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C’est avec plaisir que Mende accueille les 23 et 24  mai les
Assises nationales des randonnées et activités de pleine nature. 
Ce rendez-vous est devenu une manifestation incontournable 
dédiée aux professionnels du secteur, aux collectivités locales et à 
leurs partenaires. Deux journées de rencontres, de conférences, 
de visites et de partage attendent les participants. Les activités et 
loisirs de pleine nature sont un formidable vecteur de valorisation 
du patrimoine naturel et culturel. Grâce à ses paysages riches et 
variés, la Lozère est le terrain de jeu idéal pour toutes ces activités.

Au lendemain des Assises, la Ville proposera du 25 au 28 mai un festival des randonnées ouvert au grand public. Plus de 
30 randonnées à pied, à vélo, à cheval… et pour tous les niveaux seront organisées sur quatre jours. Chacun pourra découvrir 
ou redécouvrir la beauté des paysages lozériens à l’arrivée et au départ de Mende. 
Depuis de nombreuses années, la Ville œuvre pour accroître et valoriser les activités de pleine nature. En 2012, 
des travaux de modernisation se sont tenus sur le chemin de croix, qui relie la place du Foirail à l’Ermitage. Il fait depuis le 
bonheur de centaines de promeneurs.
En 2014, le chemin Urbain-V, qui relie Nasbinals à Avignon en passant par Mende, a été homologué en chemin de grande 
randonnée. Les marcheurs peuvent admirer le patrimoine local avec le pont Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame 
et Saint-Privat  puis emprunter le chemin de croix et découvrir l’Ermitage. Une réflexion est en cours pour réhabiliter 
ce dernier afin de valoriser le patrimoine et de continuer à développer le tourisme à Mende et en Lozère. 

Je souhaite que les Assises nationales soient fructueuses et amènent des pistes de réflexion 
afin de renforcer l’attractivité du territoire lozérien.
Laurent Suau
Maire de Mende
Président de la communauté de communes
Cœur de Lozère

merci à nos partenaires
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Notre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une nouvelle région qui ouvre un nouvel horizon touristique  : 
de la montagne au littoral en passant par les territoires urbains et ruraux.
Avec 14 milliards d’euros de consommation touristique soit 10 % du PIB régional, 108 000 emplois et 1,42 milliard  
d’euros d’investissements, le tourisme est la deuxième industrie de la région devant le BTP et l’aéronautique et 
talonnant le secteur de l’agriculture-agroalimentaire. Notre région est la plus fréquentée de l’Hexagone par 
les touristes français et la quatrième pour la fréquentation touristique des étrangers.
La Région consolide cette année son positionnement de chef de file de la politique touristique régionale en 
finalisant un premier chantier, celui de l’élaboration du Schéma régional du tourisme et des loisirs (SRDTL), 
bâti grâce à une large concertation des acteurs touristiques de nos territoires. Il permettra de mettre en œuvre 
de nouveaux dispositifs régionaux d’intervention et de conventionnement avec les territoires, puis sera décliné 
en un plan stratégique de marketing pluriannuel. La grande itinérance et les voies vertes feront l’objet d’un 
programme spécifique pour soutenir les projets d’envergure nationale ou européenne. 
L’innovation sous toutes ses formes constituera la colonne vertébrale de ce futur schéma, pour s’adapter aux 
nouvelles attentes et faire face à une concurrence mondiale de plus en plus forte. Il convient même d’anticiper la 
mutation structurelle de l’économie touristique en faisant de l’innovation un levier de croissance et un élément 
différenciateur. J’ai toute confiance dans la capacité des professionnels du tourisme à faire émerger des projets 

innovants tournés vers un développement durable. Objectif prioritaire  : installer 
notre région dans le top 10 des destinations touristiques en Europe. C’est l’ambition 
que je porte pour notre nouvelle région, à partager et à réaliser tous ensemble.

