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La présente candidature est portée par le Syndicat Mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles (PHLV) et concerne spécifiquement trois 
communautés de communes du Pays : Grand Orb, Orb Jaur et le Pays Saint-Ponais. Ces deux dernières sont actuellement en cours de 
fusion. Par ailleurs, ces trois communautés de communes sont intégralement dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. Le 
PHLV, structuré en Syndicat Mixte ouvert, regroupe 100 communes, réparties en sept communautés de communes ainsi que le Conseil 
départemental de l’Hérault.

1.1 Quelques données clés pour comprendre le territoire du PHLV
Un territoire au sud du Massif Central
Le PHLV 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. Le territoire du Pays couvre un tiers du département de l’Hérault et regroupe une population de près de 75 000 habitants avec 
une densité d’environ 40 habitants par km2. Cette réalité démographique permet au territoire d’être l’un des derniers espace rural du  
département (la moyenne départementale étant de 171 habitants/km2). Le Pays fait face à deux situations démographiques opposées. 
Autour de Béziers : le territoire subit une pression démographique et foncière importante qui s’accompagne d’un rajeunissement de sa 
population. La zone de piémont et de montagne connaît quant à elle, un regain démographique, mais plus modéré, qui n’enraye pas le 
vieillissement de sa population.

Une économie plurielle, capitalisant sur les richesses du terroir
Deux facteurs sont déterminants dans l’histoire économique locale : le développement artisanal et industriel dans les Hauts Cantons et 
l’avènement de la viticulture dans la plaine, marqueur identitaire fort du territoire. Plus globalement, 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.

Des richesses naturelles remarquables et singulières
Entre montagnes au nord et plaine au sud, le territoire offre une mosaïque de paysages et une richesse géologique exceptionnelle en 
regroupant sur sa seule superficie tous les gradins d’un amphithéâtre languedocien. Ligne de partage des eaux entre Méditerranée-At-
lantique, il est marqué par l’empreinte de l’eau : lacs et tourbières sur les plateaux d’altitude, eaux vives du fleuve Orb, eaux souterraines 
et résurgences des karsts ou encore eaux du Canal du Midi dans le sud et de l’étang de Capestang. Le territoire est ainsi un véritable 
condensé de milieu et de richesse naturelle comme une fenêtre sur le Languedoc.

1.2 Une véritable destination touristique, au cœur du PNR du Haut-Languedoc
Le Haut-Languedoc et Vignobles s’affirme comme une véritable destination touristique du sud de la France. A la croisée des enjeux d’un 
tourisme « de sens » basé sur la découverte des patrimoines et des savoirs-faires locaux, la destination Haut-Languedoc et Vignobles 
est structurée à travers quatre filières touristiques majeures bénéficiant chacune d’une reconnaissance, d’un label thématique garan-
tissant la qualité de l’offre et de l’organisation touristique du territoire :

La filière « produits locaux» structurée autour du label Vignobles et Découvertes.
Labélisé depuis 2014, le territoire s’inscrit dans une démarche oeno-touristique visant à valoriser les terroirs et sa-
voir-faire locaux. Véritable consécration pour la qualité des vignobles du territoire, le label Vignobles et Découvertes est 
surtout le fruit d’un travail commun des vignerons, viticulteurs et acteurs du tourisme.

La filière « patrimoine » structurée autour du label Pays d’Art et d’Histoire.
Labélisé en 2016, le territoire accorde une attention particulière au patrimoine en tant que vecteur d’attractivité et de 
cohésion sociale. Atout touristique important, la reconnaissance « Pays d’Art et d’Histoire », répond à un enjeu fort de 
sauvegarde, de valorisation et de promotion du patrimoine.

La filière « thermalisme » structurée autour de deux stations classées.
La nouvelle région Occitanie-Pyrénnée Méditerranée est la première région thermale de France. Deux des trois stations 
thermales de l’Hérault se situent dans le PHLV et spécifiquement dans le périmètre du PPN : Lamalou-les-Bains et 
Avène. Globalement, la filière thermalisme du territoire représente près de 400 emplois directs et accueille, chaque 
année, plus de 15 000 curistes.

La filière «activités de pleine nature» structurée autour du Pôle de Pleine Nature (PPN).
Reconnu Pôle Emergent en 2015, le territoire des Montagnes du Caroux (périmètre du PPN) offre un véritable espace de 
pratique et de découverte des activités de pleine nature : à pied, à vélo, sur l’eau ou à bout de bras. Lieu de pratique, mais 
aussi espace naturel fragile, les Montagnes du Caroux sont également une occasion privilégiée d’aller à la rencontre de 
la nature préservée notamment le mouflon.

CHAPITRE I À la découverte du Haut-Languedoc et Vignobles
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1.3 Zoom sur le périmètre du Pôle de Pleine nature
Comme évoqué précédemment, la filière «APN» du PHLV correspond au périmètre du PPN objet de la présente candidature et  
regroupé autour de 3 communautés de communes : Grand Orb, Pays Saint Ponais et Orb Jaur.

Quelques données pour comprendre le périmètre du PPN
 Une superficie de 1 000 km2 pour une population de 29 322 habitants et une densité de 30 hab/km²
 Une structuration autour de 4 bassins d’emplois (  Bédarieux, St Pons-de-Tomières, Lamalou les Bains, Avéne)
 Deux stations thermales.
 Un marqueur identitaire fort : le massif du Caroux.
 Au cœur du PNR du Haut-Languedoc.
 Un« plus beau village de France ».
 Une diversité d’activités de pleine nature et une densité de structures d’encadrement.
 Des sites emblématiques : les Gorges d’Héric et de Colombières  (80 000 visiteurs/an).
 Une voie Verte : Passas Païs ( 67 000 passages à Hérépian en 2015). Elle fait l’objet d’une stratégie marketing et d’un projet FEDER  

 Massif central « Itinérance » dont le plan d’action est en cours de mise en œuvre.
 Une forte saisonnalité et une diversité de clientèles.
 Un climat méditerranéen permettant une pratique toute l’année.

Un territoire facilement accessible
Territoire de proximité, à la croisée des grands axes routiers, le PPN bénéficie d’une situation privilégiée en matière d’accessibilité 
routière, mais également ferroviaire. Retours en quelques chiffres clés sur les réalités de la mobilité sur et autour du PPN :
 30 min, c’est le temps pour rejoindre les principales autoroutes (A9 et A75) depuis le PPN.
 40 min, c’est le temps pour rejoindre l’aéroport de Béziers depuis le PPN.
 1h, c’est le temps pour rejoindre Montpellier depuis le PPN.
 2h, c’est le temps pour rejoindre Toulouse depuis le PPN.
 10, c’est le nombre de trains quotidiens assurant la liaison avec le PPN depuis Béziers ou Clermont-Ferrand.
 12, c’est le nombre de bus quotidien des deux lignes disponibles sur le territoire et permettant de traverser le PPN.
 76, c’est le nombre de km de la voie verte « Passas Païs » traversant le PPN.

Un territoire protégé
Près de 80 % du PPN fait l’objet de mesures d’inventaires, de gestion et de protection des espaces naturels. Ces mesures soulignent 
la richesse écologique du territoire et invitent à anticiper, prendre en compte et encadrer le développement des activités touristiques 
sur le PPN. Dans ce cadre, le PNR du Haut-Languedoc apporte son soutien et son ingénierie au territoire pour identifier les zones 
particulièrement sensibles et prévoir les actions de préventions des impacts.

De manière à illustrer la réalité écologique du PPN, voici quelques chiffres et données clés :
 Un territoire à la croisée des influences méditerranéennes, Atlantique et montagnarde.
 Une espèce emblématique : le mouflon.
 Un classement « rivière en bon état écologique » pour une partie de l’Orb et du Jaur.
 Un site classé : « Les gorges d’Héric »
 78 % du PPN en  zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (cf. diagnostic en annexe)
 9,75 % du PPN en zone Natura 2000.( cf diagnostic en annexe)
 Des espaces d’intérêt paysager et patrimoniaux définis par le PNR du Haut-Languedoc (cf. diagnostic en annexe)
 Des espaces d’intérêt écologique définis par le PNR du Haut-Languedoc (cf. diagnostic en annexe)

Au cœur du Pôle de pleine nature, un site remarquable, le Caroux
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. Il est le marqueur du PPN et plus largement du PHLV, la montagne lumière que l’on voit 
depuis la Méditerranée. Il fait l’objet d’une fréquentation touristique très importante, liée notamment aux activités de pleine nature. 
Cette fréquentation, parfois  plus subie que gérée, est en constante augmentation. Exploré depuis les années 1920 par des grimpeurs 
de renom (Rebufat, Charlet, Flématti, Demaison), la notoriété du Caroux a dépassé les frontières régionales.
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1.4 Un projet collectif et une démarche partagée
Le PHLV a été retenu en juillet 2015 comme Pôle de pleine nature 
émergent. Depuis septembre 2015, une véritable démarche de 
projet, inspirée du Diagnostic Territorial Approfondi, a été mise  
en œuvre avec l’ensemble des acteurs du territoire (cf annexe). 

La présente candidature en est le reflet et le résultat visible.  
Le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions ont été élaborés 
avec les acteurs et partenaires concernés, sous la coordination 
et l’animation du Pays Haut-Languedoc et Vignobles et avec 
l’appui d’une expertise externe pour les questions de marketing  
et communication. 

Le diagnostic APN et accueil touristique a fait l’objet d’un travail 
approfondie en partenariat avec Hérault Sport, traduit par  
l’élaboration de 11 cartes thématiques (cf. annexe). 
Ces cartes ont servi de support de réflexion lors des différents  
ateliers organisés. L’analyse du diagnostic réalisé lors d’une  
réunion particulièrement suivie par les professionnels APN a 
donné lieu à l’établissement de tableaux AFOM et leur analyse 
(cf. annexe). Ce travail a conduit à l’élaboration d’un diagnostic 
détaillé, présenté en annexe de ce document. 

Par ailleurs, un groupe de travail a été mis en place pour construire 
le projet. Il est composé de : Hérault Sport, Hérault Tourisme, 
le Conseil départemental 34, la direction départementale de la 
cohésion sociale, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc,  
les représentants des trois communautés de communes ainsi  
que de certains socioprofessionnels du territoire.

3 comités 
techniques 

et 3 comités 
de pilotage

7 ateliers 
de réflexion

54 entretiens 
individuels

63% de 
professionnels 

du territoire 
impliqués 

dans le projet

100 personnes 
mobilisées, dont 

30 professionnels, 
30 institutionnels, 

40 élus (cf. annexe)

1 500 heures 
de travail investis

par les acteurs
du territoire

La mobilisation
en chiffres

  (sept 2015 à sept 2016)

Atelier de co-construction du positionnement le 24 mars 2016
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Le précédent chapitre a permis de donner une vision synthétique du territoire du PPN. Le présent chapitre s’attache à apporter une 
analyse fine de la pratique des activités de pleine nature sur le territoire et de son organisation touristique. Au préalable, il est essentiel 
de comprendre que deux types de pratiquants sont ciblés : la population locale et les clientèles touristiques. 
Ces deux publics n’ont pas les mêmes besoins ou les mêmes attentes notamment en terme de promotion, de communication et de 
structuration de l’offre. Les parties ci-après visent à apporter une lecture objective des enjeux associés à chaque public.

2.1 La pratique locale des sports de nature
Le territoire du PPN est historiquement riche en matière d’activités de pleine nature notamment via la structuration de la pratique des 
jeunes et la dynamique associative des clubs locaux.

