser la signal éétique du sitetique du site

Pour créer un site sur le modèle de l’autonomie totale, il semble nécessaire de  :
– Ne laisser qu’un strict minimum de panneaux directi onnels sur le domaine. 
– Développer une signalétique générale dont l’objecti f est de conseiller le pratiquant pour qu’il soit a utonome et en 

sécurité à chaque porte d’entrée du site nordique : consignes de sécurité, les conseils pour marcher une journée et faire son 
sac-à-dos, comment s’orienter, etc

– Proposer un plan des pistes payant pour une somme m odique signalant les distances et temps moyens de parcours 
entre les croisements et l’emplacement des quelques panneaux directionnels (afin d’aider à l’orientation) pourrait être 
envisagé, avec néanmoins le numéro d’une personne au foyer pour renseigner le skieur égaré...!

Action 4Action 4 --B : crB : cr ééer un espace er un espace «« Montagne et sMontagne et s éécuritcurit éé »»

Plusieurs stations ont développé des espaces de sens ibilisation aux risques liés à la 
neige et au froid , avec par exemple des parcs ARVA. Même si le Pilat n’est pas connu pour 
le risque avalanche, l’espace de Saint-Régis-du-Coin peut servir d’appre ntissage à
l’autonomie en montagne pour le citadin de proximit é avant qu’il ne se lance plus loin 
dans l’aventure en ski de randonnée nordique ou en raquettes par exemple. Un exemple à
suivre pourrait être l’Arva Park du col de porte, au pied de Chamechaude en Chartreuse 

(http://centre.chamechaude.free.fr/). Cet espace à proximité du foyer peut aussi proposer la 
location de skis de randonnée nordique et d’une pul ka pour que le pratiquant découvre 
une nouvelle activité sur un domaine qui s’y prête bien. 
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Action 4 : repositionner SaintAction 4 : repositionner Saint --RRéégisgis --dudu --Coin autour de lCoin autour de l ’’aventure nordiqueaventure nordique

�� Action 4Action 4 --C : rachat et rC : rachat et r ééamaméénagement du foyer de Saintnagement du foyer de Saint --RRéégisgis --dudu --CoinCoin
Le bâtiment du foyer de ski de fond est en mauvais état. Il appartient actuellement au PNR, mais la Commune envisage son rachat. 
En outre, l’association gestionnaire s’essouffle au point d’envisager de renoncer à l’exploitation du foyer. Une étude de 
réaménagement a fait apparaître un montant d’investissement nécessaire de près de 600 000 €.
Or, en l’état le bâtiment trouve sa clientèle : des pratiquants d’activités de randonnée pédestre y viennent, à la recherche d’un lieu 
très accessible sur le plan financier, et pour des prestations plus en rapport avec un refuge d’altitude qu’une auberge de montagne. 
Rien ne dit que la restructuration du bâtiment, qui se traduirait nécessairement par une augmentation substantielle des tarifs, ne 
satisfasse cette clientèle ni ne permette de capter une autre clientèle.
Il s’agirait donc d’envisager dans un premier temps le lancement d’une étude de faisabilité sur un projet de réaménagement doux du 
bâtiment, dans le cadre d’une exploitation concédée à un restaurateur de la Commune, potentiellement intéressé par une activité
complémentaire.
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Action nAction n °°4 : synth4 : synth èèse du pôle dse du pôle d ’’activitactivit éés de Saints de Saint --RRéégisgis --dudu --Coin Coin 

Parking au 
foyer

Saint-Régis-du- Coin           
(porte d’entrée)

Espace 
Montagne et 

Sécurité

Espace 
dédié au 

traîneau à
chiens

Site nordique avec 
accès gratuit

Foyer de ski 
nordique

Lieu de vie 
du pôle

Pôle 
d’activités 

/ spot

Parking 
Sanglarlière

Parking de 
Gimel

Col des 
Trois Croix
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Action nAction n °°4 : co4 : co ûûts dts d ’’ investissements pour le repositionnement de Saintinvestissements pour le repositionnement de Saint --
RRéégisgis --dudu --Coin autour de ma thCoin autour de ma th éématique de lmatique de l ’’aventure nordiqueaventure nordique

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Pôle Saint-Régis-du-Coin P T HT Priorité Phases
Repenser la signalétique 26 565 €            1            2            - €                      - €                26 565 €            - €                   
Espace Montagne et sécurité 12 650 €            1            2            - €                      - €                12 650 €            - €                   
Etude complémentaire pour le centre de randonnée 20 000 €            1            1            20 000 €            - €                - €                   
Aménagement centre de randonnée 581 900 €          2            2            - €                      - €                581 900 €       

Sous total 641 115 €          20 000 €            - €                      39 215 €            581 900 €             - €                          

Pôle Saint-Régis-du-Coin
CC
CC

St Régis
St Régis

Maître 
d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

L’étude de maîtrise d’œuvre complémentaire sur le centre de randonnée peut être lancée durant la seconde 
moitié de l’année 2013 afin qu’une décision soit prise dès début 2014, de lancer ou non le réaménagement du 
centre en phase 2. 

juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Postes
Coût estimatif 

en HT
Début période

Durée mission 
mois

Échéance juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16

Phases

Pôle Saint-Régis-du-Coin blanc

Etude maîtrise d'œuvre complémentaire 
sur le centre de randonnée

jaune 1/7/13 6 28/12/13 jaune jaune jaune jaune jaune

j
a

u
n
e

Réaménagement du centre de randonnée

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/15 12 21/1/16 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 2

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/15 4 26/5/15 bleu bleu bleu bleu

Phase 2Phase 1
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Second volet :Second volet :

Stimuler la fédération et la structuration des 
acteurs du territoire par la mise en réseau des 

itinéraires de pratique sportive

ACTION n°1

STRATÉGIE

ACTION n°2

STRATÉGIE

Premier volet :Premier volet : coordonner les 
activités au sein de pôles 
d’activités

Second volet : fédérer les 
actions et les acteurs dans une 
logique de développement 
territorial = mettre en réseau 
les spots
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Action 5Action 5 : : CrCrééer un pôle er un pôle 
cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
àà ll’é’échelle de lchelle de l’’ensemble de la ensemble de la 

CommunautCommunautéé de Communes des de Communes des 
Monts du PilatMonts du Pilat
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Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif

� Qu’entend-on par « pôle cyclotouristique et cyclospor tif » ?

Le principe est de faire de la Communauté de Communes des Monts du Pilat une destination pour tous les segments de clientèles 
présentés en introduction et pratiquant le vélo de route. Le « cyclosportif » sera le pratiquant qui va souhaiter « faire du sport », que 
ce soit via un challenge sur un col ou par des circuits difficiles (rouge, noir) alors que le « cyclotouriste » va aller à son rythme, et 
potentiellement en famille, découvrir le territoire par des itinéraires faciles (vert, bleu). Le pôle rassemblera donc tous ces types de 
circuits sur un territoire touristique bien identifié.

� Pourquoi faire du Pilat une « destination vélo » ?
– Saint-Etienne est une cité historique du vélo à travers Manufrance et Mercier (fabrication de cycles).
– Le col de la République accueille chaque année début juin depuis 1922 une course de côte chronométrée rassemblant 

plusieurs centaines de participants, la montée « Vélocio ». 
– Le vélo de route peut venir compléter l’offre de Vélo Tout Terrain (présentée dans le volet 1, pôle d’activités de nature autour 

de Graix, Saint-Genest-Malifaux et le Bessat).

� Comment faire du Pilat une destination appréciée de s touristes de proximité et en séjour ?
– En s’appuyant sur la culture locale, par exemple en créant des outils d’animation autour des parcours cyclosportifs
– En facilitant la consommation pour des gens qui ne connaissent pas le territoire
– En obtenant un label de la FFC afin d’avoir un « produit d’appel » ayant une visibilité nationale voire internationale
– En ayant une offre adaptée à tous les segments de clientèle
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Action 5: crAction 5: cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
�� Action 5Action 5 --A : CrA : Cr ééer un syster un syst èème de chronomme de chronom éétrage permanent de la monttrage permanent de la mont éée du col de la Re du col de la R éépubliquepublique

Le col de la République, porte d’entrée du Pilat, est un col mythique pour les stéphanois. Il fait l’objet d’une manifestation sportive 
annuelle (la montée « Vélocio ») et est connu de tous les cyclistes français car le Tour de France ou Paris-Nice l’ont emprunté. La 
proposition consiste en la mise en place d’un système de chronométrage automatique, basé sur une application pour Smartphone, 
sur ce col mais également sur les autres principaux cols du territoire. 

PrincipePrincipe
L’application est capable de définir pour chaque utilisateur un profil (âge, poids, etc.) puis de proposer un Challenge adapté. Tout au 
long de la montée, le smartphone affiche le temps de montée, le temps correspondant au challenge en cours et un temps de 
référence d’un grand champion. Au sommet, ces données se téléchargent dans la base de données du site Internet, données 
consultables par la suite pour voir ses temps de passage, obtenir un diplôme, effectuer des classements avec d’autres cyclosportifs 
etc.

Quels avantages ?Quels avantages ?
Les avantages sont multiples car :

– Le coût des appareils est porté par les pratiquants eux-mêmes.
– Une multitude de liens sont possibles avec les bases de données touristiques
– Ces appareils permettent l’utilisation de la réalité augmentée pour la découverte                                                        

de points remarquables.

Quels inconvQuels inconvéénients ?nients ?
– Tous les cyclotouristes ne possèdent pas de smartphone
– Il apparaît donc nécessaire d’envisager en complément :

• Des appareils en location à Saint-Etienne et à Planfoy
• L’accès au dispositif pour des personnes ayant seulement un compteur, une                                                             

montre ou un GPS personnel. Dans ce cas, les informations seront moins                                                          
riches que pour les possesseurs d’iphone.
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� La montée du col de la République ou de tout autre parcours, dans la configuration proposée, pourrait s’adresser à tous les 
cyclotouristes avec smartphone ou sans.

