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SUJET 

Sentiers d’interprétation de Grand-Lieu 

La situation 
Le lac de Grand-Lieu, plus grand lac naturel de plaine en France, est situé à 14 km au sud-ouest 
de Nantes (Loire-Atlantique). Ce site exceptionnel s’étend sur une surface de 6 300 hectares. Un 
sentier de randonnée de 73 km faisant le tour du lac vient d’être aménagé. 
 
Sur ce site, la Maison du Lac, anciennement Maison Guerlain, a ouvert ses portes. Lieu d’accueil 
et de découverte, elle a pour but de sensibiliser les publics à la richesse exceptionnelle du lac et à 
sa fragilité écologique. 
 
Le contexte 
Depuis 2011, le syndicat de pays de Grand-Lieu Machecoul Logne (Pays GML) coordonne le 
projet Patrimoines autour du lac de Grand-Lieu. Il a pour objet de fédérer les acteurs locaux autour 
de la construction d’un projet global de valorisation. 
 
Le syndicat de pays GML, porteur du projet, a la volonté d’impliquer les communes bordant le lac. 
Le syndicat souhaite compléter le sentier du tour du lac par la création de sentiers d’interprétation. 
Ceux-ci devront s’inscrire dans une démarche cohérente avec les enjeux recherchés par le 
syndicat : 
 

• satisfaire les attentes de la population locale et faciliter l’appropriation de leur patrimoine, 
• répondre aux attentes des clientèles touristiques ou de passage, 
• fédérer et relier les différents territoires de Grand-Lieu. 

 
Votre mission 
Salarié(e) du syndicat de pays GML, vous êtes chargé(e) d’accompagner et d’apporter un soutien 
méthodologique aux élus des communes riveraines du lac qui désirent créer un sentier 
d’interprétation. 
Vous devrez veiller à la promotion du Tour du Lac et de la Maison du Lac tout en y intégrant la 
nouvelle offre de sentiers d’interprétation. 



2015-BTS158-RPL-ME 2/19 

Questions 
 
1. Dégager les différents éléments justifiant la mise en œuvre du projet Patrimoines qui a favorisé 
la création du Tour du Lac et l’ouverture de la Maison du Lac. (5 points) 
 
2. Exposer les critères de faisabilité mobilisables par les communes désireuses d’étudier 
l’opportunité de se lancer dans la création de sentiers d’interprétation dans le cadre du projet 
Patrimoines. (4 points) 
 
3. Élaborer la méthode de création de sentiers d’interprétation en tenant compte des enjeux définis 
par le pays. (7 points) 
 
4. Concevoir une action de communication originale valorisant l’ensemble de l’offre touristique du 
territoire : Tour du Lac, Maison du Lac, sentiers d’interprétation, combinée à la création d’outils 
permanents. (4 points) 
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DOCUMENT 2 

Présentation du lac de Grand-Lieu 

 
Présentation : LAC DE GRAND-LIEU 
Désignation : 1er février 1995 
Superficie : 6 300 ha en été 
Localisation : à 15 km au sud-ouest de Nantes, en Loire-Atlantique 
Une exceptionnelle biodiversité 

En plein cœur du Pays de Retz s’étend l’un des plus grands lacs 
de plaine de France, le lac de Grand-Lieu. En connexion avec la 
Loire et les marais de l’estuaire par la rivière Acheneau, son 
fonctionnement hydraulique est atypique. Il résulte de conditions 
naturelles et d’une gestion de l’eau presque trois fois centenaire. 
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Le lac présente des milieux variés. Son centre comporte une 
zone d’eau libre d’environ 800 ha, domaine des brèmes et des 
gardons. Autour de cette zone, sur plus de 1 200 ha, s’est 
développé un herbier flottant sans équivalent en France avec des 
nénuphars blancs et nénuphars jaunes, des châtaignes d’eau ou 
de splendides limnanthèmes aux fleurs jaunes d’or. Au-delà, des 
roselières et forêts flottantes de saules et d’aulnes sur plus de 

1 700 ha accueillent un remarquable cortège de grands échassiers nicheurs : Grande Aigrette, Spatule 
blanche, ou encore Héron pourpré. Enfin une couronne de prairies inondables puis de bocages et de bois 
vient compléter cet ensemble naturel unique. 
 

