APPEL A PROJETS
Projet de « Développement durable des territoires par la promotion
des activités de pleine nature au Souss Massa et en Hérault :
pratique de l’escalade, de la randonnée et du VTT »

_______

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

Mission de la délégation héraultaise au Souss Massa
Du 13 au 19 novembre 2016

_______

 Rappel du projet
D’une durée de 16 mois, le présent projet (complétant le projet Réseau de Développement du
Tourisme Rural /RDTR) intervient sur différents volets, en premier lieu, celui de la formation, celles
des stagiaires, dans le domaine des sports de pleine nature (randonnée VTT/pédestre et escalade), la
protection de l’environnement (pratique adaptée aux espaces naturels sensibles) et la promotion
d’un tourisme durable en zone rurale.
L’accent sera porté sur la mise en place de formations à la fois théorique et pratique à destination
des stagiaires du Souss Massa et de l’Héraultais (perfectionnement et acquisition de notions
d’encadrement).
L’objectif à moyen terme étant de promouvoir le développement au niveau de la région du Souss
Massa d’un encadrement de qualité des personnes pratiquant l’escalade et la randonnée
VTT/pédestre et de valoriser les sites de pratiques des sports, permettant de favoriser un tourisme
sportif vecteur d’emplois en zone rurale.
En Hérault, il s’agira de valoriser des sites naturels d’exception en insistant sur une pratique sportive
respectueuse de l’environnement et des habitants et d’accompagner des publics non fédérés à la
découverte de ces sports.
L’accueil de la délégation du Souss Massa s’inscrit dans le cadre de ces objectifs et permet une
mutualisation d’échanges de bonnes pratiques entre les différentes parties-prenantes.
Du 13 au 19 novembre 2016 :
- Dimanche : départ de Marseille, escale à Casablanca et arrivée à Agadir, pour un départ à nouveau
le lundi matin pour Tafraout ; après réception et chargement du matériel conséquent d’équipement,
- Séjour géré et dirigé par Khadija (Directrice RDTR) et Sana (Elue Région Sous Massa) qui nous
accompagnent et que nous initions à l’escalade durant ce séjour.
- Lundi soir : installation dans un gîte à Ammein vers 15h30, 2 groupes se forment pour le repérage
d’une falaise école dans ce gigantesque site du Rocher du Lion à Tafraout, le site situé au village de
Tazoult est choisi : pour sa proximité, le nombre de voies possibles dans un « cirque » en forme
d’oasis avec des palmiers, et sans détériorer des voies classiques (déjà ouvertes), protégeables en
« clean climbing ».

Secteur qui passe à l’ombre en milieu d’après-midi (SSE), une belle « poire » de 30m le protège du
soleil et permet un stockage des sacs avec un lieu de repos et un secteur « manipes » ou initiation.

- De mardi à jeudi : concentration sur la formation équipement des DE Escalade en Milieux Naturels
et initiation à l’escalade de nos guides marocains.
Ce vaste secteur de voies terrain d’aventure, se voit enrichi d’un secteur école pour l’initiation de
débutants locaux ou étrangers, afin de développer les activités de pleine nature dans la région. 12
voies sportives et 3 Terrains d’Aventure, relais de descente installés en haut de chacune d’elle.
Pour nous il était très important de rendre ce travail achevé, distance oblige…
Eviter les problèmes de mauvais scellements ou mauvais ancrages ; de roches friables qui
dégénèrent lors des répétitions des voies par des néophytes, une « garantie décennale » comme
dans le bâtiment… Un avant-goût du professionnalisme.

- Vendredi : rangement du matériel et classement de celui qui
reste à Agadir (perforateurs, broches, plaquettes, goujons, relais
+ les 800m de cordes donnés pour l’occasion par Béal), nous
ramenons le matériel technique et la colle pour des pbs de
péremption.
Visite du site de blocs en granite rugueux de Tafraout et de son
Souk de et repérage en rentrant par le sud et Tiznit (son Souk)
d’autres grandes falaises majeurs dans la région.

Formation
- L’équipe de formateurs du DE Escalade en Milieux Naturels du CREPS gère la sécurité et la
formation de l’équipe de stagiaires du DE EMN du CREPS de Montpellier pour le Module 4.4
Equipement.
- Avec en parallèle une formation en escalade que nous proposons à de jeunes guides locaux
sélectionnés dans la Région du Souss Massa. Une collaboration future permettrait au RDTR d’avoir
ses référents locaux, pour une visite régulière de ce site (et des prochaines envisagées) afin d’établir
une maintenance des équipements, de la purge, des topos et d’un suivi écologique de la faune et de
la flore.

