
Atelier 1 « LE GRAND SITE DU MASSIF DES OCRES DANS 20 ANS » 

 

 

 

 

 

Durée totale de l’atelier : 45 minutes  

Animation : Pierre Tartanson, Maire de Rustrel, et David Leglinel, Directeur office de tourisme Pays 

d’Apt Luberon 

Objectif de l’atelier : Il s’agit d’organiser une réflexion collective pour imaginer ce que pourrait être 

les actions importantes à mener pour les 20 prochaines années dans le futur Grand Site du Massif des 

Ocres. 

Quels sont les projets à mener, les actions nécessaires, les aménagements attendus, les sites à 

protéger, les sites à ouvrir au public, … Toutes les propositions sont les bienvenues, dans toutes les 

thématiques (mobilité, médiation culturelle, protection de l’environnement, mise en tourisme, 

communication, etc.) 

 

Conduite de l’atelier :  

1 – Tour de table 

2- désignation d’un rapporteur chargé de synthétiser en grand groupe les résultats de l’atelier :  

3- présentation de l’opération Grand Site du Massif des ocres (5 minutes maxi) 

4 – 5 minutes de réflexion individuelle  

Rédaction sur post-it des actions à mener (aménagements, etc.) 

5- Chacun dispose ses post-it sur le panneau en donnant des explications orales sur leurs 

contenus. 

6- Regroupement des post-it par thématique, par projet similaire. Débat  

7- Collectivement, les projets, les thématiques sont classés par ordre d’importance, de priorité 

par l’assemblée. 

8- Retour en grand groupe par le rapporteur 

 

 

  



PRÉSENTATION DU MASSIF DES OCRES DU LUBERON 

Une étendue géologique exceptionnelle 

• Le plus important gisement d’ocre au monde 

• 25 km de collines silicieuses colorées 

• Un paysage façonné par l’action de l’homme 

 

Un paysage extraordinaire internationalement reconnu 

• 600.000 visiteurs par an 

• Près de 2 millions de nuitées touristiques 

 

Des sites de pratique et d’interprétation liés à l’ocre 

À Roussillon  

 Conservatoire des ocres et de la couleur  

 Sentier des ocres 

À Gargas  

 Mines de Bruoux  

À Apt  

 Musée d’Apt 

 Musée de la géologie du Parc naturel régional du Luberon  

À Rustrel et Gignac 

 Colorado provençal 

 Lavage artisanal de Barriès 

 

 

Opération Grand Site ou Grand Site de France en projet 

L’OGS est une démarche de territoire préalable à l’obtention du label « Grand Site de France ». Ce label 

est attribué pour 6 ans renouvelables par le Ministère en charge de l’Ecologie. 

Les objectifs d’une Opération Grand Site sont de : 

• Restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site ; 

• Améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits, information, animations) 

dans le respect du site ; 

• Favoriser le développement socio-économique local dans le respect des habitants. 

 



Le périmètre de l’OGS 

 

4 sites ocriers classés (2427ha) 

10 communes concernées par l’Opération Grand Site  

 

Les problématiques du massif des ocres 

Un paysage soumis à de fortes contraintes 

• Fréquentation touristique importante mais inégale sur le territoire / des retombées 

économiques limitées 

• Fermeture forestière (disparition progressive du paysage de l’ocre) 

• Érosion naturelle, des risques à gérer (feu, effondrement, …) 

 

Une méconnaissance du patrimoine culturel et industriel ocrier 

• Une vision naturaliste du paysage  



• Méconnaissance de l’action de l’homme dans le façonnage du paysage des ocres 

• Un patrimoine industriel non revendiqué 

 

La stratégie d’actions actuelle de l’OGS  

1 - Restaurer, préserver et mettre en valeur le paysage des Ocres et son histoire humaine 

 Maîtriser les impacts écologiques et humains du tourisme 

 Doter le massif des ocres d’une identité culturelle 

2 - Accueillir le public et organiser les mobilités 

 Accueillir tous les publics / mobilités douces 

3- Organiser les partenariats et la gestion du Grand site 

 Développer une offre de tourisme culturel diversifiée et « toutes saisons » 

 

  



RESULTATS DE L’ATELIER : 

Voici les thèmes ressortis dans le cadre de l’atelier. Ils ont été classés par ordre de priorité par le 

groupe. 

