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CHAPITRE I - Le Pays Haut Languedoc et Vignobles : une fenêtre sur le
Languedoc
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles se situe dans la partie ouest du département de
l’Hérault. Il a pour frontières le département de l’Aude avec qui il partage le secteur du Minervois et les
départements du Tarn et de l’Aveyron. Au sud, il est limité par les deux agglomérations de Narbonne et
de Béziers.
On peut accéder au Pays par les autoroutes A9 (axe Montpellier – Barcelone) au sud et A75 (axe Millau –
Béziers) à l’est. L’ensemble des infrastructures (aéroports, liaison TGV ou autoroutes) se trouvent à 45
mn du point le plus éloigné du territoire.

Carte des reliefs - Janus conception

Le territoire du Pays couvre un tiers du département de l’Hérault. Il constitue l’un des derniers territoires ruraux du
département. Entre montagne au nord et plaine au sud, il offre une mosaïque de paysages et une richesse géologique
exceptionnelle en regroupant sur sa seule superficie tous les gradins d’un amphithéâtre languedocien ; il en est ainsi un
véritable condensé comme une fenêtre sur le Languedoc.
Le territoire regroupe onze unités paysagères dont trois principales (les plaines, les collines et la montagne et les
contreforts). L’axe paysager « la montagne et les contreforts » représente 75 % du nombre des communes.
Le territoire ne descend pas jusqu’à la Méditerranée.
Sur la marche inférieure, la plaine a toujours offert le
double avantage de sols fertiles et d’une circulation
aisée. La voie Domitienne effleure les communes les
plus méridionales. Le Canal du Midi en traverse cinq.
Les plateaux calcaires couverts par la garrigue ou
schisteux occupés par le maquis, mais troués de
bassins cultivés constituent le palier intermédiaire.
Aussi, malgré des conditions naturelles parfois
difficiles, ce territoire a été très tôt structuré par les
voies de communications et un réseau hiérarchisé de
petites unités urbaines et de villages aux trames
denses. Hérité du Moyen Age, l’habitat se concentre en
gros villages fortifiés dont les centres anciens en
portent encore l’empreinte.
Deux facteurs sont déterminants dans l’histoire locale et ont fortement contribué à façonner ce pays : le développement
artisanal et industriel dans les Hauts Cantons et l’avènement de la viticulture dans la plaine.
Les Hauts Cantons se sont toujours distingués par leurs productions agricoles spécifiques (bois, châtaignes…) et, plus encore,
par l’existence d’une longue tradition artisanale et industrielle qui se fonde sur quelques activités, ainsi l’extraction et le
travail du marbre, la fabrication du verre, l’industrie textile, l’extraction du charbon.
Au XIXe siècle, la plaine se voue à la viticulture de masse, d’abord dans l’euphorie d’un véritable El dorado, puis en proie à des
difficultés croissantes. C’est le temps des « châteaux » à l’image du Bordelais, puis des caves coopératives. Dans les centres
anciens, un placage viticole vient recouvrir la vieille trame médiévale.
Aujourd’hui, le territoire se caractérise par une grande richesse et diversité patrimoniale : paysages, sites historiques, édifices
cultuels, architecture traditionnelle languedocienne, domestique ou agricole, patrimoine vernaculaire, hydraulique, artisanal
ou industriel.
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Le tourisme devient un levier essentiel pour valoriser ces différents atouts territoriaux : une destination à la fois «culturelle»,
à découverte des vignobles, des productions locales, des savoir-faire, des patrimoines et « Nature », au cœur d’espaces
préservés et sauvages pour un bol d’air et une pause fraicheur. Les sites de pratique et activités sportives s’y multiplient et les
amateurs de sensations ou simplement amoureux de la nature trouvent ici leur bonheur : à pied, à cheval, en VTT ou en
trottinette, pour du canoë, du canyonisme, de l'escalade ou de la spéléologie, les choix sont multiples et variés…

1 - Le cadre de la candidature

La candidature est portée par le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles en partenariat avec le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc.

2 - L’organisation administrative
Créé en juin 2005, le Pays Haut Languedoc et Vignobles, regroupe 100 communes (cf annexe 1). Il est structuré en Syndicat
Mixte ouvert, et comprend sept communautés de communes et le Conseil général de l’Hérault.

Communauté de communes Canal-Lirou Saint-Chinianais

Communauté de communes Grand Orb

Communauté de communes Le Minervois

Communauté de communes Les Avant-Monts du Centre Hérault

Communauté de communes Orb et Taurou

Communauté de communes Orb-Jaur

Communauté de communes Pays Saint-Ponais

Cinquante six communes sont également intégrées au périmètre du Parc naturel régional du Haut-Languedoc qui est à cheval
sur les deux départements de l’Hérault et du Tarn et sur les deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.
Le Syndicat Mixte du Pays devrait se transformer en Pôle d’Equilibre Territorial et rural en 2016.

3 - Le patrimoine naturel: Une ligne de partage des eaux

Sur les contreforts du Massif Central, la dualité climatique du Pays est marquée par les climats méditerranéen, au sud du
territoire, et atlantique au nord de la vallée du Jaur.
Ce territoire est situé sur la ligne de partage des eaux Méditerranée-Atlantique, ce qui lui confère des spécificités
hydrologiques remarquables. Il est réellement marqué par l’empreinte de l’eau : lacs et tourbières sur les plateaux d’altitude,
eaux vives du fleuve Orb qui irrigue le territoire du nord au sud, en creusant une vallée alluviale de Ceilhes-et-Rocozels à
Thézan-lès-Béziers (et au-delà…), eaux souterraines et résurgences des karsts, eaux du Canal du Midi dans le sud et de l’étang
de Capestang: le réseau hydraulique, particulièrement important, se déploie autour du fleuve Orb, véritable colonne
vertébrale du territoire: l’eau est un élément structurant de l’image, de l’économie et des activités .
Dans ce territoire, la forêt occupe une grande partie de l’espace : forêts de hêtres et reboisements de résineux au nord, forêts
de chênes pubescents et de chênes verts sur les versants sud, maquis et garrigues dans les zones de piémont. Près de 90 % du
territoire est occupé par les espaces forestiers et agricoles (soit 1620 km² dont 410 km² de SAU) drainés par un chevelu
hydrographique très dense.
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4 - Caractéristiques démographiques

Avec une population de 73 831 habitants en 2010 et un territoire de 1 892 km², la densité moyenne du Pays est de 39
hab/km². On caractérise souvent le territoire «comme dernier espace rural du département» - moyenne régionale 96
hab/km² et départementale 171 hab/km². Le territoire est densifié au sud avec plus de 100 hab/km² première couronne
biterroise et moyennement densifié sur la haute plaine et les coteaux avec une moyenne de 60 hab. /km2, seconde couronne
biterroise et narbonnaise. Tout en restant un territoire profondément rural, la proximité de la ville s’entretient par la mobilité
des personnes et qualifie certaines communes de périurbaines. L’inégale répartition spatiale de la population s’accentue
avec une moyenne de 20 hab/km² sur les avant-monts et la montagne.



40 % de la population vit sur 80 % du territoire,
60 % de la population vit sur 20 % du territoire.

Dans les années 80, la perte de population semble ralentir, laissant entrevoir la renaissance du rural. Notre territoire
redevient attractif. Un nouvel équilibre prend corps avec une redistribution des populations qui réinvestissent les communes.
Si toutes les communes ne sont pas égales devant cet état de fait, pratiquement toutes connaissent un renouveau
démographique après une longue période de déclin.
Ces tendances démographiques donnent à notre territoire un nouveau qualifiant : le Pays est passé du statut de terre d’exode
à celui de terre d’accueil. Cette évolution se traduit par l’arrivée de nouvelles populations. Néanmoins, la partie
montagneuse du territoire ne connait pas un renouveau démographique aussi important que la partie plaine.
Evolution de la population
 78 communes en solde migratoire positif et en solde naturel négatif (85 % de la population,
 14 communes en solde migratoire et naturel positif (9.9 % de la population),
 5 communes en solde naturel positif et migratoire négatif (3,72 % de la population),
 3 communes en solde migratoire et naturel négatifs (1,38 % de la population).
Le vieillissement de la population est constant (32,64 % de plus de 60 ans en 1999 et 32,47 % en 2010). Le territoire est
largement au-dessus de la moyenne départementale (24,87 %), régionale (26,44 %) et nationale (22,76 %). Le vieillissement
est confirmé et ce, depuis 30 ans. Les moins de 20 ans maintiennent les taux comparables sur les 30 dernières années entre
20 et 21 % sur le Pays, autour de 23 % pour le département et la région, et autour 24,5 % pour la France.

5 - L’activité économique

L’attractivité du territoire grâce à un mouvement migratoire dynamique et continu permet de doper raisonnablement la
population active qui est de 67 % d’actifs contre 72 % au plan national.
L’agriculture marque très fortement de son empreinte la sphère économique :

en zone de montagne, l’espace non boisé est consacré en grande partie à l’élevage bovin, l’ovin et le caprin étant
moins importants (production orientée vers la qualité : filière Roquefort et AOC Pélardon),
 dans les vallées, les cerisiers et les châtaigniers cèdent du terrain à la vigne dans les zones les plus accessibles,
La viticulture est fortement ancrée et pose une signature sur le Pays (74 % de communes viticoles) avec 85 % de vins sous
appellations :

les Appellations d’Origine Protégées AOP (Minervois, Minervois La Livinière, Languedoc, Muscat de Saint-Jean de
Minervois, Saint-Chinian, Faugères),

les Indications Géographiques Protégées IGP (Côtes de Thongue, Coteaux Libron/Béziers, Coteaux d’Ensérune,
Haute Vallée de l’Orb).
Le territoire est marqué par un tissu important de micro-entreprises. Ce tissu, moteur de l’économie, est à accompagner et
soutenir pour maintenir une présence active et précieuse. C’est également autour du tourisme que se développe une
économie qui génère davantage d’emplois de façon indirecte ou induite. La part grandissante de l’économie présentielle est
confirmée.

6 – La situation sociale

Le territoire est dans une situation de dépendance résidentielle avec un taux d’évolution démographique en progression
constante.
De 1999 à 2010, notre parc de logements a crû de 8 875 avec un accroissement sur la même période de 10 369 habitants.
Le chômage à l’échelle du Pays a diminué entre 1999 (17,18 %) et 2010 (14,68 %). C’est plus bas au niveau national entre
1999 (13,82 %) et 2010 (12,11 %).
Les causes sont multiples : l’isolement géographique, la modification du tissu économique, l’évolution démographique,
l’inadéquation entre l’offre et la demande ainsi que la conjoncture nationale et internationale.
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Social
Le pourcentage des populations sans diplôme diminue sérieusement au
profit des BEP, BAC, et diplômes supérieurs ; le Pays étant encore en retard
sur la fourchette haute de la formation.
Le revenu moyen des 42 731 foyers fiscaux du Pays était de 17 560 € en
2009, 23 230 € en France pour la même période. Le nombre de foyers fiscaux
est pratiquement constant autour de 40 % avec 60 % de foyers non
imposables (c’est pratiquement l’inverse au niveau national 53,6 % foyers
fiscaux imposables pour 46,4 % de non imposables).

- Chômage 14,68 % Pays,
12,11 % France.
- Revenus moyens de foyers fiscaux
17 560 € Pays,
23 230 € France.
- Foyers non imposables 60 % Pays,
46,44 % France.
- Logements 8 875 en 10 ans,
+ de 10 369 habitants.
(cf annexe 1 – Portrait du territoire)

CHAPITRE II – Un projet de territoire
Le Pays, lors de sa création en 2005, s’est doté d’une charte de développement, revue en 2013 afin de correspondre aux
nouveaux besoins du territoire. Ce travail s’est traduit par l’élaboration d’un cadre stratégique 2014-2020, lui-même décliné
en schémas thématiques et en particulier un schéma local d’orientation et de développement touristique (SLODT).
Enfin, le pays a aussi souhaité élaborer une stratégie innovante autour de la valorisation de ses sites dans le cadre d’un
programme Leader.