Perspectives
- Un site idéal pour de futures formations liées à la sécurité et aux secours, à l’encadrement en
grandes voies (Module 4.3).
- Le but est d’accroître le nombre de voies (au moins 60) dans ces 2 styles, afin de permettre
l’élaboration d’un site pluriactivités. Préserver l’aspect historique de l’ouverture du bas, notamment sur
plusieurs longueurs.
- Développer de grandes voies sportives, malgré le travail laborieux de perçage dans cette quartzite si
compacte, limitant la durée de vie des mèches du perforateur !

Conditions sine qua non d’une fréquentation touristique plus ouverte aux grimpeurs de tous
les niveaux : en famille, en club ou encadrés par des professionnels.
-

Dans cette région de l’Anti Atlas Occidental, nous avons rencontré un besoin de développer
les activités de pleine nature pour dépasser les « excursions » d’un tourisme classique.

-

Pratiques de ces activités qui permettront d’accueillir un nouveau type de public, à guider et à
héberger dans un milieu rural à reconstruire.

-

Une façon exceptionnelle de « marier » la formation de nos stagiaires avec la réalité du terrain
professionnel, tout en créant des liens d’échanges et de coopérations pour des projets
communs.

Liste des participants
Pour le CREPS :
Stagiaires:
BEREND
BERMAN
CHATELAIN

Matthias
Léo
Tristan

CHAUX
CHEVET
CORBET
DE SMIDT
GUENNOUN
LACOURT
NEAU-GOMEZ
SEGUIN

Axel
Félix
Mathieu
Zacharie
Corentin
Vincent
Manuel
Léo

TORRE
Formateurs:
CROUZAT
STORBECHER
CATZEFLIS

Julien
Jean-Noël
Raphaël
Arnaud

Passeport
11AK03249
10AZ18859
13AC10909

Né le
26/01/1990
10/11/1990
06/10/1989

16CP61958
12AD834977
15RF10179
07CL61020
15CT72426
08CI44735
15AT27095

28/02/1990
12/07/1995
15/11/1995
02/07/1997
22/12/1987
24/04/1991
09/11/1987
12/11/1992

15DI90141

12/02/1987

09AC53062
16DA65410 4
X1953912

ADR1_COURRIER
27 rue des Tribuns
18 rue Gabrielle
28 Place Emile Combes
20 route de la vallée
d'aureappartement n4
20 rue Victor Hugo
10 route de menez haie
19 QUAI GUIZOT
1 bis rue Villeneuve
114 rue des 4 têtes
204 rue courte oreille
467 rue floréal
res. du col de porte,
route du charmant son

CP_COURRIER
VILLE_COURRIER
34170 CASTELNAU LE LEZ
75018 PARIS 18E
34090 MONTPELLIER

19/03/1962 1, rue du Café
13/08/1970 route des Gorges du tarn
29/11/1980 Montée de Tourrière

65240
64000
29940
30190
30440
74700
34000
34090

TELEPHONE_COURRIER
PORTABLE_COURRIER
EMAIL_COURRIER
06.85.85.01.66
matthiasberend31@gmail.com
06.61.66.72.26
leo.berman@hotmail.com
06.50.82.53.88
chatelain.tristan@gmail.com

GUCHEN
06.13.84.10.34
chauxaxel@yahoo.fr
PAU
06.48.31.83.35 05.59.32.52.91 felix.chevet@wanadoo.fr
LA FORET FOUESNANT
06.45.81.15.99
mathieu.corbet@gmail.com
SAINT GENIES DE MALGOIRES 07.68.58.72.99 04.66.63.06.24 zacharie.desmidt@laposte.net
SUMÈNE
07.50.46.73.96
corentin.guennoun@laposte.net
SALLANCHES
06.33.29.43.71
vincent-lacourt@hotmail.fr
MONTPELLIER
06.63.78.16.92
manuelng@outlook.fr
MONTPELLIER
06.25.86.26.80
leo.seguin@sfr.fr