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Terre de grands espaces et de paysages d’exception, la Lozère dispose d’un cadre et de ressources importantes pour la 
pratique de nombreuses activités de pleine nature. En effet, la Lozère est une terre propice pour la randonnée pédestre, 
équestre, VTT mais aussi pour l’escalade, le canoë, le parapente, le canyoning, la via ferrata… La récente reconnaissance de 
2 pôles de pleine nature sur notre territoire confirme ce constat.
Eté comme hiver, de nombreuses activités de pleine nature sont praticables tout au long de l’année. Au delà du plaisir de la 
pratique, c’est aussi la rencontre avec un territoire préservé qui regorge de ressources patrimoniales liées à son histoire, son 
architecture, ses paysages, sa biodiversité.
La valorisation de ces potentiels est un enjeu quotidien pour le Département car il constitue la base d’une activité économique 
essentielle à la vie de ce territoire rural. L’offre d’activité de pleine nature est aujourd’hui soumise à des évolutions sociétales, 
conjoncturelles et climatiques qu’il est nécessaire de prendre en compte et en cela, l’organisation des 7èmes Assises nationales 
des Randonnées et Activités de Pleine Nature en Lozère est une excellente occasion d’étudier et échanger sur les expériences 
et réflexions concernant l’évolution des sites de pratiques pour répondre aux attentes des visiteurs tout en intégrant les 
contraintes réglementaires ou naturelles qui peuvent exister.
En cela, la Lozère dispose d’un contexte et d’une expérience qui la destinaient tout naturellement à accueillir ces Assises. 
En effet, en tant que zone de moyenne montagne, les évolutions climatiques interrogent sur l’avenir des stations de ski et leur 
reconversion en station 4 saisons. Par ailleurs, les activités de pleine nature doivent aussi prendre en considération la richesse 

environnementale du territoire et cela nécessite beaucoup de concertation entre les acteurs 
des activités de pleine nature et les acteurs pour la protection de l’environnement.
Je souhaite donc que ces assises soient un moment d’échange et de réflexion bénéfique pour 
le développement de ces activités de pleine nature dans l’intérêt de l’attractivité de territoires 
tels que la Lozère.
Sophie Pantel 
Présidente du Conseil Départemental
de la Lozère
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Atelier
1

Atelier
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• 08h15 :  Accueil des participants
• 09h00 : Ouverture officielle

• 09h30 : Séance plénière d’ouverture
Des sports de nature durables
Quel avenir pour les sports de nature et les pratiques dans un monde en transition ?  
La pratique des sports durables s’inscrit dans une démarche responsable en réponse aux évolutions sociétales, 
environnementales, numériques et énergétiques d’un monde en transition. Quelles sont les nouvelles pistes 
de réflexion des acteurs territoriaux et professionnels du secteur pour accompagner le développement local et 
la transition vers les pratiques de demain ?
● Avec notamment  :
- La randonnée pédestre à l’horizon 2020, le regard prospectif de la FFRandonnée
- Le cas du Mont Lozère, retour d’expérience d’une station de moyenne montagne

• 11h00 : Temps salon

- Stand démo : Présentation de la plateforme “Destination Parc national des Cévennes”
- Speed meeting : “Variété des supports de découverte des activités de pleine nature”

Avec notamment les retours d’expérience de la Via Ferrata du Malzieu et de l’Entente interdépartementale
des Causses et des Cévennes

- Espace de discussion :“Venez rencontrer les acteurs-clés pour votre projet APN !”

• 11h30 : 1ère session de 3 ateliers en simultané

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE et espaces naturels
Quels partenariats nouer entre services sports de nature et gestionnaires 
d’espaces naturels ? Pour quels projets ?

La pratique des sports de nature implique la formalisation de partenariats et des engagements entre les 
collectivités et les gestionnaires d’espaces naturels. Comment nouer ces partenariats, dans une démarche 
de valorisation des pratiques en harmonie avec le milieu naturel ? Quel équilibre entre les différents 
acteurs pour déterminer des usages respectueux du territoire, dans lequel chacun trouve son intérêt ?
● Avec notamment le retour d’expérience du Cirque des Baumes

Gouvernance et ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
Comment mettre en place une concertation locale pour un projet APN ?

Quelle concertation entre les acteurs ? Comment concilier un projet sport de nature et une politique 
générale d’aménagement du territoire en fonction de ses atouts et de ses contraintes ? Comment associer et 
communiquer auprès de la population, réelle partie prenante de la réussite du projet ?
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LA NUMÉRISATION DES SENTIERS
Comment valoriser ses sentiers à travers la numérisation : enjeux, critères, données …?

La numérisation des sentiers est aujourd’hui un réel enjeu : gage d’interactivité, de sécurité et d’accessibilité, 
elle peut prendre diverses formes. Quels sont les critères et les enjeux aujourd’hui ? Comment la numérisation 
des sentiers permet-elle de récolter des données exploitables autant par les usagers que par les aménageurs ?

