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Support de formation réalisé par Laurent RIVIERE

Première partie

Brève histoire sociale des forêts



La vocation sociale de la forêt

Une notion récente et complexe



Jusqu’au 19° siècle 

La forêt est considérée comme un espace utilitaire



Principalement pour la production de bois











Pour le plus grand nombre, la forêt est 

mystérieuse, pleine de légendes   …





… et de danger





Les activités de loisirs sont réservées aux seigneurs



Avec le développement des grandes métropoles urbaines

La seconde moitié du 19° siècle voit l’arrivée des premiers loisirs en forêt



La fréquentation des forêts

Le tournant des années 1960

Circulaire de 1964 sur le rôle des forêts dans la civilisation des loisirs

Accueillir chaque année de plus en plus de promeneurs de plus en plus motorisés,
leur procurer des possibilités de distraction et de détente, tout en sauvegardant le
patrimoine forestier.

Création de parcs forestiers

Forêts de l’Etat

Accueillir un maximum de visiteurs

Il s’agit d’adapter la forêt aux utilisateurs



La fréquentation des forêts

Le tournant des années 1960

Circulaire de 1979

Mise en avant de la fragilité de la forêt

Circulation motorisée restreinte

Création d’équipements légers et diffus

Maintien de l’aspect naturel des forêts

Il s’agit d’adapter les usages pour préserver la forêt



Loi forestière de 2001
Article L.1 

du code forestier

La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues

d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les

fonctions économique, environnementale et sociale des
forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un

développement durable. Elle a pour objet d'assurer la
gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles,
de développer la qualification des emplois en vue de leur
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de
production forestière, de récolte et de valorisation du bois et
des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes
sociales relatives à la forêt.



La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence
nationale.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats
avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de
concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

Loi forestière de 2001
Article L.2 

du code forestier



La charte forestière

Deuxième partie

Les activités de loisirs en forêt et dans les espaces naturels

« Les élus et la fréquentation du public en forêt »

Sainte-Feyre – 8 juin 2011

Support de formation réalisé par Laurent RIVIERE



Les activités de loisirs 

en forêt et dans les milieux naturels



La chasse



La pêche



La randonnée





Le ski



L’orientation



La pratique 

motorisée



Les activités nautiques



Les activités 

sédentaires



Les parcs à thème

Les écomusées



Les parcs 

« acrobranches »



Le parapente



L’escalade



La cueillette



Les sorties organisée 

(scolaires, centres de vacances)



Les impacts des activités de loisirs 

en forêt et dans les milieux naturels



Piétinement

Dérangement

Destruction 

d’habitats

Erosion des sols

Dégradation des 

chemins



Blessures 

des arbres

Déchets

Turbidité de l’eau

Sécurité



La cohabitation entre les différentes activités



La charte forestière

Troisième partie

Le contexte réglementaire des principales activités de loisirs 

« Les élus et la fréquentation du public en forêt »

Sainte-Feyre – 8 juin 2011

Support de formation réalisé par Laurent RIVIERE



La pénétration dans la propriété

Article 647 du code civil

« Tout propriétaire peut clore son héritage, 

sauf l'exception portée en l'article 682. »

Pas de texte sur un droit d’accès



La pénétration dans la propriété

Article 682 du code civil

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie

publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour

l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit

pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est

fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour

assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité

proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

droit d’accès ou droit de passage



La pénétration dans la propriété

Il peut se déplacer comme il l’entend dès lors qu’il

ne cause aucun dommage à la propriété d’autrui et

respecte les réglementations en vigueur

(Attention aux cultures, semis, plantations, etc.)

Tolérance et non pas volonté d’accueil

Le piéton jouit d’une liberté de circuler



La pénétration dans la propriété

Circulation restreinte

Voies publiques et voies privées ouvertes à la

circulation générale ou sur les itinéraires

spécialement réservés



La pénétration dans la propriété

Attitudes du propriétaire

Clôture et panneaux d’interdiction de pénétrer



La pénétration dans la propriété

Attitudes du propriétaire

Accepte la venue du public

Soit par sa faute (Imprudence, négligence)

Soit du fait des choses dont il a la garde

Assume la responsabilité

à l’égard des sinistres pouvant survenir

et

Assurance Responsabilité Civile



La chasse

Code de l’environnement Article L. 422-1

« Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le 

consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. »

ACCA (chasse privée possible si 60 ha d’un seul tenant)



