


Une étendue géologique
exceptionnelle

• Le plus important gisement d’ocre au monde
• 25 km de collines silicieuses colorées
• Un paysage façonné par l’action de l’homme

LE MASSIF DES OCRES DU LUBERON

Un paysage extraordinaire 
internationalement reconnu

• 600.000 visiteurs par an
• Plus de 2 millions de nuitées touristiques



Communauté de communes Pays d’Apt Luberon

25 communes
30.850 habitants
Compétence tourisme

Au cœur du

Labellisé Géoparc

CARACTÉRISTIQUES DE LA DESTINATION



4 sites ocriers classés (2427ha)

10 communes concernées par
l’ Opération Grand Site

LE PÉRIMÈTRE DE L’OGS



Des sites de pratique et 
d’interprétation liés à l’ocre

Roussillon 
Ôkhra – écomusée de l’ocre 

Sentier des ocres

Gargas
Mines de Bruoux 

Apt 
Sociétés de Ocres de France

Musée d’Apt
Musée de la géologie du PNR Luberon 

Rustrel et Gignac
Colorado provençal

Lavage artisanal de Barriès

L’OFFRE CULTURELLE ET TOURISTIQUE EXISTANTE

Une offre d’hébergement 
conséquente et diversifiée

 1.800 hébergeurs : hôtels, campings,
gîtes, chambres d’hôtes
 15.000 lits touristiques marchands



HISTORIQUE DU PROJET OGS
POUR LE MASSIF DES OCRES

• 2009 : lancement du projet à l’initiative des communes
ocrières / Le Parc naturel régional du Luberon chargé de
mener l’étude

• 2011 : diagnostic territorial

• 2012 : élaboration d’une première stratégie d’actions /
Gestion, animation et coordination de l’OGS confié par
les communautés de communes au PNR du Luberon

• 2016 : Poursuite de la démarche OGS par la CCPAL

• 2017 : Office de tourisme intercommunal chargé de
l’animation, la coordination, la communication et la
mobilisation des partenaires territoriaux en vue de la
labellisation GSF

Le Massif des Ocres primé Destination européenne
d’excellence (concours EDEN) / Thème : tourisme culturel



Un paysage soumis à de 
fortes contraintes

• Fréquentation touristique importante mais
inégale sur le territoire / des retombées
économiques limitées

• Fermeture forestière (disparition progressive du
paysage de l’ocre)

• Érosion naturelle, des risques à gérer (feu,
effondrement, …)

LES ENJEUX DU MASSIF DES OCRES

Une méconnaissance du patrimoine 
culturel et industriel ocrier

• Une vision naturaliste du paysage
• Méconnaissance de l’action de l’homme dans

le façonnage du paysage des ocres
• Un patrimoine industriel non revendiqué



Démarche de territoire préalable à l’obtention du label « Grand Site de France »

Les objectifs d’une Opération Grand Site (démarche en vue de la labellisation) :
• Restaurer et protéger activement la qualité paysagère, naturelle et culturelle
du site ;
• Améliorer la qualité de la visite (accueil, stationnements, circuits,
information, animations) dans le respect du site ;
• Favoriser le développement socio-économique local dans le respect des
habitants.

ETAPES
Opération Grand Site (stratégie d’actions) > dénomination grand site (réalisation des 
actions de la stratégie) > label Grand Site de France (sur la base d’une nouvelle stratégie 
d’actions)

LA DEMARCHE POUR L’OBTENTION DU LABEL



LA STRATÉGIE D’ACTIONS DE L’OGS

2018 / 2019
Réécriture du dossier

(actualisation du diagnostic, réorganisation de la 
stratégie, révision des fiches actions) 

 RENDRE RÉALISTE ET REALISABLE LA STRATEGIE

2020
Volonté de la CCPAL de déposer le dossier de 

candidature pour la fin d’année



1 - Accompagner la biodiversité et les espaces naturels
Définir et mettre en œuvre une démarche de gestion durable de la forêt et des milieux
(favoriser biodiversité, gestion des risques, l’érosion)
Maîtriser les impacts écologiques et humains du tourisme

 Plans de gestion forestière (fermeture du paysage, feu, …)
 Mesures de protection (ex. massif de la Bruyère)

2 - Organiser les mobilités
Organiser la découverte depuis le grand accès jusqu’aux sites
Prendre le temps de découvrir

 Gestion des flux de visiteurs
 Diminuer la pression des voitures sur les sites
 Développer les mobilités douces (navettes, vélo, rando, etc.)

LA STRATÉGIE D’ACTIONS DE L’OGS



3 - Accueillir le public
Accueillir tous les publics - Donner à comprendre l’ocre dans toutes ses dimensions
(géologique, culturelle et picturale)

 Création d’une maison du Grand Site (centre d’interprétation)
 Aménagements discrets pour préserver l’esprit des lieux (espaces publics d’accueil

ruraux, signalétique, cheminement PMR dans le Colorado…)
 Étude sur le besoin en hébergement
 Projet pédagogique et culturel

4 – Révéler le patrimoine ocrier
Doter le massif des ocres d’une identité culturelle (vers un paysage culturel : le
territoire de la couleur) / Construire une destination touristique à l’échelle du massif
Développer une offre de tourisme culturel diversifiée et « toutes saisons »

 Faire connaître et reconnaître le massif des ocres
 Communication / cohérence entre les sites

LA STRATÉGIE D’ACTIONS DE L’OGS



5- Favoriser les retombées locales
Consolider les liens entre les habitants et leur territoire
Réconcilier les habitants et les touristes
Favoriser les produits et savoir-faire locaux
Développer une offre de tourisme culturel diversifiée et « toutes saisons »

 Structurer les acteurs du tourisme et les producteurs du territoire
 Valoriser et promouvoir les savoir-faire et productions locales (développer une

offre cohérente)
 Impliquer les acteurs économiques, culturels ou touristiques ainsi que le grand

public dans les réflexions et les décisions structurantes pour le territoire

LA STRATÉGIE D’ACTIONS DE L’OGS



Merci pour votre attention