38700 SARCENAS

06.21.52.01.33

torrejulien@gmail.com

12230 LAPANOUSE DE CERNON
12520 AGUESSAC
34270 CAZEVIELLE PIC ST LOUP

06 85 27 09 54 05 65 62 71 62 jean-noel.crouzat@creps-montpellier.sports.gouv.fr
06 83 15 87 84
espritnaturesarl@wanadoo.fr
06 87 57 93 94
arnocatz@yahoo.fr

Pour le Souss Massa :

Nom

Date de
Prénom naissance
/ âge

AMRRAY

jamal

HAFIDI

Said

MOSSALLI Jamal

Métier

guide

12/05/1987 Guide

50

Accompagnateur

Lieu de résidence

Adresse mail

Tél

Association/Club

Taroudant

amrray.jamal@gmail.com

0671608421

Particulier

Chtouka ait baha

smarocguide@gmail.com

0666698832

Association amoudo pour le
Tourisme et developpement

chtouka ait baha

tizourganekasbah@yahoo.fr

Particulier

ELOMARY ahmed

23 ans

Etudiant

Tafraout

integral127@gmail.com

+212672779936

Association des guides et des
accampagnateus anti atlas

GUAHOU

mustapha

27 ans

Guide touristique

Tafraout

stifan_taf@hotmail.fr

0697424483

Association des guides et des
accampagnateus anti atlas

JAMAL

BENNOUI

24 ans

Accompagnateur

Tafraout

talkanounte@hotmail.fr

0689468514

Association des guides et des
accampagnateus anti atlas

RAMI

Abdelkrim

22 ans

Accampagnateur
touristique

Tafraout

Association des guides et des
hotelsafatafraout@gmail.com +212 6 35 46 26 99
accampagnateus anti atlas

23 ans

Assistant guide

Tiznit

alibenzouaa@gmail.com

06 78 52 89 85

Docteur en
Géologie

Agadir

a.wanaim@uiz.ac.ma

0608995756

ENZOUAÂ Ali
WANAIM

Abderrahmane 33 ans

Pour le Réseau de Développement du Tourisme rural (RDTR) :
Khadija EL MAMOUN Directrice.
Réseau de Développement du Tourisme Rural (RDTR)
Visitez notre site : http://www.maroc-tourisme-rural.com/

Assistant guide
Association sud des
amateurs de la nature
(ASAN)

Zone
Zone de
de formation
formation

PROGRAMME
PROGRAMME DE
DE LA
LA FORMATION
FORMATION
Lundi
Lundi14
14Novembre
Novembre2016:
2016:
09h00:
09h00:Départ
Départvers
versTafraoute..
Tafraoute..
11h00:
11h00:Pause
PauseààAit
AitBaha.
Baha.
12h00:
Arrivée
à
Tafraoute
12h00: Arrivée à Tafraoute. .
14h00:
14h00:Installation
Installationdans
danslelegîte
gîte..
15h30:
15h30:visite
visiteau
ausite
sited’escalade.
d’escalade.
20h00:
20h00:Diner
Dineret
etnuitée
nuitéeau
augîte
gîteààAmmeln.
Ammeln.
Mardi
15
Novembre
2016:
Mardi 15 Novembre 2016:

KILOMETRAGE
KILOMETRAGE
Route
RouteAgadir-Tizouragne
Agadir-TizouragneR105:
R105:116km.
116km.
Route
RouteTizouragne-Tafraoute
Tizouragne-TafraouteR105:
R105: 51km.
51km.
Route
RouteTafraoute-Ait
Tafraoute-AitMansour
MansourR107:
R107:30
30km.
km.
Route
RouteTafraoute-Aday:
Tafraoute-Aday:56.6km
56.6kmpar
parlalaroute
routeAit
AitYahia.
Yahia.
67.1km
67.1kmpar
parR104.
R104.
Route
Aday-Agadir
R
N1:
151km.
Route Aday-Agadir R N1: 151km.
Route
RouteAgadir-Tafraoute
Agadir-TafraouteR105:
R105:167km.
167km.