1 – Le Cadre Stratégique 2014-2020

Par un travail d’animation territoriale combiné par la réalisation d’études et de schémas territoriaux, les chantiers initiaux de
la charte «revisitée» se déclinent désormais en dix-huit enjeux majeurs pour la période 2014-2020 dans notre Cadre
Stratégique «Vivre ensemble».
Ce Cadre Stratégique est conçu sur une approche conjuguée des développements humain et économique. Le socle commun
passera par le filtre du développement durable sous lequel se présentent les deux axes fondamentaux : la Cohésion Sociale
(Habitat, Services, Culture) et le Développement Economique (Economie, Tourisme, Patrimoine).
(Cf annexe 1)

2 - Le Schéma local d’orientation et de développement touristique et le pôle de pleine nature

Afin de répondre au mieux aux enjeux majeurs définis par son Cadre Stratégique, le Pays a pour ambition de devenir un
territoire reconnu et attractif, avec un tourisme de qualité, innovant et participant au développement durable.
Les 6 grands enjeux qui découlent du diagnostic :
 Développement qualitatif et quantitatif de l’offre touristique, intégrant le développement durable et l’innovation,
 Affirmation du positionnement du territoire, autour de ses identités touristiques (une expérience à vivre),
 Accompagnement à la mise en scène du territoire,
 Mise en marché avec les TIC et les nouvelles tendances,
 Amélioration de l’organisation et de la fédération des acteurs du territoire,
 Clarification de la gouvernance.
(Cf annexe 1)

La création d’un Pôle de pleine nature permet de répondre à plusieurs orientations du Schéma Local du tourisme du Pays
Haut Languedoc et Vignobles, en particulier à l'orientation 1.5 :
1.1. Qualifier les acteurs

1.2. Développer et qualifier
l'offre d'hébergement
1.3. Accompagner les projets
structurants
1.5. Développer l’offre de
Nature

Qualifier les professionnels afin de permettre à l’ensemble des filières d’acquérir des compétences et
d’adapter les structures face aux nouveaux enjeux du marché touristique.
Fédérer un réseau d’acteurs
Travailler autour d’identités communes
Favoriser le renvoi de clientèle
Adapter le parc d’hébergements à la demande et en lien prioritairement avec les projets territoriaux
stratégiques (itinérance, œnotourisme, patrimoine)
Faire de l’hébergement un produit d’appel
Mettre en œuvre des approches de développement touristique intégrées alliant développement
économique, valorisation du patrimoine, protection de l’environnement, aménagement
Aborder les projets dans leur globalité pour une mise en tourisme (scénographique, ludique, interactive,
événementielle…).
Poursuite de la qualification de l'offre d'itinérance
Développement et mise en réseau des sites d'activités de pleine nature
Développement des pôles intégrés d'activités de pleine nature
Amplifier le mouvement par la déclinaison organisée de nouvelles filières thématiques (escalade, vélo…).
Poursuivre cet engagement en direction du tourisme de nature par des actions sur l’ensemble de la chaîne
du projet au produit touristique.
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2.1. Élaborer une politique
marketing
2.2. Promouvoir le territoire
2.3. Mettre en marché
2.4. Structurer et qualifier
l’accueil touristique
3.1. Fédérer et animer le
projet territorial

Doter le territoire d’une stratégie marketing cohérente et ciblée
Mieux cibler les clientèles que l’on souhaite accueillir
Rendre plus efficace les actions de promotion et de communication
Mieux faire connaître l’offre touristique territoriale et ses différents produits
Reprendre et poursuivre la mise en cohérence des stratégies et outils de promotion et de communication
Coordonner les actions et outils de promotion entre les différents partenaires
Favoriser les retombées économiques du projet touristique
Accompagner les professionnels dans leur démarche de commercialisation
Mieux connaître le marché et ses tendances
Professionnaliser et rendre pérenne les structures
Maintenir un accueil de proximité et mailler le territoire
Fournir aux visiteurs un accueil et une information homogènes et personnalisés, en coordination avec le s
autres étages de l’organisation touristique.
Coordonner et mutualiser les moyens humains et financiers
Accompagner les porteurs de projets privés et publics
Co-construire avec les Communautés de Communes des stratégies locales dans le cadre de conventions
d’objectifs

3 - Sites en valeur, sites en marchés : Accompagner le territoire vers de nouvelles opportunités
de développement économique autour des sites

Le Schéma Local d’Organisation de Développement Touristique a été traduit dans un projet innovant «Sites en valeur, Sites
en marchés».
Pour impulser des mécaniques de développement au regard des caractéristiques du territoire, ce projet propose de décliner
deux enjeux :

Préserver, valoriser et partager le capital patrimonial,

Consolider et dynamiser l’économie territoriale.
En partie couvert par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, plusieurs facteurs se conjuguent pour rendre ce territoire
attractif: richesse du patrimoine naturel et culturel, potentiel paysager, intérêt écologique, activités de pleine nature….
La recherche permanente d’un équilibre entre protection et accessibilité, entre préservation et fréquentation, entre
gestion et développement est indispensable.
C’est pourquoi, chaque projet, chaque site développé doit bien intégrer cette approche globale de développement
durable. Partagé avec le Parc, ce positionnement rejoint les objectifs stratégiques de la charte européenne du
tourisme durable dont le Parc est dépositaire.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles peut s’appuyer sur des atouts tangibles et identitaires qui correspondent aux
tendances sûres des touristes et qui le distinguent réellement des autres territoires :

une concentration de richesses patrimoniales culturelles, naturelles et paysagères reconnues (Canal du Midi,
Minerve, Caroux…), à préserver et à promouvoir,

un art de vivre et une énergie que l’on puise dans les ressources et les productions locales qu’offre le territoire et
qui allient accueil, savoir-faire et authenticité : des Vignobles avec des AOP de renom, Minervois, Faugères, SaintChinian, des IGP de qualité et d’autres productions locales identitaires,

un lieu de découverte, d’épanouissement et de pratiques d’activités de pleine nature dans un cadre naturel
préservé qui se révèle, se partage et s’interprète en famille, entre amis…
Une nouvelle économie touristique tend à se développer : l'économie de l'expérience (expérience vécue, sensible,
authentique). Les clients payent une expérience, un événement mémorable, de manière autonome ou associée, et non plus
seulement un produit ou un service. Les valeurs humaines et immatérielles deviennent les constituants majeurs de
l'expérience du visiteur.
La qualité des paysages et des patrimoines, la culture et l'identité des lieux sont des valeurs essentielles dans ce
nouveau schéma. Il en est de même pour l’offre d’activités de pleine nature.
Pour générer une véritable économie touristique reposant entre autre sur le développement de la fréquentation en hors
saison, il convient de diversifier l’offre pour permettre des séjours complets et de qualité. Il convient de plus de doter le
territoire d’une stratégie marketing cohérente et de développer les actions, les outils et les supports de mise en marché et
d'E-marketing qui accompagneront cette stratégie.
Des services doivent être développés, et structurés, en particulier sur les ailes de saison, pour pouvoir répondre aux attentes
des clientèles et générer véritablement des retombées économiques durables.
Loin d’affaiblir ou de concurrencer les professionnels existants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, proche ou lointain,
le site contribue largement au développement de l’ensemble. La mise en marché de ces sites est un volet essentiel
pour que cette dynamique fonctionne.
Rassemblés autour d’un projet majeur, tous les acteurs de l’économie locale apprennent à mieux coopérer entre eux
et sont amenés à créer de nouveaux services tant pour leur croissance propre que pour celle des ensembles
auxquels ils appartiennent.
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La stratégie « Sites en valeur, sites en marchés» permettra, au final,
 de créer, de conforter un certain nombre de sites à valeur exemplaire et/ou expérimentale,
 d’étendre les démarches innovantes menées sur ces sites à d’autres sites, en respectant leurs spécificités,
 de faciliter un rayonnement économique depuis ces sites vers le reste du territoire et plus largement,
 de générer une dynamique de réseau autour de ces sites et des retombées économiques réelles.
Chacun des piliers du développement touristique du Pays est conforté et développé dans le cadre d’une démarche ou d’une
labellisation :
 Le patrimoine: une démarche pour candidater au label « Pays d’Art et d’histoire »,
 Les produits locaux: l’obtention fin 2014 du label « Destination Vignobles et Découvertes »,
 Les activités de pleine nature: une démarche « Pôle de pleine nature ».
L’ensemble constituant globalement une offre complémentaire et diversifiée à l’échelle de la destination touristique. D’où la
nécessité et la pertinence de structurer cette offre autour de «sites» pilotes, de qualité et clairement identifiés.
Un pôle de pleine nature, véritable vitrine APN du territoire, complète l’offre touristique globale que le visiteur perçoit. Ainsi
le visiteur doit pouvoir imaginer son séjour au Pays Haut Languedoc et Vignobles sous différents angles, sans crainte de
s’ennuyer, sûr de vivre des expériences riches et valorisantes.
La démarche Pôle de pleine nature correspond aussi pleinement à la stratégie développée dans le cadre du projet
« Sites en valeur, sites en marchés».

Chapitre III - Le pôle de pleine nature «Voies et aventure en Haut Languedoc»
1 - Le territoire, acteur de son développement

1.1 Une mobilisation des acteurs
La mobilisation des acteurs du tourisme a été forte depuis 2013 lors de l’’élaboration du nouveau schéma de développement
de touristique (plus de 250 personnes ont contribué à le réaliser à travers ateliers, entretiens, groupes de réflexion,
enquêtes…) mais aussi au cours de l’étude préalable à la mise en œuvre d’un « Site majeur Caroux et gorges de l’Orb et du
Jaur ». Cette étude a été l’occasion de rencontrer 11 prestataires APN, 13 hébergeurs, 6 associations culturelles et
patrimoniales ainsi que les maires concernés. Quatre ateliers ont été organisés. Le résultat de ces travaux est présenté plus
bas.
En 2014, le Pays a organisé ses Assises du tourisme sur le thème «Le tourisme rural, un levier économique à saisir».
Rassemblant 230 personnes dont une soixantaine de prestataires touristiques et 15 membres du conseil de développement
les assises du Pays se sont déroulées en décembre 2014. Au cours de cette journée un atelier de réflexion a été dédié aux APN
et à l’œno-tourisme, rassemblant 60 personnes. Globalement, lors de cet atelier les principaux consensus se sont faits sur :




les contraintes liées à la mono - saisonnalité touristique estivale et les fragilités que cela entraîne,
une très forte hétérogénéité de l’offre touristique (hébergement, prestation de services, communication…) en
termes de qualité et de professionnalisation des acteurs,
des flux touristiques reposant sur différentes formes de tourismes de niches dont les clientèles sont diversifiées et
difficiles à appréhender par les acteurs du territoire, certains semblent s’inscrire dans une logique de tourisme de
cueillette.

Les débats se sont focalisés en partie sur la pluralité des acteurs impliqués dans ces domaines et les difficultés à les mettre en
réseau (hébergeurs et caves par exemple pour l’œnotourisme) ; les stratégies des prestataires touristiques reposent sur des
logiques individuelles rendant complexe leur articulation dans le cadre d’un projet de territoire.
Des attentes sont ressorties de ces débats comme le développement de médiation patrimoniale et de tourisme culturel, la
volonté de travailler certaines niches associant terroir et activités de nature, des initiatives en termes de montée en
qualité, un besoin de professionnalisation… De plus, les participants à l’atelier ont souligné la difficulté à se positionner en
termes de destination touristique identifiée (de manière endogène au sein du territoire) et identifiable (de manière
exogène par les touristes - excursionnistes résidents ou de passage).
Quelques propositions ont émergé :

travailler sur les nombreuses ressources territoriales et spécifiques du territoire (publics captifs de Lamalou-lesBains ou d’Avène ; Canal du Midi et itinérances douces ; culture alpinistique et massif de Caroux…) ; en s’appuyant
ou s’articulant sur certaines initiatives de l’ancien LEADER ou autres projets (Pays d’Art et d’Histoire),

transformer certains éléments considérés comme faiblesses ou contraintes en véritables forces et atouts (par
exemple, le caractère d’arrière-pays devient un atout s’il est mieux connecté à l’avant pays littoral touristique et aux
agglomérations limitrophes) ; dans cette perspective associer aux stratégies de développement touristique, des
politiques résidentielles et d’attraction de populations de proximité (excursionnisme),

travailler la communication interne et externe pour favoriser l’appropriation et l’identification du Pays comme
destination touristique et sportive (fête du pays pour les habitants et prestataires, événementiels pour les activités
de nature),

mieux travailler les complémentarités / connexions entre les filières touristiques et agricoles (ventes directes,
circuits courts, panier associant viticulture et autres produits du terroir, meilleure mise en réseaux des caves,
prestataires et des hébergeurs).
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Enfin, la mobilisation de la société civile se fait au long court par le biais du Conseil de développement, structure
indépendante mais constitutive du Pays. Le Conseil de Développement siège dans les comités de pilotage et les deux
commissions Cohésion sociale et Développement Économique du Pays qui préparent l’ensemble des travaux du Comité
Syndical. Le Pays est associé aux réunions thématiques du Conseil de développement où des interventions ont lieu.
Les communautés de communes se sont aussi engagées dans le développement des activités de pleine nature en direction des
enfants de leurs territoires comme par exemple la communauté de commune Orb Jaur. Depuis 2012, elle organise des
activités sportives pour les écoliers des 5 écoles de son territoire (maternelles et primaires). Ces activités concernent environ
200 élèves et 5 intervenants (Brevet d’Etat) sont amenés à encadrer ces activités.
Environ 40h/activité/école/année scolaire sont prises en charge pour l’initiation et le perfectionnement d’activités de pleine
nature emblématiques du territoire:
Demi-journées: VTT + spéléo
Demi-journées: Escalade + orientation
1.2 - Les attentes des clientèles
Le tourisme est l’un des piliers de l’économie en Languedoc-Roussillon avec 8 milliards d’euros de recettes et 60 000 emplois
directement liés à l’activité touristique. Véritable secteur transversal, il concerne également la culture, le patrimoine,
l’aménagement, les transports, le logement, l’environnement ainsi que tous les territoires. L’importance du secteur
touristique dans l’économie régionale a naturellement imposé l’observation et l'analyse de nos clientèles comme un outil
essentiel pour tous les acteurs, publics ou privés, qui œuvrent en faveur du tourisme.
Ainsi, la Région Languedoc-Roussillon a initié une enquête sur les profils, la satisfaction et les dépenses de la clientèle
touristique à laquelle Hérault Tourisme va collaborer activement.
A la fois menée directement sur les principaux sites touristiques et via internet, cette enquête mobilise tous les
professionnels du tourisme des territoires afin de relayer au maximum ce dispositif et ainsi bénéficier d’un maximum de
retour pour obtenir des chiffres et résultats pertinents et exploitables.
Les acteurs impliqués dans le Pôle nature (Pays et offices de tourisme) seront attentif à relayer ce dispositif localement afin
de bénéficier d’indicateurs et résultats pertinent sur ce pôle nature.
Les offices du tourisme font remonter un certain nombre d'attente de la part de leurs visiteurs :
 des aménagements plus lisibles dans le Caroux avec une information plus précise du niveau des difficultés (massif
montagnard surprenant quelquefois les pratiquants)
 une via ferrata accessible librement et non encadrée
 problème des restaurants fermés en très basse saison (décembre à février essentiellement)
 des structures d'accueil hébergements groupes avec service de restauration
Les OT relèvent aussi les manques évidents en termes de notoriété car peu de moyen en communication et promotion sont
mis en œuvre.