La chasse

Compétences préfectorales

Arrêté d’ouverture et de fermeture

Maire : Possibilité de prendre un arrêté d’interdiction (sécurité)

le maire ne peut intervenir, au titre du Code général des collectivités territoriales, qu’en 

raison de circonstances particulières à sa commune, à la sécurité des personnes et des biens

Date d’ouverture (12 septembre – 28 février) sauf dates spécifiques

2 jours de fermeture : mardi et vendredi

Battues uniquement le WE et Jours fériés



La pêche

Compétences préfectorales

Arrêté n° 2010351-03

portant dérogation à l’arrêté réglementaire permanent de la police de 

la pêche en ce qui concerne les périodes d’ouverture de la pêche et 

certaines espèces de poissons en 2011 dans les eaux de première et 

deuxième catégories

Arrêté n° 2010351-04 Grenouilles verte et rousse

Arrêté n° 2010351-05 Ecrevisses



La pêche

Plan d’eau communal Statut du plan d’eau

Pratique de la pêche Protection des milieux



La cueillette

Arrêté ministériel du 1/09/1989 

Liste des espèces végétales protégées en Limousin

Art. 1er. - Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de

permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout

temps, sur le territoire de la région Limousin, la destruction, la coupe, la

mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la

mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des

espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage,

ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux

sur les parcelles habituellement cultivées.

Art. 3. – Liste pour le département de la Creuse



La cueillette

Arrêté préfectoral du 

14 février 2011 (2011-045-01)

Art. 1er. – La cueillette de la jonquille sauvage (Narcissus pseudonarcissus L.)

doit répondre aux dispositions suivantes :

La cueillette des hampes fleuries n’est possible qu’à raison d’un bouquet de 10

tiges par personne

La cueillette des feuilles est interdite

La cueillette des fleurs en bouton est interdite

Le prélèvement de bulbes est interdit

Art. 2. – La vente des fleurs ou des bulbes de jonquilles sauvages est interdie, en

tout temps, sur l’ensemble du département de la Creuse



La cueillette

Théoriquement Accord du propriétaire

Art. 547 du Code Civil

Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux,

appartiennent au propriétaire par droit d'accession.



La cueillette

Le cas des forêts domaniales

Art. R.138-20 du Code Forestier

Le fait, pour tout usager, de ramasser ou d'emporter des champignons, fruits,

semences ou produits des forêts est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe. Lorsque le volume prélevé est supérieur à 5 litres,

l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

150 €
750 €



La cueillette

Toutes les forêts

Art. R.331-1 du Code Forestier

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de procéder sur celui-ci à

l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses,

tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais est puni de

l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Lorsque le volume extrait est supérieur à 2 mètres cubes, l'amende encourue est celle

prévue pour les contraventions de la 4e classe.



La cueillette

Toutes les forêts

Art. R.331-2 du Code Forestier

Le fait, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, de prélever des champignons,

fruits et semences des bois et forêts est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de 2e classe.

Lorsque le volume extrait est supérieur à 5 litres, l'amende encourue est celle prévue

pour les contraventions de la 4e classe.



La cueillette

En pratique Tolérance



La circulation 

sur les chemins

1er Cas : sur les chemins ruraux



Définition

La voirie rurale

Les chemins ruraux sont :

- qui n’ont pas été classés comme voies communales

- des chemins appartenant à la commune,

- affectés à l’usage du public,



Gestion

Registre des chemins ruraux

Compétences

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

(Article L.161-5 du code rural)

Entretien

Dépenses non obligatoires

Les riverains peuvent assurer les travaux d’entretien à leurs frais mais attention à la

prescription acquisitive (art. R. 161-11 du Code rural)

Réparation

Possibilité d’une contribution spéciale (Article L.161-8)

� Circulaire de 1969 Registre Carte

La voirie rurale



La circulation 

sur les chemins

2eme Cas : sur les chemins privés

Autorisation du propriétaire

Convention

Ouverts Sinon



La circulation des engins motorisés 

hors des chemins ouverts à la circulation

Interdit

Code de l’environnement

Code forestier

Loi n°91-2 du 3 janvier 1991

relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces 

naturels et portant modification du code des communes



Art. L.362-1 du Code de l’environnement

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à

moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de

l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées

ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.

La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national

comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les

voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc

national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.

La pratique 

motorisée



Art. R.331-3 du Code Forestier

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout

détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les

forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout

détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les

forêts, hors des routes et chemins.