À l’école des sports de nature
Les CC du PPN se sont toutes saisies de la question de la pratique des APN par les enfants de leur territoire. Depuis 2012, la CC Orb 
Jaur 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 40 h par école et par année scolaire 
sont prises en charge pour l’initiation et le perfectionnement d’activités de pleine nature emblématiques du territoire. Afin de permettre 
aux enfants de Bédarieux d’avoir accès à des activités sportives et de loisirs, la commune a mis en place pendant la période estivale 
l’opération Tickets jeune (18 € pour un accès à 15 activités). Enfin, dans le cadre de son centre de loisirs, la CC du Pays Saint-Ponais, 
propose aux enfants de 4 à 17 ans, la pratique de plusieurs APN. En 2016,  chaque sortie était suivie par 18 enfants en moyenne.

Des clubs dynamiques et structurés
Le territoire du PPN compte 14 clubs ou associations d’activités de pleine nature représentant plus de 600 adhérents autour des 
disciplines suivantes : escalade, spéléo, randonnée, trail, VTT, cyclisme. Le développement des clubs et associations mobilise près de 
300 demi-journées de bénévolat chaque année et nécessite trois ETP. Ces clubs sont soutenus financièrement et logistiquement par 
les collectivités locales.

2.2 L’organisation touristique du territoire
Si la pratique locale des activités de pleine nature est un enjeu majeur pour le PPN, il convient également d’apporter des éléments précis 
sur les enjeux et la structuration touristiques du PPN.

Zoom sur l’accueil touristique
La qualité et la disponibilité de l’accueil touristique est, bien souvent, le socle d’une destination touristique performante.

Toutefois, les conseillers en séjour rencontrent certaines difficultés à renseigner des clientèles techniques exprimant des besoins 
spécifiques à certaines pratiques (ex. type d’équipement des voies d’escalade, qualité des sentiers pour le trail,...).

Zoom sur les clientèles du territoire
L’Hérault est le 4e département touristique français avec près de 37 millions de nuitées touristiques annuelles. Le Haut-Languedoc 
comptabilise en moyenne 250 000 nuitées en hébergement marchand. Les clientèles fréquentant le Haut-Languedoc sont essentiel-
lement françaises (80%) voire régionales, avec notamment plus de 50 % des propriétaires de résidences secondaires demeurant en 
Languedoc-Roussillon. Le Haut-Languedoc est un territoire de court-séjour avec en moyenne 2,7 jours pour les clientèles d’hôtellerie 
et de 4,9 jours pour les clientèles d’hôtellerie de plein air. La connaissance des clientèles fréquentant le PPN est un enjeu majeur pour 
le territoire. À ce jour, l’analyse des clientèles provient de 3 sources d’information : l’observatoire du tourisme du département, les 
enquêtes clientèles des offices du tourisme ainsi que les données des socio-professionnels. Il n’existe donc pas de méthode unique, 
récurrente et homogène pour caractériser les clientèles du PPN.

ChApitre II Diagnostic des Montagnes du Caroux, enjeux et réalités du territoire

Office du Tourisme Classement / Label Points d’accueil ETP Ouverture Wifi Langue

Caroux en
Haut-Languedoc

Catégorie III  
Tourisme et Handicap

Olargues / Mons-la-Trivalle 
Roquebrun 4 250 jours Oui   

Pays Saint-Ponais Fusion avec OT Caroux St Pons 3 250 jours Oui

Grand Orb Tourisme et Handicap
Label Qualité Tourisme (en cours)

Bédarieux
Lamalou-les-Bains / Avène 8,5 250 jours Oui   
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Zoom sur la promotion et la communication des activités de pleine nature
La démarche de promotion du territoire et des APN est portée par les Offices du Tourisme, le département, le Pays mais également par 
le PNR. Un panel d’outils de qualité, émanant de ces différentes structures, est donc disponible pour les clientèles touristiques : site 
internet, carte touristique, brochures, topos, etc. La promotion est par ailleurs soutenue par une programmation évènementielle riche et 
variée, garant d’un certain dynamisme en inter-saison. D’autre part, le développement et la commercialisation de produits touristiques 
packagés est assuré par l’OT du Caroux disposant de la licence commerciale. 

2.3 Services touristiques et services du quotidien
Le dynamisme touristique d’un territoire est également lié à sa capacité à répondre aux principaux besoins de ses clientèles notamment  
en termes d’hébergements, de restauration, d’accès aux soins et de services généraux.

Zoom sur l’hébergement
Le PPN comptabilise environ 8 000 lits. À noter, l’engagement 
de 21 hébergeurs dans une démarche de développement du-
rable à travers la « Marque Parc » du PNR du Haut-Languedoc, 
l’engagement de 6 hébergements dans le label «Vignobles et 
découvertes» et de 12 dans le label «Tourisme Handicap».
Si l’on excepte le cas particulier des meublés des stations ther-
males, 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 labellisé Gîte de France ou 
Clefs vacances. En 2016, l’hébergement marchand sur le PPN 
représente : 102 chambre d’hôtes, 14 hôtels, 21 campings, 1 000 
meublés (dont une large proportion sur les stations thermales), 
5 aires de camping-car, 41 gîtes de groupes, 4 résidences de 
tourisme, 3 villages vacances.

Zoom sur la restauration
Le PPN propose une offre variée de restauration avec 71 étab-
lissements dont une vingtaine engagée dans des démarches 
qualités (café de Pays®, qualité Sud de France). 
9 établissements sont labellisés « Vignobles et Découvertes »  
et 3 « Tourisme Handicap ». En complément de la restauration 
classique, plusieurs filières alternatives sont structurées  
notamment 9 marchés de plein air, dont 2 marchés de producteurs  
(à Olargues et Saint Gervais sur Mare) ainsi que 4 boutiques  
de produits de Pays. 

Zoom sur les services de santé
Comme de nombreux territoires ruraux, le PPN doit faire face au vieillissement et au non remplacement de ses médecins généralistes. 
C’est pourquoi, dès 2010 le PHLV a signé avec l’ARS un Contrat Local de Santé, permettant, entre autres, 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. Néanmoins, le 
PPN dispose de tous les services de santé : un centre hospitalier, deux hôpitaux locaux, 7 établissements privés, 2 maisons médicales 
pluridisciplinaires, une maison médicale de garde et des services d’urgence. 30 médecins sont installés sur le territoire soit une densité 
de 10 pour 10 000 habitants en cohérence avec la densité régionale de 11,5 chiffres (ARS 2013). 
Spécificité du PPN, en été, un centre de secours en montagnes basé à Mons-la-Trivalle est activé. Composé de volontaires spécifique-
ment formés pour les interventions en montagne (GRIMP), il réalise en moyenne 35 interventions par an. Ce centre est un outil majeur 
du dispositif santé du territoire et garantit la capacité du PPN à assurer les secours des pratiquants d’activités de pleine nature dans 
tous les milieux.

Toutefois, malgré la qualité de ce travail, les enjeux clés du PPN en matière de promotion, communication et plus générale en 
terme de marketing des APN sont les suivants :
 De nombreuses strates administratives produisant des outils de promotion touristique (ADT, Pays, OT, PNR,...).
 Une absence de positionnement de l’offre APN, pas de promesse touristique, pas de valorisation des singularités.
 Des stratégies « clientèle » et « marché » informelles.
 Plusieurs sites internet évoquant les territoires selon des approches et une stratégie touristique différente.
 Des sites internet vieillissants à redynamiser.
 Une absence d’identité visuelle spécifique au PPN.
 Une commercialisation des offres et produits hétérogènes et non-centralisée par un opérateur « tête de réseau ».

Sur  territoire du PPN les enjeux en matière d’hébergement  
sont les suivants :
 Une absence notable de capacité d’accueil 

 de grands groupes (50 personnes).
 Une disponibilité très saisonnière

 des hébergements touristiques.
 Un parc immobilier à moderniser et à qualifier.
 Une forte concentration des lits autour

 des stations thermales.
 Des services dédiés aux APN insuffisants.
 Un accueil dédié aux personnes en situation

 de handicap à renforcer.

Les enjeux sur le territoire du PPN en matière 
de restauration sont les suivants :
 Une offre de restauration de qualité très variable

 devant s’améliorer.
 Une disponibilité saisonnière des restaurants.
 Une offre gastronomique réduite (1 restaurant).
 Une valorisation des produits locaux insuffisante.
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Roquebrun

O

Mons

largues

Saint Pons de Thomières

Bédarieux

St Gervais 
sur Mare

Graissesac

Avène

Le Bousquet d'Orb

Lamlou les Bains

 

Grottes d'encadrement

Sites école et sites sportif d'escalade

Parcours sur corde

Mur d'escalade

Activités à corde
 

Canoë / Kayak

Canyonisme

Plongée Rivière

Pêche No Kill

Activités Aquatiques

 

Pays de Lamalou les bains 101 km

Bédarieux Haut Languedoc 110 km

Caroux en Haut languedoc 240 km

VTT - départs de sites VTT FFC

 

Difficile

Moyen

Facile

Très facile

Boucles de Randonnées
à la journée

30 min

10
Kilomètres

Zoom sur les commerces
Commerces et services sont présents sur le territoire de la grande surface à l’épicerie, des distributeurs automatiques aux pompes 
à essence, des pharmacies aux services postaux… Nous trouvons 162 commerces dont plus particulièrement : 6 supermarchés, 
2 superettes, 16 épiceries, 36 boulangeries, 9 boucheries, 3 poissonneries, 5 stations services….
(source : INSEE Base permanente d’équipement 2014)

2.4 À la découverte des activités de pleine nature des Montagnes du Caroux
Comprendre (rapidement) les activités de pleine nature du PPN (diagnostic détaillé en annexe)
L’offre sportive du PPN se caractérise par sa diversité :
 Diversité de pratiques : randonnée, escalade, trail, VTT, canoé, spéléo, canyon,...
 Diversité de niveaux : du très facile au très difficile.
 Diversité de milieux de pratique : de la montagne aux vallées, de la garrigue à la forêt.
 Concentration des activités.

Par ailleurs, comme l’illustre la carte ci-dessous, les activités se répartissent sur l’ensemble du territoire, avec une nette concentration 
autour de Mons-la-Trivalle et du massif du Caroux.  

Carte : Activités de pleine nature
  des Montagnes du Caroux

Des professionnels compétents, mobilisés et engagés
Le PPN dispose de 21 structures proposant des prestations d’encadrement (hors activité équestre) dont la grande majorité est  
concentrée autour de Mons-la-Trivalle. Tous les professionnels du territoire sont diplômés et possèdent les accréditations nécessaires à 
l’encadrement de leurs activités. Les professionnels du PPN sont également largement investis dans une démarche de développement 
durable puisque 13 structures sont détentrices de la Marque Parc. Citons également, l’adhésion d’un Tour Opérator local au volet 3 
de la Charte Européenne du Tourisme Durable. A noter également la présence d’un prestataire, animateur nature et accompagnateur 
moyenne montagne, spécialisé « Handisport ». Enfin, 4 prestataires du territoire sont membres du réseau Occigène qui regroupe à ce 
jour, une quarantaine de professionnels dans l’Hérault, labellisés « Qualité Hérault » ou « Sud de France ».
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   Thème 1    Un pied devant l’autre, des sentiers qualifiés, diversifiés et valorisés

LA RANDONNÉE
Les Montagnes du Caroux sont une terre de marcheurs. Des mon-
tagnes, dédiées aux randonneurs, aux vallées pratiquées par les 
promeneurs, en passant par les sentiers thématiques dédiés aux 
familles, la diversité des sentiers jouent en la faveur du développe-
ment de la randonnée. La pratique de la randonnée est structurée 
à travers les GR® (GR7®, GR71®, GR77®, GR653®), les PR® (170 
km pour 15 sentiers qualifiés, gérer et valorisés par un topo-guide), 
le GR de Pays® « Tours dans le Pays  Haut-Languedoc et Vignobles  
(300 km de sentiers), les sentiers d’intérêt locaux (22 sentiers  
thématiques pour 145 km gérés par les collectivités locales) et 
enfin la Voie Verte Passas Païs (75 km). Ainsi le Pôle de pleine 
nature dispose de prés de 900 km de sentiers qualifiés, balisés, 
gérés et valorisés via différents topo-guides. 
Ces sentiers permettent une pratique adaptée à tous les niveaux, 
du promeneur au randonneur itinérant confirmé. 

