Curieux
Sportifs
Familles
Spécialistes
Groupes structurés
Groupes d’amis

Revendiquer le caractère et le label UNESCO du
territoire
Geste d’accueil sur le massif de l’Aigoual
Espaces d’interprétation du patrimoine agro-pastoral
Agenda évènementiel pour tout le territoire classé
Elaboration d’itinéraires en lien avec le thème
Structurer les partenariats autour de l'itinérance :
exemple du GR70 sur les traces de Stevenson

Le massif de l’Aigoual affirme sa vocation touristique
Démarche qualité Sud de France
Labellisation des hébergements et sites touristiques
Évènements à l’année
Mettre la qualité au cœur de développement
touristique
Efforts sur la démarche qualité Sud de France
Formation à l’accueil, aux conseils en séjour
Création de circuits à thèmes, réalisation d’un circuit
oignon doux et terrasses, d’itinéraires fermes
auberges, et gîtes d’étapes ( grande diversité).
Requalification des hébergements touristiques
Mise en valeur des tables gastronomiques du massif
Création d’une route des saveurs à travers le territoire
Améliorer la communication touristique en valorisant
l’entité parc national et le patrimoine mondial de
l’Unesco également sur le site internet.

Le Mont Aigoual, belvédère mythique, ses habitants Cévenols d’hier et d’aujourd’hui invitent visiteurs et séjournants à vivre des
expériences sensorielles, à la découverte d’une terre de contrastes, d’un terroir, de sites naturels d’exception, au fil des
saisons, au cœur d’un Parc National

Le Massif de l’Aigoual offre des activités sensorielles qu’on ne retrouve pas ailleurs :
Sensations :
La randonnée, à pied, en raquette, à cheval sur le plateau sommital
Le goût du terroir
Le “souffle” à l‘entrée de l’abîme de Bramabiau
Les bisons et les grands espaces
…
Contemplation
Le panorama immense et le vent au sommet du mont Aigoual
Le paysage Unesco des Causses et des Cévennes
Découverte
Le ski à 70 km de la mer (à vol d’oiseau)
Les routes dans les gorges de la Dourbie
Développer l’offre d’expériences originales et uniques sur le massif
Pour donner l’envie de visiter le territoire, l’expérience doit se vivre avant le départ, utiliser le
site internet de l’OT pour communiquer sur les expériences inédites.

Territoire marqué par l’hiver et l’été
L’hiver à Pra Peyrot
L’été au sommet et dans les vallées
Décliner le massif de l’Aigoual sur les 4 saisons :
La fraîcheur du sommet en été
Les couleurs de l’automne
Les grands espaces des Causses en hiver
Créer un circuit 4 saisons Aigoual toute l’année pour chaque thème. Prévoir
un programme d’évènements culturels pour chaque saison.

Le massif de l’Aigoual est riche de ses différentes facettes et les met en
valeur
L’outil de découverte : les activités de pleine nature
Diversité des sites : des grottes, des fermes, un observatoire…
Les villages et hameaux sont irrigués par les routes, les sentiers, les drailles
Événements sportifs cyclistes, rando ou trail à travers le massif
Faciliter l’accès, l’exploration et la découverte du massif
Aménagement du sommet de l’Aigoual
Schéma d’interprétation du territoire
Valorisation des sentiers de petite et de grandes itinérance
Valorisation des routes : belvédères, scénographie
Mise en place de randonnées accompagnées.
Développer une signalétique pour faciliter la découverte de l’offre