2 - Des actions de communication déjà dédiées aux APN

Au-delà de l'existence d'une offre et de sa promotion, et afin qu'elle puisse être "consommée", cette offre nécessite un vrai
travail de mise en marché sur les canaux de distribution adaptés aux clientèles ciblées. Le développement de la mise en
marché devient indispensable et l'appui aux socioprofessionnels sur ce plan est prioritaire pour développer et pérenniser les
retombées économiques.
Le Pays souhaite privilégier certaines cibles :
 des clientèles identifiées auprès desquelles communiquer : Les familles, les séniors et des cibles de clientèles en
lien avec des atouts spécifiques (segmentation à travailler autour de l’œnotourisme / CSP+ et patrimoine / familles
& séniors actifs et itinérance / CSP+ & séniors et bien être…),
 les clientèles et les marchés à conquérir : les Régions Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Ile-deFrance et d’autres pays tel que la Grande Bretagne, la Belgique,
 les bassins de vie à privilégier : habitants du territoire, clientèles urbaines de proximité (Toulouse, Narbonne,
Béziers, Montpellier…).
Des actions de promotion ont donc été initiées :

 Temps d’inauguration du GRP «Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles», sur chacune des communautés de
communes, réunissant 500 personnes environs avec un relais dans la presse locale :

25 juillet 2014 – Chemin de Fontcaude à Cazedarnes,

4 octobre 2014 – à Faugères,

31 janvier 2015 – à Bédarieux,

février 2015 – à Agel,

28 février 2015 – à Pailhès,

1er mars 2015 – à Saint-Pons-de-Thomières,

7 mars 2015 – à Roquebrun.
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 Le Salon des randonneurs de Lyon du 20,21, 22 mars 2015 :

Stand avec Hérault Tourisme et les offices de tourisme Caroux et Grand Orb.
 Des actions vers certains médias, en partenariat avec Hérault Tourisme :
 La gazette de Montpellier, 9 avril 2015 :

½ page en format publi-rédactionnel sur les pages « BALADES » sur la thématique : randonnée,

Partenariat avec OT Caroux.



Campagne radio du 6 au 17 avril 2015 :
Un message publicitaire de 30 secondes diffusé pendant 2 semaines sur la thématique nature, APN,
randonnée.
Détours en France, magazine de mars 2015 :

½ page dans ce magazine sur la thématique de la randonnée en partenariat avec l’OT Caroux.



Enfin, la voie verte « Passa Païs » fait l’objet de la part du PNR du Haut Languedoc d’une communication spécifique sous la
forme d’édition de documents mais aussi via un site internet dédié, en cours d’élaboration. Ce site propose quatre tronçons,
valorisant des points d’intérêt touristiques tels que musées et villages remarquable et l’offre d’hébergements et de
restauration associée.

3 - Présentation du pôle de pleine nature «Voies et Aventure en Haut Languedoc»

Le Caroux, massif montagneux très escarpé aux arêtes ciselées, est le marqueur du Pays. C’est la montagne lumière que l’on
voit depuis la Méditerranée. Des gorges (Héric, Colombières..) entaillent et s’enfoncent dans le Massif.
Par sa concentration et la diversité des activités proposées, par le nombre des prestataires présents, par une structuration de
l’accueil touristique mais aussi par sa richesse paysagère et écologique il est depuis longtemps déjà identifié comme le cœur
d'un pôle de pleine nature.
Le Caroux est un site de pratiques remarquables et anciennes d’activités de pleine nature, en particulier en matière de
randonnée pédestre et d’escalade. Il fait l'objet d'une fréquentation touristique très importante, liée notamment aux activités
de pleine nature fréquentation parfois plus subie que gérée et en constante évolution.
La voie verte V84 nommée « Passa Païs », ancienne voie ferrée reconvertie en voie douce (piétons, vélos...) par le Conseil
général de l’Hérault constitue un axe structurant de découverte de la vallée et un vecteur important de la diffusion des
flux et la valorisation de multiples activités de pleine nature. Son attrait a été largement vérifié lors du Salon du
randonneur de Lyon 2015. Il s’agit véritablement d’un produit d’appel très porteur.
Le Réseau Vert, labellisé grande traversée est l’autre axe structurant du pôle. Il se parcourt à pied, à cheval et à vélo. La futur
Grande Traversés du Massif Central va l’emprunter et il devrait être relié à terme à la voie verte.
Le Pôle de pleine nature «Voies et Aventure en Haut Languedoc» est donc structuré par deux réseaux principaux, la
voie verte «Passa Païs», et le réseau vert, futur GTMC et centré par le Massif du Caroux.
Les communautés de communes Orb-Jaur, du pays Saint-Ponais et Grand Orb sont directement concernées par ce site
puisqu’elles couvrent les principaux accès aux massifs du Caroux et de l'Espinouse et sont toutes trois traversées par la Voie
verte et/ou le Réseau vert. Le Pôle de pleine nature est entièrement situé sur le Parc Naturel régional du Haut-Languedoc. Il
affiche un maillage économique structuré autour de :
 la polarisation :

des deux bassins d’emplois de dimension régionale: Béziers et Montpellier.
 la présence :

d’’un bassin d’emplois dont l’aire d’influence s’exprime sur un espace rural de proximité: Bédarieux,

des micros-aires d’influence des deux stations thermales d’Avène-les-Bains et Lamalou-les-Bains,

d'un pôle de services intermédiaires : Saint-Pons-de-Thomières.
Le périmètre comprend deux niveaux d’implication : les communes directement concernées soit parce qu’elles représentent
une porte d’entrée sur l’un des massifs ( Caroux ou Espinouse) soit parce qu’elles sont traversées par la voie verte ou le
réseau vert et les communes sous influence ou liées par la pratique d’une activité spécifique, comme le canoë par exemple.
Deux villes sont structurantes pour ce pôle linéaire et étendent leurs influences à chaque extrémité du pôle, il s’agit de SaintPons-de-Thomières et Bédarieux.
Ce secteur est un pôle touristique important du Haut-pays biterrois avec des sites classés tels les Gorges d’Héric (entre
60000 et 70000 visiteurs chaque année), les villages d’Olargues (classé parmi les plus beaux villages de France) et Roquebrun
(le Nice de l’Hérault), les thermes de Lamalou-les -Bains et d’Avéne, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc…..
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L’accès au Pôle de pleine nature est aisé :

En train :
La ville de Bédarieux est reliée à Millau et Béziers via des trains fréquents.
 En voiture :
Les deux autoroutes du Sud de la France sont facilement accessibles :
Autoroute A9 Marseille-Barcelone à 30 minutes depuis Bédarieux et Saint Pons (échangeurs de Béziers Est ou Ouest),
Autoroute A75 Paris-Béziers à 25 minutes depuis Bédarieux (échangeur de Clermont l'Hérault).

En bus :
Des lignes régulières depuis Montpellier et Béziers vers Bédarieux et Saint Pons et qui desservent l'ensemble de la vallée.
En déplacement doux :
Dorsale du pôle de pleine nature la voie
verte « Passa Païs » (V84) devrait être
poursuivie en direction de Béziers,
assurant ainsi une continuité entre
Bédarieux et Béziers. Cette prolongation
permettrait en outre de connecter la voie
verte « Passa Païs » avec la V80 qui relie
l’Atlantique à la Méditerranée mais aussi
avec l’Eurovélo N° 8, reliant Athéne à
Cadix, passant par Béziers.
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Un territoire protégé
De nombreuses portions du Pôle de pleine nature font l’objet de mesures d’inventaires, de gestion et de protection :
 Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : de superficie restreinte, elles abritent des
espèces rares ou remarquables, caractéristiques du patrimoine régional. Ces zones sont considérées comme
particulièrement sensibles à des aménagements ou à des modifications de leur fonctionnement écologique.
 Les Zones Natura 2000 sont identifiées pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et
de leurs habitats d’intérêt communautaire.
 Des espaces d’intérêt paysager et patrimoniaux définis par le PNR du Haut-Languedoc.
 Des espaces d’intérêt écologique définis par le PNR du Haut-Languedoc.
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3.1 - L’offre d’activité de pleine nature
L’offre sportive du Pôle de pleine nature «Voies et Aventures en Haut Languedoc» se révèle particulièrement large. Les
pratiques sportives sont variées et représentent des niveaux d’engagement et de technicité différents.
Si l’offre d’APN est concentrée plus particulièrement autour du massif du Caroux avec un épicentre sur le secteur de Mons-laTrivalle, le reste du pôle bénéficie d’atouts majeurs qui viennent compléter cette offre.
a. Une offre d’itinérance qualifiée, diversifiée et valorisée
La diversité géographique entre montagne, dédiée aux randonneurs et plaine viticole pratiquée par les promeneurs, de
nombreux linéaires et boucles labellisés et promotionnée, de nombreux prestataires privés actifs dans l’accompagnement et
enfin le Parc naturel régional du Haut-Languedoc sont autant d’élément positifs qui jouent en la faveur du développement de
la randonnée.
La voie verte «Passa Païs»
Réalisée par le Conseil général et valorisée par le PNR du Haut-Languedoc, cette voie verte permet de parcourir jusqu’à 75 km
de Bédarieux jusqu’à Mazamet en toute sécurité et sans nuisance puisqu’elle est interdite à la circulation des véhicules
motorisés. Elle est aussi sur certaines parties adaptée aux personnes à mobilité réduite, en fauteuil ou en joëlette. Un
diagnostic réalisé par handisport pour le Conseil général a d’ailleurs été réalisé.
(Cf annexe 2)