Prestataires d'activités
CANOE KAYAK

CANYONISME

ESCALADE

PARCOURS SUR CORDE

SAUT A L'ELASTIQUE

EQUESTRE

ORIENTATION

VTT

TROTINETTE ELECTRIQUE

LOCATION PADLE BOARD ET PEDALO   

RANDONNEE

SPELEOLOGIE

CLUBS

Escalade

Randonnée

Spéléologie

Trail

Vtt

Canoé Kayak 

 
 

10
Kilomètres

Roquebrun

O

Mons

largues

Saint Pons de Thomières

Bédarieux

St Gervais 
sur Mare

Graissesac

Avène

Le Bousquet d'Orb

Lamlou les Bains

30 min

Carte :  Prestataires d’activité 
  de pleine nature des 
  Montagnes du Caroux

Les principaux enjeux de la randonnée sont les suivants :
 Un balisage de qualité irrégulière dans le Massif 

 du Caroux.
 Une offre « découverte » à mieux valoriser.
 Une vigilance à maintenir pour limiter le développement

 de nouveaux itinéraires et pour la qualité des
 sentiers actuels.
 Une expertise juridique et environnementale des   

 itinéraires à poursuivre dans le massif du Caroux.

Montagnes
du Caroux

Un territoire de multi-activité de pleine nature structuré autour de  4 thèmes  clés
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LE TRAIL 
Le trail est en pleine expansion sur le PPN, comme au niveau na-
tional d’ailleurs. La pratique locale est notamment catalysée par 
une programmation évènementielle riche et structurante. Citons 
notamment la 6666, organisée par Antoine Guillon, champion 
du monde 2015 d’ultra-trail, habitant du PPN, qui attire chaque 
année plus de 800 participants, venant de toute la France et de 
l’étranger. Si la pratique locale est structurée autour de clubs et 
d’association, le véritable nombre de pratiquants présents sur le 
territoire reste délicat à évaluer et à caractériser. 
Notons par ailleurs que l’association IPAMAC (réseau des Parcs du 
Massif central) souhaite mener une expérimentation sur le GR7 
(traversant le PPN) concernant la pratique du trail en itinérance. 
L’objectif étant de créer un produit touristique représentant la 
première grande itinérance en trail sur parcours permanent. 

Les principaux enjeux du trail sont les suivants :
 Une pratique diffuse, à structurer et développer.
 Des pratiquants à caractériser et à mieux connaître.
 Des produits touristiques à développer autour de services  

 dédiés (coaching, reconnaissance,...).
 Une notoriété à développer autour des manifestations

 sportives.

Montagnes
du Caroux

   Thème 2    À bout de bras, des activités à corde bénéficiant d’une image sportive

L’ESCALADE
Le Caroux est l’un des sites majeurs pour la pratique de l’escalade 
en « terrain d’aventure ». Sur l’ensemble du site, plus de 400 voies 
sont proposées et près de la moitié ont été réhabilitées afin de 
sécuriser les relais et certains passages clés. Ce positionnement 
« terrain d’aventure », relativement rare en France mais habituel 
dans les pays anglo-saxons, est un atout clé pour le PPN. En 
effet, le travail de sécurisation des voies permet une découverte 
« en douceur » de l’escalade sur coinceurs et s’adresse ainsi à un 
public de grimpeurs spécifiques. 
Au-delà des voies en terrain d’aventure, véritable marque de 
fabrique du Caroux, plus de 50 voies sont équipées sur broches 
et plusieurs sites « école » permettent la découverte de l’activité 
notamment en dehors du massif du Caroux. A noter que le climat 
méditerranéen du PPN est particulièrement propice à l’escalade 
automnale et hivernale. Le PPN a donc pour ambition d’exister en 
tant que destination escalade, au même titre que le Verdon, les 
Calanques ou les Gorges du Tarn.

LES AUTRES ACTIVITÉS (PLUS OU MOINS) VERTICALES
Le PPN dispose également d’une via ferrata privée à Mons-La-trivalle, de deux accrobranches et d’un site de saut à l’élastique.  
Le territoire est aussi une zone riche en cavités, très attractives pour les spéléologues.

   Thème 3    Le grand bain, des activités aquatiques fortement valorisables

Territoire de fortes chaleurs et de soleil, la présence d’eau et d’activité aquatique est l’un des atouts majeurs du PPN pour conquérir 
les clientèles à la recherche de fraîcheur pendant la saison estivale. La structuration des activités aquatiques est un enjeu fort pour le 
dynamisme touristique du territoire. La filière est notamment structurée autour des activités suivantes :

LE CANOË-KAYAK
La descente de l’Orb, labélisé en « bon état écologique», est LE produit d’appel des activités aquatiques du PPN et attire chaque année 
près de 40 000 personnes. L’Orb est l’un des deux principaux fleuves de l’Hérault. Il serpente sur l’ensemble du Pays et à l’avantage de 
proposer des sections relativement spécifiques permettant ainsi de drainer différents types de pratique : une pratique de découverte, 
par les touristes et excursionnistes, au cœur du PPN et une pratique sportive, par les clubs, en amont et en aval (notamment hors  
saison estivale). Fort de l’attrait du fleuve, le Conseil Départemental a entrepris un important  travail de structuration de la navigation 
afin de permettre la descente entre Bédarieux et Béziers.
L’Orb sera ainsi le premier du département à être véritablement structuré et intégré totalement au PDESI. A noter que 20 sites sont 
répertoriés comme point d’embarquement ou de débarquement.

Les principaux enjeux de l’escalade (et des activités verticales) :
 L’escalade n’est pas développée comme une « Destination » 

 spécifique et manque de notoriété dans le milieu.
 L’escalade souffre d’un déficit d’évènement 

 emblématique (ex. roc-trip).
 Les sites d’escalade sont relativement exigeants et il  

 manque de sites-écoles.
 La spéléo reste une pratique de niche, mais possède un  

 véritable potentiel touristique.

Montagnes
du Caroux
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LE RAFT
Cette activité est proposée sur les ailes de saison car elle nécessite de fort débit d’eau, inexistant en saison estivale. L’Orb est le principal 
support de cette pratique, majoritairement encadrée.

LE CANYON 
Le PPN possède un atout clé pour la pratique du canyon en Hérault : il s’agit du seul espace de pratique de canyon aquatique  
du département. Les 9 canyons du territoire sont généralement pratiqués en complément d’autres activités (ex. rando, escalade,...).  
Le Conseil départemental est d’ailleurs en cours de réflexion pour intégrer ces sites au PDESI.

LA PÊCHE
Le territoire possède quelques beaux parcours permettant d’agrémenter le séjour des clientèles. L’Orb, plutôt en avant et après-saison, 
est un fleuve largement apprécié des moucheurs et amateurs de truites sauvages de belle taille, tandis que trois plans d’eau classés 
première catégorie complète l’offre. Un parcours « No Kill » sur l’Orb, entre le Rieussec et Avène est proposé et pour les enfants à Lunas, 
le parcours de pêche du Gravezon fournit le matériel et propose aussi des concours et des initiations à la pêche, à la mouche.

LA BAIGNADE
Sans être une activité à part entière, l’organisation des sites de 
baignade est un enjeu clé pour le PPN. Un plan d’eau surveillé, à 
Ceilhes et Roquozels, permet de proposer cette activité. Mais les 
sites les plus nombreux ne sont pas officiels, le PPN dispose de peu 
de lieux sont réglementaires. Cette situation induit un potentiel 
danger pour les visiteurs ainsi qu’une dégradation du milieu. Par 
ailleurs, les sites ne répondant pas aux exigences légales, il n’est 
pas possible (ni souhaitable à ce stade) d’en faire la promotion, 
malgré l’intérêt des visiteurs pour l’offre baignade. Au delà du 
danger, la problématique des sites ‘sauvages’ est aussi dans les 
risques de conflits d’usages (pêcheurs, canyonistes, riverains).

LA PLONGÉE EN RIVIÈRE
Une activité insolite est proposée une grande partie de l’année: 
la plongée en rivière. Des moniteurs diplômés font découvrir les superbes paysages sous-marins de rivière, rendu accessible à tous.

   Thème 4    Ça roule sur plus de 400 km de circuits VTT

L’Hérault est dans le top 3 des départements VTT-FFC. Avec 
458 km de circuits VVT-FFC labellisés, le PPN propose une offre 
sportive, importante et qualifiée. Deux sites VTT-FFC, reliés 
par la Voie Verte ont été créés proposant tous les niveaux de 
difficulté : Caroux en Haut Languedoc (16 circuits) et Grand Orb 
Haut-Languedoc (12 circuits). Le territoire est aussi concerné par 
les 2 branches nord et sud de la GT34 (réseau vert) + la GT Larzac 
Mediterranée (future partie héraultaise de la GTMC, qui fait l’objet  
de l’élaboration d’une candidature ‘itinérance massif central’). 
Plusieurs clubs dynamiques coexistent et permettent une impor-
tante pratique des jeunes. Grâce à un terrain varié et un accès à 
différents niveaux de pratique, le PPN présente un intérêt majeur 
pour le VTT se traduisant notamment par la présence de plusieurs 
professionnels (encadrements et location). À noter également 
une manifestation phare de la discipline : le Shimano Epic Enduro 
mobilisant près de 800 coureurs de toute l’Europe. Depuis cette 
année, cette manifestation tend à évoluer vers un festival des 
sports de nature, fédérant de  nombreux prestataires locaux.

Mais aussi, des activités complémentaires
Au-delà de ces 4 domaines d’activités phares, le PPN dispose de propositions d’activités complémentaires notamment :

LA COURSE D’ORIENTATION 
Des circuits de course d’orientation existent, disponibles toute l’année, sur les communes d’Avène 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 difficulté sont proposés.

Les principaux enjeux des activités aquatiques :
 Un faible nombre de sites de baignade réglementaires, 

 à encadrer et développer.
 Une offre canoë, véritable locomotive touristique, 

 à consolider.
 Un potentiel aquatique à mieux valoriser.

Les principaux enjeux du VTT :
 Une discipline portée par des clubs locaux, un événement  

 majeur et une notoriété départementale.
 Une offre actuelle très intéressante, mais souvent 

 exigeante.
 Des circuits plus faciles et ludiques à développer.
 Des VTT électriques plébiscités, une offre à structurer.
 Une valorisation globale de l’offre sites VTT  et des liaisons  

 avec les sites proches (Montagne du Haut Languedoc,  
 Salagou, Lodévois Larzac,...).

