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Un point de départ

● 2014 et 1er semestre 2015 : 

Travail dans le cadre d'une formation-action des 
professionnels du Tour du Lac et de l'office de tourisme 

Accompagné par Muriel Bousquet – Cabinet Territour

Avec financements des OPCA (formation professionnelle), 
du Comité Régional du Tourisme et de l'Office de Tourisme



6

Des partenaires 
qui convergent vers le projet

● Le Conservatoire du Littoral
– Approche paysagère globale du projet
– Possibilité de portage du foncier et d'aménagement

● L'Association de préfiguration du PNR Sources et Gorges de 
l'Allier
– Mise à disposition d'une chargée de mission pendant 1 an
– Cadrage méthodologique

● Préfecture / DDT
– Inscription du projet dans le pôle projet
– Suivi par le pôle territorial de la DDT

● Département de la Lozère
– Accompagnement par la Mission d'Appui aux projets

● Fondation de France
– Projet de création d'un œuvre d'art



7

Une méthode

● Inspirée par l'association du PNR

● Un comité de pilotage (8 réunions entre avril 2015 et mai 2016) 

● Une démarche ouverte : 
– séminaires de travail (1er en décembre 2015, 2ème en 

juin 2016 : aujourd'hui), 
– réunions thématiques associant les différentes personnes et 

structures ressources (14 réunions), 
– site internet pour informer en continu sur le projet : 

legrandlacdenaussac.fr

● L'élaboration participative d'un document d'orientation du 
projet constituant le cadre stratégique global
– Structuré avec un préambule sur l'esprit général, une partie 

autour de l'approche paysagère transversale et la description 
des différents volets au travers de fiches thématiques

– Chaque fiche présente : un objectif général, un descriptif, une 
identification des contraintes et limites à lever ou prendre en 
compte et un phasage pour la poursuite de la réflexion ou 
l'action
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Rappel 
Le Lac de Naussac
● L’un des plus grands lacs du 

Massif Central (+ de 1000 ha), 
reconnu comme site 
emblématique dans la charte 
du Parc Naturel Régional en 
projet

● Un point écotouristique fort de 
l’ensemble du territoire

● Une retenue d’eau destinée 
au soutien d’étiage, propriété 
de l’Établissement Public 
Loire 
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Un projet écotouristique

● UN GRAND OBJECTIF A 10 ANS : 

Faire du Grand Lac de Naussac, une destination 
écotouristique reconnue, permettant le maintien et le 
développement  d’activités professionnelles (accueil 
touristique et loisirs) pour l’ensemble du territoire.  

© Office de Tourisme Langogne – Haut-Allier



10

Un projet écotouristique

Volet développement d’activités de 
découverte, culturelles et de loisirs

Volet qualité de l’eau, des espaces 
et des paysages

Volet promotion et communication
Volet connexions 
avec les alentours

Stratégie de valorisation paysagère

Œuvre 
d'art
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Un projet écotouristique

Volet développement 
d’activités de découverte, 

culturelles et de loisirs
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Le Grand Lac de Naussac

● Le bateau

Objectifs

● Rendre accessible cette « mer intérieure » au grand 
public qui n’a jamais encore pu s’approprier le lac.

● Proposer une offre de transport attractive sur le lac 
permettant de le découvrir et d’en relier les différents 
sites.

● Ouverture pendant six mois de mi-avril à mi-octobre.

● Bateau « écologique » dans sa conception et son 
fonctionnement avec une signature architecturale 
originale.

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Activités
● Navette 
● Ticket journalier
● Croisière
● Événement

© Association PNR Sources et Gorges du Haut-Allier
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Le Grand Lac de Naussac

● Le bateau (suite)

Ce qui a été réalisé

● Travail avec la DDT 31 en charge 
des règles de navigation sur le lac

● Salon du tourisme fluvial à Avignon

● Définition des fonctionnalités 
souhaitées pour le bateau

● Discussions avec EP Loire

Étapes à venir

● Cadrage réglementaire 
(navigation, convention EPL)

● Étude de faisabilité économique et 
modes de gestion à envisager

● Calibrage des escales

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs
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Le Grand Lac de Naussac

● Les escales

Objectifs

● Chaque escale propose une découverte 
d’un secteur du lac et de ses abords 
avec des activités associées. L’escale 
est à la fois un lieu de débarquement et 
d’embarquement pour d’autres 
destinations.