Le visage de Grand-Lieu se modifie considérablement avec les 
saisons. Avec une superficie de 6 300 ha, sa superficie en 
eau se réduit à 2 300 ha au cœur de l’été. En hiver, il devient le 
plus grand lac de plaine de France, les prairies du pourtour sont 
inondées et offrent une nourriture abondante aux oiseaux, en 
particulier aux 25 000 canards hivernants. Les nénuphars 
disparaissent et les roselières, désertées par les hérons partis en 
migration, se transforment en dortoirs pour les busards des 
roseaux, bruants des roseaux, étourneaux, et grands cormorans. 
Au printemps, de vastes herbiers aquatiques se développent, les 
forêts flottantes ; les roselières accueillent la reproduction de 

milliers d’oiseaux. Les prairies inondables, pâturées ou fauchées, sont aussi un lieu de reproduction et 
d’alimentation. 
 
La flore, contrainte par l’inondation régulière et prolongée, est remarquable. On y recense plus de 
500 espèces de plantes, dont beaucoup sont très rares ou menacées comme certaines renoncules, l’Étoile 
d’eau ou la Cigüe vireuse. 
La pêche traditionnelle, l’agriculture des marais comme le pâturage et la fauche ou encore la chasse sont 
des usages ancrés dans la culture locale. Le site est aussi un haut lieu archéologique, historique et 
ethnographique. 
Cet écosystème fragile voit son équilibre fortement menacé. La pollution des eaux tend à gravement 
asphyxier les milieux aquatiques. À cela s’ajoutent les difficultés de revenir à des niveaux d’eau plus 
naturels et l’impact des espèces exotiques envahissantes comme les jussies et l’Écrevisse de Louisiane. 
Pour protéger le site, l’accès à la Réserve naturelle a été interdit au public et des mesures d’amélioration de 
la qualité de l’eau sont travaillées à l’échelle du bassin-versant. Dans le cadre de l’application de la loi sur 
l’eau, des solutions sont proposées pour réduire les charges polluantes et limiter ainsi le phénomène 
d’eutrophisation. Ce processus contribue à fortement banaliser ce site exceptionnel. 
 

Source : http:// www.Zoneshumides.eaufrance.fr 

 



DOCUMENT 3 

Le lac de Grand-Lieu, en Loire-Atlantique, un site trop méconnu 
 

Á 15 km au sud de Nantes, le lac de Grand-Lieu est l’une des plus grandes étendues d’eau de France. Il 
reste pourtant fort méconnu du grand public. 

Le Lac en hiver donne des couleurs particulières. 

C’est en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, en plein cœur 
du pays de Retz, que l’on peut découvrir le plus grand lac 
de plaine français l’hiver en raison des pluies plus 
abondantes et l’une des plus belles zones humides 
d’Europe : le lac de Grand-Lieu. Ce site exceptionnel est 
pourtant peu connu du public. 
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Du pays nantais au pays de Retz 
En effet, en raison de sa forme très plate et des barrières 
de végétation qui le ceinturent, Grand-Lieu se dérobent 
sans cesse au regard du promeneur. La balade du « Tour 
du Lac » fait 72 km. Que ce soit à vélo, en voiture, à cheval 
ou - pour les plus courageux - à pied (il faut compter 3 jours 
de marche pour le découvrir intégralement), de nombreux 

chemins et routes permettent d’accéder à des sites privilégiés pour observer les oiseaux et à des 
panoramas intéressants. Vous découvrirez également les communes de Bouaye, Saint-Aignan de 
Grandlieu, Pont-Saint-Martin, La Chevrolière, Saint-Philbert de Grand-Lieu, Sainte-Lumine et Saint-Mars de 
Coutais et leurs alentours. […] 
Alimenté en eau par les rivières de l’Ognon, de la Boulogne et de son affluent, la Logne, le lac de Grand-
Lieu représente un vase d’expansion. L’Acheneau évacue son trop-plein dans la Loire, dont la très faible 
dénivellation (40 cm pour 40 km de long) lui donne la particularité de pouvoir couler dans les deux sens. […] 
 
