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1- Une grande étendue bleue et du vert pour neuf communes de Lozère 

Les neuf communes du canton de Langogne constituent la Communauté de communes du Haut-Allier : Auroux, Chastanier, Cheylard l'Evêque, Fontanes, 
Langogne, Luc, Naussac, Rocles et Saint-Flour de Mercoire  (4 783 habitants). Créée en décembre 2007, elle s'est substituée à la fois au SIVOM du canton de 
Langogne et au Syndicat d'aménagement et de gestion du plan d'eau de Naussac (qui regroupait les 5 communes riveraines du Plan d'eau de Langogne-Naussac). 
Après une première année de fonctionnement avec des compétences limitées (développement économique, aménagement de l'espace, tourisme, petite enfance, 
centre technique communautaire, missions du SIVOM et du SIAGPEN...), le Conseil communautaire a transféré de nouvelles compétences correspondant  aux  
équipements considérés d'intérêt communautaire (cinéma René Raynal, Piscine OREADE, bibliothèque du Haut-Allier). Les statuts de la Communauté de 
communes du Haut-Allier ont progressivement évolué pour permettre au territoire du Haut-Allier de conserver son attractivité et s'adapter aux nouvelles 
organisations des services et ont permis l'ouverture de la Maison de santé de Langogne - Haut-Allier et le Centre de Secours de Langogne Haut-Allier. Le Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal est venu compléter ce dispositif : il est destiné à fixer des objectifs à l'horizon 2025.                                                                   

La construction du barrage de Naussac a débuté en 1978. Naussac a pour fonction le maintien d'un débit minimum dans l'Allier et la Loire, pour permettre la 
satisfaction des différents usages de l'eau (alimentation en eau potable, irrigation, industries, refroidissement des centrales nucléaires...) et des besoins des 
milieux naturels. Le barrage de Villerest, près de Roanne, également propriété de l'Etablissement Public Loire, assure la même fonction sur la Loire.                           
Il y a en réalité deux lacs à mille mètres d'altitude: celui de plus de 1 000 hectares et le plan d'eau du Mas d'Armand de 12 hectares.                                                                                                                                                                                       

La forêt de Mercoire est un massif forestier de la Margeride de 11 000 hectares ; il culmine au Moure de la Gardille, où l'on trouve également la source de 
l'Allier. Elle est associée aux victimes de la Bête du Gévaudan. C'est une zone naturelle de grand intérêt. 

 une étendue d'eau immense, une forêt mythique, des prairies... 
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1.1 Des ressources locales  

Quatre orientations associées au Plan Local d'Urbanisme intercommunal sont présentées dans le magazine de la Communauté de communes daté de 2013 : 
assurer la pérennité de l'activité agricole, mieux valoriser la ressource forestière, accroître l'autonomie énergétique du territoire et développer un tourisme fondé 
sur la qualité du cadre de vie (nature - dont l'eau- , paysage et patrimoine). 

 La préservation des terres à forte valeur agronomique de la plaine de Barres, des espaces de prairies et de pâtures des pourtours du lac de Naussac, des 
 clairières intra-forestières du massif de Mercoire et du massif d'Auroux est une priorité. On cherche également le maintien d'un nombre suffisant 
 d'exploitations sur l'ensemble du territoire, la valorisation et la diversification des productions et activités agricoles. 

 Les superficies forestières sont globalement à maintenir dans leur état actuel dans la mesure où elles sont nécessaires à la sylviculture, aux paysages 
 (valeur paysagère des pacages boisés), aux écosystèmes (ripisylves et pacages boisés) ou à la réduction des risques (forêts de pente). Des projets sont à 
 développer pour offrir des débouchés locaux à la production forestière. Une attention particulière est à porter à la valorisation des pacages boisés.                                                            
 Réduire la facture énergétique des habitants et valoriser les ressources locales et réduire la dépendance aux énergies fossiles sont deux autres objectifs 
 annoncés. Forte d'un riche environnement naturel, paysager et patrimonial, la Communauté de communes souhaite développer un tourisme diversifié 
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 fondé sur la qualité du cadre de vie et le traduit par trois axes : renforcer l'attractivité du Lac réservoir de Langogne - Naussac par la densification des 
 activités liées notamment à l'eau et la valorisation de l'environnement du lac et mettre en valeur le chapelet de villages et les liaisons sur le massif forestier 
 de Mercoire et renforcer l'offre d'accueil touristique. Des pistes de développement de zones écologiques et de refuges potentiels de l'avifaune, de 
 préservation des paysages des rives du lac ou  de liaisons douces sont proposées. 

                                                                       

                                         

1.2 Des professionnels du tourisme et une capacité d'accueil 

Le DIAGNOSTIC TOURISME (expertise de 4 jours réalisée par TerriTour pour l'Office de Tourisme Langogne - Haut Allier), restitué le 30 janvier 2014, a nuancé 
le texte de présentation du PLUi relatif à l'orientation "développer un tourisme fondé sur la qualité du cadre de vie : nature, paysage et patrimoine". Le constat 
de défaillance de l'offre privée actuelle d'hébergement demande notamment à être revu.  

Le tableau ci-dessous recense quelques 2 375 lits touristiques et 6 970 lits en résidences secondaires pour 4 568 habitants permanents et correspond à une offre 
privée conséquente mais dont le remplissage reste trop saisonnier et irrégulier. 

céréales 

 élevage 
agropastoralisme 

forêt 

lac 

Les études menées dans le cadre de l'Atelier montagne en 2009 ont mis en évidence 
la convergence de trois types de paysages autour du Lac et de Langogne.                              

 

La spécificité que constitue l'importance des marnages avait  amené l'équipe d'étude 
à préconiser l'implantation de ceintures végétales flottantes, d'une végétation 
temporaire voire de paysages éphémères de type LAND'ART. 
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On peut donner une liste d'hébergements et lieux de visite bénéficiant du Label QUALITE TOURISME Sud de France : 

  Le Grand Hôtel de la Poste à Langogne ** (avec restaurant) 

 * Le camping  Pont de Braye à Chastanier (Label Clef verte) *** (35 emplacements avec gîtes, yourtes, mobil homes...)  

 *  Le camping Les sous-bois du Lac à Chastanier (136 emplacements avec chalets en bois, mobil homes, gites) *** (Tourisme et handicap) 

   *  Le camping Les terrasses du lac *** (avec hôtel **, restaurant, activités vélo et pêche)... 

     La Filature Les Calquières 

mais aussi citer : 

                 *    Le camping Le rondin des bois *** avec sur place  restaurant / *   Le Parc accrobranche / bike park / énigmes et base nautique  à Rocles                                                
    *    Le relais sallésien à Auroux (accueil paysan, ferme équestre)                                                                                                                                              
          Les Ecuries de Pailheres (Bienvenue à la ferme), à Rocles                                                                                                                                                      
    *    Le camping La Cigale de l'Allier à Langogne  **                                                                                                                                                                                    
          Le camping La Rode à Rocles                                                                                                                                                                                         
          Le Domaine de Barres  avec hôtel et  cottages ***, restaurant, cours de cuisine, bien-être et golf sur place, à Langogne                                                              
          Les  Crémades (chambres d'hôtes et gite d'étape sur le Chemin de Stevenson (GR 70) et la Régordane (GR 700) , à Langogne (Brugeyrolles)                        
          Les Petites maisons, maisons à louer  à Chastanier                                                                                                                                                            
          Naussac Attitude centre nautique,  à Langogne                                                                                                                                                                               
          Legrand Plein air : rafting, canoë, hydrospeed, VTT, spéléologie... à Naussac                                                                                                    
          Jérome Bouard, guide de pêche, accompagnateur montagne et guide nature       

 

  

 

 

 

Des professionnels  éloignés de moins de 20 kilomètres du lac (* membres 2014) se sont regroupés dans une association pour 
"dynamiser et promouvoir le tourisme autour du lac de Naussac",   Lac de Naussac en Gévaudan,  et ont signé une Charte 
d'engagement : 

 Les partenaires se sont engagés à promouvoir et diffuser des informations communes : les dépliants  1/4 de feuille sur 
le groupement doivent être systématiquement joints à l'intérieur des dépliants propres à chaque partenaire sur 
présentoir et dans les mailings 

 Tous les sites internet des différents partenaires doivent avoir un lien avec le portail www.lacfrance.com au plus tard le 
1er avril  de leur entrée dans le groupement 

 Tous les accueils des différents partenaires doivent clairement afficher à la vue de tous l'affiche du groupement. 

 Les personnes aux accueils doivent être informées des prestations offertes par les prestataires et les diffuser en priorité 

 Les partenaires s'engagent à participer et à être présents aux événements communs (salon, représentation, 
déplacement) ou à trouver un remplaçant pour se faire représenter. 
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lits touristiques  marchands                                                                                                                                                                           Détails lits 
résidences 2 

Habitants 
2009 

Hôtels et campings  7 hôtels et 90 chambres x 2, 04                                                                    
7 campings  et 582 emplacements x 3,5   + 82 places en cottages 

  

AUROUX 105 1 camping  et 30 emplacements 1 170 428 

CHASTANIER 598 2 campings  et 171 emplacements 925 92 

CHEYLARD L'EVEQUE -  290 62 

FONTANES -  300 110 

LANGOGNE 1 179 6 hôtels et 80 chambres                                                                        
2 campings et 267 emplacements + cottage 82 places 

2 070 3 060 

LUC - 1 camping 1 315 225 

NAUSSAC -  110 206 

ROCLES 419 1 hôtel et 10 chambres                                                                            
2 campings et   114 emplacements 

595 209 

SAINT-FLOUR de M 0  195 176 

Meublés Gites OT 
Chambres d'hôtes  

40                                                                                                    
34 

   

 CDC  HAUT-
ALLIER 

2 375 lits touristiques marchands  6 970 lits      4 568 
habitants 
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La dynamique touristique de La Margeride, enregistrée dans les années 1980-2000, semble s'essouffler. Un slogan est développé en parallèle de treks thématisés 
(Bisons, Sources, Gévaudan...) : "Margeride, proche et sauvage". La vidéo "Un jour en Lozère : vaste Margeride", mise en ligne sur YouTube début août 2014, 
démarre avec le Lac de Naussac et met en scène les parcs aux bisons et aux loups en les associant aux paysages sauvages. 

1.3 Un Parc naturel régional en préparation : LES SOURCES ET GORGES DU HAUT-ALLIER 

 

 

 

 

 

 

C'est l'axe Brioude, Langeac et Langogne qui structure le territoire du Parc naturel régional en 
projet, avec deux supports complémentaires, la rivière Allier et la ligne de train des Cévennes.   
La stratégie éco-touristique occupe une place prépondérante dans le projet. Les paysages et 
l'écomobilité en sont des composantes importantes et le thème de l'eau est central. Le panier des 
produits du Parc fait l'objet d'attentions particulières. 
 
Le projet de Charte en ligne, daté d'août 2014, constitue un cadre particulièrement intéressant 
pour élaborer un projet touristique à l'échelle de la Communauté de communes du Haut-Allier. 
Dans la stratégie à 12 voire 15 ans développée dans le document, il y a matière à inventer, 
développer et résister , voire à concevoir un projet exemplaire. 
La démarche ascendante proposée et les grands axes développés à l'échelle du périmètre du projet 
de PNR créent des conditions très favorables. Le calendrier prévoyant une prise de décision en 
2015 et de premières actions dès 2016 est également intéressant pour la dynamique impulsée par 
la Communauté de communes du Haut-Allier en partenariat avec les professionnels du territoire. 
Pour la phase de réflexion, le nom SOURCES ET GORGES DU HAUT-ALLIER a été choisi, en 
référence à l'épine dorsale que constitue la rivière et en raison de l'importance donnée au thème de 
l'eau. L'appellation GEVAUDAN n'a pas été totalement écartée : elle est connue et porteuse de 
sens. 
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L'avant-projet de Charte, daté d'août 2014, est organisé autour de verbes : 

=>  Connaître et partager : On y retrouve notamment l'idée d'améliorer la connaissance et le partage de la ressource. Le développement 
de projets éducatifs est annoncé. 

=> Résister : Une stratégie d'ensemble est prévue sur la gestion de l'espace et des paysages. Le développement de l'écomobilité est 
annoncé. 

=> Développer : Le lac de Naussac et ses abords font partie des hauts-lieux paysagers et patrimoniaux. Le développement du panier du 
Parc est annoncé. Les activités de pleine nature occupent une place centrale dans le projet. 

=> Inventer : Le développement d'un projet éco-touristique global fait partie des priorités. 

 

 

Plusieurs fiches ouvertes dans l'avant-projet de la Charte pourront être alimentées par le projet développé autour du GRAND LAC DE 
NAUSSAC dans un souci permanent de cohérence : 

- Dans la fiche 311, Les hauts-lieux paysagers et patrimoniaux, la création d'un lieu de sensibilisation aux enjeux des rivières et des lacs est 
programmée en années 3 à 6 avec pour vocations  principales : la sensibilisation et l'information du public, l'accueil de scientifiques pour 
des travaux de recherche, l'accueil de classes de découverte et le développement de projets pédagogiques. 

- La fiche 323 porte sur le développement d'un concept de "Panier du Parc" pendant toute la durée de la Charte, afin de développer des 
produits et savoir-faire gastronomiques emblématiques. 

- Avec la fiche 326 c'est un atelier Activité de Pleine Nature qui est préparé, avec la mise en place d'une démarche qualité et une attention 
particulières sur les activités liées à l'eau et aux sports motorisés 
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 En Haut-Allier, la très grande variété des activités de pleine nature (pêche, chasse, randonnée pédestre, équestre, cyclo, motorisée, 
 sport d’eaux, escalade,…) constitue à la fois une force économique importante (tourisme), mais aussi un élément de la qualité de 
 vie (loisirs) des habitants. La charte doit accompagner le développement de ces activités sur un territoire « destination nature » 
 dont le classement PNR va renforcer l’attractivité touristique. L’objectif est de préserver la qualité des patrimoines et des sites 
 supports de ces activités ainsi que d’anticiper les problèmes de surpression vis-à-vis des sites ou de conflits d’usages qu’une hausse 
 de la fréquentation peut créer.  
 Si aujourd’hui les différentes activités s’exercent relativement bien (La réactualisation récente des diagnostics des Documents 
 d’Objectif Natura 2000 qui couvrent le tiers le plus sensible du territoire n’a pas constaté d’altération des habitats ou d’atteinte à la 
 faune liées à ces activités),  sans heurt et sans incidence environnementale majeure, il existe néanmoins des risques qui peuvent 
 impacter en particulier les milieux naturels liés d’une part à des pratiques irresponsables, le plus souvent provenant de l’extérieur 
 du territoire, et d’autre part à une concentration d’activités dans certains lieux (rivière Allier, chemins historiques…).  
 
- La fiche 431 donne une grande place au train, moyen original pour une découverte douce du territoire. Il est notamment prévu 
d'intégrer le train dans le plan ECOMOBILITE touristique et de permettre les dessertes d'un grand nombre de spots écotouristiques à 
partir des gares? 
 
- La fiche 441 vise à impliquer l'ensemble des acteurs engagés dans une stratégie écotouristique. 

- La fiche 442 prévoit l'organisation de la promotion et de l'accueil touristique, notamment avec la création d'un office de Tourisme 
intercommunal à l'échelle du territoire du PNR 
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1.4  L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

         Pour les acteurs professionnels du tourisme réunis en formation au printemps 2014, l'enjeu est double. Il s'agit à la fois de freiner le déclin économique 
 et d'impulser une dynamique territoriale. 

 "Le projet de développement touristique devra participer à augmenter l'attractivité du canton. Il aura un impact sur la qualité de vie des habitants, 
 favorisera les installations de nouveaux habitants et de nouvelles activités, confortera les emplois, les services et les entreprises, facilitera la transmission 
 d'entreprises, notamment dans le tourisme. 