La pratique 

motorisée



Les manifestations sportives

Art. L.331-2 du Code du Sport

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque

nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par

une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative

un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette

manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité

physique ou à la santé des participants.



Les manifestations sportives

Déclaration à la préfecture

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

Art. R.331-6 à R.331-34 du Code du Sport



Les manifestations sportives

Circulaire n°2011-12

La présente circulaire a pour objet de vous apporter toutes

informations utiles relatives aux manifestations sportives susceptibles

de se dérouler sur le territoire de votre commune, qu’elles soient

terrestres, nautiques ou aériennes et relatives :

- A l’obligation des évaluations d’incidences Natura 2000 pour

certaines manifestations

- Au rappel de diverses consignes relatives à la contitution du dossier

- Aux nouvelles dispositions de l’arrêté ministériel portant interdiction

de certaines routes aux épreuves sportives à certaines périodes de

l’année 2011

- A la mise en ligne de divers documents sur le site Internet de la Pref



Randonnée pédestre, VTT, équestre

Les manifestations sportives

Concentration de véhicules à moteurs - 200 autos 

- 400 motos ou Quad 

Course cycliste, VTT, cyclo-cross, compétition équestre 

Epreuves à moteurs sur circuit homologué ou non 

Manifestations nautiques 

Lachers de ballon



Les manifestations sportives

http://www.creuse.pref.gouv.fr/











Evaluation des incidences Natura 2000

Les manifestations sportives

Formulaire simplifié



Manifestations en forêt

Les cas particuliers

Le nombre de participants Commission de sécurité

Parcs aventures - accrobranches

Expertise des arbres

Plusieurs contrôles
Contrôle des installations



Les cas particuliers

L’implantation d’ouvrages en forêt

Maître d’œuvre

Bureau d’études certificateur

Expertises

La Baignade
ARS

Surveillance



Arrêté préfectoral n°2009-01247

L’usage du feu

Art. L.322-1 du Code Forestier

Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes

autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de

ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance

de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis

et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.

Art. L.322-2, L.322-3.1, L.322-9, L.323-1 du Code Forestier



Le bivouac et le camping sauvage

Art. R.332-70 du Code de l’environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de

contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :

1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux

ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des

véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le

stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre

abri mobile ;

3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la

progression sous la mer.



Le bivouac et le camping sauvage

Le camping sauvage est généralement autorisé mais il est réglementé pour certaines

zones. Il est interdit de camper :

- dans les bois, forêts et parcs qui sont classés comme réserves naturelles ;

- sur les routes et voies publiques ;

- sur les rivages de la mer ;

- dans un rayon de 200 m autour d'un point d'eau capté pour la consommation ;

- dans un site classé ou inscrit dans les zones de protection du patrimoine de la nature

et des sites ;

- à moins de 500 m d'un monument historique classé ou inscrit ;

- dans certaines zones déterminées par les autorités municipales ou préfectorales.

Des panneaux réglementaires sont apposés aux points d'accès habituels des zones

interdites. Tout stationnement de plus de trois mois par an, hors terrains aménagés, doit

être autorisé par le maire, l'autorisation est donnée pour trois ans maximum. Il est

permis de camper sur le domaine public partout où ce n'est pas interdit.



Les déchets

Art. R.632-1 du Code pénal

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les

contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser,

en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par

l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux,

liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant

sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la

jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des

ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de

leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par

l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de

collecte ou de tri des ordures.



Pouvoirs de police du Maire

Art. L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le

département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de

l'Etat qui y sont relatifs.

Art. L.2212-2 à L.2212-10 du Code général des collectivités territoriales

Pouvoirs de police du maire.
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Etre propriétaire d’un domaine forestier, c’est aussi en assumer 

la responsabilité au sens juridique du terme



Ne pas trop se soucier de la responsabilité (accident inévitable)

Mais plutôt de la sécurité (éviter l’accident)



Responsabilité pénale Responsabilité civile

Réparation du préjudiceInfliger une sanction



1) Mise en danger d’autrui

2) Responsabilité pénale des personnes morales

Art. 223-1 du Code pénal

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de

nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation

manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité

imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000

euros d'amende.

Art. 223-2 du Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues

par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende

suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8°

et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou

à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Code pénal : droit répressif français



1 - Présence d’un lien contractuel

Bûcherons, débardeurs, ouvriers

Régime des accidents du travail, code du travail

Transfert des responsabilités (organisateurs)

En cas d’accident



2- Absence de lien contractuel

Art. 1384 du Code civil

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des

choses que l'on a sous sa garde.

