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Comment aménager vos
sentiers pour
l'interprétation

OUTILS D'ACCUEIL ET D'INTERPRÉTATION

2.1 - Le cahier des charges
Le cahier des charges est un document écrit comparable au dossier que l'on réalise généralement pour une demande de subvention. A la
diﬀérence de cette démarche, qui ne correspond pas toujours à la réalité du projet ou qui reste lettre morte, le cahier des charges regroupe
les éléments nécessaires à la mise en oeuvre du sentier d'interprétation. Le cahier des charges analyse les raisons du choix, les objectifs
qu'on lui assigne et le contexte dans lequel le sentier d'interprétation va voir le jour.

Projet de sentier sousmarin à la Ciotat dans
l'Anse du Petit Mugel
Généralités sur le site du
Petit Mugel Le site du Petit
Mugel est particulièrement
adapté à notre projet : situé
en zone protégée il est
désservi par un grand
parking - Parking des
Chantiers Navals de la
Ciotatet
une
route
piétonne.
Il
se
situe
immédiatement
après
l'anse du Grand Mugel - la
plage
favorite
des
Ciotadens - dont il est
séparé par un petit cap
rocheux. L'accès peut se
faire soit par un sentier
piétonnier
récemment
établi en bord de mer, soit à
partir du Jardin Municipal
du Mugel. Enfin l'Atelier
Bleu du Cap de l'Aigle est
situé à moins de cent
mètres de là, avec les
possibilités
d'animation
qu'il apporte - expositions,
projections, etc -. Un petit
appontement de béton,
utilisé par le club de
planche à voile du Comité
d'Entreprise des Chantiers
Navals est accessible par
le sentier et rend la mise à
l'eau facile et sans danger.
Utilisation actuelle de la
zone.
L'activité estivale de l'Anse
du Petit Mugel est en
général marquée par la
présence de familles ou de
groupes de jeunes, surtout
ciotadens, les étrangers
préférant les plages de
sable artificiel des Tours ou
la Grand plage: il n'y a donc
pas de surpopulation. Les
rochers situés à une
centaine de mètres au
large sont utilisés pour les
plongées d'initiation des
clubs de plongée locaux en
raison de leur abri, de
l'absence de courants et
d'une
topographie
intéressante. Enfin cette
zone présente un intérêt
suffisant pour être prévue
comme
itinéraire
d'observation possible pour
le projet de bateau à paroi
de verre présenté par

Le cahier des charges détermine
précisément les besoins des publics,
la localisation du sentier, les impératifs
de guidage et de signalisation, les
aménagements
à
prévoir
avec
descriptifs
techniques,
évaluationfinancière et le calendrier.
Ce document
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prévisionnel

a

Haut de page
Tous droits rés ervés © - Propriété de l'AFB

trois

1) Définir les objectifs :
pourquoi

réaliser

un

sentier

d'interprétation et ce que le
gestionnaire en attend
-quel est le comportement que
l'on souhaite voir adopter par
les visiteurs
situer le sentier d'interprétation
sur le plan de la gestion du
milieu naturel
durée de vie
le sentier d'interprétation, est-il
la

solution

la

plus

adéquate

dans ce contexte ?
2) Déterminer les contraintes et les
atouts :
les besoins des publics
les contraintes de protection du
milieu naturel
la localisation du sentier
l'équipement
panneaux

du
et/ou

sentier:
document

d'accompagnement
ce qu'il y a à voir, le contenu de
l'interprétation
les impératifs de guidage et de
signalisation
les
aménagementscomplémentaires
à réaliser
l'évaluation

technique

et

financière
l'axe de communication.
3) Planiﬁer les diﬀérentes étapes de
travail:
coordination

et

collaboration

avec les diﬀérents partenaires
et intervenants
calendrier de travail.
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l'Atelier Bleu. Cet engin
pourrait facilement suivre le
balisage par l'extérieur,
sans danger pour les
baigneurs. Le secteur du
Mugel présente donc une
remarquable convergence
d'intérêts pour un certain
nombre d'utilisations non
destructrices ...
Exemple
charges

de

cahier des
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