 Avec un investissement conséquent dans le tourisme, on attend un effet déclencheur et des investissements privés. Ils ont d'ores et déjà esquissé un 
 positionnement et travaillé sur une production touristique à lui associer" 

Ils ont proposé une appellation, un slogan, une signature qui est aussi une promesse du territoire : 

 LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

 votre prochaine escale  

avec un fort potentiel à associer à un positionnement lié aux Activités de Pleine Nature  

 Pour des clientèles familiales ou en recherche de nature et d'activités physiques, originaires de Lyon, Marseille,  Montpellier, 
 Toulouse et étrangères,                                                                                                                                                                                           
 Pour des passionnés de pêche, d'observation de l'avifaune, de vélo, de voile, de randonnées à cheval ou pied                                         

comme un terrain de jeux d'activités de pleine nature associé à un parc d'hébergements adaptés                                                                                                                           

 Un lieu de séjour Sud de France / Nature à la découverte des Parcs naturels régionaux de Languedoc-Roussillon  potentiel mais 
 aussi un POLE NATURE à l'échelle du Massif-Central, un site majeur du futur Parc naturel régional. 
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                 Le lac de Naussac  est vu comme le support potentiel de développement touristique du canton 

Sa valorisation pourra faire venir des touristes et irriguer le territoire. Il est le point fort, l’atout qui permettra de faire séjourner, 

consommer, visiter, découvrir… Il est l’élément qui permet de se distinguer dans un contexte de concurrence très fort. Avec la 

création du Parc naturel régional, il est le support potentiel d’un POLE NATURE de grande valeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà du lac et du plan d'eau du Mas d'Armand, ils ont commencé à recenser les ressources disponibles et à valoriser : les 

rivières et les gorges de l'Allier, la forêt de Mercoire et les sources de l'Allier, le train touristique, les réseaux de sentiers 

pédestres, équestres, VTT..., les activités de loisirs, les visites et les animations, les hébergements touristiques, les restaurants... , 

la Bête du Gevaudan, le calvaire d'Auroux, le Chapeauroux, le château de Luc, le clocher de l'ancien village de Naussac, l'étang de 

L’Auradou, la Filature des Calquières, les fêtes de village, les fours à pain, la halle de Langogne, les maisons en granite de Rocles, 

le musée d'art sacré de Chastanier, le point de vue du belvédère de Fontanes, le sentier des fées à Saint-Flour de Mercoire, le 

Stevenson et la Régordane, la tour de Naussac, la voie romaine à Fontanes...  
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Ils ont mis en évidence des points de vigilance :  

- La météo dépendance  

La ville de Langogne bénéficie de conditions météorologiques moyennes annuelles particulières, à 920 mètres d'altitude et au nord 

de la Région Languedoc-Roussillon : 8,1°C de température  (pour 11, 8° C au niveau national et 14,7 °C à Montpellier), 1 915 

heures d'ensoleillement (pour 1 944 au niveau national pour près de 2 500 à Montpellier) et 118 jours de gel pour 51 au niveau 

national et 35 à Montpellier) (sources  : Météo France et Guide pour vivre et s'installer à Langogne) 

 Les professionnels du tourisme insistent sur la nécessité de faire venir mais aussi de faire rester les vacanciers en été : ils 

 enregistrent des départs précipités lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Ils déplorent l'insuffisance des 

 propositions  "pour les jours de mauvais temps" et des équipements correspondants. 

- L'articulation avec l'axe de la rivière Allier et du train touristique 

Il y a 150 ans a germé une idée folle : faire passer un train dans l'un des reliefs les plus inhospitaliers  de France, pour établir la 

liaison la plus directe entre Paris et Marseille, à travers les Gorges de l'Allier. cf YouTube 2012 : le train touristique des Gorges de l'Allier 

 Aujourd'hui, entre Langeac et Langogne, un train touristique (51 tunnels et 16 viaducs) permet de découvrir les paysages 

 exceptionnels (avec  l'idée d'un dépôt de dossier pour une reconnaissance au Patrimoine Mondial par l'UNESCO et une ligne 

 régulière donne un support intéressant au projet d'ECOMOBILITE du Parc naturel régional. Les  professionnels du tourisme 

 insistent aussi sur le rôle potentiel de la gare de Langogne.                                             

- La place de la pêche dans l'offre touristique locale 

Pêche en rivière et en lacs sont des marqueurs des qualités environnementales locales et constituent des supports potentiels 

d'élargissement de saison intéressants. Un calendrier des espèces à pêcher sur le futur PNR des Sources et Gorges de Allier servira 

de support au développement d'une ligne de produit PECHE. Avec la maison du saumon et de la rivière, Brioude est déjà bien 

positionnée sur ce créneau. Si le lac du Bouchet (lac naturel de 45 hectares, ancien cratère de volcan) valorise surtout les truites, 

cristivomers, gardons et perches, le lac de Naussac développe la pêche aux carnassiers (brochets et perches) et le plan d'eau du Mas 

d'Armand a une vocation salmonicole. Les sociétés de pêche seront des partenaires incontournables. 
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 Sur la base du concept de MAISON DE LA PECHE, support de sorties encadrées ou non par un guide de pêche, c'est une 

 véritable activité économique qui est à développer en mobilisant Sociétés de pêche, professionnels et commerçants. 

-    Le retard en termes de valorisation des produits de l'agriculture et de la forêt 

 Des professionnels du tourisme compétents se sont installés et développent des activités diversifiées. Les élus ont le souci de 

 créer des circulations douces dirigées vers les villages mais l'absence d'offre de produits locaux à consommer sur place ou à 

 rapporter ne permet pas de générer des retombées économiques. 

 Dans un territoire aux paysages très marqués par l'agriculture, l'enjeu sera aussi de multiplier les propositions de visite 

 d'exploitations agricoles, de dégustation ou de goûter, de vente directe et de valorisation par les tables du territoire. L'exemple 

 de la ferme de Guillaume Trioulier à Brugeyrolle, sur le tracé du Chemin de Stevenson, a souvent été cité comme exemple à 

 suivre : élevage de cerfs en plein air, porcs et bovins de race Aubrac avec vente directe de charcuterie fermière, verrines et 

 plats cuisinés à base de porc et de cerf et viande fraiche de jeune boeuf Aubrac. 

 

Les professionnels du tourisme ont imaginé des productions à mettre en marché pour les années 2015 et suivantes, en simulant les 

désirs et besoins de clientèles ciblées et en esquissant les réponses à leur apporter et les équipements à prévoir.                                     

Cinq rubriques ont été distinguées : 

 

* L'achat et l'exploitation d'un bateau à passagers ont assez rapidement été identifiés comme des réponses à associer tant à la 

recherche de propositions de découverte des paysages (alternative au tour du lac pédestre) et d'activités à pratiquer avec ou sans 

soleil par des individuels et des groupes qu'à celle de lien entre les prestataires et les villages dans une perspective d'ECOMOBILITE. 

 

*  La création d'escales pour le bateau a été travaillée, dans la perspective tant de desservir des points d'intérêt du grand lac que de 

développer des points de départ de balades, parcours de pêche... équipés suivant un cahier des charges communs ( ponton, 

parking, sanitaires, espace de détente paysagé...). Cinq escales ont été localisées dans une première approche. 



 

13 

 

Le Mas d’Armand
Golf du domaine de Barres, sentier des fées,  fermes GR 700…
VERS  SAINT-FLOUR DE MERCOIRE

NAUSSAC  COTE SAUVAGE

La Base de Pailhères 
VERS  ROCLES 

accrobranche, énigmes, bike Park Rondin des bois

Ferme équestre de Pailhères…

NAUSSAC COTE PLAGE

Langogne SNCF
VERS NAUSSAC et  CENTRE VILLE (navettes) :

commerces, souvenirs, Office du Tourisme,  

Filature des Calquières…

tennis, baignade 

Base Naussac Attitude,  Accueil pêche et nature
VERS  LUC, CHEYLARD L’EVEQUE

ESCALES
Points de départ vers les sentiers de randonnée pédestres, équestres, VTT… les fermes à visiter, les parcours de pêche, les itinéraires pour

observer les oiseaux, les points de restauration et les neuf ville et villages du canton

avec un ponton d’embarquement pour le bateau de croisière adapté au marnage, un aménagement permettant la mise à l’eau des barques, un

espace de détente et de repos « plage », un parking, des sanitaires avec douche extérieure, des tables de pique-nique, un sentier à thème et un

panneau d’information tourisme et loisirs

Arrêts du bateau
Points d’accès au lac, avec un 

ponton d’embarquement 

pour le bateau et un parking

NAUSSAC COTE NATURE

La ferme Les Pascals

Le  Chapeauroux
VERS CHASTANIER ET AUROUX                

accès rivière / pêche,  fermes, GR4…

Musée d’art sacré

Plein sud, « le petit Nice » VERS FONTANES 

lieu pour parler de l’historique du barrage, du 

patrimoine, de la culture, de Gargantua avec la terre 

rouge mais aussi pour aborder l’écologie

Pisciculture pédagogique?…maison PNR ? CPIE ?

AMENAGEMENTS DANS LE GRAND LAC DE NAUSSAC :

- Escales et arrêts pour  disposer en saison d’une navette  sur le lac (6 rotations  et une croisière «apéritif terroir 

dinatoire » / jour ) et hors saison d’un produit croisière = 5 points  connectés avec la ville et les villages

- Ferme Les Pascals 
- Jet d’eau du plan d’eau du Mas d’Armand…

P

Sentier pêche

Plage 

Aire de pique nique

Poubelles

Sanitaires

Sentier à thème I

embarcadère

Départ 

sentiers

P
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   *  L'étude de définition d'un projet puis l'aménagement de la ferme LES PASCALS, propriété de l'Etablissement Public Loire. 

 

 

* La réalisation d'aménagements complémentaires venant renforcer le dispositif associé au bateau à passagers et à ses escales 

Plusieurs idées complémentaires ont été lancées dont :                                                                                                                                                                       
* l'implantation d'un jet d'eau sur le plan d'eau du Mas d'Armand et le renforcement de son lien (notamment piétonnier) avec Langogne           
* le développement d'un réseau de sentiers desservant les villages et des exploitations agricoles proposant des visites, de la vente directe...         
* l'aménagement des entrées de ville et plus globalement du territoire 

* La mise en œuvre d'un plan marketing, formation, sensibilisation 

 

La qualité tant du site que 
des bâtiments autorise à 
prévoir un  projet 
ambitieux à la FERME LES 

PASCALS 
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 Le 27 mai 2014, après la présentation des propositions des professionnels, les élus de la commission Economie et Tourisme de la 
 CCHA,  réunie pour la première fois après les élections, se sont exprimés sur : 

- La pertinence  d’une signature LE GRAND LAC DE NAUSSAC  ne montrant pour certains qu’une facette du territoire, laissant un peu de 
côté le patrimoine, la cueillette des champignons …                                                                                                                                           

La géolocalisation du canton se fait par rapport à sa grande étendue d’eau, la tâche bleue sur la carte. C’est l’accroche à partir de laquelle 
irriguer le territoire. On ne peut pas tout dire dans la signature :  il faut attirer et ensuite diffuser. Peu de gens connaissent le nom des 
communes riveraines du lac de Serre-Ponçon, de Pareloup, du Salagou… Dans ces exemples, c’est le  lac qui est mis en avant. Les grandes 
étendues d’eau (réservoirs liés à des barrage notamment) sont peu nombreuses et attirent : il faut s’appuyer sur la magie de l’eau, sur la 
promesse d’une expérience liée à la navigation et à la découverte des paysages vus de l’eau et  sur le caractère naturel, peu aménagé du 
lac. Dans un contexte de concurrence fort, c’est une composante qui permet de se différencier, d’exister . Il faut innover, se distinguer. 

- La notion de DESTINATION 

Les études de marché liées au tourisme de nature réalisées par les Régions Auvergne et Languedoc-Roussillon constituent une base de 
travail suffisante pour cibler les clientèles : il faut inventer une production attractive singulière pour le GRAND LAC DE NAUSSAC et la 
mettre en marché. Il faut jouer la géométrie variable : la destination sera la France pour des clientèles lointaines, elle pourra être 
Languedoc-Roussillon Sud de France, la Lozère, la Margeride, les Sources et Gorges de l'Allier, le Gévaudan ... Dans un séjour signé LE 

GRAND LAC DE NAUSSAC, on  prévoira des  excursions au parc des bisons, au Mont Gerbier-des-Joncs… Cela permettra de se doter d’une 
offre attractive et de mieux gérer les alliances, sans parler de créer une destination, le territoire de la Communauté de communes n’étant 
pas assez vaste". Un rapprochement avec l’équipe de Chamina,  installée localement,  pourra être recherché,  le groupe TERRES 

D’AVENTURE étant susceptible de commercialiser une partie de la production. La démarche des professionnels vise le séjour (et le 
remplissage des hébergements  en priorité sur la saison) mais permettra également de répondre aux attentes des clientèles de passage, les 
produits touristiques et les formules PASS pouvant être décomposés à la journée, voire à la ½ journée. 
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- Les priorités 

Sur la base des résultats du diagnostic et des idées issues de la démarche de formation (susceptible d’être prolongée), une étape de 
formalisation d’un avant-projet est nécessaire, afin de lancer des études, de demander des devis, de déposer des dossiers de demande de 
subventions…  Sur la base des objectifs et des échéances affichés, chaque projet sera resitué dans l’architecture et le calendrier globaux.  
Une mission d’ingénierie permettra d’aborder les chiffrages financiers, les possibilités de financement, le calendrier et de mesurer les 
conditions de faisabilité. On distinguera trois niveaux équivalents de priorité : le bateau à passagers avec ses escales aménagées,  le site 
couvert des Pascals  sur le thème de la nature et le plan marketing/commercialisation/communication. Le succès de ces trois volets 
dépendra de la qualité de leur articulation dans une stratégie cohérente mais aussi d’une répartition claire des rôles des élus et 
professionnels du tourisme. L’organisation de la gouvernance de l’architecture de projets reste à préciser.  

- Le Bateau à passagers 

La dérogation permettant de faire circuler un bateau à moteur sur le lac est à obtenir en préalable. Des questions techniques seront à 
aborder : capacité du bateau, énergies pour sa traction, modularité pour son utilisation en séminaires, croisières, sorties nature… Le 
bateau devant  être mis en cale sèche en dehors de sa période de fonctionnement, il faudra prévoir un local et un budget de maintenance. 
Les personnes qui piloteront le bateau devront posséder un permis fluvial. L’idée de faire du bateau un emblème du GRAND LAC DE 

NAUSSAC a été lancée : ne pas avoir un bateau mouche ou un bateau ressemblant à celui de Garabit mais trouver une spécificité dans le  
design,  le nom et le  mode de traction. 

 L'arrêté N° 2007-198-002 du 17 juillet 2007 règlementant l'exercice des activités touristiques et de loisirs sur la retenue du barrage de Naussac et ses 
 abords  précise que seules sont autorisées sur la retenue du barrage-réservoir de Naussac les activités qui ne sauraient nuire à la propriété de 
 l'Etablissement Public Loire dont il a la jouissance depuis le 1er janvier 2007. La Communauté de communes du Haut-Allier assure la gestion du plan 
 d'eau. Une convention entre l'E.P. Loire et la C.C.H.A. fixe les responsabilités relatives de chacune des collectivités. La baignade, la circulation et le 
 stationnement des bateaux ou engins flottants de toute sorte sont interdits dans la zone comprise  entre le barrage et une ligne droite reliant deux balises 
 placées à terre à 200 mètres en amont de ce dernier et dans une zone de 50 mètres de part et d'autre de la ligne délimitant le plan d'eau à niveau 
 constant. Sur l'ensemble du plan d'eau sont interdites les embarcations à moteur thermique. Le président de la C.C.H.A. fixera éventuellement le 
 nombre d'embarcations  pouvant naviguer sur la retenue, en fonction de la superficie dégagée de toute végétation, exception faite du plan d'eau à niveau 
 constant et des zones interdites à la navigation. Tout projet d'implantation de construction ou d'abri, même démontable ou tractable, reste soumis à 
 autorisation administrative. 
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- Les ressources naturelles du GRAND LAC DE NAUSSAC peuvent devenir le support d'une offre singulière originale en Languedoc-
Roussillon. L'immense étendue d'eau en altitude est un terrain de jeux extraordinaire, complété par les possibilités d'Activités de Pleine 
Nature associées à la rivière Allier et à la forêt de Mercoire et replacé dans les mythes, légendes et personnages du Gévaudan. 

- Les professionnels du tourisme ont pour la plupart choisi de s'installer autour du lac après d'autres expériences, pour y créer un camping 
ou une activité. Passionnés, compétents et solidaires, ils ont une très bonne connaissance des désirs et besoins  de leurs clientèles et sont 
prêts à passer à la vitesse supérieure, dans une démarche marketing.  Plusieurs ont réalisé des investissements conséquents pour implanter 
mobile-homes, chalets en bois, cottages et autres yourtes. Ils ont de plus en plus de difficultés à les rentabiliser : les résultats économiques 
ne sont pour l'instant pas au rendez-vous. Ils ont pris l'initiative de solliciter la réalisation d'un DIAGNOSTIC TOURISTIQUE par l'Office de 
Tourisme de Langogne Haut-Allier puis se sont impliqués dans un dispositif de réflexion, en mobilisant leurs fonds FORMATION. 

- Les conditions favorables créées par les collectivités  sont directement liées à la création de la Communauté de communes, à ses actions 
sur la santé, les loisirs et à l'élargissement progressif de ses compétences. Le projet de Parc naturel régional dote le territoire du cadre 

Forces 

RESSOURCES NATURELLES 

PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Faiblesses 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

OFFRE TOURISTIQUE MAJORITAIREMENT                                                            
"OUTDOOR" 

Opportunités 

CONDITIONS FAVORABLES                                                                                                                                                                                        
CREEES PAR LES COLLECTIVITES 

ESPACES ET BATIS DISPONIBLES 

 

Menaces 

TENDANCE AU DECLIN 

RISQUE DE BANALITE 

En première synthèse, huit axes 
principaux organisés en forces, 
faiblesses, opportunités et menaces 
ont été retenus : 
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idéal pour décliner, sous l'une des appellations "Sources et Gorges du Haut-Allier" ou "Gévaudan", les thèmes de l'écotourisme, de 
l'écomobilité,  de la pêche, des Activités de Pleine Nature, du tourisme d'aventutr et de la valorisation des produits locaux. Les partenaires 
publics et privés s'inscrivent dans une approche durable et collaborative. 

