
OBJECTIFS

PE
TR

du
Pa
ys
Av
al
lo
nn
ai
s

1 0
ru

e Paste
ur 89200

AVALLON

Tél. : 03.86.31 .61 .94

e-m
ail : conta

ct@
avallo

nnais.fr
PR

O
G
R
A
M
M
E

LE
A
D
ER

A
C
TI
O
N
S

EL
IG

IB
LE

S
PLACER L’OPÉRATION
GRAND SITE DU VÉZELIEN
AU COEUR DE LA
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• Développer la qual ité de l 'expérience vécue par le visiteur

• Améliorer l 'accueil sur le Grand Site et diversifier
l 'offre de découverte du territoire

• Animer le programme et favoriser la mise en
oeuvre des actions pour leur donner une

visibi l ité

Une des particularités du territoire du
Vézel ien réside dans la fréquentation du

territoire : près d’un mil l ion de visiteurs par an pour
une durée de séjour de moins d’un jour. Afin de

développer et d’en améliorer les retombées
économiques sur l ’ensemble du territoire, la connaissance

des cl ientèles, de leurs attentes, de leurs pratiques doivent
permettre d’engager des actions ciblées de valorisation des offres

proposées aux visiteurs, dans de multiples domaines.

Aujourd’hui , la basi l ique cristal l ise principalement l ’ intérêt du visiteur
alors qu’i l existe un potentiel pour favoriser le développement socio-
économique local à travers la découverte du patrimoine culturel ,
l 'environnement paysager, le vignoble, la gastronomie et les produits
du terroir, ou encore les parcours de découverte. L’objectif est de
faire rester les visiteurs en adaptant, en termes de qual ité et de
niveau de services, les prestataires du territoire.

Actions favorisant la valorisation des paysages et vues
remarquables du Grand Site

Recherche et médiation sur les patrimoines naturels, bâtis et
historiques du Grand Site

Actions visant à développer la connaissance sur les attentes et les
pratiques des visiteurs du Grand Site

Recherches et études menées sur des aspects particul iers des patrimoines du Grand Site

Définition, mise en œuvre et animation d’une stratégie de médiation sur l ’ensemble ou
sur un aspect particul ier des patrimoines du Grand Site

Création d’outi ls de médiation (centre de ressources, …)

Réal isation d’études pour la création de l ieu(x) visant à favoriser l ’ interprétation

Travaux d’entretien, d’ouverture et/ou d’aménagement des points de vue remarquables

Travaux d’intégration et de requal ification des équipements et espaces publ ics

Mise en place ou actual isation de dispositifs de mesure des flux

Réal isation d’études de fréquentation du Grand Site

Mise en place d’outi ls permettant d’accroître la connaissance des cl ientèles

Actions d'animation et de communication sur l 'Opération
Grand Site

Organisation d’actions d’animation (évènementiel , …) destinées à favoriser l ’ impl ication
des acteurs locaux dans l ’accuei l des visiteurs du Grand Site

Organisation d’actions de communication permettant de développer l ’ intérêt des
habitants et des visiteurs du Grand Site pour la découverte de ses richesses

Maison du Grand Site




