-MESURE3.3.1

Faire émerger la destination Médoc
par la coordination des offres locales
et l’affirmation d’un socle d’image commun

CONTEXTE :
composantes touristique Médoc doivent permettre aux
différentes entités de coordonner leurs offres et de les
promouvoir sur la base d’une image commune afin de
faire émerger la destination Médoc valorisant une offre
fondée sur la nature et sa préservation.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Structurer l’organisation touristique médocaine :
> Favoriser la prise de la compétence tourisme par l’ensemble des Communautés de Communes du territoire,
> Favoriser la mise en place d’Offices de Tourisme (OT) intercommunaux et intercommunautaires,
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Si le terme « Médoc » est connu et reconnu dans le monde
entier, c’est essentiellement grâce au vin. Sa partie littorale
est également connue et est intégrée à la grande bande
littorale des plages de l’Atlantique. Pour le touriste, l’image
d’ensemble (vignes, littoral et lacs, médoc forestier, estuaire
et marais) du territoire médocain n’est pas constituée.
Ainsi, si des fleurons tels que les stations littorales (Lacanau,
Soulac-sur-Mer) ou encore les grands vignobles sont
connus et identifiés, ils ne sont pas promus de manière
combinée alors que l’évolution des attentes des clientèles
oblige les opérateurs touristiques à diversifier leurs offres.
Enfin, toute une partie du territoire, présentant de forts
potentiels pour le développement d’un tourisme durable
(estuaire, zone de transition entre vignes et partie forestière à caractéristique « campagnarde », richesse des marais
et des zones humides…) est méconnue et demande à se
structurer. Cette zone est en partie dépourvue d’Offices
de Tourisme.
La structuration de l’organisation touristique du Médoc
et le rapprochement entre les acteurs des différentes

> Accompagner les OT dans l’optimisation de leurs moyens financiers,
> Former les personnels des OT à la culture Pnr et à la valorisation de son offre,
> Renforcer les échanges et la coopération entre les OT,
> Coordonner l’action des OT intercommunaux pour optimiser la promotion de l’ensemble du Pnr.
D.2 —> Développer la transversalité de l’offre entre littoral, vignoble, estuaire, carte d’identité du Pnr, et en
lien avec Bordeaux Métropole :
> Améliorer la connaissance du patrimoine identitaire du Médoc afin de mieux organiser les conditions de sa mise en
tourisme,
> Mettre en place des rencontres régulières entre les OT pour leur permettre de connaitre leurs offres respectives,
> Développer des passerelles entre les différentes entités emblématiques du Médoc,
> Créer des produits touristiques transversaux, combinant les offres littorale, nature, œnotouristique et estuarienne,
> Etablir des partenariats avec les opérateurs touristiques de Bordeaux métropole (OT notamment…) afin de promouvoir
une offre touristique médocaine différente et complémentaire des autres territoires girondins.
D.3 —> Contribuer à la création d’une destination touristique médocaine articulée autour de la marque "Valeurs Pnr" :
> Proposer aux habitants des ateliers de découverte de leur territoire pour en faire des ambassadeurs,
> Associer les habitants à la création de la marque touristique,
> Définir une image de marque en s’appuyant sur les richesses du territoire et sur l’image véhiculée par la marque
"Valeurs PNR" en matière de tourisme durable.
D.4 —> Développer une stratégie de communication garante de l’image Pnr du Médoc :
> Créer des outils de promotion sur la base de l’image de marque définie,
> Développer les labels de qualité,
> Définir une signalétique touristique uniformisée à l’échelle du Médoc,
> Développer des projets innovants s’appuyant sur les potentiels touristiques du Médoc peu ou pas exploités à ce jour
(découverte et valorisation de la biodiversité des marais, des lacs…).

