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Le PETR du Pays de la Déodatie et les acteurs locaux mènent
une stratégie d’adaptation au changement climatique
du territoire depuis 2020.
Pour la filière touristique, il est urgent de mettre en place
des mesures pour protéger les ressources naturelles
supports du tourisme et d’accompagner les acteurs
professionnels dans leur transition vers un tourisme
résilient 4 saisons.
Il s’agit concrètement d’aider les socio-professionnels
du tourisme à adapter leurs pratiques aux impacts
du changement climatique en Déodatie, comme la diminution
de la ressource en eau et de sa qualité, l’augmentation
de la fréquence des vagues de chaleur ou l’apparition
de nouveaux risques notamment en forêt…
Acteurs socio-professionnels touristiques, nous vous
proposons ainsi un parcours de formations gratuit pour vous
accompagner dans l’évolution de vos pratiques et
vous informer sur les changements à venir pour notre territoire.
Ce parcours vous permettra de :

• Connaître les impacts du changement climatique
sur le territoire déodatien ;
• Appréhender la vulnérabilité des ressources et sites
naturels du territoire ;
• Découvrir les outils à votre disposition pour un tourisme
plus durable ;
• Échanger entre acteurs touristiques sur vos bonnes
pratiques ;
• Vous former avec des pratiques soutenables sur le long
terme et adaptées au changement climatique ;
• Vous donner des clés pour communiquer auprès
des touristes sur ces enjeux.

Nous vous souhaitons d’y trouver un maximum de ressources
pour adapter votre activité au changement climatique et
promouvoir un tourisme durable et de qualité.

Aurélien Bansept et Denis Masy
Président et Vice-Président

du Pays de la Déodatie“Le voyage, c’est aller de soi
en soi en passant par les autres.”
Proverbe Touareg



Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de la
Déodatie s’apparente à un bureau d’études public pour
les collectivités. Il accompagne les acteurs locaux dans le projet
du territoire.

Il rassemble la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges et la Communauté de communes de Bruyères, Vallons
des Vosges, pour un total de 111 communes et
120 000 hectares. Le Pays de la Déodatie cherche à favoriser
la transition écologique.

Le PETR a signé le 30 janvier 2020 un Contrat de Transition
Ecologique (CTE). Ce contrat sert de fil rouge pour l’action
du PETR sur la transition écologique du territoire autour
de l’adaptation au changement climatique.

Thématiques d’action :
- Communiquer et sensibiliser sur l’adaptation

au changement climatique ;
- Adapter notre cadre de vie et nos bâtiments ;
- Maintenir des prairies de montagne et de piémont

de qualité ;
- Adapter la filière forêt-bois ;
- Adapter l’économie touristique en développant

un tourisme 4 saisons ;
- Préserver les ressources en eau, en quantité et

en qualité ;
- Prévenir les nouveaux risques sanitaires liés

au changement climatique.
Concrètement, le CTE permet d’accompagner la conception
d’actions prioritaires sur l’adaptation du territoire
au changement climatique, la mise en relation des différents
acteurs, un appui dans la recherche de financements et
la valorisation des actions mises en place.

Carnet de route
vers un tourisme résilient
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Carnet de route
vers un tourisme résilient
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Qu’en est-il pour la stratégie d’adaptation de la filière
touristique en Déodatie ?

En 2020, le diagnostic de vulnérabilité a identifié quatre
conséquences significatives du changement climatique
sur les activités touristiques :

- un impact doublement négatif sur le tourisme hivernal :
la baisse d’enneigement empêche la conduite
d’activités liées à la neige sur le territoire et impacte
négativement la fréquentation,

- un renforcement de l’attractivité touristique 4 saisons
du territoire, identifié comme un espace de fraîcheur…

- … sous réserve de préserver les ressources naturelles
support de cette attractivité, ressources qui feront face
à la surfréquentation, la dégradation des paysages,
les pénuries d’eau…

- une apparition de risques “nouveaux” pour les touristes :
canicule, chutes de branches d’arbres, risque
incendie…

Face à ce diagnostic, deux objectifs d’adaptation ont été
priorisés :

- Former et soutenir les acteurs de la filière touristique
à se diversifier et opérer une transition vers un tourisme
durable 4 saisons ;

- Mettre en œuvre des mesures pour protéger et
conserver les ressources du territoire face à la pression
touristique.