Une faune diversifiée 
Sur le plan de la découverte ornithologique, le lac de Grand-Lieu constitue la 2e richesse nationale après la 
Camargue. Il est, d’un côté, réputé pour ses espèces protégées, et, de l’autre, pour ses grandes colonies 
d’oiseaux. Il constitue un patrimoine biologique d’importance mondiale et bénéficie donc de différentes 
mesures de protection. 
En effet, c’est un lieu privilégié qui permet d’observer la grande aigrette et la spatule blanche, deux espèces 
très rares en France. Sont également présents le grand cormoran, l’aigrette garzette, le héron bihoreau… Il 
est aussi possible d’y rencontrer l’exotique ibis sacré. Le lac abrite l’une des plus grandes colonies de 
hérons cendrés d’Europe. On y retrouve toutes les espèces de cet oiseau existant sur le continent, et de 
nombreux grèbes huppés. C’est l’une des plus importantes zones françaises d’hivernage pour les canards, 
une escale primordiale pour les fauvettes aquatiques lors de leur migration, un dortoir pour les étourneaux 
(le plus grand en France), le busard des roseaux, la mouette rieuse, les goélands cendrés et argentés. 
Le lac de Grand-Lieu accueille parmi sa population la loutre, dont c’est l’un des derniers refuges en France. 
Quatorze espèces de poissons peuplent les eaux de cette grande étendue, mais il s’agit d’espèces 
relativement communes. 
 
Une flore abondante 
Par son étonnante végétation, le lac de Grand-Lieu est une particularité en Europe et est parfois comparé à 
un lac tropical. L’abondance de la flore le rend en outre inaccessible et mystérieux pour le visiteur. 
Sa zone d’herbiers flottants est une vaste étendue de nénuphars blancs et jaunes. Viennent ensuite les 
forêts de saules et d’aulnes mélangées à la flore très diversifiée des roselières, qui se composent de 
quelques dizaines d’espèces hydrophytes parmi lesquelles : le jonc fleuri, le rorippe amphibie, le phragmite, 
la fougère des marais… et d’une dizaine d’arbrisseaux comme le piment royal. 
Au niveau des prairies inondables, on recense plus de 80 espèces de plantes dont les agrostis, le carex 
filiforme, le circe anglais… Dans les zones les plus humides se trouvent le cresson amphibie, l’hottonie des 
marais, la pesse d’eau et quelques aulnes aux abords des douves. 
 



Des lieux d’observations intéressants 
L’observatoire du clocher de Saint-Lumine de Coutais offre, du haut de ses 158 marches, un magnifique 
panorama. Les jumelles et appareils photos sont fortement conseillés. 
Sur le site de Pierre-Aiguë, à Saint-Aignan de Grand-Lieu, un observatoire mobile est installé tous les étés 
avec du matériel à disposition. Un sentier pédestre relie également ce site à la Maison de la réserve 
naturelle. Il est possible de voir une exposition permanente avec des diaporamas, films… Des sorties 
natures sont également organisées. 
À Passay, la Maison des pêcheurs présente la vie des pêcheurs professionnels du site, avec les différentes 
techniques employées. Des aquariums et des vidéos peuvent être regardés. Le village dispose d’un 
observatoire d’où est visible la totalité du lac de Grand-Lieu. 
 

Source : Xavier Lolliot - Ouest-France, 8 juillet 2013 
 
 
 
 

DOCUMENT 4 

Tour du Lac de Grand-Lieu : une convention de partenariat signée 
 
Les maires ou représentants des neuf communes riveraines du lac de Grand-Lieu ont signé une convention 
de partenariat pour inscrire définitivement le tour du lac dans le paysage. 

Les amateurs de marche peuvent préparer leurs 
chaussures pour l’automne, car le tour du lac entame sa 
dernière ligne droite. « Une première carte existe depuis 
1992 », s’amuse le maire, Jacques Garreau. Mais il a fallu 
que le projet mûrisse. Les élus y travaillent depuis 2011 
avec les associations de randonnées et le Conseil Général. 
Le 10e comité de pilotage du projet de sentier du tour s’est 
tenu, vendredi, sous l’égide du syndicat de pays Grandlieu 
Machecoul Logne, qui s'étend sur cinq des communes 
riveraines du lac. À ce titre, il coordonne le projet depuis le 
début. 

« En 2010, une étude sur le développement touristique a identifié ce besoin et les neuf communes 
ont exprimé un accueil chaleureux » indique Johann Boblin, maire de la Chevrolière et coordinateur. 
 