� Pour les possesseurs, la montée sera riche en animations et en informations.
� Pour les autres, ils pourront soit louer un smartphone dans les OT ou leur annexes (lieux de vie des pôles), soit rentrer dans le 

système directement leur temps de montée sur le site Internet « Montée du col de la République ». Dans ce cas, la montée sera 
sans information.

� D’autres dispositifs comme la prise automatique de photographie pourrait favoriser la fréquentation du site Internet à la fin du 
séjour pour « récupérer » sa photo. Et afin de faire connaître le Pilat, le lien sera fait de ce site vers celui de la CC des Monts du 
Pilat et inversement.

Montée du col de la 
République

Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
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Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
�� Action 5Action 5 --B : valoriser la voie verte conduisant au B : valoriser la voie verte conduisant au TracolTracol

La voie verte située entre le tunnel du Tracol et Saint-Sauveur-en-Rue est un itinéraire idéal pour les familles souhaitant s’adonner 
au cyclotourisme. Seulement, les habitants des agglomérations stéphanoise, annonéenne voire lyonnaise ont à proximité de 
nombreuses voies vertes. Si l’on souhaite faire de cette voie verte une porte d’entrée, il faut la thématiser pour la valoriser. 
La proposition vise à s’appuyer sur les nombreux tunnels qui la jalonnent en donnant à chacun d’eux un thème, ou un rôle dans une 
histoire. A titre purement indicatif on peut :

– En laisser un dans le noir et demander aux cyclistes de le traverser sans lumière ou avec leur frontale.
– Installer un détecteur à l’entrée du tunnel puis placer dedans un ou plusieurs appareil(s) produisant des bruits d’animaux 

vivant dans les tunnels (comme les chiroptères).
– Effectuer la même démarche que précédemment mais projeter une image, comme celle du cycliste en train de pédaler.
– ...

Une fois inscrite au schéma régional des voies cyclables, elle pourra faire l’objet d’une valorisation plus large par un itinéraire la 
reliant à la Via Rhôna et l’Ardèche jusqu’à la Haute-Loire en passant par la Loire et la CC des Monts du Pilat.

�� Action 5Action 5 --C : obtenir la labellisation C : obtenir la labellisation «« centre centre cyclosportcyclosport »» ddéélivrlivr éée par la Fe par la F ééddéération ration 
FranFran ççaise de Cyclismeaise de Cyclisme

Cette action s’inscrit dans la stratégie globale de  faire de la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat une véritable destinati on touristique pour tous les 
cyclistes . Ce label, conditionné par l’obtention de celui « site VTT-FFC », permettrait de 
renforcer cette stratégie grâce à une offre de circu its routiers de toutes difficultés .

Dans ce cadre, nous pouvons proposer, dans les villages traversés par les itinéraires et 
possédant un patrimoine à valoriser et/ou un marché,  d’installer des équipements 
pour laisser les vélos afin de pouvoir découvrir à p ied le village . Ce peut être 
également l’occasion de sensibiliser les automobilistes par des panneaux 
signalétiques aux entrées des villages ainsi qu’en installant des bandes cyclables pour la 
traversée des villages afin d’améliorer la sécurité.
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Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif

Objectif :Objectif : valoriser la voie verte entre la gare 
de Saint Sauveur en Rue et le tunnel du 
Tracol
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Action nAction n °°5 : co5 : co ûûts dts d ’’ investissements pour crinvestissements pour cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique
et et cyclosportifcyclosportif àà ll ’é’échelle de la CC des Monts du Pilatchelle de la CC des Monts du Pilat

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

CC
CC
CC
CC
CC
CC

Maître 
d'ouvrage Pôle cyclotouristique et cyclosportif P T HT Priorité Phases

Achat 10 I-phone 5 000 €              1            1            5 000 €              - €                - €                   
système de chronométrage cols par smartphone 63 250 €            1            1            63 250 €            - €                - €                   
Valorisation voie verte (1 gd panneau, 5 tables-ban cs) 10 120 €            1            1            10 120 €            - €                - €                   
Valorisation voie verte (valorisation de 2 tunnels) 50 600 €            1            2            - €                      - €                50 600 €            - €                   
Obtention labellisation centre cyclosport FFC 5 000 €              1            1            5 000 €              - €                - €                   
Signalisation + Communication sur les activités cyc lo 25 300 €            1            1            25 300 €            - €                - €                   

Sous total 159 270 €          108 670 €          - €                      50 600 €            - €                         - €                          

Pôle cyclotouristique et cyclosportif
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15

Phases

Pôle cyclotouristique et cyclosportif blanc

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 2 blanc

Décision politique jaune 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/15 4 26/5/15 bleu bleu bleu bleu

Phase 2

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12

Phases

Pôle cyclotouristique et cyclosportif blanc

Etude maîtrise d'œuvre équipements phase 1 blanc

Décision politique jaune 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Validation bleu 26/1/12 4 25/5/12 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période
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Action 6Action 6 : : Valorisation du petit Valorisation du petit 
patrimoine de la Communautpatrimoine de la Communautéé de de 

Communes des Monts du PilatCommunes des Monts du Pilat
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StratStrat éégie ggie g éénnééralerale

�� Situation actuelleSituation actuelle

« C’est beau votre région, mais on ne la connaît pas ! » est une phrase que les hébergeurs entendent souvent de la part de leurs 
visiteurs itinérants et qui résume bien la problématique de la valorisation du petit patrimoine dans les territoires. Celui-ci :

– Doit d’abord être répertorié et géoréférencé, ce qui a été fait dans l’étude de William Meyer du cabinet « Tourisme et 
Patrimoine »

– Doit ensuite être valorisé : cela concerne seulement le patrimoine le plus remarquable, c’est une sélection qui a été faite 
dans l’étude précédemment citée (hameaux de Saint-Julien-Molin-Molette, Saint-Sauveur-en-Rue, Argental ainsi que la ville 
de Saint-Genest-Malifaux)

– Doit enfin faire l’objet d’une valorisation touristique
Remarque : pour pouvoir financer la valorisation du patrimoine le plus remarquable, il faut créer une offre touristique et donc 
marchande se basant sur le patrimoine

� La volontLa volontéé des acteurs locauxdes acteurs locaux

L’enjeu de créer une offre touristique pour financer la valorisation plus traditionnelle du patrimoine a bien été identifié par le comité de 
pilotage de l’étude de M. Meyer. Il a particulièrement retenu l’idée d’un « rallye touristique » valorisant les 16 communes de la 
Communauté de Communes des Monts du Pilat.

� ConclusionConclusion

Il est nécessaire de créer un « pôle patrimoine » au sein de la Communauté de Communes afin de rendre visible pour les visiteurs 
de proximité comme pour les touristes le petit patrimoine le plus remarquable du territoire. 



Page 90

Action 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munautAction 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munaut éé de de 
Communes des Monts du PilatCommunes des Monts du Pilat

�� Action 6Action 6 --A : Etablir la Maison du Châtelet comme lieu de vie  central du A : Etablir la Maison du Châtelet comme lieu de vie  central du «« pôle patrimoinepôle patrimoine »»

�� Situation actuelleSituation actuelle
Il n’existe pas de « porte d’entrée » sur le territoire pour découvrir l’offre en matière de patrimoine, offre qui est très diffuse.

� StratStratéégie :gie :
Pour qu’une offre diffuse sur l’ensemble d’un territoire soit visible, il est nécessaire d’avoir au sein de ce territoire un lieu 
spectaculaire , donc très attractif, qui va attirer à lui le visiteur afin de l’informer et le conseiller sur l’offre. Ce lieu à concentrer vers 
lui les flux avant de les diffuser en fonction de la demande (donc au cas par cas) en direction des sites valorisés. 

� Proposition :Proposition :
Faire de la Maison du Châtelet la « porte d’entrée » du « pôle patrimoine » et y réaliser une exposition permanente très attractive et 
basée sur les nouvelles technologies afin de faire découvrir autrement le patrimoine aux visiteurs, de manière spectaculaire.
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Action 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munautAction 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munaut éé de de 
Communes des Monts du PilatCommunes des Monts du Pilat

�� Action 6Action 6 --B : repenser la signalB : repenser la signal éétique traditionnelle et la compltique traditionnelle et la compl ééter par des flash codester par des flash codes

� Il semble nécessaire de :
– Valoriser par des panneaux les sites sélectionnés par l’étude de M. Meyer en créant pour chacun de ces sites un itinéraire de 

visite afin de faire rester les visiteurs dans les villages et « d’organiser » cette visite.
– Compléter l’information présente sur chaque panneau par l’implantation de flash codes qui permettront concrètement de 

pouvoir présenter différents niveaux d’information pour chaque lieu en fonction des profils (enfant, adulte « découverte », 
adulte « passionné ») et de la langue (traduction à prévoir de tous les niveaux d’information en anglais, néerlandais et 
allemand)

Exemple de 
flash code
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Action 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munautAction 6 : Valorisation du petit patrimoine de la Com munaut éé de de 
Communes des Monts du PilatCommunes des Monts du Pilat

�� Action 6Action 6 --C : construire un jeu de pistes basC : construire un jeu de pistes bas éé sur le patrimoine de la sur le patrimoine de la 
CommunautCommunaut éé de Communesde Communes

� StratStratéégie :gie :
– Organiser sur plusieurs communes de la Communauté de Communes 

une « aire de jeu » basée sur le patrimoine, avec un itinéraire de visite 
d’1h30 environ autour des villages, ne nécessitant pas de trajet en 
voiture et autant que possible accessible aux personnes handicapées. 

– Le parcours de l’aire de jeu permet la résolution d’une énigme (pour 
laquelle on obtient une récompense) 

– Cette énigme « locale » participe à la résolution d’une énigme finale (qui 
permet de découvrir le trésor tant convoité). 