 

Priorité 1 : 

 Culture / patrimoine ocrier : 7 propositions 

 Découverte de la région des ocres par les peintres 

 Orienter la communication des médias vers le patrimoine humain 

 Développer le tourisme industriel des ocres et autour des ocres 

 Valoriser les liens entre patrimoine nature et patrimoine culturel 

 Déployer des outils de type jeu de piste avec mascotte en faisant le lien entre 

les différents sites / réalité augmentée ? 

 Remettre en valeur les anciennes installations d’exploitation 

 Reconstitution de l’exploitation de l’ocre sur le site de Rustrel 

 Valorisation des produits locaux : 3 propositions  

 Créer des galeries marchandes des produits du massif des ocres,  

 Eviter la construction de grandes surfaces pour favoriser les commerces et 

artisanats locaux (voir avec les mairies),  

 Valoriser les produits locaux dans les commerces 

 Protection contre l’érosion artificielle / gestion des risques incendie : 2 propositions 

 Modifier les modalités liées aux risques incendie / sites dérogatoires 

 Lutte contre l’érosion / fermeture de certains sites 

 Découverte faune, flore, géologie : 2 propositions 

 Révéler l’origine géologique du site / comparer avec d’autres sites dans le 

monde 

 Un sentier découverte de la faune et de la flore 

 Protéger certains sites (pas de tourisme) : 1 proposition  

 Garder des sites/sentiers à découvrir accompagné par guide de pays ou 

professionnel 

 

Priorité 2 : 

 Mobilités / organisation des accès / parkings relais et navettes : 10 propositions  

 Faire des parkings-relais avec des navettes (électriques et demain autonomes) 

vers les sites 

 Navettes intersites, rendre certains sites inaccessibles aux voitures (ex. Mont 

St Michel) / navettes et parkings sur les « petits sites » annexes + relais 

 Fermer des routes et les rendre accessibles aux déplacements doux une partie 

de l’année 

 Transports en communs non polluants (navettes électriques) pour faire le tour 

des sites. Au départ de villes comme Apt, Avignon ou Aix, ou de gares 

 Sécuriser les routes pour les cyclotouristes 



 Coordination CCPAL / CD84 / TransVaucluse 

 Question : parkings payants, pour quels services ? 

 Signalétique / communication numérique : 5 propositions 

 Réformer la signalisation et la signalétique des sites 

 Utiliser des supports numériques pour dynamiser les villes 

 Afficher à l’avance la fréquentation des sites pour réguler 

 Application numérique pour découverte des lieux/faune/flore – des bornes 

 Ne pas tout expliquer sur des panneaux 

 Diversifier l’offre : 3 propositions  

 Ouvrir de nouveaux sites (ex. bas de l’usine Mathieu),  

 Diversifier l’offre d’activité de découverte,  

 Sentiers de découverte thématiques culture/nature/faune 

 Accessibilité tous publics : 2 propositions 

 Travail sur l’oralité 

 Prendre en compte le handicap (notamment déficience visuelle) : oralité 

 Aménagement confort accueil : 1 proposition 

 Aménager des zones d’ombre (non forestières) : bien-être en cas de fortes 

chaleurs 

 Evénementiel : 1 proposition  

 Création d’une grande course à pied ou VTT 

 

Priorité 3 : 

 Gestion / gouvernance : 6 propositions  

 Passer à une gestion intercommunale des sites,  

 Pass ou billet unique des sites ocriers,  

 Définir un plan de gestion et d’investissement des sites lié aux recettes,  

 Transfert de la responsabilité de gestion des sites ocrier à l’office de tourisme 

intercommunal (compétence tourisme intercommunale),  

 Application de la compétence touristique intercommunale dans sa totalité – 

charges et recettes 

 Intégration des gestionnaires de sites à la gouvernance du Grand Site 

 Impliquer les habitants : 2 propositions 

 Fédérer les différents acteurs, usagers et habitants / organiser des rencontres 

 Fédérer les habitants du territoire avec et autour des touristes (parrainage, 

covoiturage 

 Connection avec autres grands sites ou autres territoires (ex : Géoparcs) : 1 proposition  

 Valoriser le GS du massif des ocres avec le futur GS de Fontaine de Vaucluse 