Un circuit de 74 km 
Le lac de Grand-Lieu est un espace naturel classé, reconnu pour la richesse de sa biodiversité et la beauté 
de ses paysages. En tant que lac de plaine, il double sa surface en hiver, ce qui le rend difficile d’accès et 
cette particularité décontenance le visiteur. Le tour du lac est une réponse adaptée. Il s’organise autour d'un 
circuit principal de 74 km constitué à 64 % de sentiers naturels. À terme, ce circuit doit être homologué GR 
de pays. 
Le circuit été est complété par 25 km de variante. Ils permettront aux randonneurs à pied ou à vélo de 
parcourir en toute saison les abords du lac. De manière générale, les promeneurs pourront appréhender la 
diversité des espaces naturels liés au lac à travers ses marais, ses prairies, ses roselières, son bocage et 
ses vignes, ainsi que le patrimoine culturel comme les ports, les hameaux traditionnels… 
 
Ouverture prévue en octobre 
Dans le futur, le tour du lac deviendra sentier d’interprétation des patrimoines en lien avec les sites 
touristiques et culturels. Abordé en toute sécurité, le parcours répond toutefois à des contraintes, des règles 
strictes et une évaluation des incidences a été menée. 
La convention de partenariat, qui lie désormais les communes de Pont-Saint-Martin, la Chevrolière, Saint-
Philbert de Grandlieu, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Port-Saint-Père, Saint-Léger-Les-
Vignes, Bouaye et Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, engage les communes lacustres* à garantir la qualité et la 
pérennité du sentier après son ouverture prévue en octobre. 
« Je porte le vœu que ce sentier ne soit que la première étape qui augure d’autres projets hors des 
structures intercommunales, qu’il nous rapproche », conclut Johann Boblin. 
* « qui se trouve, vit auprès d’un lac, dans un lac » (Le Robert illustré 2013) 
 
 

Source : Ouest France, 28 juin 2013 
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DOCUMENT 5 

Présentation de la Maison du Lac de Grand-Lieu 
 
Activités de la Maison du Lac de Grand-Lieu : le département de la Loire-Atlantique, en lien avec le 
Conservatoire du Littoral, a créé à Bouaye, aux portes du lac de Grand-Lieu, « la Maison du Lac de Grand-
Lieu », un centre d’éducation à l’environnement, un espace de sensibilisation, de découverte et de 
connaissances des espaces naturels et humides. Il est composé d’un centre d’accueil, d’un chemin 
écologique et d’un pavillon (ancienne maison de chasse Guerlain). Les équipements complémentaires à but 

pédagogique pour les scolaires et le grand public ont pour 
but de promouvoir l’éducation et aussi d’accompagner la 
recherche scientifique. 
 
Descriptif 
Entrez dans un espace unique dédié à la découverte d’une 
des plus belles zones humides d’Europe, reconnue pour sa 
richesse biologique exceptionnelle : le lac de Grand-Lieu ! 
Le plus grand lac naturel de plaine français en hiver, la 
2e réserve ornithologique de France après la Camargue, 
270 espèces d’oiseaux dénombrées. 
 

La Maison du Lac propose une visite de 2h30 en 3 étapes : le centre d’accueil, le chemin écologique, le 
pavillon et la terrasse d’observation. 
Visite « familiale » : partez en famille à la découverte des paysages du territoire du lac de Grand-Lieu de 
manière simple et ludique (visite adaptée aux familles avec enfants de 6 à 12 ans). 
 

Source : http://www.maisondulacdegrandlieu.fr 
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DOCUMENT 6 

Tour du Lac de Grand-Lieu – Sentier de randonnée 
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Source : http://www.mairie-port-saint-pere.fr/IMG/TOUR_LAC_PLAN_mai_2014.pdf 
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DOCUMENT 7 

Construction du projet « Patrimoines » sur le territoire Grand-Lieu Machecoul Logne : Les enjeux 
Un Pays qui souhaite valoriser ses atouts dans une démarche de développement durable 

 

Le Pays de Grand-Lieu Machecoul Logne dispose de nombreuses richesses, qu’elles soient naturelles, 
historiques, artistiques ou humaines. Notre objectif est de favoriser le développement des activités 
touristiques valorisant ces atouts, de les rendre plus lisibles, d’en faciliter l’accès à tous, et de faciliter la 
mise en réseau des différents acteurs dans une démarche globale de développement durable. 
Le rôle du Pays : favoriser le développement durable du tourisme. 
 