– Chaque aire de jeu, et donc chaque énigme, fait l’objet d’un carnet de 
jeu en vente dans les offices de tourisme mais ensuite il n’y a pas de 
sites payants, la valorisation des sites étant financée (au moins 
partiellement) par les retombées du jeu

– Chaque énigme est indépendante des autres et constitue un objectif en 
soi mais l’existence de l’énigme globale incite les joueurs à aller sur les 
autres sites de jeu afin de répondre à cette énigme globale.

Que l’on soit issu d’une agglomération proche ou en  séjour, on doit 
pouvoir faire l’ensemble du jeu . Il est possible de démarrer sur 6 aires de jeu, 
donc 6 communes, de manière à attirer autant le touriste en séjour (qui aura le 
temps d’aller jusqu’à l’énigme finale au cours d’un séjour) que le touriste de 
proximité (qui pourra faire une énigme par week-end).
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Action 6 : Valorisation du petit patrimoine de la C ommunautAction 6 : Valorisation du petit patrimoine de la C ommunaut éé de Communes des de Communes des 
Monts du PilatMonts du Pilat

� Exemple d’épreuve ludique valorisant le patrimoine 
Sur le pigeonnier, 5 couples de signes (runes) sont indiqués en hauteur...
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Action nAction n °°6 : co6 : co ûûts dts d ’’ investissements pour la valorisation du petit investissements pour la valorisation du petit 
patrimoine de la CC des Monts du Pilatpatrimoine de la CC des Monts du Pilat

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Valorisation petit patrimoine P T HT Priorité Phases
Création de 3 aires de jeu 132 825 €          1            1            132 825 €          - €                - €                   
Création de 3 aires de jeu 132 825 €          1            2            - €                      - €                132 825 €          - €                   
Signalétique d'interprétation du patrimoine isolé d s les 16 
communes (proposition W. Meyer) 94 875 €            1            1            94 875 €            - €                - €                   
Application pour smartphones + flash codes 44 275 €            1            2            - €                      - €                44 275 €            - €                   
Ingénierie exposition permanente Maison du Châtelet  avec 
les dernières technologies 100 000 €          1            1            100 000 €          - €                - €                   
Exposition permanente Maison du Châtelet avec les
 dernières technologies 165 000 €          1            2            - €                      - €                165 000 €          - €                   

Sous total 669 800 €          327 700 €          - €                      342 100 €          - €                         - €                          

Valorisation petit patrimoine

CC
CC

CC
CC

CC + PNR

CC + PNR

Maître 
d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)
oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13

Phases

Valorisation petit patrimoine bl nc

Etude maîtrise d'œuvre signalétique + aires de jeu phase 1 blanc

Décision politique jaune u 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/12 18 19/7/13 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Ingénierie exposition permanente Maison du Châtelet  blanc

Décision politique jaune u 1/7/12 1 31/7/12 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/7/12 12 26/7/13 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/7/13 4 23/11/13 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16

Phases

Valorisation petit patrimoine bl nc

Etude maîtrise d'œuvre aires de jeu phase 2 blanc

Décision politique jaune u 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/15 18 19/7/16 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

Maîtrise d'oeuvre exposition permanente Maison du C hâtelet blanc

Décision politique jaune u 1/1/14 1 31/1/14 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/14 12 26/1/15 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/15 4 26/5/15 bleu bleu bleu bleu

Phase 2

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période
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Action 7Action 7 : : Valorisation de lValorisation de l’é’écoco--
mobilitmobilitéé pour se rendre sur les sites de pour se rendre sur les sites de 
pratiques sportives de la Communautpratiques sportives de la Communautéé

de Communes des Monts du Pilatde Communes des Monts du Pilat
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Action 7 : Valorisation de lAction 7 : Valorisation de l ’é’écoco --mobilitmobilit éé pour se rendre sur les sites de pour se rendre sur les sites de 
pratique sportive de la Communautpratique sportive de la Communaut éé de Communes des Monts du Pilatde Communes des Monts du Pilat

� StratStrat éégie globale :gie globale :
Dans le cadre d’un développement durable du territoire, le plan d’actions se doit de prendre en compte les modes de déplacements 
doux en intégrant d’une part les transports en commun et d’autre part d’autres modes permettant la mutualisation des déplacements 
en véhicules individuels, et ce afin de limiter l’impact sur l’environnement des déplacements touristiques

��Action 7Action 7 --A : crA : cr ééer une page der une page d éédidi éée aux rendeze aux rendez --vous sur MOPI pour se rendre sur les sites de prati que sportivevous sur MOPI pour se rendre sur les sites de prati que sportive

A l’image des « rendez-vous cinéma », créer une page avec des rendez-vous pour se rendre sur les portes d’entrées des pôles 
d’activités sportives les principaux jours d’affluence (mercredi après-midi et week-end), en particulier pour les sites qui ne sont pas 
desservis par les TIL (Transports Interurbains de la Loire).

�� Action 7Action 7 --B : AmB : Am ééliorer la desserte TIL du liorer la desserte TIL du BessatBessat avec horaires adaptavec horaires adapt éés aux besoins du site touristiques aux besoins du site touristique

Pour dynamiser le site du Bessat et améliorer la rentabilité des investissements consentis, dans une logique de développement 
durable, il serait intéressant d’étudier la possibilité d’une desserte TIL du Bessat depuis Lyon d’une part et depuis Annonay d’autre 
part, Saint-Etienne étant déjà desservi. Pour cette dernière ligne, il faudra adapter les horaires de la semaine (construits pour les 
scolaires) aux besoins des clientèles touristiques.
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Action nAction n °°7 : co7 : co ûûts dts d ’’ investissements pour la valorisation de linvestissements pour la valorisation de l ’é’écoco --mobilitmobilit éé
pour se rendre sur les sites de pratiques sportives de la CCpour se rendre sur les sites de pratiques sportives de la CC

Valorisation de l'éco-mobilité P T HT Priorité Phases
créer une page covoiturage "rdv sites sportifs" sur  MOPI - €                      1            1            - €                      - €                - €                   

Sous total - €                      - €                      - €                      - €                      - €                         - €                          

Valorisation de l'éco-mobilité
Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

MT

Maître
 d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11

Phases

Valorisation de l'éco-mobilité bl

créer une page covoiturage "rdv sites sportifs" 
sur MOPI

jaune 1/1/11 3 1/4/11 jaune jaune jaune jaune

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période
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TroisiTroisi èème volet :me volet :

Communication, promotion

ACTION n°1

STRATÉGIE

ACTION n°2

STRATÉGIE

Premier volet :Premier volet : coordonner les activités au sein 
de pôles d’activités (actions 1, 2, 3 et 4)

Second volet : fédérer les actions et les 
acteurs dans une logique de développement 
territorial = mettre en réseau les spots (actions 
5, 6 et 7)

PROMOTION DU TERRITOIRE ET DE SON OFFRE D’ACTIVITÉS LUDO-SPORTIVES 

= NÉCESSITÉ DE COMMUNIQUER

UN MOYEN PRIVILÉGIÉ

= L’ ÉVÈNEMENTIEL
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StratStrat éégie ggie g éénnéérale du pôle communication / promotionrale du pôle communication / promotion

�� Situation actuelle :Situation actuelle :

– La Maison du Tourisme a reçu mandat des 3 Communautés de Communes du massif du Pilat ainsi que du PNR pour 
assurer leur communication

– Le positionnement stratégique retenu pour la Communauté de Communes des Monts du Pilat est de s’aligner sur celui du 
PNR (phase 2) car il est porteur : les fiches des prestataires conventionnés par le Parc sont trois fois plus ouvertes sur le site 
de la Maison du Tourisme que celles des prestataires non conventionnés, le Parc est donc reconnu comme un label 

– Les axes de travail actuels de la Maison du Tourisme sont le guide des saveurs, les relais du randonneur et bientôt les relais 
vélo, la route de l’eau ainsi qu’un travail focalisé sur l’accueil des groupes.

– Des évènementiels existent mais ils sont portés par des clubs ou des individuels, pas par le territoire

�� StratStrat éégie : organiser lgie : organiser l ’’autonomie du clientautonomie du client

– Derrière la Maison du Tourisme se trouve l’idée d’une plate-forme. Les « lieux de vie » des pôles d’activités doivent donc 
devenir autant d’antennes pour elle en plus des deux sites actuels.

– Les « lieux de vie » des pôles ne devront pas être confondus et il faudrait leur donner un nom générique précisé par la ou les 
activités du pôle

– Axer l’évolution de la stratégie de communication sur une politique évènementielle
– Recomposer le parcours numérique du client lorsqu’il arrive sur le site de la Maison du Tourisme avec une double entrée 

croisée « territoires » et « activités »
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Action 8Action 8 : : RRééorganiser le parcours client organiser le parcours client 
depuis le site Internet de la Maison du depuis le site Internet de la Maison du 

Tourisme jusquTourisme jusqu’’aux sites Internet                   aux sites Internet                   
des pôles ddes pôles d’’activitactivitééss
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Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la M aison du Tourorganiser le parcours client depuis le site de la M aison du Tour isme isme 
jusqujusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss

� Contexte & EnjeuxContexte & Enjeux

Les rapports destinations – clients évoluent : Il ne  suffit plus d’être sur Internet, il faut en faire partie !

Les NTIC recoupent aujourd’hui une multitude de supports d’information et de communication numériques dont notamment les 
ordinateurs et les téléphones mobiles qui révolutionnent notre rapport à l’information.

Selon plusieurs études, Internet est aujourd’hui la  première source d’information touristique : si en 2005 l’Office du Tourisme 
de la Grande Plagne éditait 250 000 brochures, en 2009 plus aucune brochure n’est éditée !

L’arrivée du Web 2.0 bouleverse de nouveau le paysage de la comm unication virtuelle . L’émergence d’applications 2.0 ces 
dernières années (blogs, wikis, facebook, twitter, widgets…) sur des media toujours plus « libres » (iPhone, Ultra portables, 
Netbooks, PDA…) sont à l’origine de nouveaux comportements (nouveaux besoins ?) des clientèles internautes.