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Contribuer à une organisation touristique du Pnr plus efficiente en accompagnant les collectivités dans l’élaboration
et la mise en œuvre de plans de développement touristique intercommunaux,
> Définir la stratégie touristique du Pnr en concertation avec les acteurs touristiques locaux et ses partenaires
régionaux et départementaux et l’animer,
> Fédérer l’ensemble des acteurs touristiques du territoire autour d’un projet touristique de territoire,
> Piloter l’analyse de l’image du Médoc et la définition de l’image de marque du territoire avec l’ensemble des acteurs
locaux, départementaux et régionaux concernés,
> Informer et former les professionnels à la destination Pnr. En concertation avec les partenaires touristiques du territoire, il contribue à l’élaboration d’une stratégie de communication partagée (cibles, objectifs, choix des supports,
définition du qui fait quoi) et contribue, dans le cadre de cette stratégie, à l’élaboration des outils de communication
de la destination,
> Apporter une aide technique aux professionnels pour élaborer une offre touristique transversale,
> Apporter une aide technique à l’élaboration de projets touristiques innovants.

PARTENAIRES :
Atout France, Bordeaux Métropole, CRT, Gironde Tourisme, MOPA, OTSI, Pôles universitaires, Prestataires, UNAT, UTM…
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LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Reconnaitre le territoire du Pnr comme espace cohérent pour la mise en œuvre d’une politique touristique,
> Soutenir les actions innovantes et/ou pilotes, notamment dans les domaines visés par les mesures 333 et 334,
> Mobiliser ses dispositifs, notamment en matière de structuration de destination.
La Région
> Reconnaître le territoire du Médoc comme espace cohérent de mise en œuvre de sa politique touristique,
> Accompagner la structuration touristique du Médoc, notamment via l’amélioration de l’organisation des OT,
> Favoriser une nouvelle dynamique touristique (enjeux prioritaires de professionnalisation, d’accueil, de démarchesqualité et de stratégie e-tourisme),
> Favoriser les échanges et les relations avec les acteurs du tourisme des territoires voisins (Métropole bordelaise,
Bassin d’Arcachon, Pnr des Landes de Gascogne, Bassin d’Arcachon, rive droite de l’Estuaire dans le cadre du label
UNESCO du verrou Vauban de l’estuaire de la Gironde…).
Le Département
> Reconnaître le territoire du Médoc comme espace cohérent de mise en œuvre de sa politique touristique,
> Accompagner la structuration touristique du Médoc, notamment via l’amélioration de l’organisation des Offices de
Tourisme,
> Favoriser une nouvelle dynamique touristique (enjeux prioritaires de professionnalisation, d’accueil, de démarchesqualité et de stratégie e-tourisme),
> Favoriser les échanges et les relations avec les acteurs du tourisme des territoires voisins (Métropole bordelaise,
Bassin d’Arcachon, Pnr des Landes de Gascogne, rive droite de l’Estuaire dans le cadre du label UNESCO du verrou
Vauban de l’estuaire de la Gironde…).
Les Communautés de Communes
> Investir la compétence tourisme en nourrissant leurs réflexions des travaux menés à l’échelle du Pnr,
> Travailler à la structuration d’Offices de tourisme intercommunaux ou intercommunautaires.
Les Communes
> Participer aux animations et rencontres de réseau proposé par le Syndicat Mixte,
> Prendre part aux réflexions de structuration touristique à l’échelle « Médoc ».

EXEMPLES D’ACTIONS :
> L’accompagnement à la Structuration de Pôles
Touristiques Territoriaux (SPôTT)
Le Pays Médoc a été retenu à l’appel à projets national
Contrats SPôTT lancé par le Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique en Mars 2015, afin de bénéficier de l’expertise d’Atout France pour la construction
et la valorisation de la destination Médoc. Dans le cadre
de cet accompagnement démarré en Septembre 2015,
Atout France a fourni aux acteurs touristiques médocains
un certain nombre d’éléments clés pour mettre en place
la stratégie du territoire et définir un positionnement de
promotion touristique :
- Mise en avant de l’évolution des destinations littorales
et des nouvelles attentes des clientèles de proximité,
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- Recherches d'expériences sur des stratégies mises
en œuvre par des territoires similaires au Médoc ayant suivi
ces mutations,
- Etude de la perception de la destination Médoc au
travers de grands guides touristiques nationaux,
- Etude de la manière dont les acteurs touristiques
locaux s’approprient la destination Médoc,
- Etude des marques touristiques médocaines connues
par la clientèle nationale pour définir un positionnement
marketing.
Les conclusions de cet accompagnement montrent que
le socle commun à ces différentes offres touristiques
repose sur la symbolique de « nature ». Elles confirment
bien la pertinence de rassembler et promouvoir les offres
du Médoc sous une bannière commune basée sur ses