Montagnes
du Caroux

Montagnes
du Caroux
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LES SPORTS ÉQUESTRES 
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. A noter que cette activité est 
présente sur le territoire, mais semble fonctionner en autonomie, 
sans réelle dynamique de développement ou de travail en réseau. 
Le PPN a donc jugé qu’il ne s’agissait pas d’une activité centrale, 
dans un premier temps, au regard du retard en matière de struc-
turation de l’offre par rapport à d’autres activités.

LE 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’aéro-
drome de Bédarieux – La-Tour-sur-Orb.

LE GOLF
Le PPN propose aussi un golf de 9 trous idéalement situé en bor-
dure de rivière sur la commune de Lamalou les bains. Il convient 
autant pour les débutants que pour les golfeurs confirmés.

LA CHASSE
Territoire rural, le PPN  se prête bien à cette activité tant pour une 
pratique locale que touristique. 
En effet, un Groupement d’Intérêt Environnemental et Cynégé-
tique du Caroux Espinouse (GIEC du CE), propose un tourisme 
cynégétique notamment la chasse à l’approche du mouflon et du 
chevreuil via la vente annuelle de collier et un accompagnement 
par une personne agrémentée.

Des événements dédiés aux activités de pleine nature
Le PPN accueille de nombreux évènements en lien avec la 
pratique sportive notamment :
 Le Shimano Epic Enduro : Rallye raid de 100 km, 4 000 m D+, 

 800 participants (notoriété européenne).
 La 6666 occitane : Grand raid de 110 km et 6 666 m D+, 

 mobilisant 720 personnes (notoriété européenne).
 Le trail du Caroux : 2 courses : 24 km et 34 km-360 participants  

 (notoriété nationale).
 Le trail des Caminols : 2 courses : 8,5 km et 25 km en solo 

 ou en relais (notoriété régionale).
 Le Tail’ aventure : depuis 13 ans un raid  multi activités

 pour tous niveaux et tous publics (notoriété régionale).
 Le Salon APN de Bédarieux : 2000 participants

 (notoriété régionale). 

POUR RÉSUMER :

Structures de prestations Professionnels/éducateurs Clubs/associations Manifestations Structures de ventes et location

21 20 15 7 7

Randonnée pédestre 1 1 Spéléologie 1 voie verte 1 1
Equitation 1 Canyoning 1

Cyclisme
Canoë /kayak (tout 

confondu)
1 1

Course à pied/trail 1 Pêche 1
VTT 1 1 Chasse 1

Raids 1 Course d'orientation 1
5 2 6 1 1 1

Centre équestre 1 Baignade 1 Baignade 1
Base VTT labellisée 1 1 Escalade 1 Accrobranche 1

Golf 1 Deltaplane/ parapente 1 1 Saut à l'elastique 1
1 Pêche 1 Plongée en rivière 1

Escalade 1 1
Pêche 1

Via ferrata 1
Randonnée équestre 1

Safari spéléo 1
3 4 9

SPORTS ET 
ACTIVITÉS
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Un pôle de pleine nature pour créer du sens, de la valeur et du lien
Cette vision du PPN peut se traduire en terme de performance. En effet, le PPN aspire à renforcer les performances économique, 
sociale et environnementale du territoire. Performance économique en consolidant les emplois touristiques, en développant l’activité 
commerciale des professionnels du tourisme et des APN, ou encore en contribuant au rayonnement du territoire. Performance sociale, 
en basant le développement du pôle sur la coopération, la co-construction et le partenariat avec l’ensemble des acteurs. Performance 
environnementale en garantissant, à court, moyen et long terme, la qualité et l’intégrité des espaces naturels du territoire, véritable 
socle du projet de pôle de pleine nature. Ces différentes performances visent, de façon complémentaire, à consolider l’attractivité 
générale du territoire et notamment l’attractivité résidentielle.

Créer du sens, de la valeur et du lien, c’est aussi renforcer l’art de vivre dans nos montagnes et préserver son caractère authentique. 
À l’heure de la banalisation de l’espace, de la standardisation des aménagements, du tourisme de masse sur le littoral, le pari pour ce 
territoire est de développer un projet touristique durable, contribuant également à la qualité de vie des populations locales.
La recherche permanente d’un équilibre entre protection et accessibilité, entre préservation et fréquentation, entre gestion et dével-
oppement est indispensable. Partagé avec le Parc, ce positionnement rejoint les objectifs stratégiques de la charte européenne du 
tourisme durable dont le Parc est dépositaire. De plus, pour générer une véritable économie touristique reposant entre autres sur 
le développement de la fréquentation sur les ailes de saisons, il convient d’une part de diversifier l’offre pour permettre des séjours 
complets et de qualité, mais aussi de doter le territoire d’une stratégie marketing cohérente. Fort de ces constats, le PPN s’est doté 
d’une stratégie ambitieuse et structurante, organisée autour des objectifs suivants :

La stratégie et le plan d’action ont été élaborés et validés par les partenaires du pôle tant publics que privés (cf. délibération et courriers en annexe)

3.1 Une stratégie opérationnelle au service du territoire

 Objectif stratégique : Développer une pratique locale et durable des APN

Objectif opérationnel 1 : Développer la pratique locale des jeunes
Note : toutes les actions de la programmation sont identifiées en couleurs

Pourquoi développer la pratique des jeunes ?
Les APN sont des vecteurs essentiels de transmission de valeur et de lien social. Ainsi, leur pratique va  conduire l’enfant ou le jeune 
à acquérir des attitudes et des comportements qui l’aideront tout au long de sa vie. Il va pouvoir enrichir sa capacité motrice, tout en 
comprenant mieux l’importance du respect de la nature, de la nécessité d’aider son camarade, de la gestion de sa propre sécurité et 
celle d’autrui. Dans le cadre scolaire, les APN présentent un intérêt tout particulier dans la mesure où elles sont porteuses d’objectifs 
pédagogiques et éducatifs. De plus, la découverte de la nature permet aux enfants du pays de prendre conscience de la valeur naturelle, 
paysagère et environnementale de leur lieu de vie et ainsi en être fiers. Enfin, la pratique des APN est bénéfique pour la santé physique 
et mentale. C’est pourquoi, les acteurs du PPN ont souhaité construire un axe jeunesse fort. De plus, la pratique locale, encadrée,  
permet aux prestataires de travailler en dehors des vacances scolaires, d’augmenter leur volume d’activité et donc leur chiffre d’affaire.

Des écoles d’activités de pleine nature
Le PPN propose de soutenir d’une part le développement de la pratique en milieu scolaire. Pour cela, il a été décidé d’établir un diagnos-
tic de la pratique des APN dans les écoles, collèges et lycées en partenariat avec l’éducation nationale et les collectivités concernées. 
L’ambition étant de s’inspirer de l’initiative de la collectivité Orb Jaur  sur l’ensemble du périmètre. Et d’autre part la pratique extra 
scolaire via la  création de clubs multi-activité (ou écoles intercommunales des APN), en partenariat avec les clubs locaux. 
En effet, l’observation des modes de pratiques sportives révèle une forte tendance à la multi-pratique sportive, c’est-à-dire la volonté 
de découvrir et pratiquer plusieurs activités au cours de la même année. C’est pourquoi, il a été décidé d’étudier la création d’école 
intercommunale de sport de pleine nature pour les pratiques extra-scolaires, permettant une multi-pratique avec une seule licence, en 
accueillant en particulier un stagiaire DJJEPS.

Chapitre III Une stratégie de Développement durable basée sur les APN

Développer une pratique locale et durable des APN
 Objectif opérationnel 1 :  Développer la pratique locale 

 des jeunes

  Objectif opérationnel 2 :  Développer la pratique pour tous,  
 une démarche socialement inclusive

  Objectif opérationnel 3 :  Développer une pratique 
 éco-responsable

Développer un éco-système économique autour des APN
  Objectif opérationnel 4 :  Développer la notoriété APN 

 du territoire pour capter  de nouvelle clientèle
 
  Objectif opérationnel 5 :  Organiser un accueil touristique  

 autour des APN

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1 OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2
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Une section Sport Nature spécialisée
Par ailleurs, le lycée général et le lycée professionnel de Bédarieux, devant faire face à une diminution de leurs effectifs qui peuvent à 
terme les mettre en grande difficulté, souhaitent mettre en œuvre une politique d’attractivité en développant des sections particulières. 
Ils se sont rapprochés pour proposer la création d’une section sportive de pleine nature ouverte pour la rentrée 2018. Cette section 
pourrait proposer 5 heures d’APN en plus de l’horaire effectif de sport.

Des offres ludiques pour découvrir le territoire
Le développement de la pratique locale des jeunes ne peut se faire sans une offre d’activités de proximité et une offre ludique, de 
débutant. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de conforter et compléter l’offre actuelle des disciplines suivantes :

Escalade : Il est proposé de mailler le territoire, sur les secteurs présentant un potentiel de pratiquants scolaires en particulier 
(Saint Pons de Thomières, Olargues et Bédarieux), de falaises écoles mais aussi de structures artificielles, celles-ci étant 
pour les débutants, une étape essentielle dans le développement de la pratique de l’escalade et en tremplin vers les sites 
naturels. Il est ainsi prévu de créer deux sites-écoles au niveau du Caroux et de Saint Pons, de réaliser une extension de SAE 
de Olargues et de St Pons ainsi que de créer une SAE à Bédarieux.

VTT : Afin de renforcer la pratique des débutants, il a été décidé de compléter l’offre dans le secteur du Saint Ponais via une 
extension du site VTT-FFC Caroux en Haut Languedoc. En outre, il est prévu la création d’une structure d’apprentissage, de 
type pump track modulaire et démontable, en proximité de la Voie Verte Passa Païs, limitant ainsi les déplacements en bus 
et l’artificialisation de l’espace. Enfin, la stratégie VTT sera complétée par une expertise juridique et une valorisation d’un 
parcours permanent de descente VTT.

Canoë-kayak : Le diagnostic a montré la qualité de l’offre actuelle, mais aussi un manque sur la partie de l’Orb situé entre 
Bédarieux et Le Poujol sur Orb. Une expertise a souligné l’intérêt en terme de pratique encadrée de cette portion et permis 
d’identifier les points à aménager. Il a donc été décidé de réaliser différents aménagements permettant de développer une 
pratique encadrée du Canoé, plus particulièrement pour les enfants scolarisés sur Bédarieux.

Note : afin d’en garantir la pérennité, chaque équipement ou aménagement proposé fera l’objet d’une étude d’impact environnemental obligatoire 
et devra viser à terme une inscription au PDSI.

Objectif opérationnel 2: Développer la pratique pour tous, une démarche socialement inclusive.
Note : toutes les actions de la programmation sont identifiées en couleurs

Pourquoi développer la pratique pour tous ?
Le handicap est un facteur d’isolement, il complique voire interdit l’accès aux espaces naturels. Pourtant, les bienfaits d’une pratique 
en pleine nature ne sont plus à démontrer. La présence de la station thermale de Lamalou est une situation unique et particulière.  
Avec une offre APN intéressante à proximité (Voie Verte, sentiers de randonnées, projet de descentes FTT….) Lamalou-les-Bains est  
de fait le pôle handisport du PPN.

