Offre de stage
Projet de requalification de deux sentiers d’interprétation
sur le massif de l’Aigoual
Stage de 4 à 6 mois à compter de mars/avril 2015
au sein du Service Accueil et Sensibilisation

Le Parc national des Cévennes
Le Parc national des Cévennes se compose d’un cœur protégé de près de 1 000 km², et d’une aire
d’adhésion potentielle de près de 3 000 km², répartis sur 152 communes en Lozère et aux confins du
Gard et de l’Ardèche.
La diversité géologique, les contrastes climatiques et l’escarpement topographique ont fait de ce
balcon du sud-est du Massif Central au-dessus de la Méditerranée un carrefour et un refuge pour
toutes les formes de vie, du sauvage à l’humain, en étroite osmose.
La force de l’identité culturelle, la grandeur des paysages culturels, et la diversité des formes de vie,
héritées de 5 000 ans d’agropastoralisme, lui ont valu successivement un classement en Parc national
protégeant l’héritage, en Réserve de biosphère combinant conservation et développement, et
récemment en Bien du Patrimoine Mondial pour faire perdurer ses paysages agropastoraux évolutifs
et vivants.
L’établissement public élabore actuellement avec les partenaires locaux et nationaux, au premier rang
desquels les communes, une charte qui devra faire vivre ce triple classement dans un projet de
territoire à 15 ans.Le tourisme constitue en Cévennes aujourd’hui la première activité économique. Le
Parc national des Cévennes a toujours cherché à préserver ce patrimoine exceptionnel et à valoriser
l’accueil et l’offre touristique cévenols.
Dans cet esprit, il a signé la Charte européenne du tourisme durable auprès d’Europarc, institution qui
fédère 500 parcs européens. Il certifie les professionnels de son territoire qui souhaitent s’engager
dans cette démarche reposant sur les principes du développement durable.
Par ailleurs l’établissement public mène de nombreuses actions de sensibilisation et d’éducation au
développement durable, auprès de divers publics : adultes comme enfants, habitants comme
touristes. Il propose notamment un programme annuel de plus de 500 animations le Festival Nature
avec petites randonnées, balades naturalistes ou contées, ateliers de savoir-faire, expositions,
conférences, veillées…

Positionnement au sein du Parc national des Cévennes
Outre la direction et le secrétariat général, l’établissement public est organisé autour de trois services :
Connaissance et Veille du territoire / Développement durable / Accueil et Sensibilisation. Il est présent
à Florac avec son siège et sur 4 massifs : Aigoual / Causses-Gorges / Mont-Lozère / Vallées
cévenoles.
Le service Accueil et Sensibilisation rassemble 15 personnes et a en charge notamment :
- la valorisation des patrimoines naturel et culturel à travers le système de découverte
du Parc national
- la politique touristique du parc
- l’accueil et la première information des visiteurs
- les programmes d’animation et d’éducation
- la communication du Parc national, y compris institutionnelle
- l’instruction et le suivi des demandes d’autorisation dans son domaine
Le stage est à effectuer au sein du service Accueil et Sensibilisation au siège du Parc national à
Florac (48400).
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Objectifs et missions du stage
L’Etablissement public du Parc national des Cévennes coordonne sur l’ensemble de son territoire un
système d’interprétation composé de sentiers, sites, et musées. Sur le massif de l’Aigoual, dominé par
la forêt, le réseau des sentiers d’interprétation est actuellement requalifié sous la forme de
partenariats avec les collectivités locales et l’Office national des forêts.
Au sein de l’offre actuelle, deux sentiers existants sur le massif possèdent un potentiel permettant de
dépasser une approche uniquement naturaliste de la forêt. Le premier circule à proximité du château
de Roquedols (commune de Meyrueis) : il se prêterait à une évocation des « représentations » de la
forêt, notamment artistiques, littéraires voire légendaires. Le second est situé à dans le hameau isolé
de St Sauveur des Pourcils (commune de St Sauveur Camprieu) : ce parcours mériterait une nouvelle
lecture de l’architecture du hameau et du petit patrimoine clairsemé (moulins, mines, réservoirs…)
Objet de la proposition de stage :
Sur la base du diagnostic global des sentiers de l’Aigoual déjà réalisé en 2011, faire une
proposition d’interprétation combinant le caractère naturel et culturel de deux sentiers existant.
Pour chacun des deux sentiers, proposer un itinéraire, des points d’interprétation et un
contenu à destination d’un public familial.
Définition des supports d’interprétation et du budget prévisionnel.
Comité de pilotage :
Parc national des Cévennes, Office national des forêts, un à deux membres du Conseil scientifique et
de la commission culture du PNC, Communes concernées.

Compétences recherchées
-

Connaissance des méthodes d’interprétation des patrimoines
rigueur et capacité d’analyse
aisance rédactionnelle
autonomie et initiative
permis B

Niveau de formation souhaité
Niveau Master dans le domaine de la valorisation des patrimoines ou l’aménagement rural.

Modalité du stage
Durée hebdomadaire dans l’établissement : 35H
Travail de jour - 5 jours par semaine
Travail de nuit, dimanche, jour férié exceptionnellement et après accord et validation par le maître de
stage (modalité de récupération des heures supplémentaires effectuées conformément au règlement
intérieur de l’établissement).
Gratification de stage (436,05€ mensuel en 2014)
Possibilité de logement sous réserve de disponibilité à la date du stage.
Résidence administrative basée à Florac (48400).
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Modalités de dépôt des candidatures
Adresser, avant le vendredi 16 janvier 2015 une lettre de motivation et un curriculum vitae à :
Monsieur le Directeur du Parc national des Cévennes
Stage « Requalification sentiers d’interprétation - massif Aigoual»
Service Accueil et Sensibilisation
6 bis place du palais
48400 FLORAC
ou par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante :
eddie.balaye@cevennes-parcnational.fr
Pour toute information complémentaire s’adresser à :
M. Eddie BALAYE, chargé de mission valorisation du patrimoine
04 66 49 53 17 – eddie.balaye@cevennes-parcnational.fr
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