Actes des Rencontres des Grands Sites
Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault, 2010

L'écomobilité dans les Grands Sites
Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault : un système de
navettes gratuites au service du site et de ses usagers
Introduction Anne Vourc’h, Réseau des Grands Sites de France
Enjeux et perspectives de la mobilité touristique Jean Viard,
Sociologue
Le service public de transport : compétences et organisation
en matière de déplacements Edmée Richard, Certu
Le Schéma national des véloroutes et voies vertes et la
valorisation touristique des itinéraires cyclables Sébastien
Baholet, Sous-direction du Tourisme
Vélo en site protégé : des pistes cyclables bien intégrées
dans le paysage Nathalie Vicq-Thépot, Ministère de l’Ecologie
Consolider une destination touristique à partir de l’offre en
écomobilité Sandrine Guiheneuf, Grand site du Marais Poitevin
Trouver des alternatives aux déplacements “tout voiture” et
sensibiliser les visiteurs dans les espaces naturels fragiles
Frédi Meignan, Mountain Wilderness
L’articulation des politiques de mobilité autour du Grand Site
de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault. Table ronde
Jean Marcel Castet et Régine Dautrey (Hérault Transport), Pascal
Schmid (Hérault Tourisme), Armelle Travé (Région LanguedocRoussillon), Joseph Brousset, Communauté de communes
Gorges de l’Hérault)

Des expériences de sites :
•Les navettes du Grand Site de la Vallée de la Clarée et de la Vallée Étroite. Stéphane Barelle et Gorges
Pouchot ;
•La “Loire à vélo” . Marion Frémont ;
•Les sites patrimoniaux de Bourgogne s’organisent autour de l’écomobilité. Pascale Plaza ;
•Structurer les partenariats autour de l’itinérance. “Sur le chemin de R.L. Stevenson” ; Christian Brochier ;
•Les navettes du lac des Bouillouses dans les Pyrénées-Orientales. Philippe Jacquet et Antoine Frances ;
•Les navettes en attelage dans le Grand Site du Massif du Canigou. Pierre Lissot, Jean Delmas et jacques
Taurinya,
•Train et randonnées dans les gorges de la Loire. Joffrey Perrussel ;
•Le Luberon à vélo et Vélo loisir, Sylvie Palplant.

Contact : Laure Maraval Tèl : 01 48 74 39 29 Fax 01 49 95 01 87 Mèl : lauremaraval@grandsitedefrance.com

www.grandsitedefrance.com

Déjà parus dans la même collection...
Chaque année, les actes des Rencontres des Grands Sites sont publiés dans la collection
Les Cahiers du Réseau des Grands Sites de France
•
•
•
•

"Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie", 2008
"Agriculteurs, forestiers et Grands Sites : quels partenariats?", 2007
"Grands Sites et stratégies touristiques des territoires", 2006
"Maisons de sites et interprétation dans les Grands Sites", 2005

À découvrir aussi...
le Fil des Grands Sites téléchargeable sur www.grandsitedefrance.com (rubrique Publications)
Evaluation des avantages économiques liés au Grand Site Sainte-Victoire,Décembre 2010
"Quelle valorisation des produits locaux agricoles et artisanaux sur les Grands Sites" Février 2010
"Signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : démarches et outils"Juillet 2009
"Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les Grands Sites ?" Décembre 2008
"Évaluer les retombées économiques des Grands Sites" Septembre 2008
"Mieux gérer les activités de pleine nature sur les Grands Sites" Juin 2008
"Créer et valoriser un observatoire photographique du paysage sur les Grands Sites" Avril 2008
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*Bon de commande à envoyer avec le règlement à Réseau des Grands Sites de France
9 rue Moncey, 75009 Paris
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