14

Baptisée « Passa Pais », la voie verte du Haut-Languedoc franchit la ligne de partage des eaux entre Courniou-les-Grottes
(Hérault) et Labastide-Rouairoux (Tarn). C’est un passage du département de l’Hérault à celui du Tarn, de la région
Languedoc-Roussillon à la région Midi-Pyrénées, d’un climat méditerranéen à un climat atlantique.
Tout au long de son tracé, la voie verte du Haut-Languedoc "Passa païs" est jalonnée d’étapes d’intérêt touristique : le château
du Maréchal Soult-Berg, les fresques de Nicolaï Geschny dans l'église de Lacabarède, le musée du textile de LabastideRouairoux, la grotte de la Devèze et le musée national de spéléologique à Courniou-les-Grottes, le musée de la préhistoire à
Saint-Pons-de-Thomières, le village d’Olargues, qui bénéficie du label « Plus beaux villages de France » et son Pont Eiffel, les
gorges d’Héric, etc. Sur le tracé, des sentiers thématiques permettent une lecture du paysage et du patrimoine. Elle traverse
de part en part le pôle de pleine nature du Pays Haut Languedoc et Vignobles, de Saint Pons-de-Thomières à Bédarieux.
Cette voie verte est utilisée autant par les visiteurs que par les résidents, en tant que mode de déplacement doux. L’écocompteur situé au Poujol-sur-Orb indiquait au 1 décembre 2014, 40 048 passages dont 26 625 cyclistes et 10 423 piétons.
Le Conseil général est en cours d'élaboration d'un topo guide numérique de la voie verte et du réseau vert.
Le PNR du Haut-Languedoc a créé des documents de valorisation, une carte et un livret, plébiscité par les touristes et est en
cours d'élaboration d'un site internet dédié à la Voie Verte.
Le réseau vert a été créé à l’initiative du département pour relier les domaines départementaux entre eux. Il traverse
l’Hérault d’Est en Ouest, de Lunel à la Salvetat sur 550 km. Il est composé de 18 étapes de 25 à 40 km dont 12 sont situées sur
les trois communautés de communes concernées. Il est valorisé dans un document édité par le Conseil général ainsi que
prochainement sur un topo guide numérique. Labellisé grande traversé, il est multi-activité: pédestre, équestre et vélo. Il sera
emprunté prochainement pour la Grande Traversée du Massif Central.
Les GR®
Le GR® 7 traverse le territoire sur 112 km, le GR® 71 sur 25 km, le GR® 77 sur 75 km et le GR® 653 Saint Jacques de
Compostelle sur 49 km. Le Caroux présente des sentiers parmi les plus difficiles. Il représente un espace majeur en termes de
pratique de randonnée sportive.
Ces GR® sont valorisés dans des topos guides édités par la fédération française de randonnée.
Les PR
Au fil des années, souvent liés à une volonté locale de valorisation touristique, de nombreux itinéraires sont venus s’ajouter à
ce maillage. Un premier temps de requalification a permis d’étudier et de réaménager ces sentiers afin de les inscrire au
PDIPR, en tant que PR. Le Pôle de pleine nature peut ainsi offrir 17 sentiers qualifiés, gérer et promotionnés par le Conseil
général de l'Hérault, soit 203 km d’itinéraires. Certains d'entre eux sont inscrits au PDIPR.
Ils font l'objet d'une édition «L'Hérault à pied», troisième document vendu par la fédération française de randonnée.
Le GRP
Dans le cadre de son programme Leader Itinérance, le Pays a choisi de poursuivre ce travail de qualification et de
valorisation. Le projet « Itinérance au Pays » s'appuie sur un réseau d'itinéraires équestres, pédestres, cyclables, fluviaux, qui
irrigue l'ensemble du pays à partir de deux dorsales : la Voie Verte du Haut Languedoc reliant Mazamet à Bédarieux, dans sa
partie nord et le Canal du Midi dans sa partie sud. Ce projet permet le développement d’une nouvelle offre touristique basée
sur le nomadisme, le déplacement journalier et génère des flux économiques par le renvoi des clientèles.
Dans ce contexte, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a engagé plusieurs actions visant à qualifier et structurer son offre de
randonnées pédestres : L’objectif principal de ce programme Itinérance était de développer un concept de
déplacement en site propre, éventuellement partagé avec d’autres modes de développement doux en évitant
d’utiliser les routes ouvertes à la circulation routière, à destination tant des résidents que des touristes, dans une
logique de développement durable. Il s’agissait de construire une offre nature à l’échelle du périmètre du Pays donc
d’itinéraires dédiés, spécialisés, balisés, entretenus et répondant à des normes attestées.
Le Pays a donc expertisé un très grand nombre de sentiers pour en requalifié plusieurs centaines de km.
Cet important travail a permis la création d’un GR de Pays « Tours dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles » intégralement
positionné sur le Pôle de pleine nature et d’une bretelle du chemin de Saint Jacques de Compostelle permettant de joindre la
partie montagne du territoire à sa partie plaine. Ce GRP et cette bretelle font l’objet de l’édition d’un topo guide en partenariat
avec la FFRP. Ces itinéraires proposent ainsi plus de 300 km de sentiers.
 Un topo guide, édité avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre pour promouvoir Le GR de Pays « Tours
dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles » et le GR 787 - chemin de Fontcaude,
Les sentiers d'intérêt locaux
Ce projet a aussi permis la création de sentiers qualifiés, balisés selon des normes précises et gérés par les communautés de
communes. Il s’agit de boucles à la journée permettant de valoriser les paysages et le patrimoine. Ces sentiers font l’objet
aussi d’une édition et peuvent être vendus soit en kit complet soit en fiches individuelles. 22 d’entre eux se situent dans le
périmètre du Pôle de pleine nature.
 Des fiches-rando réalisées par le Pays Haut Languedoc et Vignobles pour présenter les 73 sentiers requalifiés du
Pays,
Ainsi le Pôle de pleine nature «Voies et aventures en Haut Languedoc» dispose de près de 800 km de sentiers
qualifiés, balisés, gérés et promotionnés. Ces sentiers permettent une pratique adaptée à tous les niveaux, du promeneur
au randonneur itinérant confirmé.
 Une carte globale pour présenter toute l‘offre de randonnée du territoire.
(Cf Annexe 2)
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b. Des sites d’escalade réhabilités, valorisés et de différents niveaux
Un des sites majeurs pour la pratique de l’escalade en France et en Europe, le Caroux, propose 400 voies en terrain
d'aventure (plusieurs longueurs) de 20 à 200m réparties sur plus de 40 secteurs. Environ 200 ont été réhabilitées
(convention Fédération Française Montagne et Escalade et Office National des Forêts), tous les pitons enlevés remplacés par
des broches scellées, les accès réhabilités, la signalétique (poteaux + flèches directionnelles) ainsi que du balisage ont été mis
en place aux croisements principaux ainsi que sur le parking.
Le site du Caroux propose aussi 100 voies dans les sites écoles, 50 voies sport et environ 150 passages en blocs.
Les secteurs inscrits au PDESI sont les suivants :
 Tête de Braque, sur la commune de Mons La Trivalle. Son exposition permet de grimper à l’ombre les après-midi
d’été. Une bonne école pour découvrir le rocher typique du Massif du Caroux. 28 voies,
 Roc Mare aussi sur Mons, un site école en dalle. 14 voies.
En terrain d’aventure :
 La tour carré, sur la commune de Mons la Trivalle, 11 voies
 Grande paroi, sur la commune de la Colombières sur Orb, 30 voies
 Petite Paroi, sur la commune de la Colombières sur Orb, 15 voies
 Les Bassels, sur la commune de la Colombières sur Orb, 28 voies.
Un topo guide sur le massif du Caroux est en préparation.
Le périmètre du Pôle de pleine nature dispose d’autres sites, hors Massif du Caroux, accessibles au plus grand nombre et
proposant tous les styles d’escalade :
 Roc Rouge, sur la commune de Bédarieux, cette falaise école correspond à une barre rocheuse calcaire, dont
l’orientation permet l’escalade l’hiver. 35 voies,
 Le Caussanel, situé sur la commune de la Tour sur Orb, 30 voies,
 Roquebrun, situé sur la commune de Roquebrun, 32 voies,
 Au Saut de Vezoles (environ 30 voies), non conventionné,
 petit site non conventionné à St Pons (10 voies), non conventionné,
 A Vieussan (environ 150 voies), site non conventionné.
Soit une offre de près de 600 voies, de tous niveaux, de l’initiation à l’escalade sportive, du terrain d’aventure aux
grandes voies dont 500 concentrées sur un périmètre très restreint, au niveau du Caroux.
c. Spéléologie
Le Pôle de pleine nature présente une zone riche en cavités, très attractive pour les spéléologues, venant parfois de loin pour
pratiquer leur activité.
La pratique est diversifiée sur ce territoire avec des réseaux principalement horizontaux, permettant ainsi des pratiques
d’initiation mais ponctués de trous permettant une pratique plus sportive. Les cavités sont reconnues pour leur beauté et
leurs richesses en concrétionnement. Nous trouvons une concentration très importante de cavités dans la haute vallée de
l’Orb ainsi qu’un zone bien identifiée autour de Saint-Pons-de-Thomières car présentant un nombre important de cavités
offrant des paysages karstiques d’une grande richesse. Le réseau karstique est vaste et pas encore totalement exploré.
Deux sites sont classés :
 le réseau karstique de l’ensemble des grottes du Lauzinas et de la Devèze entre Saint-Pons-de-Thomières et
Courniou-les-Grottes,
 la grotte de la source du Jaur à Saint- Pons-de-Thomières.
Trois grottes sont conventionnées et utilisées par les professionnels :
 Ponderach à Saint-Pons-de-Thomières,
 les grottes de Julio à Saint-Vincent-d’Olargues : deux grottes propriétés du département, situées en bordure du
Réseau Vert. Il s’agit de grottes d’initiation très connues dans lesquelles la pratique est organisée dans le respect des
colonies de chiroptères (ouverture alternée).
11 grottes classiques (conventionnées ou avec accord des propriétaires) :
 2 à Courniou-les-Grottes : Grotte de Roquebleu et de la Trayolle,
 3 à St Pons de Thomières : Grotte de Lauzinas, réseau de Ponderach et grotte de Bédelbourg,
 2 à Riols : Gouffre de l’Euzédes et grotte du Berdiau,
 2 à Saint Géniès-de-Varensal : Aven du Monts Marcou et grotte des Fades,
 2 à Olargues : L’Asperge et PN77.
De nombreuses cavités autour de Saint-Vincent-d’Olargues, de Courniou les grottes et de Saint-Géniès-de-Varensal sont
utilisées soit par les professionnels soit par des centres de vacances.
La grotte de la Devèze propose une visite guidée d’une durée moyenne d’une 1 h et permet de découvrir 7 salles. Un projet de
visite accompagnée dans des cavités non aménagées est en cours d’élaboration. 10 000 personnes par an visitent cette grotte.
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Enfin, l’office de Tourisme du Saint-Ponais propose, les mois de Juillet et Août, l'activité "Safari Spéléo" dans la grotte de
Ponderach, à Saint-Pons-de-Thomières, encadré par des moniteurs diplômés. Deux parcours sont proposés : la découverte et
le sportif. Il a attiré en 2014 : 55 adultes et 57 enfants. Cette offre pourrait évoluer et être proposée à partir de la grotte de la
Devèze.
d. Canyonisme
L’offre de canyonisme permet une pratique variée et représente une offre de week-end, en complément d’autres activités.
Cette offre est d’autant plus intéressante qu’il s’agit de l’offre principale du département de l’Hérault. Le Conseil général
d'ailleurs est en cours de réflexion pour intégrer ces sites au PDESI. .
9 canyons sont présents sur le secteur Caroux-Espinouse :
 Le saut de Vézoles, Riols,
 Le Ruisseau de Chavardès, Saint-Julien,
 Le Rec Grand, Mons la Trivalle,
 Le Rieutord, Mons,
 Le torrent d’Albine, Saint-Martin-de-l’Arçon,
 Les Gorges de Colombières, Colombières,
 Canyon du Sailhens, Saint-Etienne-d'Albagnan,
 Le torrent de Casselouvre, Saint-Gervais-sur-Mare,
 A Saint-Geniés-de-Varensal : le canyon d’Orquette, le ruisseau d’Albés et le ruisseau de Taradelle.
e. Via ferrata, accrobranche, parcours en hauteur
Le Pôle de pleine nature propose une via ferrata à Mons-La-trivalle, hameau de Tarassac. Marquée Parc, elle est accessible
uniquement accompagnée par un professionnel.
Deux accrobranches l’un à St Martin de l’Arçon, l’autre à Bédarieux. Ils sont tout deux marqués Parc.
f. Plus de 400 km de circuits VTT
Grâce à un terrain varié et un accès à différents niveaux de pratique, ce Pôle de pleine nature présente un intérêt certain pour
le VTT. Ceci explique la présence de nombreux professionnels VTT sur ce site.
Trois sites VVT-FFC ont été créés proposant tous les niveaux de difficultés :
 Caroux en Haut Languedoc: 12 circuits déjà balisés sur les 15 prévus pour un total de 250 km,
 Pays de Lamalou-les-Bains: en cours de balisage pour 6 circuits avec un total de 101km,
 Bédarieux Haut Languedoc: ce site propose 6 circuits pour 117 km de boucles.
Soit un total de 458 km de circuits VVT-FFC labélisés.
Une boucle de cyclotourisme atour de Pézènes-les- Mines est aussi proposée.
g. Les sites de pêche
L’eau étant un élément marquant du paysage, il va de soi que le Pôle de pleine nature propose de nombreux sites de pêche.
Des plans d’eau de première catégorie :
 le lac du Saut de Vésoles,
 le lac d’Avéne,
 le petit lac de Ceilhes.
Les cours d’eau :
L’Orb, ce fleuve de plus de 150 Km, prend sa source dans les monts de l'Escandorgue et forme un parcours de 1ère catégorie
jusqu'à Bédarieux très apprécié des pêcheurs à la mouche et des amateurs de truites sauvages de belle taille. Un parcours «
No Kill » sur l’Orb, entre le Rieussec et la place du Village d’Avène est proposé.
Plus au sud, la Mare et le Jaur viennent gonfler l'Orb de leurs eaux limpides et offrent des parcours de pêche très pittoresques
et variés. Ces cours d'eau méditerranéens présentent un dénivelé important dans leurs parties amont et une alternance de
radiers et de trous d'eau à l'aval.
Enfin de nombreuses rivières viennent compléter cette offre.
A Colombières-sur-Orb, un Moniteur-guide de pêche est installé depuis 2003 (marqué parc) - pêche à la truite et aux
carnassiers. Découverte des différentes techniques : mouches, toc, lancer (coup pour les enfants) Pour tous niveaux :
Accompagnement, Baptême, Cours, Journée découverte, Stage d'initiation, Stage de perfectionnement, Formule spécial enfant
Un projet est en cours d’élaboration à Roquebrun avec une association locale pour des animations pêche en direction des
enfants pendant l’été.
h. Courses d’orientation
Des circuits de course d’orientation existent, disponibles toute l’année, sur les communes d’Avéne et de Lunas. Des
documents sont disponibles dans les offices du tourisme pour réaliser, le plus souvent en famille, ces circuits. Tous les
niveaux de difficultés sont proposés.
Il existe aussi un parcours permanent sur Bédarieux ainsi qu’une proposition de géocaching.
L’office du tourisme de St Pons-de-Thomières est en cours d’élaboration d'un circuit, proposant plusieurs niveaux. Une carte
permanente d'orientation sera proposée (à partir de Juin 2015), et une animation Course d'orientation, encadrée par un
Brevet d'Etat, sera proposée une fois par semaine.
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i. Une offre «canoë» remarquable
Cette activité impacte fortement le Pôle de pleine nature.
L’Orb, l’un des deux fleuves principaux du département se situe en grande partie sur le territoire du Pays. Les richesses
naturelles de ce bassin versant sont des éléments attractifs tant pour les populations locales que pour le public de loisirs et de
tourisme de passage. C’est un support très apprécié pour les activités de loisirs aquatiques et présente un fort potentiel de
parcours très accessibles à la découverte du canoë-kayak.
Le nombre de km de cours d’eau navigable par classe, sur le Pays :