- Les espaces et bâtis disponibles sont nombreux.  Pour des questions de marnage mais aussi de vocation agricole du foncier, le lac de 
Naussac n'a pas connu les aménagements touristiques classiques des grands lacs : points de vue, plages et zones de baignade, tour du lac 
pédestre ou/et en vélo, en voiture, à cheval... Les aménagements sont restés très légers (affûts et sentiers autour du plan d'eau du Mas 
d'Armand...) et les professionnels se plaignent des conditions d'accessibilité à l'eau. La Communauté de communes et surtout 
l'Etablissement Public Loire possèdent des bâtis qui n'ont jamais trouvé de vocation mais aussi des terrains. La Maison de la pêche a été 
créée mais le bâtiment abrite un restaurant,  aujourd'hui sans aucun lien avec la thématique développée,  et on ne dispose pas d'accueil 
autour du lac. Trente ans après la création du barrage, le lac devient le support potentiel d'un projet de développement touristique 
ambitieux. 

- Les conditions météorologiques enregistrées sur la Communauté de communes pourront être favorables ou non à la pratique d'Activités 
de Pleine Nature, suivant que l'on choisira de jouer la carte de la Mer intérieure du sud ou celle de grands espaces naturels rappelant des 
ambiances des lacs du Canada ou de Finlande. 

- L'offre touristique majoritairement "out-door" renforce l'importance des conditions météorologiques. Sur le territoire, la Filature des 
Calquières, la piscine OREADE, le cinéma René Raynal et les manèges équestres sont présentés comme les offres des jours de pluie. 
Fréquemment les professionnels regrettent l'insuffisance des propositions à faire à leurs clients les jours de mauvais temps mais aussi le 
manque d'équipements supports. 

- La tendance au déclin est une tendance qui s'exprime dans les difficultés rencontrées pour les reprises d'entreprises. L'activité touristique 
est moins importante que dans la période 1980 - 2000 et cette situation a un impact sur la qualité de vie du territoire. 

- Le risque de banalité est réel. Il serait vraiment dommage de reproduire les aménagements réalisés ailleurs plus tôt. L'innovation est une 
obligation. 
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2. Une architecture de projets à décliner dans l'espace,  

le temps, les rôles et les budgets 

Démarche MASSIF CENTRAL 

POLE NATURE / CETD / …

LANGUEDOC-

ROUSSILLON

AUVERGNE

Association de préfiguration du PNR des 

Sources et Gorges du Haut-Allier

Lozère Haute-Loire

Margeride

PROJET  TOURISTIQUE

communauté de communes 

Office de Tourisme EPIC

Professionnels du tourisme

 

 

 . 

Les professionnels réunis au printemps 2014 ont commencé à 
travailler sur un observatoire économique et ont proposé de 
premières échéances et des objectifs quantifiés. 

 
Ils ont dit attendre un changement assez rapide. La situation 
attendue induira un plan d'actions ambitieux devant permettre 
de lancer de nouveaux produits et donc de profiter de l'effet 
nouveauté. 

 

objectifs quantifiés : 

 

= 80 % de remplissage moyen dans les 
hébergements touristiques sur 60 jours, 2 ans après 
réalisation des aménagements et lancement de la 
communication 

 

= 60 % de remplissage sur 100 jours, 4 ans après 
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2.1 Les aménagements réalisés et les démarches engagées                                                                                                                                                         

Le barrage a été créé il y a 30 ans et constitue l'aménagement fondateur d'un nouveau paysage. Des hébergeurs se sont installés. En créant la base nautique et la 
maison de la pêche, en aménagement le tour du plan d'eau du Mas d'Armand et des sentiers en forêt de Mercoire,  les collectivités locales se sont dotées d'une 
offre de base. Mais les différentes études et plans d'aménagement n'ont jamais totalement abouti et depuis des années se pose la question de la faisabilité d'un tour 
du Lac pédestre. La concurrence entre tourisme et agriculture a freiné des projets, les questions foncières étant toujours difficiles. 

En 2014, les professionnels du tourisme ont pris l'initiative d'interpeller les élus.                                                                                                                                       

2.2 les acteurs publics et privés en présence 

L'Etablissement Public Loire est un outil de solidarité au service des collectivités territoriales du Bassin de la Loire. Créé en 1983, l'E.P.L. est constitué de 50 
collectivités  : 7 régions, 16 départements, 18 villes et agglomérations, 9 Syndicats intercommunaux départementaux. Reconnu comme Etablissement Public 
Territorial de Bassin, il couvre une aire de 65 160 km2, des sources de la Loire (Mont-Gerbier de Joncs) à l'estuaire. En application du principe de subsidiarité, 
l'E.P.L.  est fondé à intervenir, dès lors que ses collectivités membres ne peuvent le faire directement ou lui demandent de le faire, dans le respect de leurs 
propres compétences. Ces rôle et vocation conduisent l'établissement, en concertation étroite avec ses collectivités membres, à contribuer à assurer la 
cohérences des actions réalisées, à animer un réseau d'acteurs ligérien et à assurer la maîtrise d'ouvrage d'opérations présentant un intérêt de bassin ou un 
caractère interrégional ou interdépartemental                                                                                                                                   www.eptb-loire.fr 

La Communauté de communes du Haut-Allier regroupe 9 communes. Elle est présidée par Gérard Souchon, conseiller municipal de Langogne. Guy Malaval, 
maire de Langogne, préside la commission Economie et Tourisme et l'Office de Tourisme intercommunal Langogne Haut-Allier (EPIC)                                                                                
                  www.ccha-langogne.com et www.ot-langogne.com 

L'association de préfiguration du Parc naturel régional des Sources et Gorges du Haut-Allier a été créée le 21 janvier 2011 et réunit les Régions Auvergne et 
Languedoc-Roussillon, les départements de Haute-Loire et de Lozère, le SMAT du Haut-Allier et les communautés de communes du Haut-Allier et de 
Margeride-Est. Elle est présidée par Lionel Roucan, vice-président du Conseil Régional Auvergne. Le trésorier est Guy Vissac, vice-président du Conseil Général 
de Haute-Loire. Le secrétaire est Gérard Souchon, président de la C.C.H.A.               www.pnr-haut-allier.fr 

L'association Lac de Naussac en Gévaudan  est présidée par Christian Defay (camping Le Rondin des bois). Le vice-président est Joël Féminier  (camping Les 
sous-bois du lac). La trésorière est Béatrice Zouagui (camping Les terrasses du lac). La secrétaire est Sophie Delafontaine (camping Le Pont de Braye).  
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2.3 Benchmark et observation d'autres lacs       

                                                                                                                                                                                                                                                                    

En utilisant l'appellation touristique LE GRAND LAC DE NAUSSAC , on pourra prétendre placer le territoire à côté d'autres grands lacs. 
L'analyse des propositions de 9 autres territoires métropolitains associés à des grands lacs de barrage (Bort-les-Orgues,  Orient, Pareloup, 
Sainte-Croix, Salagou, Sarrans, Serres-Ponçon, Vassivière et Villerest) amène à revenir sur plusieurs points : 

1) LE POSITIONNEMENT 

La notion de mer intérieure  est utilisée en communication par plusieurs plans d'eau et apparait sur le site internet de l'Office de Tourisme 
de Langogne Haut-Allier. Elle renvoie à l'immensité de l'étendue d'eau mais aussi aux activités de baignade et nautiques.                                                                                                                                                                                          
 "Mer intérieure de 1050 ha, la retenue de Naussac est le plus vaste des lacs du département, un pôle essentiel pour des activités 
 sportives et de découverte. On peut y pratiquer les sports nautiques : baignade surveillée, voile, planche à voile, kite-surf, canoë-
 kayak, pêche, etc. Deux bases nautiques vous accueillent ainsi que des restaurants... Une plage y est aménagée, sur le petit plan 
 d'eau avec la possibilité de louer de pédalos, de se restaurer ou de faire des balades en famille (surveillant de baignade juillet et 
 août)  - Activités proposées : Plage surveillée" 

Dans la perspective d'une promesse environnementale articulée autour du GRAND LAC DE NAUSSAC, territoire du PARC NATUREL 

REGIONAL  incluant le lac  et le plan d'eau du Mas d'Armand, on pourra spécialiser les étendues d'eau et préciser leurs positionnements 
respectifs, dans un souci de plus grande lisibilité.  L'exemple des trois lacs du PNR de la Forêt d'Orient est à ce titre intéressant.                                                                                                                                            
 - Avec l'implantation du bateau peu sinon non-polluant et des escales, avec la création d'un espace dédié à la découverte 
 environnementale à la Ferme Les Pascals, le caractère préservé sera affirmé et l'offre se distinguera de celle du littoral : ici la 
 nature est préservée, ici  il n'y a ni port de plaisance ni jet ski ; une éducation à l'environnement est proposée ...                                                    
 - Le plan d'eau du Mas d'Armand fera le lien entre la commune de Langogne et l'espace plus sauvage qu'est le lac. On y trouvera 
 des éléments plus récréatifs et "urbains". L'implantation d'un jet d'eau viendrait conforter cet espace de vie.  

=> On pourra chercher à limiter les références à la mer, l'enjeu étant de valoriser et faire découvrir les spécificités liées à l'altitude, au 
climat...  Le "retard" d'aménagement enregistré par rapport aux autres plans d'eau pourra devenir un atout.                                                     
L'obtention du PAVILLON BLEU pourrait être un objectif à moyen terme. 
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www.pavillonbleu.org            

   

  

 

 

 La Région Languedoc-Roussillon est la plus labellisée de France : plages et ports du littoral mais aussi Lac du Salagou et Lac du barrage de Villefort :  

 Clermont l’Hérault est la 28e commune du Languedoc Roussillon à recevoir ce prestigieux Label qui lui permet d’arborer un Pavillon Bleu sur ses plages. Il indique que  les eaux de 
 baignade sont classées en catégorie "Excellent". Parmi les aménagements : sanitaires, points d’eau, douches, poste  de secours équipé et animé par des maîtres nageurs sauveteurs, 
 aménagements pour l’accueil des personnes à mobilité réduite avec la création de stationnements réservés, de cheminements circulables, et la mise en place d’équipements sanitaires 
 mobiles ; outils de tri sélectif des ordures ménagères, concernant l’information des visiteurs et des professionnels, la mise en place de matériel de collecte spécifique aux  abords des 
 plages. Des actions sont menées dans le cadre de l’éducation au respect de l’environnement. Ce programme tend à promouvoir et valoriser le développement durable à travers des 
 critères d’excellences en matière notamment d’éducation à l’environnement, de gestion des déchets et de gestion de la qualité de l’eau. La plage de Clermont - L’Hérault du lac du 
 Salagou devient la seule plage de plan d’eau intérieur du département de l’Hérault à obtenir le pavillon bleu 2014. C’est un véritable atout touristique car peu de lacs intérieurs 
 sont  labellisés.  

 Le lac de Villefort est un plan d’eau de 137 ha du à une retenue artificiel du barrage de Villefort (192 m. de long et 71.5 m. de haut). Sa construction a  commencé en 1956 et la mise 
 en eau a eu lieu en 1964 immergeant la vallée et le village de Bayard. Cette retenue d’eau sert prioritairement à la production d’électricité (l’usine hydroélectrique se situe à Pied de
 Borne) ce qui explique les variations du niveau de l’eau tout au long de l’année. Lorsque le niveau  est bas (avant les fortes précipitations de l’automne et du printemps),  on peut y 
 apercevoir quelques vestiges engloutis sous les eaux comme un pont du XIX° siècle, appelé Pont Louis-Philippe, qui n’a pas été détruit lors de la mise en eau. La plage de sable fin 
 donne accès à une zone de baignade de faible profondeur surveillée en juillet /août, idéale pour les familles. Un ponton et l’espace des blocs de pierre donnent accès à des eaux de 
 plus grande profondeur permettant aux ados et adultes d’avoir un espace de baignade plus grand. 

 Après le lac d’Aydat et le plan d’eau de La Tour d’Auvergne, labellisés en 2013, l’étang de Vieure et Le Bouchet-Saint-Nicolas peuvent eux aussi hisser le « Pavillon Bleu » en 2014 : 
 un label qui témoigne de la qualité environnementale de ces 4 sites de baignade auvergnats. 

 Le lac du Bouchet Saint-Nicolas est un lac de cratère d'origine volcanique. D'une superficie de 44 hectares, circulaire, il fait jusqu'à 28 mètres de profondeur. C'est un site classé, 
 depuis 1950, et un lieu emblématique de la Haute-Loire auquel se rattachent plusieurs légendes et qui figure dans le récit du Voyage avec un âne à travers les Cévennes de Robert-
 Louis Stevenson. Sur le périmètre du PNR en préparation, le Lac du Bouchet est distant de 30 kilomètres de celui de Naussac. La balade de 3 kilomètres autour du lac volcanique fait 
 partie des propositions à associer à un séjour touristique. La pêche des bords du lac ou en barque à moteur y est également largement pratiquée. 

 

 

 

Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu, hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive 
dynamique auprès des  résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus 
respectueux de la nature et de ses richesses. Un sondage de l'institut LH2 montre que 65% des français connaissent le Pavillon Bleu et 78% d'entre 
eux ont envie de passer des vacances dans un lieu Pavillon Bleu.  
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2)  LE REFERENCEMENT  

Quelques consultations réalisées sur internet le 14 août au matin ont montré le déficit d'image, l'absence de positionnement affirmé du 
territoire, des incohérences dans le référencement et globalement l'intérêt, comme le font d'autres grands lacs, d'alimenter  et de 
promouvoir  un portail LE GRAND LAC DE NAUSSAC et d'inscrire son offre dans une géométrie variable (PNR, Massif Central, Sud de 
France...) 

- Une requête associant SUD DE FRANCE à ESPACES NATURELS dirige l'internaute vers la page dont les textes sont reproduits ci-dessous et qui renvoie 

notamment sur le lac du Salagou : http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels                                                                                                          

GRANDS ESPACES NATURELS La nature en majesté. En Languedoc Roussillon, la nature s’est surpassée. Elle a creusé des canyons, modelé des chaos de 

pierres, sculpté des falaises, dessiné les courbes des plages. Elle a donné à cette région des sites exceptionnels grandioses                                                                                                                                                                            

Le Mont Lozère, dont le département tient son nom, est tout en rondeur, parcouru de cours d’eau, peuplé de cervidés, de vautours. Un espace authentique 

comme les Gorges du Tarn et de la Jonte, joyau naturel et spectaculaire. Les Gorges du Tarn sont un ensemble de détroits, de corniches, de cirques hébergeant 

une faune préservée. Tout près, les Gorges de la Jonte offrent des falaises vertigineuses, des corniches aux formes étranges, des versants escarpés recouverts de 

végétation méditerranéenne.  A la limite de ce département avec le Gard voisin, se dresse le Mont Aigoual. D’une stature imposante, battu par les éléments 

climatiques, il abrite le dernier observatoire météorologique de montagne en France. Tout près, le Cirque de Navacelles, un canyon imposant, creusé par la Vis, 

ressurgit en cascade prés du village. Au centre du méandre abandonné se dresse un ilot rocheux en forme de pyramide. Plus au sud, s’étend la Camargue, terre 

baignée de soleil, avec ses chevaux blancs, ses taureaux noirs et ses flamants roses regroupés dans les étangs. Ici, la lumière crée le décor. L’Hérault aussi a ses 

sentinelles. Le Massif du Caroux, au nord de Béziers, est une imposante masse entaillée de gorges au fond desquelles miroite l’eau limpide des retenues 

naturelles. Plus près de Montpellier, le Pic Saint Loup dresse sa crête acérée et domine les garrigues. A son sommet, le panorama est époustouflant, la vue 

conduit jusqu’à la mer. Plus torturées, impressionnantes avec leurs pentes vertigineuses, leurs parois déchiquetées, leurs défilés étroits, les Gorges de l’Hérault 

sont un écrin où niche le beau village médiéval de Saint Guilhem le Désert. En 1969, ce département s’est enrichi d’une retenue d’eau immense : le lac du 

Salagou. Un lieu magique. Le rouge-ocre de la terre contraste avec le bleu profond de l’eau, les versants viennent plonger dans le lac. Il faut aller vers le sud pour 

découvrir deux bijoux de la Côte Vermeille : la baie de Paulilles avec ses  plages de sable fin séparées de promontoires rocheux, et les terrasses de Banyuls, 

paysage de vignes plantées sur des terrains pentus aménagés. Ce sont deux sites majeurs des Pyrénées-Orientales tout comme les Orgues d’Ille-sur-Têt, fabuleux 

amphithéâtre où s’élèvent d’étranges cheminées de fée. En toile de fond, le majestueux Mont Canigou dont les Catalans sont si fiers et qui, de son sommet établit 

un lien entre mer et montagnes. 

http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Gorges-du-Tarn
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Cirque-de-Navacelles
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Camargue
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Art-de-vivre/Traditions-Folklore/Fetes-du-taureau-et-du-cheval
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/De-l-Orb-au-Jaur-le-charme-unique-du-Haut-Languedoc
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Villes-et-villages/Beziers
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Villes-et-villages/Montpellier
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Incontournables/Les-Chemins-de-Saint-Jacques-de-Compostelle
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Lac-du-Salagou
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Lac-du-Salagou
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Paulilles-le-joyau-de-la-Cote-Vermeille
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Mediterranee/Banyuls-sur-Mer
http://www.destinationsuddefrance.com/Decouvrir2/Destinations/Grands-espaces-naturels/Mont-Canigou
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- Sur www. lozere-tourisme.com une rubrique NATURE ET LOISIRS valorise les INCONTOURNABLES,  sans jamais faire référence au lac de Naussac ou à la 

Forêt de Mercoire. On y vante les Bateliers de la Malène, le Vallon du Villaret, les Loups du Gévaudan, le Belvédère des vautours, la Réserve des Bisons 

d'Europe,l'Aven Armand, la Grotte de Dargilan. On y retrouve par contre différents prestataires dans la rubrique ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 

(mais rien dans la rubrique STATION DE SKI ET DE PLEINE NATURE et seulement OREADE dans celle des EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS) : 

NAUSSAC ATTITUDE : Le centre nautique du lac de Naussac en Lozère vous accueille à partir du 17 mai 2014. Le centre est ouvert tous les jours jusqu'à fin 

septembre de 10h à 19h (réservation recommandée). Le lac de Naussac 1000 hectares de surface particulièrement bien ventée, un cadre d'exception, au milieu 

d'une nature sauvage et préservée. Le centre nautique « Naussac Attitude » vous propose des formules variées, adaptées à tous, location ou stages ; une flotte de 

catamarans, voiliers, planches à voile ; une équipe de moniteurs diplômés d'Etat ou de la Fédération Française de Voile. Canoë kayak, planche à voile, catamaran, 

optimist, dériveur, location simple ou stage. 