patrimoines. Le Pnr est le cadre adapté pour développer la « qualité » des offres existantes et structurer les nouvelles pistes de développement d’un tourisme durable.
D’autre part, cette étude révèle l’importance d’approfondir les relations avec la Métropole bordelaise pour organiser et développer un tourisme de proximité curieux et
respectueux des patrimoines médocains, au-delà de
la seule proximité des plages médocaines.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.2

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
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-MESURE PHARE3.3.2

Conforter une offre de tourisme de nature
respectueuse des milieux
et de leurs activités

CONTEXTE :
Dès 2008, le Médoc a fait le choix de passer d’une itinérance
construite sur une logique kilométrique à une itinérance
choisie permettant la découverte du territoire par la mise
en place de boucles thématisées et de valorisation des
patrimoines naturels, paysagers, bâtis et culturels du
territoire. D’autre part, de nombreuses autres activités
sportives et récréatives sont présentes sans que cette
offre ne soit organisée.
Aujourd’hui, il est indispensable de structurer en Médoc
une offre touristique de nature, respectueuse des milieux
et des activités, complémentaire des offres œnotouristiques
et littorales.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Recenser et organiser l’offre nature :
> Identifier les sites dont l’ouverture pourrait être organisée en concertation avec les gestionnaires de ces milieux,
> Sensibiliser les gestionnaires de sites sur les bienfaits potentiels de l’ouverture de leurs sites,
> Accompagner les projets participant à la construction d’un tourisme rural, vecteur de l’identité du Médoc (pratiques
éco-responsables, qualité architecturale, valorisation des patrimoines et des productions locales…),
> Mettre en synergie l’offre nature avec les autres activités touristiques (patrimoine architectural et culturel, oenotourisme,
tourisme fluvial et littoral…),
> Construire une offre « sport nature », véhiculant les principes de préservation du patrimoine naturel et culturel et
prenant appui sur des « stations sport-nature ».
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D.2 —> Développer une itinérance inventive et respectueuse des milieux et activités :
> Elaborer un schéma d’organisation de l’itinérance douce permettant la découverte de l’ensemble du territoire et
combinant les modes cyclable, pédestre, équestre, navigable et fluvial,
> Elaborer ce schéma sur la base des sites majeurs du patrimoine naturel et culturel local à valoriser, préalablement
définis (sites naturels, sites emblématiques des patrimoines et activités…), notamment sur la base d’inventaires patrimoniaux, de sorte à organiser les flux sur le territoire (cf. mesure 241),
> Permettre la valorisation du patrimoine culturel local et si besoin, favoriser l'émergence d'actions de protection en
concertation avec la DRAC et l'ABF,
> Mettre en place une Charte des bonnes pratiques du randonneur sensibilisant les publics au respect des milieux
naturels et cultivés et des activités traditionnelles qui en assurent le maintien (cf. mesure 124).
D.3 —> Développer le tourisme fluvial :
> Définir une stratégie de valorisation du tourisme fluvial et des aménagements prioritaires à réaliser,
> Structurer l’accueil des croisiéristes,
> Accompagner la création d’équipements, l’aménagement paysager des ports et des sites emblématiques, la restauration
et la mise en valeur du patrimoine bâti majeur,
> Accompagner la création et le développement d’activités de loisirs, respectueuses des milieux et des patrimoines,
> Valoriser les savoir-faire locaux.
D.4 —> Co-construire les modalités de valorisation des sites en partenariat avec les gestionnaires et utilisateurs
(cf. mesure 121) :
> Faciliter les démarches de co-construction des circuits de randonnées avec les propriétaires et utilisateurs des
milieux (propriétaires forestiers, viticoles, agricoles, Conservatoire du littoral, CPIE Médoc, SEPANSO…),
> Réguler dans le temps et l’espace les itinérances, en particulier dans les espaces forestier et viticole et sensibiliser
les usagers aux bonnes pratiques en forêt et dans les vignes,
> Dispenser une éducation aux risques anthropiques lié à la fréquentation des sites (risques incendie en forêt, risques
de dégradation liés à la dispersions des itinéraires…) (cf. mesure 113).
D.5 —> Diffuser les bonnes pratiques et capitaliser sur l’effet d’entrainement de ces dernières :
> Sensibiliser les fédérations sportives et les professionnels du tourisme afin de réduire l’impact de leurs activités sur
l’environnement et participer aux sessions de formation,
> Mettre en place une Charte de bonnes pratiques,
> Organiser le recensement et la diffusion des outils (évènements écoresponsables, écolabellisation des centres
d’hébergement, approvisionnements en circuits courts, diffusion de modèles de convention de passage comprenant
une assurance pour les propriétaires…),
> Développer la marque "Valeurs Pnr" sur des produits éco-touristiques et la labellisation « Accueil du Parc » auprès
des hébergeurs.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Piloter la structuration d’une offre touristique de nature cohérente,
> Piloter la création d’une offre en randonnée cohérente et structurée sur l’ensemble du territoire en lien avec le Plan
Départemental d’Itinéraires, de Promenades et de Randonnées (PDIPR) et la Fédération de randonnée,
> Piloter le développement du tourisme fluvial en lien avec le SMIDDEST,
> Animer les actions de sensibilisation auprès des habitants, des touristes et des acteurs du tourisme de nature
(fédérations, professionnels, OTSI…),
> Informer et former les professionnels à l’offre de tourisme de nature du territoire,
> Apporter une aide technique à l’élaboration de projets touristiques innovants,
> Coordonner les propositions d’inscription des espaces, sites et itinéraires au Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires (PDESI),
> Participer à la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI).
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PARTENAIRES :
Gironde Tourisme, Atout France, Bordeaux Métropole,
Bordeaux Port Atlantique, CEN Aquitaine, CIVB, Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc, CRPFA, CRT, CVM, Ecoacteurs

