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 Fort de Vaise 
27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 

 69009 - Lyon 
 04 72 41 94 47 
 www.patrimoine-rhonalpin.org 

 
 

 

Programme 
  _____________________  

 
 

Modératrice : Isabelle LEFORT 
Professeure, responsable Master 2 Tourismes et Patrimoines 

 
 
 

  9 h 30 Accueil 
  

10 h 00 Ouverture 
 Farida BOUDAOUD, vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes  
 déléguée à la culture et à la lutte contre les discriminations 

 
Eddie GILLES-DI PIERNO, président de Patrimoine Rhônalpin 

 

10 h 15 Introduction  
 

10 h 30 Panorama Rhônalpin : le tourisme patrimonial en Rhône-Alpes 
 
10 h 50 Développer le tourisme, faire vivre le patrimoine 
 
11 h 50 Pause 
 
12 h 05 Les outils de communication au service du patrimoine et du tourisme 
 
12 h 50 Synthèse de la matinée et débat 
 
14 h 45 Partager le patrimoine, diversifier le tourisme 
 
16 h 15 Synthèse et débat 
 
16 h 30 Clôture 
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 02 
04 26 73 40 00 

www.rhonealpes.fr 
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Panorama rhônalpin 
Tourisme patrimonial en Rhône-Alpes 

  ________________________________________________   
 

Hugues Beesau 
Directeur du Pôle ingénierie, prospective, stratégie, innovation 

Rhône-Alpes Tourisme 
  ________________________________________________   
 
 

 
La valorisation des patrimoines immatériels et matériels  nécessaire au développement durable du Tourisme 

 
Face à une offre structurellement supérieure à une demande multiforme qui évolue, il est 
indispensable de constituer des destinations touristiques singulières, identifiables, organisées, 
proposant des offres touristiques conséquentes, cohérentes, qualifiées.  
L’appétit croissant des clientèles pour la découverte curieuse des territoires nécessite des 
positionnements clairs et originaux, qui reflètent la réalité des patrimoines de ces destinations 
touristiques.  
 
Les clientèles nationales et internationales sollicitent les découvertes sensibles des patrimoines 
(tourisme expérientiel, immersif, initiatique) 
Ces patrimoines à révéler, à vivre, doivent être en conséquence valorisés en respectant l’équilibre 
entre la conservation et la protection et entre la médiation et la scénarisation, par ailleurs 
indispensables.  
 
L’hybridation des activités et des pratiques doit être mobilisée au service de ces enjeux 
d’innovation et de ré enchantement des patrimoines à découvrir, à vivre, au cœur des destinations. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
• Rhône-Alpes Tourisme 
8 Rue Paul Montrochet  
69002 Lyon 
fr.rhonealpes-tourisme.com 

              Hugues.Beesau@rhonealpes-tourisme.com 

04 37 57 48 01 
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Patrimoine mondial : Villes et Pays d’art et d’histoire  
des démarches de territoire 

  ________________________________________________   
 

Béatrice Grandchamp 
Conseillère pour l’action culturelle patrimoniale  

Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes 
   ________________________________________________   
 
 
Patrimoine mondial de l’humanité, Villes et Pays d’art et d’histoire (VPah) : des démarches territoriales au 
service des visiteurs. 
 
S’il est avéré qu’une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO attire systématiquement de nombreux 
touristes, le rôle des Villes et Pays d’art et d’histoire dans le développement du tourisme culturel, moins connu, 
n’est pas pour autant négligeable. Ces dispositifs sous-tendent d’ailleurs des démarches similaires, de nature 
culturelle et territoriale, qui bénéficient au développement du tourisme. 
 
Ces démarches obéissent toutes deux à des critères exigeants, notamment une haute qualité scientifique et des 
modes de médiation adaptés à tous les publics.  
De nature culturelle, elles veillent à toujours mettre en valeur les relations entre les hommes et le territoire où 
ils vivent. 
Par leur caractère transversal, elles donnent sens et cohérence aux territoires qui les portent, et renforcent 
leur spécificité. 
Sites inscrits au patrimoine mondial et Villes et Pays d’art et d’histoire sont des dispositifs au service du 
tourisme culturel. Des coopérations se mettent en place avec les acteurs du tourisme : information, formation, 
réalisation d’actions communes : parcours, outils numériques... 
 
En Rhône-Alpes : 
- Trois biens inscrits au patrimoine mondial : 
* site historique de Lyon (1998) 
* sites palafittiques autour des lacs alpins (bien multinational, 2011) 
* grotte Chauvet-Pont d’Arc (2014) 
- 13 Villes et Pays d’art et d’histoire, représentant 10 % de la population rhônalpine : 
* Villes d’art et histoire : Valence (1985), Vienne (1990, 2007), Saint-Etienne (2000), Aix-les- Bains (2014), 
Albertville (2003), Chambéry (1985, 2007),  
* Pays d’art et d’histoire : Trévoux Saône vallée (2008), Vivarais méridional (2011), Pays voironnais (2013), Pays 
du Forez (1998, 2006), Hautes vallées de Savoie (1991, 2006), agglomération d’Annecy (2004, 2014), Vallée 
d’Abondance (2003, 2014). 
 
