
Quel marquage culturel pour cette itinérance ?????? 
(Présentation succincte du support numérique) 

Autochtonie récréative 
Gorges, Causses, Cévenne



Enjeux du marquage culturel du GR 736 
sur le territoire Causses, Tarn, Cévennes

La grande période de l’aménagement des GR dans une optique fonctionnelle et aménagiste en lien avec 
la culture moderne de la randonnée n’est plus d’actualité. La dominante à la découverte, aux paysages 
à voir et au projet d’accomplissement de soi (« je l’ai fait », « je suis allé (e) au bout ») arrive à son terme.


Sur un plan marketing, territorial et culturel, tous les sentiers ont le même cadre de composition, ancré 
dans une logique républicaine et uniforme (logique exogène et digitale)


Pour des enjeux territoriaux (se différencier), mais surtout pour s’engager politiquement dans une 
transition récréative, il est nécessaire de donner naissance à un projet culturel écomoderne qui valorise 
l’autochtonie récréative de votre territoire.


C’est l’ambition de RECREATER dans l’intention de changer la conception des politiques publiques et 
de redonner de la puissance d’agir à la ruralité rurale contre la logique centralisée et exogène de la 
ruralité urbaine. Soyez novateur, créatif et ambitieux si vous souhaitez devenir territoire-pilote à l’encontre 
de tous les conservateurs du monde moderne. Il n’est plus temps d’attendre : vous devez vous 
investir dans la forme culturelle  écomoderne du GR  736 !!!



1ere partie  
Le dispositif RECREATER 



Mise	en	place	d’un	disposi/f	territorial	de	recherche-ac/on	dédié		
à	l’entrepreneuriat	récréa-spor/f	en	milieu	rural	(point	de	départ)



 Les quatre phases du projet RECREATER

Phase 1 

Co-construction 

Phase 2 

Emergence 

Phase 3 

Développement 

Phase 4 

Capitalisation 

Fabrique  
d’un collectif 

entrepreneurial  
et récréatif 

Emergence et 
activation du 

laboratoire récréatif 
(créativité) 

Mise en place de 
projets culturels 

appliqués 

Evaluation et 
amplification 



Audit récréatif du territoire

Phase 1 

Co-
construction 

Phase 2 

Emergence 

Phase 3 

Développement 

Phase 4 

Capitalisation 

Fabrique  
d’un collectif 

entrepreneurial  
et récréatif 

Emergence et activation du 
laboratoire récréatif 

(créativité) 

Mise en place de 
projets culturels 

appliqués 

Evaluation et 
amplification 



Les apports de cet audit récréatif
Toutes les pratiques récréatives locales s’inscrivent dans une organisation territoriale 
que nous dénommons : un système récréatif localisé (SRL) 

Plusieurs pôles récréatifs ont été identifiés. Ils participent à alimenter la 
dynamique des pratiques récréatives (sport, patrimoine, art,…) mais avec des 
spécificités, propres à chaque pôle.


Plusieurs niveaux de structuration du SRL existent en fonction des territoires. L’audit 
a permis de rendre compte des dysfonctionnements, des gestions sporadiques et 
asymétriques et de l’absence d’un projet culturel et stratégique fort. 


D’où la légitimité de RECREATER dans l’intention d’envisager autrement les 
politiques publiques et d’accompagner ce territoire dans la mise en place d’un 
commun récréatif.



Phase deux du projet RECREATER

Phase 1 

Coconstruction 

Phase 2 

Emergence 

Phase 3 

Développement 

Phase 4 

Capitalisation 

Fabrique  
d’un collectif 

entrepreneurial  
et récréatif 

Emergence et 
activation du 

laboratoire récréatif 
(créativité) 

Mise en place de 
projets culturels 

appliqués 

Evaluation et 
amplification 





Donner de la présence à un commun récréatif

Phase 2 

Emergence 

Phase 3 

Développement 

Phase 4 

Capitalisation 

Création et 
activation du 
laboratoire 

récréatif 

Mise en place de 
projets culturels 

appliqués 

Evaluation et 
amplification 



L’autochtonie récréative 
Les pratiques récréatives des habitants du pays  

comme monde récréatif de référence



LA RURALITÉ URBAINE LA RURALITÉ RURALE



A l’extérieur et à la surface du territoire 
(peu d’échange avec la vie locale, la nature ordinaire, le pays, les cultures 

sportives et les modes de vie locales)

En profondeur et à l’intérieur du territoire 
(rencontre et relation avec l’éco-socio-système local : habitants, culture 

locale, habitats écologiques, associations, patrimoines vivants,..)

