
Seminaire clic Culture
Musée de la Romanité- Nimes

des outils numériques au service d’une 
stratégie de médiation culturelle 

exemples sur les Grands Sites Occitanie
Sud de France
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40 Grands Sites Occitanie
Sélectionnés
Suite appel à projet

120 cœurs emblématiques 
(centres historiques) et
Plus de 100 lieux de visite
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Objectifs des Grands Sites Occitanie 5

• Développer une dynamique de préservation, de 

valorisation, de médiation culturelle et patrimoniale 

dans les cœurs emblématiques et lieux de visites « Grands 

Sites Occitanie », 

• Innover dans les nouvelles approches artistiques, 

numériques et ludiques du patrimoine,

• Structurer l’offre avec l’amélioration de la qualité 

de l’accueil, des services, des aménagements,

• Favoriser le développement des territoires et des emplois,

• Développer la notoriété et l’attractivité de la destination

• Préserver la qualité de vie des habitants,

• Favoriser l’appropriation du patrimoine par les habitants, 

les acteurs touristiques et culturels,

•Organiser une démarche concertée entre acteurs de la 

culture, du tourisme et de l’environnement, Exposition « Jardin des murmures » 

de Hans op de Beeck au Couvent des Jacobins

© couvent des Jacobins
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7Projet de territoire et gouvernance

- la valorisation des cœurs emblématiques 

* restauration du patrimoine

* aménagements des espaces publics 

dans les centres historiques

- la valorisation du patrimoine 

par de nouvelles approches de médiation 

culturelle, numérique, ludique, artistique…

- les aménagements des parcours visiteurs

dans les lieux de visite

- les aménagements d’espaces d’interprétation 

valorisant les atouts patrimoniaux et touristiques du territoire

- les aménagements des offices de tourisme

Une stratégie, touristique et culturelle territoriale et une feuille de route 

sur 4 ans identifiant la gouvernance, l’animation territoriale et les principaux 

investissements à réaliser dans :
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La culture de la Transversalité 

Un comité GSO fédérant les acteurs concernés par le projet de territoire 

- Collectivités locales, EPCI, CD, Région, Etat

- Acteurs du tourisme, patrimoine, environnement, espaces publics

Articulations, recherche de complémentarités entre comités GSF/GSO/UNESCO 
/PAH…

Sur les Grands Sites Occitanie
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9Accompagnement de la Région 
dans les Grands Sites Occitanie Sud de France

Un groupe projet  accompagne les GSO dans la mise en œuvre 
de leurs projets  de territoire et de leurs projets structurants 

@tourisme-lot

Un appui ingénierie culturel et financier

- accompagner le porteur de projet en amont dans la définition du concept

- participer au cahier des charges, études définition , programmation et suivi

- instruire le dossier sur le plan technique et financier

- un dispositif financier spécifique Grands Sites Occitanie :

- taux : 20 à 35% maximum sur cout du projet éligible  

et 50% maximum sur les études pré-opérationnelles

- et d’autres dispositifs et appels à projets des autres directions régionales

- La nécessité d’une approche transversale

entre direction du tourisme, de la culture, de la mer, 

de l’environnement, des politiques territoriales et de l’Europe



21/11/2019

10

Entre directions régionales et CRT

tourisme, culture, environnement, communication

Et avec les services de l’Etat, Drac, Dreal et ACIR

@tourisme-lot

Stratégie de médiation culturelle et numérique

- Communication,

- Structuration de l’offre, 

- Lieux de visite/événementiels

- Observatoire 

- Itinérances canal du midi et st Jacques de Compostelle

Des groupes de travail pour des projets collectifs à l’échelle régionale
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Quel patrimoine? lieu de visite,  site historique, musée ou parcours extérieur

Quel fil conducteur, quelles histoires, quels contenus à raconter, 

Pour quels publics?

Quels outils de médiation et de communication, avant pendant et après la visite?

Quel positionnement marketing? 

Quel portage? Quel modèle économique?

Quelles retombées attendues? culturelles, économiques, touristiques… 

Quelle intégration dans le projet de territoire Grand Site Occitanie Sud de France?

@tourisme-lot

Stratégie de médiation culturelle et numérique

avant pendant et après la visite
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12Stratégie de médiation culturelle et numérique

@tourisme-lot

avant pendant et après la visite

-Répondre aux attentes des visiteurs, mais aussi les surprendre

avec de nouvelles approches de valorisation du patrimoine

Les nourrir avec des contenus savamment dosés, du local à l’universel et qui font échos à 

leurs cultures

Le rôle important de la médiation culturelle 

pour adapter les contenus scientifiques au plus grand nombre

- avec différents niveaux de lecture 

- des traductions

- un bon équilibre dans les contenus muséographiques entre supports visuels, 

audio, vidéo…outils numériques 
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13Réalisations projets structurants 
Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Apports direction du tourisme régionale dans ces réalisations

- Rédaction principes directeurs aménagements espaces d’interprétation et office de tourisme

- et parcours de visite numérique

- Incitation organisation groupe projet transversal patrimoine tourisme environnement

- Participation au brainstroming pour identifier le récit et les contenus majeurs

- Suivi études définition et programme

- Instruction technique et financière sur dispositif spécifique GSO
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14Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Espace d’interprétation Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue
Et Grand Site Occitanie Bastides de l’Aveyron 