RONDIN PARC : Venez explorer le monde des écureuils en vous déplaçant d'arbre en arbre grâce aux tyroliennes, lianes, balançoires et ponts suspendus, vélo, 

surf... Écoute les secrets de la nature et de nos légendes. Piéton ou acrobate, JOUE et DÉCOUVRE une faune et une flore préservées et nos personnages 

historiques remarquables. 6 parcours vous attendent selon votre niveau. Parcours lutins de 4 à 7 ans. A découvrir en toute sécurité, en groupe ou 

individuellement. Les prix comprennent l'équipement individuel, l'encadrement au départ sur parcours d'initiation, l'accès au parcours en autonomie pour 2h de 

randonnée aérienne et balade interactive au sol. Tout mineur doit être accompagné d'un adulte.  

LEGRAND PLEIN AIR  : Guillaume et ses collaborateurs, moniteurs multi-activités vous accompagnent : en Individuel - Famille - Groupe - pour tous niveaux. 

Découverte - Initiation - Accompagnement. Selon votre niveau et vos attentes nous nous adapterons pour vous programmer au mieux un séjour inoubliable. Sur 

réservation, rendez-vous sur le lieu de l'activité. Autres prestations proposées selon activités : découverte, initiation, accompagnement.                                                                                                                                                         

Rafting, Canyoning, Via ferrata, Spéléologie, VTT, Canoé kayak, Randonnée pédestre, Raquettes, Randonnée avec âne bâté, Escalade, Hydrospeed... 

LE RELAIS SALLESIEN : C' est une ferme équestre et d'accueil, située à 1200 mètres d'altitude dans un cadre exceptionnel, au cœur de la Margeride. Nous vous 

proposons : ACCUEIL : nous sommes labellisés 'Accueil Paysan'. gîte (jusqu'à 8 personnes) chambres d'hôte (10 lits) table paysanne (produits de terroir) 

ACTIVITÉS ÉQUESTRES : tous âges et tous niveaux. Randonnées à cheval Balades à poney Cours d'équitation à l'année Stages (voltige, attelage...) Stages 

d'équitation western Transhumances à cheval Concours de tri de bétail à cheval ÉLEVAGES : naissances toute l'année et ventes Chevaux américains 'Paint et 

Quarter horses' Vaches écossaises 'Highland Cattle et Gal. Randonnée avec âne bâté, Randonnée équestre, Equitation 
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LES ECURIES DE PALHERES  : En Lozère, au coeur de la Margeride, Patrick et Dominique Poyeron vous proposent des vacances au calme dans la nature, 

autour du Lac de Naussac, dans un décor de forêts et rivières à 1040 m d'altitude. Passionnés par l'équitation, la marche, la pêche, le vtt, le 4x4, moto, ou 

intéressés par des visites touristiques, vous trouverez à l'Auberge le Relais de Palhères accueil, convivialité et confort. Possibilité de repas de famille, séminaires, 

soirées à thème. Centre de tourisme équestre agrée FFE/CNTE pour promenades à cheval à l'heure ou randonnées sur plusieurs jours. 

ACCUEIL PECHE ET NATURE SUR LA COMMUNE DE LANGOGNE :  Les techniciens de l'accueil pêche et nature du lac sont à votre disposition pour : 

l'apprentissage sur les techniques de pêche ou la pêche sur le lac l'information pêche sur le lac, les environs et l'ensemble du département la vente des cartes de 

pêche                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Le site internet de l'Office de Tourisme intercommunal, www.ot-langogne.com ne met pas particulièrement en valeur le grand lac et le barrage mais présente 
un territoire de communautés de communes lozérien et le positionne.  

 Nous sommes heureux de vous accueillir aux portes du Gévaudan, de la Margeride, du Val d'Allier, de la Lozère et de la région Languedoc-
 Roussillon. La Communauté de Communes du Haut-Allier est située au carrefour de 3 régions (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Auvergne) et de 
 3 départements (Lozère, Ardèche et Haute-Loire) mais aussi à la croisée du granit de la Margeride, du basalte du Val d'Allier et du schiste des Cévennes. 

Une rubrique TOURISME ET PATRIMOINE présente, dans l'ordre d'apparition : Le Musée de la Filature des Calquières, La Forêt de Mercoire, Le Lac de 
Naussac, Le Barrage de Naussac, Le Train Touristique des Gorges de l'Allier, Le Château de Luc, le Musée d'Art Sacré de Chastanier, Le Chemin de Stevenson, 
La voie Régordane, Terroir et gastronomie, Histoire. 

 

  

                                                                                                                                                                                   

 

                    

 

 

 

 

FORET DE MERCOIRE : Vous pourrez apprécier le calme et le charme de cette immense forêt (11 000 ha) où en 
son sommet (le Moure de la Gardille - 1 503 m) l’Allier, le Langouyrou et le Chassezac prennent leur source. Son 
altitude varie entre 970 et 1 503 m. La forêt abrite en son cœur  l'ancienne abbaye moniale et cistercienne de 
Mercoire, reconvertie en ferme. La forêt de Mercoire, fût au 18ème siècle, le lieu où de nombreuses  personnes 
furent victimes de la Bête du Gévaudan (1764 à 1767). Vous pourrez y pratiquer la randonnée pédestre, équestre, le 
VTT...  

VISITE DU BARRAGE DE NAUSSAC  : Les visites intérieures du barrage sont interrompues depuis la mise en place 
du plan vigi-pirate en septembre 2001. Cependant l'Office de Tourisme de Langogne propose, aux groupes, une 
visite guidée extérieure. 

 

 

 

 

http://www.ot-langogne.com/TP-musee-filature-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-foret-mercoire-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-lac-naussac-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-lac-naussac-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-barrage-naussac-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-train-gorges-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-chateau-luc-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-musee-chastanier-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-chemin-stevenson-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-regordane-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-terroir-langogne.php
http://www.ot-langogne.com/TP-histoire-langogne.php
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Dans les rubriques ITINERAIRES TOURISTIQUES et MANIFESTATIONS, le potentiel NATURE ressort davantage : 

SENTIER DE PROMENADE ET DE DÉCOUVERTE (1,8 KM) - LAC DE NAUSSAC 

 
Découvrez l'histoire et l'environnement du Lac de Naussac avec le parcours de 1,8 km autour du petit plan d'eau du Mas d'Armand. Des visio-guides vous sont 
proposés, gratuitement, à la maison "Accueil pêche et nature du Lac", des cabanes d'observation vous permettront d'observer la faune en toute quiétude, des 
bancs et des tables de pique-nique de faire une pause autour d'un repas ou d'un goûter tiré du sac. A faire en famille, accessible à tous. 

SENTIER DE PROMENADE ET DE DÉCOUVERTE LE SENTIER DES FÉES - ST FLOUR DE MERCOIRE 

Le long du parcours, vous trouverez 10 panneaux pour vous guider et découvrir les richesses du milieu forestier, parmi lesquelles : le Rocher des Fées, Chaos, 

Dolmen, le Sapin de Stevenson, Ron de la Baoume (grotte). Vous entrez dans la forêt de Mercoire, terres de légendes... Laissez vous guider sur notre Sentier des 

Fées, "Ron de las Fados"... Cheminez parmi les chaos granitiques, dernières sentinelles de la Margeride, peuplés de fées forestières... 

 

 

 

SENTIERS VTT : 120 km de sentiers balisés 

Situé en plein cœur du Gévaudan, le domaine V.T.T. s’étend sur treize communes. Au départ de Langogne, du 
Lac de Naussac, du Moure de la Gardille en passant par les gorges du Langouyrou et la forêt de Mercoire et allant 
jusqu’aux hauts plateaux du Tartas, il offre une diversité incomparable de paysages somptueux et sauvages. 
Les pistes numérotées 1, 6 et 7 vous amènerons sur les rives rafraîchissantes du Lac de Naussac, l’une des plus 
importantes retenue d’eau de France (1 050 ha) et qui sert à réguler le niveau de la Loire. 
Les circuits 2, 3, 4 et 5 vous feront découvrir la beauté des Gorges du Langouyrou jusqu’au Cheylard l’Evêque 
puis vous conduiront par le domaine de Mercoire, au Moure de la Gardille, lieu de naissance de l’Allier qui 
culmine à 1 503 m. Avant de redescendre sur Chasserades, vous pourrez admirer le fabuleux point de vue de toute 
la région et peut-être apercevrez-vous le Mont Ventoux ? Enfin, les pistes 8 et 9 vous ferons apprécier les paysages 
volcaniques des Monts de Tartas. En passant par Pradelles, ville chargée d’histoire, vous vous promènerez sur les 
hauts plateaux du Tartas et ce, jusqu’à Saint-Paul. 
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LE TRAIN TOURISTIQUE DES GORGES DE L'ALLIER 

Un des plus beaux parcours ferroviaires de France. Là où aucune route 
ne passe. Entre Langeac (Haute-Loire) et Langogne (Lozère), entre 
volcans et granit, sur la mythique ligne des Cévennes, cet itinéraire 
particulièrement audacieux traverse des gorges sauvages et 
inaccessibles. Leur relief accidenté a nécessité l'édification de très 
nombreux ouvrages d'art. Sur 67 km, pas moins de 51 tunnels et 16 
viaducs ont été construits à la force de l'homme au XIXème siècle.  
Le parcours commenté est ponctué de ralentissements permettant aux 
passagers de découvrir des paysages façonnés par l'eau et les volcans et 
une des dernières grandes rivières d'Europe où le saumon atlantique 
vient frayer. 

4 gares de départ : 

Langogne, Langeac, Monistrol d’Allier et Alleyras 
Plus de 2h d’émerveillement 
- Aller sur Train Touristique commenté par un guide du patrimoine.     
- Retour sur trains réguliers SNCF le jour-même. 

4 possibilités pour passer agréablement votre journée : 

La grande traversée des Gorges de l'Allier au départ de Langogne & 
Langeac (22,50 /adulte) 
La balade découverte au départ de Monistrol d'Allier & d’Alleyras                 
(18 € / adulte) 
Les villages volcaniques des Gorges de l'Allier au départ de Langeac  
(12 € / adulte) 
Le train gastronomique au départ de Langogne (80 € hors boissons) 
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Dans le cadre de la Fête de la Nature, samedi 24 mai, L'Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier avec ses partenaires : 

l'association les randonneurs Gévaudanais, la Bibliothèque du Haut Allier, Anne Goubert et Amandine Pierre Loti participent cette année à la Fête de la 

nature pour mettre en valeur la biodiversité de leur territoire avec une balade poétique à la découverte des secrets de la nature du Haut Allier. Rendez vous 

à 13h30 au Pré de la Foire à Langogne pour le covoiturage ou directement rdv à 14 h à la salle des fêtes de Fontanes. Il sera proposé un après-midi autour 

de la découverte de la nature avec un guide botanique, la lecture de poèmes au cours de la balade, un accompagnement avec des ânes, le goûter tiré du sac. 

En fin de balade la diffusion d'un diaporama commenté sur la flore, un jeu autour de l'herbier frais, des jeux ludiques autour du compost, ainsi qu'un apéro 

compost pour une manifestation ouverte à tous et conviviale. 

 

          

 

BALADE POETIQUE A LA DECOUVERTE DES SECRETS DE LA NATURE DU HAUT - ALLIER 

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS "COULEURS-LUMIÈRES ET TRANSPARENCE" 

 

Cette journée se déroulera sur la commune de Naussac : 14H : Rassemblement à la Mairie de Naussac. 15h30: Promenade sur 
les bords du Lac de Naussac vers la cascade. 17h : Goûter champêtre gratuit à la salle des fêtes de Naussac. Promenade bucolique 
sur le sentier des farfadets et autres lutins endiablés. Observatoire des oiseaux, faune et flore spécifiques du lac. Toute la 
journée, visite de l'exposition de peintures réalisées par l'association "éclats d'art" à la salle des fêtes de Naussac. Rens. : 06 89 38 
69 95 En partenariat avec la ville de Langogne, le Foyer Rural de Chastanier, l'Association Éclat d'Art. 

 

 
 NAUSSAC RUN NATURE  by Club athlétique lagonais  

Des courses entre lacs et forêts ouvertes à tous avec plusieurs distances, plusieurs profils pour que le plus grand nombre puisse participer  : 
- 1 Mini-Trail - 7 km 
- 1 Trail Découverte - 12 km 
- 1 Trail Aventure (tour du Lac de Naussac) - 28 km 
- Des Courses pour les enfants 
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- Une requête GOOGLE avec mes mots HAUT-ALLIER dirige vers le site internet du de l'Office de Tourisme Intercommunal associé au syndicat Mixte 

d'Aménagement du Haut-Allier pour la sauvegarde, la mise en valeur et l'aménagement des Gorges de l'Allier, www.haut-allier.com. On se retrouve en 

Auvergne et si les sources de l'Allier sont citées, le lac de Naussac n'apparait pas dans la présentation. Le territoire du Haut-Allier porte le label Pays d'Art et 

d'Histoire depuis 1998. Le Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine est à Brioude. 

 La rivière Allier prend sa source dans les montagnes cévenoles, au Moure de la Gardille à 1503 mètres d'altitude. Elle quitte rapidement la Lozère pour 

 pénétrer en Haute-Loire, au sud de l'Auvergne. Ses eaux tumultueuses, en traçant leur route entre les plateaux basaltiques du Velay Volcanique et ceux 

 granitiques de la Margeride, ont façonné un site naturel d'exception : les Gorges de l'Allier. Paradis des vacances actives : randonnée pédestre, cyclo, 

 VTT, rafting, ; canoë-kayak, baignade, ... c'est aussi une terre riche d'un patrimoine préservé et  valorisé : villages pittoresques, églises romanes, 

 peintures murales, châteaux de rochers, train touristique, ... qui saura séduire les esprits aventureux  comme les fous de nature qui viennent se 

 ressourcer dans le sillage du saumon. 

 

FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE de 1ère division de pêche à la mouche en lac 

(compétition "no kill") 

Dernier événement pêche de l'année 2012 en Lozère, la finale du championnat de France de 1ère 
Division en Lac a réuni les 40 meilleurs français de la discipline à Naussac, à  l'initiative du Club des 
Moucheurs du Gévaudan ainsi que de l'AAPPMA de Langogne.  

Le plan d'eau a subi les aménagements nécessaires à l'organisation de cette compétition :  

plusieurs bateaux ont été mis à disposition des compétiteurs afin de leur permettre de pêcher 

en dehors des herbiers. L'Etablissement Public Loire ainsi que les collectivités locales et la 

Fédération de la Lozère pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques se sont 

impliqués pour assurer à la compétition les meilleures conditions de pêche possibles. 
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Dans le dossier de presse en ligne, le barrage de Naussac est pourtant cité : 

 SPORTS D'EAUX VIVES : Depuis l'aménagement du barrage-réservoir de Naussac, les sports d'eaux vives dans le Haut-Allier ont connu un important 

 développement.  

