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Compte-rendu 

Groupe de travail Qualification de l’offre touristique – 

14/06/2021 – Dournazac, salle Vire-vents 

 

 

 

La réunion était animée par : 

Jean-Pierre Pataud, vice-président chargé du Tourisme durable 

Delphine Coudert, Responsable Communication touristique et numérique - PNR 

Pauline Guillot, Chargée de mission Tourisme durable – PNR 

 

Personnes présentes : 

Braud Véronique   Déléguée PNR commune de Pensol et 

Chambre d'hôtes La vieille maison de Pensol 

Bonnet Emmanuelle  Fédération Châtaigneraie Limousine 

Garaud Muriel   Déléguée PNR commune de Rochechouart 

Liu Gouvrit Isabelle   Déléguée PNR commune de Jumilhac 

Longieras Henry   Délégué PNR commune de Jumilhac 

Mouly Gaëtan   Délégué PNR commune de Bussière Galant 

Pergler Maryse   Déléguée PNR commune de Firbeix 

Puyhardy Colette et Francis  Gîte Les Moissonneurs 

Valadié Evelyne    Conseil Départ. Dordogne – service Tourisme 

 

 

 

Personnes excusées : 

Darriet Marina                               CRT Nouvelle Aquitaine 

Druineau Valérie    Le Relais de Chantecor hébergement touristique 

Habrias Fabien   Délégué PNR commune de Rochechouart 

Lapeyre Jacqueline   Office de Tourisme du Périgord Nontronnais 

Molina Dominique   Déléguée PNR commune de Mareuil en Périgord 

Raynaud Marie-Pascale  Comité Départemental du Tourisme 24 

Rivière Nathalie   Office de Tourisme Ouest Limousin 

Turnani Vincent   Château de la Combe hébergement touristique 

 

 

Personnes excusé  

 

● INTRODUCTION PAR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TOURISME 

Remerciement de la présence de chacun. 

Ordre du jour. 

Objectif de ces groupes de travail : définir les axes de la stratégie touristique pour les trois 

prochaines années : nous allons entrer dans la rédaction d'un nouveau contrat de Parc à 3 ans, 

important de rassembler les acteurs pour déterminer ensemble les actions à développer. 

 

● TOUR DE TABLE DES ACTEURS 

 

● PREAMBULE 

Un travail de réflexion avec les acteurs du territoire est à faire pour proposer un nouveau 

programme d’actions à inscrire sur le contrat de Parc avec la Région Nouvelle-



 
CR Commission TD-Groupe Qualification de l’offre touristique 14/06/21 – PNRPL  2 
 

Aquitaine 2022/2024. Il s’agit de définir ensemble les axes de la stratégie touristique pour les 

trois prochaines années. 

Nous serons aussi bientôt en révision de la Charte du Parc (un nouveau projet de territoire 

pour 2025) et de la Charte Européenne du Tourisme Durable (adhésion renouvelable en 

2023 et donc à réfléchir dès maintenant) c'est donc le bon moment pour tester de nouvelles 

choses. 

Pour rappel : Lors du renouvellement de sa Charte de territoire pour la période 2010-2022, le 

PNR a formalisé son engagement en faveur d'un développement durable du tourisme sur son 

territoire en souhaitant que celui-ci s'inscrive dans le cadre de la CETD pour une période de 5 

ans de 2013-17. 

Quand il a fallu à nouveau déterminer la stratégie touristique pour 5 ans (2018-22), le PNR a 

souhaité : 

1- poursuivre ses actions dans la continuité des actions engagées dans la CETD et qui 

étaient la construction et la qualification du réseau, le déploiement des actions Parc 

à destination des familles, la création d'itinérances pédestres, le développement 

d'outils de com) 

2- se positionner sur deux thématiques socles qui ont déterminé les actions menées : 

• la valorisation des patrimoines naturels et culturels (en appui à la candidature du 

PAH) 

• le développement et la structuration d'activités de découverte douces et 

itinérantes. 

 

 

 

 

 

 

● ATELIERS DE RÉFLEXION 

 

Atelier 1 : Travail sur les pépites du Parc 

Chacun site ce qu’il connaît et apprécie sur le territoire, pépites connues mais aussi des pépites 

cachées que seuls les prestataires d'hébergement connaissent. Elles sont ensuite classées en 

catégories : 

Patrimoine culturel : châteaux, églises, villes et villages, patrimoine industriel (forges), petit 

patrimoine (lavoirs, puits, ponts), grottes, dolmens, cluzeaux, cabanes de feuillardiers, culture 

occitane (bonnes fontaines, langue occitane, marchés), sites archéologiques, musées, espace 

météorite, route Richard Cœur de Lion, Voie de Vézelay… 

Patrimoine naturel et biodiversité : sources, rivières, étangs, zones humides, sites Natura 

2000, moules perlières, paysages, trous (Papetier, Philipou) et saut du Chalard, Vallée de la 

Gorre, Dronne… 

Sports de nature : pratiques (randonnée, vélo, canoé, trail, équestre), sentiers, voie verte, 

Grande Boucle, vélo routes, flow vélo, GR (654, 4)... 

