
ANNEXE 
 
 

Guide pratique sur la gestion durable  
de la fréquentation dans les Grands sites  

 
 
Le RGSF s’est engagé dans la réalisation d’un guide pratique sur la gestion durable de la 
fréquentation. 
Ce guide s’appuie sur l’expérience des Grands Sites et intègre quelques expériences d’autres 
Territoires notamment sur des Parcs. Il s’adresse aux gestionnaires de Grands Sites de France 
et à tous les gestionnaires de territoires patrimoniaux fréquentés. 
Pour cela, le RGSF a réuni un comité de pilotage qui réunit les différents partenaires concernés 
(Atout France, ADN Tourisme, Ministère du tourisme, ATD, CDC/BDT, OFB). 
La démarche a commencé par un recensement d’expériences intéressantes auprès d’une 
trentaine de Grands Sites entre novembre 2021 et mars 2022 autour de 10 thématiques qui vont 
structurer le guide : 
. Gouvernance et stratégies territoriales 
. Observation de la fréquentation 
. Transformation de l'offre touristique 
. Outils règlementaires et contractuels 
. Aménagements d'accueil 
. Gestion de la circulation et des stationnements 
. Développement des mobilités douces 
. Gestion des activités de pleine nature 
. Communication et sensibilisation 
. Accueil des visiteurs et outils de médiation 
 
Cette dizaine de thématiques est représentative de la diversité des modes d’intervention sur les 
territoires de grands sites mais est souvent adaptée au contexte des PNR.  
 
Il est prévu pour chacun de ces thèmes la rédaction : 
- d’une fiche méthodologique avec rappel du contenu, des enjeux et des recommandations 
- d’une fiche pratique déclinant chacune des fiches méthodologiques répondant aux questions du 
pourquoi, comment, quels enseignements tirés. 
Ces fiches seront nourries par des exemples d’actions conduites sur des Grands sites parmi 
lesquels nous retrouvons totalement ou partiellement des territoires de PNR (Canigou, Bibracte, 
Marais poitevin, Puy Mary, Puy de Dôme, Les 2 Caps blanc et gris, Gorges du Verdon). 
 
Suite au recensement d’expériences remarquables, il est prévu la rédaction pendant l’été 2022 
et la finalisation du guide durant l’automne/hiver 2022. 
 
De plus, le projet s’appuiera sur un volet expérimental sur le terrain, à travers l’accompagnement 
de deux territoires pilotes à la structuration d’une destination éco-touristique. Il impliquera un 
Grand Site déjà engagé dans cette démarche et un autre territoire, hors RGSF, souhaitant être 
accompagné pour s’y engager à son tour. 
 
Enfin, un séminaire de restitution est prévu en avril-mai 2023.  
A noter qu’un éductour a été organisé au printemps 2022 sur le grand site du Canigou pour 
alimenter les réflexions. 
 