Chaque année, le Pays de Grand-Lieu Machecoul Logne définit un programme de développement 
touristique, qui poursuit quatre objectifs : 
 

• encourager la création d’activités économiques touristiques, 
•  favoriser la structuration de certaines filières touristiques : circuits de randonnées, produits du terroir, 

tourisme et handicap..., 
•  assurer la mise en réseau des acteurs touristiques concernés par une filière (hébergement, lieux de 

visites…), une même profession (offices de tourisme, chantiers d’insertion) ou travaillant sur un 
même secteur géographique, 

•  développer la notoriété de l’offre touristique du Pays, auprès de la clientèle de proximité. 
 

Le programme d’action est élaboré annuellement par la commission Tourisme du Pays, composée d’élus, 
de professionnels et des quatre offices de tourisme. Ce programme de développement est soutenu par le 
Conseil Général de Loire-Atlantique, dans le cadre d’un Contrat d’Animation et de Développement 
Touristique et par le Conseil Régional, qui a identifié le Pays comme un Territoire d’Accueil et d’Animation 
Touristique. 
 
La construction d’un projet « Patrimoines » à l'échelle du territoire 
Les richesses naturelles, la diversité des paysages, les éléments du patrimoine architectural ou immatériel, 
les structures muséales peuvent constituer un fil conducteur pour rassembler et fédérer les acteurs locaux 
autour de la construction d’un projet global de valorisation. 
Focus sur… 
 
Le projet du tour du lac de Grand-Lieu 
Ce projet permettra de développer des itinéraires du patrimoine, notamment à partir de l’itinéraire de 
randonnée du Tour du Lac de Grand–Lieu. (Ouverture prévue : Printemps 2014). Depuis 2011, le Syndicat 
de Pays coordonne ce projet touristique et culturel qui concerne 5 communes du Pays (Pont-Saint-Martin, 
La Chevrolière, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Lumine de Coutais, Saint-Mars de Coutais) et 
4 communes extérieures (Port-Saint-Père, Saint-Léger-Les-Vignes, Bouaye, Saint-Aignan de Grand-Lieu). 
L’objectif du Tour du Lac est de proposer un sentier de randonnée de qualité, pérenne, sécurisé, 
respectueux de l’environnement et pédagogique qui, à moyen terme, sera le support d’un parcours 
d’interprétation du patrimoine naturel et culturel. 
Un document papier, à destination des randonneurs et des promeneurs, est en voie de finalisation. Ce 
support proposera également des informations touristiques et culturelles. Il sera disponible prochainement. 
 
Le circuit s’organise autour d’un circuit principal de 74 km dit « été » constitué à 64 % de sentiers naturels. 
Le circuit principal est complété de 25 km de variantes « hiver ». Ces variantes permettent aux randonneurs 
à pied ou à vélo de parcourir en toute saison les abords du lac. 
 
Aux grés du circuit, le randonneur peut apprécier la diversité des paysages et des espaces naturels liés au 
lac (marais, prairies humides, bois, aulnaies, bocage, vignes) ainsi que le patrimoine culturel (ports, 
hameaux traditionnels, etc.). 
Rendez-vous en juin 2014 pour l’inauguration du sentier. 
 

Source : http://www.pays-gml.fr/Francais--Tourisme,Le-projet-touristique-du-pays.phtml 
 



DOCUMENT 8 

Les premiers randonneurs à la découverte du lac de Grand-Lieu 
 
Le circuit du tour du lac permet de découvrir des paysages variés : marais, prairies, roselière boisée, 
bocage… 
Inauguré le 14 juin dernier, le circuit du tour du lac de Grand-Lieu accueille ses premiers randonneurs cet 
été. 
Le sentier s’organise autour d’un circuit principal de 73 km, complété par 24 km de variantes en hiver. Il 
permet d’appréhender la diversité des paysages et des espaces naturels liés au lac, ainsi que son 
patrimoine culturel. Sa création a rassemblé les neuf communes riveraines du lac, aujourd’hui divisées en 
quatre périmètres administratifs, autour d’un projet commun, impliquant fortement leurs associations de 
randonnée pédestre ou VTT. 