Classe 1 : 40 km,

Classe2 :109 km,

Classe 3 : 30km.
Les parcours de la vallée de l’Orb connaissent une forte fréquentation estivale, canalisée géographiquement avec les
prestataires locaux, ainsi qu’une pratique des clubs davantage répartie sur l’ensemble du territoire et sur toute l’année. De
plus, le bassin versant de l’Orb est encore source de découverte pour la pratique sportive, les clubs recherchant des parcours
plus mouvementés, hors période estivale.
20 sites sont répertoriés (2 sur le Jaur affluent de l’Orb) comme point d’embarquement ou de débarquement, dont 12 publics
et en accès libre et 8 privés, loués par les prestataires de la vallée. Deux sites sont inscrits au PDESI.
Deux structures sont actives sur le Pôle de pleine nature à Tarassac et Roquebrun .
Le Conseil général a entrepris un important travail sur le fleuve Orb afin de le rendre navigable de Bédarieux à Béziers. A
terme, l’ensemble du site devrait être intégrer au PDESI. Ainsi ce fleuve sera le premier du département à être véritablement
structuré
Les sites de canoë du Pôle de pleine nature attirent chaque année plus de 40 000 personnes.
j. Vol libre/vol à voile
Un site de vol libre inscrit au PDESI est situé sur la commune de Saint-Etienne-d’Albagnan. L'aire d'envol et d’atterrissage se
situe sur « la Grande plaine » au-dessus du lac du Saut de Vésoles.
Une activité «planeur » est aussi proposée, implantée sur l’aérodrome de Bédarieux – La-Tour-sur-Orb. La proximité des
reliefs de l’arrière pays languedocien offre de bonnes possibilités de vols en thermique pur ou en onde.
Le site est adapté aux débutants comme aux pilotes plus aguerris. L'association «les planeurs de l’Orb» est également un
centre de formation où il est possible de passer une licence de pilote de planeur.
Afin de favoriser l’accessibilité de cette pratique, le club s’est doté d’un treuil permettant d’assurer des décollages rapides,
d’un faible coût à environ 400 m/sol. Le treuil est un moyen d’envol rapide, efficace et surtout très économique. Sans vent, la
montée se fait environ jusqu’à 350m et peut aller jusqu’à 600m si la tramontane est de la partie. Une fois largué, le planeur
recherche une ascendance thermique exactement comme en remorqué et part pour un long vol.
k. Trottinette tout terrain
L'association Deval'trot propose 6 circuits de différents niveaux (de la piste verte à la piste noire) autour de Roquebrun.
L'encadrement est assuré par des moniteurs diplômes.
Cette association a pour but d'organiser et de gérer des actions de loisirs en faveur de tout public (individuel ou collectif)
désireux de découvrir, d'apprécier et de respecter l'environnement et plus particulièrement le Parc naturel régional du Haut
Languedoc par la pratique d'activités ludiques telles que la trottinette tout terrain.
Son action s'inscrit dans la perspective d'éducation face à la protection de la nature.
l.
Sport équestre
L’itinérance équestre se développe à partir de deux axes: la voie verte » Passa Païs» et le Réseau Vert. Mais cette offre n'a pas
encore été suffisamment développée, en particulier par rapport à la question de l'hébergement.
Neuf centres équestres proposent leurs services.
Une asinerie, installée à Saint-Martin-de-l'Arçon permet de randonner avec âne de bât (Baptême, Journée découverte). Elle
permet la découverte du massif du Caroux et ses jolis villages avec un âne de bât. Une façon ludique de randonner avec les
enfants. L’âne peut porter les sacs ou les enfants sur son dos. Une visite de l'asinerie avec démonstration de la traite des
ânesses et dégustation du lait sont aussi proposés.
m. Des évènements APN
 La 6666 : Antoine Guillon, champion reconnu d’ultra-trail, est à l‘origine de l’organisation de ce grand raid de 110
km et de plus de 6 666 m de dénivelée. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter pour atteindre en 2014,
720 personnes dont 58% viennent d’autres régions que Languedoc Roussillon. En moyenne, les coureurs sont
accompagnés par 2,7 personnes. Les estimations des retombées économiques locales sont estimées par les
organisateurs à plus de 200 000 euros. Sa notoriété est européenne,
 Le trail du Caroux : deux courses sont proposées depuis 8 ans, l’une de 24 km, l’autre de 34 km. Ce trail est
aujourd’hui complété par le Km X trail Caroux. Sa notoriété est de niveau national,
 Le trail des Caminols : une course de 8,5 km et une course de25 km en solo ou en relais. Une randonnée de 8,5 km et
aussi proposée. Aire de recrutement de niveau régional,
 Le Tail’ aventure : depuis 13 ans un raid pour tous niveaux et tous publics (adultes, adolescents et enfants) alliant
VVT, Randonnée et course d’orientation. Aire de recrutement de niveau régional,
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 La randonnée des chasseurs est organisée chaque année conjointement par le CDRP et la Fédération
départementale de chasse,

 Le Shimano Epic Enduro : une première édition en 2014 a réuni 550 participants. L'épreuve se dispute sous forme





de rallye raid de 90 km dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, avec 3 boucles qui s'enchainent autour
d'Olargues sur les pentes du Caroux, de l'Espinouse et des Avant monts, avec au total un peu plus de 4 000 mètres
de dénivelée. Sa notoriété est nationale,
Salon APN de Bédarieux : Pour répondre à une demande toujours croissante, l’Office du Tourisme de Bédarieux à
décider de créer le premier Salon des Activités de Pleine Nature du Haut-Languedoc et Vignobles en 2010. Ce salon
regroupe les exposants spécialisés dans les activités et sports de pleine nature et propose des conférences ainsi que
des animations en extérieur (mur d'escalade, VTT, chevaux, spéléologie, tir à l’arc…) et la possibilité de participer à
des activités annexes (course d'orientation, randonnée, démonstration de pêche...) au départ de la salle de la
Tuilerie,
Fête Départementale de la Randonnée Pédestre : plusieurs parcours. Début Novembre – 2000 participants en 2014.
Manifestation organisée par le CDRP 34.

3.2 - L’offre touristique
a. Des prestataires APN
Le pôle de pleine nature dispose d’une quarantaine de prestataires, dont la grande majorité est concentrée autour de Mons-la
-Trivalle. Promotionnés par les offices du tourisme, ils sont tous diplômés de leur activité et certains sont multiactivités.
 Canoë : 2
 Escalade : 2
 Randonnée pédestre : 11
 Loueurs et encadrants dont VTT à assistance électrique : 9
 Canyoning : 4
 Trottinette tout terrain : 2
 Pêche : 1
 Multi-activité:4
 Centre équestre: 9
 Via ferrata/ via Corda: 2
 Spéléologie: 2 Be et 2 moniteurs
 Parcours type accrobranche : 2
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Un prestataire, animateur nature et accompagnateur moyenne montagne avec spécialisation "handi sport" est aussi présent
sur le Pôle. Il peut conseiller et proposer des activités adaptées et chaque fois que possible accessibles à tous.
La démarche qualité menée par la Marque Parc permet de qualifier l’offre et offrir une cohésion entre les prestataires. Sur le
Pôle de pleine nature, un certain nombre de prestataires APN s’y sont engagés.
Le Pôle de pleine nature dispose ainsi de 13 prestataires marqués Parc répartis comme suit :
 Randonnée pédestre : 1
 Canoë : 2
 Escalade, via-ferrata : 2
 Parcours acrobatique en hauteur : 2
 Pêche : 1
 Randonnée équestres : 3
 Sortie nature : 1
 Spéléologie: 1
Par ailleurs, deux associations de marcheurs sont affiliées à la FFRP :
 Colombières-sur-Orb : Expédition aventure Caroux
 Saint-Etienne-d'Albagnan : Rando stéphanoise
Occigène : le réseau de professionnels des loisirs de pleine nature
Ce réseau regroupe à ce jour, une quarantaine de professionnels, labellisés «Qualité Hérault» ou «Sud de France». Il
représente 15 types d’activités différentes entre eau, terre et air. Il est membre de la Commission départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires de l’Hérault (CDESI).
Leur objectif est de développer l’attrait des structures de loisirs et de tourisme de Pleine Nature du territoire auprès d’une
clientèle locale, nationale et internationale plus longtemps dans l’année :

en renforçant le développement des compétences au sein des structures et en accompagnant les professionnels vers
les démarches de qualité,

en développant des outils de commercialisation, et en mettant en place des outils de communication communs

en organisant des journées de formation, d’information et de sensibilisation,

en devenant la référence à l’échelle régionale et nationale pour les activités de pleine nature et le tourisme
d’aventure.
Quatre prestataires du pôle de pleine nature sont inscrits dans ce réseau :

Bol d'aire, bulles d'eau

L'aventure en chemin

Sport nature Caroux

Canoë kayak du Tarassac

Activités

Offre

Qualification

Editions

Prestataires

Randonnées pédestre

700 km

GR, GRP, PR, sentiers du Pays

Topo-guide FFRP
Edition pays

11

VTT

458 km

3 sites VVT FFC

Editions par les OT

9

Sport équestre

2 circuits : Voie verte et
Réseau vert

Inscrits au PDESI

Escalade

600 voies

Terrain d'aventure, falaise école,
grandes voies, 6 secteurs au PDESI

Spéléologie

Environ 15 grottes
régulièrement utilisées

2 sites classés, 3 grottes
conventionnées, 11 classiques

2

Canyonisme

9 canyons

En cours de réflexion intégration au
PDSEI

4

Via ferrata, Parcours en
hauteurs

3

Canoë

Environ 200 km

Site de pêche

3 plans d'eau
Fleuve Orb

Vol libre/Vol à voile

2

Trottinette tout terrain

1

Course d'orientation

7 circuits

9
Topo guide

2

2
Deux au PDESI. Prochainement
intégration de tout l'Orb

2
1

1 site au PDESI
2
Éditions par les OT
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b. Hébergement et restauration
Le Pôle de pleine nature du Pays Haut Languedoc et Vignobles offre un panel d’hébergements diversifiés et de qualité. On
dénombre plus de 300 hébergements marchands représentant plus de 8 300 lits.
L’hôtellerie traditionnelle et les meublés sont très présents sur la communauté de commune Grand Orb en raison de la
présence des deux stations thermales, Avène et Lamalou-les-bains. L’offre de type gîte est plus représenté sur la communauté
de commune Orb-Jaur.
Si l’on excepte le cas particulier des meublés des stations thermales, l’offre la plus importante en terme de lits touristiques est
celle de l’hôtellerie de plein air, offre largement labellisée suivi par celle des gîtes dont plus du tiers est labellisée Gîte de
France ou Clef vacances.
L’offre est ainsi répartie sur le pôle de pleine nature (L : labellisé, NL non labellisé) :
Meublé/station
thermale