Définition d’un projet commun 

culture et tourisme 

Groupe projet : services de l’Etat, Région, 

Département, Cités Remarquables, 

Communauté de communes, commune

Fil conducteur du parcours de visite

La relation de l’homme au territoire 

La construction des paysages 

L’occupation humaine 

La fabrique du temps

L’aventure urbaine et architecturale

©  Werner Braun et Maison du Gouverneur

Une approche sensible in-situ avec le paysage 
et la forteresse de Najac
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15Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Espace d’interprétation Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue
Et Grand Site Occitanie Bastides de l’Aveyron 

Un parcours pédagogique, numérique, ludique, sensible

Eductour avec les offices du tourisme

© photos Werner Braun et Maison du Gouverneur
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16Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Espace d’interprétation Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue
Et Grand Site Occitanie Bastides de l’Aveyron 

Un parcours pédagogique, numérique, ludique, sensible

Un grand jeu de l’oie pour comprendre le territoire- équilibre entre outils numériques et autres outils de médiation

Coût du projet 719.660 € : Feder DRAC, DETR, Région, CD12,comcom, commune

© Werner Braun et Maison du Gouverneur
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17Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Espace interprétation : 287.621€

Office de tourisme 926.000€
Feder , Région, CD65, comcom

Et un espace d’interprétation pour inciter 

les visiteurs à découvrir le Pic du Midi 

et les atouts du territoire.

5 thèmes patrimoniaux  développés :

- L’eau dans tous ses états, eau, neige, 

histoire thermale, architectures

- A la conquête des cimes et du ciel , histoire du Pyrénéisme

- Un fantastique paysager faune, flore et traditions 

romantiques au travers des représentations littéraires et picturales 

- Vallées et Piémont, une entreprise humaine, exploitation des richesses naturelles, 

scieries, estives, carrières; productions industrielles  textile, marbre, bois…) 

- Entre représentations cultuelles et culturelles, baroque pyrénéen, architecture, traditions, 

sources d’inspirations pour les artistes contemporains

Grand Site Occitanie Pic du Midi - Office de tourisme Bagnères de Bigorre

Nouvel Office de tourisme avec un accueil, 

un espace enfant, un espace détente, une 

boutique… 

© Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi
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18Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Grand Site Occitanie Pic du Midi 
Espace d’interprétation dans l’office de tourisme à Bagnères de Bigorre

-

Film immersif du territoire, écrans, tablettes, matières à toucher, visuels…
https://youtu.be/02AxqMAQaAM

© Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi

https://youtu.be/02AxqMAQaAM
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19Réalisations projets structurants 
Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Grand site Occitanie Pic du Midi – parcours de visite Pic du Midi

Le cotech pour le suivi du projet

Suite diagnostic qualité régional, étude  de définition et de programmation pour requalifier 
le parcours de visite :  ponton dans le ciel, accueil , restauration, restaurant, terrasses, 
planétarium, parcours muséographique  et Histopad

© Claude Etchelecou
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20Réalisations projets structurants 
Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

Un brainstorming : Pic du Midi,  le vaisseau des étoiles

Une étude de définition avec une approche immersive et sensible dans les astres

Grand site Occitanie Pic du Midi – parcours de visite Pic du Midi

© cabinet Implicite



21/11/2019

21Exemples réalisations sur les Grands Sites Occitanie

@tourisme-lot

L’équipe scientifique de l’observatoire 
a privilégié 5 thèmes de l’aventure scientifique du 
PIC

un voyage de la terre aux confins de l’univers 

- l’orbe de Turbulences, 

- la planétologie et le suivi des météorites,

- l’étude du soleil, 

- la lumière des étoiles,

- les rayons cosmiques

Grand site Occitanie Pic du Midi – parcours de visite Pic du Midi

Cout 7,4 M€ , feder 2,2M€ région 800.000€, 
CD 800.000€ Etat 440.000€

10% d’augmentation du CA en 2019 ©Camille Espigat
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@tourisme-lot

Grand site Occitanie Pic du midi

© Christophe Lorsch
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@tourisme-lot

Grand site Occitanie Pic du midi

Le planétarium

© Christophe Lorsch
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@tourisme-lot

L’Histopad

Grand site Occitanie Pic du Midi – parcours de visite Pic du Midi

© Christophe Lorsch
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@tourisme-lot

Grand site Occitanie Toulouse

Une expérimentation artistique et numérique au Couvent des Jacobins et en cours à Marciac

Passer d’un spectacle ambulatoire à un parcours de visite numérique permanent
avec une compagnie d’arts vivants, la Fabrique des Petites Utopies

© couvent des Jacobins
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26Exemples de projets patrimoniaux en Occitanie

Réalisés : 

- château de Foix 

- Espaces interprétation dans OTI 
Millau, Foix, Auch

- OT Nîmes

Etudes ou projets en cours 
- Maison de site Montségur, 

- Schéma directeur Pont du Gard, 

- Abbayes Moissac, Flaran, Sylvanes

- Homme de Néanderthal Bruniquel, 

- Musée Ingres Montauban, 

- Montaudran/piste des Géants,

- Chapelle La Grave Toulouse, 

- Musée Narbo Via, ensemble monumental 

Et abbaye de Fontfroide Narbonne, 

- Espace patrimoine maritime Port-Vendres, 

- MIAM à Sète, villa Laurens Agde….

Parcours numériques en cours : 
- Chemin du fauvisme Collioure, 

- Elne antique médiéval moderne
- Montauban….

@tourisme-lot

© couvent des jacobins

©Pont du Gard
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@tourisme-lot

-