en Médoc, FDCG, Fédération de pêche, Fédérations sportives, ODG, ONF, OTSI, Prestataires touristiques, SEPANSO,
SMIDDEST, Surfrider Foundation, Terre & Océan, UCPA…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Reconnaitre le territoire du Pnr comme espace cohérent pour la mise en œuvre d’une politique touristique,
> Soutenir les actions innovantes et/ou pilotes,
> Accompagner l’émergence de Stations Sports Nature.
La Région
> Soutenir les actions du Pnr visant un développement touristique durable,
> Associer le Pnr dans les démarches régionales visant à structurer l’itinérance cyclable et fluviale,
> Concerter le Pnr dans la mise en oeuvre du schéma régional d’itinérance cyclable 2014 – 2024,
> Soutenir les aménagements stratégiques liés au tourisme fluvial.
Le Département
> Accompagner et organiser les activités et sports de nature dans le cadre de la CDESI,
> Soutenir les actions favorisant la découverte du patrimoine naturel tout en sensibilisant le public à la nécessaire
préservation de l’environnement.
Les Communautés de Communes
> Participer à l’identification des sites majeurs à valoriser,
> Contribuer activement à la recherche de solutions d’aménagement des sites et itinéraires les plus respectueuses
des milieux, des patrimoines et des activités,
> Porter les projets d’itinérance, de valorisation et de restauration de sites.
Les Communes
> Participer à l’identification des sites majeurs à valoriser,
> Participer à l’identification des projets et porteurs de projet,
> Contribuer activement à la recherche de solutions d’aménagement des sites et itinéraires les plus respectueuses
des milieux, des patrimoines et des activités,
> Permettre la bonne mise en relation avec propriétaires et/ou utilisateurs des sites,
> Porter les projets d’itinérance, de valorisation et de restauration de sites.