Le projet Handicoeur
Le  projet « Handicoeur d’Orb » est né de ce constat. Il initie une dynamique locale et régionale qui peut faire référence en matière d’ac-
cessibilité aux milieux naturels pour le développement des activités des PMR et des seniors aux APN. Il s’agit de la création, en bordure 
de la voie verte, d’un lieu dédié au public à mobilité réduite permettant : l’accueil des sportifs valides ou PMR, la mise à disposition de 
matériel adapté PMR pour la pratique d’activités de pleine nature ou encore la rééducation sur le milieu naturel (projet éducatif) en 
impliquant les professionnels de santé (centres de rééducation fonctionnelle, hospitaliers, etc...) et permettant aux personnes institu-
tionnalisées d’accéder et/ou de faire découvrir des zones de milieux naturels.

Des activités accessibles
Au delà du Pôle Handisport, il a été décidé de développer une offre d’APN et de matériel adaptés et accessible à tous à l’échelle du 
PPN. Si les sites à développer et aménager doivent encore faire l’objet d’étude, il est prévu l’achat par un prestataire spécialisé d’une 
joellette et d’un fauteuil tout terrain, de créer deux pistes de descente FTT, d’un sentier découvert de la Flore et du potager accessible 
aux PMR, d’un safari spéléo accessible aux non-voyants, de développer la location de vélo adapté le long de Passa Païs, ou encore du 
saut à l’élastique accessible à tous.

Une destination pour tous
Pour être un véritable produit d’handi-tourisme, le PPN  doit se doter d’hébergement de qualité, en capacité d’accueillir les personnes 
en situation de handicap. Le Label Tourisme et Handicap est donc un pré-requis pour rendre lisible l’offre d’hébergement. Si une certaine 
faiblesse est à noter en matière de labellisation, il apparaît que les hébergements pouvant accueillir des personnes handicapées sont 
plus nombreux qu’il n’y paraît. Il a donc été décidé de conduire une action en partenariat avec le PNR visant à promouvoir et accom-
pagner la labellisation « tourisme et handicap » auprès des acteurs du territoire. En complément, il a été décidé de travailler à l’obtention 
du label « destination pour tous » en partenariat avec l’ADT.
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Objectif opérationnel 3 : Développer une pratique éco-responsable
Note : toutes les actions de la programmation sont identifiées en couleurs

Pourquoi développer une pratique éco-responsable ?
Développer la pratique locale ou touristique des activités de pleine nature ne doit pas se faire au détriment de l’espace naturel, de la 
faune et de la flore. Une attention particulière doit être portée sur notre territoire, dernier espace véritablement rural du département 
de l’Hérault. Pour cela, il convient de travailler d’une part sur la pratique elle-même et d’autre part sur l’évaluation et la prise en compte 
réelle des impacts environnementaux.

Des politiques locales au service du développement durable
Le PHLV est porteur d’un projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte » dont l’une des actions porte sur la conduite 
d’une étude éco-mobilité incluant un volet dédié aux déplacements touristiques. Cette étude et les préconisations qui en découleront 
contribueront de fait au développement d’une pratique éco-responsable sur notre territoire.
De plus, le TO « les Marcheurs du Caroux », signataire du volet 2 de la charte européenne de tourisme durable, souhaite réduire le bilan 
carbone de son activité en achetant une voiture hybride pour les déplacements des touristes lors des séjours multi activités.

Un accompagnement global de la démarche éco-responsable
Sur le modèle du comité technique de la CDESI, un comité d’accompagnement environnemental se réunira 2 fois par an pour des  
points d’étape et permettre des échanges entre les professionnels APN et des naturalistes qualifiés à qui il pourra aussi être demandé 
des avis sur des projets d’équipements ou des pratiques APN.

L’étude et la préservation des milieux naturels au cœur des enjeux
Le territoire est particulière riche d’un point de vue écologique. Il est donc vital pour le PPN de comprendre, d’anticiper et de limiter les 
impacts pouvant être induits par les pratiques de pleine nature. À ce sujet, les Gorges d’Héric concentrent richesse environnementale, 
fragilité et fréquentation importante. Il est donc convenu d’y accorder une attention toute particulière, en engageant une étude d’impact 
de la fréquentation et de préconisations de gestion des flux du site des Gorges d’Héric ainsi qu’une étude d’incidence environnementale 
de la fréquentation et de préconisation de gestion des itinéraires du Caroux. En effet, si une partie des itinéraires du massif est label-
lisée, gérée et encadrée, un certain nombre d’itinéraires «historiques» coexistent avec cette offre, sans analyse juridique, sans étude 
d’incidence environnementale et sans coordination avec le balisage «officiel». 
La stratégie mise en œuvre devra donc permettre d’inscrire certains itinéraires au PDSEI et d’en supprimer d’autres. Pour rendre lisible, 
les enjeux du milieu, il a été décidé d’élaborer différents outils d’interprétation environnementale sur le lieu d’accueil des Gorges d’Héric.

Autre sujet clé : la qualité de l’eau. L’eau est un élément naturel omniprésent, mais fragile de notre territoire. Un important travail 
d’amélioration de la qualité des eaux a été réalisé par les collectivités locales, concrétisé par le label « rivière en bon état écologique 
». Le PPN engage ainsi un partenariat avec le syndicat de la vallée de l’Orb et du Libron visant à obtenir l’extension du label rivière en  
bon état écologique ainsi que l’étude de la qualité sanitaire de l’Orb, de la Mare et du Jaur. Parallèlement, un travail stratégique est 
prévu avec les élus afin de réfléchir à la répartition des activités aquatiques à l’échelle du PPN.
Enfin, seul site de pratique de l’Hérault induisant une forte fréquentation, le canyonisme fera l’objet d’attention particulière. Il a ainsi  
été décidé de confier aux naturalistes du comité une mission annuelle devant déterminer les bonnes pratiques à mettre en place pour 
la saison et si nécessaire, envisager une signalétique ou un balisage temporaire en cas d’enjeux particuliers.

Des actions de sensibilisation pour faire passer le message
Le PNR du Haut-Languedoc est un acteur clé du territoire, largement reconnu pour ses actions en matière de développement durable. 
Aussi, le PPN s’associe aux compétences du PNR pour structurer et développer un plan de sensibilisation aux enjeux de développement 
durable auprès des professionnels du tourisme et des sports de nature et des associations organisatrices de manifestations. Ce travail 
passe notamment par la promotion de la Marque Parc et la Charte Européenne du Tourisme Durable, par l’organisation de journées 
de sensibilisation des prestataires et la création d’outils pédagogiques dédiés à la connaissance du milieu naturel. D’un point de vue 
opérationnel, il a également été décidé de doter les organisateurs de manifestations d’un éco-kit de matériel réutilisable. 
À ce sujet, le conseil départemental doit élaborer dans les mois à venir une charte éco-responsable pour les manifestations qui sera 
déclinée au niveau local. Enfin, le conseiller APN du PPN (dont la mission est présentée plus loin dans le dossier) apportera aussi son 
expertise pour la réalisation de manifestation éco-responsable.

Note : Par délibération, les collectivités se sont engagées à prendre en compte des critères d’éco-conditionnalité pour les marchés publics  
( cf délibérations en annexe).
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Espagne

 Objectif stratégique : Développer un éco-système économique autour des APN

Objectif opérationnel 4 : Développer la notoriété APN du territoire pour capter de nouvelle clientèle
Note : toutes les actions de la programmation sont identifiées en couleurs. Retrouvez la stratégie marketing détaillée en annexe

Un positionnement évocateur pour... stimuler l’intérêt
Le PPN s’intègre dans une destination touristique cohérente et reconnue : La Destination Haut-Languedoc 
et Vignobles. Nous l’avons vu, cette dernière est structurée autour de 4 thématiques clés. Au-delà de ce 
positionnement au sein de la destination Haut-Languedoc et Vignobles, le PPN a souhaité faire évoluer 
son nom et sa promesse afin de garantir son appropriation par ses clientèles cibles. Aussi, l’ensemble des 
acteurs du territoire a choisi de renommer le PPN : « Montagnes du Caroux ». En parallèle, il a été décidé de 
qualifier ce nom pour refléter les singularités du territoire via un positionnement sous forme de slogan. Ainsi, 
il a été décidé d’associer à « Montagnes du Caroux », le slogan « Simplement Sauvage».

Une identité singulière...pour favoriser l’appropriation
Parce qu’un nom et une promesse ne sont qu’une partie des ingrédients de la stratégie marketing, un travail 
de formalisation de l’identité visuelle du Pôle a été réalisé. Cette identité ne doit pas être perçue comme un 
simple artifice de forme, mais bien comme un outil permettant de faire vivre les « Montagnes du Caroux », 
de favoriser l’appropriation des clientèles et de garantir la lisibilité des actions portées par le territoire. Cette 
identité est déclinée à travers 2 outils complémentaires : un logo et une charte graphique disponible en 
annexe de la présente candidature.

Des clientèles priorisées... pour mettre l’énergie au bon endroit
Depuis janvier 2016, une analyse fine des clientèles présentes, du potentiel de développement, des contraintes du territoire (notamment 
en terme d’hébergement), des tendances de consommation et des évolutions touristiques des grandes agglomérations régionales, a 
conduit les acteurs du territoire à choisir 3 clientèles prioritaires.

Clientèle prioritaire 1 : Les pratiquants affinitaires des disciplines suivantes :
   La randonnée             L’escalade             Le trail             Le VTT

La pratique de l’eau vive n’est pas jugée comme une discipline affinitaire, mais comme un produit d’appel à destination des clientèles 
touristiques et excursionnistes décrites ci-après.

Clientèle prioritaire 2 : Les couples sans enfant et les (petits) groupes d’amis
Les DINK (Dual Income, No Kids ou Deux salaires et pas d’enfant) sont une catégorie de clientèle prioritaire pour les Montagnes du 
Caroux compte tenu de leurs moyens financiers, de leur disponibilité et de leurs attentes et besoins en matière d’activités de pleine 
nature. Dans le cadre de la stratégie marketing, les DINK sont ciblés à travers des courts séjours et des escapades. La nature de l’offre 
et des services touristiques des « Montagnes du Caroux » ainsi que le contexte territorial (proximité de Toulouse, Montpellier, Narbonne) 
justifient d’investir des moyens humains et financiers dans le développement de cette clientèle spécifique.

Clientèle prioritaire 3 : Les familles avec enfants de 3 à 16 ans
De façon plus classique, la famille est également jugée comme une clientèle prioritaire pour le développement des « Montagnes du 
Caroux ». Les familles avec des jeunes enfants (- de 3 ans) ou des adolescents (de 12 ans à 18 ans) n’ont pas été jugées prioritaires au 
regard de leurs spécificités et des caractéristiques des services du territoire (peu de service pour les tout-petits notamment).

Une stratégie de marché pour capter les clientèles cibles
Une stratégie clientèle est indissociable d’une stratégie marché. Cette dernière doit fixer 
une ambition en matière de développement et orienter les investissements. 
Au regard des caractéristiques de fréquentation, des marchés de proximité
et de la nature des offres proposées au sein des « Montagnes du Caroux »,
la stratégie « marché » suivante a été validée :

 Ambition à court terme : Fidéliser, consolider et maintenir les trois clientèles
 cibles des bassins de vie : Narbonne, Béziers, Toulouse pour des excursions, 
 des week-ends et des courts séjours.

 Ambition à moyen terme : Conquérir de nouvelles clientèles basées autour de la 
 Métropole de Montpellier pour des excursions, des week-ends et des courts séjours.

