
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc – Contact : Emilie DUBOURG – Chargé de Mission activités de pleine nature

Contexte :

Le Massif du Caroux et de l’Espinouse, patrimoine naturel remarquable, est l’une des zones les plus

fréquentées de la montagne du Haut Languedoc permettant la pratique d’une multitude de sports

nature. Bénéficiant d’une dynamique territoriale forte en matière d’aménagement des sites de

pratiques et de compétences reconnues en gestion environnementale maîtrisée et durable, le PNR,

avec ses principaux partenaires, veut aujourd’hui mener les actions aptes à générer une véritable

économie désaisonnalisée et à participer à la qualification de la destination, par un développement

maîtrisé des sports de nature.

Montant de l’accompagnement : 24 075 € HT

19 150 euros HT

Schéma de gestion et de développement maîtrisé  des sports de nature sur le Massif du Caroux
et de l’Espinouse - 2015
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Mission :

> PHASE 1 : Enjeux  et potentialités de la destination : synthèse, mise à jour et analyse 

• Mettre à jour, synthétiser et analyser les données du territoire d’étude 

• Réaliser des entretiens avec des acteurs du territoire pour notamment intégrer les 

enjeux des pôles de pleine nature,

• Identifier les enjeux et les orientations stratégiques du Massif en terme de 

développement de l’offre, satisfaction des attentes des clientèles, préservation des  

patrimoines

> PHASE 2 : Stratégie de gestion et de développement raisonné des sports de nature sur 

le Massif du Caroux et de l'Espinouse 

• Co-définir le plan d’action concerté de développement maitrisé des sports de nature 

par des ateliers avec les acteurs du territoire et des entretiens avec des élus. 

• Formaliser le plan d’action et la stratégie territoriale de la destination sports de 

nature sous forme de fiches actions opérationnelles

• Co-construire le cadre de gestion et de gouvernance du schéma en atelier avec les 

élus concernés

Enjeux : 

> Concilier le développement des différentes pratiques  et le partage des espaces en lien avec les 

travaux de la CDESI

> Favoriser la mise en marché d’une offre d‘activité adaptée aux attentes des différentes clientèles

> Conforter une action coordonnée entre les acteurs pour la valorisation et la qualification de la 

destination 

> Veiller à une articulation cohérente entre le secteur associatif et le secteur entrepreneurial

> Prendre en compte les enjeux de sécurité et de responsabilité autour du développement de ces 

pratiques. Partenaire : LR SET


