
 JOURNEE DE FORMATION CONTINUE DES AMBASSADEURS 
TOURISTIQUESCAUSSES ET CEVENNES

*****
LES MILIEUX OUVERTS

Lieu : Auberge de la Baume Auriol sur la commune de Saint Maurice de 
Navacelles avec un point de vue remarquable sur les milieux ouverts du 
Causses de Blandas et le Cirque de Navacelles, actuellement en cours de 
de montage du dossier de candidature pur être labellisé Grandd Site de 
France.

Déroulé de la journée :

9h30 – 10h30 : Point d'actualité sur le réseau des Ambassadeurs et présentation de la  cartographie du 
patrimoine matériel

11h30 – 11h30 : Présentation de l'histoire de l'ouverture des milieux du Néolithique à nos jours par Valérie 
BOUQUEL du CPIE des Causses méridionaux

Déjeuner sur place

14h00 - 16h00 :
Présentation  sur  le  rôle  et  l'importance  des  milieux  ouverts  pour  Causses  et  Cévennes  par  Jacques 
LEPART, Membre du Conseil scientifique Causses et Cévennes

Monsieur  Roland  Boissière,  Maire  de  Saint  Maurice  Navacelles  et  membre  de  la  Communauté  de 
communes Lodévois et Larzac qui œuvre pour le réseau des ambassadeurs, accueille les participants puis  
cède la parole à Sandrine Lagloire pour débuter cette journée de formation.

Syndicat mixte du Cirque de Navacelles



1  -  Point  d'actualité  sur  le  réseau  des  Ambassadeurs  et  présentation  de  la  cartographie  du 
patrimoine matériel :

Sandrine LAGLOIRE rappelle  que plusieurs  outils  de communication ont  été  mis  à la  disposition des  
ambassadeurs  pour  faciliter  la  promotion  du  territoire  Causses  et  Cévennes  inscrit  sur  la  liste  du 
Patrimoine mondial de l'UNESCO à savoir :

Exposition  « Causses  et  Cévennes :  Portrait  d'une 
inscription au Patrimoine mondial » avec son catalogue 
traduit en 6 langues. Cette exposition a été fortement 
sollicitée et utilisée cet été sur l'ensemble du territoire. 
De nombreux retours positifs ont été exprimés.

Cartes postales, posters, sacs, moutons :
Ces  outils  élaborés  par  l'Entente  ont  suscité 
beaucoup d'intérêt avec des demandes d'achat 
pour proposer à la revente. 
Pour les cartes postales et les posters, ceci n'est 
pas  possible  car  les  droits  photos  ont  été 
négociés dans un cadre gratuit.
Pour  les  moutons  et  les  sacs,  il  peut  être 
envisagé  d'organiser  un  groupement  de 
commande.
L'Entente fera passer un tableau de recensement 
des  besoins  afin  d'identifier  les  volumes 
commandables.
L'Entente négociera les prix avec les prestataires 
et en fera bénéficier les ambassadeurs qui se seront manifestés.
Après le recensement des besoins, les ambassadeurs devront faire part par écrit de leur commande et 
régler le montant auprès de l'Entente avant de recevoir leur commande. Un mail explicatif accompagnera 
le tableau de recensement des besoins.

Il  reste encore des cartes postales et des posters de disponible. Une nouvelle distribution auprès des 



ambassadeurs se déroulera lors de la session de mars, juste avant le début de la période touristique.

Pour rappel concernant les mails, il est demandé de bien vérifier les spams des boites aux lettres car les  
informations  et  invitations  étant  envoyées  en  grand  nombre,  certaines  boites  peuvent,  selon  les 
paramètres de configuration, refuser les mails ou les mettre dans les spams. 

Il est proposé pour 2016 de réfléchir sur un sac cabas à l'effigie de Causses et Cévennes en polypropylène 
recyclé. Un modèle et un tarif sera prochainement transmis afin d'identifier les besoins et ainsi réaliser un 
groupement de commande.

Pour faire la promotion du territoire, l'Entente en partenariat avec les 4 CDT/ADT a initié la participation 
de  Causses  et  Cévennes  au  Salon  du  Tourisme  culturel  d'Aix  en  Provence.  Cette  participation  se 
renouvellera en 2016 par le biais du CDT48 et de l'ADRT30.
Le réseau des ambassadeurs poursuit son extension puisque 3 nouvelles sessions de formations initiales  
se sont tenues en mai et octobre 2015 permettant ainsi de renforcer le réseau dès que les dossiers de ces  
nouveaux ambassadeurs auront été approuvés.

Les sessions de formations continuent de se poursuive. Pour rappel la première a eu lieue le 7 novembre 
2014 à Ste Eulalie de Cernon sur la thématique des Templiers Hospitaliers, le 9 mars 2015 à Valleraugue 
sur la thématique de la Transhumance et la troisième aujourd'hui sur la thématique des milieux ouverts.

