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Rappel des objectifs

Concevoir une offre de circuits trail sur la Communauté de Communes dans un 
but sportif et touristique

Mettre en valeur le territoire, son identité, ses singularités

Développer une offre tous niveaux (facile à expert), à destination des locaux et 
des visiteurs, individuels ou groupes

Proposer des services adaptés à la clientèle trail

Enrichir l’offre d’activités outdoor du territoire et cibler une nouvelle clientèle

Fédérer les acteurs du trail autour de ce projet (co-construction)



La conception des  i t inéra ires  – cadre de travai l

• Itinéraires sur terrains à dominante sentiers ou chemins (max. 25% de route)

• Parcours avec un intérêt à la fois sportif (entrainement) et touristique (découverte du
territoire)

• Proposer des parcours de différents niveaux de difficulté (cotation Afnor) :

Parcours Facile : <10km | < 500m+

Parcours Intermédiaire : 10 < < 20 km | < 1000m+

Parcours Difficile : 20 < < 30 km | < 2000m+

Parcours Expert : > 30 km | > 2000m+

• Varier les types de parcours : parcours en boucle, parcours urbain, ateliers…

à Objectif 8 itinéraires sur le territoire de la Communauté de Communes



La conception des  i t inéra ires  – cadre de travai l

• Valorisation en priorité du maillage de sentiers déjà existant
à Autorisations de passage, balisage
à Optimisation de l’entretien

• Choix de sites de départ selon :
• Visibilité
• Accessibilité / stationnement
• Équipements (sanitaires, point d’eau, poubelles)
• Services (accueil, commerces)



La conception des  i t inéra ires  – Premières  proposit ions

• Proposition répartition des 8 itinéraires 2 3 2 1

• Répartir les sites de départ sur le territoire

• Proposer différents types d’itinéraires :
• Rando-trail (boucles)
• Ateliers
• Découverte urbaine



Premières propositions d’itinéraires
Cartes détaillées disponibles à l’OT



Cadre du projet

Méthodologie & planning



Les étapes du projet

Conception de l’offre

Relevés terrain

Mise en place des outils

Lancement
promotion

VALIDATION PRESENTATION

Automne/hiver 21-22 Printemps 2022

Début été 2022

Automne/hiver 21-22



Méthodologie de travail

Mise en place des outils de promotion et de valorisation

Signalétique 
& balisage

Portail 
web

Supports 
communication



Méthodologie de travail

Promotion, animation

PROMOTION RÉSEAU

à Portail des Espaces Trail

à Guide papier

à Réseaux sociaux 

à Promotion via Cté Trace De Trail

à Présence salons (Festival des Templiers) 

– village Espaces Trail en 2021

à Partenaires (Nature Trail)

à Sites web, réseaux sociaux OT / clubs

à Accueil (OT, socio-pro)

à Collaboration clubs / évènements

PROMOTION TERRITORIALE


