
  

 

OFFRE DE STAGE 

Date de publication : 9 décembre 2022 

Date limite de candidature : 30 janvier 2023 
 

Structure d’accueil :  

Syndicat mixte de gestion du  

Parc naturel régional des Baronnies provençales 

TITRE DU STAGE 

Chemins des Parcs : un outil numérique de promotion de l’itinérance et de concertation 

entre les acteurs ? 

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA DEMARCHE 

Le contexte de la charte du Parc et de « Chemins des Parcs » 

Le Parc des Baronnies provençales s’étend sur 105 communes entre la Drôme et les Hautes-

Alpes. Il couvre un secteur de moyenne montagne préalpine de 1 840km² situé entre la plaine 

du Rhône à l’ouest et la vallée de la Durance à l’est, le bassin versant de la Drôme au nord, le 

Mont Ventoux et la montagne de Lure au sud. Aux confins de deux grandes régions, pour les 

deux tiers en Rhône-Alpes, sur le département de la Drôme, et pour un tiers en Provence-

Alpes-Côte d’Azur, sur le département des Hautes-Alpes, ce territoire excentré reste à l’écart 

des grandes voies de communication et des agglomérations.  

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Baronnies 

provençales intervient dans le cadre des missions qui lui sont confiées par décret ministériel 

(Décret n° 2015-56 du 26 janvier 2015) portant classement du Parc naturel régional des 

Baronnies provençales (régions Auvergne Rhône-Alpes et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

et dans la mise en œuvre de la Charte 2015- 2030.  

Dans le cadre de sa charte, à travers son Ambition II, Axe 3.1 : « Structurer et qualifier l’offre 

de randonnées », le Parc naturel régional des Baronnies provençales s’engage à « Intégrer 

les offres territoriales dans des offres interterritoriales en élaborant des partenariats avec les 

territoires voisins autour de la randonnée, notamment par le biais de l’itinérance », et à « 

valoriser les richesses patrimoniales du territoire par le biais de circuits de randonnées ».  

Dans cet objectif, le Parc naturel régional et les 8 autres Parcs de la région Sud PACA ont 

développé la marque et l’outil www.cheminsdesparcs.fr. Ce site internet présente une 

sélection des plus beaux itinéraires à parcourir, à pied, à VTT, à vélo de route ou à cheval 

pour découvrir le patrimoine des Parcs naturels régionaux. Chaque sentier référencé présente 

une dizaine de points d’intérêts thématiques pour mieux connaitre le territoire des Baronnies 

provençales : il peut notamment s’agir des mystères de la géologie, des secrets de la faune, 

de la flore ou des paysages, de l’histoire d’un lieu ou d’un bâtiment, de la spécificité d’un savoir-

http://www.cheminsdesparcs.fr/
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faire ou d’un produit local. Ce portail web, propose aussi de consulter ou d’imprimer pour 

chaque circuit une fiche complète avec ces informations thématiques mais aussi techniques 

(cartographie, indications de direction, niveau de difficulté). Une nouvelle version de Chemins 

des Parcs a vu le jour en 2022, une version simplifiée, plus intuitive et innovante.  

L’interface chemins des parcs fonctionne par l’outil Géotrek. Développé en 2012 par le Parc 

national des Ecrins, du Mercantour et le Parco naturale Alpi Marittime en Italie, il permet de 

regrouper les données liées à la gestion des sentiers (entretien, signalétique, aménagements), 

mais aussi de valoriser et de promouvoir des itinéraires de randonnées. Géotrek est donc un 

outil de gestion (souvent déployé par les intercommunalités) utilisé également pour la 

promotion, commun à de nombreux territoires.  

Les 9 Parcs naturels régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont effectué une 

stratégie de communication poussée sur la marque Chemins des Parcs en 2022. Il est alors 

nécessaire d’obtenir un outil complet et qualitatif aussi bien dans sa forme quand dans son 

contenu.  

Ce projet s’inscrit également dans un objectif de création d’offres alternatives aux sites 

touristiques fréquentés. 

