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Contexte 

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée dispose de sites d’exception,  
patrimoniaux, culturels, naturels et historiques. Ces sites, de par leur image et leur 
notoriété, contribuent à affirmer l’identité de notre territoire et sont autant d’atouts 
pour sa promotion et son attractivité, notamment à destination des clientèles  
nationale et internationale. 

La Région a donc décidé de s’appuyer sur ces territoires (dont font partie les 
Cévennes et une grande partie d’Alès Agglomération) en les structurant dans le but 
d’en faire des destinations touristiques majeures. 

Les objectifs du contrat

Le dispositif Grand Site Occitanie / Sud de France vise à promouvoir les sites  
patrimoniaux, culturels, historique d’Occitanie et favoriser le développement  
économique des territoires. 

Il a pour objectifs : 
 . de pérenniser et créer des emplois dans le secteur du tourisme, de la   
 culture et de l’environnement,
 . de développer la notoriété et l’attractivité de la destination Occitanie en  
 prenant appui sur les sites touristiques, naturels et culturels de forte  
 notoriété, la promotion de la destination de la Région  
 Occitanie/Pyrénées Méditerranée sur les marchés étrangers, français et de  
 proximité,
 . de développer une dynamique de préservation, de valorisation, de  
        médiation culturelle et patrimoniale dans les cœurs emblématiques  des   
 «Grands Sites Occitanie»,
 . d’innover dans les nouvelles approches artistiques, numériques et  
        ludiques du patrimoine,
 . de structurer l’offre avec l’amélioration de la qualité de l’accueil, des  
 services, des produits et des aménagements afin que le séjour sur le   
 site soit à la hauteur des attentes des visiteurs,
 . d’organiser une démarche concertée entre acteurs de la culture, du  
 tourisme et de l’environnement dans la valorisation des  
 «Grands Sites Occitanie»,
 . d’inciter les visiteurs à découvrir les sites et produits de son  
 territoire environnant ainsi que les autres «Grands Sites Occitanie»  
 de la région Occitanie,
 . de favoriser l’appropriation du patrimoine des «Grands Sites Occitanie»   
 par les habitants de la Région et les acteurs touristiques et culturels afin   
 d’en faire les ambassadeurs de notre territoire régional.
 . de préserver la qualité de vie des habitants de la région et de chaque   
 territoire concerné.

Le Grand Site Occitanie Cévennes

De ce vaste territoire que sont les Cévennes, l’histoire et la culture ont fait émerger 
une forte conscience identitaire. Depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, 
les Cévennes ont été fortement marquées par l’Histoire : les guerres de Religion, 
la sériciculture et l’éducation du ver à soie, l’exploitation des mines de charbon 
et le développement des voies de chemin de fer, ou de façon plus anecdotique, la  
mémoire de Robert Louis Stevenson qui parcourut la région à pied, accompagné 
d’un âne.
La présence humaine a façonné ce territoire et c’est bien la culture cévenole qui est 
revendiquée, et justifie la reconnaissance des Causses et Cévennes au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
Les Cévennes s’appuient sur une offre de sites naturels et de paysages  
exceptionnels, des sites culturels, patrimoniaux et de loisirs emblématiques, qu’il faut  
préserver, conforter et développer.

L’objectif du Grand Site Occitanie Cévennes est double :
- unir les efforts et moyens de tous les partenaires pour mieux promouvoir les 
Cévennes (Offices de tourisme, collectivités, Parc National…),
- faire émerger des initiatives ou des équipements attractifs s’appuyant sur les 
atouts des Cévennes.

Un archipel de territoires

Le Grand Site Occitanie Cévennes couvre le périmètre de 6 intercommunalités : 
- Alès Agglomération,
- Causses-Aigoual-Cévennes «Terres Solidaires»,
- Cévennes au Mont-Lozère,
- Mont Lozère,
- Pays Viganais,
- Piémont Cévenol.

Plusieurs cœurs emblématiques composent le Grand Site Occitanie Cévennes : 
Alès, Anduze, Pont-de-Montvert, Sauve, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres.

Des sites  majeurs : 
- Observatoire du Mont-Aigoual,
- musée Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard,
- musée du Désert à Mialet (avec l’Assemblée du Désert au Mas Soubeyran),
et d’autres sites remarquables à découvrir ou redécouvrir.



Visuels du Grand Site Occitanie Cévennes

Mont Aigoual

Observatoire du Mont Aigoual, la transformation

À l’horizon 2021 aura lieu l’ouverture du Centre d’interprétation et de  
sensibilisation au changement climatique, en lieu et place de l’observatoire du 
Mont-Aigoual.

Ce centre, voulu par la communauté de communes Causses-Aigoual-
Cévennes - Terres Solaidaires (financé en grande partie par l’État, la  
Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et le Département du Gard)  
permettra, à travers un espace d’exposition, de transmettre au plus grand nombre les  
enjeux liés au changement climatique en expliquant les causes, les conséquences et 
également les actions qui permettent de limiter l’impact de l’activité humaine sur  
l’environnement. Il restera un lieu scientifique avec une finalité pédagogique.

La Tour du Viala, une plateforme dédiée au tourisme astronomique

Labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) en août 2018, le Parc national 
des Cévennes dispose de nombreux atouts pour développer l’astro-tourisme sur 
son territoire. En particulier, son ciel s’avère être un des plus purs de France.

Plus grande réserve internationale de ciel étoilé d’Europe, le Parc national des 
Cévennes dispose au cœur de son territoire d’un équipement que la Ville d’Alès, le 
Département de la Lozère et la Commune du Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 
avec le soutien financier de la Région Occitanie, du Département du Gard et de  
l’Europe, souhaitent développer  :  le réaménagement de l’ancienne colonie de  
vacances de la Tour du Viala en plateforme dédiée au tourisme astronomique. 

À terme le site, propriété de la Ville d’Alès, proposera un observatoire astronomique 
disposant de deux télescopes, l’un destiné aux touristes, l’autre aux scientifiques du 
monde entier. La dimension scientifique du projet est conduite avec l’Observatoire 
de Paris.

Ce projet fera le lien avec la nouvelle école d’astronomie ouverte au  
Pôle Scientifique et Culturel de Rochebelle, à Alès, et avec l’observatoire du  
changement climatique du Mont Aigoual.

L’équipement proposera également des hébergements de court séjour, une salle 
de conférence, un restaurant, une piscine-spa, une liaison internet Très Haut Débit 
dans des locaux réhabilités et pourra accueillir plusieurs milliers de personnes par 
an.
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