C’est ce deuxième moyen de transport qu’ont utilisé deux couples amis de Pornic et Royan pour leur périple 
au cœur de l’été : deux jours soigneusement préparés mais qui ont toutefois réservé quelques surprises. 
« Les chemins ne sont pas toujours très praticables à vélo, notamment pour passer les barrières de 

protection des animaux. Nous nous sommes parfois égarés 
et avons dû faire quelques kilomètres supplémentaires, car 
les chemins de randonnée des communes se mêlent au 
circuit principal. Heureusement, nous avions prévu une 
carte plus précise ! » 

Ils sont partis de Saint-Philbert vers Saint-Lumine-de-
Coutais pour leur première étape jusqu'à Bouaye. À Saint-
Lumine, ils sont montés en haut du clocher dominant le lac. 
« Nous avons eu la chance de rencontrer un ancien adjoint 
qui nous a accompagnés pour la visite, nous racontant 

l’histoire de la région et ses légendes : c’était génial ! Comme toutes les rencontres avec les gens du cru 
que nous avons faites en chemin. Par contre, il nous a fallu attendre 40 km avant d’approcher l’eau du 
lac… » 

Le lac est un site protégé (réserve naturelle nationale et régionale, loi littoral et zone Natura 2000), c’est 
pourquoi le circuit se situe en retrait. Ils ont pu se rattraper lors de la deuxième étape avec des arrêts à 
Saint-Aignan et Passay. 

« Nous avons bien aimé la diversité des paysages, les passages en bac de l’Acheneau et de l’Ognon. Il 
serait intéressant de le refaire en hiver, pour voir le lac sous d’autres couleurs et d’avoir un guide recensant 
les possibilités d’hébergement et de restauration, car, pour les marcheurs, ces commodités sont parfois bien 
éloignées du circuit. » 

 
Source : Ouest-France, 14 août 2014 
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DOCUMENT 9 

Atelier Sport Culture Loisirs et table ronde tourisme 
 

 
 

Source : http://www.cc-grandlieu.fr 
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DOCUMENT 10 
 

 
 

Source : http://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/reperes_n4_tourisme_n_4.pdf 
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DOCUMENT 11 
 

 
 

Source : http://www.paysdelaloire.fr/fileadmin/pdl/services_en_ligne/les_schemas_regionaux/versioncliquablebilansrde2008.pdf 
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DOCUMENT 12 

Sentier d’interprétation : définition et illustration 
 
L’interprétation, c’est l’art de faire comprendre à des visiteurs la signification et la valeur d’un lieu en les 
incitant, par tout moyen adapté, à une découverte active. 
C’est un moyen efficace de mieux comprendre le patrimoine et de participer à la sauvegarde d’un espace, 
site ou monument qui présente une certaine valeur. L’interprétation joue également un rôle important dans 
le développement d’un tourisme durable. 
 
Le principe d’un sentier d’interprétation est de sensibiliser le public à la richesse du patrimoine historique 
mais également de l'amener à découvrir le patrimoine naturel, à travers des bornes d'information placées à 
proximité des monuments ou sites à promouvoir. 
L’originalité du sentier peut reposer sur l’utilisation d’outils multimédias tels que le QR-code, permettant de 
visionner sur un Smartphone un ensemble de vidéos qui apportent un complément d’information en lien 
avec les thèmes abordés. 
 
La démarche d’interprétation 
En mariant à la fois les techniques pédagogiques et les approches sensibles, l’interprétation a pour objectif 
de mêler le plaisir de la découverte à la satisfaction de comprendre. Un sentier d’interprétation est un outil 
idéal pour valoriser la richesse d’un milieu. Plus qu’une simple information, il est porteur d’un message : 
« que veut-on que le public retienne ? ». Un parcours adapté, ludique et accessible, peut ainsi permettre de 
développer l’attractivité d’un site et, par là même, sensibiliser le visiteur à sa richesse et à sa préservation. 
 
La conception sur-mesure 
Parce que l’interprétation prend sa source dans l’identité et l’émotion du lieu, nous ne pouvons reproduire 
des parcours identiques. La conception graphique, la forme des mobiliers et des supports, le choix des 
médias, les illustrations font partie d’un ensemble indissociable qui, en s’appuyant sur la spécificité du site, 
donnera naissance à un parcours original, intégré et dynamique. 
 
Le suivi fabrication 
Le mobilier prend sa part, tant dans ses formes que dans ses coloris, à l’harmonie du parcours. Nous 
utilisons pour cela des machines à découpes numériques nous permettant de réaliser toutes sortes de 
formes, en respectant les contraintes de solidité et de vieillissement intrinsèques au milieu naturel. En 
animant une équipe qualifiée et complémentaire, nous contrôlons toutes les phases du projet, de sa 
conception à sa fabrication. Le cas échéant, nous pouvons également assurer l’implantation sur site ou 
rédiger un cahier des charges précis des préconisations de pose. 