Total

3044
3044

Camping

Gîtes

Hôtels

L
NL
1773 683
2456

L
NL
431 1134
1565

L
NL
554 76
630

Gîte de
groupe/campotel
L
NL
121
266
387

Chambre
d’hôtes
L
NL
109 155
264

Base de
loisir
L
NL
52
52

De plus l’un des gîtes, situé à Prémian, offre une accessibilité aux personnes malentendantes, déficientes mentales ou ayant
des difficultés motrices pour 9 places.
La marque Parc concerne aussi quelques hébergeurs du Pôle de pleine nature :

Camping : 1

Chambres d’hôtes : 5

Gîte de groupe : 5

Gîte rural : 9

Un hébergement insolite en roulotte : 1
Une animation spécifique en direction des hébergeurs concernés par le GRP « Tours dans le Pays Haut Languedoc et
Vignobles» a été initié. Deux réunions ont été organisées. Une première a permis le 2 octobre 2014 de présenter le GR® de
Pays et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. L’ordre du jour de la seconde réunion, le 25 février dernier,
était la présentation des différents labels liés à l’accueil randonnée : Gîtes de France, marque Parc, Rando-Accueil. Il est d’ores
et déjà prévu une nouvelle rencontre en octobre, avec une randonnée à la journée permettant aux hébergeurs de mieux
comprendre d’une part les besoins des randonneurs en vivant l’expérience et d’autre part d’être initiés aux subtilités du
balisage et de la signalétique.
Le Pôle de pleine nature représente une offre variée de restauration avec 75 établissements dont une vingtaine engagés dans
des démarches qualités (gastronomique, café de Pays, qualité Sud de France). A Saint-Gervais-sur-Mare, l'Ortensia offre une
restauration gastronomique dans un cadre de qualité.
De plus trois boutiques, à St Pons-de-Thomières, Avène et Bédarieux, proposent des produits de Pays.
c. Organisation de l’accueil touristique
L’accueil touristique est structuré autour de plusieurs offices de tourisme intercommunaux, dont trois sont labellisés
Tourisme et handicap:
L’office de tourisme intercommunal du Caroux en Haut-Languedoc regroupe 12 communes sur la même zone que sa
collectivité de tutelle : la communauté de communes Orb-Jaur. Il est classé en catégorie III et est labellisé Tourisme et
Handicap (4 handicaps sur Olargues et Roquebrun et 2 handicaps auditif et mental sur Mons la Trivalle). Trois bureaux
d’accueil ont été maintenus sur Olargues, Mons-La-Trivalle et Roquebrun. Ces accueils sont répartis sur le territoire de la
communauté de commune Orb Jaur aux endroits les plus stratégiques et les plus fréquentés (Olargues, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France – Roquebrun, village de caractère – Mons, porte d’entrée des Gorges d’Héric et des Monts du
Caroux). Des relais d’informations complémentaires ont été mis en place (présentation de la documentation de l’office de
tourisme et signalétique « point information ») dans quelques agences postales ou commerces/services ouverts sur certains
villages.
L’office de tourisme fonctionne avec 4 personnes ETP (la directrice et 3 conseillères en séjour qui sont chacune formées sur
des compétences particulières) et 1 personne en contrat aidé, mise à disposition par la CCOJ.
Les 3 accueils de l’OTI sont équipés de routeurs wifi permettant au public de se connecter gratuitement mais sur une durée
maximale de 20 minutes (paramétrages modulables si besoin de le faire évoluer). L’équipement est en conformité avec la
réglementation en vigueur autour des accès wi-fi et propose un service gratuit. Lors de la première connexion, l’utilisateur
sélectionne simplement le réseau de l’OT.
L’office de tourisme est ouvert plus de 250 jours par an et ce, pour chacun des 3 accueils.
Les éditions de l’office de tourisme sont traduites en anglais et en allemand.
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Le site web est traduit en anglais. Il existe également une traduction automatique en en catalan, en allemand, en espagnol et
en hollandais
En ce qui concerne le personnel d’accueil, il existe un service permanent trilingue aux trois points d’accueil pendant les
horaires et périodes d’ouverture de l’espace d’accueil de l’office du tourisme.
Chaque conseillère en séjour dispose d’un badge indiquant les langues parlées. (2 langues étrangères + le français).
L'Office de Tourisme intercommunal du Pays Saint-Ponais est une association loi 1901 agissant sur le périmètre de la
communauté de communes du St Ponais.
Le point d'accueil unique est situé au bourg centre, Saint-Pons -de-Thomières et il est ouvert toute l'année, 5/7 jours, et 7/7j
en Juillet et Août.
Il propose l'accès au Wifi, gratuitement (limitée à 30 minutes), une boutique de produits locaux (terroir et artisanat), un
espace de projection (promotion du territoire) et une large documentation en libre-service.
3 Conseillères en Séjour (dont 2 parlant l'anglais) se relayent à l'accueil, secondées par une équipe de saisonnier en période
estivale.
Le site internet www.ot-pays-saint-ponais.fr permet la promotion du territoire en continu, la mise à jour en direct du
programme des animations (relayé sur les réseaux sociaux), et le contact par e-mail
La communauté de communes Grand Orb étant de création récente, son accueil touristique n’est pas encore à sa nouvelle
l’échelle intercommunale, mais une étude est actuellement en cours pour le mettre en place. La structuration actuelle est la
suivante :
L’office du tourisme de Bédarieux fonctionne avec un lieu d’accueil ouvert toute l’année et 2,5 ETP, plus des saisonniers
l’été. Les langues parlées sont le Français, l 'Anglais, l'Espagnol. En 2012, l'office a obtenu le « Label Tourisme et Handicap »
et depuis 2014 s'est engager dans une démarche qualité pour l’obtention du « Label Qualité Tourisme ». Un site Internet
dédié au Tourisme est en cours de création (opérationnel pour l’été 2015).
L’office intercommunal d’Avène dispose de deux lieux d’accueil permanent :

Avène avec deux personnes à temps plein parlant anglais et Allemand

Lunas, une personne pratiquant l’allemand
 Joncels et Ceilhes deviennent des points d’information l’été, avec chacun une personne.
L'office du tourisme intercommunal de Lamalou-les-Bains :
Classé en catégorie II-EPIC.
Ouvert toute l’année, il offre une connexion internet Wifi gratuite dans ses locaux et est dépositaire pour les cartes de pêche.
Il fonctionne avec un directeur et six conseillères en séjour: 4 ETP – 1 E30H – 1 EMT. Les langues parlées sont les suivantes :
Français, Anglais, Allemand et Espagnol. L’Office de Tourisme est présent sur les Réseaux Sociaux et à crée un site internet
actuel traduit en 2 langues: anglais et allemand / lettre info mensuelle. Il est engagé depuis 2011, dans une démarche qualité
pour l’obtention du Label Qualité Tourisme et a obtenu le Label Tourisme et handicap: MOTEUR – MENTAL – AUDITIF.
Personnel formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
La Maison cévenole :
A Saint-Gervais-sur-Mare, dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, la Maison cévenole des arts et traditions
populaires agit en faveur du patrimoine et du développement touristique. Elle a d’abord rassemblé, en un petit musée, des
objets et des documents témoins du passé de Saint-Gervais-sur-Mare, tout en organisant des expositions temporaires.
L’association a également pris la charge d’un point d’informations touristiques. Sans être un office du tourisme, cette
association très dynamique, se révèle pertinente d'un point de vue touristique.
d. Les structures bien-être et de santé
STATION THERMALE D’AVENE
Les qualités des eaux d’Avène, est reconnue pour ses multiples vertus apaisantes, notamment en dermatologie. L’eau est en
effet riche en éléments actifs puisés au cours de 40 années de cheminement dans le sous-sol des Cévennes.
En 1871, utilisée pour soigner les grands brûlés de l’immense incendie qui a dévasté Chicago, l’Amérique découvre alors ces
vertus et, en 1874, la source est déclarée d’Intérêt Public. Malgré cela, Avène tombe en désuétude et l’activité cesse en 1960.
En 1975, Pierre Fabre, pharmacien attaché à sa région, réhabilite la source Sainte-Odile et développe l’activité thermale dans
une vallée où l’activité industrielle était sinistrée depuis plusieurs années. Depuis, l’activité ne cesse de se développer…
La station Thermale d’Avène spécialisée dans les cures liées aux soins de la dermatologie propose une offre «bien-être» pour
ses curistes uniquement.
STATION THERMALE DE LAMALOU-LES-BAIN
Les sources de Lamalou-les-Bains sont apparues à la suite du percement de galeries minières, aux XIe et XXIe siècles. Au
XVIIIe siècle, le seigneur du Poujol, Pons Marthe de Thézan achète la source, aménage le lieu et inaugure le premier
établissement thermal, en 1709. Au milieu du XXe siècle, la ville se transforme et devient, avec la création des centres de
rééducation, une des plus grandes stations de la traumatologie et de la rééducation en France. Plus de 15 sources
s’échelonnent le long de la faille géologique qui traverse le vallon et certaines sont ainsi exploitées dans les piscines
thermales de Lamalou. D’autres coulent librement.
La station thermale de Lamalou-les-bains est spécialisée dans le traitement de la rhumatologie et neurologie. Elle fait partie
de la chaîne nationale des Thermes du Soleil.
Elle propose depuis 2010, une offre «Spa Thermal» offrant tous les bienfaits de l’eau thermale aux particuliers, non curistes.
Le bain au kaolin dans une des plus belles piscines classées en fait sa réputation. Les thermes développent depuis cette année
des offres thématisées: «Spa Zen», «Spa Mères/filles ou Pères/fils», «Spa Family» et «Spa Randonneurs».
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e. Services et commerces
Le Pôle de pleine nature dispose de tous les services de santé (hôpitaux, services d'urgence, permanence des soins) au sein
des villes de Bédarieux et de Saint-Pons-de-Thomières. Les deux stations thermales complètent cette offre de santé par la
présence très importante de médecins. Afin de garantir l’accès de tous aux services de santé mais aussi afin de développer
des actions de prévention, le Pays Haut Languedoc et Vignobles a signé avec l'ARS un Contrat Local de Santé, permettant
entre autre de travailler à l’efficience de la prise en charge des urgences en collaboration avec les hôpitaux de Béziers ou
encore de développer la télémédecine.
De très nombreux commerces et services sont présent à Bédarieux et à Saint-Pons-de-Thomières, de la grande surface à
l'épicerie, des distributeurs automatiques aux pompes à essence, des pharmacies aux services postaux….
3.3 - Au cœur du Pôle de pleine nature, un site remarquable
Le Caroux se révèle être, par le caractère imposant de ses aiguilles, l'omniprésence du rocher et son relief très découpé une
véritable montagne entaillée de gorges et traversée par de nombreux torrents. Très escarpée, elle se prête parfaitement à la
pratique de la randonnée, parfois sportive et à l'escalade d'altitude.
Exploré depuis les années 1920 par les grimpeurs il s’agit d’un terrain "montagne" et non pas "falaise". Une vingtaine de
passionnés exploraient au début du siècle le Caroux afin d’acquérir les conditions physiques nécessaire pour les grandes
courses alpines. En effet, l’escalade s’y pratique avec les qualités et le matériel requis pour l'alpinisme. Grâce au docteur
Azéma, figure emblématique de l’alpinisme biterrois, la notoriété du Caroux a dépassé les frontières régionales et les plus
grands, comme Gaston Rebufat Armand Charlet, Robert Flématti et René Demaison y ont laissé leurs traces. Le Caroux
favorisé par un climat méditerranéen et une basse altitude est une école de montagne en terrain d’aventure idéale pour
s’entraîner en toutes saisons.
De plus, cette vaste entité montagneuse présente un intérêt écologique exceptionnel. Sa nature géologique, sa dénivellation et
sa situation géographique à la croisée d'influences méditerranéennes, montagnardes et atlantiques sont autant de
caractéristiques qui ont conduit à son classement.
Le décret de classement concerne les communes de Cambon-et-Salvergues, Colombières-sur-Orb, Mons-la-Trivalle, Rosis et
Saint martin de l’Arçon. Il s’appuie sur le caractère pittoresque du site. Le massif du Caroux et les gorges d’Héric présentent
un grand intérêt paysager et scientifique et constituent un paysage emblématique du Haut-Languedoc.
La géomorphologie du site et sa situation au carrefour d’influences méditerranéennes, atlantiques et montagnardes ont
généré des paysages variés et des biotopes particuliers permettant le développement d’une faune et une flore très riches. Des
mouflons de Corse y ont été introduits dans les années 1950 et n’ont cessé de s’y développer depuis.
Actuellement avec la disparition du pastoralisme, les milieux tendent à se fermer (par les landes à callune ou à genêts, et par
les plantations de pins). Des actions de lutte contre la fermeture des paysages ont été réalisées dans la Réserve Nationale de
Chasse du Caroux Espinouse par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (par exemple l'installation d'un éleveur
de bovins et la mise en place de chevaux de race rustique sur le domaine de la Peyroutarié, en périphérie Nord-Ouest du site
classé).
La tourbière, milieu très fragile, était menacée par la fermeture des milieux et le piétinement des randonneurs. Le SIVOM
Caroux-Espinouse a donc mené en 1999 et 2000 une action de réhabilitation de cette tourbière : fauchage et éclaircissement,
installation d’un ponton pour le passage du GRP et de panneaux informatifs.
Par ailleurs, le Conseil général de l’Hérault lors d’un état des lieux élaboré à l’échelle départementale sur l’élaboration d’un
réseau de sites majeurs a identifié les Gorges d’Héric comme « un site emblématique du Haut Languedoc, qui pose des
questions d’usage ».
En effet, le Conseil général souhaite développer une démarche, basée sur la méthodologie des Opérations Grand Site (OGS),
sur des sites majeurs à l’échelle départementale (ou régionale). Des sites « phares » pour lesquels une opération site Majeur
doit fixer les lignes de conduites pour les valoriser en tenant compte des ressources intrinsèques du territoire.
L’objectif de cette démarche est d’intégrer la valorisation touristique du patrimoine (bâti ou naturel) à un projet de
développement territorial, économique, social et culturel. Ainsi, le projet de mise en valeur doit permettre de maîtriser la
fréquentation des sites et d’améliorer l’accueil du public. Le site majeur doit par ailleurs constituer un véritable produit
d’appel qui diffuse et renvoie la fréquentation vers d’autres sites.
C’est dans ce cadre qu’une première étude préalable « Site Majeur » pour engager la démarche globale a été conduite à
l’échelle de la communauté de communes Orb Jaur.
11 actions ont alors été définies selon trois axes :
 Préservation du site et gestion des activités,
 Gestion des flux,
 Accueil et promotion.
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Les objectifs des démarches «site majeur» et «pôle de pleine nature» sont convergents :
Pôle de pleine nature
Un territoire organisé souhaitant développer une offre
touristique et de loisirs complète et relativement
concentré à fort potentiel attractif