Les rapports destinations-clients évoluent : le voyageur invente son séjour, le client devient promoteur de son achat. Ainsi, 
Internet n’est plus seulement une source d’information, c’est aussi un espace de communication, d’échange, de construction de son 
séjour. C’est aussi un lieu où se poursuit le séjour à travers des outils de transmission des photos de vacances par exemple. Enfin, 
c’est un lieu où la performance des offres est jugée et analysée par les internautes eux-mêmes dont l’avis est jugé plus crédible que 
celui des professionnels « parties prenantes ».

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de bien pa rler de soi (avoir un beau site Internet) mais de f aire parler de soi 
(réseaux, blogs…). Il ne s’agit plus seulement d’êt re sur Internet, il faut en faire partie…

Afin de bien comprendre les problématiques spécifiques relatives à ces supports dans les domaines du tourisme, il nous est apparu 
l’intérêt d’introduire ces éléments à travers l’anal yse du parcours client.



�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Le parcours client en matière de tourisme

– Très schématiquement, le parcours client s’organise autour des 4 grandes étapes suivantes (descriptif détaillé en annexe)

Il rêve, 
d’une 

destination
Il partage

Il s’informe
Il réserve

Il consomme

Une publicité, un 
livre, un ami, un 

film, un site 
Internet etc, le fait 

rêver d’une 
destination

Sur Internet principalement, il 
recherche de l’information, 

pour conforter son rêve, pour 
pré-organiser son voyage.

Si un certain nombre 
d’éléments sont réunis, il 
réserve, directement sur 

Internet ou par téléphone, ou 
dans une agence de voyage, 

etc.

Sur site, il va gérer ses 
activités au jour le jour ou 
de manière programmée, 
se renseigner à l’Office du 
Tourisme ou sur Internet, 
ou auprès de prestataires, 

etc.

Il va donc arbitrer et affiner 
ses choix en matière de 

consommation

Revenu chez lui, il va 
témoigner par ses photos, 
des discussions avec ses 
amis directement ou par 

Internet, de sa satisfaction.

Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la M aison du Tourorganiser le parcours client depuis le site de la M aison du Tour isme isme 
jusqujusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

� des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».
S’informer, 
s’organiser

• En sélectionnant les offres, il est possible 
de les inscrire dans le « Travel Planner »
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Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du organiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du 
Tourisme jusquTourisme jusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss



�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

� des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».
S’informer, 
s’organiser

• En ouvrant son « Travel Planner », 
il est possible de retrouver ses 
sélections d’activité

• Puis de les positionner dans un 
calendrier

• En fonction de celui-ci, le site peut 
proposer des solutions comme ici, 
du transport

• L’organisation du séjour devient 
simple...
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Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du organiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du 
Tourisme jusquTourisme jusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss

En collaboration avec SITRA, il s’agit de concevoir  une série d’outils facilitant la prise 
d’information et l’organisation du séjour : un trav el planner (Voir Annexes).

En collaboration avec SITRA, il s’agit de concevoir  une série d’outils facilitant la prise 
d’information et l’organisation du séjour : un trav el planner (Voir Annexes).
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Action 9Action 9 : Rendre toutes les : Rendre toutes les 
informations touristiques accessibles informations touristiques accessibles 

sur mobilesur mobile
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�� Contexte et enjeuxContexte et enjeux

– Il ne s’agit pas ici de proposer une simple mise en ligne du site de l’Office du Tourisme, mais de permettre l’accès à des 
informations sur des sites proches de la personne ( à travers la base de données SITRA)

– Mise en forme des informations (géolocalisation et c hronolocalisation) en réalité augmentée à travers une application 
pour favoriser la consommation :

• Où sont les musées, les restaurants, les éléments de patrimoine autour d’un point donné ? 
• Quels sont leurs horaires d’ouverture, leur tarifs ?
• Aujourd’hui il pleut... que faire ?
• Etc.

Les Promenades et 
Balades accessibles

Restaurant 
Les restaurants

autour de votre position

1
23

4
5

Action 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessiblAction 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessibl es                                   es                                   
sur mobilesur mobile
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�� Contexte et enjeuxContexte et enjeux

� Concrètement : Schéma générale de la gestion de l’i nformation

� Collecte des informations CC des 
Monts du Pilat  (PNR, OTSI,  CDT, CRT) 

� Sites Institutionnels et touristiques : 
vitrine et outils d’aide à l’organisation –

Travel Planner

Base de données Sitra

� Systèmes d’information 
mobile: « L’information si je 

veux, quand je veux »

Action 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessiblAction 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessibl es                                   es                                   
sur mobilesur mobile



�� Contexte et enjeuxContexte et enjeux

• Les possibilités offertes en matière d’informations  touristiques mobiles

– L’information transmise peut alors s’appuyer sur plusieurs technologies qui rendent la lecture plus ludique, plus 
compréhensible, plus pratique :

• Le GPS qui équipe ces téléphones et permet la localisation

• La boussole qui permet de connaître l’orientation de l’utilisateur

• Un appareil photo pour reconnaître des « tags »

• Une connexion Internet qui permet l’accès à des informations extérieures au téléphone

• La notion de profil qui me permet de n’avoir comme information que celles qui me correspondent .

• La réalité augmentée qui permet de juxtaposer des informations sur une vision réelle d ’un point particulier

• Les réseaux sociaux qui me permettent d’informer mes « amis » de mes activités, de mes appréciations  et de guider 
mon choix par celui de ma tribu.

Action 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessiblAction 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessibl es                                   es                                   
sur mobilesur mobile
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�� Contexte et enjeuxContexte et enjeux

• Tag : quelques exemples

– Réalité augmentée : quelques exemples

Fournir des informations, à partir du point où je suis, ... Montrer ce qui n’est pas, ou ce qui n’est plus

A partir d’un mobile, il est possible de « flasher » un tag pour qu’un site Internet soit 
ouvert et fournisse des informations. Son intérêt réside principalement dans sa 
facilité d’utilisation :

- Création gratuite d’un TAG
- Création d’une URL correspondante
- Inscription du tag dans une brochure ou un panneau.

Cette technologie est en fait surtout intéressante là où les GPS ne fonctionnent pas, 
notamment en intérieur de bâtiment.
En extérieur, la géo-localisation par GPS et la réalité augmentée sont plus 
« magiques », quand techniquement elles peuvent fonctionner.

Action 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessiblAction 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessibl es                                   es                                   
sur mobilesur mobile
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�� Contexte et enjeuxContexte et enjeux

• Ex : schéma synthétique de l’application

� 2 Promenades 
ludiques

Bourg Argental, dans les Monts du Pilat

Accueil Recherche Informations Réglages

Se 
localiser

Code 
postal

GPS
L’histoire

Quelques 
propositions 

de visite

Vous 
rechercher

Accueil Recherche Informations Réglages

� Quelques mots sur 
Bourg Argental

Pratique

� Où stationner ?

� Où déjeuner ?

� Que voir ?

� Etc.

Suggestions

Météorologiques

Bourg Argental, dans les Monts du Pilat

Accueil Recherche Informations Réglages

Restaurants

Hébergements

Visites et découvertes

Activités sportives

Office du Tourisme

Etc.

� Propositions de visites 
ou d’activités en fonction 
de la météorologie

Action 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessiblAction 9 : Rendre toutes les informations touristique s accessibl es                                   es                                   
sur mobilesur mobile
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CoCoûûts dts d ’’ investissements pour le volet communication et promot ioninvestissements pour le volet communication et promot ion

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Communication-Promotion P T HT Priorité Phases
Reconstruire le parcours client sur Internet 12 650 €            1            1            12 650 €            - €                - €                   
Site dédié à la gestion des séjours sur place 12 650 €            1            2            - €                      - €                12 650 €            - €                   
Campagne de communication sur les actvités liées au  contrat 75 900 €            1            1 et 2 37 950 €            - €                37 950 €            - €                   

Sous total 101 200 €          50 600 €            - €                      50 600 €            - €                         - €                          

Communication-Promotion
MT
MT
MT

Maître 
d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)

janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13

janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13

Phases

Communication-Promotion blanc

Reconstruire le parcours client sur Internet blanc

Décision politique jaune u 1/1/12 1 31/1/12 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/12 12 25/1/13 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 25/1/13 4 25/5/13 bleu bleu bleu bleu

Phase 1

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période

janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16

janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16

Phases

Communication-Promotion blanc

Site dédié à la gestion des séjours sur place blanc

Décision politique jaune u 1/1/15 1 31/1/15 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/15 12 26/1/16 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/16 4 25/5/16 bleu bleu bleu bleu

Phase 2

Postes Échéance
Coût estimatif 

en HT
Durée mission 

mois
Début période
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QuatriQuatri èème volet :me volet :

Outils de gestion

ACTION n°1

STRATÉGIE

ACTION n°2

STRATÉGIE

Premier volet :Premier volet : coordonner les activités au 
sein de pôles d’activités (actions 1, 2, 3 et 4)

Second volet :Second volet : fédérer les actions et les 
acteurs dans une logique de développement 
territorial = mettre en réseau les spots (actions 
5, 6 et 7)

PROMOTION DU TERRITOIRE ET DE SON OFFRE D’ACTIVITÉS LUDO-SPORTIVES 

= NÉCESSITÉ DE COMMUNIQUER

UN MOYEN PRIVILÉGIÉ

= L’ ÉVÈNEMENTIEL

TroisiTroisi èème volet :me volet : promouvoir le 
territoire et développer son 
image pour mieux le vendre 
(actions 8 et 9)

QuatriQuatri èème volet :me volet : création 
d’outils de gestion et 
d’observation pour évaluer 
l’impact des actions (actions 
10, 11, 12 et 13)

Nouvel état des lieux
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Action 10Action 10 : : CrCrééer un poste de charger un poste de chargéé
de mission de mission «« contrat station durablecontrat station durable »»

au sein de la Communautau sein de la Communautéé de de 
Communes des Monts du PilatCommunes des Monts du Pilat
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Action 10 : crAction 10 : cr ééer un poste de charger un poste de charg éé de mission contrat de station de mission contrat de station 
durable au sein de la Communautdurable au sein de la Communaut éé de Communes des Monts du Pilatde Communes des Monts du Pilat

� Objectif stratObjectif strat éégiquegique

Avoir au sein de la Communauté de Communes une personne référente pour l’accompagnement du Contrat Station Durable de 
Moyenne Montagne, grâce à la création d’un poste de chargé de mission à mi-temps.