● [Ajout lors du séminaire] Présence 
d'activités ludiques et familiales aux escales 
souhaitées

Ce qui a été réalisé

● Réflexion sur les escales : choix de 4 
escales (localisation de principe), 
thématisation, accès aux différents villages 
et activités

● Dans le cadre de l'approche paysagère 
recherche de boucles de découverte locale 
autour des escales

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Étapes à venir
● Calibrage des pontons en fonction du 

bateau et conception des aménagements 
des escales
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Le Grand Lac de Naussac

● Les activités nautiques

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Objectifs

● Conserver l’existant et développer des 
activités nautiques individuelles et en 
groupe, en toute sécurité. 

Ce qui a été réalisé

● Mise en évidence de la spécificité du Lac de 
Naussac pour la pratique d'activités 
nautiques par les territoires voisins

Étapes à venir

● Sécurisation des pratiques au travers du 
conventionnement entre la CCHA et EPL

● Réflexion à conduire sur les mises à l'eau

© Office de Tourisme Langogne – Haut-Allier

© Office de Tourisme Langogne – Haut-Allier
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Le Grand Lac de Naussac

● La baignade

Objectifs

● Organiser et gérer la baignade sur le lac 
(baignade surveillée, déclarée, libre, …), 
en faire un point d’attrait et un vrai 
produit d’appel avec un site labellisé 
pavillon bleu.

● Assurer la pérennité de la baignade sur le 
plan d'eau du Mas d'Armand (problématique 
de cyanobactéries, ruissellements du bassin 
versant…) avec l'objectif d'une baignade 
pavillon bleu à terme

● Proposition de sites de baignade déclarés 
(non surveillés) sur le Grand Lac (possibles 
sites de repli en cas de fermeture de la 
baignade surveillée et pour sécuriser la 
pratique libre existante) – Contraintes 
réglementaires à lever

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Ce qui a été réalisé
● Réunion de travail avec l'ARS et la 

DDCSPP sur les autorisations de 
baignade

● Choix de maintenir le plan d'eau 
du Mas d'Armand comme le site 
principal de baignade → premières 
réflexions sur des solutions 
techniques pour maintenir la 
qualité d'eau

Étapes à venir
● Étude sur la qualité de l'eau et sur 

les solutions techniques qui 
pourraient être mises en œuvre en 
lien avec EP Loire

© Association PNR Sources et Gorges du Haut-Allier
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Le Grand Lac de Naussac

● La randonnée

Objectifs

● Proposer un réseau de sentiers de randonnée 
proches et autour du lac utilisables par les 
différents types de randonnée en connexion avec 
d’autres itinéraires 

● Ce réseau s’appuie sur les itinéraires existants, y 
compris de grands itinéraires permettant de 
connecter le grand lac avec les autres grands 
sites. 

● Le tour du lac, accessible à tous, en constitue le 
point fort. 

● Chaque escale permet l’accès au sentier du tour 
du lac, elle offre également des boucles locales 
aux  temps de parcours varié s ainsi qu’un accès 
à des activités, des produits et des villages 
proches. 

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Ce qui a été réalisé
● Réunion de travail sur la randonnée et 

réunion de travail sur les connexions : 
● Volonté de développer différents types 

de randonnées : pédestre, équestre, 
vélos…

● [Ajout lors du séminaire] Coordination 
à trouver avec la randonnée motorisée

● Aménagements légers pour garder le 
cadre « naturel » et sécurisation 

● Importance du tour du Mas d'Armand 
pour les familles (très accessible)

● Éloignement du bord pour le sentier du 
tour du lac dans la zone « nature » 
Bois de l'Abbé / Pointe de Briges

● Connexion aux grands itinéraires et 
aux espaces de pleine nature voisins

● Identification de sentiers possibles dans le 
cadre de la définition du projet paysager

Étapes à venir
● Étude de maîtrise d’œuvre des 

aménagements envisagés
© Association PNR Sources et Gorges du Haut-Allier



18

Le Grand Lac de Naussac

● L'agritourisme, le tourisme industriel et artisanal

Objectifs

● Créer des produits touristiques structurés favorisant 
l’échange entre acteurs économiques (agriculteurs, 
artisans...) et touristes, valorisant des produits et des 
filières. 