- Une requête GOOGLE avec le mot GEVAUDAN dirige vers le site internet de la Communauté de communes du Gévaudan et vers ses propres lacs : Moulinet, 

du Born, Charpal, Souverols, Ganivet... 

- Des requêtes  GOOGLE  avec les mots NAUSSAC et LAC DE NAUSSAC dirigent vers  les sites internet d'un prestataire et de l'Office de tourisme 

intercommunal de Langogne Haut-Allier puis vers les prestataires du lac regroupés, la Fédération de pêche de Lozère...                                                                                                                                                                        

 => www.naussac.com   Les terrasses du lac de Naussac                                                                                                                                                                         

 => ot-langogne.com/TP-lac-naussac-langogne.php                                                                                                                                                                                      

 site à visiter en toutes saisons. Mer intérieure de 1 050 ha, le Lac de Naussac est un pôle essentiel pour des activités sportives et de découvertes                

 =>  https://maps.google.fr/maps/ms?gl=fr&ie=UTF8&oe=UTF8...                                                                                                                                                    

 les partenaires du tour du Lac de Naussac se sont associés pour vous apporter le meilleur service pour vos vacances, séjour ou week-end                                     

 =>  www.naussac.peche.com                                                                                                                                                                                                                     

  ... 

Pour d'autres lacs                                                                                                                                                                                                                                              

- Pour le lac du Salagou, l'internaute est dirigé vers www.salagou.net, présenté comme un portail du lac et de ses activités,  et vers www.salagou.fr , site internet 

associé à l'Opération Grand Site de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze.  Le site de l'Office de Tourisme du clermontais, www.clermontais-tourisme.fr 

présente également le grand lac de son territoire mais les liens ne sont pas évidents, le site internet www.le-salagou.fr présentant le centre touristique de la ville 

de Clermont-L'hérault (camping et campotel).                                                                                                                                                                                            

- Par différence on remarquera qu'une requête relative au lac de Serre-Ponçon dirige systématiquement l'internaute vers www.serre-poncon-tourisme.com  et 

que l'entité SERRE-PONCON est repérée par BOOKING.                                                                                                                                                                              

- Les trois lacs du PNR de la Forêt d'Orient apparaissent sur le portail touristique www.lacs-champagne.fr.                                                                                                      

- Le lac de Pareloup est une composante de www.levezou-aveyron.com.                                                                                                                                                     

- Le site internet www.lac-sainte-croix.com est annoncé comme le guide touristique et pratique du lac de Sainte-Croix et des Gorges du Gardon.  



 

 

BENCHMARK : tableau comparatif établi le 13/08/2014 sur la base de données recueillies sur les sites internet cités dans les  9 fiches  

lacs Bort les Orgues Naussac Orient Pareloup Sainte-Croix Salagou Sarrans Serre-Ponçon Vassivière Villerest 

Superficie en ha 
Altitude max 

1 073                      
788 m 

1 080                        
1 000 m 

2 500                           
140 m 

 1 290                        
805 m 

2 000                         
477 m 

750                         
139 m 

1 000                          
800 m 

2 820                              
740 m 

1 000                           
650 m  

770                        
356 m 

Parcs et Grands 
Sites 

PNR 
VOLCANS 
D'AUVERGNE  

EN PROJET 
SOURCES 
ET GORGES 
ALLIER 

PNR FORET 
D'ORIENT 

- PNR GORGES 
DU VERDON 

Opération 
GRAND SITE 
VALLEE DU 
SALAGOU 

- PN ECRINS PNR  
MILLEVACHES 

-  

lieux Espace EDF EN PROJET - - Maison/  lacs - - Muséoscope CIAP - 

propositions Château de Val 
3 plages 
surveillées, ski 
nautique, jet ski 
Parc aventure 
avec 1 km de 
tyrolienne/ lac                                

Forêt de 
Mercoire          
Filature des 
Calquières  
Bases 
nautiques 
Parc aventure 
Pêche     
Stevenson                          

Lac d'Orient   avec 
baignade et voile           
+ lac d'Amance / 
moto nautisme + 
lac du Temple / 
nature 

ORNITHOLOGIE 
AVEC LPO                                                     

 

PECHE 

Un des 3 lacs 
du LEVEZOU 
2 plages 
surveillées     
activités 
nautiques              

ENVIRONNEMENT 

3 plages 
surveillées 
canoë 

 

1 plage 
surveillée 
Base de plein 
air à l'année       
PECHE                      

Lac nature   
Presqu'île de 
Laussac   
PECHE DE 
NUIT                           

6  plages aménagées 
et 
surveilléesNautisme, 
eaux vives, vtt, via 
ferrata... 

Centre national 
d'art et du 
paysage de l'île 
de Vassivière 

 

Parc de la plage 
deux ports de 
plaisance : 
Bully, Saint-
Jean   Saint-
Maurice      
Bourgs 
médiévaux, 
châteaux  
points de vue 

Train touristique - GORGES 
ALLIER 

- -  - - - - DES 
BELVEDERES 

Bateau                                               
Tarif adulte 
Capacités                                    
Périodes 

2 Vedettes 
panoramiques               
9 €                         
112 et 120 
places de Pâques 
à  fin 09 

EN PROJET - Bateau 
promenade 
8,50 €                        
65 places                        
0104-1511 

- - - - Taxis bus 
gratuits d'avril à 
septembre 

Test d'un 
hydrobus privé 
10 €                          
de mai à fin 08 
2014 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE BORT-LES-ORGUES 

 

Mis en service en 1952, le barrage a pour première vocation de produire de l'électricité. 
Il régule la Dordogne. L'altitude de la commune de Bort les Orgues varie entre 403 et 
788 mètres. La surface du plan d'eau dépasse les 1 000 hectares  : on y propose trois 
plages surveillées en juillet et août, du ski nautique, du jet-ski, de l'escalade, une 
tyrolienne d'un kilomètre sur le lac ... 8 campings. Le château de Val fait partie des 
monument historiques les mieux conservés et les plus remarquables de la Haute-
Auvergne. Il est niché sur une petite presqu'île en bordure de lac. Des vedettes 
panoramiques proposent deux croisières :  Remontée des vallées et gorges de la 
Dordogne (1 heures 15) et Cap sur le barrage de Bort-les-Orgues à partir de 
l'embarcadère du château de Val  (1 heure 10).                                                                      
tarifs : 9 € adulte (8 groupe), 6 € enfant, 4,50 € - 4 ans et gratuit pour les -3 ans de Pâques à fin 
septembre, avril et octobre sur commande (112 et 120 places).                                                                        

           
           

 

 

 

 

 

     

 

 

L'espace  EDF vise à faire découvrir la mise en œuvre et le 
fonctionnement de l'ouvrage mais élargit aussi le propos au 
thème des énergies renouvelables.  Jusqu'au 22/09/2014, 
une exposition y est présentée :  PUTCH "OFF BEACH " 
1990 - 1994  l'homme dans son rapport avec la nature et sa 
profanation 

 

http://vedettes-panaoramiques.fr                                  
www.chateau-de-val.com                       
www.valaventure.com                                                                                            
www.bort-artense.com  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LES  TROIS LACS DE LA FORET D'ORIENT 

Les projets d’aménagement du bassin de la Seine ont fait suite aux grandes crues du début 
du XXème siècle (1910, 1924) et à la sécheresse de 1921. Il s’agissait d’atténuer les dégâts 
catastrophiques occasionnés par les inondations dans le Bassin parisien liés au 
renouvellement épisodique de tels phénomènes. Les ouvrages prévus devaient aussi 
permettre de maintenir le niveau d’eau en été et en automne dans le fleuve qui alimente la 
capitale et assure la navigation jusqu’à la mer. Plus de 265 espèces d'oiseaux ont été 
répertoriées sur les grands lacs de l'Aube et attirent des ornithologues , l'observation des 
cohortes de grues cendrées étant un des points forts naturalistes de l'année.                                                                                    
- Le lac d'Amance  avec Port-Dienville, le port d’attache de tous les passionnés de 
motonautisme : bateau moteur et ski nautique, jet ski. La base propose aussi des 
animations, des soirées dansantes et des loisirs pour tous. Port Dienville c'est aussi la 
baignade surveillée en juillet et août par des sauveteurs aquatiques sur la plage de sable fin. 
Ouvert à la navigation du lever au coucher du soleil.                                                                     
- Le lac du Temple  dont le nom est un clin d’oeil aux Templiers qui, jadis, auraient enfoui 
leur fabuleux trésor dans la forêt d’Orient... Le Lac du Temple, par sa beauté sauvage, 
séduit les amoureux de la nature comme les pêcheurs. Aujourd’hui classé, en grande 
partie, « Réserve Naturelle Nationale », il offre espace et tranquillité. Il invite à écouter le 
chant des oiseaux et le clapotis de l’eau...                                                                                       
- Le lac d'Orient est un magnifique plan d'eau de 2500 hectares entièrement dévolus à la 
baignade et à la voile : Le moteur y est proscrit. 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE PARELOUP                                                                                                               
la mer à la montagne 

 

Dans l'Aveyron, entre Rodez et Millau, sur le plateau du Levézou à  805 mètres d'altitude, la 
retenue de Pareloup résulte de la construction du barrage par EDF dans les années 1950. C'est un 
des cinq lacs du Lévézou. D'une superficie d'environ  1 290 hectares, elle est prisée des estivants 
(deux plages publiques, trois ports et des campings) et des pêcheurs. La population triple en été ce 
qui provoque des problèmes environnementaux.  

www.levezou-aveyron.com                                         

  

Du 1er avril au 16 novembre, un bateau promenade, le papillon jaune, propose une balade 
commentée sur les eaux calmes du lac. Il est amarré au Vernhes, à côté de la plage surveillée.                   
Il a une capacité de 65 personnes (avec une partie couverte et une terrasse) et assure les départs (11 
heures, 15 heures et 17 heures)  à partir de 12 personnes. Le bateau peut être, à la demande 
privatisé, pour des réceptions, mariages... 

tarifs : 8,50 € par adulte et 6,50 € par enfant et gratuit pour les moins de 2 ans                                                                     
    8 € par adulte et 5,5 € par enfants, pour les groupes                                                                                                           
contact : sebastiendangotte@gmail.com tel : 06 76 26 36 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut  pratiquer la pêche sportive dans les ruisseaux du Lévézou pour taquiner la truite (au toc, à la 
mouche, aux appâts naturels), la pêche des poissons blancs dans les rivières : gardons, ablettes, brèmes, carpes 
(nombreuses zones de pêche de nuit), barbeaux... avec des techniques aussi variées qu'au coup, à l'anglaise, 
bolognaise ou feeder... sans oublier la pêche en famille (goujons, ablettes). La pêche aux carnassiers fait la 
renommée de nos lacs du Lévézou : lieu mythique pour la pêche des brochets, sandres et perches avec des 
poissons records souvent cités dans la presse halieutique, et servant de cadre à de nombreux concours. La 
traque de ces poissons peut s'effectuer du bord du lac mais c'est en bateau dans les zones d'accès difficiles et 
dans ces anses découpées qu'il faut tenter sa chance avec des techniques utilisant des leurres. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE SAINTE-CROIX 

 

A l'entrée des Gorges du Verdon, au cœur du Parc naturel régional du Verdon, on trouve le lac 
de Sainte-Croix. C'est l'un des sept paysages du territoire (avec les Gorges du Verdon, le 
Plateau de Valensole...).  Aménagé en 1974, le barrage a noyé sur plus de 2 000 hectares la 
petite plaine agricole qui s'étendait ici à 477 mètres d'altitude. 

La Maison des lacs, centre d'éducation à l'environnement pour un développement durable y 
propose des séjours pour enfants et adultes (sur l'eau, l'écocitoyenneté...).                                     
Parmi les partenaires annoncés, on compte l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la 
Région PACA... 

www.parcduverdon.fr                                                                                                                           
www.lac-sainte-croix.com                                                                                                   
http://maison-des-lacs.com                                                                                               
www.sallessurverdon.fr 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DU SALAGOU 

 

A 50  kilomètres de Montpellier, la vallée du Salagou et le cirque de Mourèze 
constituent un ensemble paysager exceptionnel (139 mètres d'altitude).  Le plan d'eau 
de 750 hectares révèle les couleurs et formes d'une géologie originale (ruffe, basalte, 
dolomie). Le barrage a été terminé en 1969 : il avait été réalisé par le Conseil Général 
pour régulariser les crues et pour disposer d'un réservoir d'eau pour l'irrigation, dans 
une perspective de remplacement des vignes par des vergers. Il est aussi utilisé par les 
canadairs. Le lac est interdit aux bateaux à moteur. Le tour du lac (28 km) se pratique à 
pied et en VTT et fait l'objet de séjours (cf safrantours.com). Voile et kite-surf  
beneficient de vents souvent favorables.  La base de plein air fonctionne à l'année. Etant 
donné les conditions d'ensoleillement l'été, la température de l'eau peut atteindre 
28°C. La bonne densité de carnassiers (sandres, brochets, perches, silures) et la belle 
population de poissons blancs attirent de nombreux pêcheurs. 

www.salagou.fr 

 

 

 

 

                       

 

 

 

      

 

Les  9 000 hectares classés du Grand Site (opération engagée en 
2010) appartiennent au Réseau Natura 2000. On y recense une 
vingtaine d'oiseaux menacés à l'échelle européenne. Pour le 
Syndicat mixte de gestion les priorités sont de gérer la 
fréquentation annuelle ( 250 000 visiteurs), de restaurer et 
d'interpréter les paysages. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE SARRANS 

 

Sur le cours de la Truyère, lac de Gorges situé sur les contreforts du plateau de l'Aubrac, le 
lac de Sarrans représente une étendue d'eau de 1 000 hectares dans le Carladez, petite 
région  naturelle d'une altitude moyenne de 800 mètre et qui culmine à 1 100  mètres sur la 
commune nord-aveyronnaise de Thérondels - 478 habitants-. C'est un lac sauvage, peu 
fréquenté par les estivants. Hormis les zones de réserve temporaire au printemps, la pêche 
de nuit peut y être pratiquée toute l'année sur la totalité de son étendue. Il attire donc des 
pêcheurs (on parle d'Eden du capfishing et de pioneering). La presqu'île de Laussac est 
identifée comme l'un des plus beaux site de l'Aveyron.                                        
http://www.tourisme-aveyron.com/fr/circuits-itineraires/peche/carpe-sarrans.php 

 

         

 

 

 

 

 

 

Afin d’inspecter, de contrôler et d’intervenir sur les parties 
habituellement immergées du barrage de Sarrans datant de1933, 
l’État a fait le choix de procéder à la vidange totale de la retenue en 
2014.Cette opération est autorisée par un arrêté préfectoral instruit 
par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL) Midi-Pyrénées, en concertation avec les 
acteurs locaux. Un programme d'animations (incluant du land'art est 
associé à cet événement. de la vidange du barrage de Sarrans, une 

randonnée pour découvrir les plus beaux points de vue du lac a été  

 A l’occasion de la vidange du barrage de Sarrans, une randonnée pour 
découvrir les plus beaux points de vue du lac a été créée par les élèves 
de l’école primaire Jean Carbonnel de Thérondels.  