Site majeur
Intégrer la valorisation touristique du patrimoine à un
projet de développement territorial.
Mettre en valeur et améliorer l’accueil tout en maitrisant
la fréquentation.
Produit d’appel qui diffuse et renvoie sur le reste du
territoire.

De plus, les actions définies par l’étude site majeur Massif du Caroux et gorges de l’Orb et du Jaur répondent à un certain
nombre de besoins des pôles de pleine nature tel que précisés dans l’appel à projets :
Ce que doit offrir un pôle de pleine nature







Une gamme variée de services dans le domaine sportif et
de découverte de la nature et dans la valorisation du
patrimoine local.
Des sites de pratiques sportive de qualité, diversifiés et
adaptés aux différents niveaux.
Un réseau de professionnels d’APN diplômés.
Une structure fédératrice interlocuteur unique des clients.
Différents lieux d’accueil.
Une gestion environnementale et durable des sites et des
espaces dédiés.

Actions prévues dans le cadre du site majeur



action 1 : étude schéma APN.
Action 3 : aménagement et sécurisation des sites de
baignades.



action 1bis : création d’un pôle nature (de type maison de
site, comptoir des APN).



action 2 : sensibiliser les visiteurs et les prestataires sur la
fragilité du milieu et des sites de pratiques.
action 4 : schéma d’interprétation du patrimoine naturel,
historique et bâti.
action 5 schéma de valorisation de l’agriculture et des
ressources naturelles.
action7: traitement des stationnements.
action 8 accompagner l’accueil des campings car.
action 9 : programme de sensibilisation et d’action pour
intégrer les enjeux du développement touristique.
action 6 : favoriser la découverte du territoire par la mise
en place d’une signalétique adaptée.
action 11 : structurer et développer le parc d’hébergement
marchand.








Une signalétique claire, lisible et harmonieuse.





Une offre d’hébergement et de restauration suffisante et
adaptées.



Pour conclure, le pôle de pleine nature «Voies et Aventures en Haut Languedoc» est fortement caractérisé par les
activités à corde, les voies verticales et souterraines, l’itinérance et les déplacements doux, la voie verte et autres
voies pédestres et enfin l’activité liée au fleuve Orb, véritable voie bleu du pôle. Dans un cadre préservé, naturel, de
paysages magnifiques avec en son cœur un site majeur, classé, ce pôle de pleine nature invite à l‘aventure et à la
découverte de soi.

4 - Pour construire un plan d’actions

Le développement spectaculaire des APN pratiquées par plus de 30 millions de français, place ces activités au cœur des
préoccupations de développement et d’aménagement durable des territoires. Elles doivent être organisées localement, au
plus près du terrain et des acteurs. La maîtrise de leur développement nécessite d’élaborer un projet territorial cohérent
fondé sur le développement durable.
De plus, au vu de l’évolution des attentes des clientèles, les APN permettent de proposer des produits touristiques innovants,
à forte dimension expérientielle et un véritable marché des loisirs sportifs de nature se développe, marqué par une
marchandisation forte des pratiques.
Il s’agira donc de conforter l’offre d’activités et de services et surtout accompagner la mise en réseau des professionnels
concernés pour créer une offre complète de qualité et lisible afin de permettre aux touristes mais aussi aux populations
locales de pratiquer ces activités plus facilement. Il convient de mettre en synergie l’ensemble des activités.
Si ce positionnement du territoire répond aux tendances actuelles, le territoire doit aussi trouver sa place et se différencier
dans un contexte de forte concurrence, tout en s’adaptant aux nouvelles évolutions technologiques pour répondre à des
clientèles à la recherche d’expériences originales, à vivre et à partager (marketing expérientiel).
L’évolution des valeurs de la société, des modes de vie et de la démographie entraîne de profonds bouleversements sociaux
qui transparaissent de plus en plus dans cette demande touristique et entraîne un accroissement de la segmentation des
marchés touristiques et l’apparition de nouveaux marchés de niches.
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Les enjeux du développement des APN sont reconnus par le Pays comme significatifs tant d’un point de vue
économique, environnemental que social.
Les enjeux du pôle de pleine nature sont les suivants :
 Préserver, valoriser et gérer durablement cet espace remarquable
 Consolider et dynamiser l’économie territoriale
 Améliorer le cadre de vie
4.1 - Atouts-Faiblesses
Les points à travailler, les besoins du territoire, au regard des attendus de l’appel à projets Pôle de pleine nature :
Les besoins d’un pôle de pleine nature
Une gamme variée de services dans le
domaine sportif et de découverte de la
nature : location de matériel, encadrement
d’activité, dynamique associative.
Une gamme variée de services dans le
domaine du bien être : détente, spa, espace
aquatique.
Une gamme variée de services dans la
valorisation du patrimoine culturel local.

Des sites de pratiques sportives de qualité,
diversifiés et adaptés aux différents niveaux.
Une offre d’hébergement et de restauration
suffisante et adaptés aux différents types de
clientèles visées.
Une gestion environnementale et durable des
sites et des espaces dédiés

Un réseau de professionnels d’activités de
nature diplômés et engagés dans une
démarche de projet
Une structure fédératrice interlocuteur unique
des clients, différents lieux d’accueil
Une signalétique claire lisible et harmonieuse

Une
communication,
promotion
et
commercialisation organisée autour de la
pratique des APN

Un accueil des saisonniers facilités, une
consolidation de leur emploi
La prise en compte du handicap dans l’offre de
pratique et de services

La maitrise des langues étrangères par les
professionnels du pôle.

Le pôle de pleine nature
« Voies et aventures en Haut Languedoc »
Atouts
Faiblesses
Un nombre important de prestataires.
Une diversité d’offres de services

Offre encore peu lisible, diffuse.
Une offre de services à étoffer et cibler APN.

Thermes de Lamalou et Avéne.
Fleuve Orb, rivières et canyons.
Une stratégie touristique développée autour
de la valorisation patrimoniale:
Itinéraire du patrimoine
Label «Pays d’Art et d’Histoire», action en
direction aussi des populations locales.
Mois du patrimoine
Des OT qui relaient cette offre.
Une diversité exemplaire:
Une offre le plus souvent qualifiée,
promotionnée et adaptée à tous niveaux.
Une offre variée et conséquente, bien répartie
sur l’ensemble du pôle de pleine nature.

Un PNR
De nombreuses zones de protection.
Prise en compte dans le SLODT
Un schéma de gestion des APN sur le site
classé.
Un site majeur
Un réseau structuré autour de la marque Parc
et du réseau occigène.
Des OT avec du personnel qualifié.
Un OT déjà très orienté APN
Plusieurs signalétiques applicables sur le
territoire :
 Charte signalétique, départementale des
APN,
 Charte signalétique d’interprétation du
patrimoine. du Pays,
 la charte de la voie verte
 SIL 34.
L’ensemble est coordonné à l’échelle du Pays.
Des actions de communication et de
promotion dédiés aux APN en cours.
Des initiatives privées qui commercialisent
l’offre locale (Languedoc Nature par exemple,
ou Sudfrance.fr). l’OTI Caroux se lance dans la
commercialisation de séjours touristiques.

Une prise en compte dans la valorisation du
patrimoine par l’édition d’un document pour
les déficients visuels.
Une formation proposée aux hébergeurs dans
le cadre du mois patrimoine.
Quelques prestataires engagés dans cette
démarche.
Des offices du tourisme engagés.
Langues étrangères maîtrisées tant dans les
OT que chez de nombreux prestataires APN.

Offre encore peu lisible, diffuse.
Un diagnostic plus précis à établir ⇒définir les
APN à développer, compléter.
Une offre pas encore adaptée à la clientèle APN,
des problèmes d’ouverture hors saison.
Pas assez de gîte de groupe/étape et surtout ces
gîtes ne proposent pas de restauration intégrée
dans leurs prestations.
Une réflexion à poursuivre et finaliser.

À animer localement
N’existe pas à ce jour.
Etablir la liste des compléments de signalétique
nécessaire sur le terrain.

A réfléchir plus globalement et à développer.

Pas de réflexion à ce jour.
Nécessité d’évaluer le besoin.
À développer
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Afin de combler ces manques, un plan d’actions devra être élaboré grâce d’une part à une animation territoriale conduite par
le Pays Haut Languedoc et Vignobles et d’autre part par la réalisation d’études, alimentant la réflexion locale par des données
précises, des éléments juridiques, des compétences techniques.
Deux questions en particulier mériteront d’être éclairées par l’apport d’experts :
 Comment faire évoluer l’accueil vers une structure unique dédiée aux APN,
 Quelle stratégie de communication pour le Pôle de pleine nature.
Le plan d’actions pour le développement du Pôle de pleine nature devra permettre à minima de :
 définir les activités de pleine nature à améliorer ou à compléter,
 qualifier et pérenniser les sites APN,
 fédérer les acteurs et prestataires APN,
 créer une structure d’accueil unique dédiée aux APN,
 développer des outils et actions d’accueil, de confort, de prestations et de services,
 développer l’usage des TIC dans les outils d’animation, pédagogique et d’accueil de loisirs,
 prendre en compte la vulnérabilité des milieux,
 prendre compte le handicap dans l’offre de pratique APN et le développement de l'accessibilité,
 soutenir l’adaptation du parc d’hébergement et le développement de services spécifiques,
 définir un schéma concernant l’accueil des camping-cars,
 développer la notoriété.
Un travail spécifique sera mené sur les ailes de saison (aussi bien sur la qualification de l’offre que sur la mise en marché)
pour conforter l’économie locale et les emplois.
4.2 - La gouvernance
Le chef de file du projet est le Pays Haut Languedoc et Vignobles. L’élaboration de ce plan d’actions visant au développement
d’un pôle de pleine nature se fera au travers de plusieurs instances de partage et de réflexion :
Le comité de pilotage : Composé des élus des trois communautés de communes, du Parc naturel régional du HautLanguedoc, du Conseil Général de l'Hérault, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et du Pays, mais aussi des financeurs,
GIP Massif Central et Etat, ce comité devra valider les propositions émanant du comité technique. Deux à trois réunions
seront peut être nécessaire pour établir un plan d’actions partagé par chacun.
Le comité technique
Il est proposé de mettre en place un Comité technique composé des offices du tourisme, des prestataires touristiques
impliquer dans le réseau Occigène ou souhaitant s’impliquer, de techniciens du PNR, du Conseil général, d'Hérault Sport et
d'Hérault tourisme, du comité régional du tourisme, du groupement des comité départementaux de pleine nature, de
l'association des professionnels de la voie verte et des communautés de communes afin de créer :

Un lieu de mutualisation,

Un lieu de partage des informations entre les acteurs.
Ses missions consistent à :

Établir le cahier des charges des études nécessaires,

Valider les thématiques traitées et l'organisation des ateliers de travail,

Valider les propositions d'actions dont les ateliers de travail peuvent se saisir,

Déterminer les axes prioritaires et les actions à mettre en œuvre,

Établir le plan d’actions.
Les ateliers thématiques
Plusieurs ateliers thématiques par filières pourront être organisés, en fonction des besoins ressentis. Le cahier des charges
commun à tous les ateliers pourrait être le suivant :

