
 

 

 

 

Offre de stage 
 

 

Etat des lieux et revalorisation de l’itinéraire  

historique de « La Route des Dragonnades » 

 

 

Contexte : 

 

La route des Dragonnades désigne l’ancien chemin royal des Boutières, ouvert au XVIIe 

siècle dans le cadre de l’ambitieux programme de quadrillage du territoire lancé par Louis 

XIV pour mater la résistance protestante. De Privas au Cheylard, la route des Dragonnades se 

parcoure à pied, à VTT, ou encore en auto et à vélo par un itinéraire adapté mis en place par le 

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Un topoguide décrit l’itinéraire qui se découpe en 

quatre étapes pour une découverte pédestre : Privas-Col du moulin à vent (8km), Col du 

moulin à vent-Saint-Pierreville (22km), Saint-Pierreville-Saint-Christol (17km) et enfin Saint-

Christol-Le Cheylard (13km). En suivant son tracé historique, le randonneur est invité à 

revivre l’aventure de sa construction et à découvrir les lieux de mémoire attachés à une 

période tourmentée, qui a forgé l’identité du pays.  

 

Cet itinéraire, valorisé par le Parc en 2005, nécessite une évaluation touristique (fréquentation, 

promotion) accompagné de propositions stratégiques de valorisation et de communication. 

 

 

Objet du stage : 

 

Réaliser un inventaire touristique de l’itinéraire historique de la « Route des Dragonnades » 

accompagné d’un diagnostic (forces / faiblesses) et de proposition d’actions de valorisation. 

 

Missions à mener dans le cadre du stage : 

 

Sous la responsabilité du chargé de mission « randonnée / activités de pleine nature », tuteur 

du stage, le stagiaire aura pour mission de : 

 

- Parcourir l’itinéraire en vue de réaliser un état des lieux physique ; 

 

- Identifier les collectivités et équipes de terrain chargées de l’entretien des 

différentes portions du parcours ; 

 

- Conduire une enquête quantitative et qualitative de fréquentation de 

l’itinéraire ; 

 

- De recueillir les attentes et remarques des professionnels du tourisme 

(offices de tourisme, sites de visite, hébergeurs, accompagnateurs / 

guides) et des communes traversées par l’itinéraire, sur la base d’un 

questionnaire d’enquête élaboré avec le tuteur du stage ; 
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- Réaliser un document de synthèse identifiant les forces et faiblesses de ce 

parcours en tant que « produit touristique » ; 

 

- Participer, en lien avec le chargé de mission randonnée du Parc, à la 

préparation du Comité de pilotage touristique du projet ; 

 

- Emettre des préconisations concernant des projets de prolongation ou de 

modification de l’itinéraire en fonction des pratiques, et/ou 

d’aménagements de sites ou de sentiers en lien avec l’itinéraire et sa 

thématique historique; 

 

- Proposer des partenariats et montage de produits touristiques en lien avec 

la Route des Dragonnades. 

 

 

Formations et qualités requises : 

 

Formation tourisme, patrimoine, aménagement du territoire… 

Niveau Bac + 3 minimum 

Sens du contact, de la médiation 

Autonomie 

Pratiquer la randonnée pédestre 

Véhicule 

 

Indemnité : 12,5 % du plafond de la SS (soit environ 420 euros en 2012) 

et frais de déplacements 

 

Durée et période souhaitée : 

5 à 6 mois, à compter du mois d’avril 2013 

Stage pouvant rentrer dans le dispositif StaRTer 

 

Contact : 

Fabrice FIGUIERE 

Chargé de mission randonnée et activités de pleine nature,  

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 

Maison du Parc – Domaine de Rochemure – 07380 JAUJAC 

ffiguiere@parc-monts-ardeche.fr – Tél : 04 75 36 38 79 

 

 

 

                        - Réponse avant le 17 avril 2013 - 
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