Présomption de responsabilité qui pèse sur tout gardien d’une chose



2- Absence de lien contractuel

Notion de faute

Art. 1383 du Code civil

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais

encore par sa négligence ou par son imprudence.

Art. 1382 du Code civil

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la

faute duquel il est arrivé à le réparer.



2- Absence de lien contractuel

Notion de faute
Présomption de 

responsabilité 

qui pèse sur tout gardien 

d’une chose



Responsabilité civile extracontractuelle

Arbres et branches

Rochers et pierres

Equipements



Les élus



Reprenons par le début



1) La nature (la forêt) possède un caractère naturel et sauvage

Cours d’appel de Besançon, 23 février 1979 Abamonte c/ ONF

La forêt doit être considérée comme un milieu sauvage, naturellement hostile à

l’homme et dans lequel on ne peut s’aventurer qu’avec prudence et circonspection.

Le degré zéro du risque n’existe pas

TGI d’Auch 27 mars 1996 – commune de St Dodde et ONF c/Lorenzon et Molle

La présence de nombreuses branches cassées restées encrouées dans les cimes des

peuplements forestiers après une tempête ne constitue pas une faute liée à un

quelconque défaut d’entretien, une telle situation n’étant pas anormale dans une forêt.



I – PREVENTION ET SECURITE

Les 4 questions du gestionnaire et du propriétaire

1)   Est-ce que j’ai connaissance du danger ?

2)   Quel effet mon comportement peut-il avoir sur le danger ?

- Puis-je aider à éviter l’accident ?

- Mon intervention crée t-elle le danger  ?

-Caractère naturel, caractère visible, prévisible

-Degré d’aptitude (enfants, etc.)

3)   Le public est-il en mesure de connaître par lui-même le danger  ?

4)   Ai-je connaissance de la présence du public  ?



1) Prendre en compte la sécurité du public

Cours d’appel de Besançon, 23 février 1979 Abamonte c/ ONF

Dés lors qu’un domaine est librement ouvert au public, le gestionnaire du domaine

forestier doit impérativement veiller à protéger les promeneurs contre tous dangers

pouvant excéder ceux qui peuvent résulter d’accidents naturels prévisibles en un tel

lieu. Cette prudence et cette prévention des accidents doivent à fortiori être développées

lorsqu’il s’agit de propriétés forestières équipées pour l’accueil du public.

Consignes générales en matière de gestion forestière 

2) Porter une grande attention

- Aux zones fréquentées par le public

- Aux abords des voies ouvertes à la circulation et chemins utilisés comme itinéraires

- Aux lisières, notamment proches des habitations



1) Informer le public des risques inhérents

- Risques non maîtrisables

- Zones glissantes

- Eboulis



2) Pose d’un minimum d’équipements - Pas de règles d’or

- Ressentir l’opportunité

3) Entretenir les ouvrages



1) L’installation d’équipements

Eviter la faute 

- Réception des installations avec la plus grande attention

Articles 1382 et 1383 du code civil

Maître d’œuvre ou bureau d’études agréé

En cas de sinistre, la victime devra établir une faute 

dans la conception, la réalisation ou l’entretien de l’ouvrage



1) L’installation d’équipements est normalisée

Eviter la faute 

- Aire collective de jeux - décret n°96-1136 du 18 août 1996

- Aire collective de jeux - décret n°94-699 du 10 août 1994

- Equipements de jeux - Normes européennes EN 1176-1 à 1176-7 et EN 1177

- Passerelles (garde-corps) EN 1317-6

- Parcours sportifs – Normes NF S 52-901 et NF EN 1176-1.

- Mobilier ambiance et propreté - Normes européennes EN 99.610



2) L’entretien des équipements

Eviter la faute 

- Réalisée par le propriétaire ou son gestionnaire - Visites régulières

- Usure, vandalisme
- Interdiction, signalisation, démontage



2) A cause de l’exploitation forestière

Eviter la faute 

- Transfert de l’intégralité des responsabilités par la vente des bois (contrat)

- Nécessité d’encadrer le chantier (état des lieux, prescriptions particulières)

- Zones de stockage

- Hauteur des piles de bois

- Signalisation du chantier



La charte forestière

Cinquième partie

La valorisation du territoire par les activités de loisirs

« Les élus et la fréquentation du public en forêt »

Sainte-Feyre – 8 juin 2011

Support de formation réalisé par Laurent RIVIERE



La valorisation du territoire par la randonnée

L’exemple du Conseil général de la Creuse 



Le Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenades et de Randonnée 

(PDIPR)

Issus de la loi du 22 juillet 1983, les Plans Départementaux des Itinéraires de

Promenades et de Randonnée (PDIPR) constituent des outils légaux d’organisation et

de développement économique du tourisme local. L’objectif est de favoriser la

découverte de sites naturels et de paysages ruraux en menant des actions sur la

continuité des itinéraires et sur la conservation des chemins.