07h00:
07h00:Petit
Petitdéjeuner.
déjeuner.
08h15:
08h15:Départ
Départvers
versles
lesfalaises
falaisesd’Ammeln
d’Ammeln. .
09h00:
09h00:Préparation
Préparationet
etdébut
débutde
delalaformation.
formation.
Sites
Sitesd’Escalades
d’Escaladesàà Tafraoute;
Tafraoute;on
onpeut
peutgrimper
grimperààAnergui
Anergui(1h
(1hde
devoiture),
voiture),lalatète
tètedu
dulion
lion(15min
(15minvoiture),
voiture),
Tizgut
Tizgut(20min
(20minvoiture),
voiture),Tighalt
Tighalt(20min
(20minvoiture),
voiture),Samazar
Samazar(1h40
(1h40de
devoiture).
voiture).
18h00:
18h00:Arrivée
Arrivéeau
augîte
gîteààAmmeln.
Ammeln.
20h00:
20h00:Diner
Dineret
etnuitée
nuitéeau
augîte
gîteààAmmeln.
Ammeln.
Mercredi
Mercredi16
16Novembre
Novembre2016:
2016:(Suite)
(Suite)
07h00:
07h00:Petit
Petitdéjeuner.
déjeuner.
08h15:
08h15:Départ
Départvers
versles
lesfalaises
falaisesd’Ammeln
d’Ammeln. .
09h00:
Préparation
09h00: Préparationet
etsuite
suitede
delalaformation.
formation.
Sites
Sitesd’Escalades
d’Escaladesàà Tafraoute;
Tafraoute;on
onpeut
peutgrimper
grimperààAnergui
Anergui(1h
(1hde
devoiture),
voiture),lalatète
tètedu
dulion(15min
lion(15minvoiture),
voiture),
Tizgut
(20min
voiture),
Tighalt
(20min
Tizgut (20min voiture), Tighalt (20minvoiture),
voiture),Samazar
Samazar(1h40
(1h40de
devoiture).
voiture).
18h00:
Arrivée
au
gîte
à
Ammeln.
18h00: Arrivée au gîte à Ammeln.
20h00:
20h00:Diner
Dineret
etnuitée
nuitéeau
augîte
gîte ààAmmeln.
Ammeln.
Jeudi
Jeudi17
17Novembre
Novembre2016:
2016:
07h00:
07h00:Petit
Petitdéjeuner.
déjeuner.
08h15:
08h15:Départ
Départvers
versles
lesfalaises
falaisesd’Ammeln
d’Ammeln. .
09h00:
09h00:Préparation
Préparationet
etsuite
suitede
delalaformation.
formation.
Sites
Sitesd’Escalades
d’Escaladesàà Tafraoute;
Tafraoute;on
onpeut
peutgrimper
grimperààAnergui
Anergui(1h
(1hde
devoiture),
voiture),lalatète
tètedu
dulion(15min
lion(15minvoiture),
voiture),
Tizgut
(20min
voiture),
Tighalt
(20min
Tizgut (20min voiture), Tighalt (20minvoiture),
voiture),Samazar
Samazar(1h40
(1h40de
devoiture).
voiture).
18h00:
Arrivée
au
gîte
à
Ammeln.
18h00: Arrivée au gîte à Ammeln.
20h00:
20h00:Diner
Dineret
etnuitée
nuitéeau
augîte
gîte ààAmmeln
Ammeln
Vendredi
Vendredi18
18Novembre
Novembre2016:
2016:
07h00:
07h00:Petit
Petitdéjeuner.
déjeuner.
08h15:
08h15:Départ
Départvers
versles
lesfalaises
falaisesd’Ammeln
d’Ammeln. .
09h00:
Préparation
09h00: Préparationet
etsuite
suitede
delalaformation.
formation.
Sites
Sitesd’Escalades
d’Escaladesàà Tafraoute;
Tafraoute;on
onpeut
peutgrimper
grimperààAnergui
Anergui(1h
(1hde
devoiture),
voiture),lalatète
tètedu
dulion(15min
lion(15minvoiture),
voiture),
Tizgut
(20min
voiture),
Tighalt
(20min
Tizgut (20min voiture), Tighalt (20minvoiture),
voiture),Samazar
Samazar(1h40
(1h40de
devoiture).
voiture).
14h00:
Fin
de
la
formation
et
retour
vers
Agadir.
14h00: Fin de la formation et retour vers Agadir.
17h00:
17h00:Arrivée
ArrivéeààAgadir
Agadir
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Accueil de la délégation marocaine du Souss Massa
Du 18 au 28 avril 2017
 Mercredi 19 avril 2017
Délégation institutionnelle
De 9h00 à 12h30
La matinée a permis à la délégation institutionnelle, accompagnée de Mme Sara AÏT LMOUDDEN,
Vice-Consule du royaume du Maroc à Montpellier et Mme Gabrielle HENRY, Vice-présidente
déléguée à la solidarité et au handicap, de rencontrer plusieurs partenaires contribuant à
l’attractivité et au développement économique de l’Hérault par l’intermédiaire des activités de
pleine nature :
- Le Département de l’Hérault : démarche CDESI/PDESI visant le développement maîtrisé des
activités de pleine nature (M. Hugues DIJOLS) ;
- Le CREPS de Montpellier : structuration de la formation qualifiante dans les activités de pleine
nature (M. Frédéric MANSUY/M. Pierre LABORIE) ;
- Hérault sport : manifestations sportives structurantes à l’échelle d’un territoire (M. Jean-François
DUMONT) ;
- Profession sport loisirs 34 : l’insertion par les métiers du sport et de l’animation (M. Olivier
BENEZIS).