Un mini topoguide a également été réalisé par les enfants pour vous 
accompagner sur ce sentier à la biodiversité et au patrimoine 
exceptionnels à retirer à la mairie de Therondels ou à l'OT de Mur de 
Barrez.  

laussac.over-blog.com 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE SERRE-PONCON                                                                              
C'est comme à la mer  

En 1955, EDF  a été chargée d'un projet associant production d'électricité à 
irrigation. Terminé en 1961,  l'ouvrage, réalisé en matériaux alluvionnaire extraits 
du lit de la Durance,  est le plus grand barrage en terre d'Europe. Le lac de Serre-
Ponçon, étendue d'eau de 2 820 hectares,  se positionne comme une destination de 
rêve pour les amateurs de loisirs nautiques, de baignade et de bronzage. Ses plages 
aménagées, ses criques sauvages, ses 80 km de rives, et son environnement 
''montagne'' font de Serre-Ponçon un PARADIS NATURE. La liste des activités à 
pratiquer est longue : randonnées, VTT, parapaente, via ferrata... Embrun (6186 
habitants) est distante de Gap de 40 kilomètres. La chapelle St-Michel est l'un des 
sites les plus photographiés des Htes-Alpes. Avec Serre-Ponçon, réservation, on 
peut organiser des courts séjours et vacances entre lac et montagnes (balades 
culturelles et gourmandes en vélo électrique, rando-flore et lacs de montagne...).  

www.serreponcon-tourisme.com 

 

www.ecrins-parcnational.fr 

                     

 

 

 

 

 

Le Muséoscope du lac retrace l'histoire de la construction di barrage 
de Serre-Ponçon et des villages engloutis. 

www.museoscope-du-lac.com 

 

Le territoire de Serre-Ponçon est le plus méridional du Parc 
national des Ecrins. La Tour Brune à Embrun est un des centres 
d'exposition du PN 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE VASSIVIERE 

A la fin des années 40, afin d'alimenter la région en électricité, EDF a décidé d'utiliser la cuvette 
formée par le bassin supérieure de la Maulde, affluent de la Vienne, pour créer un lac (près de 
1000 hectares à une altitude moyenne de 650 mètres, sur le plateau de Millevaches) et une usine 
hydroélectrique 

L’eau retenue dans les barrages est une ressource précieuse qui sert à d’autres usages que la production 

d’électricité. C’est pourquoi EDF est impliquée dans les instances de concertation pour une gestion solidaire et 

équilibrée de la ressource en eau, afin de concilier les usages au bénéfice de tous les acteurs de l’eau :                                                                                                  

- le développement du tourisme en partenariat avec le Syndicat « Le lac de Vassivière »   : aménagement des 

plages, service de transport type bateau-taxi gratuit, aménagement du sentier de rives, implantation 

d’appontement…                                                                                                                                                                  

- la préservation du milieu naturel,                                                                                                                                               

- la sauvegarde des chauves-souris et espèces protégées hébergées dans certains barrages hydroélectriques, les 

sports nautiques et les loisirs : canoë-kayak, aviron, navigation de plaisance. En période estivale, la retenue est 

maintenue à un niveau offrant un plan d’eau permettant ces activités nautiques.                                                                   

Des bateaux taxi gratuits permettent de rejoindre plusieurs points d'intérêt  (tous les jours du 12 avril au 13 juin 

et du 6 septembre au 7 novembre de 10h à 19h, - du 14 juin au 5 septembre de 10h à 20 h) 

www.lelacdevassiviere.com                                       

Vue du ciel, l’île de Vassivière peut faire penser à certaines sculptures des années soixante-dix et plus précisément 
aux projets de Robert Smithson, figure historique majeure du Land Art. Le parc de sculptures, Centre 
itnernational d'art et du paysage, libre d’accès toute l’année, accueille des artistes internationaux projetant des 
œuvres permanentes ou temporaires, monumentales ou discrètes. Au commencement du Centre d’art dans les 
années 80-90, les artistes étaient invités à produire des œuvres in situ. Entre autres, Andy Goldsworthy, Marylène 
Negro, Michelangelo Pistoletto sont ainsi intervenus sur l'île, s'inspirant du lieu et de son histoire, pour réaliser 
des sculptures devenues emblématiques. Plus tard, émergent des réalisations aux dimensions et à la démarche 
environnementale, notamment avec Gilles Clément qui travaille à la réalisation d'une charte paysagère pour le 
territoire de Vassivière visant à préserver et entretenir l’environnement paysager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC NATUREL REGIONAL 
DE MILLEVACHES 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LAC DE VILLEREST 

 

Le barrage de Villerest au sud de Roanne  a été mis en service en 1984. Il a pour 
fonction de réguler le cours de la Loire, pour lutter contre les inondations et 
soutenir le cours d'étiage en été. Il appartient à l'Etablissement Public. Ce plus 
grand  lac sur le fleuve Loire s'étend sur 770 hectares et 32 km de long. On y trouve 
deux ports de plaisance. La baignade est surveillée à la plage de Villerest, station 
verte, et est deservie en bus. Un circuit botanique (7 km) part de la plage et longe 
en partie le lac. Les deux belvédères de Commelle et Magneux sont reliés par un 
chemin de randonnée et un train touristique (3,5 km).                                                                                                         
tarifs du train touristique des belvédères :  5,50 € par adulte et 4 € par enfant.  

Depuis presque trente ans, le train touristique des Belvédères permet de découvrir 
les Gorges de la Loire vues d'en haut. depuis le début du mois de mai 2014 et pour 
un test jusqu'à la fin août 2014, il est possible de les admirer depuis la surface de 
l'eau. Le maître restaurateur, chef du restaurant du lac a acheté 100 000 € 
d'occasion un hydrobus vitré et l'a remis en sécurité, pour proposer à 55 passagers 
maximum des croisières avec commentaires sur la faune, la flore, le barrage, la 
navigation... (9 h, 14 h 30, 16 h et 17 h 30)                                                                                         

 tarifs : 10 € par adulte et 8 pour les groupes, 5 € pour les enfants (2,5 à partir du 2ème) pour 1 
heure de croisière l'après-midi et 3 le matin, avec boissons chaudes et viennoiseries 

www.leroannais.com       www.roannais-agglomération.fr                                                                                        

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

Les jeux du Parc de la plage sont exclusivement réservés aux enfants. L'entrée 
est de 8,50 € par enfant, ils pourront profiter des nombreuses activités que 
propose le Parc : toboggan, espace aqua'ludique, méga piscine à balles, 
trampolines, manège nautique, mini pédal'eau... 

 



 
 

   BABEL VOYAGES 
      Le spécialiste du voyage responsable 
       www.babel-voyages.com/bons-plans/407-manitoba-une-vie-de-trappeur-au-falcon-trails-resort 

 

 

     Manitoba, une vie de trappeur 
            www.falcontrails.mb.ca 

 
 

    

  

 
 
 

Un lac sauvage qui ne s’atteint qu’à pied, aucun habitant, une forêt dense de hauts arbres aux troncs blancs et des castors… 

Cela laisse rêveur non ? Les éco-chalets de High Lake s’installent en gênant le moins possible dans ce décor idyllique. Dès qu’il 

fait beau, on sort les canots ou les optimistes pour naviguer totalement seuls au milieu du lac. S’il pleut, peu importe, on se met 

à l’abri sur la grande terrasse couverte et on se prélasse sur un sofa moelleux face aux éléments. En hiver, les chalets se 

rejoignent en ski de fond ou en raquettes par le lac gelé et recouvert de neige – le matériel peut être loué à l’accueil. On peut 

alors écouter le son du craquement de la neige qui se fend avec le courant et celui du crépitement du bois dans le poêle. 

 
 

 
 

http://www.babel-voyages.com/bons-plans/407-manitoba-une-vie-de-trappeur-au-falcon-trails-resort
http://www.falcontrails.mb.ca/


 

              
 
 

Avant l’avènement de la voiture, les cours d’eau et les lacs 
tenaient lieu de routes dans la région des Grands Lacs. 
Aujourd’hui encore, la navigation reste la meilleure façon 
d’apprécier et d’explorer cette partie de la Finlande. 
La région du lac Saimaa est une destination pour des 
vacances sur l’eau à nulle autre pareille. Si, chez vous, vous 
entendez au détour d’une conversation le mot “lac”, peut- 
être avez-vous tendance à visualiser dans un premier temps 
une sorte de “mare améliorée” de forme plus ou moins 
arrondie… En ce cas, oubliez vite cette image ! Le lac 
Saimaa est un système lacustre complexe de 4380 km2 de 
bassins et d’étroits chenaux reliés entre eux et parsemé de 
milliers d’îles. Grâce à une soixantaine de canaux, le Saimaa 
communique en outre avec d’autres grands lacs environnants 
qui se succèdent entre Lappeenranta, au sud de cette région, 
et les villes de Nurmes et Iisalmi, situées à près de 300 km 
plus au nord. 

BATEAU A VAPEUR SUR LE LAC SAIMA 

FINLANDE 

 
« Ma passion pour la navigation à vapeur n’aurait probablement pas pris autant 

d’importance sans le Lac Saimaa, qui est le plus grand lac de Finlande. C’est un 

véritable dédale constitué de plusieurs lacs en un, et c’est surtout un paradis pour 

ceux qui viennent y faire du bateau. Les différents rivages du lac totalisent près de 

15.1 kilomètres, et le lac compte aussi plus de 13.000 îles. De ce fait, quand 

vous naviguez sur ses eaux, vous découvrez constamment aussi bien des paysages 

différents que des rivages inhabités où il est facile d’accoster. C’est là un type de 

navigation particulier qui ajoute encore au charme de la promenade en bateau, car 

cette liberté de mettre pied à terre selon l’envie du moment ne se retrouve pas 

dans toutes les croisières. » 

 

 
Aujourd’hui, les visiteurs ont toutes facilités d’accès aux beautés du pays 

profond finlandais et à ses immenses lacs. Pour entamer votre visite de 

cette région réputée pour ses vastes espaces, vous pouvez prendre 

comme point de départ l’un ou l’autre des nombreux parcs nationaux 

de la Finlande centrale. Dans tous ces parcs, vous serez au milieu de 

forêts vierges et profiterez de lacs aux eaux immaculées tout en ayant à 

votre disposition des services bien adaptés aux attentes d’aujourd’hui. Si 

vous souhaitez en savoir plus sur la nature, vous pourrez avoir accès à 

toutes informations dans les points info présents dans chaque parc 

national, après quoi vous souhaiterez certainement vous lancer dans une 

randonnée ou vous louer un canoë pour faire une sortie sur les lacs. La 

nuit venue, privilégiez une expérience aussi authentique que possible en 

choisissant de dormir sous la tente ou dans un chalet en rondins 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
       Promenade, culture et détente en bateau sur le Lac d'Orient. Un des plus beaux lacs      
          entre Seine et  Champagne. Visite commentée et découverte de ce lac artificiel devenu       
          réserve naturelle. 

 
     Entretien de Murielle Bousquet avec madameVéronique Torchia (Hôtel restaurant LA     

     MANGEOIRE). C’est une proposition complémentaire qui est faite aux groupes (avec    

  notre train touristique) pour des journées proposées par le restaurant (capacité de 400   

  couverts) et l’hôtel (32 chambres). La saison est très courte car à partir du 1009 il n’y a  

  plus assez d’eau pour naviguer : 15 mars à 15 septembre au maximum. Les repas  

    proposés à bord durent deux heures et pour le diner le rendez-vous est donné à 19   

    heures et se termine à quai, la navigation étant interdite au coucher du soleil. 

    Le bateau de 55 places effectue 3 à 4 rotations par jour. Les passagers individuels sont    

    peu nombreux : c’est la restauration qui assure la rentabilité du bateau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Tarifs du BATEAU IVRE : 

Visite commentée d’une heure 9 € 

Repas croisière 41 € à midi et 51 € le soir 

(enfants – 12 ans : 6 € et 19 € ) 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

           La compagnie des bateaux du lac    

           d’Annecy  

           www.annecy-croisières.com 

Croisière du GRAND LAC 
1 heure 

Du 7 février au 20 décembre 2015 

Tarifs 2014 : 14 e (9,50 e pour les 5-12 ans) 

Circuit omnibus 
2 heures, avec arrêt minute dans tous les villages du bord 

du lac d’Annecy, afin de découvrir l’histoire, 

l’architecture et la beauté des sites. 

Une escale possible au maximum et la possibilité de partir 

de l’embarcadère de votre choix si vous séjournez dans 

l’une des communes. 

Circulation du 25 avril au 27 septembre 2015 

18 € (12,40 €) 

Bateau restaurant 

Evénements d’entreprise 
+ Devis en ligne 

 

 

  

 

http://www.annecy-croisières.com/
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3) LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Pour le lac de Vassivière, Le Centre international d’art et du paysage de l'Ile de Vassivière apporte un positionnement singulier 

Sur l’île et hors les rives, le Centre d’art développe des actions éducatives en direction de tous les publics, en privilégiant les plus jeunes 
afin de favoriser dès l’enfance une rencontre avec l’art de notre époque et les notions de création in situ, paysage ou modes d’exposition et 
d’appropriation personnelle. 
Forte de la conviction que la relation à la création artistique dépend de l’envie et du comportement du public, l’équipe des publics base 
son approche méthodologique sur l’idée de transmission orale et de travaux pratiques. 
 Dans cette ambition l’équipe des publics s’interroge elle-même sur le travail artistique présenté (nature, sujet et contexte), le public 
sollicité (novice, amateur ou professionnel de l’art contemporain) et le dispositif d’accompagnement possible en cohérence avec le projet 
donné (document écrit, audio, atelier de travaux pratiques et rencontre avec les acteurs de l’exposition). 

Le centre a  inauguré, en octobre 2012, un nouveau programme de résidences artistiques sur l’île de Vassivière, dans le Château réhabilité 
par les architectes Berger&Berger et BuildingBuilding avec le financement de la Région Limousin et du ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac Limousin. 

 L’histoire singulière du Lac de Vassivière, la force du paysage sur cette île artificielle, la richesse culturelle en Limousin et la qualité 
 architecturale de ces nouveaux espaces offrent des conditions exceptionnelles aux artistes et chercheurs désireux de consacrer du 
 temps à la réflexion et à l’expérimentation. 
 Le Château – Résidences de recherche et de création, programme géré par le Centre d’art de manière complémentaire aux 
 expositions et au Bois de sculptures, a été imaginé pour favoriser l’inspiration et la conception de projets en amont du temps de 
 production et dans une temporalité propre aux changements des climats et des saisons. 
 Artistes et chercheurs sont invités à postuler avec un projet de recherche et de création lié au paysage et/ou à l’histoire du 
 territoire sur lequel est implanté le Centre d’art. 
 Ces résidences sont programmées par saison de quatre mois (16 semaines). Chaque saison accueille simultanément trois résidents 
 qui pourront collaborer s’ils le souhaitent. 
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Pour le lac de Serre-Ponçon, le Muséoscope du Lac retrace, à travers un parcours visuel et sonore, l’histoire de la construction du barrage 
de Serre-Ponçon. C’est un lieu propice à l’éveil qui  associe dans un même espace scénique, le loisir et la culture. 

 

 

 

5 salles : 
 
1 - La salle des maquettes des anciens villages. 
2 - La salle de cinéma Durance : un  film sur l'avant-barrage avec des 
témoignages de personnes expropriées.  
3 - Les gradins : Une animation symbolise la mise en eau du barrage. 
4 - La salle de cinéma Ubaye : Un film sur la construction du barrage. 
5 - Les hublots : La légende d’Amédée, l’homme du lac. 

 

  

 

 
Pour le lac de Sainte-Croix et le Parc naturel régional des Gorges du Verdon, la Maison des lacs 
est un outil d'éducation à l'environnement. Avec une capacité de 38 lit (avec marque Accueil 
PNR, agrément Jeunesse et sports et Education nationale, habilitation pour recevoir des publics 
handicapés et à mobilité réduite), la Maison permet de recevoir des groupes, des classes... 
 



 

33 

 

Pour le lac de Vassivière, une réflexion a été menée sur les transports et déplacements et des services ont été mis en place 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uniques en France, les bateaux taxis* et le train de l’île vous embarquent gratuitement d’avril à fin 

septembre pour découvrir ce site aux natures plurielles, depuis les ports intimistes nichés en pleine 

nature jusqu’aux dynamiques plages de Broussas ou d’Auphelle, en passant par l’incontournable 

escale sur l’Ile de Vassivière, mêlant création, nature, animation et tradition.  

Liaisons régulières entre :  le parking de l’île et la presqu’île de Broussas                                                                     

                    la presqu'île de Broussas et Masgrangeas                                                  

                                 l'île ouest (allez-y en petit train depuis le parking) et Auphelle 

Horaires : 10h - 19h jusqu'au 13 juin et du 6 septembre au 7 novembre 

                  10h - 20h du 14 juin au 5 septembre 

* 12 passagers et 3 vélos maximum 

 

La Région et la SNCF TER Limousin vous proposent une formule tout en un comprenant : 

Le transport aller-retour par train + autocar ou taxi                                                                                                             

Limoges-Vassivière ou Ussel-Vassivière 

7 € / adulte, 5 € / 12-27 ans, 3 € / enfant 

 Le bateau taxi sur le lac de Vassivière, 

 Le petit train pour accéder à l'Ile 

Possibilité d’emprunter le car Eymoutiers-Vassivière aller et/ou retour, pour  3 € / pers. seulement                                               

           www.region-limousin.fr 

 

w 

www 
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2.4 les clientèles visées, les contraintes et pistes identifiées 
 

A 1000 mètres d'altitude, il suffit d'une pluie pour faire tomber les températures. On peut enregistrer une amplitude jour / nuit de 15°C. 
Les professionnels du tourisme du territoire, réunis pour des journées de formation au printemps 2014, ont estimé compter 7 soirées par 
été permettant de dîner en T-shirt. Il faut tenir compte de ces réalités et ne pas mentir ou faire de fausses promesse : ce serait une erreur 
de parler à des clientèles désireuses de venir bronzer sur les plages d'une mer intérieure du sud de la France. 