Ce qui a été réalisé

● Réflexion sur des produits « agritouristiques » : produit 
global à terme, visites payantes à la ferme, vente de 
produits, journée à thème par filière (Élevage de brebis + 
Filature + Confrérie du Manouls ou cours de cuisine + 
Fromage + Laine et Feutre…), boutiques de pays, 
valorisation locale des produits

● Discussions avec EP Loire pour envisager la visite du 
barrage et de l’usine (tourisme industriel)

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Étapes à venir
● Élargissement de la 

réflexion au secteur 
de l'artisanat et de 
l'industrie

● Tests avec 
programmation de 
visites de fermes et 
d'entreprises 
pendant l'été 2016
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Le Grand Lac de Naussac

● Les activités en lien avec la nature

Objectifs

● Maintien et développement de la 
pratique « pêche »

● Maintien de la réserve fédérale de 
chasse et préservation de sa 
tranquillité dans le cadre des 
aménagements du projet

● Identification d'une zone « naturelle » 
au niveau du Bois de l'Abbé et de la 
pointe de Briges (site ENS secondaire)

● Maintien des activités de cueillette 
dans le respect de la réglementation et 
des règles de sécurité

● Photographie nature

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Ce qui a été réalisé
● Réunions de travail sur les 

diverses activités

Étapes à venir
● Réflexion à conduire sur les 

mises à l'eau

© Association PNR Sources et Gorges du Haut-Allier



20

Le Grand Lac de Naussac

● La Maison du Lac

– Ferme des Pascals (propriété de EPL)

– Valorisation / découverte pédagogique du 
patrimoine bâti, de l'histoire locale, du Lac, du 
patrimoine naturel…

– Projet à inventer cet après-midi

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs
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Le Grand Lac de Naussac

● Les activités culturelles

Objectifs

● Imaginer, créer, développer des activités permettant 
d’animer le territoire et de faire découvrir aux publics les 
richesses du patrimoine matériel et immatériel. 

● Inclure des œuvres d’art dans les aménagements 
apportés. 

● Favoriser l’itinérance culturelle, la circulation des œuvres 
et utiliser la culture comme vecteur de lien entre les 
différents secteurs d’activité. 

● Toutes les actions et les aménagements artistiques 
doivent répondre à l’objectif écotouristique. Ils devront 
également avoir pour but de favoriser l’appropriation par 
la population.  

● Événementiels à imaginer : fête du lac, fête de la nature et 
connexion avec les festivals existants…

● Produits touristiques intégrant des activités culturelles : 
randonnées et croisières événementielles, rallye touristique...

Volet développement d’activités de découverte, 
culturelles et de loisirs

Ce qui a été réalisé

● Réunions de travail 
avec les acteurs du 
secteur

● Travail avec la 
Fondation de France 
pour envisager la 
création d'une œuvre 
d'art sur le projet

Étapes à venir

● Poursuite de la 
réflexion sur les 
activités culturelles 
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Un projet écotouristique

Volet qualité de l’eau, des 
espaces et des paysages
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Le Grand Lac de Naussac

● La qualité des eaux

Objectifs

● Garantir la qualité de l’eau de la retenue 
de Naussac qui a une tendance à 
l’eutrophisation. Dans la mesure où le 
lac de Naussac est principalement 
alimenté par l’Allier et le Chapeauroux, 
cet objectif concerne donc l’ensemble 
du bassin versant du lac, source 
principale d’apport en phosphore de la 
retenue. 

● Améliorer la gestion de l’eau sur un 
territoire de tête de bassin. 

● Avoir une attention particulière sur le 
plan d’eau à niveau constant du Mas 
d’Armand et son bassin versant soumis 
aux pollutions domestiques et agricoles. 

Volet qualité de l’eau, des espaces et des 
paysages

Ce qui a été réalisé
● Participation à la réflexion sur 

le futur contrat territorial du 
bassin de Naussac

Étapes à venir
● Poursuite de cette action
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Le Grand Lac de Naussac

● La vocation des espaces et la gestion des paysages

Objectifs

● Accompagner les gestionnaires pour une gestion à grande échelle des paysages du lac 
et ses abords 

● Mieux connaître le patrimoine naturel, le préserver et l’intégrer dans la valorisation des 
espaces en lien avec le schéma des ENS

● Mettre en valeur les principaux sites emblématiques

Volet qualité de l’eau, des espaces et des 
paysages
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Un projet écotouristique

Volet connexions 
avec les alentours
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Le Grand Lac de Naussac

● Le Grand Lac et ses alentours

Objectifs

● Connecter le Grand Lac  avec les sites et équipements 
touristiques structurants des territoires de la Lozère, 
de l’Ardèche et de la Haute-Loire

● Proposition de produits touristiques à la journée pour 
les excursionnistes des territoires voisins

● Création de passerelles avec d'autres sites d'activités 
identifiées : par exemple connexion des 3 domaines 
VTT connexes (Montagne ardéchoise et Haute-Loire)