Le parcours de formation présenté dans
ce catalogue vient donc répondre à l’objectif
de former et soutenir les acteurs socio-
professionnels touristiques dans leur
adaptation au changement climatique.



Itinéraire
étape après étape
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2 décembre 2021 • 8h30 - 17h
Clairsapin à Arrentès-de-Corcieux
et la Roche des chiens à Gerbépal
Protéger, visiter, utiliser les forêts

se baigner au lac
de Pierre Percée

18 janvier 2022 • 9h - 12h
Frémifontaine
Les tuyaux pour économiser l’eau

1er février 2022 • 9h - 12h
Viménil
Réduire son impact sur l’eau
et fabriquer ses produits
d’entretien

27 septembre 2022 • 14h - 17h
Le Clos Malpré à Senones
Pédaler, covoiturer, marcher… en Déodatie

20 septembre 2022 • 9h - 12h
Bruyères
Communiquer et valoriser
ses actions sur l’eau

4 octobre 2022 • 14h - 17h
Tourbière de la Bouyère
à Jussarupt
Découvrir les richesses
d’un espace naturel

bruyères

raon l’Etape
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saint-dié
des Vosges

pédaler, se prélasser
à gérardmer

ou à longemer

15 mars 2022 • 9h - 16h30
Etival-Clairefontaine et
le Sentier des passeurs à Le Saulcy
Protéger, visiter, utiliser les milieux humides
et aquatiques

10 mars 2022 • 14h - 17h30
Massif de la Madeleine
à Saint-Dié-des-Vosges
Fouler les sentiers pédestres

18 octobre 2022 • 9h - 11h30
Corcieux
Quel label faut-il pour se lancer dans
un tourisme durable ?

10 mai 2022 • 14h - 17h
Tanet Gazon du Faing
Immersion au cœur d’une
réserve naturelle

“Les grands espaces rassurent :
face à eux nous retrouvons

enfin notre place d’être vivant
dans la géographie de l’espoir.”



À la fin de cette journée :
• Vous connaîtrez les principaux impacts

du changement climatique et de la fréquentation
touristique en forêt,

• Vous saurez vers quel type d’activités touristiques
respectueuses de la forêt aller,

• Vous aurez de nouvelles actions à mettre en place
dans vos activités,

• Vous aurez des clés pour transmettre le message
aux touristes.

Road trip :
la vulnérabilité du territoire
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PROTÉGER, VISITER, UTILISER LES FORÊTS
DÉODATIENNES

Jeudi 2 décembre 2021
8h30 - 17h00

Lieu : Clairsapin à Arrentès-de-Corcieux et la Roche
des chiens à Gerbépal.
Inscriptions possibles pour la matinée et/ou l’après-
midi – Repas pris en charge - Niveau de marche facile
(moins de 4 km de marche sur la journée)

Formateurs : Club Vosgien de Saint-Dié-des-
Vosges (Claude Joannès), Etc…Terra (Frédéric
Blanc), Office National des Forêts (Louise Colomb),
Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (Antoine André).
Partenaire : Centre Clairsapin à Arrentès-de-
Corcieux.

Date limite d’inscription : 22 novembre 2021

Road trip :
la vulnérabilité du territoire
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8h30

11h45

Centre Clairsapin à Arrentès-de-Corcieux et forêt
environnante
• Accueil café ;
• Qu’est-ce que le changement climatique ?
• Les impacts du changement climatique

sur le territoire à travers l’exemple des arbres ;
• Les nouveaux risques en forêt : incendie, chutes

de branches, tiques, chenilles.

Pause déjeuner

La Roche des chiens à Gerbépal
• Accueil café ;
• La quiétude en forêt ;
• S’orienter sur les sentiers et partager les sentiers ;
• La gestion forestière.