De 14h00 à 16h00
La délégation institutionnelle a pu rencontrer des agents du Département (Mme Cathy CHAMAND,
Direction de la Jeunesse, Mme Claude DUCHESNE, Direction des relations extérieures) et des
partenaires associatifs (Mme BEDOS, Directrice de l’Archipel de Massane, Association Concordia)
pour évoquer les possibilités de mobilité internationale et mobilité handicap possibles entre nos
deux collectivités. Ces échanges ont fait émerger de nombreuses opportunités à travailler dans le
cadre de cette coopération.
Suite à cette rencontre, la délégation s’est rendue au Domaine départemental de Bessilles
(Montagnac) afin de visiter les lieux, comprendre le fonctionnement du site, le montage des projets,
les animations mises en place et l’ensemble des services proposés aux visiteurs. Cette visite,
organisée par M. Didier JOLLY DE MUNSTHAL, a permis d’aborder un exemple concret d’intervention
directe du Département pour le développement et la valorisation des activités sportives et de loisirs
de pleine nature.

 Jeudi 20 avril 2017
Délégation institutionnelle
Cette deuxième journée de rendez-vous était l’occasion de se faire présenter les grands projets du
territoire du Haut Languedoc.
La matinée était consacrée à la rencontre des techniciens et animateurs du Pôle Pleine Nature
« Montagnes du Caroux », Mme Olivia BARTHELEMY et M. Gaël VERAT, dont le siège est situé à SaintChinian. Cette stratégie, à l’échelle d’un massif, portée par 2 communautés de communes, a
bénéficié de fonds européens (FEDER) via la réponse à un appel à projet porté par le GIP Massif
Central. Cette démarche vise la valorisation du territoire par le biais des activités de pleine nature en
apportant de la visibilité et de la lisibilité dans l’offre de services.
La délégation s’est ensuite rendue à Saint-Pons-de-Thomières pour visiter l’office de tourisme
intercommunal. Mme Myriam BESSIERE, responsable de l’Office de tourisme a présenté le
fonctionnement de la structure, ses moyens de financement, ressources et les différentes actions
mises en place.

Après une petite visite à la source du Jaur, la délégation marocaine a été reçue par Mme Chantal
BLONDIN, Directrice du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Cette réunion a permis d’aborder
le fonctionnement des PNR, le rôle au niveau d’un territoire et la stratégie qui est mise en place pour
participer au développement économique local en valorisant les richesses des lieux tout en
conservant une action forte sur la préservation de l’environnement et des traditions locales.