Exogène

Endogène



Les pratiques touristiques

Culture moderne 
(« Au-dessus et à l’extérieur du 

territoire »)

Cultures  
hyper et post-moderne 

(« A la surface du territoire »)

Culture éco-
moderne 

(« A l’intérieur du 

Dans l’intimité  
du territoire

Les lieux 

Les hyper-stations 
touristiques

La vie locale

T 
o 
u 
r 
i 
s 
t 
e

H 
a 
b 
i 
t 
a 
n 
t 
s

La ruralité urbaine 
 Ruralité récréative exogène  

Faible rencontre avec le « pays »  
et les cultures récréatives locales 



T 
o 
u 
r 
i 
s 
t 
e

H 
a 
b 
i 
t 
a 
n 
t 
s

Pêche, chasse, 
pétanque, danse, 

chorale, fêtes 
locales, place du 
village, sports de 

nature 
….

Les pratiques 
touristiques

La vie locale

Greeters

Chbre 
d’hôte

Gite


Marché

….

Culture éco-
moderne 

(« A l’intérieur de 
l’espace  

de pratique »)

Dans l’intimité  
du territoire

Les pratiques 
touristiques

Les moments 
affectionnés

Ruralité récréative endogène 
Fortes présences  et relations avec les gens du pays


 et les pratiques locales



2ème partie  
Modes d’existence, transition récréative et itinérances en nature 



La société itinérante

Le champ des itinérances 
récréatives

Formes culturelles 
 d’itinérance

Territoire  
d’itinérancePratiquants et développeurs 

d’itinérances récréatives



1° partie  : L’itinérance, une figure sociétale actuelle





Des pratiques et cultures itinérantes multiples 

dans la société d’aujourd’hui


Observation des usages de l’itinérance 

dans différents secteurs d’activité



Itinérance sociétale

(Se mettre et être en chemin)

Itinérance

culturelle

Itinérance

politique

Itinérance

sociale

Itinérance

récréative

Itinérance

pédagogique

Itinérance 
café


…
 …




Des pratiques itinérantes multiples :  la question de 
l’autre, des altérités, des frontières, de l’étranger, du 

local, des liens itinérants localement situés… 

Liens entre toutes ces pratiques itinérantes ????

Dynamique transversale enchevêtrée autour des 
pratiques sociétales de l’itinérance.

Création de micro-lieux de vie et de rencontres 
récréatives multi-culturelles.



3ème partie   
le champ des itinérances sportives



Itinéraire Errance

Dominante 

au circuit 


(la ligne droite)
Entre-deux

Dominante 

au voyage


(la ligne courbe)  
Norme, balisage, sécurité, 
ligne, chemin, trajectoire, 
objectif, orientation, direction, 
tour, horizon,...


A d a p ta t i o n , i n s é c u r i t é , 
déambulation, aventure, flânerie, 
interstice, détour, présent, 
créativité, incertitude,...

Itinérance digitale Itinérance analogique



Itinérance Errance

3 / Ouverture

4 / Marge

Itinéraire

1 / Projet

2 / Norme



Modes d’existence, transition récréative et itinérances en nature 
Quel chemin choisir ? 



Mode d’existence 
(travail, mode de vie, 

habitat, loisirs,…)

Pratiques et projets 
d’itinérance au 

long cours 



Mode d’existence, transition  
et forme d’itinérance au long cours

Itinérance digitale Itinérance analogique

Au retour : pas de 
changement  

de mode d’existence

Au retour : changement  
de mode d’existence

Itinéraire Errance



 Faut-il changer de culture récréative ? 
Pas de transition sociétale sans transition récréative

Transition 
récréative

Le monde brûle et se décompose Le monde se recompose et renaît

Itinérance digitale Itinérance analogique

Il est où le GR 736 ? 
Transition ou pas ????



 5ème partie  : Itinérances et territoires



           

Dynamique géo-culturelle des pratiques récréatives : 
les formes culturelles de pratique

Forme 
traditionnelle

Forme 
moderne

Forme 
postmoderne

Forme éco-
moderne

Les jeux 
traditionnels

Sports 
modernes

Pratiques 
free, ludiques, 

fun

Eco-
pratiques

Forme
dissidente

Pratiques 
alternatives

Trans-
humaniste

Forme
hypermoderne

Egosport : 
défi,  soi, 
entrepreneuriat

Où se situe votre GR 

dans les formes culturelles ?


Quelle relation avec l’autochtonie ?