Identifier les besoins par filières,

Proposer des actions permettant de répondre aux besoins,

Définir les modalités de mise en œuvre de l’action,

Contribuer à l’évaluation du plan d’action dans son ensemble.
La coordonnatrice du Pôle de pleine nature doit assurer les missions suivantes:

Préparer les travaux du Comité de Pilotage,

Préparer et organiser les ateliers thématiques,

Assurer la liaison entre les EPCI, les OTI, les partenaires (ADT, PNR…) et les socioprofessionnels,

Elaborer le plan d’actions à partir des travaux du comité technique et des ateliers thématiques.
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4.3 - Les partenaires du pôle de pleine nature
Les acteurs principaux de ce projet sont bien sûr les trois communautés de communes concernées. Leurs compétences dans
le domaine du tourisme, du développement économique et de la cohésion sociale font d’elles les moteurs de la dynamique
pôle de pleine nature.
Leurs offices du tourisme sont les bras de leurs actions et de leurs volontés de voir se concrétiser cette démarche.
La pratique des APN au sein du massif du Caroux , en particulier de l’escalade ( par exemple prestataires concentrés autour
de Mons-la-Trivalle mais pratique plus large) et de la randonnée ( par exemple départ des gorges d’Héric à Mons-la-Trivalle
et arrivée à Douch) impact deux communautés de communes voisines engagées sur deux pôles de pleine nature. Ceci
implique des échanges réguliers entre les deux pôles de pleine nature concernés, celui des «Monts et lacs» et celui des «Voies
et aventures du Haut Languedoc ». L’élaboration du schéma des APN sur le site classé du Caroux, réalisé par le PNR du Haut
Languedoc sera par exemple l’occasion de réflexions communes.
De plus, dans le cadre du programme Leader il est d’ores et déjà prévu de mettre en œuvre des actions de coopération intergal avec le PETR Hautes Terres du d’Oc, concerné aussi par le Massif du Caroux, autour de la communication relative à
l’itinérance et aux activités de pleine nature.
Le PNR du Haut Languedoc est effectivement un partenaire naturel de ce projet. Partenaire car lui-même engagé sur
plusieurs réflexions autour des APN comme le schéma cité ci-dessus mais aussi avec l’étude relative à la pratique du
canyonisme réalisée dans l’objectif de mieux connaître les impacts que peut avoir cette activité sur le milieu. Partenaire
aussi car son périmètre d’intervention fait de lui le garant de la cohérence des actions engagées sur les deux pôles de pleine
nature de son territoire. Cet engagement est d’ailleurs souligné dans son courrier de soutien à notre candidature. Ce soutien
s’est traduit concrètement pas la réalisation des cartes spécifiques au pôle de pleine nature ainsi que par le transfert de
donnée relative aux démarches environnementales
Le PNR est aussi un partenaire privilégié du Pays sur d’autres actions ou projet. C’est pourquoi le Syndicat Mixte du Pays
Haut Languedoc et Vignobles et celui du PNR ont, d’ores et déjà, signé une convention de partenariat général qui se complète,
au fil de l’eau, par des conventions spécifiques.
Cf annexe

Le Conseil Général, Hérault Tourisme et Hérault Sport sont des partenaires évidents pour cette action, en particulier en
raison de leur démarche Site Majeur autour du Caroux.
Le Conseil Régional ainsi que le Comité Régional du Tourisme de par leurs compétences seront aussi des partenaires
privilégiés.
Le Groupement des comités départementaux des sports de pleine nature de l’Hérault
Il représente 18 comités fédéraux de sports de pleine nature, qui tentent de concilier développement des pratiques de sports
de nature pour tous et respect des enjeux environnementaux.
Leurs objectifs sont de :

 Favoriser et étendre l’accessibilité des sports de nature aux personnes en situation d'handicap.
 Accompagner les organisateurs de manifestations sportives en prenant en compte le développement durable et les
enjeux Natura 2000,

 Proposer l’expertise du mouvement sportif aux collectivités territoriales et à leurs groupements,
 Sensibiliser et diffuser l’éco-citoyenneté auprès des acteurs sportifs,
 Rester mobilisé et impliqué dans les espaces nature et zones Natura 2000 du département de l’Hérault.

5 – Les démarches éco-responsables

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est déjà engagé dans plusieurs actions éco-responsables et contribuant au
développement durable du territoire :
Dès sa création en 2005, le Pays s’est fixé comme objectif de préserver le cadre de vie privilégié qui fait la richesse du
territoire par une gestion durable de ses atouts économiques. Cet enjeu est transversal, il concerne l’ensemble des acteurs et
tous les secteurs économiques du territoire et est clairement inscrit dans la charte du Pays (« Être un espace de
développement durable »).
Cet enjeu est réaffirmé dans le cadre Stratégique du Pays « Vivre ensemble – 2020 » et accompagne sa mise en œuvre
opérationnelle, à toutes les étapes et dans tous les domaines (tourisme, agriculture, patrimoine, habitat…).
Dans cette perspective de gestion durable de ses ressources, le Pays s’est aussi engagé dans la lutte contre le rechauffement
climatique : il porte depuis 2008 un Espace Info energie et il a ete reconnu le 9 fevrier 2014 « Territoire a energie positive
pour la croissance verte » par Segolene RO AL, ministre de l’Ecologie, du Developpement Durable et de l’Energie. Dans son
projet, le Pays propose de réduire sa facture énergétique autour de plusieurs actions jusqu’en 2020. Des actions concrètes
sont déjà mises en œuvre, elles interviennent en faveur des économies d’énergies et de la croissance verte du territoire :
élaboration d’un Contrat Local de Santé aux côtés de l’Agence Régionale de Santé avec plusieurs axes prioritaires : soins de
premiers recours et urgences, personnes âgées et leur parcours de santé, services de prévention, la santé mentale des jeunes
et l’accès aux droits et aux soins, le développement de la télémédecine… / développement de l’agriculture biologique, des
circuits courts et des marchés de pleins vents pour proposer une offre de proximité et de qualité / renforcement des Maisons
de Service au Public (MSAP) pour faciliter l’acces aux services publics / traitement de la precarite energetique dans l’habitat
et le developpement et la promotion des energies renouvelables… D’autres actions sont en cours autour de l’eco-mobilite
(covoiturage entre autre), problématique récurrente sur les territoires ruraux. Les bénéfices seront, en premier lieu,
environnementaux, mais aussi en termes de services rendus aux habitants du territoire.
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En complément des points évoqués ci-dessus (et dans l’ensemble du dossier), le Pays va par ailleurs poursuivre et conforter
certaines actions et engagements dans le cadre du pôle nature :
 Concernant l’accessibilité et la mobilité durable, le Pays a développé des dispositifs et outils d’accueil adaptés aux
personnes en situation de handicap (offre de visio-guides et audio-guides multimédia qui permettent d'effectuer des
visites sonores et documentées sur plusieurs sites, formation de professionnels du tourisme, réalisation des adaptations
des visites du Château de Dio, de la Cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières et du village d'Olargues, musée d’Hérépian
grâce au dispositif « Massif Central au bout des doigts » avec Braille & Culture). Des panneaux d’interprétation pour
malvoyants sur le thème de l’eau sont par ailleurs implantés sur la voie verte « Passa Païs ». Le Pays souhaite poursuivre
ce travail et développer l’offre accessible au public handicapé dans le cadre du pôle nature. Les OT ont fait de nombreux
efforts dans ce sens pour l’accessibilité de leurs propres accueils et pour le recensement de l’offre adaptée. De plus, ils
prévoient de mieux valoriser cette offre également pour la faire connaître jusqu’à éventuellement travailler avec
Escapeo qui propose des séjours adaptés.


Concernant la préservation du patrimoine bâti et paysager : le Pays Haut Languedoc et Vignobles s'est engagé en faveur
d'un développement touristique qualitatif, fondé sur la gestion durable et la valorisation du territoire, de son
patrimoine naturel et culturel. Avec la mise en œuvre du site majeur dont la réflexion est menée parallèlement au pôle
nature, l’objectif est d’intégrer la valorisation touristique du patrimoine (bâti ou naturel) à un projet de développement
territorial, économique, social et culturel. Ainsi, le projet de mise en valeur doit permettre de maîtriser la fréquentation
des sites et d’améliorer l’accueil du public ; l’enjeu majeur est de préserver et gérer durablement cet espace
remarquable par son paysage, son histoire, son environnement, afin qu’il conserve son attrait et ses richesses
environnementales. Le respect des zones naturelles, nombreuses sur ce site déjà très fréquenté, est dès lors essentiel et
justifie la mise en place d’une gestion concertée autour des activités de pleine nature.



Concernant les retombées du projet sur l'économie locale : le pôle nature va permettre d’accentuer le travail de mise en
réseau des filières APN et touristiques autour du site. Il s’agit aussi d’accroitre l’accessibilité au site et la lisibilité de
l’offre locale ; l’objectif est de conforter l’économie locale par le renvoi de clientèle et le développement des ailes de
saison. Il s’agit de constituer un véritable produit d’appel qui diffuse et renvoie la fréquentation vers d’autres sites et de
fait contribue au développement des retombées économiques…

Ce positionnement est partagé avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et une convention lie les deux structures ;
dans celle-ci, le Pays réaffirme sont soutien aux objectifs stratégiques de la charte européenne du tourisme durable (concilier
activité touristique et protection de l’héritage naturel et culturel, pour le bénéfice de l’environnement, des populations locales
et des entreprises, mais aussi des visiteurs
Enfin, l’ensemble de ces démarches sont accompagnées par le Conseil de Développement, représentant de la société civile
locale et garant des principes de participation. Il est, avec la structure publique, un des fondateurs, gardien et acteur de la
charte. Constitué d’élus, de représentants de socioprofessionnels et de la société civile (milieux sociaux, culturels, associatifs),
il est une base solide pour la pratique de la démocratie locale et participative. Il a vocation à rassembler au plus près du
terrain les personnes et les organisations qui participent à la vie locale et portent une dynamique de développement.
Certaines communautés de communes sont elle aussi engagées dans des éco démarches comme la communauté de
communes du Saint-Ponais. Elle est engagée dans une Démarche® en collaboration avec le CPIE du Haut Languedoc. Il s'agit
d'une démarche d’amélioration continue vers le développement durable construite par Mairie-conseils, service de la Caisse
des Dépôts, et l’union des CPIE. Pour bâtir, en moins d’un an un projet communautaire de développement durable.

En conclusion :
Les sports de nature représentent une filière créatrice d’emplois et de retombées économiques sur le territoire, mais l’offre
est parfois diffuse et mal identifiée dans un contexte où la concurrence est rude.
Le pôle de pleine nature doit donc permettre, en réponse aux nouvelles attentes des clientèles, de qualifier et d’identifier
l’offre d’activités et de services pour gagner en lisibilité et permettre aux touristes de pratiquer ces activités plus facilement.
Point de départ de nombreuses activités libres ou encadrées (terrestres, aquatiques…), il constitue à ce titre un produit
d’appel structurant. Au delà du développement touristique, il s’agit aussi d’offrir un cadre de vie et de loisirs attractifs pour
les habitants au quotidien.
Cette structuration et valorisation du potentiel en matière d’activités et sports de pleine nature autour du pôle « Voies et
Aventure en Haut Languedoc » va permettre de conforter l’économie territoriale mais l’intérêt de la démarche repose aussi
sur la dynamique de réseau engagée avec les autres pôles de nature à l’échelle du Massif central pour faire de cet espace, une
destination touristique et sportive reconnue. Notre projet peut ainsi s’enrichir par la mise en commun et en perspective des
savoir-faire avec les autres pôles afin de tirer profit de l'expérience acquise par les uns et les autres. le projet est de fait
réalisé avec plus d'ambitions, dans un cadre qualitatif, la réalisation commune permettant des économies d'échelle et surtout
une visibilité bien plus importante à l’échelle du Massif et dès lors sur les marchés nationaux et internationaux. Le pôle
« Voies et Aventure en Haut Languedoc » étant émergent, l’expérience acquise par les pôles plus avancés sera un atout pour la
réalisation et la mise en œuvre de notre programme d’actions.
Enfin, situé dans un espace préservé, le Pôle « Voies et Aventure en Haut Languedoc » a aussi pour ambition d’être un outil de
gestion de la fréquentation touristique et sportive sur ce site déjà fréquenté et la pratique des activités de pleine nature sera
traitée en fonction de l’impact généré par ces activités sur l’environnement pour ainsi allier développement économique
durable et préservation des ressources environnementales et paysagères, elles-mêmes forces attractives du site (« capacité
de charge » du site, gestion des flux et de la fréquentation, saisonnalité, intégration environnementale et paysagère des
équipements et aménagements, sensibilisation/comportements de pratiquants…)…
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