Dans le cadre du développement de l’aide aux porteurs de projets individuels à travers la création d’une enveloppe destinée à
financer les études d’avant-projet nécessaires, cette personne pourrait éventuellement aussi être le référent pour les porteurs de 
projets individuels en matière de développement économique et touristique afin de les conseiller, les mettre en relation avec les 
collectivités, d’analyser leurs projets (missions à préciser et adapter avec celles actuelles de la Directrice Générale des Services)

� Missions du posteMissions du poste

– Construire pour la collectivité une grille d’analyse des projets selon les orientations souhaitées en matière de développement 
économique et touristique

– Déterminer les financements possibles pour le porteur de projet individuel
– Le mettre en relation avec les collectivités et les services nécessaires à la construction de son projet
– Analyser les projets selon la grille d’analyse et déterminer si la Communauté de Communes finance ou pas le complément 

aux financements existants afin d’étudier la faisabilité du projet
– Lancer les études d’avant-projet 
– Gérer l’enveloppe de financements

� Types de projets visTypes de projets vis ééss

– Organisation d’évènementiels
– Développement d’hébergements touristiques
– Développement d’activités sportives et ludiques
– Implantation d’autres types d’entreprises
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Action 10 : crAction 10 : cr ééer un poste de charger un poste de charg éé de mission animation des projets au de mission animation des projets au 
sein de la Communautsein de la Communaut éé de Communes des Monts du Pilatde Communes des Monts du Pilat

� Grands principes 

– Il s’agit de conseils en ingénierie spécialisée . Un appui avant la réalisation des projets touristiques, de manière à
conserver une cohérence sur le territoire des Monts du Pilat par le financement d’études d’avant-projet incluant 
l’économie de projet .

– Mise en œuvre d’un principe d’accompagnement et de conseils spécifiques aux porteurs de projets touris tiques .
L’objectif dans ce contexte est donc de structurer un comité d’experts en capacité d’accompagner de manière opérationnelle 
des porteurs de projets touristiques, publics et privés, dans leur démarche de valorisation ou de création d’activités, et ceci 
dans le respect des volontés politiques et touristiques locales.

– 5 domaines d’expertises à envisager :

Aménagement des 
espaces extérieurs 
(stationnements, abords, 
cheminements, ...) et 
intérieurs (organisation 
de l’espace, décoration, 
...)

Energie 
renouvelable et 
Développement 
Durable

Marketing touristique, 
connaissances des 
clientèles et démarche 
qualité

Hébergement 
et restauration

Evènementiel éco 
responsable 
(culturel, sportif, ...)
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Action 11Action 11 : Compl: Complééter  les outils de ter  les outils de 
gestion permettant la connaissances gestion permettant la connaissances 

des retombdes retombéées du tourisme sur le es du tourisme sur le 
territoireterritoire
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Action 11 : ComplAction 11 : Compl ééter les outils de gestion permettant la connaissance ter les outils de gestion permettant la connaissance 
des retombdes retomb éées du tourisme sur le territoirees du tourisme sur le territoire

�� Action 11Action 11 --A : Etude dA : Etude d ’’ image de la destinationimage de la destination

� Objectifs :

– Mesurer chaque annchaque annééee les écarts entre la perception voulue des Monts du Pilat et la perception ressentie des clientèles sur : 
• Clientèles cibles ayant pratiqué le territoire, 
• N’ayant pas pratiqué le territoire, 
• Ayant réservé un séjour, 
• Ayant pratiqué à la journée ou demi-journée sur un pôle d’activités
• S’étant inscrits à un événement sportif, etc...

– Evaluer le positionnement du territoire
– (Ré-)affiner (si nécessaire) les actions de promotion, de communication, les produits,  de la destination
– S’adapter aux attentes des clientèles mais aussi savoir les anticiper

� Enseignements à tirer...

– Quelles sont les images / perception touristiques, de la destination ?
– Quel est le niveau de connaissance de l’offre touristique ?
– Attractivité du territoire ?
– Points forts, Points faibles ?
– Représentations associées à l’image Monts du Pilat ?
– Degré de notoriété de la destination sur les APN ?

� Actions correctrices / Préconisations

– Propositions opérationnelles d’axes de travail correctifs éventuels



�� Action 11Action 11 --B : Travailler au dB : Travailler au d ééveloppement du tableau de bord de la Maison du Tour isme / veloppement du tableau de bord de la Maison du Tour isme / 
Mettre en Mettre en œœuvre un observatoire du tourisme et des loisirs spo rtifs de natuuvre un observatoire du tourisme et des loisirs spo rtifs de natu rere

�� Contexte et ObjectifsContexte et Objectifs

– Il importe de comprendre que le développement et la gestion maîtrisée des espaces de 
nature appliquée aux APN, et le développement du tourisme de manière générale, suppose 
dans tous les cas des indicateurs fiables et dénués d'affectifs qui permettent une véritable 
mesure de « l'activité touristique » et de ses conséquences tant favorables qu'à combattre.

– De tels indicateurs permettent alors le développement de solutions concertées car 
adaptées, qui selon les enjeux et les situations peuvent différer d'un lieu à un autre.

– Il est essentiel de compléter le tableau de bord « t ourisme » pour :
• Evaluer la fréquentation du territoire (sites, hébergements, événements, ...), 
• Spatialiser les données recueillies
• Mesurer les retombées économiques, sociales de chaque action engagée, 
• Justifier les développements, 
• Convaincre les financeurs de manière objective, 
• Maîtriser les saisons,
• Observer les variations,
• Anticiper les évolutions, ...

�� Qui va rQui va r ééaliser et suivre ce travail ?aliser et suivre ce travail ?

Cette action, qui doit concerner l’échelle du PNR, pourrait être pilotée par la Maison du Tourisme 
puisque le lien est direct avec les missions de communication et de commercialisation. Elle doit 
être co-pilotée par les animateurs du territoire chargés de mission sur les acteurs touristiques et 
culturels ainsi que les sports de nature.

Action 11 : ComplAction 11 : Compl ééter les outils de gestion permettant la connaissance ter les outils de gestion permettant la connaissance 
des retombdes retomb éées du tourisme sur le territoirees du tourisme sur le territoire
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Mise en place d’un outil de centralisation de donné es spatialisées (ou tableau de bord de l’activité to uristique) 
permanent :

• Recueil et analyse des données disponibles (dans un système espace-temps)
• Définition partagée des objectifs
• Définition des indicateurs pertinents
• Outils complémentaires de mesure : installation de compteurs de fréquentation de flux (vtt, piéton, activité nordique...), 

mise en place d’un dispositif d’enquête clientèles
• Création de l’outil de centralisation de données spatialisées (architecture SIG, par exemple) et alimentation initiale de la     

BDD
• Formation & mise en application de l’outil pour une gestion autonome de l’outil

1

2
3

1 2 3

Action 11 : ComplAction 11 : Compl ééter les outils de gestion permettant la connaissanc e des ter les outils de gestion permettant la connaissanc e des 
retombretomb éées du tourisme sur le territoirees du tourisme sur le territoire
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Action 12Action 12 : Construire un : Construire un «« outil outil 
éévvèènementielnementiel »»



�� Contexte & ObjectifsContexte & Objectifs

• Il s’agit, pour tout événement (été mais aussi hiver) de mettre à disposition un outil méthodologique, opérationnel et de 
mesure pour les organisateurs ayant pour objectif de :

– Harmoniser les interfaces web événementielles de pr ésentation, d’inscription, ... avec la mise à dispos ition d’une 
trame / charte internet commune à la Communauté de Co mmunes des Monts du Pilat permettant de :

• Donner un maximum de rayonnement aux événements du territoire et de son positionnement,
• Récupérer les coordonnées des participants et ainsi  constituer une base de donnée collective à toutes f ins 

utiles,
• Faire le lien entre les pratiquants sous forme de blog, forum, ...

– Analyser l’impact des événements pour en mesurer le s retombées économiques, sociales,...

� Il s'agit à ce stade de définir précisément les objectifs de mesure de l’impact d’un événement :
• Quantifier la fréquentation de l’événement (flux) 
• Etablir les profils de clientèle attirés par l’événement
• Estimer les dépenses induites par l’événement (restauration, hébergement, souvenirs…)
• Mesurer la diffusion de la notoriété de la marque
• Mesurer la cohérence du message avec l’image souhaitée
• Mesurer le niveau de satisfaction induit par l’événement et le pouvoir de prescription qu’il génère auprès des clients
• Permettre d’établir un diagnostic d’impact précis par événement

1

2

Action 12 : Construire un Action 12 : Construire un «« Outil Outil éévvèènementielnementiel »»
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�� Exemple de protocoleExemple de protocole

Récupérations de coordonnées : mail; téléphone etc. à travers 
l’interface web commune. Par conséquent : obligation pour les 
participants et fournisseurs (hébergeurs, transporteurs, 
restaurateurs) de passer par cette plateforme

Récupérations de coordonnées : mail; téléphone etc. à travers 
l’interface web commune. Par conséquent : obligation pour les 
participants et fournisseurs (hébergeurs, transporteurs, 
restaurateurs) de passer par cette plateforme

Mesure de la fréquentation (inscriptions ou comptages)Mesure de la fréquentation (inscriptions ou comptages)

Avant ou 
pendant 

l'événement

Pendant 
l'événement

Après 
l'événement

Enquêtes et analysesEnquêtes et analyses

1

2

Action 12 : Construire un Action 12 : Construire un «« Outil Outil éévvèènementielnementiel »»
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�� LL’’outil Evoutil Ev éénementiel comportenementiel comporte
•