Savoir-faire : travail de la porcelaine et de la céramique, artisanat et métiers d’art, tuiliers, 

travail du bois… 

Activités de loisir : espace Hermeline, orpaillage, piscines, cabaret, géocaching et terra 

aventura, sites de baignade (La Pouge, Miallet, Saint-Mathieu…), vide-greniers… 
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Gastronomie : marchés (Marval, Piégut Pluviers, …), fermes et producteurs, conservatoire de 

la châtaigne, foire au dindon de Varaignes, ferme de permaculture de Bussière-Galant… 

 

 

Atelier 2 : Dans l'idéal, en 2025 le Tourisme en Périgord-Limousin ce sera ... 

La valorisation du territoire peut se manifester sous la forme de : 

1- Communication : un site web qui permettra d’identifier l’offre par cartographie et code 

couleurs (voir le site de Haute-Vienne Tourisme) ; signalétique (panneaux et pancartes 

pour le petit patrimoine, les sentiers, les villages...). 

2- Offre territoire/séjours : thématiser des circuits de visite/découverte (ex : le 

patrimoine industriel) ; découvrir autrement via une communauté de 

greeters/ambassadeurs ; créer des séjours nature (approche naturaliste) et culture 

occitane (langue, traditions, légendes...) ; valoriser la destination étang (pour la 

baignade) ; valoriser les Marchés de Pays et proposer des animations autour de la 

gastronomie. Une destination étangs. 

3- Offres d’itinérance et mobilité douce : création d’un grand itinéraire (type GR) qui 

dessert tout le PNR avec des hébergements à la nuitée ; développer des axes de mobilité 

douce à partir des gares ; créer des services de conciergerie pour l’itinérance (transport 

de bagages, réservation d’hébergement, guidage...) ; créer des itinéraires de découvertes 

(2h, 1/2j, journée entière) en VTT assistance électrique ; mobiliser les hébergeurs à 

développer des formules en lien avec l’itinéraire ; ouvrir toutes les dessertes 

ferroviaires, les gares, et imaginer la mobilité vélo à partir de différents lieux ; 

développer des services de location vélo assistance electrique ; tourisme aérien (avion, 

montgolfière) et train lent... 

4- Réseau Tourisme durable :  animation du réseau, formation et qualification des 

acteurs du tourisme, connaissance de chacun, fédération ; relancer le réseau des 

hébergeurs et prestataires « Valeurs Parc » ; étoffer l’offre (insolite et qualitative), 

constituer un véritable réseau d'Ambassadeurs. 

5- Le tourisme idéal : un tourisme maîtrisé (flux) ; un environnement préservé ; la 

conservation des paysages ; une offre Développement Durable ; une information 

transmise par les hébergeurs ; du slow tourisme (pas des cars de touristes)... 

6- Autres :  

Réhabilitation du petit patrimoine (associations d’insertion, chantiers d’étudiants, 

implication des habitants) ;  

Réflexion sur les énergies renouvelables à mener (rien d’intensif, pas de 

récupération : lobbies financiers, décroissance de consommation d’énergie) ;  

Une position offensive quant à la protection/gestion de l’Eau et de la Forêt en 

parallèle avec les déchets générés sur le territoire (via les habitants et la venue de 

touristes). 

Répertoire de l’offre fermière 

Signalétique 
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CONCLUSION 

Le Parc est engagé sur des actions liées à l’itinérance, la mobilité douce et la création de séjours 

via le projet national porté par la fédération des Parcs : Destination Parcs / Utopie rurale. 

La relance du réseau Tourisme durable est également au programme. 

À venir : une réflexion pour le prochain groupe de travail sur des pistes d'actions et/ou des outils 

plus ciblés pour développer les pistes soulevées. Pour rappel, la définition d’un nouveau contrat 

de parc permet aussi de tester de nouvelles choses et de proposer une offre innovante. 

La mission Tourisme a également pour vocation de soutenir les projets du Parc liés à la 

Biodiversité, l’Eau, la Forêt, les Énergies renouvelables, l’alimentation et les Circuits courts, la 

candidature Pays d’Art et d’Histoire,... Des moyens devront être dégagés pour des actions 

ponctuelles. 

Prochain rendez-vous : lundi 28 juin, lieu à définir 

  

 

 

 

Clôture de la réunion : 17h45 