Forme culturelle moderne / Pas d’autochtonie récréative  
(documents promotionnels : brochure, site internet,…)



Les pratiques touristiques

Culture moderne 
(« Au-dessus et à l’extérieur du 

territoire »)

Cultures  
hyper et post-moderne 

(« A la surface du territoire »)

Culture éco-
moderne 

(« A l’intérieur du 

Dans l’intimité  
du territoire

Les lieux 

Les hyper-stations 
touristiques

T 
o 
u 
r 
i 
s 
t 
e

H 
a 
b 
i 
t 
a 
n 
t 
s

La ruralité urbaine 
 Ruralité récréative exogène  

Faible rencontre avec le « pays »  
et les cultures récréatives locales 

La dominante culturelle 
est moderne. Seule 
importe la traversée 
géographique des lieux 
e n l i e n a v e c l e s 
«  objets  » culturels à 
voir tout au long du 
parcours.

L e s r é f é r e n c e s 
c u l t u re l l e s : «  l e s 
choses à voir  » ; la 
découverte (exogène) 
des paysages (la vue), 
la contemplation. On 
est bien loin de la forme 
écomoderne…

Pas de transition récréative dans la conception culturelle du GR : logique digitale dominante



Contemplation

Découverte


Dépassement

Ligne droite Ruralité urbaine : marqueurs touristiques classiques (voir, 
s’approprier, collectionner, logique du guide touristique)



LES TYPES DE 
PROJET DE 
TERRITOIRE

DU PROJET FONCTIONNEL… 
AU PROJET CULTUREL



Projet fonctionnel
(Equipement)

Projet marketing
(Produits, services)

Projet territorial
(communauté de pratique)

Projet culturel territorialisé   
(Laboratoire récréatif)

Système d’action Pratiques sociales

Usagers

Individus

Développeur culturel
(Univers de pratique)

Développeur local

Marketeur

Technicien

Clients

Pratiquants
(Styles de pratique)

Acteurs référents

Projet RECREATER



Acteurs institutionnels 
classiques


Forme culturelle 

moderne 


Forme 

de développement 

républicaine 

(FFRP, PNR, 

département,…)


forum participatif

Concertation 
publique



A l a l e c t u r e d e s 
contenus proposés lors 
des forums, la dominante 
gestionnelle est du côté 
du projet terr itor ial 
fonctionnel.


La finalité porte sur 
l ’améli o rat io n de la 
logistique, de la gestion 
d e s d é c h e t s , d e s 
connexions internet, de la 
présence de toilettes, 
d e s p r a t i q u e s 
d’alimentation,….


Pas d’attention au projet 
culturel !


forum participatif

Concertation 
publique

Pas de forme culturelle forte  
et transitionnelle  

Pas d’autochtonie récréative



La fabrique du projet culturel appliqué  au sein des laboratoires récréatifs : 
Du 2ème au 3ème pôle : le vécu des formes culturelles par les groupes 
RECREATER dans les quatre territoires référents lors du séminaire inter-territorial.  

Epopées 
sensorielles 

Causse Mejean

Hydrologie et 
monde souterrain 

Dargilan

Le Tarn, un 
monde vivant 
Saint-Enimie

Les Camisards 
Barre de 

Cévennes

Immersion dans 
 la forme culturelle

Retour sur expérience 
par groupe

Restitution et 
 partage collectif 



les collectifs locaux RECREATER engagés dans la 
fabrique de leur forme culturelle au sein des 
micro-territoires référents

Ateliers des savoirs partagés 

Faire ressortir la trame narrative retenue 

Déclinaison opérationnelle de celle-ci en 
activité à vivre lors du séminaire inter-
territorial









Le concept culturel 
référent



Les ressources récréatives activables pour un 
ancrage endogène (autochtonie récréative) 





L’itinérance récréative et autochtonie
Fabrique et entretien de tissages relationnels, 
créateurs de liens humains et non-humains, intra et 
inter-territoriaux entre le passé, le présent et le futur 
vivant via la mise en mouvement de pratiques 
récréatives habitées et partagées.



La pompe Les p’tits 
cailloux

L’esprit des 
bois

Philosophe-
paysans

Animateurs 
récréatifs

Eco-
développeurs

Habitants 
créateurs

Bulle de bure 
dessinée

Les artistes 
locaux

Autochtonie récréative, forme culturelle et itinérance sur le GR


Fabrique du commun récréatif (la forme culturelle itinérante) par le collectif RECREATER Tarn

Habitabilité écologique, 
sociale, culturelle et politique



Forme culturelle Tarn

Commun récréatif

Du laboratoire récréatif du GR TARN définissant la forme culturelle TARN  
à son application au sein du système récréatif localisé (SRL via les pôles (sport.org,…)



Forme culturelle, autochtonie et itinérance récréative 
Une transition récréative en marche via la mise en action d’un 
collectif RECREATER TARN

Forme 
moderne Forme éco-

moderne

 

Laboratoire récréatif



Le marquage culturel des itinérances récréatives 
Jean Corneloup


UMR PACTE - Grenoble