• 13h00 : Déjeuner sur l’espace d’exposition

• 14h30 : 2ème  session de 3 ateliers en simultané

RANDONNEE CULTURELLE EUROPÉENNE
Comment mettre en place un projet à l’échelle européenne, 
associant randonnée et culture ?

Présentation et discussion autour de 3 projets : 
- le film documentaire “Camisards, les guérilleros de la foi”
- l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe “Sur les pas des huguenots”
- le projet européen de théâtre itinérant “Sortir de Babylone”

ITINÉRANCE ET SPORTS DE NATURE
Comment l’itinérance peut-elle être un vecteur de découverte des territoires ?

La pratique de l’itinérance est une manière de voir un territoire autrement, en “sortant des sentiers battus”. 
Face à cette tendance, les acteurs locaux se doivent d’adopter une véritable stratégie de développement des 
territoires qui associe itinérance et valorisation des sites patrimoniaux ou naturels.
● Avec notamment le retour d’expérience pour la Grande Traversée du Massif Central en VTT à assistance électrique

Nouveaux services et outils pour promouvoir un territoire
Comment mettre en place une stratégie de communication auprès des différents publics ? 
A travers quels outils numériques ?

Attirer de nouveaux publics est aujourd’hui un défi important pour les activités de pleine nature, vecteur d’enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux. Quelle stratégie de communication et de marketing mettre en place 
à l’échelle du territoire et avec quels acteurs ?  Quels sont les nouveaux enjeux en matière de tourisme connecté ?

• 16h00 - 19h30 : 2 visites de terrain au choix

• 16h00 : départ en autocar, rendez-vous à l’espace Evénements pour départ groupé 

visite 1   Tour du Lac de Charpal
Cet itinéraire vous fera découvrir un espace de tranquillité pour vous 
ressourcer au pays des sources
visite 2   Puechs des Bondons
Une petite randonnée pour découvrir toutes les subtilités des paysages des 
Causses et Cévennes inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO

SOIRée conviviale

• 19h30 : Dîner et dégustation de produits locaux
Buffet des terroirs (au tarif de 15€ TTC / pers)
• 21h00 : Diffusion du documentaire
“Camisards, les guérilleros de la foi” de Thomas Gayrard (52 min)
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• 08h30 : Accueil des participants

• 09h00 : 3ème session de 3 ateliers en simultané

Sports, normes et responsabilité sur mon teRRitoire : 
l’aCCompagnement des fédérations 
Comment prendre en main la délégation d’un sport ? Quel impact au niveau local ? 
Quel accompagnement des fédérations dans la gestion des sports au niveau local ?

Les fédérations sportives sont la pierre angulaire de l’organisation du sport en France. Mettant en place des 
pratiques adaptées pour favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, comment les 
fédérations accompagnent-elles la gestion des sports sur le territoire ? Quelles normes et quelles responsabilités 
pour les activités de pleine nature  et leur accompagnement par les fédérations ?

TeRRitoire APN 4 saisons
Reconversion et équipement : comment assurer la mutation d’un territoire 
sur les 4 saisons ?

La mise en place des Pôles 4 saisons correspond aujourd’hui à une nouvelle nécessité  : améliorer, structurer et 
valoriser les activités de pleine nature tout au long de l’année sur un même territoire. Comment aménager 
les lieux de pratiques pour proposer différentes activités, complémentaires, été comme hiver ? Quels sont les 
enjeux et projets mis en œuvre pour attirer de nouveaux pratiquants et pérenniser l’activité économique ?
● Avec notamment les retours d’expérience du Massif de l’Aigoual et du Pôle de Pleine Nature Aubrac

Entrepreneuriat et déveloPPement économique 
des teRRitoires grâce aux APN 
Quel impact économique généré par les Activités de Pleine Nature ?

En quoi le réseau professionnel des APN peut-il constituer un véritable creuset pour le développement des 
entreprises de la filière des sports de nature ? Quel est l’impact économique généré les APN ?  Comment la 
mise en tourisme des pratiques de sports de nature influe-t-elle sur le rayonnement des territoires ?