Cependant, les différents acteurs territoriaux disposent de leurs propres outils de promotion, 

à savoir les Bons plans sports nature pour le Département de la Drôme, la plateforme Alpes 

Rando pour le Département des Hautes-Alpes, les topoguides papiers et numériques des 

communautés de communes et offices de tourisme, Ma Rando pour l’application de la 

Fédération Française de Randonnée Pédestre. Le but principal de ce stage est donc de 

travailler sur la valorisation de l’offre de randonnées officielles (conventionnées, balisées, 

entretenues) tout en cherchant à mettre en cohérence les différents outils de promotion 

existants. 

 

Objectifs du stage : 

Le stage a pour objectif de référencer et structurer une offre complémentaire de découverte 

du Parc des Baronnies provençales :  

 Valoriser de nouveaux itinéraires de randonnées du Parc des Baronnies provençales 

en cohérence avec les itinéraires de randonnées gérés par les intercommunalités,  

 Étendre le réseau de sentiers thématiques sur le site Chemins des parcs,  

 Qualifier et homogénéiser le contenu global sur le site Chemins des parcs. 

Il doit également apporter des préconisations opérationnelles pour faire de Chemins des parcs 

un vecteur de dialogue entre les organisations du territoire sur le sujet de la promotion 

qualitative de l’itinérance. 

 

Ce stage doit ainsi être accompagné d’une réflexion (qui pourra être travaillée dans le 

mémoire ou rapport de stage) autour de ces questionnements : 

• Comment réaliser une promotion des itinéraires de randonnées officielles 

mutualisée et concertée entre les acteurs du territoire ? 
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• Comment utiliser Géotrek comme outil de dialogue entre les acteurs et de 

gestion des itinéraires de randonnées en tant que ressource partagée? 

• Quels enjeux autour de la promotion numérique des itinéraires de randonnées 

officielles pour les collectivités ? 

MISSIONS PROPOSEES AU STAGIAIRE : 

Étendre l’offre d’itinéraires thématiques sur Chemins des parcs.fr :  

 

Il est proposé au stagiaire de valoriser le patrimoine naturel et culturel du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales par l’identification et la qualification d’itinéraires.  

 

Ce stage sera porté par le Parc, mais cela sera réalisé en concertation avec les acteurs de la 

promotion et du développement des activités de pleine nature (intercommunalités, offices de 

tourisme, associations). Des missions d’informations et de formations auprès des acteurs du 

tourisme sur l’outil chemins des parcs seront aussi envisagées.  

 

Le/la stagiaire aura pour principales missions : 

 

1. Phase de terrain  

- Repérage terrain et mobilisation des personnes ressources pour la collecte de 

contenus  

- Reconnaissance pédestre des itinéraires retenus  

- Documentation des POI (géolocalisation, prise de notes)  

- Enregistrement du « Pas à pas » en vue de sa retranscription  

 

2. Phase de rédaction et de renseignement de l’interface  

- Rédaction du contenu et saisie des POI (points d’intérêts)  

- Homogénéisation des contenus, relecture et publication  

- Corrections éventuelles du tracé de l’itinéraire sous l’interface admin  

Partager cette connaissance avec les acteurs et organisations 

concernées 

 

Le mémoire de stage rendu à l’équipe pédagogique est également un livrable de la mission 

attendu par le syndicat mixte de gestion du Parc. Il doit faire l’objet d’un temps de restitution 

avec les acteurs du territoire avant la fin du stage. Une mission d’information et de formation 

auprès des agents des Offices de tourisme du territoire sera aussi envisagée. Le but est de 

rapprocher les utilisateurs de géotrek : les EPCI en tant que gestionnaires, et le Parc en tant 

que contributeur pour la valorisation de ces itinéraires, en vue d’une meilleure synchronisation.  
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En conséquence la chargée de projets « sports et activités de pleine nature », référente 

professionnelle du présent stage, accompagnera la définition de la problématique de stage, la 

rédaction du mémoire de stage et la préparation de ce temps de restitution. 