Obligation légale mise en place par les Conseils Généraux de chaque département, les

PDIPR facilitent l’essor de la randonnée en proposant des moyens de pérenniser les

circuits et en harmonisant les projets d’aménagement. Ces plans ont aussi une fonction

de protection des chemins opposables aux tiers.



Le Plan Départemental Touristique de Randonnée 

(PDTR)

Le Plan Départemental Touristique de Randonnée (P.D.T.R.) est l’ensemble des

itinéraires départementaux de randonnée de la Creuse. Il est composé :

- des itinéraires de Grande Randonnée (GR 4, 41, 46, 654, 460),

- et des grandes liaisons linéaires entre cantons, balisées en vert.

- des circuits de Promenade et Randonnée (PR) figurant dans le topoguide « La Creuse

à pied »,

- des nouveaux itinéraires de Pays, à vocation pédestre et équestre, à terme

homologués en Grande Randonnée de Pays (GRP),





Le Plan Départemental Touristique de Randonnée 

(PDTR)

Depuis 2008, le Conseil Général a mis en place un plan d’évolution de ce réseau

départemental, qui entraîne :

- Une modification ponctuelle des tronçons sur les GR (suppression de certains

tronçons de route et regroupement des tronçons GR, GRP et PR),

- La disparition progressive des liaisons cantonales au profit des itinéraires de

Pays, tout en conservant des liaisons entre ces nouveaux itinéraires.



3 passages/an

2 passages/an





La valorisation du territoire

L’exemple de la pratique motorisée 









La valorisation du territoire par les activités 

de pleine nature

Le cas des Monts de Guéret 



LES PARTENAIRES TOURISTIQUES

•Échelon régional :
Comité Régional du Tourisme du Limousin

« CRT Limousin »

•Échelon départemental :
Agence de Développement et de Réservation
Touristiques Tourisme Creuse

« ADRT Creuse »

•Échelon local :
Office de Tourisme



MISSIONS D’UN OFFICE DE TOURISME

• Un acteur et un partenaire local incontournable

• des missions de base « régaliennes » :

�Accueil et information des touristes

�Promotion touristique du territoire en coordination 
avec le CRT et l’ADRT

�Coordination des interventions des divers partenaires 
du développement touristique local (animation des 
professionnels)



MISSIONS D’UN OFFICE DE TOURISME

• Des missions « facultatives » :
�Participation à l’élaboration et à la mise en place de la 

politique touristique locale notamment dans les 

domaines de l'élaboration des services touristiques, 

de l'exploitation d'installations touristiques et de 

loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de 

l'organisation de fêtes et de manifestations 

culturelles.

�Commercialisation des prestations de services 
touristiques.

�Consultation sur des projets d'équipements collectifs 
touristiques.



UN TERRITOIRE

• L’Office de Tourisme exerce son activité sur 

un territoire de compétence bien défini

�Commune

�Groupement de communes (ex : Communauté de 
Communes)

�Groupement de groupements de communes (ex : 
plusieurs Communautés de Communes)



LE PAYS DE GUERET

• 44 communes

• 2 Offices de Tourisme classés 2*

Carte Pays de Gueret.pdf





LES ACTIVITES DEVELOPPEES

L’offre « sports et loisirs de nature » dans le Pays 

de Guéret 

• Randonnée pédestre

• VTT/Cyclo

• Baignade 

• Canoë kayak

• Pêche

• Escalade

• Parapente 



ROLE DE L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme assure :

• la promotion de ces activités et des 
évènements liés

• l’information des clientèles concernant ces 
activités(rôle de conseil : âge pour la pratique, 
consignes de sécurité, etc.)

• la liaison entre le client, le prestataire et/ou le 
terrain (aménageur)



CONCLUSION

L’Office de Tourisme est un outil à votre 
disposition


