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Compte-rendu 

Groupe de travail Qualification de l’offre touristique – 

28/06/2021 – Saint-Saud-Lacoussière 

 

 

 

La réunion était animée par : 

Jean-Pierre Pataud, Vice-Président chargé du Tourisme durable 

Pauline Guillot, Chargée de mission Tourisme durable – PNR 

 

Présents : 

 

Beyrand Marie-Claude  Déléguée PNR commune de Buissière-Galant 

Garaud Muriel   Déléguée PNR commune de Rochechouart 

Habrias Fabien   Délégué PNR commune de Rochechouart 

Louis Jean-Marc   CDT 24 

Mouly Gaétan   Délégué PNR commune de Buissière-Galant 

Roux Stéphane   Haute-Vienne Tourisme 

Valadié Evelyne   CD24 

Vidalenc Anne   Déléguée PNR commune de Gorre 

 

 

ersonnes excusé 

 

• INTRODUCTION PAR LE PRESIDENT 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 
 

Retour sur la Commission Tourisme Durable et les grandes lignes sur lesquelles la mission Tourisme 

Durable (qualification de l’offre et communication) devrait s’orienter les trois prochaines années. 

 

 

 

 

 

• TEMPS D’ECHANGES 

 

Présentation des projets en cours CDT24, HV Tourisme sur lesquels une collaboration avec le 

PNR doit se poursuivre. 

Priorisation des projets à venir : 
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Marque Valeurs Parc + CETD 

• Actualiser, agrandir, animer et former le réseau. 

• Ouverture aux Marqués du PNR, faire un réseau qui sorte du cadre de l’hébergement 

touristique, travailler en relation avec les chargés de mission attenants. 

• Journées de rencontres et de formations (éductours, visites de site et du territoire, 

ateliers...). 

 

Maillage itinérance 

L’importance de développer la Grande Boucle et les services inhérents à cette itinérance : 

- Recensement et qualification des hébergeurs (lisser l’offre hébergement). 

- Conciergerie, kit de réparation de vélos, création d’aires de bivouac... 

- Animations et (re)valorisation de l’existant. 

- Suivi de fréquentation. 

- Création de boucles thématiques. 

 

Le portage de bagage peut se révéler problématique (contenu des sacs, assurances...). 

Loopi : une application à saisir et développer. 

 

Animation du Territoire 

- Développement des activités de plein air et de l’offre à destination des accompagnants 

(ex : pêche). 

- Des animations au plus proche du projet de territoire, en lien avec les missions et projets 

du Parc (ex : candidature PAH). 

- Ouverture de Parc en Famille au grand public et au thématiques d’actualité du Parc. 

 

Rappel des cadres de la mission (Charte du Parc, Charte Européenne de Tourisme Durable, 

Association des Parcs du Massif Central, Parcs de Nouvelle-Aquitaine), de ses orientations et 

des actions en cours. 

Projet = concertation + conception + réalisation + suivi 

Travailler davantage en réseau (avec les CDT, CD, OT et chargés de mission Tourisme des 

COMCOM). 

 

 

CONCLUSION 

À venir : la prochaine commission Tourisme durable aura lieu en septembre 2021. A cette 

occasion les actions et budgets prévisionnels attenants seront présentés en vue d’une orientation 

de la mission pour les trois prochaines années 

 

 

 

 

Clôture de la réunion : 17h00 