11h45

14h00

14h00

17h00



Road trip :
la vulnérabilité du territoire
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FOULER LES SENTIERS PÉDESTRES

Jeudi 10 mars 2022
14h-17h30

Lieu : Massif de la Madeleine à Saint-Dié-des-Vosges
Niveau de marche facile (moins de 3 km)

À la fin de cette après-midi :
• Vous saurez lire le balisage et vous orienter

sur les sentiers vosgiens tout en comprenant
les méthodes d’entretien et de balisage ;

• Vous connaîtrez les bonnes pratiques pour
randonner tout en respectant les milieux naturels
traversés ;

• Vous aurez des clés pour renseigner votre clientèle
sur la randonnée pédestre ;

Formateurs : Club Vosgien de Saint-Dié-des-
Vosges (Claude Joannès et Michel Gurtner),
PETR du Pays de la Déodatie (Sophia
Leudihac).
Partenaire : Centre CAP France La Bolle -
Saint-Dié-des-Vosges.

14h00

15h30

Centre CAP France La Bolle à Saint-Dié-des-Vosges
• Accueil café ;
• Présentation du Club Vosgien et la FFRandonnée ;
• Présentation du balisage des sentiers.

Massif de la Madeleine à Saint-Dié-des-Vosges
• Techniques de balisage et d’entretien des sentiers;
• S’orienter en randonnée avec le balisage ;
• S’orienter en randonnée avec une carte

et une boussole.

15h30

17h30

Date limite d’inscription : 24 février 2022

2
Road trip :

la vulnérabilité du territoire
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PROTÉGER, VISITER, UTILISER LES MILIEUX
HUMIDES ET AQUATIQUES DÉODATIENS

Mardi 15 mars 2022
9h-16h30

Lieu : Étival-Clairefontaine et Sentier des passeurs
à Le Saulcy
Inscriptions possibles pour la matinée et/ou l’après-
midi – Pique-nique tiré du sac - Niveau de marche
facile.

À la fin de cette journée :
• Vous connaîtrez les principaux impacts

du changement climatique et de la fréquentation
touristique sur les zones humides, les cours d’eau
et les tourbières ;

• Vous saurez comment découvrir ces milieux
aquatiques sans les impacter ;

• Vous saurez renseigner les touristes sur les
réservoirs de biodiversité et sur les
réglementations pour la pêche, le ramassage des
champignons et des myrtilles...

Formateurs : Communauté d’agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges (Antony Mougenot),
Office National des Forêts (Louise Colomb),
PETR du Pays de la Déodatie (Pauline Barrier).

Date limite d’inscription : 1er mars 2022



9h00

11h30

Rendez-vous devant la salle des fêtes d’Étival-
Clairefontaine et balade sur la commune
• Accueil café ;
• Présentation des zones humides et des bons

comportements à avoir en réservoirs
de biodiversité ;

• Présentation des cours d’eau, zoom sur
les activités de pêche et bons comportements
à avoir en cours d’eau.

Pause déjeuner (pique-nique tiré du sac) et
dégustation de vin de foin offerte

Rendez-vous au parking du sentier des passeurs
au Saulcy
• Accueil café ;
• Présentation de la tourbière de Bar Fontaine ;
• Zoom sur les réglementations myrtilles

et champignons ;
• Réduire l’impact des activités touristiques

sur les tourbières.

11h45

14h00

14h00

16h30

Road trip :
la vulnérabilité du territoire
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Road trip :
la vulnérabilité du territoire

13

IMMERSION AU CŒUR
D’UNE RÉSERVE NATURELLE

Mardi 10 mai 2022
14h-17h

Lieu : réserve naturelle nationale du Tanet-Gazon
du Faing
Niveau de marche facile (boucle de moins de 2 km)

À la fin de cette après-midi :
• Vous connaîtrez le fonctionnement et les enjeux

d’une réserve ;
• Vous connaîtrez les impacts de la fréquentation

touristique sur la réserve naturelle ;
• Vous saurez comment protéger cette réserve

naturelle emblématique de notre territoire ;
• Vous aurez des clés pour accompagner les touristes

dans la protection des réserves naturelles.

Formateurs : Réserve naturelle nationale du
Tanet-Gazon du Faing et Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine (Marjolaine
Chesnais).

