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Programme 
Assemblée plénière dans la salle des délibérations du Conseil régional 

 

« Destination patrimoine : le tourisme culturel en Rhône-Alpes» 

25 mars 2015 

Organisateur : Patrimoine Rhônalpin  

Modérateur : Isabelle LEFORT 
Professeure, responsable Master 2 tourisme, loisirs, patrimoine, parcours patrimoine 

Université Lyon 2 
 

 9 h 30   Accueil - café 
 
10 h 00  Ouverture 

  

 Farida Boudaoud, vice-présidente du Conseil régional déléguée à la culture et à la lutte contre les discriminations 
 Eddie Gilles-Di Pierno, président Patrimoine Rhônalpin 

 

 Introduction de la journée : Isabelle Lefort 
 

10 h 30  Panorama rhônalpin 
 

• Tourisme patrimonial en Rhône-Alpes 
  Hugues Beesau, directeur du Pôle ingénierie, prospective, stratégie, innovation  

 Rhône-Alpes Tourisme 
      

10 h 50  Développer le tourisme, faire vivre le patrimoine 
 

• 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 
  

 • 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 
  

• 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 
 

11 h 50 Pause 
 

12 h 05 Les outils de communication au service du patrimoine et du tourisme 
  

• Application smartphone : Click’n visit : le patrimoine industriel de Lyon 
Nadine Halitim Dubois, chercheure,  
Service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Rhône-Alpes 
 

• Médiatisation d’un site patrimonial : appui de développement touristique ?  
Nicolas Bouilleux, chargé de communication et de mécénat  
Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse   
 

12 h 50  Synthèse de la matinée et débat 
 

13 h 15 Déjeuner sur place 
 

14 h 45  Partager le patrimoine, diversifier le tourisme 
  

• Préservation du patrimoine naturel et intégration de la notion de tourisme  
 Sandrine Gardet, directrice 
 Parc Naturel Régional du Pilat 
 

• Ugine une ville à la montagne, circuit du patrimoine XXème : comment capter le potentiel du tourisme de montagne 
 Martine Buissart, directrice, Fondation FACIM 
 Sophie Bibal, 1ère adjointe, culture, urbanisme, développement durable, Ugine 
 

• Le tourisme industriel : la découverte du patrimoine économique d'un territoire  
 Agnès Chappelet, directrice de la communication 
 EDF Délégation Régionale Rhône-Alpes 
 

• 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    

 

16 h 15 Débat et synthèse 
 

16 h 30 Clôture 