En 2014, les VPah de Rhône-Alpes ont accueilli 150 000 visiteurs adultes, en groupe ou individuels, bénéficiant 

de prestations, sans compter les visiteurs autonomes (environ 70 000 visiteurs des 
centres d’interprétation) et le jeune public (environ 50 000 enfants en visite scolaire ou 
autre). Au total : entre 270 et 300 000 personnes concernées. 

 

 

• Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes 
Le Grenier d’abondance 
6 quai Saint-Vicent 
69283 Lyon cedex 01 
04.72.00.44.00 
www. www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes 
beatrice.grandchamp@culture.gouv.fr 
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Vienne Ville d’art et d’histoire :  

comment allier médiation culturelle et mise en tourisme 
  _____________________________________________________   

 
Chrystèle Orcel 

Animatrice du patrimoine de Vienne Ville d’art et d’histoire 
Olivier Sanejouand 

Directeur de l’Office de Tourisme de Vienne et du Pays Viennois 
 
  ________________________________________________   

 
Le label « Ville d’art et d’histoire »  ou « Pays d’art et d’histoire » s’inscrit dans un projet de territoire global 
qui vise à préserver et améliorer le cadre de vie de ses habitants, initier le jeune public à l’architecture et au 
patrimoine, participer au développement économico-touristique et à l’attractivité du territoire.  
 
L’extension souhaitée du label « Vienne Ville d'art et d'histoire » en « Pays d’art et d’histoire », dont le 
périmètre reste à définir, sera un troisième jalon après la signature de la convention « Vienne Ville d’art et 
d’histoire » entre la Ville et l'Etat en 1990, et son renouvellement en 2007. 
 
Les enjeux territoriaux des prochaines années abondent dans ce sens : l’organisation territoriale évolue, la 
mutualisation des ressources financières devient un enjeu, les périmètres d’intervention peuvent devenir à 
géométrie variable en fonction des thématiques abordées, des collaborations nouvelles se mettent en place 
et transcendent parfois les frontières administratives ou les territoires de « compétence ». 
 

Dans un contexte contraint par les difficultés financières des collectivités, la médiation culturelle ne peut 
ignorer l’objectif de répondre à un modèle économique de production de richesses. A Vienne et dans les 
communes voisines déjà associées à la démarche « Ville d’art et d’histoire », le service Animation du 
patrimoine agit avec les autres services municipaux (dont les musées et le Centre d’art contemporain La 
Halle des bouchers) en s’inscrivant dans une double dynamique : 
- Reconnaître la compétence culturelle de chacun, qu’il soit professionnel ou issu des publics. Les 
compétences de chaque professionnel sont conçues comme étant amenées à évoluer sans cesse, en 
s’appuyant sur la porosité des savoirs et des savoir-faire tout autant que dans l’expérience acquise dans des 
domaines spécifiques. 
- Valoriser chaque partie d’un héritage façonné depuis plus de 2 000 ans, renforcé par le Plan Patrimoine qui, 
depuis 2007, associe la Ville à l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil général de l’Isère. 
La mise en tourisme, tout en affirmant la singularité des offres du territoire, doit  veiller à ce  que les 
produits proposés répondent aux attentes des marchés ciblés dans le but d’augmenter la fréquentation d’un 
territoire et ses retombées économiques. 
 

Il est indispensable que médiation culturelle et mise en tourisme se rejoignent, et c’est par un travail conjoint 
sur le sens et le contenu que ces deux démarches peuvent s’épauler. L’expérience de Vienne et du pays 
viennois initiée en 2011 amène de nombreuses illustrations de cette relation constructive. Les guides-
conférenciers, employés par la Ville et par l’Office, travaillent dans le cadre d’une méthodologie commune, 
avec notamment la création des visites guidées en s’appuyant sur de nombreux partenaires, la formalisation 
par la rédaction de scénarios, adaptés ensuite aux différents publics, la formation continue et l’évaluation 
menées chaque année.	  	  

