Rencontres – Débats 8 juin 2019
Les grands itinéraires, un outil de développement territorial ?
Thème :

Il s’agit au travers de cette demi- journée de débats d’interroger les grands itinéraires
comme un facteur de développement territorial.
Véritable phénomène de société, la marche s’impose de plus en plus comme une réponse à une
recherche d’équilibre personnel qui se pratique en tout lieu et en toutes circonstances.
Les grands itinéraires, qu’ils soient sportifs comme les GR 10 ou 20, historiques comme le Sentier
Cathare, spirituels comme le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mythiques comme les Routes
du Sel ou de la Soie, ont toujours représenté un atout majeur pour les territoires qu’ils traversent, et
qu’ils ont ainsi toujours voulu mettre en valeur.
Si l’itinérance n’a pas toujours produit les résultats escomptés sur les territoires, aujourd’hui, nous en
connaissons les conditions de mise en œuvre.
Par cette demi-journée, il s’agira au-delà d’avis d’experts, de pouvoir échanger des points de vue issus
de la société civile, de personnalités et de mettre en évidence les enjeux et moyens de mise en
tourisme de ces grands itinéraires et voir en quoi ils constituent une réponse durable pour les
territoires.

Objectif :

Il s’agit de mettre en évidence les intérêts croisés et les synergies possibles entre
l’engouement de plus en plus grand pour les grands itinéraires par les marcheurs souvent à la
recherche d’un développement personnel et l’utilisation de cette activité par les territoires pour un
développement durable.

Public :
Décideurs et techniciens du développement territorial et du tourisme
Usagers de la marche
Socio-professionnels du tourisme et du bien-être

Programme
9h30– 10h00 : Ouverture de la journée-débats



Pierre Torrente – Président d’Eldorando
Olivier Bessy – Professeur Université de Pau et des pays de l’Adour

10h00 – 12h00 : Table ronde
Animation : Guy Chaumereuil, Journaliste et Président du Grand Bivouac











Robert Azais - Président Fédération Française de Randonnée Pédestre
Lionel Daudet - Randonneur, Ecrivain
Jean De Rivière - Responsable randonnée ADT 64 (à confirmer)
Vincent Fonvieille - Directeur Général La Balaguère
Christophe Houdaille - Ecrivain et membre des amis des GRDISTES
Philippe Jugie - Responsable du développement Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
Chloé Moutin - Responsable développement touristique et itinérance, Agence de
Coopération Interrégionale et Réseau
Anne Pages et Représentant du programme POCTEFA Nattur - Chemin des bonshommes (à
confirmer)
Charles Pujos – Membre du Haut conseil du Ministère de l’Agriculture, Conseil général de
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Ruralité
Moulay Samrakandi et Jean-Baptiste Lanaspéze - Représentants Délégation Maroc
12h00 – 12h15 : Conclusion



Gérard Guerrier - Écrivain et randonneur