 
 

  

 

 
 

En consultant www.ireland.com, on voit  comment une destination peut attirer ses 
visiteurs avec des offres assez proches de propositions présentes sur LE GRAND LAC 
DE NAUSSAC : http://www.galgormcastle.com/offer/stay-and-play/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Longtemps célèbre pour le golf et la pêche au saumon, l'Ecosse offre aussi les 
meilleures possibilités de randonnées en Grande-Bretagne, ainsi que d'excellents sentiers 
VTT et des sites de plongée superbes. Visitez des châteaux anciens, faites une croisière 
pour voir des baleines, découvrez le secret de fabrication du malt whisky d'une région 

ou faites une promenade dans un ravissant jardin ! " 
extrait de www.bienvenueenecosse.com 

http://www.ireland.com/
http://www.galgormcastle.com/offer/stay-and-play/
http://www.bienvenueenecosse.com/
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Les clientèles actuellement présentes dans les hébergements autour du lac de Naussac sont à 90 % des retraités et des familles. Ils viennent 
pour la nature et les tarifs raisonnables. Lorsqu'il fait trop mauvais temps, ils partent : ils pourraient être séduits par les propositions 
alternatives imaginées par les professionnels mais ces derniers constatent que, le plus souvent, ils ne disposent pas des budgets 
correspondants. 

 

En s'inscrivant dans la démarche des Parcs naturels régionaux du Massif Central qui déclinent la Charte européenne du tourisme durable 
(10 parcs, 9 PNR et un Parc national, unis par la même volonté de valoriser et de promouvoir un patrimoine remarquable) et dans le 
projet porté par les trois PNR de la Destination Sud de France, Nature à la découverte des Parcs naturels régionaux de Languedoc- 
Roussillon, on cherchera à mieux positionner LE GRAND LAC DE NAUSSAC. 

 
 
 

L'IPAMAC, INTER PARCS MASSIF-CENTRAL,  a restitué à Aubrac, 
le 7 novembre 2013, une enquête visant à mettre en évidence ce que 
les clientèles recherchent en priorité dans un séjour dans un Parc 
naturel régional. Les résultats ci-contre mettent à la fois en évidence 
l'importance des paysages et le caractère émergent de la demande 
relative aux transports alternatifs à la voiture. 
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L'aventure qui associe les prestataires et les équipes des trois Parcs naturels régionaux de Languedoc-Roussillon est innovante. 
L'idée : associer des prestataires d'activités de pleine nature et des naturalistes, pour inventer un tourisme soucieux de préserver l'environnement et de générer 
de l'économie localement. Des rapprochements entre des organismes comme le Centre de recherche CEBENNA, les Centres Permanents d’Initiatives pour 
l'Environnement, Aude-Nature, la Ligue de Protection des oiseaux, le Groupement Ornithologique du Roussillon... et des clubs de voile, des accompagnateurs 
moyenne montagne, des guides, des moniteurs d'escalade, des hébergeurs « nature »... ont amené des propositions originales associant pédagogie et bonnes 
pratiques à plaisir et passions. L'ensemble se traduit dans des propositions de séjours qui jouent avec les spécificités locales. 
- En Haut-Languedoc, frontière climatique entre Atlantique et Méditerranée et diversité géologique mettent en scène spéléologie, via ferrata, canoë-kayak et 
autres activités propices à la découverte de la faune et de la flore. 
- Dans la Narbonnaise, le vent est à la UNE. Les activités nautiques donnent le ton de découvertes originales des étangs et de leurs îles. Des sorties à pied, à 
cheval, en VTT et en train favorisent des points de vue sur les paysages lagunaires, les vignes et la Méditerranée. 
- En Pyrénées catalanes, nous prenons de l'altitude, le train jaune, les fours solaires et les sorties en montagne sur 4 saisons sont déclinés pour favoriser 

écomobilité et ressourcement. 

 
L'enjeu devient de cibler de nouvelles clientèle en s'intéressant à des critères d'âge et de pratique d'activités, d'origine géographique et de 
solvabilité financière.  Le travail engagé sur le territoire de la Communauté de communes du Haut-Allier va permettre de préciser  le 
marketing mix et les nécessaires investissements à associer à la production à mettre en marché pour répondre aux désirs et besoins 
solvables des clientèles visées. 

 

On estime à cinq millions de français, les publics susceptibles d'être intéressés par le tourisme de nature. On pourra ici imaginer s'inscrire 
à l'échelle européenne. 77 % des français vivent en ville (72 % des européens) : ils cherchent souvent à donner du sens à leur temps libre. 
En périodes de fortes chaleurs mais aussi de pics de pollution, des mouvements se font du sud vers le nord et des villes vers les campagnes. 
l'enjeu devient de répondre aux attentes des clientèles concernées, en privilégiant, pour le GRAND LAC DE NAUSSAC : 

 

=> des publics jeunes actifs, prescripteurs d'une destination NATURE dynamique liée à son immense lac mais aussi d'une démarche 
d'écomobilité originale associant voie de chemin de fer historique et déplacements sur l'eau ; 

 

=> des habitants de l'agglomération lyonnaise proche et plus largement des citadins à la recherche d'eau et d'air pur. 
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3. Un plan d'actions pluriannuel 
 

3.1    Les études complémentaires à prévoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ferme Les Pascals Le Mas d'Armand 

(espaces hachurés = propriété de l'E.P. Loire ) 

Etude préalable à la 

CREATION D'UN LIEU D'ACCUEIL PEDAGOGIQUE ET COUVERT 

SUR LE THEME DE L'EAU, DU LAC ET DES RIVIERES 

La nécessité de  disposer d'un lieu couvert pour accueillir le public les jours de pluie (en 
complément de la visite de la Filature des Calquières) est clairement apparue durant les journées 
de formation et un lieu a très rapidement été pré-identifié 

La ferme LES PASCALS présente de nombreux atouts. Proche du barrage et bénéficiant d'une 
exposition plein sud, le site est exceptionnel : il comprend trois bâtiments indépendants. 
Propriété de l'E.P. Loire il est également un site emblématique car ce sont les  derniers 
bâtiments de Naussac non recouverts par l'eau lors de la mise en fonctionnement du barrage. 

En créativité les professionnels ont imaginé y implanter un Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (*), une école ou une antenne de centre de formation spécialisé sur 
l'environnement et le paysage, une pisciculture pédagogique, un centre d'exposition et de 
pédagogie sur le barrage, un centre de Land'Art sur terre et sur l'eau (avec des radeaux 
végétaux ?)... 

La visite technique et le reportage photographique de l'été 2014 (visite de Murielle Bousquet 
accompagnée par Olivier Collon de l'E.P. Loire et deux professionnels du tourisme, Christian 
Defay et Patrice Zouagui) ont permis de noter le fort potentiel du lieu en espaces intérieurs 
et extérieurs, susceptibles de permettre un aménagement progressif du lieu (escale pour le 
bateau avec salle d'accueil et d'exposition dans le bâtiment de ferme, hébergement pour des 
étudiants ou chercheurs dans l'une ou dans les deux maisons...) 

Ce projet s'inscrit parfaitement dans la fiche 311 du projet de Charte du PNR des sources et 
gorges de l'Allier de création d'un lieu de sensibilisation aux enjeux des rivières et des lacs. Le 
bâtiment du Mas d'Armand pourra être une alternative ou un complément. 
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Montant du budget d'étude à prévoir pour 2015 : 50 000 € H.T. environ 

 
Compétences à mobiliser : architecte, scénographe, paysagiste, écologue, bureaux d'étude spécialisés en économie, culture et tourisme durable 

 
Partenaires à impliquer : E.P. Loire, PNR des sources et des gorges de l'Allier, Communauté de communes et Office de tourisme intercommunal du 
Haut-Allier, association lozérienne pour l'étude et la protection de l'environnement (Alepe), Fédération de pêche de Lozère, O.N.F.... Département de 
la Lozère, Région Languedoc-Roussillon 

 
 
 
 

 
 

(*) La candidature au label CPIE repose sur trois volets : humanisme, promotion de la citoyenneté, de l'engagement citoyen, des démarches participatives et de la concertation 
et respect de la connaissance scientifique. Les activités  principales de l'association support doivent se situer dans le  champ de l'environnement, un des piliers du 
développement durable.  www.cpie.fr 

 

Dans le Massif Central, on peut citer l'exemple du CPIE du Velay (www.cpieduvelay.fr) qui a lancé la démarche de promotion de l'offre touristique "Terres de 
volcans" structurée autour de 28 sites dont Vulcania et les PNR des Volcans d'Auvergne, du Livradois-Forez et des Monts d'Ardèche. 

 
Le CPIE Bassin de Thau (www.cpiebassindethau.fr) à travers son savoir-faire sur ce territoire, son catalogue d’animations et sa compétence en terme de montage de 
projet, réalise de nombreuses semaines « classe Thau » avec des écoles Héraultaises et Languedociennes. C’est un véritable laboratoire de découverte des richesses du 
littoral, des lagunes et des garrigues qui permet de mieux comprendre les enjeux du territoire et l’équilibre entre les milieux naturels et les activités     humaines. 
Projet voile et environnement Le projet Ba-B’a Thau, initié par la ville de Mèze, allie des séances de voile au Yacht Club de Mèze et des animations en  environnement 
en partenariat avec le CPIE Basin de Thau, l’ARDAM, l’ADENA et CIVAM Racine. Plusieurs animations nature sont proposées aux élèves sur les thèmes choisis en 
partenariat avec les enseignants afin d’adapter les contenus au programme scolaire correspondant au niveau des élèves. L’objectif du projet est de faire comprendre 
aux élèves les enjeux écologiques et économiques liés à l’eau sur le territoire de Thau et les contraintes en termes de gestion de la ressource en eau potable. 

http://www.cpie.fr/
http://www.cpiebassindethau.fr/IMG/pdf/Catalogue_animations_CpieBassindeThau.pdf
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?article8
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?article7&amp;membre%203
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?article7&amp;membre%201
http://www.cpiebassindethau.fr/spip.php?article7&amp;membre%209
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Etude pour l'inscription du PROJET TOURISTIQUE DU 
GRAND LAC DE NAUSSAC dans LE PROJET DU PNR DES 
SOURCES ET GORGES  DU HAUT-ALLIER. 

Plusieurs chapitres de la Charte du futur PNR des sources et gorges du 
Haut-Allier invitent à y inscrire le projet touristique du GRAND LAC 
DE NAUSSAC. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, il semble 
judicieux de vérifier les articulations entre les projets et actions voire 
de modifier les cahiers des charges, pour aller vers un projet 
exemplaire et reproductible sur 8 points à minima : 

- L'ECOTOURISME 

- LES PAYSAGES 

- L'ECOMOBILITE 

- L'EAU, 

- LA PECHE ET LES ACTIVITES DE PLEINE NATURE 

- LES PRODUITS DU TERROIR et LE PANIER DU PNR 

- LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX 

- LA PROMOTION ET LA COMMERCIALISATION 

Le parcours du vélorail de Pradelles est présenté ci- contre. Son 
prolongement pourrait enrichir la démarche d'écomobilité, élargir l'offre 
d'activités ... 

 

Montant du budget d'étude à prévoir pour 2015 : 20 000 € H.T. 
 

Compétences à mobiliser : paysagiste, bureau d'étude spécialisé en 
tourisme durable 

 

 
 

Parcours du vélo-rail du Pays de Pradelles 

www.veloraildepradelles.sitew.com 

Partenaires à impliquer : PNR des sources et des gorges de l'Allier, 
Communauté de communes et Office de tourisme intercommunal du 
Haut-Allier et son Office du Tourisme intercommunal. 

http://www.veloraildepradelles.sitew.com/


 

 

3.2    Les investissements à planifier 
 

ACHAT D'UN BATEAU A PASSAGERS ET CREATION DE SES CINQ ESCALES 
 

Le cahier des charges du bateau à passagers est organisé autour de 3 caractéristiques : 

 
- emblématique : La circulation du bateau sur le Lac de Naussac doit être un événement. Son caractère non polluant doit être mis en avant (les engins à moteur 
sont interdits sur le lac et le bateau à passagers doit participer à sa quiétude. Le bateau à passagers du lac de Naussac doit s'inscrire dans la stratégie de 
développement de l'écomobilité, au même titre que le train touristique des Gorges de l'Allier. 

 
- polyvalent : La souplesse est une qualité attendue pour le bateau. Navette dans la journée en saison, il pourra devenir support de soirées à quai ou être utilisé 
(notamment par le Domaine de Barres) pour des séminaires d'entreprise ou pour des sorties pêche. Bateau de croisière en dehors de l'été, il permettra de 
découvrir les paysages mais aussi l'histoire du barrage et du lac ou de faire une croisière nature avec une classe en journée et d' accueillir un groupe pour une 
dégustation de produits locaux en soirée et à quai. 

 
- fiable : Son utilisation doit être possible du printemps à l'automne, avec mouillage en hiver dans un endroit inaccessible. Une capacité supérieure à 60 
personnes assises est attendue, une partie couverte permettant son fonctionnement les jours de pluie et une partie non couverte permettant de profiter de 
conditions météorologiques favorables pour offrir une terrasse. 

 
Un participant des journées de formation a sollicité un chiffrage pour un hydrobus électrique, afin de disposer d'une première approche financière. Le devis 
s'élève à 332 470 euros HT pour un hydrobus éléctro-solaire de 75 places (cf devis Chantier naval franco-suisse - 35130 Villers le lac- en annexe). 

 

 

 
 

 
 

La directrice de l'Office de Tourisme intercommunal de Langogne- 
Haut-Allier a suggéré un nom pour le bateau : le Milan. Le milan 
noir est un oiseau que l'on voit localement. La forme du lac de 
Naussac ressemble à l'aile de cet oiseau. Près du barrage se trouve 
le Mont Milan... Il pourrait devenir le symbole du positionnement 
NATURE du GRAND LAC DE NAUSSAC. 

"Le milan noir affectionne le voisinage de l'eau et a besoin de grands 
arbres pour sa nidification. Il s'installe souvent dans les vallées 
ripisylves ou en lisière de boisements de feuillus bordant des lacs ou de 
grands cours d'eau".  extrait de l'Annexe de la DIRECTIVE OISEAUX DIREN LR 
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Cinq escales ont été prévues pour le bateau à passagers, pour ponctuer la découverte du Lac. Chaque escale est conçue à la fois comme un point de départ et 
comme un point d'arrivée. A partir de l'escale, on peut mettre une barque de pêche à l'eau, partir vers les villages à pied ou en VTT, emprunter une piste 
équestre ou suivre un parcours de pêche...Lorsqu'on arrive à l'escale, on peut s'y installer pour pique-niquer ou simplement se reposer. 

 
L'escale NAUSSAC LANGOGNE est directement connectée à la gare de Langogne mais aussi aux commerces, à la Filature des 
Calquières, au plan d'eau du Mas d'Armand. Un bâtiment, propriété de la Communauté de communes, pourrait être utilisé à mi- 
pente pour un accueil temporaire du public. L'articulation avec la Maison de la pêche reste à préciser. 

 

         L'escale NAUSSAC NATURE correspond au site de la Ferme Les Pascals et à son offre environnementale. 

L'escale NAUSSAC COTE SAUVAGE correspond au site de Palhères et à son offre d'activités : balades à cheval, bike parc, parc 
des énigmes, base de voile, accrobranche 

 
 
 
 

L'escale du MAS D'ARMAND permet d'accéder au tour du plan d'eau, au golf, de rejoindre le sentier des fées en forêt de 
Mercoire... Le bâiment est intéressant et pourrait avoir une vocation d'accueil pour la pêche, pour des classes ... 

 
 
 

L'escale du CHAPEAUROUX fait le lien avec la pêche en rivière, dirige vers le musée d'art sacré de Chastanier... 
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Une rampe d'embarquement pour les barques de pêche, un parking, des sanitaires (dont douches extérieures), un espace de détente incluant des tables de pique- 
nique, un panneau d'information, des départs de sentiers et un embarcadère (ponton adapté au marnage important) sont prévus pour chaque escale. Les sentiers 
pourront être thématisés et conduire vers les villages, se pratiquer à pied mais aussi en VTT, à cheval...  L'idée de proposer un Tour du lac pédestre ayant été 
abandonnée, il s'agit de travailler sur des boucles à partir des escales, en utilisant au maximum les sentiers existants (Tour de la Margeride, GR...) et en cherchant 
à desservir les villages mais aussi les exploitations agricoles proposant des visites, des dégustations, de la vente directe. 

 

Un budget de l'ordre de 1 000 000 d'euros a été estimé pour les 5 escales. 
 

Montant de l'investissement à prévoir sur les années 2015 et 2016 :  1 330 000 euros H.T. 
 

Partenaires à impliquer : Communauté de communes et Office de tourisme intercommunal du Haut-Allier...  E.P. Loire, Département de la Lozère, 
Région Languedoc -Roussillon 

 
 

AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES à réaliser par les collectivités 
 

-un jet d'eau et un lieu physique pour l'accueil PECHE ET NATURE au Mas d'Armand 
 

 
 

En complément des aménagements déjà réalisés, l'idée d'installer un jet d'eau au milieu du plan d'eau du Mas d'Armand a été lancée. Il s'agit d'accentuer 
l'ambiance de ce plan d'eau propice au footing du matin ou à la balade en fin de journée. Le plan d'eau du mas d'Armand est directement connecté à Langogne et 
en est une sorte de parc. 
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Le bâtiment initialement prévu pour l'accueil PECHE ET NATURE étant un restaurant, un lieu dédié pourra être créé, éventuellement sur une des deux escales 
en proximité. L'enjeu serait de disposer d'un point de départ pour les sorties PECHE proposées par les guides professionnels mais aussi d'un lieu d'information et 
de mise à disposition de matériels (location de jumelles pour observer les oiseaux, d'audioguides...) 

