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Groupe(s) de travail  locaux  
 

ORGANISATION 

Coordination/suivi et animation du projet : PAYS ACV 
chargée de mission développement touristique de l’ADRT30 

Maitrise d’ouvrage : Pays Aigoual Cévennes Vidourle 

COPIL  

Comité technique  

Financeurs (CG 30, CG34 et GAL) et partenaires techniques ADRT30/ADT34 et OT (élus et 

responsables) ; collectivités ( communautés de communes et communes concernées par le projet 

touristique 

Pays ACV/ coordinatrice  projet ; OT (techniciens) ; communautés de communes et communes 

(chargés de mission tourisme et/ou patrimoine), ADRT30 et ADT34, Musées ( responsables) 

Offices de tourisme ;  communes (élus en charge du tourisme et  du patrimoine, 

personnes ressources, associations…. 
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 Mise en  valeur du patrimoine industriel  du territoire 

autour de divers thèmes : Tourisme , culture, patrimoine, social , 

ethnologique, économie et savoirs faire  

 

 

 Coopération entre divers partenaires et structures du 

secteur public et privé  

1. Rappel du projet 
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Le Concept : « Empreintes de soie… »  

 

un produit touristique varié et de qualité   



Objectif :  

 

 Valoriser et fédérer à travers l’itinérance, les sites et  hauts lieux de 

la soie passés et présents, en mettant en perspective les autres 

territoires et régions patries culturelles de la soie 

 

 favoriser et diversifier la fréquentation touristique cévenole (Musée 

de la Soie , Musée cévenol , Musée des Vallées Cévenoles,.....) 

 

 Consolider l'offre économique du secteur textile 

 Créer de l’animation  
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Autour du patrimoine industriel,  

matériel et immatériel de la soie…: 



PHASE 1 (2014) 

VALORISATION DES LIEUX EMBLEMATIQUES ET 

DE L’OFFRE THEMATISEE  ACTUELLE 

 1 Identité visuelle /logo 

 

 1 document promotionnel 

  

 1 signalétique  

 Plan de communication et de promotion 
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2. Identité visuelle 

 

 Titre : « EMPREINTES DE SOIE 

en Sud Cévennes » 

 

  Le LOGO 

 AXE DE COMMUNICATION : Traces dans le paysage 
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  Travail d’inventaire  

    et de recensement par secteur  

 Réunion technique 

3. Synthèse des travaux 
   

 Groupes de travail  

   locaux  

SELECTION  

et définition 

 

 OFFRE : 

 Sites, patrimoine 

matériel et 

immatériel présents 

sur le territoire 

 Visites, animations 

 Expositions….. 

 Entreprises, usines, 

ateliers… 

 Boutiques 

 Créateurs textiles  

 Documents, 

ouvrages… 

 

 CONTENU : 

 Textes/thèmes 

 Photographies  

 illustrations 
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AIGOUAL VIGANAIS SUMENE - GANGES PIEMONT CEVENOL

 valleraugue ( 2) St laurent le minier ??? Laroque (1) cros (3)

le mazel ( ND la Rouvière) aulas ? Cazilhac (3…) st hippolyte du fort (3)

Saint andré de majencoules (3) dont Peyregrosse molières? sumène (pont d'hérault) monoblet (2)

Lasalle (12) le vigan (5) ? sumène ( Le diguedan ) dont Greffeuille

dont "pont de fer"et "pont neuf

Pont d'hérault (gare)

Saint André de Valborgne ( 2)

Monoblet : Montèzes

hors territoire ( Maison Rouge..)Musée Cévenol (le vigan) Musée de la soie

Soudorgues  : muriers Ganges : Fresque (OT) Monoblet : muriers

Paysages valleraugue : muriers St Hippo. : quartier argenterie

et patrimoine communal Valleraugue  : quartiers/village

Valleraugue  :  trompe l'œil (square de fileuses)

TYPES

Inventaire des ressources  (valorisables) du patrimoine de la soie en "Sud Cévennes"                                             

A COMPLETER

filatures 

magnagneries 

Musées 

TERRITOIRES (offices de tourisme + communautés de communes)

Sites extéxieurs 

Sites à visiter (ouverts 

au public)
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maquette village "1600"

Expo temporaire " 

bonneterie…." WELL Musée de la soie

Empreinte du magnan (Lasalle )

visites des villages de 

Sumène, Laroque et Ganges 

(thème evoqué)

OT st andré de valborgne 

Valleraugue  AGAC/mairie (juillet et aout)

valleraugue : chemin des 

fileuses 

Le Viganais : chemin des 

brodeuses ?

colognac : chemin des fileuses 

(topoguide) 

Expo temporaire " 

bonneterie…." WELL ( 

25/04 au 31/10 2014)