 Ambition à long terme : Prospecter les clientèles affinitaires des régions 
 Auvergnes-Rhône-Alpes, PACA, Ile-de-France et Barcelone pour 
 des courts et moyens séjours.
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Des spécificités...pour révéler le goût et la saveur 
des « Montagnes du Caroux »
Chaque clientèle cible des « Montagnes du Caroux » possède 
ses particularités et ses sensibilités. L’un des enjeux clés de la 
stratégie marketing est de valoriser les « Montagnes du Caroux » 
avec une approche différentiée, adaptée à chaque clientèle. 
Cette façon de « parler » du Pôle doit réussir à déclencher l’intérêt 
en s’attachant à mettre en avant les éléments identitaires trou-
vant un écho favorable dans l’esprit des clientèles. 
Ce positionnement reflète également les avantages concur-
rentiels des « Montagnes du Caroux » et contribue ainsi à 
démarquer la candidature du territoire. 

Il a été décidé de valoriser les éléments identitaires suivants : 
 Une nature sauvage, préservée et spectaculaire ; 
 Des montagnes de proximité, idéales pour s’échapper ; 
 Un territoire authentique ; 
 Des parcours techniques pour une pratique intense ; 
 Un climat doux pour une activité toute l’année ; 
 Un terroir à découvrir et à savourer ; 
 Un accueil sur mesure, un encadrement professionnel 

 et convivial ;
 Chacun son rythme, chacun ses goûts.

Objectif opérationnel 5 : Organiser un accueil touristique autour des APN
Note : toutes les actions de la programmation sont identifiées en couleurs. Retrouvez la stratégie marketing détaillée en annexe

Un accueil sur mesure... pour répondre à tous les besoins
Parce que la prise en compte des besoins des clientèles cibles du PPN est un facteur clé de pérennité et de développement de l’activité 
touristique, une véritable stratégie d’accueil, d’information et de services a été imaginé sur le territoire. Le dispositif Accueil vise à 
garantir une répartition de l’activité touristique sur l’ensemble du territoire et une implication forte des offices du tourisme.

Un camp de base, véritable guichet unique des activités de pleine nature
De manière à garantir la simplicité, l’efficacité et la fluidité du « parcours visiteur », il a été décidé de structurer un « guichet unique » des 
activités de pleine nature. Ce « camp de base » sera implanté au cœur des « Montagnes du Caroux » à Mons-La-Trivalle, au pied des 
Gorges d’Héric. Lieu d’information technique et pratique, lieu d’animation et de sensibilisation aux espaces naturels, lieu d’échange et 
de vie, ce camp de base sera animé par un conseiller technique APN et un conseiller-séjour de l’office du tourisme. Cet équipement doit 
obligatoirement être intégré dans la réflexion globale de gestion de la fréquentation du site des Gorges d’Héric.

Un conseiller technique APN
Ce conseiller est, avec le camp de base, la pierre angulaire du « dispositif Accueil » des « Montagnes du Caroux ». Fin connaisseur du 
territoire, des sites, des conditions du massif, des enjeux de préservation, le conseiller APN est un interlocuteur dédié à la clientèle cible 
du Pôle notamment les pratiquants affinitaires. Il a pour mission, entre autres, de renseigner et donner des informations techniques sur 
les activités, les parcours, les conditions du Massif, d’animer la Station Trail, de sensibiliser les visiteurs aux milieux naturels, d’assurer 
un rôle de sentinelle des APN (Dispositif Suricate), ou encore de former les conseillers séjours aux activités APN. 
Le conseiller technique sera présent au camp de base 2 jours fixes par semaine au printemps et à l’automne. Cette période est la plus 
propice car elle concentre la plupart des pratiquants affinitaires ayant besoin d’informations et de conseils techniques. En hiver, au 
regard du faible nombre de clientèles touristique et affinitaire, aucun accueil n’est prévu. En été, les clientèles étant essentiellement 
touristiques, le camp de base sera animé par l’office du tourisme et un conseiller-séjour spécialisé des activités de pleine nature.

Des relais APN
En complément, et parce que les « Montagnes du Caroux » ne se limitent pas au camp de base, des « relais APN » seront implantés 
dans les offices et points d’information touristique du territoire. Ces relais sont constitués d’un présentoir permettant de valoriser 

Ce cadre marketing est le socle de la programmation en matière 
de positionnement, de promotion et de prospection puisqu’il 
conditionne à la fois la façon de valoriser les « Montagnes du 
Caroux », la nature des offres à commercialiser ou encore les 
réseaux à mobiliser pour développer la notoriété du territoire.
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l’offre APN à destination des clientèles (brochures), de visuels destinés à créer une ambiance APN et à marquer l’appartenance du relai 
aux Montagnes du Caroux et surtout d’un conseiller-séjour « APN » en capacité de répondre aux clientèles. Ce conseiller-séjour sera 
régulièrement formé par le conseiller technique APN et sera en capacité d’apporter un premier niveau de réponse technique sur les 
parcours, les conditions et les offres du territoire. Il sera également facilement identifiable par les clientèles via un signe distinctif.

Une offre d’activité en évolution
Les rencontres avec les professionnels ont permis d’identifier des éléments d’attractivités à développer, en adéquation avec les 
publics prioritaires déterminés par l’étude marketing.

Au vu du développement de l’activité trail le territoire se propose de créer une station de trail. La Station de Trail des Montagnes 
du Caroux pourrait devenir la première de l’Hérault et s’appuyer sur sa position de pionnière pour communiquer et attirer la 
clientèle des grands bassins de population à proximité. Elle s’appuiera aussi sur la notoriété du Champion du Monde d’Ultra 
Trail, Antoine Guillon.

Le potentiel «aquatique» du territoire est important pour la clientèle touristique, car ce sont des activités très attractives.
Le faible nombre de sites de baignade réglementaire est, à ce titre, très préjudiciable pour le territoire, qui ne peut mettre 
en avant cette activité. Il est convenu dans un premier temps d’étudier la faisabilité d’aménagement de 5 sites de baignade 
potentiels puis au vu des résultats de réaliser les aménagements nécessaires. Cette action fait l’objet d’un partenariat Pays/ 
communautés de communes. D’autre part, l’aménagement de l’Orb pour la pratique du canoë en aval de Bédarieux, permet-
trait le développement d’une nouvelle offre touristique : un produit itinérant de trois jours, encadré  
Il s’agirait du seul produit de ce type sur le pourtour méditerranéen.

L’engouement pour les VTT à assistance électrique n’est plus a démontrer. C’est pourquoi, il est envisagé par un prestataire de 
proposer une nouvelle offre de location et d’acheter des VTT électriques.

Enfin, la création d’une via ferrata libre d’accès permettrait de répondre à une demande régulière des touristes auprès des OT, 
mais aussi de contribuer au développement de la notoriété du territoire. Sa localisation hors du  Massif du Caroux équilibrera 
l’offre du territoire à l’échelle du pôle, évitera une concurrence directe avec la via ferrata privée existante, mais surtout n’en-
traînera pas une augmentation de fréquentation sur ce secteur.

Des outils de promotion...pour déclencher la visite
Le positionnement marketing doit toutefois être accompagné de moyens d’actions opérationnels afin de toucher les clientèles.  
Les moyens mis en œuvre doivent être complémentaires, à la fois dans le contenu diffusé que dans les modes de diffusion.

Un site internet unique www.montagnesducaroux.org
À l’heure de l’ultra-connectivité, il est difficile de concevoir la promotion d’un PPN sans un site internet de qualité. 
Ce site sera à la fois une vitrine des « Montagnes du Caroux », une plateforme de commercialisation et un lieu ressource pour trouver 
des informations pratiques sur les espaces, sites et itinéraires.

Un argumentaire touristique, «  les mots pour le dire »
Le principal enjeu du positionnement touristique est de vivre dans la durée et d’être intégré par l’ensemble des acteurs touristiques.  
Il a été décidé d’élaborer un document synthétique pour apprendre à parler du PPN. Cet outil permettra à chaque professionnel du 
tourisme de s’approprier le positionnement et de mettre en avant les points clés du territoire en fonction des clientèles.

Une photothèque et une vidéothèque libre de droit
En complément du positionnement et pour accompagner l’argumentaire, il a été décidé d’élaborer une photothèque et une vidéothèque 
libre de droit. Les photos et vidéos devront refléter les éléments identitaires clés pour les différents publics cibles. Cette base de  
données sera construite via une mobilisation des visuels et rush disponibles auprès des professionnels du tourisme, mais également 
via une collaboration avec des étudiants de Montpellier et Toulouse.

Des relations médias et une stratégie réseaux sociaux
Pour lancer le nouveau positionnement du Pôle et pour structurer une stratégie numérique sur les réseaux sociaux, il a été décidé 
de recourir, sur 2 ans maximum, aux services d’une agence spécialisée. Ce travail devra permettre d’initier la démarche de la relation  
média et de community management auprès des clientèles et des territoires cibles, en complémentarité avec l’accompagnement 
technique de l’ADT et de ses responsables ‘presse’ et ‘community manager’. Ceci permettra de donner aux acteurs du Pôle (OTs et 
conseiller technique), les outils, les bases de données et les supports nécessaires au travail de promotion dans la durée.

Des brochures “techniques” et “vitrines”
Les supports print restent un outil incontournable pour garantir la promotion des « Montagnes du Caroux ». Il a été décidé de produire 
2 types de support : des brochures techniques permettant de proposer des informations pratiques sur une activité, un site ou un 
itinéraire et des brochures vitrines pour valoriser les « Montagnes du Caroux » et déclencher la visite. Pour des raisons environnemen-
tales et économiques, une politique d’édition rigoureuse (limitation des volumes) sera mise en place.
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Des éduc-tour à destination des TO et de la presse spécialisée
Au-delà des différents outils numériques et print mis en place, la promotion du territoire auprès de certains acteurs spécifiques,  
(notamment les Tour Opérateur, la presse spécialisée, les community manager) doit nécessairement passer par une découverte  
« réelle » et encadrée du Pôle : des éduc-tour seront ainsi organisés chaque année. D’autre part, un accueil des futurs professionnels 
APN ou de futurs consommateurs d’activités sera organisé via un partenariat avec le CREPS de Montpellier et le financement de 
stages des sections sportives APN, en particulier de Auvergne Rhône Alpes, clientèle cible.

Un programme et une logistique évènementielle
Au regard des clientèles cibles, situées en majorité à moins de 2 heures de trajet, l’évènementiel est un outil particulièrement adapté 
pour promouvoir le Pôle, déclencher une première visite du territoire et donner envie aux participants de revenir. Un soutien technique, 
et financier aux manifestations existantes est prévu ainsi qu’un travail de promotion des événements du territoire. Mais surtout, en 
partenariat avec le lycée professionnel de St Pons de Thomières et Héraut Tourisme, une évaluation précise des retombées économi-
ques des deux événements phares (la 6666 occitane et l’Epic Enduro) sera conduite chaque année.

Une relation à structurer avec les Offices du Tourisme des agglomérations de proximité (marché cible 1 et 2)
Pour réussir à capter les clientèles des grandes agglomérations régionales, il conviendra de tisser des liens avec les Offices du Tourisme 
et/ou les Communautés de Communes ou d’Agglomération ayant la compétence tourisme. En effet, si les territoires sont souvent en 
concurrence, il est toutefois possible de travailler en bonne intelligence en apportant notamment un volet « Montagne » à une offre 
plutôt urbaine (ex. Toulouse, Montpellier). Cette collaboration doit s’envisager à moyen/long terme et être conduite avec les Offices du 
Tourisme du Pôle.