EXEMPLES D’ACTIONS :

De Roscoff et Hendaye, la Vélodyssée est la plus longue
véloroute française permettant de découvrir la richesse
des territoires littoraux de France. Elle relie Royan au
Bassin d’Arcachon en traversant le Médoc et ses principales
stations littorales (Soulac-sur-Mer, Montalivet-les-Bains,
Hourtin, Carcans, Lacanau-Océan, Le Porge). La voie propose
des fenêtres ouvertes sur l’océan au Nord puis emprunte
les pistes cyclables de la forêt dunaire et longe les lacs
d’Hourtin-Carcans et de Lacanau. Elle est connectée à
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Vélodyssée

> La Vélodyssée en Médoc et les démarches locales
d’organisation de l’itinérance

de nombreuses boucles locales dans le massif forestier
d’arrière dune, dont notamment celle qui permet l’accès
à la réserve naturelle de l'Etang de Cousseau, gérée par
la SEPANSO.
Les stations littorales, en s’appuyant sur cet équipement
structurant ont toutes développé une politique touristique
basée sur l’utilisation quasi exclusive du vélo durant le
séjour des touristes. Elles offrent également la possibilité de
relier l’ensemble des stations à vélo. L’enjeu aujourd’hui
est de mieux connecter ce réseau avec la rive gauche de

l’estuaire afin de découvrir la mosaïque des paysages et des
patrimoines médocains. Il s’agira notamment de combiner
le réseau cyclable avec d’autres modes d’itinérances
douces tels que les sentiers de randonnées pédestres,
équestres…et l’offre de tourisme fluvial. En effet, des
initiatives comme la mutualisation de la réalisation des
sentiers d’interprétation de St-Julien Beychevelle et du
Porge, sont à mettre en relation avec toutes les initiatives
de boucles locales assorties de topoguides dans une
logique d’organisation de l’itinérance à l’échelle du Pnr.

INDICATEURS :
> Nombre de produits écolabellisés sous la marque "Valeurs Pnr".
> Linéaire d'itinéraires de randonnées développés,
> Nombre de supports de promotion des itinéraires.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Elaboration du Schéma d’organisation de l’itinérance douce : les 3 premières années,
> Réalisation de la Charte des bonnes pratiques de l’itinérance en Médoc : les 3 premières années,
> Elaboration de la stratégie de valorisation du tourisme fluvial : les 5 premières années de la Charte.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.2 		

D.3

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables.
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-MESURE3.3.3

Développer une offre œnotouristique
en lien avec l’offre de nature

CONTEXTE :
Avec ses 17 000 ha de terres viticoles, ses 8 prestigieuses
appellations (Médoc, Haut Médoc, Margaux, Moulis, Listrac,
Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe), et ses non moins
prestigieux grands crus classés en 1855 (Châteaux Margaux,
Mouton-Rothschild, Lafitte-Rothschild, Latour...), le vignoble
médocain, mondialement connu et reconnu, constitue sa
principale source de notoriété.
Cependant, le lien entre cette image viticole et l’identité
nature du reste du territoire du Pnr reste à construire.
Aujourd’hui, le Médoc doit s’appuyer sur la notoriété
mondiale que lui offre son vignoble et la mise en place d’une
stratégie de développement œnotouristique innovante
pour mieux faire découvrir la variété de son territoire et la
diversité de ses richesses.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Définir les sources possibles de différenciation du vignoble médocain en lien avec l’offre de nature
afin de proposer un positionnement œnotouristique nouveau (en lien avec le littoral, l’estuaire, les sites naturels,
le patrimoine bâti et culturel…).
D.2 —> Développer des produits œnotouristiques innovants, respectueux des activités et des milieux (cf.
mesures 124 et 241) :
> Développer une gamme de produits identitaires et thématisés mêlant le vin et la nature, le bien-être, le sport, la
gastronomie, le patrimoine et la culture,
> Organiser des manifestations et évènementiels mêlant viticulture et activités de pleine nature, éducation à
l’environnement, découverte de produits locaux parfois méconnus, valorisation du patrimoine architectural et culturel…,
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ZONES VITICOLES EN AOC
La surfaces en vignes est de 19 460 ha (8 % du territoire),
soit environ 700 exploitations (hors structures collectives et secrets statistiques).