14h00 Auberge du Gazon du Faing
• Accueil café.

Réserve naturelle nationale du Tanet-Gazon
du Faing
• Visite de la réserve.

14h30

17h00

Date limite d’inscription : 26 avril 2022



Road trip :
la vulnérabilité du territoire
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DÉCOUVRIR LES RICHESSES
D’UN ESPACE NATUREL

Mardi 4 octobre 2022
14h-17h

Lieu : Tourbière de la Bouyère à Jussarupt
Niveau de marche facile (boucle de 1 km environ)

À la fin de cette après-midi :
• Vous connaîtrez le fonctionnement, les enjeux

et les réglementations d’une zone Natura 2000,
notamment face au changement climatique ;

• Vous connaîtrez les impacts de la fréquentation
touristique sur l’espace naturel ;

• Vous saurez vers quel type d’activités touristiques
respectueuses des espaces naturels aller ;

• Vous aurez des clés pour accompagner les touristes
dans la protection des espaces naturels.

Formateurs : Commune de Jussarupt
(Christèle Guyennot) et Conservatoire
d'espaces naturels de Lorraine (Louis Hermon).

14h00 Cabane des gardes
• Accueil café.

Tourbière de la Bouyère
• Visite de la zone.

14h30

16h00

Date limite d’inscription : 20 septembre 2022

9h00

12h00

Escapade :
les ressources en eau
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LES TUYAUX POUR ÉCONOMISER L’EAU

Mardi 18 janvier 2022
9h-12h

Lieu : Gîte La Bergerie - Frémifontaine

À la fin de cette matinée :
• Vous connaîtrez les principaux impacts

du changement climatique et de la fréquentation
touristique sur les ressources quantitatives en eau ;

• Vous aurez découvert tout un panel d'actions
à mettre en place pour économiser l'eau ;

• Vous aurez des chiffres-clés et des bons réflexes
pour transmettre le message à vos clients.

Formateurs : Communauté de communes de
Bruyères, Vallons des Vosges (Adrien
Gremillet), Etc…terra (Laura Lerognon), Office
du tourisme de Bruyères, Vallons des Vosges.
Partenaire : Gîte La Bergerie et Tiny House
Chez Mado – Gilles Pourcher – Frémifontaine.

Gîte La Bergerie
• Accueil café ;
• Présentation du changement climatique

et des impacts sur les ressources en eau
en Déodatie ;

• Présentation des impacts du tourisme
sur les ressources en eau ;

• Visite du gîte et de la Tiny house
et démonstration de ses actions
pour économiser l’eau ;

• Présentation de différentes solutions
pour diminuer sa consommation d’eau.

Date limite d’inscription : 4 janvier 2022



RÉDUIRE SON IMPACT SUR L’EAU
ET FABRIQUER SES PRODUITS D’ENTRETIEN

Mardi 1er février 2022
9h-12h

Lieu : Sur Terre - Viménil

À la fin de cette matinée :
• Vous connaîtrez les principaux impacts

du changement climatique et de la fréquentation
touristiques sur les ressources qualitatives en eau ;

• Vous aurez découvert tout un panel d'actions à mettre en
place pour protéger la qualité des ressources en eau ;

• Vous saurez fabriquer quelques produits d’entretien
maison au moindre impact sur les ressources en eau ;

• Vous aurez des chiffres-clés et des bons réflexes pour
transmettre le message à vos clients.

Formateurs : Communauté de communes de
Bruyères, Vallons des Vosges (Adrien Gremillet
et Odeline Dallongeville), Etc…terra (Laura
Lerognon), Office du tourisme de Bruyères,
Vallons des Vosges
Partenaire : Sur Terre – Marine Antoine –
Viménil.

9h00

12h00

Sur Terre - Viménil
• Accueil café ;
• Présentation du changement climatique

et des impacts sur la qualité des ressources
en eau en Déodatie ;

• Présentation des impacts du tourisme
sur la qualité des ressources en eau ;

• Visite de Sur Terre et démonstration
de ses actions pour préserver l’eau ;

• Présentation de différentes solutions
pour préserver la qualité de l’eau ;

• Atelier fabrication de produits d’entretiens
ménagers maison.