Une politique commerciale... pour garantir la performance économique
Les orientations précédentes de la stratégie marketing ont permis de créer une identité, de structurer les outils de promotion ou encore 
d’organiser l’accueil du Pôle. À ce stade, la question de la commercialisation des offres doit permettre de contribuer à la pérennité 
économique des « Montagnes du Caroux » à travers :

Une base de données commerciale et des campagnes d’emailing ciblées
Pour être efficace et réactif via des campagnes d’emailing, il conviendra d’appuyer la stratégie marketing sur une base de données des 
clientèles ou de prospects. Dans le cadre du développement du Pôle et en relation étroite avec les données à disposition des offices du 
tourisme, il est prévu la consolidation, l’amélioration et le développement d’une base de données spécifique pour les publics affinitaires 
avec l’accompagnement de l’ADT, dont la compétence en matière de GRC (Gestion de la Relation Client) est reconnue au plan national.

Des offres et produits packagés à destination des cibles
À la croisée entre les caractéristiques des offres du territoire, les besoins et attentes des clientèles et l’ingénierie touristique des acteurs 
du territoire, les offres et produits packagés sont un enjeu clé de la commercialisation des Montagnes du Caroux. Dans le cadre du 
déploiement de la stratégie marketing et dans la continuité du travail engagé par les offices du tourisme du territoire, il est prévu 
d’élaborer un panel de produits touristiques packagés incluant différentes activités, l’hébergement et la restauration.

Une politique commerciale
Véritable pierre angulaire de la performance économique du Pôle, cette politique permettra de travailler les produits à créer, les gammes  
de prix, l’argumentaire marketing ou encore les réseaux de diffusion. Elle sera animée par les offices du tourisme et co-construite avec 
les prestataires du territoire. Cet outil doit permettre de garantir une cohérence des offres en termes de prix, de mode de commer-
cialisation et de satisfactions des attentes clientèles. Il s’agit avant tout d’un organe de réflexion et de décision ayant pour vocation de 
développer l’activité économique du Pôle.

Un logiciel de commercialisation des offres de sport de nature : Awoo
Pour être efficace, cette politique sera accompagnée d’un logiciel de commercialisation (Awoo). Magasin numérique dédié aux APN, cet 
outil permettra aux prestataires comme aux offices du tourisme de commercialiser leurs offres d’activité de pleine nature. L’acquisition 
du logiciel et la formation des prestataires s’intègrent dans une réflexion plus large initiée par Hérault Tourisme et visant à favoriser les 
démarches de commercialisation des APN. A ce titre Hérault Tourisme sera l’opérateur et la tête de réseau du logiciel de commerciali-
sation.

Une démarche partagée...pour une amélioration continue
La structuration du PPN, a, depuis plusieurs mois, créée une dynamique territoriale forte. Pour maintenir, amplifier et pérenniser 
cette mobilisation, la stratégie de développement du Pôle sera pilotée par un « conseil des pros ». Ce comité technique, constitué 
des différents acteurs du tourisme et des sports de nature, sera structuré en plusieurs commissions techniques devant permettre 
d’appréhender l’ensemble des enjeux de développement des Montagnes du Caroux : commission technique, sécurité, commerciale, 
communication, développement durable, etc.
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3.2 Des politiques locales et des stratégies cohérentes et complémentaires
Le PPN croise plusieurs politiques et stratégies de développement local. De manière à garantir l’efficacité, la cohérence et la performance 
de chaque stratégie et politique locale, une attention particulière a été portée à inscrire le PPN dans la plus grande complémentarité 
possible avec les autres dispositifs existants.

Avec le niveau supra territorial
Le dernier schéma régional aménagement et de développement territorial ( SRADT) propose de développer « une stratégie d’accueil 
de nouvelles populations pour les territoires vulnérables sur lesquels des politiques spécifiques pourraient être mise en œuvre afin de 
limiter les conséquences négatives d’une déprise démographique en termes de maintien des services à la population, de dynamisme 
économique et d’attractivité du territoire. »
En visant une amélioration du cadre de vie et de l’offre de loisir et en développant une véritable économie basée sur les APN, le PPN 
répond à la demande régionale. Le département de l’Hérault s’est doté en 2012 d’un Schéma départemental de développement du 
tourisme  et de loisir 2012-2017. Il propose pour les sites majeurs, comme celui du Caroux, de viser à l’amélioration de l’offre touristique 
spécifique autour de ces sites, ce en quoi le pôle de pleine nature  se révèle pertinent. Mais aussi et surtout, il souhaite  développer les 
territoires à forts potentiels en accompagnant l’émergence de  pôle de nature et en spécialisant certains sites autour d’une vocation 
sociale en lien avec la démarche «territoire touristique adapté». Là encore la stratégie du pôle « Montagnes du Caroux » est tout à fait 
en adéquation.

Avec les objectifs de la charte du PNR du Haut-Languedoc
La stratégie du PPN permet de répondre à deux objectifs de la Charte du Parc, à savoir :
 faire de la valorisation des richesses du Haut Languedoc le moteurde la consommation locale ;
 développer de nouvelles activités économiques et l’accueil sur le territoire.

Par ailleurs, en proposant le développement d’une pratique éco-responsable  mais aussi en visant le développement d’une pratique 
locale pour tous et d’une économie locale basée sur les APN, la stratégie du PPN contribue à la réalisation de la Charte Européenne de 
Tourisme Durable ( CETD). Et plus spécifiquement :

1. Développer et qualifier une offre de tourisme de nature/durable PNR, ce à quoi répond le pôle de pleine nature en particulier  
au travers des actions portées par le Parc. (cf. tableau ci dessous).

2. Structurer et valoriser l’offre d’itinérance et de découverte du Parc Haut Languedoc. Ceci s’est en particulier traduit par la candidature 
du Parc à l’appel à projet « Itinérance » du GIP Massif Central. La Voie Verte étant un équipement central pour le pôle de pleine nature 
en tant que produit d’appel touristique, mais aussi comme mode de déplacement pour les populations locales, sa valorisation renforce 
de fait la notoriété et l’attractivité du pôle de pleine nature.

3. Se faire connaître comme une destination de tourisme de nature en misant sur le label Parc,  ce qui renforce le développement de la 
notoriété du pôle de pleine nature. Une destination nature Parc du Haut Languedoc mieux reconnu constitue un atout indéniable pour 
la notoriété du pôle.

Avec la stratégie globale de développement local du PHLV
Le Pays Haut Languedoc et vignobles s’est doté en 2014 d’un cadre stratégique comprenant 5 objectifs 
auxquels la stratégie du pôle de pleine nature contribue pleinement: Améliorer les services et l’offre de 
loisirs, Vivre en bonne santé, Développer et préserver un cadre de vie attractif, Consolider et développer 
une offre touristique de qualité et Promouvoir et mettre en marché l’offre touristique. 
Dans le domaine touristique, la stratégie du Pays s’est déclinée en un Schéma Local d’Organisation et 
de Développement Touristique lequel s’est traduit dans un projet Leader innovant « Sites en valeur,  
Sites en marchés». 
Ce projet propose de poursuivre deux enjeux  (cf fiche de synthèse en annexe): « préserver, valoriser et partager le capital patrimonial » 
ainsi que « consolider et dynamiser l’économie territoriale ».

Le projet Leader se propose en particulier de développer les services touristiques permettant une pratique facilitée des APN, de 
poursuivre la structuration de l’offre de randonnée, d’améliorer l’accueil touristique et de développer la notoriété de la destination  
« Haut Languedoc et Vignobles ». Les deux stratégies étant très complémentaires, une ligne de partage a été définie et validée :

FEADER / LEADER FEDER

Communication / Promotion
Commercialisation

Services APN
Balisage, signalétique, aménagement de sentier

Accueil touristique

Équipements APN
Aménagement sport adapté

Démarches éco-responsables
Animation / accueil APN



Candidature - Pôle de Pleine Nature (PPN) Montagnes du Caroux© « Simplement Sauvage »
19

Le plan d’actions du pôle de pleine nature « Montagnes du Caroux »  en un coup d’œil,

Animation et suivi Pays HLV 150 000 € 60 000 € 0 € 45 000 € 45 000 €

Comité d'accompagnement environnemental Pays HLV 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Ateliers sensibilisation prestataires PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Évaluation des retombés manifestations Pays HLV 20 000 € 8 000 € 0 € 0 € 6 000 €

Expertise suivi qualité des eaux de baignades SMVOL 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Accueil des futurs pros Pays HLV 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Via Ferrata CdC Grand Orb 50 000 € 20 000 € 0 € 0 € 15 000 €

Rampe d'accès saut à l'élastique Elastic Bungee 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Falaise école St Pons CdC St Ponais 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Extension SAE St Pons CdC St Ponais 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Création SAE Bédarieux CdC Grand Orb 50 000 € 20 000 € 0 € 0 € 15 000 €

Aménagement canoë Orb CdC Grand Orb 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €
Étude d'impact de la  fréquentation
Gorges dHéric

Commune de Mons 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €

Achat de VTT électrique Vélo Caroux 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Achat de joellette et FFT Terra 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Création d'une station de trail Pays HLV 45 000 € 18 000 € 0 € 0 € 13 500 €

Création d'un site internet PHLV 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Création de brochures touristiques PHLV 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Création d'une vidéothèque PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Création d'une photothèque PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Falaise école Caroux Club Montagnes Caroux 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Étude incidence itinéraire Caroux PNR 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €

Création d'un camp de base APN Commune de Mons 100 000 € 40 000 € 0 € 0 € 30 000 €

Étude sites de baignade Pays HLV 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Aménagement 2 sites de baignades Grand  Orb CdC Grand Orb 60 000 € 24 000 € 0 € 0 € 18 000 €

Guides pédagogiques prestataires PNR 6 000 € 2 400 € 0 € 0 € 1 800 €

Achat d'une voiture hybride Les Marcheurs du Caroux 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Prestation de relation média et réseaux socio PHLV 15 000 € 0 € 9 000 € 0 € 3 000 €

Élaboration de 5 relais APN OTs 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Achat de vélos adaptés Station u 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €
Sentier accessible découverte
de la flore et du  potager

Gïte des Camparols 15 000 € 0 € 9 000 € 0 € 3 000 €

Pôle handisport de Lamalou Commune de Lamalou 170 000 € 68 000 € 0 € 0 € 51 000 €

Safari spéléo non voyant CD de spéléo 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Création d'céo kit manifestations PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Éduc tour à destination de la presse et des TO PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Extension du site VTT-FFC Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €
Développement  d'offre de randonnée
facile sur le St Ponais

Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Création de deux pistes FTT Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Améliorer l'accueil de Vélo Caroux Vélo Caroux 20 000 € 0 € 12 000 € 0 € 4 000 €

Outils d'interprétations Gorges d'Héric PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Pump Traks Orb Jaur CdC Orb Jaur 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €
Éxtension SAE Olargues CdC Orb Jaur 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Aménagement 2 sites de baignades Orb Jaur CdC Orb Jaur 60 000 € 24 000 € 0 € 0 € 18 000 €

Achat logiciel Awoo OTs 2 000 € 0 € 1 200 € - -

PLAN D'ACTIONS GLOBAL MO
BUDGET

FEEDER

LEADER
ÉTAT

AUTO

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

TOTAL 1 178 000 € 426 400 € 68 000 € 45 000 € 341 800 €

Animation et suivi Pays HLV 150 000 € 60 000 € 0 € 45 000 € 45 000 €

Comité d'accompagnement environnemental Pays HLV 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Ateliers sensibilisation prestataires PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Évaluation des retombés manifestations Pays HLV 20 000 € 8 000 € 0 € 0 € 6 000 €