Appellations :
Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Saint-Estèphe, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Pauillac, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Saint-Julien, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Listrac-Médoc, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Moulis, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Margaux, Haut Médoc, Médoc, Bordeaux,
Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux
Bordeaux, Bordeaux supérieur,
Crémant de Bordeaux
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CIVB, INAO, recensement agricole AGRESTE 2010
Traitement graphique a’urba
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> Développer des actions de découverte du vignoble médocain par des activités de nature,
> Développer des produits numériques innovants permettant une découverte nouvelle du vignoble.
D.3 —> Valoriser les pratiques respectueuses, limitant l’impact sur l’environnement :
> Fédérer les propriétés viticoles autour d’un projet de valorisation durable du vignoble médocain,
> Développer et valoriser des actions éco-œnotouristiques ouvertes à une labellisation Pnr,
> Accompagner les démarches d’écolabellisation des prestataires œnotouristiques.
D.4 —> Etablir des partenariats avec les opérateurs touristiques de Bordeaux Métropole (Office de tourisme,
Cité du Vin et des Civilisations…) afin de promouvoir une offre œnotouristique médocaine différente et complémentaire
des autres territoires viticoles, basée sur une complémentarité avec l’offre de nature.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Piloter la définition des sources de différentiation de l’offre œnotouristique médocaine,
> Faire le lien entre le vignoble et le reste de l’offre touristique du territoire du Pnr,
> Coordonner le développement de l’offre œnotouristique en lien avec l’offre de nature,
> Fédérer l’ensemble des acteurs œnotouristiques du territoire de manière à structurer l’offre,
> Apporter une aide technique aux professionnels pour la mise en tourisme de leur offre,
> Accompagner le développement de pratiques respectueuses de l’environnement,
> Apporter une aide technique à l’élaboration de projets œnotouristiques innovants.

PARTENAIRES :
Atout France, Bordeaux Métropole, Caves coopératives,
CCV, Chambre d’Agriculture, CIVB, CRT, CVM, Gironde

Tourisme, Maisons des vins, ODG, OTSI, Prestataires,
Propriétés viticoles…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Soutenir les actions innovantes et/ou pilotes.
La Région
> En lien avec l’agritourisme et la valorisation des principales filières touristiques régionales, soutenir les projets
d’hébergements touristiques situés dans des zones de vignobles et en partenariat avec les viticulteurs et les initiatives
locales,
> Appuyer les actions de mise en réseau qui favorisent la complémentarité et la lisibilité de l’offre,
> Apporter l’expertise du service du patrimoine et de l’inventaire concernant le patrimoine viticole dans les projets de
valorisation touristique.
Le Département
> Accompagner les stratégies oenotouristiques développées en lien avec l’offre de nature.
Les Communautés de Communes
> Participer à l’élaboration d’une stratégie de construction et de valorisation d’une offre oenotouristique développées
en lien avec l’offre de nature,
> Porter les projets.
Les Communes
> Participer à l’identification des projets et porteurs de projet,
> Porter les projets.
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EXEMPLES D’ACTIONS :
> Les Routes des Vins de Bordeaux en Médoc
Dès début 2015, le Pays Médoc s’est associé à Gironde
Tourisme pour la création des Routes du Vin de Bordeaux
en Médoc, en préparant la candidature du Médoc au label
« Vignobles et Découvertes ».
Le Pays a décidé de proposer une candidature à l’échelle
de la destination Médoc et non pas du seul vignoble et, afin
de fédérer autour de ce projet, d’impliquer l’ensemble des
acteurs des filières concernées, avec la mise en place
d’un comité de pilotage très large réunissant notamment
l’ensemble des acteurs des filières viticoles et touristiques
et certains acteurs œnotouristiques médocains emblématiques déjà structurés.
Cette stratégie s’est traduite par la très forte adhésion
des prestataires touristiques ; 220 prestataires se sont
portés candidats à la labellisation.
L’oenotourisme est maintenant un sujet qui permet de
rassembler aussi bien de petites exploitations viticoles
que des grands domaines prestigieux ; il est un cadre intéressant pour élargir le champ des actions collectives
dans la partie viticole. A partir de ce groupe constitué, il s’agit
aujourd’hui de proposer une démarche d’accompagnement,