• 10h30 : temps salon
- Stand démo
- Speed meeting : “Nouveautés des aménagements durables”

Avec notamment le retour d’expérience de l’ONF sur l’utilisation du bois local
- Espace de discussion : “Venez rencontrer les acteurs-clés pour votre projet APN !”

Atelier
7

Atelier
8

Atelier
9
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• 11h00 : Séance plénière de clôture

La mise en tourisme des sports de nature
Comment accompagner le développement des sports de nature face aux nouvelles attentes 
des pratiquants ?
Les liens entre tourisme et sports de nature sont aujourd’hui en pleine mutation. Comment structurer une 
offre touristique autour des activités de pleine nature ? Quels projets menés entre professionnels du tourisme 
et des sports de nature, au service de l’attractivité des territoires ?

• 12h30 : Fin de la manifestation

Un service unique
de formation

Un réseau social
professionnel

Un contenu
d’expertise exclusif

Un équipe dédiée
à votre service
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espace
exposants

 1 - ECO-COMPTEUR 
 2 - VISO-RANDO 
 3 - VILLE DE MENDE / OFFICE DE TOURISME
 4 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOZERE
 5 - COMMISSARIAT MASSIF CENTRAL
 6 - REGION OCCITANIE
 7 - IGN
 8 - IDEAL CoNNaiSSances / RESEAU RAPN 
12 - GEOlok
15 - OFFICE NATIONAL DES FORETS
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Des espaces sont encore disponibles. 
Réservez votre stand en contactant : partenariat@idealconnaissances.com
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INFOS
PRATIQUES

Conditions d’inscription / d’annulation
Les inscriptions payantes sont facturées. Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande dûment signé par 
l’autorité compétente, si le règlement ne peut être joint à l’inscription.Toute annulation parvenue avant le 12/05/2017 donnera lieu à 
un remboursement. Après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué. Conformément à l’article 27 de la loi Informatique 
et Libertés du 6/01/78, nous vous informons que les informations qui vous sont demandées feront l’objet d’un traitement automatisé 
de données à des fins commerciales. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.

inscription
Les inscriptions se font exclusivement en ligne 
jusqu’au 15 mai 2017

1 - Connectez-vous sur : www.assises-randonnees.com
2 - Cliquez sur le bouton “Inscription” et remplissez

le formulaire en ligne
3 - Présentez-vous à l’accueil de la manifestation

les 23 et 24 mai pour récupérer votre badge

Des questions sur votre inscription ? 
inscription_rando@idealconnaissances.com

Tarifs
• Abonnés au Réseau Randonnées et Activités de pleine

nature : compris dans l’abonnement (hors déjeuners)
• Collectivités publiques : 150 € TTC (hors déjeuners)
• Entreprises : 200 € TTC (hors déjeuners)
• Associations : 80 € TTC (hors déjeuners)
• Etudiants et personnes à la recherche d’un emploi :

gratuit (sur présentation d’un justificatif)*
Le déjeuner du 23 mai est au prix de de 21 € TTC
La soirée du 23 mai est au prix de 15 € TTC 
à réserver lors de votre inscription
*en sélectionnant la catégorie “étudiant / demandeur d’emploi” lors de votre 
inscription et en téléchargeant votre justificatif de situation de l’année en cours

Se rendre aux ASSises
La voiture est vivement conseillée.
EN VOITURE / COVOITURAGE :
180 km de Clermont Ferrand - 200 km de Montpellier 
250 km de Lyon - 600 km de Paris
EN TRAIN / AUTOCAR :
À 6h30 de Paris - à 3h00 de Nîmes 
à 2h50 de Clermont-Ferrand
www.voyages-sncf.com

EN AVION : 
Liaison Paris-Mende via Le Puy-en-Velay : 
www.twinjet.fr 
Hébergement
Une plateforme de réservation d’hébergement 
(Office du tourisme de Mende / Lozère Résa) 
est disponible en ligne :
www.lozere-resa.com/assises-de-la-randonnee 

Organisation : Juliette FARCY 
j.farcy@idealconnaissances.com

COntacts
PrograMMe : Hafsa LOGEROT  
h.logerot@idealconnaissances.com 

Retrouvez toutes les infos sur : www.assises-randonnees.fr

Les aSSises se dérouleront à : 

ESPACE EVÈNEMENTS GEORGES FRÊCHE
Place du Foirail - 48000 Mende
Tél. : 04.66.94.00.23


