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Le projet Sports Nature

• Des enjeux / objectifs forts :
– Renforcement de l’attractivité du territoire
– Développement d’une activité économique et 

touristique
– Initiation d’une animation locale

• Une implication indispensable des acteurs 
locaux



Rappel du concept SSN

• La mise en réseau des sites et des portes d’entrée du 
territoire

• Un personnel encadrant qualifié
• Des activités variées pour découvrir le territoire
• La création d’une offre d’activités libres ou encadrées
• Une communication dynamique
• La mutualisation des moyens (humains et matériels) 

pour plus d’efficacité
• Des partenariats à créer avec les structures 

d’hébergement locales 



Objectifs de la Réunion

• Partager le diagnostic de territoire.
• Entamer la réflexion sur les différentes 

solutions d’organisation des Sports 
Nature au sein du Pays.



Les communes du territoire

3 communautés de 
communes

25 communes



Un territoire de moyenne
montagne

Relief marqué sur la 
majorité du territoire

Point culminants 
Monts d’Ambazac 700m
Monts de Blond 500m

Nombreux lacs, étangs 
et zones humides



Une situation géographique 
avantageuse

Situé aux portes de 
Limoges

Position centrale en 
France 

Proche des villes du 
grand Ouest et de 
Paris

Bien desservi par l’A20 
et la N147 
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Une capacité d’hébergement 
vieillissante

Capacité d’accueil 
diffuse

Globalement sous 
exploitée

Besoin de rénovation 
pour s’adapter aux 
besoins de la clientèle

« Concurrence » de 
Limoges Nord



Une organisation touristique en 
évolution

Offices de tourisme en 
cours de fusion

Création d’une charte 
graphique touristique

Projet de rénovation 
de l’Arborétum de la 
Jonchère St Maurice 
en cours



Organisation sportive 



Un important potentiel de 
chemins 

+
• Vaste réseau de chemins 

balisés ou non
• Grande diversité des milieux 

et des types de chemins
• Relief adapté à la 

randonnée pédestre grand 
public

• Sentiers permettant une 
pratique VTT « engagée »

-
• Foncier privé important et 

bloquant
• Hétérogénéité des balisages
• Entretien des chemins



Randonnée et Trail : la 
renommée du territoire 

• De nombreuses 
associations de 
randonnée et de trail
• Présence d’un 
accompagnateur de 
moyenne montagne 
sur le territoire
• Un évènement 
d’ampleur nationale : 
les G.V.T.
• Un circuit de trail 
permanent et une 
base de trail en projet



Randonnez vous en Haute-
Vienne ? 

• Evènement grand public 
• Organisé par le 

Département
• Regroupe plus de 3000 

participants 
• 4 circuits de 32 à 8km



Les Gendarmes et Voleurs de 
Temps

• Course trail de niveau 
national

• Organisé par 
l’association GVT (à 
l’origine de la Déjantée)

• 5000 participants 
• 4 circuits de 5 à 58km
• Importantes retombées 

sur le territoire



VTT, une activité en pleine 
expansion

Activité phare du 
territoire. 

2 Bases VTT FFC : près 
de 800km de sentiers 
balisés

Un projet de base VTT 
Descente à La Jonchère

Un événementiel 
d’envergure : La Granit 
Montana



L’Espace VTT Vaulry

• Multi-activités : VTT, 
Course d’orientation et 
tir à l’arc

• Multi-publics : touristes, 
sportifs, écoles etc. 

• Multi-sites : Animation 
locale et sur site

Un exemple de SSN 



Le projet Single Tracks

• Projet de création d’une 
base de VTT descente à 
la Jonchère St Maurice

• Suivi par PALOMA
• Plus de 10 pistes de 

niveau variés



La Granit Montana

• Course VTT de niveau 
national

• Organisée par 
l’Ambazac Sprinter Club

• Plus de 600 participants 
• Epreuve réputée pour 

sa difficulté
• En développement



Une activité équestre organisée autour 
de structures professionnelles

Réseau dense de 
prestataires équestres

La SSN n’a pas 
vocation à développer 
des activités dans ce 
domaine mais à 
s’appuyer sur le 
réseau existant.