Abdelhak  Maatouk  complète  cette  présentation  avec  les  actions  de  communication  réalisées 
conjointement  par  les  CDT  et  ADT :  salons,  presse,  éductour...  Il  complète  en  indiquant  que  des 
formations seront proposées aux ambassadeurs  pour les  aider à structurer leur offre  touristique.  Ces 
formations se dérouleront en lien avec le Comité Régional du Tourisme du Languedoc-Roussillon

Une  question  est  posée  quant  au  contrat  de  destination.  Sandrine  Lagloire  explique  qu'à  regret,  la  
candidature de Causses et Cévennes n'a pas été retenue malgré la réponse apportée aux réserves de la 
première candidature en octobre 2014. Toutefois, un travail ayant été réalisé, il convient de l'utiliser dans  
l'intérêt  du territoire.  C'est  pourquoi,  les  actions  du contrat  de destination ont  été  intégrées  dans le  
programme d'action qui est en cours de transmission à l'Etat pour être présenté devant la prochaine  
Conférence territoriale et par la suite transmis à l'UNESCO.

Cartographie du patrimoine matériel :
Les  ambassadeurs  ont  reçu  en  début  de  séance  un 
exemplaire  de  la  publication  publiée  par  la  DRAC 
Languedoc-Roussillon  en  collaboration  avec  plusieurs 
acteurs du territoire à savoir l'Entente Causses Cévennes, le 
Parc National des Cévennes, le Parc naturel Régional des 
Grands Causses, le Syndicat mixte du Cirque de Navacelles, 
l'OT de Roquefort et le Département de la Lozère.  Cette 
publication fournit des explications approfondies sur une 
cinquantaine  d'éléments  patrimoniaux  répartis  sur  le 
territoire  Causses  et  Cévennes.  Afin  de  faciliter  la 



localisation des  éléments présentés,  une carte  interactive a  été  réalisée par l'Entente en lien avec la  
publication.  Cette carte permet de visualiser  géographiquement les  éléments du patrimoine par une 
localisation précise, une photo de l'élément, un résumé explicatif et le renvoi à la page correspondante 
dans l'ouvrage de la DRAC.
Pour  accéder  à  cette  carte,  il  suffit  d'utiliser  le  lien  suivant :  http://www.causses-et-
cevennes.fr/actualites/un-livre-et-une-carte-interactive/ 

La  présentation  de  cette  édition  fait  apparaître  une  attente  des  ambassadeurs  d'avoir  accès  à  une 
bibliographie de référence sur laquelle ils pourraient s'appuyer pour conforter leur discours. Le CPIE des  
Causses méridionaux et  l'Entente s'accordent à dire qu'il y a un travail nécessaire à faire sur ce sujet et 
qu'il  est  prévu  en  2016  de  commencer  à  constituer  un  fond  de  références  bibliographiques 
incontournables sur les Causses et les Cévennes.

La parole est donnée à Valérie BOUSQUEL du CPIE des Causses méridionaux pour une intervention sur 
l'histoire de l'ouverture des milieux. La présentation est jointe en annexe.

Déjeuner  à  l'Auberge  de  la  Baume  Auriol  et  pause  au  Belvédère  pour  voir  le  Cirque  de  Navacelles. 
Pendant la pause déjeuner, un participant a souhaité faire passer un message :

Je m’appelle Michel LESCURE, je suis retraité de l’Equipement et j’ai fini ma carrière au Conseil général du 
Gard.

Avec quelques amis nous avons créé un collectif d’auteurs pour écrire un livre sur les ponts dans le Gard.
Dans le Gard, il y a trois mille ponts !  C’est le record français ; de plus, nous avons toutes les technologies 
de ponts représentées, du pont romain, au pont métallique et les derniers ponts à haubans.
Ce livre est destiné à un large public de non spécialiste et abordera toutes les approches techniques  
classiques,  sans  oublier  l’angle  culturel  et  patrimonial.  Nous  avons  déjà  sélectionné  50  ponts 
remarquables.
C’est pour cela que j’interviens aujourd’hui devant vous.
Nous  recherchons  des  contributeurs(trices)  qui  pourraient  nous  conter  des  histoires  locales,  des 
anecdotes marquantes qui ont rythmé la vie de ces ouvrages (« les » vies car souvent il y a eu des ponts 
précédents ou des modifications importantes au cours du temps).
Bien sûr nous avons contacté les associations ou les sociétés savantes locales, mais nous avons un gros 

http://www.causses-et-cevennes.fr/actualites/un-livre-et-une-carte-interactive/
http://www.causses-et-cevennes.fr/actualites/un-livre-et-une-carte-interactive/


déficit pour la partie cévenole…la difficulté principale consiste à collecter des anecdotes…
Si vous pensez connaître un contributeur(trice) potentiel, je vous donne mes coordonnées pour que je 
puisse le contacter et éventuellement procéder à son interview.
Merci de votre écoute,
Michel LESCURE
michel.lescure30@orange.fr

Reprise de la formation à 14H00 avec l'intervention de Jacques LEPART, Membre du Conseil scientifique 
Causses et Cévennes sur les milieux ouverts. La présentation est jointe en annexe.

Sandrine  LAGLOIRE  remercie  l'ensemble  des  participants  et  les  invite  à  la  prochaine  réunion  des 
ambassadeurs qui se tiendra en Lozère un lundi après les vacances d'hiver. La date et le lieu précis sera 
indiqué prochainement.

La journée s'achève vers 16H30.

Sandrine LAGLOIRE
Directrice de l'Entente interdépartementale 
des Causses et des Cévennes 

mailto:michel.lescure30@orange.fr