Tout événement qui prendrait en compte le positionnement de la destination Monts du Pilat, se verrait remettre un outil qui  
pourrait se composer de 2 PARTIES :

Protocoles

Outils de 
collecte

Tableau de 
bord « type »

Echantillon

Argumentaire 
Enquêteur

Online et 
Papier

• La mise à disposition d’une interface web 
personnalisable pour afficher son événement sous 
une charte « Monts du Pilat »

• Ex : à l’image de ce que propose iGoogle : une 
page d’accueil que l’internaute peut configurer à
partir de modules évolutifs et modulables

• Le protocole de mesure et d’impact de l’événement 
avec les différents actions et outils successifs à
engager :

• La mise à disposition des outils nécessaires à la 
mise en place des enquêtes (fichiers, données de 
cadrage…) et description précise du protocole de 
collecte des données pour chaque évènement

• La mise à disposition des outils de collecte des 
données pour les différentes cibles retenues

• La mise à disposition d’un modèle type de 
restitution des données (tableaux de bord) 
actualisable et accessible en ligne

1

2

Action 12 : Construire un Action 12 : Construire un «« Outil Outil éévvèènementielnementiel »»
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�� Exemple de protocoleExemple de protocole
• Protocole proposé pour des événements nécessitant l’inscription des participants
� Pour les participants et les accompagnants :

• 1
Définition des objectifs 

stratégiques et 
opérationnels

Définition du budget

1
Définition des objectifs 

stratégiques et 
opérationnels

Définition du budget

2
Inscription par un site 

Internet dédié
Récupération des 

adresses mail

2
Inscription par un site 

Internet dédié
Récupération des 

adresses mail

5
Enquête par Internet 

sur satisfaction, image 
de la destination et 
dépenses locales 

5
Enquête par Internet 

sur satisfaction, image 
de la destination et 
dépenses locales 

6
Traitement des 

résultats
•Image de la 
destination
•Satisfaction
•Dépenses locales

6
Traitement des 

résultats
•Image de la 
destination
•Satisfaction
•Dépenses locales

3 Collecte de l’ensemble des données relatives à
l’organisation : moyens mobilisés, dépenses locales 
dépenses extérieures au territoire, emplois locaux 

mobilisés, équipements créés etc.

3 Collecte de l’ensemble des données relatives à
l’organisation : moyens mobilisés, dépenses locales 
dépenses extérieures au territoire, emplois locaux 

mobilisés, équipements créés etc.
7

Analyse de l’impact : atteinte des objectifs :

•Notoriété
•Image de marque
•Connaissance des produits
•Satisfaction
•Bilan économique
•Bilan social (emplois)
•Equipements pérennes
•Etc.

7
Analyse de l’impact : atteinte des objectifs :

•Notoriété
•Image de marque
•Connaissance des produits
•Satisfaction
•Bilan économique
•Bilan social (emplois)
•Equipements pérennes
•Etc.

4
Evénement 

4
Evénement 

Action 12 : Construire un Action 12 : Construire un «« Outil Outil éévvèènementielnementiel »»

Page 127



�� Exemple de protocoleExemple de protocole
• Protocole proposé pour des événements ne nécessitant pas d’inscription
� Pour les participants et les accompagnants :

* Exemple d’avantage offert aux Internautes enquêtés : Plusieurs photos réalisées par des professionnels, peuvent être mises à disposition des 
Internautes, après remplissage du questionnaire.

1
Définition des objectifs 

stratégique et 
opérationnel

Définition du budget

1
Définition des objectifs 

stratégique et 
opérationnel

Définition du budget

2
Lancement d’un site 

de renseignement sur 
l’événement

Création d’identifiants 
permettant l’accès à
des informations en 

temps réel

2
Lancement d’un site 

de renseignement sur 
l’événement

Création d’identifiants 
permettant l’accès à
des informations en 

temps réel

5
Enquête par Internet 

sur satisfaction, image 
de la destination et 
dépenses locales 

5
Enquête par Internet 

sur satisfaction, image 
de la destination et 
dépenses locales 

6
Traitement des 

résultats
•Image de la 
destination
•Satisfaction
•Dépenses locales

6
Traitement des 

résultats
•Image de la 
destination
•Satisfaction
•Dépenses locales

3
Collecte de l’ensemble des données 
relatives à l’organisation : moyens 

mobilisés, dépenses locales dépenses 
extérieures au territoire, emplois locaux 

mobilisés, équipements créés etc.

3
Collecte de l’ensemble des données 
relatives à l’organisation : moyens 

mobilisés, dépenses locales dépenses 
extérieures au territoire, emplois locaux 

mobilisés, équipements créés etc.

7
Analyse de l’impact = atteinte des objectifs :

•Notoriété
•Image de marque
•Connaissance des produits
•Satisfaction
•Bilan économique
•Bilan social (emplois)
•Equipements pérennes
•Etc.

7
Analyse de l’impact = atteinte des objectifs :

•Notoriété
•Image de marque
•Connaissance des produits
•Satisfaction
•Bilan économique
•Bilan social (emplois)
•Equipements pérennes
•Etc.

4
Pendant l’événement 

•Comptage mécanique 
ou par personnel
•Information sur le 
lancement d’un 
questionnaire post 
événement avec 
avantages offerts*

4
Pendant l’événement 

•Comptage mécanique 
ou par personnel
•Information sur le 
lancement d’un 
questionnaire post 
événement avec 
avantages offerts*

Action 12 : Construire un Action 12 : Construire un «« Outil Outil éévvèènementielnementiel »»

Page 128



Page 129

Action 13Action 13 : Mise en : Mise en œœuvre                         uvre                         
dd’’un programme de formationun programme de formation--action               action               

àà destinations des acteurs                              destinations des acteurs                              
de la filide la filièère touristique re touristique 
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Action 13 : mise en Action 13 : mise en œœuvre duvre d ’’un programme de formationun programme de formation --action action àà destination des destination des 
acteurs de la filiacteurs de la fili èère touristiquere touristique

� Objectifs

– Sensibiliser et former les socio-professionnels du t erritoire dans l’optique d’un travail en réseau par  le biais de 
formation – action permettant :

• l’apport de connaissances fondamentales marketing (Concurrence vs Partenaires) et benchmarking
• la connaissance des spécificités de chacun pour mieux répondre à la demande des clientèles
• la définition des modalités opérationnelles de mise en réseau (bonnes conduites, bonnes pratiques, charte, définition 

d’objectifs communs, des attendus collectifs, ...) pour mieux travailler ensemble et renforcer qualitativement la 
destination

• Thèmes de formation : ils seront à définir en collaboration avec les professionnels

� Exemple de réalisation concrète d’une telle démarch e : 

– Depuis l'été 2001, le bureau des guides de Savoie-Maurienne a transformé le paysage des activités de service de montagne 
d'été dans la vallée de la Maurienne. Une organisation originale de regroupement des professionnels et une utilisation de 
l'outil internet ont permis cette évolution : un calendrier partagé, un renvoi de clientèles en cas d’indisponibilité, ...                       
Autre exemple : l’association Cartusiana regroupe les professionnels des sports de nature en Chartreuse 
(www.cartusiana.com).

– L’outil présenté par Atout France (cf page suivante) peut être une base de travail et faire l’objet d’une formation pour les 
gestionnaires de site par exemple, mais il s’adapte aussi à un prestataire seul ou à une association de prestataires 

Pour les professionnels... Pour les clientèles...

« Charte de

bonnes conduites » Une centrale de disponibilité

des prestataires
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CoCoûûts dts d ’’ investissements pour le volet outils de gestioninvestissements pour le volet outils de gestion

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Outils de gestion P T HT Priorité Phases
1 emploi mi-temps (base 1300 net), aléas pour charg es liées à 
l'activité 16 500 €            1            1 et 2 16 500 €            - €                16 500 €      - €                   
Etude annuelle d'image de la destination 30 360 €            1            1 et 2 15 180 €            - €                15 180 €      - €                   
Création d'un observatoire du tourisme 41 745 €            1            1            41 745 €            - €                - €                   
Enveloppe financement études projets individuels 30 000 €            2            1 et 2 - €                      15 000 €      15 000 €         
Le kit évènement 41 745 €            1            1            41 745 €            - €                - €                   
Mise en œuvre programme de formation-action (à 
répartir sur les trois années de la phase 1) 37 950 €            1            1            37 950 €            - €                - €                   

Sous total 198 300 €          153 120 €          15 000 €            31 680 €            15 000 €               - €                          

Outils de gestion

CC
CC
MT
CC
MT

CC

Maître
 d'ouvrage
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Calendrier des rCalendrier des r ééalisations phases 1 (2011alisations phases 1 (2011 --2013) et 2 (20142013) et 2 (2014--2016)2016)
janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13

Postes Coût estimatif 
en HT

Début période
Durée mission 

mois
Échéance janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13

Phases

Outils de gestion blanc

Etude annuelle d'image de la destination blanc

Réalisation 2011 jaune 1/9/11 1 1/10/11 jaune jaune

Réalisation 2012 jaune 1/9/12 1 1/10/12 jaune jaune

Réalisation 2013 jaune 1/9/13 1 1/10/13 jaune jaune

Maîtrise d'œuvre pour la création d'un observatoire  
du tourisme et la création du kit évènement

blanc

Décision politique jaune u 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/12 4 25/5/12 bleu bleu bleu bleu

Enveloppe financement études projets individuels blanc

Enveloppe phase 1 jaune 1/1/11 36 16/12/13 jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune

Mise en œuvre programme de formation-action blanc

Décision politique jaune u 1/1/11 1 31/1/11 jaune

Consultation Maître d'œuvre vert 31/1/11 12 26/1/12 vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert vert

Réalisation et Validation bleu 26/1/12 18 19/7/13 bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu bleu