certes sur la promotion de la route des vins, mais surtout
sur la qualité de l’accueil et des prestations. Parmi les
sujets à travailler à l’avenir, il s’agira de concevoir un projet
collectif de valorisation durable du vignoble médocain
avec la mise en place d’actions et de produits eco-touristiques dans la perspective d’une éco-labellisation (marque
"Valeurs Pnr"…). Cette démarche prendra notamment appui
sur les bonnes initiatives repérées comme « Margaux
s’engage pour la biodiversité » (cf mesure 123).

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables.
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-MESURE PHARE3.3.4

Accompagner les mutations du tourisme littoral

CONTEXTE :
Si le tourisme littoral demeure le principal atout touristique
du territoire, il est aujourd’hui nécessaire de poser les
bases d’une nouvelle approche de ce dernier.
En effet, ce type de tourisme est encore très concentré
sur la saison estivale, confronté aux changements des
pratiques des clientèles et à une concurrence internationale accrue. Il doit donc évoluer pour satisfaire les attentes
des clients et des professionnels du secteur. D’autre part,
cette nécessaire adaptation est accentuée par les effets
dûs au changement climatique et par les dernières tempêtes
de 2013 et 2014 qui ont provoqué de nombreux dommages
aux équipements, des érosions dunaires et un abaissement
sensible du niveau des plages.
Les études en cours, notamment le schéma régional Plan
Plage (cf. définition page 193) mené par le GIP Littoral
Aquitain (projets d’aménagement des plages d’Aquitaine),
est un support de réflexion important pour des adaptations
locales.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Prendre appui sur les études disponibles et en cours pour développer une approche du tourisme
littoral innovante et promouvant les valeurs de préservation des milieux naturels.
D.2 —> Développer des produits complémentaires sur le littoral en s’appuyant sur les autres secteurs phares
du Médoc pour élargir la saison touristique :
> Mettre en réseau l’ensemble des acteurs touristiques médocains de manière à favoriser l’interconnaissance de leurs
offres respectives,
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> Développer une offre d’itinérance permettant de faire le lien entre littoral et estuaire et qui accompagne la découverte
de l’identité du Pnr et de ses richesses (marais, lacs, vignoble…),
> Labelliser des produits durables et transversaux combinant plusieurs prestations sous la marque "Valeurs Pnr",
> Qualifier l’offre de tourisme de nature.
D.3 —> Développer une promotion axée sur les richesses identitaires du littoral médocain en lien avec la
marque "Valeurs Pnr" :
> Valoriser l’offre rétro littorale médocaine (forêt, marais, lacs, activités de pleine nature…) et permettre la découverte
de son riche patrimoine naturel et bâti,
> Promouvoir une offre axée autour du tourisme de nature, respectueuse des activités et des milieux,
> Développer des outils numériques novateurs.
D.4 —> S’adapter aux aléas climatiques et au recul du trait de côte :
> Appuyer la diffusion des études et des travaux expérimentaux menés par le GIP Littoral sur le littoral aquitain
(cf. mesure 113),
> S’impliquer dans les réflexions engagées par le GIP Littoral Aquitain sur la relocalisation de certaines stations
balnéaires.
D.5 —> Limiter l’impact du tourisme sur les espaces littoraux naturels :
> Améliorer l’accueil dans les espaces naturels,
> Eduquer les clientèles touristiques à l’environnement littoral, aux risques d’érosion côtière, au risque d’incendie en
forêt, aux baïnes… (déchets, préservation des dunes…) (cf. mesures 113 et 124),
> Former les OT sur ces différents risques et développer des outils communs de prévention.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Informer et former les professionnels du tourisme littoral à la culture Pnr et aux nouvelles formes de tourisme à
promouvoir en lien avec la marque "Valeurs Pnr",
> Faire le lien entre le Médoc littoral et le Médoc intérieur et estuarien,
> Accompagner la création d’une offre touristique nouvelle valorisant les spécificités du rétro littoral médocain,
> Apporter une aide technique aux professionnels pour élaborer une offre touristique transversale,
> Apporter une aide technique à l’élaboration de projets touristiques innovants,
> Porter à connaissance des professionnels du tourisme les travaux menés par le GIP Littoral Aquitain et le SMIDDEST,
> Participer aux travaux menés par le GIP Littoral Aquitain.

