Etude opérationnelle pour la création d’itinéraires VTT/VTC et
équestres sur le pôle touristique régional Marne, Ourcq et Morins

pour le compte du Comité Départemental de Tourisme de
Seine-et-Marne
•

Analyse documentaire et analyse du territoire,

•

Analyse des itinéraires existants ou en projet,

•

Benchmarking,

•

Positionnement stratégique,

•

Préfiguration de scénarii,

•

Hiérarchisation des itinéraires,

•

Analyse foncière,

•

Expertise de terrain,

•

Définition du programme de valorisation,

•

Approche économique du programme, approche du
phasage.

Montant de la mission : 70 575 € H.T.
Caractéristiques de l’opération :
Le Comité Départemental du Tourisme de Seine-et-Marne a
souhaité élaborer un réseau de promenades et randonnées
VTT/VTC et équestres sur le pôle Marne Ourcq et Morins. Il s’agit
d’un vaste territoire (200 communes et 18 intercommunalités
concernées) déjà engagé dans une dynamique de projet et de
réflexion

autour

de

son

développement

touristique.

Le

développement des activités de pleine nature fait partie des
axes de développement ciblés. La mission consistait en
l’élaboration d’itinéraires de randonnée d’une demi-journée,
d’une journée ou de plusieurs jours, à partir de l’existant et
d’itinéraires potentiels valorisant les attraits touristiques du
territoire et correspondant aux attentes des différents types de
clientèles : VTT, VTC et équestres.
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Etude de faisabilité pour la création d'une Voie Verte le long de
la rivière Allier
Pour le compte du Syndicat Mixte du Pays Grand Clermont

•
•

Diagnostic territorial, état des lieux
Analyse de l’offre de services et loisirs

•

Mobilisation des acteurs locaux (collectivités, acteurs
touristiques, riverains…)

•
•

Recensement des attentes et projets des collectivités,
Analyse des futurs usagers et leurs attentes

•

Recherche de tracé : état, foncier, qualité paysagère,
contraintes environnementales…

•

Définition d’un programme d’aménagement,

•

Evaluation des coûts, phasage du programme,
répartition des maîtrises d’ouvrage,

•
•

Evaluation des retombées économiques attendues
Définition d’un programme d’actions
d’accompagnement : charte d’accueil…

Montant de la mission : 40 000 H.T
La rivière Allier constitue un axe de valorisation patrimoniale,
environnementale et de développement touristique majeur au
sein de la région Auvergne. Elle bénéficie d’une notoriété et
d’une image qui en fait un enjeu très important pour les
territoires qu’elle traverse.
Le Pays du Grand Clermont a ainsi souhaité proposer à la
population et aux touristes un itinéraire doux reliant Coudes à
Pont-du-Château en s’appuyant autant que possible sur la
rivière Allier.
Programme global : 3.393.560 € H.T.
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Schéma des circuits de randonnée pédestre et VTT du Pays du
Doubs Central
pour le compte du Syndicat Mixte pour le Pays du Doubs
Central (Baume-les-Dames – 25)
•

Expertise technique et juridique des circuits existants,

•

Approche clientèle/usagers : définition des cibles,

•

Proposition d'un réseau d’itinéraires,

•

Elaboration du programme d'équipements et
d'aménagements,

•

Préconisation sur les outils de promotion,

•

Evaluation des coûts,

•

Préconisations sur les modalités de mise en œuvre.

Montant de la mission : 30.014 € H.T.

Résultat :
6 axes structurants,
12 circuits « familiaux »,
12 circuits « rando loisirs »,
3 circuits « rando sportive »,
11 circuits thématiques supports d’interprétation,
9 circuits VTT.
Traitement des intersections (nœuds du réseau) par des
totems directionnels,
Traitement des points de départ de randonnée par des
bornes info,
Equipements d’interprétation sur les sentiers thématiques,
Edition d’un guide rando-découverte du Doubs Central,
Programme global : 131.000 € H.T.
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Etude de faisabilité pour des chemins de contes
pour le compte de la Communauté de Communes Jura Sud
(39)
•
•
•
•
•
•

Analyse du territoire
Détermination des sites et cheminements possibles,
Analyses de sites et identification des supports de
l’imaginaire,
Définition des thématiques et des parcours
Approche des aménagements nécessaires,
Cadrage et programmation,

Montant de la mission : 23.856 € H.T.
(l’étude de faisabilité a été suivie d’un travail de scénaristes et
artistes plasticiens)

La Communauté de Communes Jura – sud, Pays de l’enfant » a
développé des outils et une stratégie autour de la thématique
« enfant » : site internet, signalisation, animation, … Hormis le
musée du jouet, son offre touristique ciblant la clientèle
famille/enfants est principalement centrée un programme
événementiel fort.
Afin de compléter cette offre, la Communauté de Communes
a souhaité proposer des activités permanentes sur l’ensemble
de son territoire. Le concept de chemins des contes devait
valoriser les potentialités naturel, culturel et artistique du secteur
afin de placer les futurs promeneurs dans un univers imaginaire.
Sept Contes en balades ont été aménagés en 2007 sur sept
sites différents : les lutins enrhumés, Arthur dans les nuages, les
lézards savants, le parfum d’Estrela, la Sirène égarée, le lac
envolé, la sorcière attendrie.
Les aménagements et équipements proposés permettent une
découverte tantôt contemplative, tantôt active au travers de
jeux et/ou énigmes à résoudre. Des indices ludiques, interactifs,
artistiques sont parsemés sur chacun des itinéraires afin
d’interpeller le visiteur et lui donner quelques clefs de
compréhension du conte. Ce dernier est délivré à la fin de la
visite et permet au visiteur de faire le lien avec les éléments et
les médias rencontrés au cours de sa balade.
Parallèlement à ces aménagements, un livre de contes pour
enfants a été publié. Celui-ci permet de présenter l’ensemble
des sept histoires, pour préparer sa visite ou la revivre à la
maison.
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