 
Source : http://www.interpretation-nature-patrimoine.com/sentiers.html 
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DOCUMENT 13 

Extraits de réglementation des sentiers de randonnée 
 
Extrait réglementaire PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées) 

Collectivités, inscrivez vos sentiers au PDIPR 
Les sentiers inscrits au PDIPR sont des outils privilégiés de valorisation touristique du patrimoine où se 
mêlent richesses naturelles et culturelles. 

Les sentiers PDIPR pour les porteurs de projet 
Sécurité des parcours et intérêt pour le promeneur sont les deux principaux critères pour concevoir vos 
sentiers de randonnée. 
 
Vous êtes une collectivité et souhaitez développer et valoriser vos itinéraires de randonnée, lisez ce qui suit 
! 
 
Cadre légal 
L’article L.361-1 du Code de l’Environnement confie aux Départements le recensement des itinéraires de 
randonnée et la garantie de leur pérennité par une inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). De par la loi, le PDIPR est ainsi non seulement un document 
d’urbanisme qui assure la continuité des itinéraires inscrits mais également un outil de mise en valeur 
touristique des territoires. 
 
Volonté de faire du PDIPR un outil privilégié de valorisation touristique et culturelle du patrimoine. 
Principe d'inscription 
Pour être inscriptibles, ils doivent notamment répondre à des critères qualitatifs garantissant d’une part, le 
potentiel de fréquentation et, d’autre part, la valorisation des richesses patrimoniales auxquelles ils 
permettent d’accéder. 
 
L’engagement de la collectivité à effectuer ou faire effectuer l’entretien du balisage, des équipements de 
sécurité, et le cas échéant du chemin (veiller en particulier à ce que la végétation ne le referme pas). 
Le chemin doit faire l’objet d'une étude foncière et chaque propriétaire a formellement autorisé les passages 
de randonneurs. 
 
Conditions de sécurité 
Le Conseil Général et ses partenaires mettent à disposition des porteurs de projet des outils et méthodes 
qui garantissent une pratique sécurisée de la randonnée. Sur le principe, les chemins inscrits au PDIPR 
doivent présenter les garanties suivantes : 
• le chemin est balisé selon les normes de la Charte officielle de la randonnée pédestre éditée par la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
• chaque passage délicat fait l’objet d’une analyse sécuritaire qui peut aboutir à la pose de rampes, de 
barrières, de panneaux d’avertissement de traversée d’une route dangereuse, ou conduire à développer 
des variantes plus aisées ou des déviations d’itinéraire. 
S’agissant d’une activité de nature, tout risque ne peut bien entendu pas être évité et des consignes de 
sécurité doivent systématiquement être portées à la connaissance des promeneurs. 
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Extraits de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement 
 
« Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. […] Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité 
d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine 
de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de 
substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette 
continuité. […] Le nouvel itinéraire doit être approprié à la pratique de la randonnée ; d’autre part, ce nouvel 
itinéraire ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des 
paysages traversés. 
 
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du 
domaine privé du département […]. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, 
emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter 
des chemins ou des sentiers appartenant à l’État, à d’autres personnes publiques ou à des personnes 
privées. La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au PDIPR, ou ceux identifiés pour les 
chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les 
fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et 
des droits des riverains. 
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions 
d’utilisation de ces itinéraires. 
 
La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages 
causés ou subis à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique de loisirs qu’en raison de leurs 
actes fautifs. » 
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GRILLE D’ÉVALUATION 
 

Question Critères Note 

1 
Prise en compte du contexte territorial et des ressources 
locales pour apprécier la pertinence du projet 

/ 5

2 Identification des critères et justification des choix / 4

3 
Contextualisation des différentes étapes 
Justification du choix des étapes 

/ 7

4 
Proposition d’une action pertinente et originale 
Proposition d’outils permanents 
Description et argumentation 

/ 5

 
 


	Option : Développement, animation des territoires ruraux
	Durée : 4 heures
	______________________________________________________________________________________________
	Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice.
	______________________________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________________________
	Présentation : LAC DE GRAND-LIEU
	La construction d’un projet « Patrimoines » à l'échelle du territoire
	Le projet du tour du lac de Grand-Lieu
	La démarche d’interprétation
	La conception sur-mesure
	Le suivi fabrication

	Extrait réglementaire PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
	Cadre légal
	Conditions de sécurité