PARTENAIRES :
A’Urba, Bordeaux Métropole, Bordeaux Port Atlantique,
Conservatoire du Littoral, CRT, GIP Littoral Aquitain, Gi-

ronde Tourisme, ONF, OTSI, Prestataires, SMIDDEST…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Soutenir les actions innovantes et/ou pilotes.
La Région
> Agir pour un développement touristique maîtrisé des zones connaissant un fort impact touristique,
> Accompagner les actions structurantes et incitatives visant à l’élargissement de la saison touristique,
> Accompagner les actions structurantes et incitatives visant à une répartition optimale des flux dans l’espace et dans
le temps,
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> Soutenir l’offre touristique adaptée aux personnes en situation de handicap (offre touristique accessible à tous,
professionnalisation des acteurs locaux, ...).
Le Département
> Accompagner de nouvelles approches du tourisme littoral et de combinaisons avec le rétro-littoral.
Les Communautés de Communes et les communes
> Sur la base des études et notamment des Plans Plage, adapter leurs aménagements en lien avec l’évolution
recherchée du tourisme littoral,
> Porter les projets.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> Aménagements innovants des stations littorales
Les schémas plans-plage* préconisent la mise en place
d’équipements légers et démontables afin de préserver
les milieux et paysages littoraux. La fréquentation touristique
des plages médocaines obligent les collectivités à organiser
la surveillance des plages et installer des postes de secours.
L’accentuation récente du recul du trait de côte oblige les
stations littorales à repenser les modèles actuels d’aménagement dont les équipements des secouristes. Ces
réflexions sont menées dans le cadre du GIP Littoral dont
les membres ont élaboré une stratégie commune de
développement durable du littoral Aquitain où les questions
d’adaptation et de réversibilité des aménagements sont
au cœur des préoccupations du GIP.
Dans ce cadre, les membres du GIP Littoral Aquitain
associés à l’ONF ont élaboré en 2014 un référentiel technique
pour la construction d’un poste de secours innovant
en bois, labellisé par le Pôle de compétitivité Xylofutur.
Les nouveaux équipements répondent à plusieurs critères,
un usage été comme hiver, une modularité, l’intégration

paysagère et une conception respectueuse de l’environnement s’appuyant sur les filières locales.
Le Pnr participera activement à ces travaux. Il facilitera la recherche de lieux test pour ce type d’innovation ainsi que l’essaimage des expériences sur le reste
du territoire médocain (équipements touristiques mobiles
sur l’estuaire). Il connectera ces expérimentations et
leurs développements à la démarche de valorisation du
bois local dans la construction (cf. mesure 212).

INDICATEURS :
> Nombre de produits touristiques de marque "Valeurs Pnr" (qui s'appuient sur la combinaison des offres littorales,
oenotouristiques et de nature).

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Appui à la conception de de produits touristiques littoraux de marque "Valeurs Pnr" : dès la 2ème année et tout au
long de la Charte.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.4 et D.5
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FINALITÉS AGENDA 21 :
> Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère.

DÉFINITION :
> *Schéma plan-plage : le concept de plan-plage a été instauré par la MIACA - cf. parties #1(page 9) et #2 (page
12). Le schéma plan-plage est l'oeuvre du GIP Littoral et a constitué l'un de ses premiers chantiers en 2010 aprés
sa création. L'objectif d'un schéma plan-plage est d'assurer la coordination des projets d'aménagement des plages
d'Aquitaine en appliquant des principes communs et tout en s'adaptant aux situations locales. Il est destiné à organiser
l'accueil du public sans impacter les espaces fragiles ainsi que de prévoir la sécurité des personnes lors des activités
balnéaires et de loisirs en lien avec la plage.
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