1 emploi mi-temps (base 1300 net) blanc

1 emploi à mi-temps pour la phase 1 jaune 1/1/11 36 16/12/13 jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune

Phase 1

janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16

Postes Coût estimatif 
en HT

Début période
Durée mission 

mois
Échéance janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16

Phases

Outils de gestion blanc

Etude annuelle d'image de la destination blanc

Réalisation 2014 jaune 1/9/14 1 1/10/14 jaune jaune

Réalisation 2015 jaune 1/9/15 1 1/10/15 jaune jaune

Réalisation 2016 jaune 1/9/16 1 1/10/16 jaune jaune

Enveloppe financement études projets individuels blanc

Enveloppe phase 2 jaune 1/1/14 36 16/12/16 jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune

1 emploi mi-temps (base 1300 net) blanc

1 emploi à mi-temps pour la phase 2 jaune 1/1/14 36 16/12/16 jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune jaune

Phase 2
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CinquiCinqui èème volet :me volet :

Projets privés soutenus par la Communauté de 
Communes des Monts du Pilat

Certains projets privés ont retenu l’attention de la Communauté de Communes. S’intégrant 
pleinement dans la dynamique insufflée par la candidature du territoire au Contrat de Station 

Durable de Moyenne Montagne, ils sont soutenus par les Communes. Ils sont ici présentés afin 
que ces porteurs de projets puissent bénéficier de subventions de la Région Rhône-Alpes et ainsi 

participer à la dynamique générale du territoire en matière de repositionnement touristique.
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Le projet Le projet KimudjukKimudjuk
Le projet Kimudjuk, porté par M. Jean-Jacques GIBAUD, vise à implanter un chenil afin de développer des activités liées au traîneau 
à chiens sur les quatre saisons, mais aussi des hébergements originaux (yourtes, kotas finlandaises). Il souhaite également créer 
des chambres d’hôtes dans son habitation. Ce projet correspond tout à fait au positionnement de Saint-Régis-du-Coin sur le retour à
l’aventure nordique et doit donc être favorisé.

Kimudjuk en hiver
–– Le traLe traîîneau : neau : conduite d’un attelage, formule baptème
–– Les raquettes Les raquettes àà neige :neige : découverte de la nature en étant relié par une ligne au chien
–– Le skiLe ski--joering :joering : idem que pour la raquette à neige mais pour le ski de fond 

Attention, le traîneau à chiens nécessite en hiver une piste réservée à cet effet afin d’éviter les conflits d’usage avec les autres types 
de pratiquants du nordique.

Kimudjuk en été
– La cani-randonnée : randonnée pédestre en étant relié par une ligne au chien
– Le cani-cross : idem que précédemment mais pour la course à pied en montagne
– La cani-trotinette : trotinette tout-terrain tractée par des chiens

Budget fourni par le porteur de projet :
– 210 368 € (chenil+enclos, matériel, transport, communication)
– 127 774 € (terrain agricole + implantation des hébergements originaux de loisirs
– 280 000 € (maison/chambre d’hôtes)
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Le projet Le projet MultrimanMultriman Center Center –– Centre sportifCentre sportif
Le projet Multriman Center, porté par M. Christophe Bastié, est un projet de réaménagement d’un hôtel-bar-restaurant dans le village 
du Bessat afin d’en faire un centre d’entraînement dans lequel il serait possible de se loger (logement type gîte de moins de 12 
places) et se restaurer par ailleurs (snack). 

Le lieu comprendrait une salle de sport hi-tech, un spa avec nage à contre-courant et un « service » entraînement. L’objectif est de 
faire fonctionner cet équipement, qui servira pour des stages sportifs, des entraînements, des tests, des études, avec les 
commerçants et prestataires locaux. Il ne s’agirait donc pas de créer une concurrence pour des commerçants existant sur la partie 
snack ou hébergement. 

Ce lieu propose un nouveau concept  à travers lequel les sports de nature (outdoor) s’associent à une nouvelle pratique moderne en 
intérieur (indoor, avec simulateurs). Implanté dans le village du Bessat, il participera à la re-création du lien entre le village et les 
deux sites de pratiques sportives de proximité que sont la Croix de Chaubouret et le Tremplin.

Budget : 400 000 € pour le réaménagement du bâtiment. La négociation pour l’achat du bâtiment est en cours.
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Lieu dLieu d ’’accueil autour du terroiraccueil autour du terroir

� Ce projet, porté par Mme Legars, se situerait sur Burdignes. Il pourrait s’agir d’un écomusée du lait par exemple, mais la réflexion 
n’en est qu’à ses prémices. Nous ne pouvons donc pas donner plus de détails pour l’instant.
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CoCoûûts dts d ’’ investissements des projets privinvestissements des projets priv éés s 

Projets privés P T HT Priorité Phases
Projet privé de centre sportif d'entraînement au Be ssat 400 000 €          1            1            400 000 €          - €                
Installation projet Kimudjuk 628 142 €          1            2            - €                      - €                628 142 €    - €                   
Projet privé de lieu d'accueil autour du terroir - €                      1            2            

Sous total 1 028 142 €       400 000 €          - €                      628 142 €          - €                         - €                          

Projets privés
Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Privé
Privé
Privé

Maître
 d'ouvrage
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CONCLUSIONCONCLUSION
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Retour sur lRetour sur l ’’ensemble de la densemble de la d éémarchemarche

Phase 1 : état des lieux 
Les marchés touristiques accessibles et les tendanc es de consommation

Les tendances de consommation

Phase 2 : positionnement stratégique
Le PNR possède une image forte sur laquelle la Comm unauté de Communes des Monts du Pilat                                 

doit s’appuyer pour sa communication

Phase 3 : Plan d’actions opérationnel
Le plan d’actions adapté aux volontés des acteurs loc aux et aux tendances générales du marché touristique                                   

doit permettre au territoire de présenter son dossi er à la Région Rhône- Alpes                                                           
pour le dispositif Contrats de Stations Durables de  Moyenne Montagne
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� Le Plan d’actions s’articule autour de trois grande s idées :

– La construction de pôles d’activités structurés pour devenir des éléments de la destination touristique « Monts du Pilat », 
tout particulièrement pour les clientèles familiales mais aussi pour les deux autres (les « amateurs éclairés » et les 
« compétiteurs »)

– L’utilisation des moyens de communication et de pro motion , particulièrement à travers les opportunités qu’offrent les 
nouvelles technologies

– Le développement des outils de gestion car si produire une offre est important, il est impossible de se lancer dans une 
démarche d’amélioration continue si l’on ne développe pas d’outils permettant d’avoir des évaluations de cette offre

� Dans l’optique du développement durable du territoi re de la Communauté de Communes, ce plan d’action s’ est donc 
attaché à :

– Créer des centres de recettes pour la collectivité t erritoriale comme pour les prestataires privés
– Conserver voire améliorer les sites naturels suppor t des activités et promouvoir des constructions respectueuses 

de l’environnement
– Favoriser la création de nouveaux emplois et l’annu alisation d’emplois saisonniers
– Prendre du recul et proposer des pistes pour la gou vernance du territoire

Retour sur lRetour sur l ’’ensemble de la densemble de la d éémarchemarche
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Cette présentation constituée dans le cadre d’une large concertation avec par les acteurs locaux, constitue un plan d’actions 
ambitieux s’étalant sur deux contrats stations dura bles de moyenne montagne aux montants d’investissements progressifs 
(40% du total pour ce premier contrat, 60% envisagés pour le potentiel second contrat). 

Il s’agit donc d’une « feuille de route » destinée à en cadrer le développement du territoire à moyen terme. La première 
candidature de la Communauté de Communes des Monts du Pilat a été validée par la Région Rhône-Alpes le 14 septembre 2009 : 
selon la volonté des acteurs, nous avons inscrit les actions prioritaires dans ce 1er contrat qui s’étalera de 2011 à 2013.  

Les calendriers proposés montrent que pour ce premier contrat (phase 1), la majorité des décisions doivent êtres prises en 20 11 
afin que les réalisations soient terminées pour la fin du contrat en 2013 , notamment parce que les phases de maîtrise d’œuvre 
sont relativement longues (environ 12 mois). 
Le contenu de ces études de maîtrise d’œuvre devrai ent comporter en tranche ferme, une approche économ ique 
permettant de mesurer l’impact de ces projets sur l es structures concernées .

Dans l’hypothèse d’un taux de subvention de 40% de la part du Conseil Général et de 40% de la part de la Région Rhône-Alpes
dans le cadre du contrat de station durable de moyenne montagne, on obtient pour la CCMP les montants d’investisseme nt 
suivants :

Retour sur lRetour sur l ’’ensemble de la densemble de la d éémarchemarche

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Phase 1 
(2011 à 2013)

Phase 2
(2014 à 2016)

Phase 1 2 486 073 €          

Phase 2 3 770 358 €          

Total 6 256 431 €          
Total 2 411 073 €       75 000 €            1 705 818 €       704 665 €             1 359 875 €           

 Taux de 
subvention 

CG 42 
 Taux de subvention 
Région Rhône-Alpes 

Reste à financer
 pour la CCMP

Montant 40% 40% 20%
Priorité 1 2 411 073 €          964 429 €              964 429                  482 215 €              
Priorité 2 75 000 €               30 000 €                30 000                    15 000 €                
Priorité 1 1 705 818 €          682 327 €              682 327                  341 164 €              
Priorité 2 704 665 €       281 866 €        281 866 €            140 933 €        
Priorité 3 1 359 875 €    543 950 €        543 950 €            271 975 €        
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Annexe Action 5Annexe Action 5 : : CrCrééer un pôle er un pôle 
cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
àà ll’é’échelle de lchelle de l’’ensemble de la ensemble de la 

CommunautCommunautéé de Communes des Monts de Communes des Monts 
du Pilatdu Pilat
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Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
� Description du parcours client

1. Le cyclotouriste possède un smartphone
2. Le cyclotouriste ne possède pas de smartphone

• Il en loue un l’OT
• Il n’en loue pas.

