
 

 

 

 

 

Présentation :  

La forêt domaniale de l’Aigoual couvre environ 16 000 hectares dans les départements du Gard et de 
la Lozère. Dans le cadre de la démarche Aigoual, Forêt d’Exception, l’Office national des forêts (ONF), 
gestionnaire de cet espace, a élaboré, en partenariat avec les acteurs du territoire, un schéma d’accueil 
du public. 

Celui-ci s’articule autour de 3 grandes orientations : 

- Conforter l'offre d'accueil existante en forêt, en améliorant l'information des visiteurs et l'entretien des 
équipements ; 

- Proposer de nouvelles offres d'accueil (en concertation avec les autres projets du territoire) ; 
- Communiquer sur l’offre d’accueil du massif de manière efficace et coordonnée. 

L’une des actions retenues consiste à mettre en valeur la diversité paysagère et les multiples éléments du patrimoine naturel 
et culturel, et à proposer des circuits de découverte de ces patrimoines. 

 

Description de l’offre :  

Le massif de l’Aigoual, par son étendue et sa situation géographique, présente une grande diversité paysagère, depuis les 
versants méditerranéens abrupts desquels se dégagent de larges vues sur les Cévennes et les plaines du littoral languedocien, 
jusqu'aux contreforts des Causses et leurs reliefs de gorges taillées dans les plateaux calcaires, en passant par le cœur de la 
forêt domaniale, plus refermé. Dans ce territoire largement dominé par la forêt, les ambiances sont multiples : les 
peuplements forestiers sont variés, l'eau est omniprésente, et divers éléments ponctuels (blocs de granite, arbres 
remarquables) apportent une touche de diversité, de même que les milieux ouverts. Et le massif offre de très nombreux 
points de vue, dont celui depuis le mont Aigoual, véritable phare du territoire, d'où la vue peut embrasser tout le quart sud-
est de la France : chaîne des Alpes, Méditerranée, partie orientale de la chaîne des Pyrénées, Massif central. 

Or, mis à part ce point de vue emblématique et quelques rares autres qui sont signalés et 
plus ou moins aménagés, la mise en valeur de cette richesse paysagère est très limitée, tant 
en termes de sites que de messages d’interprétation du paysage (dynamique depuis le 
reboisement du massif, valorisation du patrimoine photographique du début du XXème 
siècle, dynamique du paysage actuelle, liens avec la géologie, avec l’occupation du territoire, 
etc.). 

De la même façon, la mise en valeur des multiples « petits » éléments de patrimoine naturel 
et culturel – tels que les pierres plantées, les pierres gravées des chemins forestiers, les 
murets en pierre, les petits abris forestiers, les arbres remarquables, les peuplements 
remarquables, les points d’eau, les ruisseaux, les éléments géologiques remarquables (ex : 
blocs de granite), etc. – est actuellement très limitée. Et, à l’exception de quelques éléments 
(« gros hêtre » du Suquet, certains arboretums), l’interprétation de ces différents éléments 
n’est que très peu accessible aux visiteurs (en tout cas à ceux qui sont extérieurs au territoire). 

Afin de faciliter la découverte de ces différents patrimoines, dispersés dans l’ensemble du 
massif, des circuits de découverte du massif, thématiques, seront proposés. Il s’agira si 
possible de boucles au départ des villages, accessibles aux voitures ou bien à différents 
autres moyens de découverte du territoire (vélo, chevaux, etc.). En outre, les possibilités 
offertes par les outils numériques seront mobilisées (ex. : application smartphone à la 
découverte des arbres remarquables du massif).  
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Missions assurées :  

Sur une période de 3 à 6 mois, le stage consistera à : 

- compiler, harmoniser et géo-référencer les données sur le patrimoine naturel et culturel du massif ; 
- sélectionner certains éléments et proposer leur mise en valeur sous forme de circuits de découverte ; 
- fournir le contenu pour une application smartphone de découverte du patrimoine naturel et culturel du massif. 

Le travail de compilation des données consistera à consulter les agents de terrain de l’ONF, les différents acteurs du territoire 
(Parc national des Cévennes, collectivités), ainsi que des travaux de synthèse réalisés antérieurement. 

Concernant l’application smartphone, son cadre est d’ores et déjà construit, et le travail de stage consistera à l’alimenter 
(formation de courte durée assurée au cours du stage par la chef de produit loisirs nature de l’ONF). 

 

Profil :  

Niveau Master dans le domaine de la valorisation et la médiation des patrimoines. 

Autonomie, bonnes capacités d’initiative et d’organisation. 

Bon relationnel, esprit d’équipe et capacité d’adaptation. 

Goût pour le travail en pleine nature. 

Maîtrise des outils informatiques, connaissance du SIG. 

 

Conditions de stage :  

Le stage se déroulera sur une période de 3 à 6 mois entre mars et septembre 2017. 

L’encadrement sera assuré par le responsable de l’unité territoriale Aigoual de l’Office national des forêts, basé à Molières-
Cavaillac (département du Gard). 

Afin de contribuer à la valorisation du stage, à son enrichissement personnel et à la dynamique d’équipe, le (la) stagiaire 
sera amené(e) à participer ponctuellement aux diverses actions de l’équipe de l’unité territoriale. 

Permis de conduire et véhicule personnel obligatoires. 

Convention de stage obligatoire, gratification selon barèmes en vigueur, remboursement des frais de mission. 

 

Coordonnées pour postuler :  

M. Valère MARSAUDON, responsable de l’unité territoriale Aigoual à l’Office national des forêts. 

Courriel : valere.marsaudon@onf.fr   /  Tél. : 06.85.89.52.79 

Date limite de candidature : 3 mars 2017 

 

 