 

DUREE DU STAGE : 

Stage de 6 mois à partir de mars.  

DEROULEMENT DU STAGE : 

Des temps réguliers au cours de la période de stage seront prévus avec l’étudiant.e et son 

référent pédagogique au moins trois fois pendant la période de stage : 

- Au lancement du stage pour préciser les objectifs pédagogiques et professionnels ; 

- Au milieu de la période de stage / au début de la rédaction du mémoire de stage ; 

- A la fin de la période de stage, dans l’idéal avant le temps de restitution pour évaluer 

l’atteinte des objectifs pédagogiques et professionnels. 

 

Le/la stagiaire sera accueilli(e) dans les locaux de la maison du Parc à Sahune.  

La phase de terrain pourra nécessiter des déplacementsque le / la stagiaire pourra réaliser 

avec les véhicules de services du Parc.. Les conditions d’assurance devront néanmoins être 

vérifiées avec la structure avant l’élaboration de la convention de stage. 

ENCADREMENT 

Le stage sera encadré par Kim CHAPUIS, chargée de projet sports et activités de pleine nature 

du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales. 

Le/la stagiaire sera en étroite relation avec la chargée de mission éco-tourisme ainsi que les 

autres chargé.e.s de mission selon les besoins (patrimoines culturels et culture, inventaires 

des patrimoines culturels, communication, etc…).  
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PROFIL RECHERCHE  

Formation – profil d’études : 

Bac +4/5 dans les domaines du tourisme durable, du développement territorial, des activités 

de pleine nature. 

 

Compétences – connaissances – savoir-faire 

 Aptitudes rédactionnelles 
 Intérêts pour les patrimoines naturels et culturels 
 Attrait pour les sports de nature et leurs enjeux 
 Connaissance et maîtrise de l’informatique, notions de cartographie appréciée 
 Aptitude au travail de terrain 
 Capacité à mettre en forme et en cohérence les informations recueillies sur le 

terrain 
 Création d’itinéraires et de produits touristiques 

 

 

Qualités et aptitudes 

 Aptitude à travailler en équipe  
 Autonomie  
 Prise d’initiative  
 Sens de l’organisation  
 Bon relationnel, sens du contact 
 Ecoute, dialogue  
 Dynamisme, sérieux, organisation et capacité rédactionnelle  

 

CONDITIONS :  

 Date de démarrage : mars 2023 

 

 Portage du stage : Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales 

 

 Localisation : le siège administratif du stage sera la maison du Parc naturel régional 

des Baronnies provençales à Sahune. Des déplacements sur l’ensemble du territoire 

du Parc seront à prévoir.  

 

 Compte tenu des enjeux pédagogiques et professionnels d’un stage long, le/ la 

stagiaire n’a pas accès au télétravail. Des autorisations peuvent être ponctuellement 

accordées par la Direction à la demande de la référente professionnelle du / de la 

stagiaire. 

 

 Déplacements : Permis B obligatoire – véhicule souhaité 
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Des véhicules de service sont mis à disposition de l’équipe et du stagiaire si 

disponibilité. Le cas échéant, la personne devra utiliser son véhicule personnel et se 

fera rembourser les frais. 

 

 Indemnités de stage : stage indemnisé, 1/3 SMIC 

 

 Contacts : Kim CHAPUIS – Chargée de projet sports et activités de pleine nature 

kchapuis@baronnies-provencales.fr  - 04 58 17 37 53 

 

 Dépôt des candidatures 

Un CV + lettre de motivation doivent être adressés à Mme la Présidente du Syndicat 

Mixte du Parc naturel régional des Baronnies provençales et envoyés par courriel à 

smbp@baronnies-provencales.fr, ou par courrier postal au Syndicat Mixte du Parc 

naturel régional des Baronnies provençales – 575 route de Nyons – 26510 SAHUNE 

Date limite de candidature : 30 janvier 2023 
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