 Vendredi 21 avril 2017
Délégation institutionnelle et technique
Cette journée était un temps fort de la venue de la délégation marocaine en Hérault, avec la
participation de Mme Marie-Pierre PONS, Vice-présidente déléguée aux relations extérieures, et près
de 30 participants. Une randonnée pédestre sur le PR du Sommet du Caroux, entretenu par les
Rando-pisteurs du Département, et encadrée par les stagiaires en BPJEPS Randonnée du CREPS, a
permis de découvrir les hauts cantons. La pause pique-nique au niveau de la table d’orientation
surplombant Mons-la-Trivalle a donné lieu à de nombreux échanges entre les participants. JeanFrançois POUGET d’Hérault tourisme a notamment évoqué la question du marketing territorial, en
insistant sur les nouveaux modes de communication et de consommation relatifs aux activités de
pleine nature et aux loisirs.
La randonnée s’est conclue à Douch par une remise de dotations de la part d’Hérault sport et par
quelques cadeaux de la région du Souss Massa.
Pour terminer cette journée, la mairie de Lamalou-les-Bains a accueilli les représentants du PNR Haut
Languedoc ainsi que la délégation marocaine pour parler de la stratégie du Parc naturel régional et
présenter des exemples concrets d’actions mises en place tout au long de l’année. M. Jean ARCAS,
Vice-président du Parc et Mme Emilie DUBOURG, chargée de mission Sports de nature au Parc ont
échangé pendant près de 2 heures avec les membres du Réseau de développement touristique rural
(RDTR) et les élues de la région du Souss Massa sur des opportunités de transpositions de ces
démarches au Maroc.

 Mercredi 26 avril 2017
Délégation technique
La délégation technique du Souss Massa a été accueillie à la Maison départementale des sports pour
échanger sur la valorisation de leurs sites de pratiques (randonnée pédestre, VTT, et autres) avec la
Direction sport et nature du Département, représentée par M. Hugues DIJOLS, l’activité Randopisteurs du Département, représentée par M. Nicolas VALETTE et le Comité départemental de la
randonnée pédestre représenté par M. Luc TRAUCHESSEC (Président), M. Robert COCHET et M.
Thomas AZEMA.
Les nombreuses discussions ont permis aux membres du RDTR d’être sensibilisés aux exigences que
requiert la mise en tourisme de chemins de randonnée.
M. Dominique DUPEYROUX, Gîtes de France Hérault a clôturé cette matinée en insistant sur le rôle
moteur que devra jouer le RDTR dans la promotion touristique de leur territoire.

Avec le soutien du

En partenariat avec

Ministère des Affaires Etrangères et du
Développement International
dans le cadre du fonds conjoint francomarocain en faveur de la coopération
décentralisée

Réseau de Développement du Tourisme Rural
(RDTR)

Hérault Sport
Ministère de l'Intérieur Marocain/DGCL,

EVALUATION ITINERE

Les parties prenantes à ces actions ont exprimé leur satisfaction quant aux compétences acquises
lors de ces journées de travail (Mission au Souss Massa et Accueil en Hérault) et ont manifesté leur
souhait de poursuivre ce partenariat nécessaire au développement des activités de pleine nature au
Souss Massa, génératrice de revenus pour les populations des territoires ruraux et l’avenir du
tourisme.

ACTION 1 : Formation de jeunes marocains en Hérault
Les stagiaires marocains en perfectionnement sur les activités de randonnée, de VTT et d’escalade
ont pu découvrir la façon dont on pratique ces activités dans l’Hérault par la formation réalisée par
les stagiaires des formations DEJEPS escalade en milieu naturel et BPJEPS randonnée du CREPS de
Montpellier.
Les stagiaires du Souss Massa ont été encadrés en via ferrata, en escalade par les stagiaires de la
formation Escalade en milieu naturel sous la responsabilité des formateurs du CREPS.
Ils ont participé à des séances de découverte d’itinéraires balisés de façon spécifique pour le
perfectionnement des pratiquants en VTT encadrées par les stagiaires de la formation VTT du CREPS
et complétées par la présentation de l’activité de « rando pisteur » et des formations sur
l’organisation d’évènementiels sportifs par Hérault Sport.
Découverte de la signalétique, du balisage et de l’entretien des chemins de randonnée, sous la
responsabilité du CREPS avec intervention des Rando-pisteurs et baliseurs CDRP ont permis à
l’ensemble de la délégation du Souss Massa d’identifier la nécessité de procéder à la mise en place
de ces outils sur leur territoire.
Ces journées d’immersion au cœur des activités ont permis d’aborder les notions relatives à la
sécurité, la progression en cordée, la communication en activité, l’équipement et la gestion des sites
de pratique, favorisant la formation à un certain niveau d’autonomie et à une meilleure connaissance
des activités.