Escapade :
les ressources en eau
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Date limite d’inscription : 18 janvier 2022

Escapade :
les ressources en eau
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COMMUNIQUER ET VALORISER
SES ACTIONS SUR L’EAU

Mardi 20 septembre 2022
9h-12h

Lieu : Maison des associations - Bruyères

À la fin de cette matinée :
• Vous connaîtrez les principales actions possibles

pour préserver les ressources en eau du territoire ;
• Vous saurez comment impliquer vos clients dans la

protection des ressources en eau ;
• Vous aurez des clés pour poursuivre et valoriser

vos actions.

Formateurs : Communauté de communes de
Bruyères, Vallons des Vosges (Adrien
Gremillet), Etc…terra (Laura Lerognon), Office
du tourisme de Bruyères, Vallons des Vosges.

9h00

12h00

Maison des associations - Bruyères
• Accueil café ;
• Présentation des différentes actions

pour préserver les ressources en eau ;
• Présentation de supports et moyens

de communication pour transmettre le message
aux touristes et valoriser l’action du professionnel.

Date limite d’inscription : 6 septembre 2022



PÉDALER, COVOITURER,
MARCHER… EN DÉODATIE

Mardi 27 septembre 2022
14h-17h

Lieu : Clos Malpré à Senones

Formateurs : Etc…terra (Nicolas Richard),
office du tourisme intercommunal de Saint-
Dié-des-Vosges.
Partenaire : Clos Malpré - Senones.

14h00

17h00

Clos Malpré
• Accueil café ;
• Présentation des impacts des transports

sur le territoire ;
• Présentation des différentes offres de mobilités

alternatives et douces sur le territoire ;
• Découvertes des moyens et aides

pour encourager l’usage
des mobilités douces auprès
des professionnels et des touristes.

À mettre
dans sa valise
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Date limite d’inscription : 13 septembre 2022

À la fin de cette après-midi :
• Vous connaîtrez les principaux impacts du

changement climatique, de la fréquentation
touristique sur le territoire et le besoin de développer
un tourisme quatre saisons avec des mobilités
douces ;

• Vous saurez vers quel type de mobilités alternatives
et douces aller ;

• Vous aurez des clés pour convaincre vos clients et
leur proposer de nouveaux modes de déplacement.

À mettre
dans sa valise

19

QUEL LABEL FAUT-IL POUR SE LANCER
DANS UN TOURISME DURABLE ?

Mardi 18 octobre 2022
9h-11h30

Lieu : Salle multiactivités - Mairie de Corcieux

À la fin de cette matinée :
• Vous saurez quels labels et outils peuvent vous être

utiles pour mettre en place des actions pour
un tourisme durable ;

• Vous aurez des exemples d'actions mises en place
par un professionnel du territoire ;

• Vous aurez des clés pour valoriser vos actions
auprès des touristes.

Formateurs : Etc…terra, office du tourisme
intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges.
Partenaire : Camping Au Clos de la Chaume
- Corcieux - Pascaline Wood Colin.

14h00

16h00

Salle multiactivités - Mairie de Corcieux
• Accueil café ;
• Témoignage du camping Au Clos de la Chaume

sur ses actions menées dans le cadre d’un label ;
• Présentation de quelques autres labels et outils

utiles.

Date limite d’inscription : 4 octobre 2022
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Inscriptions obligatoires 2 semaines
avant le début de la formation :
PETR du Pays de la Déodatie
Fleur Mattio - fmattio@deodatie.com
Tél. 03.29.56.91.14
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PARCOURS DE FORMATION DES ACTEURS
SOCIO-PROFESSIONNELS TOURISTIQUES - 2021-2022

Action du Contrat de Transition Écologique du Pays de la Déodatie.

Parcours coordonné par le PETR du Pays de la Déodatie,
réalisé en partenariat avec :

parcours de formations 2021-2022
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vers une destination

Des formations gratuites, sur le terrain,
à la rencontre d’acteurs professionnels touristiques

et d’acteurs de gestion du territoire.