Pêche : une fédération
dynamique

Pratique fortement 
implantée sur le 
territoire

Projet de création 
d’une école de pêche 
à Jonas

Ecriture d’un plan 
d’actions pour le lac 
de St Pardoux 
programmé par la 
Fédération



Des activités nautiques 
centralisées

•Problème de qualité 
de l’eau limitant les 
zones de baignades
•Forte concentration 
des activités au lac de 
St Pardoux
•Pratique du canoë sur 
rivière pouvant être 
difficile à l’étiage 
•Potentiel à 
développer en plan 
d’eau



Autres activités sportives
• 2 sites d’escalade 
• Projet de création 
d’un site de Course 
d’Orientation au Bois 
des Echelles
• 2 pas de tir à l’arc
• 2 sites de 
parapente difficiles à 
pratiquer
• 1 parcours 
accrobatique à St 
Pardoux



Conclusions : Les forces

• Topographie (dénivelés 
importants, nature 
variée des sols)

• Cadre paysager 
authentique (nature, 
patrimoine bâti, …)

• Vaste réseau de 
chemins

• Image positive du 
territoire

• Diversité des pratiques
• Sites et évènements 

reconnus au niveau 
régional et national

• Tissu associatif dense
• Accès au sites 

satisfaisant



Conclusions : Les faiblesses

• Manque de moyens 
financiers

• Peu de zones de 
baignade praticables

• Mono activité des 
acteurs

• Signalisation et 
entretiens des 
itinéraires perfectible

• Pratiques peu 
structurées

• Faible 
professionnalisation des 
acteurs



Bilan

3 Pôles d’activité

2 Portes d’entrée

2 Offices de tourisme



La structuration des  
Sports Nature



Principe des nappes tournantes

1. L’animateur expose au groupe le scénario de travail.
2. Le groupe travaille sur la problématique. Le rapporteur 

consigne les échange par écrit sur le tableau.
3. Au signal, le travail s’interrompt et les groupes se déplacent à 

la table suivante. Animateur et rapporteur restent sur la table 
de travail initiale.

1. Bis Après le changement de table, l’animateur expose au 
groupe le scénario de travail, le rapporteur expose les 
conclusions des groupes précédents.  

4. Quand les groupes ont travaillé sur les 3 scénarii, l’exercice 
s’arrête. 

5. Chaque rapporteur synthétise à l’oral devant l’ensemble des 
participants les conclusions de sa table.



Consignes de travail

1. Ecrivez la suite du scénario proposé. 
Décrivez l'organisation et le fonctionnement des sports nature sur 
le territoire dans ce cas de figure. 
Traitez notamment les thématiques suivantes :

 Gouvernance
 Financement
 Accueil du public
 Coordination des acteurs
 Conception des activités
 Promotion des activités
 Commercialisation des activités
 Réalisation des prestations commercialisées
 Gestion du matériel

2. Quels sont les intérêts et les limites de cette organisation ? 



Situation actuelle

• Des structures 
indépendantes proposent 
des activités nature sur le 
territoire

• Peu d’acteurs professionnels
• Des événementiels phares 

et des sites existent sur le 
territoire 

• Manque de cohérence dans 
l’ensemble

• Accès difficile pour le grand 
public



Scénario 1 : Des pôles indépendants

• Les acteurs et 
associations du territoire 
continuent à fonctionner 
comme aujourd'hui. 

• La station ne s’appuie pas 
sur une structure en 
particulier. 

• Les acteurs du secteur 
des sports nature 
proposent à la clientèle 
leurs activités de manière 
indépendante.



Scénario 2 : Des pôles mis en Réseau

• Les différents acteurs 
(associations, offices de 
tourisme, acteurs touristique 
et collectivités) du territoire se 
regroupent.

• Une structure coordinatrice 
émerge. 

• Elle devient la porte d’entrée 
pour les habitants et touristes 
pratiquant sur le territoire.

• Elle permet aux pratiquant de 
se renseigner et de réserver 
des activités directement 
auprès des différents 
prestataires.

• Chaque prestataire reste 
cependant indépendant.



Scénario 3 : Une structure centrale

• Une structure est créée.
• Elle conçoit et commercialise 

des activités à l’échelle du 
territoire.

• Elle propose matériels et 
prestations en interne.

• Elle peut s’appuyer 
ponctuellement sur des 
prestataires locaux pour 
réaliser certaines  prestations.

• Elle devient la porte d’entrée 
pour les habitants et touristes 
pratiquant sur le territoire.



Avez-vous des 
questions ?