 
 

 

• Mairie de Vienne                                  Office de Tourisme de Vienne et du Pays viennois 
 Service culturel                                              14 cours Marc-Antoine Brillier                                    
 Hôtel de ville                                                 38217 Vienne Cedex 
 Service animation du patrimoine                      04 74 53 80 30 
 BP 126                                                           www.vienne-tourisme.com 
 38209 Vienne                                                  direction@vienne-tourisme.com 
 www.vienne-patrimoine.fr 
 orcel@mairie-vienne.fr 
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Association de la Route Historique des Châteaux d’Auvergne  
fédérer les responsables de ces monuments ouverts à la visite 

promouvoir leurs richesses historiques architecturales et artistiques 
  ________________________________________________   

 
Emmanuel Pénicaud 

       Président de l’association 
  ________________________________________________   

 
 

La Route Historique des Châteaux d'Auvergne est une association créée en 1967 par quelques 
propriétaires de châteaux ouverts à la visite. Ils souhaitaient ainsi disposer d'une visibilité plus 
forte pour promouvoir auprès d'un plus grand nombre l'accès au patrimoine historique, artistique 
et architectural.  
 
Elle regroupe aujourd'hui 43 châteaux sur l'ensemble des quatre départements et a su s'adapter au 
fil du temps à l'évolution de la propriété de ces monuments historiques. Ils étaient 
traditionnellement et  majoritairement détenus par des familles anciennes. Nombreux sont 
devenus propriété de l’État ou de collectivités territoriales ou communales ou ont été achetées 
par des passionnés de vieilles pierres. Ces 43 châteaux  reçoivent aujourd'hui entre 300 000 et 
350 000 visiteurs par an.  
 
L'Association a aussi accompagné progressivement les nouvelles ambitions de ses adhérents qui se 
sont mis à accueillir des événements culturels - expositions, concerts, pièces de théâtre..., à louer 
leurs salles pour différents événements familiaux ou professionnels, ou encore à créer des 
chambres d'hôtes... 
 
Elle gère des moyens communs - suivi d'une ressource administrative partagée, édition et diffusion 
d'une brochure à 125 000 exemplaires, édition et impression des flyers individuels des adhérents, 
création et suivi d'un site internet ..., a créé et gère un événement de début de saison devenu 
rendez-vous annuel – les Journées des Châteaux d'Auvergne autour du 1er mai, noue de 
nombreux partenariats avec des artistes, le CRDTA, Braille et Culture, salon du mariage... 
Elle est financée majoritairement par ses adhérents selon un barème lié au nombre de visiteurs, 
pour plus de solidarité.    
 

 

 

 

 
          • Association la Route Historique des Châteaux d’Auvergne 

Parc technologique Clermont-Ferrand  
La Pardieu-7 allée Pierre de Fermat  
CS 20508  
63178 Aubière Cedex 
04 73 29 49 61 
www.routes-historiques.com/monuments-route-des-chateaux-dauvergne-5.html 
routedeschateaux@crdt-auvergne.fr 
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Application smartphone : Click’n visit   
le patrimoine industriel de Lyon 

  _____________________________________________________   

 
Nadine Halitim-Dubois 

Chercheure 
Service de l’Inventaire général du patrimoine culturel 

Région Rhône-Alpes 
 
  _____________________________________________________   
 
 

 
 

L’application Click’n visit Patrimoine industriel de Lyon a été réalisée par la Région Rhône-Alpes 
dans le cadre d’un marché passé avec la société In Situ Concept. Elle rejoint la Collection des 
Savoirs, une gamme d’applications culturelles. Cette application se base sur les dossiers 
d’Inventaire produits par Nadine Halitim-Dubois. Une première application réalisée sur les ponts 
de Lyon en 2011 a reçu le label « Territoire innovant » au Forum des Interconnectés. 
 
L’application pour smartphone « Patrimoine industriel de Lyon » se veut plus urbaine et 
interactive. C’est un guide culturel gratuit disponible sur Google Play et Apple Store qui regroupe 
plus de 200 sites industriels en intégrant deux itinéraires thématiques. Elle s’adresse à tous les 
publics et invite les visiteurs à « regarder » la ville de Lyon autrement. Des balades urbaines sont 
proposées dans les 9 arrondissements de la ville  à partir d’une carte interactive et géolocalisée, 
40 audio-guides, 40 éléments d’aide à la visite, 720 images, 3 vidéos et 2 jeux de pistes culturels… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Service de l’Inventaire du patrimoine culturel 
Région Rhône-Alpes 
1, esplanade François Mitterrand 
69269 Lyon Cedex 02 
04 26 73 57 48 
www.rhonealpes.fr 
ndubois@rhonealpes.fr 
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Médiatisation d’un site patrimonial : appui de développement touristique ? 
  _____________________________________________________   

 
Nicolas Bouilleux 

       Chargé de communication et de mécénat 
     Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse 

 
  ________________________________________________   

 
 

 

À l'automne 2014, le monastère royal de Brou a bénéficié d'une médiatisation exceptionnelle dans 
le cadre de l'émission de France 2 Le monument préféré des Français, dont le premier effet a été 
la fréquentation exponentielle : + 25 % par rapport à 2013. 
 
