
 Contexte Enjeux  Actions possibles Résultats attendus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 1 
 
Patrimoine naturel  
et bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fiche action 1 
 
Développement 
des liens entre les 
pôles « nature »  
 

 
- Le delta de Camargue, inscrit 
réserve de Biosphère par 
l’UNESCO,  
 
- Biodiversité exceptionnelle,  
et activités traditionnelles 
typiques,  
 
- Grands espaces et images 
« Cartes Portales » attractives  
 
Des touristes déçus de leur 
visite, faute de bonnes clefs 
pour découvrir le territoire.  
 

 
- concilier accueil 
visiteurs et préservation 
milieux  
 
- sensibilisation et offre 
plus accessible de 
découverte raisonnée du 
patrimoine naturel. 
 

 
1/ charte touristique 
d’accueil sur les 
espaces naturels  
 
2/ offre de 
déplacements doux 
cohérente  
 

3/ produits « nature » 
autour de l’offre  
 

 
Mise en réseau l’accueil 
des visiteurs sur les 
espaces naturels 
protégés  
 

 
Harmonisation des 
voies de déplacements 
piéton, vélo... 
 

 

Promotion collective  
(ADT  et OT) 
 

 
 
Fiche action 2 
 
Mise en réseau des 
sites du patrimoine  
 

 
- patrimoine bâti remarquable 
mais pas l’image première  
 
- image forte des sites 
naturels, réduit la Camargue à 
la seule notion de patrimoine 
nature 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Mieux révéler  le 
patrimoine méconnu et 
diffus pour  raconter 
l’histoire de la Camargue  
 
- capitaliser sur les 
patrimoines 
emblématiques (Aigues-
Mortes, Arles …)  
 
 
 
 

 
1/ stratégie de 
développement 
touristique et de mise 
en réseau lieux 
patrimoniaux   
 
2/itinérance des 
visiteurs sur le  
territoire. 
 
3/ outils 
d’interprétation  

 
Mise en réseau sites de 
patrimoine historique 
et bâti.  
 
médiation culturelle et 
accroissement  
fréquentation sites et 
monuments.  
 
attractivité 
patrimoniale de la 
destination  
 

FICHES ACTIONS  SPôTT Camargue  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thème 2 
 
Savoir-faire, 
tradition et terroir  
 

 
Fiche action 1 
 
Développement de 
l’agritourisme  
 

- Environnement remarquable 
entretenu par les activités 
agricoles traditionnelles et 
emblématiques atout de 
l’attractivité touristique  

- Mieux valoriser savoir-
faire, culture, traditions 
pour favoriser rencontre 
et répondre aux attentes 
des visiteurs  
 
- conforter l’économie 
locale.   

1/Croiser les réseaux et 
les démarches qualité  
 
2/Organiser  des 
évènementiels   
 
 

l’identification 
producteurs locaux  
 
consommation produits 
de terroir  

 
Fiche action 2 
 
Valorisation de la 
culture et de la 
tradition 
camarguaise  
 

traditions camarguaises au 
cœur de la singularité de 
l’offre touristique  

- Garder vivantes les 
traditions et les valeurs 
Camarguaises ;  
 
- Eviter la 
folklorisation  en 
favorisant la rencontre 
avec habitants et 
visiteurs  

1/Mobiliser autour de 
la tradition bouvine  
 
2/Développer gamme 
d’outils de médiation.  
 
 

Prise de conscience 
valeur des traditions 
camarguaises.  
 
discours commun.  
 
Développement 
fréquentation 
événements.  

 
 
Thème 3 
 
Tourisme fluvio 
maritime  

 
Fiche action 1 
 
Valoriser 
l’itinérance douce 
fluvio-maritime  

 
réseau hydraulique dense 
(Petit Rhône, Grand Rhône, 
Canal de Rhône à Sète, 
méditerranée)  
 
pas d’image de destination 
fluvio-maritime  

 
- Utiliser voies navigables 
comme axes de 
découverte en mode 
doux. 

1/ offres packagées en 
itinérance voies d’eau 
intérieures, ou reliant 
la mer  
2/ interprétation du 
territoire à partir des 
ports  
 
3/ signaler sites du 
patrimoine proches 
axes fluviaux  
 
4/ mise en réseau 
d’itinérances  

 
axes de navigation 
comme véritable levier 
de découverte du 
territoire  
 
 
 
séjours fluvio maritimes 