Expertise suivi qualité des eaux de baignades SMVOL 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Accueil des futurs pros Pays HLV 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Via Ferrata CdC Grand Orb 50 000 € 20 000 € 0 € 0 € 15 000 €

Rampe d'accès saut à l'élastique Elastic Bungee 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Falaise école St Pons CdC St Ponais 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Extension SAE St Pons CdC St Ponais 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Création SAE Bédarieux CdC Grand Orb 50 000 € 20 000 € 0 € 0 € 15 000 €

Aménagement canoë Orb CdC Grand Orb 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €
Étude d'impact de la  fréquentation
Gorges dHéric

Commune de Mons 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €

Achat de VTT électrique Vélo Caroux 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Achat de joellette et FFT Terra 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Création d'une station de trail Pays HLV 45 000 € 18 000 € 0 € 0 € 13 500 €

Création d'un site internet PHLV 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Création de brochures touristiques PHLV 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Création d'une vidéothèque PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Création d'une photothèque PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Falaise école Caroux Club Montagnes Caroux 10 000 € 4 000 € 0 € 0 € 3 000 €

Étude incidence itinéraire Caroux PNR 30 000 € 12 000 € 0 € 0 € 9 000 €

Création d'un camp de base APN Commune de Mons 100 000 € 40 000 € 0 € 0 € 30 000 €

Étude sites de baignade Pays HLV 15 000 € 6 000 € 0 € 0 € 4 500 €

Aménagement 2 sites de baignades Grand  Orb CdC Grand Orb 60 000 € 24 000 € 0 € 0 € 18 000 €

Guides pédagogiques prestataires PNR 6 000 € 2 400 € 0 € 0 € 1 800 €

Achat d'une voiture hybride Les Marcheurs du Caroux 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Prestation de relation média et réseaux socio PHLV 15 000 € 0 € 9 000 € 0 € 3 000 €

Élaboration de 5 relais APN OTs 10 000 € 0 € 6 000 € 0 € 2 000 €

Achat de vélos adaptés Station u 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €
Sentier accessible découverte
de la flore et du  potager

Gïte des Camparols 15 000 € 0 € 9 000 € 0 € 3 000 €

Pôle handisport de Lamalou Commune de Lamalou 170 000 € 68 000 € 0 € 0 € 51 000 €

Safari spéléo non voyant CD de spéléo 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Création d'céo kit manifestations PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Éduc tour à destination de la presse et des TO PHLV 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Extension du site VTT-FFC Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €
Développement  d'offre de randonnée
facile sur le St Ponais

Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Création de deux pistes FTT Cdc Orb Jaur St Ponais 5 000 € 0 € 3 000 € 0 € 1 000 €

Améliorer l'accueil de Vélo Caroux Vélo Caroux 20 000 € 0 € 12 000 € 0 € 4 000 €

Outils d'interprétations Gorges d'Héric PNR 5 000 € 2 000 € 0 € 0 € 1 500 €

Pump Traks Orb Jaur CdC Orb Jaur 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €
Éxtension SAE Olargues CdC Orb Jaur 25 000 € 10 000 € 0 € 0 € 7 500 €

Aménagement 2 sites de baignades Orb Jaur CdC Orb Jaur 60 000 € 24 000 € 0 € 0 € 18 000 €

Achat logiciel Awoo OTs 2 000 € 0 € 1 200 € - -

PLAN D'ACTIONS GLOBAL MO
BUDGET

FEEDER

LEADER
ÉTAT

AUTO

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

TOTAL 1 178 000 € 426 400 € 68 000 € 45 000 € 341 800 €

Note 1 : L’animation et le suivi du projet bénéficieront d’un soutien de l’Etat à hauteur de 45 000 €.
Note 2 : Plan de financement prévisionnel en annexe 6
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Le détail des moyens financiers mobilisés par le pôle est présenté en annexe. À noter que le montant minimum par dossier FEDER étant 
de 75 000 euros, le Pays Haut Languedoc propose d'être le porteur d'un dossier collaboratif pour ses propres actions, celles du Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc, du syndicat mixte de la vallée de L'Orb et du Libron et des porteurs de projets privés.

La stratégie du pôle de pleine nature, une stratégie territoriale de développement globale et innovante
D'autres démarches ou projets participent à la mise en œuvre des objectifs stratégiques du PPN  comme le « Territoire pour une énergie 
positive et croissance verte » ou encore le projet Itinérance autour de la Voie Verte, porté par le Parc du Haut Languedoc, concourant en 
particulier au développement de la notoriété du territoire. Le Contrat local de Santé, en garantissant l'accès aux services de santé et une 
prise en charge des urgences ou encore le pôle d'excellence rural bio-Orb visant la conservation des paysages (réhabilitation des friches 
par le développement des plantes aromatique et médicinale bio) sont autant de démarches contribuant à la réussite de cette stratégie. 

Pour le territoire et même au delà, un certain nombre d'actions sont innovantes: comité d'accompagnement environnemental, camp de 
base APN, conseiller technique APN, pôle handisport, safari spéléo non voyant, école multi-activités, ou encore itinérance de trois jours 
en canoë, produit touristique unique sur la méditerranée.
 

3.3 Une animation et des partenariats pour faire vivre le PPN
La mise en œuvre de cette stratégie et de son plan d'actions passe par une animation continue du territoire, de ses acteurs et la mise  
en œuvre de partenariats avec les acteurs touristiques du territoire. Le PHLV s'est engagé fortement dans ce projet et continuera à 
le faire en assurant l'animation générale (60% ETP). Mais il est aussi apparu, au fil des échanges, opportun de confier des missions 
d'animations à d'autres structures locales. Cette répartition des missions, en fonction des compétences de chacun, permet la créa-
tion d'une véritable synergie territoriale :
 Pays Haut Languedoc et Vignobles : chef de file du Pôle de Pleine nature
 Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : chef de file de la politique éco-responsable
 Office du Tourisme Intercommunal du Caroux : chef de file de la commercialisation et porteur du camp de base APN
 Communauté de communes  Grand Orb : chef de file de l'animation du réseau des prestataires

L'organisation et l'animation du conseil des pros d'une part et du comité d'accompagnement environnemental permettront aux acteurs 
locaux de poursuivre leur investissement et d'apporter leurs expertise et conseils techniques. Cela permettra ainsi au territoire de rester 
à l'écoute et en connexion avec ces forces vives.

Par ailleurs, un partenariat fort avec les institutions départementales apporte un appui capital et indispensable au développement du 
PPN notamment avec :

 

Enfin, pérennisant la gouvernance mise en place au cours de cette année de réflexion, un comité technique (offices du  
tourisme, prestataires touristiques, techniciens du Parc, Conseil départemental, Hérault Sport et Hérault tourisme, groupement des  
comités départementaux de pleine nature et communautés de communes) et un comité de pilotage ( élus des trois communautés 
de communes concernées, du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, du Conseil départemental de l'Hérault, d'Hérault Tourisme, 
d'Hérault Sport, du CGET, de la direction départementale de la cohésion sociale et du Pays Haut Languedoc et Vignobles)  
continueront de se réunir régulièrement.

Hérault Sport
mise à disposition du conseiller 

technique APN.

Hérault Tourisme
soutien à l’animation des réseaux sociaux, intégration du 
pôle de pleine nature à sa stratégie marketing et accom-

pagnement vers la labellisation destination pour tous.
Mise à disposition de l’outil de commercialisation 

des loisirs Awoo.

Conseil départemental 
de l’Hérault

appui à la structuration de l’offre 
de pleine nature.



Candidature - Pôle de Pleine Nature (PPN) Montagnes du Caroux© « Simplement Sauvage »
21

Conclusion
Le Pôle de pleine nature « Montagnes du Caroux » se positionne comme l’un des points cardinaux d’une destination  
cohérente plus large. C’est pourquoi, le territoire est candidat à l’obtention du label « Pôle Structuré » afin de garantir la 
cohérence globale de la destination et ainsi de poursuivre la démarche d’attractivité territoriale. 
Seule filière touristique du Pays Haut Languedoc et Vignobles ne bénéficiant pas encore d’une labellisation structurante, 
valable dans la durée et susceptible de mobiliser de nouvelles clientèles, les activités de pleine nature font l’objet d’un 
intense travail de mobilisation et de réflexion. Ainsi, l’enjeu de la reconnaissance « Pôle structuré » est donc vital pour  
le projet global de la destination Haut Languedoc et Vignobles. 
Le pôle de pleine nature Montagnes du Caroux se positionne aussi comme un territoire où il fait bon vivre, un territoire  
qui prend soin de sa jeunesse  et de son tissu associatif. Une offre d’activité de pleine nature structurée, complète et facilement 
accessible est un  véritable « plus » pour sa population, un atout majeur pour son attractivité résidentielle et une condition 
favorable au développement de l’activité économique des acteurs APN.  
Ainsi, l’enjeu de la reconnaissance « pôle structuré » est aussi vital pour la dynamique locale d’un territoire encore fragile.

3.4 Une démarche d’évaluation pour mesurer et s’améliorer
Afin d'évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre, le développement des « Montagnes du Caroux » sera  suivi par des indicateurs 
de performance. Ils sont définis pour chaque enjeu stratégique afin de mesurer l’évolution à court, moyen et long terme. Cette stratégie 
d’évaluation doit permettre au PPN de réagir et d’anticiper les difficultés notamment en instaurant des actions préventives et correc-
tives pour les indicateurs n’atteignant pas les objectifs fixés.

De plus, le PPN s'est engagé activement dans la mise en œuvre de l'enquête Taux d'activité Massif central. Le PRNSN en partenariat 
avec le GIP Massif central et le Commissariat à l’aménagement du Massif central a mené, en 2015 et pour la première fois en France, 
une expérimentation sur la conception d’un outil de suivi annuel de l’activité sociale et économique relative aux sports de nature sur un 
territoire. L’objectif de cette expérimentation est de fournir aux élus, techniciens, acteurs et partenaires d’un territoire des tableaux de 
bord de suivi de l’évolution de l’activité du territoire ainsi que d’identifier des indicateurs de programmes pertinents. 

L'enjeu est d'établir des données initiales de référence et de suivre les impacts des actions mises en œuvre sur les sports de nature 
dans le territoire.
Au regard de la stratégie et des objectifs du PPN, les indicateurs suivants seront suivis et pilotés :

 Objectif stratégique : Développer d'une pratique locale et durable des APN

Objectif opérationnel 1 : Développer la pratique locale des jeunes
 Nb de jeunes dans les clubs
 Nb d'heures d'APN dans le cadre scolaire

Objectif opérationnel 2 : Développer la pratique pour tous, une démarche socialement inclusive.
 Nb d'hébergements labelisés Tourisme handicap
 Labelisation « destination pour tous »

Objectif opérationnel 3 : Développer une pratique éco-responsable
 Nb de prestataires sensibilisés aux pratiques éco-responsables
 Nb de manifestations éco-responsables ( utilisation du kit, respect de la charte départementale)

 Objectif stratégique : Développer un éco-système économique autour des APN

Objectif opérationnel 4 : Développer la notoriété APN du territoire pour capter de nouvelle clientèle
 Nb d’articles de presses dédiés au PPN.
 Nb de membre de la page facebook.
 Nb de visites du site internet.
 Nb de visiteurs du camp de base.

Objectif opérationnel 5 : Organiser un accueil touristique autour des APN
 Nb de pratiquants affinitaires au camp de base
 Nb de journées travaillées par les prestataires hors saisons
 Augmentation du chiffre d'affaire
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