En vue d’une préparation au métier d’encadrant Marocain, une réflexion s’est engagée sur les
principes pédagogiques propres à ces activités et sur les rôles et attitudes des encadrants vis-à-vis de
leur élèves.
Les stagiaires du Souss Massa ont bénéficié des savoirs et savoir-faire des participants d’Hérault sport
et du CREPS et des opérateurs économiques et institutionnels œuvrant au développement des
activités de pleine nature. Les stagiaires des formations françaises se sont initiés à l’encadrement des
publics étrangers ayant des cultures différentes, des niveaux de pratique variés.
ACTION 2 : Sensibilisation à la préservation de la ressource et aménagement des sites de pratique
en Hérault
De nombreuses visites complétées de formations pratiques in situ, sur les savoir-faire en matière
d’aménagement, de préservation et d’utilisation des chemins de randonnées et des sites naturels
d’escalade, en France et au Maroc ont permis d’aborder les notions de pratiques respectueuses de
l’environnement naturel et humain et d’aménagements visant un développement durable.
La présentation du métier de Rando-pisteurs a été mise en évidence au même titre que le travail
réalisé par le mouvement sportif (comités départementaux de randonnée pédestre, de montagne et
escalade, ainsi que les Brevets d’Etat).
•
Rencontres avec les acteurs locaux du développement des sites de pratique : Communauté
de communes, Comité départemental de la FFME, responsables de la CDESI de l’Hérault, hébergeurs.
•
Visite de sites d’escalade, de randonnée et de VTT aménagés spécifiquement (pour
l’encadrement des enfants et des groupes, pour le développement touristique, pour les pratiquants
locaux).
•
Rencontres avec les acteurs de la préservation des espaces naturels : acteurs présents lors
des réunions concernant les aménagements de sites (DREAL, association « la Salsepareille » par
exemple) et les acteurs de l’éducation à l’environnement (association « les écologistes de l’Euzière»
par exemple)
Résultats obtenus suite à ces formations:
- meilleures connaissances et acquisition de nouvelles compétences des participants,
- projection dans les futurs métiers liés aux activités de sports et de pleine nature,
- encadrement envisageable de groupes et de touristes dans le respect des règles de sécurité
inhérentes à la pratique de ces activités,
- connaissances sur les milieux naturels de pratique (contexte environnemental, risques, enjeux de
préservation de la ressource…),
- les jeunes en formation au CREPS partage leur expérience,
- des sites de pratique sont aménagés par des professionnels,
- le tourisme en lien avec les sports de pleine nature est valorisé.

ACTION 3 : Promotion des sports de pleine nature et accompagnement éducatif par le sport
Hérault Sport, organisme associé du Conseil départemental, intervenant en soutien du mouvement
sportif sur l’ensemble du territoire héraultais, agit également en « accompagnement éducatif » par le
sport, auprès de publics en difficultés, à priori non fédérés.
Lors des accueils en Hérault des élèves-stagiaires marocains, le secteur société-solidarité a été
mobilisé : différents groupes de jeunes accueillis en Maisons d’Enfants à Caractère Social, et des
jeunes issus des quartiers « politique de la ville » ont participé à ces journées et ont bénéficié de
l’encadrement de ce partenariat. Ces rencontres entre élèves-stagiaires et publics spécifiques, ont
permis aux formateurs d’aborder des types de pratiques adaptées aux différentes typologies de
public, susceptibles de fréquenter les activités.
Hérault sport a également organisé cinq déplacements de jeunes Héraultais non fédérés sur les sites
de pratique du département définis de manière collégiale avec l’ensemble des parties-prenantes au
projet. Ces déplacements ont été prioritairement organisés pendant la durée d’accueil des stagiaires
marocains afin de favoriser les échanges. Ainsi, les publics qui n’ont traditionnellement pas accès à ce
type de pratique sportive ont bénéficié d’un échange avec des stagiaires en formation, des deux
rives de la méditerranée, au travers des visites de sites d’exception du Département.
Résultats obtenus suite à ces accompagnements éducatifs :
valorisation des sports de pleine nature auprès des publics non fédérés
attractivité des territoires
mise en valeur des territoires et accès à de nouvelles pratiques sportives et activités de
pleine nature
Finalisation du projet lors de la mission au Souss Massa du 18 septembre au 24 septembre 2017
Une délégation technique héraultaise et leurs formateurs seront accueillis dans la région du Sous
Massa pour participer et contribuer au développement de l’activité VTT et touristique en partenariat
avec le réseau du RDTR.
Le développement de ce sport qui favorise l’attrait touristique et/ou la pratique locale est très prisé
au Souss Massa.