 

-des sentiers thématisés et sportifs 
 

Dans la continuité du sentier des fées en forêt de Mercoire et en déclinaison du NAUSSAC NATURE TRAIL, il est apparu important de créer un véritable réseau 
de sentiers faisant référence aux personnages emblématiques locaux. 

 

-une amélioration des entrées de ville et un traitement des points noirs paysagers 
 

Un traitement des entrées de Langogne et une meilleure gestion des panneaux publicitaires et plus globalement un travail sur les points noirs paysagers sont 
apparus nécessaires. L'étude visant à inscrire le projet du GRAND LAC DE NAUSSAC dans celui du PNR permettra de mettre en évidence les priorités en 
termes de paysage. 

 
Montant de l'investissement à prévoir sur les années 2015 et 2016 :  500 000 euros H.T. 

 
Partenaires à impliquer : Communauté de communes et Office de tourisme intercommunal du Haut-Allier...  E.P. Loire, PNR des sources et gorges de 
l'Allier, Département de la Lozère, Région Languedoc -Roussillon 

 
DES INVESTISSEMENTS A REALISER PAR LES OPERATEURS PRIVES POUR ALLER VERS DES LABELS 

Des efforts seront également faits par les opérateurs privés pour améliorer la qualité et bénéficier de labels : QUALITE TOURISME  Sud de France mais aussi 
CLEF VERTE et autres écolabels environnementaux. Un accompagnement par le PNR sera recherché pour que de nombreux prestataires puissent bénéficier de la 
marques ACCUEIL PNR 

 

3.3   L'approche marketing et les outils 

 

Durant les cinq journées de formation, les professionnels réunis ont réalisé des applications et simulé des catalogues de produits touristiques à 
mettre en marché . Ce travail pédagogique (dont plusieurs pages sont reproduites à la fin de ce document) est utilisé pour la pré-maquette d'un site internet 
portail www.legrandlacdenaussac.com à mettre en ligne dès 2015 (ses rubriques alimentant également le portail tourisme du Parc naturel régional, 
www.lozere-tourisme.com, www.destinationsuddefrance.com... ). 

http://www.legrandlacdenaussac.com/
http://www.lozere-tourisme.com/
http://www.destinationsuddefrance.com./
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Un réservoir d'air pur et d'eau rafraichissante ! A 1 000 mètres d'altitude, une étendue d'eau de plus de 1 000 hectares au cœur du Parc naturel régional 
des Sources et Gorges du Haut-Allier, en Lozère. Vous pouvez venir en train touristique et découvrir les Gorges de l'Allier. Un bateau, Le Milan, navigue sur 
le Lac et dessert les différents points d'intérêt en saison. Ses croisières associent découverte des paysages à petites histoires et personnages de Margeride, à 
retrouver à Langogne et dans les villages alentours, en Forêt de Mercoire, sur le Chemin de Robert Louis-Stevenson ou sur les traces de la Bête du 
Gévaudan... 

 

 

 

 
 

Merci de préciser la 
période à laquelle vous 
prévoyez de venir sur 
le GRAND LAC DE 
NAUSSAC 

 

et la composition de 
votre groupe ou famille 

 
 
 
 
 
 

 
LE GRAND LAC DE NAUSSAC 

VOTRE PROCHAINE ESCALE 
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        DES SEJOURS AUX SAISONS DE VOS PASSIONS 
 

Autour du lac de Naussac et du plan d'eau du Mas d'Armand, dans les Gorges de l'Allier, en Forêt de Mercoire, venez aux saisons de vos passions ! Hébergeurs, 
restaurateurs, guides de pêche et de nature, moniteurs d'équitation et de voile, professeurs de golf , coachs sportifs et autres prestataires touristiques mais aussi 
commerçants de Langogne et agriculteurs des neuf communes se sont associés pour imaginer vos programmes. A chaque fois, ils ont utilisé le bateau, Le Milan, 
pour vous faire découvrir les paysages du GRAND LAC DE NAUSSAC et pour vous déplacer dans le plus grand respect de l'environnement... 

 

 

 
 
 

                                        DES HEBERGEMENTS POUR VOUS INSTALLER 

 
Tout près de l'eau, dans un village ou le long du Chemin de Stevenson, couples, familles, classes, groupes de sportifs ou d'amis trouveront l'hébergement adaptés 
à leurs envies et budget. Les professionnels du territoire se sont engagés dans une démarche de qualité : ils cumulent la marque ACCUEIL PARC NATUREL 
REGIONAL et le LABEL QUALITE TOURISME SUD DE FRANCE. Ils sont nombreux à avoir obtenu des Labels environnementaux. 
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DES TABLES, DES ACTIVITES, DES VISITES, DES EXCURSIONS, UN TRAIN TOURISTIQUE, UN BATEAU ET UN PASS ACTIVITES 

 
 

Le Milan,  bateau de croisière et navette, relie le camping à un parcours accrobranche, à un cours de voile sur le lac ou au golf. Le train touristique part de la 
gare de Langogne pour une excursion à la journée à la découverte des Gorges de l'Allier. La visite du Monde de Filaine à la  Filature des Calquières est aussi 
l'occasion de ramener quelques souvenirs tricotés... 
Toutes les propositions disponibles pendant la période du séjour sont présentées. Une carte PASS permet de profiter d'une sélection intéressante et d'une libre 
circulation en bateau. 

 
 
 

 
 

Les animations, les fêtes de village, les jours de marché et les événements programmés pendant la période de votre séjour sur LE GRAND LAC DE NAUSSAC 
sont présentés et à imprimer...

 
 

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 
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Le site internet est appréhendé comme l'outil de base. Une collection de marque-pages, un carnet de voyage et un journal papier viendront conforter cet outil. 

Le carnet de voyages a été imaginé en trois parties + carte avec rabat durant les journées de formation  : 
- au bord du lac (en le prenant comme point de départ et en rayonnant vers les 9 ville et villages du canton ), on présente les activités, visites, balades, 
possibilités de restauration… en introduisant des focus : NATURE, PECHE, METIERS D’ART, TERROIR … en faisant le lien avec des scénario (cf  pages 
suivantes et en introduisant conseils, bonnes idées pour les jours de moins beau temps, petites histoires…),  en privilégiant des photos proches ZOOM                                 
- au loin (suggestions d’excursions à la ½ journée et à la journée, avec carte à partir de l’escale) à voir à faire à moins de 30 minutes en voiture à voir à faire à 
moins d’une heure en voiture en privilégiant des photos lointaines GRAND ANGLE 

- au bord du lac pour s’héberger, en mettant l’accent sur les Labels Nature, (CLEF VERTE), QUALITE TOURISME SUD DE FRANCE…), l’accès aux 
personnes handicapées… 

Le journal parait régulièrement : il donne l'actualité touristique du GRAND LAC DE NAUSSAC. 
 

Un important travail de relations publiques - relations presse est à engager  pour faire connaître le GRAND LAC DE NAUSSAC. C'est une démarche de lancement 
d'un nouveau produit, la présence sur les outils de communication institutionnels et médias étant pour l'instant très limitée. Des publireportages racontant des 
séjours liés à des passions sur le GRAND LAC DE NAUSSAC sont publiés sur des magazines, blogs et sites, le lien avec le PNR étant permanent. Les réseaux 
sociaux sont utilisés pour présenter les publi-reportages, valoriser des photographies et vidéos... 

 

 
 
Prescripteurs et partenaires potentiels, journalistes spécialisés sur la pêche, la nature, l'eau..., blogueurs, techniciens du tourisme du département et de la 
Région et autres responsables d'agences  de voyage sont invités à une découverte des paysages vus du bateau, le Milan,  et des gorges de l'Allier à bord du 
train touristique, à un cocktail d'activités telles que golf, cuisine des champignons, balade à cheval au bord du lac et tyrolienne ou à une initiation  à plusieurs 
techniques de pêche avec un guide professionnel. Des encarts publicitaires sont achetés pour présenter des publireportages dans des magazines. La 
photothèque est progressivement enrichie. Les actions de formation des professionnels sont poursuivies, pour continuer à innover. 

 
Budget annuel dédié sur 2015, 2016 et 2017 : 80 000 euros hors salaires et actions déjà engagées en 2014.
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LE GRAND LAC DE NAUSSAC
LE CAMP DE BASE DE VOTRE TRIBU

- De l’eau, de l’air

- Du sport, des sensations

Un réservoir d’eau pure et de verdure qui associe la pleine nature à des activités pour tous les membres de la famille. Des
noms magiques qui mettent en scène un territoire et invite à la découverte : la forêt de Mercoire, la Bête du Gévaudan, le
sentier des fées, les sources et gorges de l’Allier… Des excursions à proximité pour poursuivre le voyage : Le Puy en Velay,
le parc des bisons de Margeride, Les Gorges duTarn,Le Parc national des Cévennes, la montagne ardéchoise…

Des aménagements récemment créés pour vous faciliter l’accès, faire que vous profitiez au mieux des espaces nature. La
création de croisières en bateau et de navettes, pour faire du lien, relier les rives et les activités mais aussi profiter des
paysages exceptionnels.

Document pédagogique extrait de la formation TerriTour printemps 2014 METHODOLOGIE DE DEFINITION DE PROJET DANS LE TOURISME
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  exemple de scénario travaillé en formation 

 

 

 

LE GRAND LAC DE NAUSSAC 
UNE SEMAINE EN FAMILLE 

 
Pierre est passionné de pêche et cette année c’est lui qui, exceptionnellement s’est occupé de l’organisation de la semaine de vacances estivales. Il a vu un film 
consacré à la pêche et à la famille, tourné par la Fédération nationale pour la pêche en France au Lac de Naussac, et il a été séduit. Il a trouvé un camping en bord de 
Lac sur internet et a réservé pour une semaine. Il a acheté sa carte de pêche à l’avance. Il s’est offert sur place une journée accompagnée par un guide de 
pêche  professionnel,   pour découvrir la pêche en rivière. 

 
Ils sont arrivés de Lyon un samedi en voiture, avec la barque.  Tout de suite, il est parti pêcher. Avec les enfants, Claire, passionnée de nature et de dessin, a fait une 
première balade de repérage. Ils se sont retrouvés au bord du lac pour un goûter en plein air. En famille, ils sont allés au marché le mardi matin : ils ont fait leurs 
courses et ont ramené des produits du terroir. Ils ont suivi le parcours ludique de découverte de la ville de Langogne. Ils ont découvert le Monde de Filaine, la Filature 
des Calquières, et y ont choisi des vêtements en laine à ramener en souvenirs. Ils ont suivi le parcours santé avant d’être initiés au golf puis se sont offert un dîner 
gastronomique mémorable. Claire a aussi repéré à l’Office de Tourisme de Langogne des parcours botaniques , envisagé de suivre des étapes du chemin de Stevenson 
ou de faire un parcours Aventure-énigmes faune et flore. Elle a programmé une balade en famille en VTT , prévu des temps avec Lilou à la plage et au jardin public 
pour aller découvrir l’hôtel à insectes et pris le descriptif du sentier des fées pour aller y passer une journée à dessiner. Elle a inscrit Benjamin à un stage de deux 
jours de voile. Avec sa sœur, ils ont fait une grande balade à cheval. 
Ils aimeraient bien revenir une autre année, pour les eaux vives et l’accrobranche. 

 



                        De l’eau, de l’air …………..…EN 2016… …………… Du sport, des sensations 
       du jeudi en fin d’après-midi au dimanche après-midi  ( 4 jours / 3 nuits)  en ½ pension  

  

Ces deux courts séjours peuvent être combinés pour plusieurs membres d’un même groupe. Les prix s’entendent par personne et sont valables de juin à septembre . Ils sont déclinés en 
roulotte, yourtes, campings, gîtes, chambres d’hôtes et hôtels du Grand lac de Naussac.  Un carnet de voyage, avec de bonnes adresses de restaurants, traiteurs, charcutiers et boulangers 
proposant des repas et formules pique nique est remis au moment de l’accueil  

   Jeudi soir, après le dîner, une vidéo de présentation du territoire, en vues aériennes. 

Vendredi matin, l’accrobranche est au programme avec des vues 

imprenables sur le grand Lac de Naussac. L’après-midi c’est la 

découverte par l’eau, avec une croisière sur le bateau du Grand Lac 

de Naussac, avant une visite d’exploitation et un goûter à la ferme de 

Brugeyrolles, spécialisée dans l’élevage de cerfs 

Samedi, c’est jour de marché à Langogne, occasion de découvrir les bonnes charcuteries et les bons fromages locaux mais aussi  de suivre le parcours 

historique et ludique de découverte de la ville, avant la visite de sa Filature et découverte de son cinéma dynamique.  

Au programme de l’après-midi, initiation au canoë-kayak, pour une 

découverte ludique de la faune et la flore du Lac, avec lunettes et 

jumelles. (parcours des énigmes ou Pascals, en cas de mauvais temps) 

Dîner sur le bateau croisière avec animation musicale 

Dimanche matin,  balade à cheval pour découvrir autrement les 

paysages associés au Grand  Lac de Naussac (avec possibilité d’utiliser 

le manège en cas de mauvais temps) et l’après-midi, découverte du 

sentier des fées, pour une petite balade pédestre 

318 euros par personne 
Avec à l’arrivée le jeudi, une balade de découverte de la faune et 

de la flore 

                                                 412 euros par personne 
Le bike Park est ouvert pour de premières sensations : VTT, BMX sont mis à 

disposition dès le jeudi après-midi 

La journée de vendredi est consacrée aux eaux vives dans les Gorges de 

l’Allier (avec spéléologique si conditions défavorables) 

Le programme sportif du samedi associe footing à catamaran sur le Grand 

Lac de Naussac (avec  possibilité d’accrobranche,  si le vent n’est pas au 

rendez-vous)  

C’est une randonnée à cheval, randonnée western, qui clôture ce 

programme sportif, le dimanche 

http://www.camping-rondin.com/images/canoe-base-nautique-langogn.jpg
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=fRO69sh6Y5BtDM&tbnid=kC58gZkDUV8l8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.naussac.com%2Fgorges-allier-lozere.htm&ei=5UYLU73SNYm-0QXnx4C4Dw&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNHK3zHgACkBCRjO3PqK_H4rQhZ8Mw&ust=1393334365264205
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=nn-ATOW7umJA6M&tbnid=fNEcs-uUjHcGgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.guiweb.fr%2Frandonne%2Fadmin_rd.php%3Faction%3DVoir%26type%3Dlieu%26id_modif%3D539&ei=HEcLU6fWGsmw0QWbw4GwBw&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNEykfe50uA4DioyzKvtvXfEYP0yKg&ust=1393334417065156
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/For%C3%AAt_de_Mercoire.JPG


Première approche d’un pack activités et de son utilisation 
réalisée au cours de la formation 

 

L’idée est de proposer un PASS à l’Office de Tourisme et dans tous les hébergement du Grand Lac de Naussac. Nominatif ou 
familial, il associerait  des activités, deux entrées à la piscine et une place de cinéma. Il correspondrait  à un séjour d’une semaine  
(cf programme type ci-dessous) et donnerait  droit à une libre circulation avec le bateau.  Il n’intègrerait ni les repas ni les paniers 
pique-nique à prévoir en options. 
 
 
 
 Le samedi : tour du lac du Mas d’Armand et découverte de la vidéo avec vues aériennes dans les hébergements 

 

 Le dimanche  après-midi :  croisière en bateau pour découvrir le lac de Naussac et mise à disposition d’un vélo ou VTT  

 

 Le lundi toute la journée : balade avec un âne à la cascade et pique nique  

 

 Le mardi : visite de Langogne (marché en saison) avec son parcours historique et ludique de découverte, visite de la Filature des 

 Calquières et découverte de son cinéma dynamique le matin et sentier des fées l’après-midi 

 

 Le mercredi : journée d’excursion au Parc des Bisons de Margeride et goûter à la ferme à la Toison d’Or au retour  

 

 Le jeudi  : initiation à la pêche ou sortie pêche encadrée par un guide de pêche pour les initiés 

 

 Le vendredi : traversée en bateau pour aller aux Pascals puis à la base de  Palhères avec au programme accrobranche ou parcours des 

 énigmes,  au Rondin des bois  

 

 

 

 

 


	0couverture
	1ch1
	2chapitre23
	3benchmark
	3benchmark
	tableau comparatif
	LACDEBORTLESORGUES
	lacsdORIENT
	lacdepareloup
	lacdesaintecroix
	LACDUSALAGOU
	LACDESARRANS
	lacdeserreponcon
	lacDEVASSIVIERE
	LACDEVILLEREST

	3BENCHMARKSUITE

	4docchapitre23suiteprov
	5docchapitre24et3132et33prov2
	6fiches