● Connexion du Grand Lac aux grands chemins 
d'itinérance 

Ce qui a été réalisé

● Réunion de travail avec des territoires voisins

Étapes à venir

● Étude sur les possibilité pour la connexion des domaines 
VTT

Volet connexions avec les alentours
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Le Grand Lac de Naussac

● La liaison Naussac - Langogne

Objectifs

● L'objectif de cette liaison est de coupler le bourg avec le port 
(base nautique – plage) par de l'éco-mobilité et notamment : 

– Créer une liaison entre le lac de Naussac (base nautique / 
plage) et Langogne : un cheminement pédestre + vélo 
aménagé, sécurisé et balisé. 

– Pendant la période estivale, besoin d'une desserte en 
moyen de transport collectif entre Langogne, avec la 
possibilité de le coupler à un produit touristique de 
découverte de Langogne et des alentours du Lac et 
possibilité de coupler avec la desserte des zones urbaines 
(commerces, hôpital, quartiers moins accessibles) 

Ce qui a été réalisé
● Réunion de travail qui : 

● a choisi de privilégier pour la liaison mode doux les 
chemins du Cheylaret et des Gachassous 

● a souhaité qu'une initiative privée soit développée pour la 
location de moyens de déplacements individuels (vélos, 
moyens originaux…)

● a mis en évidence la Gare comme un point d'entrée 
important avec le traitement du quartier et du 
cheminement

Volet connexions avec les alentours

Étapes à venir
● Réflexion pour le traitement des 

intersections avec les voiries les plus 
fréquentées des chemins
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Un projet écotouristique

Volet promotion et 
communication
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Le Grand Lac de Naussac

● La charte graphique du Grand Lac de Naussac

Objectifs

● Définir une charte graphique du Grand Lac de Naussac partagée entre tous les acteurs 
du site pour une communication cohérente

 

Étapes à venir

● Sujet à travailler

Volet promotion et communication
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Le Grand Lac de Naussac

● La signalétique

Objectifs

● Permettre une bonne communication sur l'offre globale et sur les activités / 
établissements existants dans le respect des obligations réglementaires et dans une 
approche globale sur le territoire sécurisante pour les visiteurs

 

Ce qui a été réalisé

● Réunion de travail qui a identifié plusieurs points à travailler :
● Signalétique d'Information Locale à mettre en place
● Règlement de publicité à élaborer à l'échelle intercommunale
● Panneaux de l'offre globale à mettre en cohérence avec le règlement de publicité
● Signalétique APN en cohérence avec la charte départementale
● Travail sur les entrées de ville de Langogne comme porte d'entrée du projet 

notamment celles sur la RN88 (projets avec des artisans d'art)

Étapes à venir

● Poursuite du travail sur ce domaine

Volet promotion et communication
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Un projet écotouristique

Œuvre 
d'art

Jean-Marie BENEZET
Médiateur – Conseiller artistique

Fondation de France
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Un projet écotouristique

Stratégie de valorisation 
paysagère

Olivier DENOUAL
Chargé de mission Lacs du Massif-Central 

Conservatoire du Littoral

Alain FREYTET
Paysagiste DPLG

Missionné par le Conservatoire du Littoral
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Le Grand Lac de Naussac

● Un travail 
conduit par le 
Conservatoire 
du Littoral avec 
Alain FREYTET 
(paysagiste 
dplg)

● Analyse 
paysagère

La carte des 
paysages du 
Lac de Naussac

Stratégie de valorisation paysagère
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Le Grand Lac de Naussac

● Analyse paysagère
Structuration du paysage selon deux gradients : longueur et largeur 

Stratégie de valorisation paysagère



35

Le Grand Lac de Naussac

● Analyse 
paysagère

Définition 
des unités 
paysagères

Stratégie de valorisation paysagère
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Le Grand Lac de Naussac

● Identification des paysages, des problématiques et 
premières préconisations d'aménagement

Exemples :

Stratégie de valorisation paysagère
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Le Grand Lac de Naussac

Stratégie de valorisation paysagère
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Le Grand Lac de Naussac

● Intentions 
paysagères

Stratégie de valorisation paysagère
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Suivez le projet sur :
legrandlacdenaussac.fr

Et rendez-vous à partir du 1er juillet à la CCHA 
pour découvrir l'exposition sur l'analyse 
paysagère du Grand Lac par le Conservatoire 
du littoral (Alain FREYTET - Paysagiste)
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