Aujourd'hui l'ensemble des opérateurs touristiques, culturels, économiques sont fédérés par la 
Ville de Bourg-en-Bresse et le Centre des monuments nationaux autour d'un ambitieux projet de 
développement culturel et touristique pour le monastère royal de Brou. 
 

• Monastère royal de Brou 
63, bd de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 42 46 64  
brou.monuments-nationaux.fr 
bouilleuxn@bourgenbresse.fr 
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Préservation du patrimoine naturel et intégration de la notion de tourisme 
  _____________________________________________________   

 
Sandrine Gardet 

       Directrice 
     Parc naturel régional du Pilat 

   ________________________________________________   
 
 

 

 

 

 

• PNR du Pilat 
Moulin de virieu - 2 rue Benaÿ  
42410 Pélussin 
04 74 87 52 01 
www.parc-naturel-pilat.fr 

            sgardet@parc-naturel-pilat.fr 
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Ugine une ville à la montagne, circuit patrimoine XXème  
Comment capter le potentiel du tourisme à la montagne 

  _____________________________________________________   

 
Martine Buissart 

       Directrice Fondation FACIM 
 

 Sophie Bibal 
  Ière adjointe culture, urbanisme, développement durable 

 Mairie d’Ugine 
   ________________________________________________   

 
 

« Ugine, ville à la montagne est unique : tout à la fois industrielle et rurale, son histoire au cours 
du XXème se confond avec celle de ses usines et des cités-jardins créées par des architectes 
renommés au rythme de son développement. 
 
Industrie pionnière et agriculture de montagne y cohabitent harmonieusement et portent haut les 
savoir-faire savoyards. » 
En lien avec Ugitech, leader mondial des produits longs en aciers inoxydables et en partenariat 
avec des acteurs culturels du territoire, dont la Fondation Facim qui anime le Pays d’Art et 
d’Histoire des Hautes vallées de Savoie, la commune a souhaité valoriser et faire découvrir ce 
patrimoine vivant et vivace aux touristes de proximité et de passage. 
 
Ainsi, la ville d’Ugine et la Fondation Facim mènent et depuis 2012 un projet original et 
participatif, Ugine, architecture et industrie. Ce projet comporte un volet ethnologique 
débouchant sur une exposition itinérante produite par le Musée savoisien, ainsi qu’un volet 
artistique, commande photographique dans le site de production d’Ugitech, réalisée par François 
Deladerrière. L’édition d’un livre d’art, Ugine, une ruée vers l’acier, Fondation Facim/Actes Sud, et 
prochainement d’un itinéraire photographique dans la ville, sont les premiers vecteurs d’un 
dispositif de valorisation d’Ugine dans toutes ses dimensions, patrimoniale et contemporaine à 
destination des habitants et des touristes. 
 

• Fondation FACIM                       • Mairie d’Ugine  
           59 rue du Commandant Perceval           Place de l'Hôtel de ville 
           73000  Chambéry                                 73400 Ugine 
           04 79 60 59 00                                     04 79 37 33 00 
           fondation-facim.fr 
           martine.buissart@fondation-facim.fr 
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Le tourisme industriel : la découverte du patrimoine économique d’un territoire 
  _____________________________________________________   

 
Agnès Chappelet 

       Directrice de la communication 
     EDF Délégation Régional Rhône-Alpes 

   ________________________________________________   
 

 

 

 

Ces dernières années, les français ont bouleversé leurs modes de loisirs : ils redécouvrent la 
France, veulent sortir des sentiers battus et consacrer une partie de leur temps libre à 
approfondir leur connaissance du monde qui les environne.  
 
Dans ce nouvel esprit de découverte, le tourisme industriel et technique est devenu le 
complément naturel du tourisme traditionnel. 
Les visites d’ateliers artisanaux, de sites industriels et de recherche, permettent d’apprécier 
l’habileté des hommes, leur savoir-faire, de découvrir les métiers.  
 
Le profil des visiteurs est varié : habitants désireux de mieux connaître leur environnement 
économique, touristes intéressés par l’artisanat d’un territoire, professionnels en quête 
d’information sur le savoir-faire local, scolaires et étudiants curieux de découvrir le monde de 
l’entreprise et des métiers. 
 

 

 

 

 

 

• EDF Délégation Régionale Rhône-Alpes 
196 avenue Thiers 

          69461 LYON Cedex 06 
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La Caverne du Pont d’Arc   
repositionner l’offre touristique vers le patrimoine culturel 

  _____________________________________________________   

 
Richard Buffat 
       Directeur 

     Syndicat mixte de la Caverne du Pont d’Arc 
   ________________________________________________   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Caverne du Pont d’Arc syndicat mixte 
4 rue Pierre Filliat   
BP 737  
07000 Privas  
04 75 29 04 35  
lacavernedupontdarc.org 
contact@lagrotte.fr 
  