1. Il possède un smartphone
� Il télécharge l’application « Montée du col de la République » depuis son mobile (si connexion 3G) 

ou à partir de son propre ordinateur.
� Icône profil : 

� l’application l’invite à définir son profil 
� Age
� Sexe
� Type et poids de son vélo
� Pratique du cyclisme : jamais, moins de 1000 km par an, entre 1000 et 5000, plus de 

5000 km par an
� Icône course

� Il commence par choisir son parcours (depuis Saint-Etienne ou depuis Planfoy pour la 
République)
� A partir de son profil, l’application lui propose 3 niveaux de challenge : bronze, argent et 

or, c’est-à-dire trois temps d’ascension
� Puis lui décrit rapidement le parcours : dénivelée, km, points remarquables, record en 

cours, point de départ et d’arrivée, etc.
� Au départ, il déclenche son chronomètre
� L’écran lui indique plusieurs informations : son temps, celui de son challenge, celui d’une 

référence absolue (record en cours)
� Pour économiser l’énergie, l’écran se met en veille et ne se rallume que tous les km
� A chaque km, une phrase vient animer son ascension : en retard, en avance, dans les temps, 

etc. (certaines phrases pourraient avoir une dimension humoristique : « c’est le moment de 
passer la seconde », « attention à la surchauffe » etc.

� Au sommet, il arrête son chronomètre
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Action 5 : crAction 5 : cr ééer un pôle er un pôle cyclotouristiquecyclotouristique et et cyclosportifcyclosportif
� Au sommet, il arrête son chronomètre

– Son temps s’affiche
– Sa réussite au challenge

� Icône transfert
– Dès une possible connexion 3G, wifi ou par son ordinateur, il peut transférer son 

challenge sur un site dédié
– Sur celui-ci, il peut visualiser son parcours et ses temps intermédiaires

� Il peut également accéder à son classement et effectuer des tris en fonction de plusieurs 
clefs possible (par âge, par type de vélo etc.)

Montée du col de la 
République
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Annexe Action 8Annexe Action 8 : : Descriptif dDescriptif déétailltailléé
des quatre phases du parcours clientdes quatre phases du parcours client



�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Faire rêver

– A ce stade, le visiteur potentiel est encore pris dans les aléas de la vie quotidienne. Il n’a pas encore véritablement défini ses 
vacances. Des médias, la TV ou la presse écrite, ses amis lui ont créé des envies.

• Pour l’instant ce qu’il veut, c’est :

– RÊVER, se projeter dans ses vacances, dans un cadre agréable (approche par le territoire) ou s’imaginant faire telle ou telle 
chose (approche par activités)…

– SANS EFFORT, avoir accès à l’information, mais sans être submergé. Il veut s’organiser tranquillement, passer du rêve aux 
premiers éléments de réalité.

– Internet doit avant tout faire rêver : sur les premières pages du site, aucune information mais des photos, des textes, du 
rêve, de la joie d’être là.

Rêver, se 
renseigner

Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du organiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du 
Tourisme jusquTourisme jusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

Rêver, se 
renseigner

• Entrée qui donne envie • Foisonnement rébarbatif...
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Informer, aider à la construction du voyage
–

� Quelle période ? Quelles activités ? Quels hébergements ? etc., la préparation des vacances suppose la réponse à de multiples 
questions...

S’informer, 
s’organiser

• Pour une destination, 2 orientations 
possibles se dessinent :

• Créer des tout-compris lisibles 
et compréhensibles

• Faciliter l’organisation des 
vacances
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Informer, aider à la construction du voyage

� Pour le visiteur d’un site Internet, 2 approches complémentaires sont nécessaires :
– Une approche par le lieu d’hébergement � quelles sont les activités autour de ce lieu de résidence ?
– Une approche par les activités souhaitées

– 2 obligations : 
– Présenter des offres
– Les domicilier sur le territoire

S’informer, 
s’organiser

Approche par le territoire

Approche par les activités
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».
S’informer, 
s’organiser

Page 149

Action 8 : RAction 8 : R ééorganiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du organiser le parcours client depuis le site de la Maiso n du 
Tourisme jusquTourisme jusqu ’’aux sites des pôles daux sites des pôles d ’’activitactivit ééss



�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

� des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».
S’informer, 
s’organiser

• En sélectionnant les offres, il est 
possible de les inscrire dans le 
« Travel Planner »
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

� des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».
S’informer, 
s’organiser

• En ouvrant son « Travel
Planner », il est possible de 
retrouver ses sélections 
d’activité

• Puis de les positionner dans 
un calendrier

• En fonction de celui-ci, le site 
peut proposer des solutions 
comme ici, du transport

• L’organisation du séjour 
devient simple...
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– Un exemple : le site de la Nouvelle Zélande 
� Une approche par activité qui permet de sélectionner  dans une liste

� des offres et de les ranger dans son « Travel Planner ».

• Un site qui permet de 
véritablement organiser 
son voyage grâce à un 
outil innovant.

• Synchroniser un 
agenda, une carte et les 
activités du territoire
(avec les disponibilités) 
c’est donner la possibilité
au visiteur de s’organiser 
en toute autonomie, c’est 
lui faciliter la préparation 
de son séjour.

• C’est donner la 
possibilité au visiteur 
de montrer à son 
entourage « ce qu’il 
prépare pour ses 
vacances » et 
accessoirement de 
valoriser votre 
destination auprès de 
ses amis.

S’informer, 
s’organiser
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– La place de l’humain

– Plus le renseignement numérique se développera, plus l’humain reprendra sa place centrale dans la chaîne d’information.

– A condition toutefois, que sa fonction réponde aux attentes et ne se résume pas à dire autrement ce qu’Internet dit déjà.

– L’Office du Tourisme, dans sa capacité à proposer une interface humaine entre le territoire et le visiteur, doit offrir un contact 
qui se caractérise par :

• La convivialité
• Le conseil personnalisé, capable d’être force de proposition dans le choix entre plusieurs offres
• De fournir un service d’assistance à l’organisation du séjour

� Les Offices du Tourisme doivent évoluer d’un servic e de renseignement vers la fourniture de services a ux touristes

S’informer, 
s’organiser
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�� Descriptif dDescriptif d éétailltaill éé

 Informer, aider à la consommation du séjour

– Une fois à destination, le visiteur n’a bien évidemment pas les mêmes besoins en termes d’information :

– Ceux-ci vont avoir trait à des préoccupations très locales : horaires, ouverture, météo, etc.

– Le site Internet de la destination doit alors s’adresser différemment à son visiteur.

• Exemple : si la météo n’a pas d’intérêt pour le visiteur potentiel (si ce n’est de connaître les grandes tendances par 
période), elle revêt une importance capitale une fois sur place.

• Il peut être judicieux de créer des pages du type : aujourd’hui, il pleut, que faire ? 

Informer, 
faciliter 
le séjour
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– Informer par « les fans » d’une destination

– Les internautes rechignent de plus en plus à fournir leurs adresses mails, synonyme dans bien des cas de pollution publicitaire. 
Dans les réseaux sociaux, ce sont les internautes qui vous sollicitent pour devenir « ami », « fan », etc.

– Le cas de Facebook est à ce titre intéressant car ce sont les internautes eux-mêmes qui sollicitent une page pour devenir « fans ».

– Facebook, propose de créer une page (l’équivalent du profil). La création d’une page est gratuite et il est possible de la 
supprimer à tout moment. La page permet de présenter facilement ses informations essentielles, et de proposer des 
applications pertinentes : photos, vidéos, avis, conseils, etc.

– L’administrateur d’une page peut informer l’ensemble de ses fans en écrivant sur son « mur ». Tous les fans connectés vont 
alors recevoir cette information.

– Il est aussi possible :
• de créer des groupes qui renvoient à votre page ou à un site Web.
• de délivrer des messages publicitaires en ciblant automatiquement un public (en fonction de leur profil Facebook)

� Des outils de mesure statistique Facebook permettent de mesurer l’impact de votre campagne, il y a donc un retour.

Informer, 
faciliter 
le séjour
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� ���� Le parcours numérique du client visiteur

– Ainsi, une destination touristique doit avoir :
– Un site Internet pour prospecter
– Des pages sur différents réseaux sociaux pour les visiteurs en séjour sur le territoire

Rêve, se renseigne, 
organise son séjour

Vérifie, se rassure 
sur les Forums

Affine, recherche 
un contact direct

Devient fans le temps 
de son séjour
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– Tourisme & Réseaux sociaux

– Le web 2.0 ou web social, se définit comme un web communautaire où chaque individu a la possibilité de donner son avis, 
partager des informations à l’ensemble de la toile partout, à tout moment, et sur des supports multiples.

– Ils partagent leurs avis sur un produit, une destination…Cet avis a du poids, il est neutre et désintéressé…
– Il s’appuie sur une expérience, des photos, vidéos à l’appui…
– Les internautes ont conscience de leur pouvoir…

• Un exemple hors du tourisme : La communication officielle … et les Forums

Se rappeler
Partager
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– Tourisme & Réseaux sociaux

– Ils sont innombrables et ne sont pas maîtrisables.
�

– Si l’offre est de mauvaise qualité, 
elle sera communiquée comme telle sur les réseaux.

En revanche, des actions peuvent permettre de favoriser 
la présence positive d’une destination.

Se rappeler
Partager
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� Tourisme & Réseaux sociaux

� Faciliter le développement d’une image positive d’u ne destination

• Une multitude d’outils existe qui permet de faciliter la communication via les visiteurs eux-mêmes.
Il ne s’agit pas ici de les développer mais d’imager les possibilités par un exemple précis : la gestion des photos de vacances.
– Le site Internet de la Maison du Tourisme peut demain proposer gratuitement des photos libres de droit du territoire, pour 

imager un album de vacances et/ou d’activités
– Le logo de Communauté de Communes des Monts du Pilat apparaît, et le territoire est certain de la qualité des images 

diffusées

Se rappeler
Partager
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