Expositions 

Promotion/                                     

mise en valeur 

Visites ( guidées)

Sentiers d'interpretations ( itinéraires ou supports) 

Evènements ou manifestations périodiques ou ponctuelles
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Well (Le vigan) Arsoie BSTF (Sumène) Eyos ( monoblet)

Sotexmi et Solama ( St 

Bauzile, Ganges et sumène)

hors territoire pays : Eminence

Well (Le vigan) Sotexmi ( ST bauzille) Eyos ( Musée de la soie)

Arsoie ( Musee de la soie)  

Usines

Boutiques 

Lieux de production/ 

vente  ( soie et 

bonneterie)  + autres 

productions ? (laine…)

le fil de la soie (Pnc)

Musée :  livres, catalogue 

expo, DVD "au fil de la 

soie" 

la filature ( aumessas) Mas daumet ? (sumène ) 

auberge de la filature ( st 

bauzille)

Les Norias ( Cazilhac)

????

auberge de la filature ( st 

bauzille)

Les Norias ( Cazilhac)

autres produits à la 

vente 

restaurants 

Prestataires touristiques
hébergements

Ouvrages et documentation 
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livret "empreinte du magnan"

Dépliants villages ( Arre, 

Aulas, Aumessas…)

dépliants villages (Laroque, 

ganges, Sumène) 

livret pédagogique ( musée de 

la soie)

chroniques cévenoles médiathèque (ganges) 

romans

film AGAC au fil de la soie 

diapos M. Verdier le fil à bout de soufle

cartes postales anciennes ??? ???? ???

ouvrages /livrets pédagogiques 

 supports audio- visuels 

illustrations /photographies 



4. Supports et outils promotionnels 
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 Objectifs:  
  

 Un produit touristique varié et de 

qualité  autour du patrimoine industriel, 

matériel et immatériel de la soie… 

 

 

 

 Une proposition de découverte 

thématique  autour des sites  et des 

savoir-faire liés à l’industrie de la soie 

sur le périmètre du Pays.  

 

 

 

 Mise en valeur des Musées ou 

espaces muséographiques, du 

patrimoine bâti et historique et des 

entreprises textiles du territoire. 

  

Valoriser et fédérer les 

acteurs locaux et les 

professionnels  à travers 

un projet itinérant  en lien 

avec  les lieux de la soie 

passés et présents 

Consolider  et diversifier 

la fréquentation 

touristique de la 

destination « Sud 

Cévennes » 

Soutenir l'offre 

économique du 

secteur textile, 

culturel et touristique 

 

  

POUR 

La Carte Touristique  
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 LE RECTO : la cartographie et l’offre thématique 

Bonnes 

adresses: 

Restaurants 

Hébergements 

 

Usines et 

entreprises 

 

Boutiques  

ENCART :  

Musée de la soie 

Offices de 

tourisme 
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ENCART :  

Musée cévenol 

Dépliants 

patrimoine/ 

communes 

Le document favorise 

l’ACCUEIL et les VISITES… 
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 LE VERSO  : Empreintes de soie  

      patrimoine et paysages… 

Textes 

thématiques  

Filatures……

……………………

……………………

……. 

Des lieux entre 

passé et 

présent  
histoire d’une 

reconversion………

…………………………

…………………………

………………… 
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... 
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La Signalétique  

19 

 

Panneaux  d’interprétation : 

  
Type : panneaux porte / totems 

 

Mise en page : adaptation de la charte graphique 

                         pré-définie 

 

Contenu : 

 - Texte(s) : encart général et  encart sur site 

-   Illustrations ( photos, dessins…)  

-   Cartographie (zoom)  

-   Coordonnées OT  - carte touristique disponible 

- QR code : emplacement défini 



6. Feuille de route (2015) 

 1 PLAN LOCAL DE FORMATION : 3 à 4 journées 

Acteurs du tourisme, de la culture et du patrimoine, entreprises, artisans et 

associations… 

  

 

 

GROUPES DE TRAVAIL « THEMATIQUES » 
( mise en tourisme et promotion, culture et patrimoine, économie et savoir-faire) 

  

  PHASE 2 : 1er semestre  2015  jusqu’à fin de l’année  

  

 Définition d’outils et supports numériques : 

     QR code /application mobile , …….? 
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 Lancement de la mise en  réseau  : 4ème trimestre  



 
- 1 Accueil  spécifique et  des services 

- Visites guidées, visites de sites et d’entreprises, sentiers thématiques, itinéraires de découverte 

-  Montage de « Produits » /séjours, we… 

-  Programme d’ animations 

-  Mise en place d’évènementiels 

 

 

Création d’une véritable offre de tourisme industriel  

autour du patrimoine de la soie en  Cévennes 
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 Développement et réalisations : 4ème trimestre et 1er semestre 2016  