Identité méditerranéenne
Le soleil
L’influence du climat et la proximité de la mer
Le refuge “fraîcheur” des littoraux
Identité Caussenarde
Les produits locaux
Les paysages caussenards : “lunaires”, “grands
espaces”
Valoriser les identités méditerranéennes et
Caussenardes
Communication auprès des littoraux des
atouts de la montagne 4 saisons : mettre en
valeur la randonnée plaisir et la gastronomie
du terroir.
Communication pour mieux situer le massif ,
afficher sa proximité géographique, devenir
une porte naturelle du parc, être présent sur
les évènements sportifs et du terroir.
Illustrer des itinéraires thématisés à partir du
littoral, les faire figurer sur le site internet .
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Un terroir remarquable
Des sites reconnus nationalement
Oignon doux, pélardon, …
Bramabiau, Darjilan
Terres d’Aigoual
Cirque de Navacelles
Un terroir à revendiquer
…
Assiette de l’Aigoual ?
Animations ?
Un réseau de sites à valoriser
Site remarquable du goût
Les paysages culturels façonnés par
l'homme
Ambassadeurs du goût ?
La gastronomie du terroir, permet au
Des vallées constituées d'une
territoire de raconter une histoire,
mosaïque de paysages
Vallée agricoles, vallées en
d'affirmer l'identité. Parallèlement,
terrasses…
elle permet au touriste de s'intégrer,
socialement et culturellement, à ce
territoire. Elle remplit une fonction
touristique majeure dans une
société en quête de véracité
culinaire. Adhérer aux sites
remarquables du goût pour une
meilleure communication
tiouristique.
Le parc national des Cévennes est garant d’une nature préservée et d‘un tourisme
harmonieux
Faune local : vautours
Cévennes éco-tourisme et gîtes Pandas
Le parc, au travers de sa nouvelle charte, cultive sa singularité
Dormir dans un cœur de parc
Comprendre et respecter cette relation privilégiée entretenue depuis
toujours entre l'homme et la nature dans un environnement préservé.
Développer des séminaires sur les bonnes pratiques économiques et y
associer les producteurs locaux. Cette démarche pourrait s'accompagner
d'un partenariat avec la CCI.

Le thème fédérateur, c’est la boussole du territoire

Clientèles

Les Cévenols d’hier : un territoire UNESCO chargé
d’histoire
Des hommes qui ont vécu sur des terres maigres et
inhospitalières. Label Unesco : paysage culturel, agropastoralisme, architecture
Territoire refuge dans l’histoire
Histoire des Camisards, des maquisards = la résistance
Les Cévenols d’aujourd’hui : une montagne vivante
Label Unesco : des paysages culturels vivants et évolutifs
façonnés par l’homme à force de cueillette, d’élevage et d’agri
pastoralisme depuis plus de 4000 ans.
Un terroir qui innove : oignon doux
Des hommes qui ont réussi à associer protection de
l‘environnement et développement.

sommet mythique et concentré Cévenol”

La stratégie pour demain

BELVÉDÈRE MYTHIQUE
Le Mont Aigoual : les facettes qui en font un sommet mythique
- LE belvédère du Grand Sud : une vue à 360° sur la méditerranée,
les plateaux et canyons des Causses, la Camargue, le Ventoux, le
Massif Central…et les Alpes et les Pyrénées par grand beau temps
= la facette exceptionnelle
- Le climat au sommet : la fraîcheur et parfois la neige en été, les
vents givrants en hiver, les orages, les “épisodes Cévenols”, le site
d’expérience = la facette mémorable
- Le sommet de toutes les pluies de France = la facette
emblématique
- L’observatoire : le phare des Cévennes avec sa façade massive
face aux vent : la facette intemporelle
- L’Hort de dieu : le jardin de Dieu = la facette divine
- Un lieu d’expérience botanique historique, le reboisement = la
facette humaine
- la montagne qui a inspiré André Chamson = la facette du récit
- la montée des 1200 mètres de dénivelé par les chemins, les
drailles ou les lacets de la route : la facette épique
Faire du sommet un grand site !
Pour favoriser le recul des stationnements et la mise en
place de navettes en haute saison.
Pour développer une offre collective de déplacements
éco -mobiles.
Pour mieux accueillir et sensibiliser les jeunes publics
aux thématiques du développement durable à travers
des ateliers pédagogiques
Relier le sommet

Thème fédérateur du massif : ”l’Aigoual,

Les atouts d’aujourd’hui

touristique

C’est le cahier des charges préalable à tout projet de développement

PHRASE VOCATION

Synthèse : la matrice du positionnement

