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Scénario d’interprétation
des terrasses de Désaignes

Action

Points forts
• Concrétisation du
travail de collecte de
mémoire de l’activité
viticole sur les
terrasses.
• Ouverture
programmée fin août
2011.
• fort investissement
des acteurs.

Contexte
Désaignes est un ancien village médiéval touristique. La commune possède
un fort passé viticole que l’office du tourisme a souhaité remettre en valeur
par la réhabilitation d’anciennes terrasses viticoles situées face au village.
Dans ce contexte, une première réflexion a été menée pour mettre en
valeur ces terrasses et mieux communiquer. Deux sentiers, un arboretum et
un sentier botanique existent sur les terrasses mais sont mal valorisés. Il a
semblé essentiel d’aller au-delà de la richesse naturelle et de valoriser
l’histoire de ces terrasses.

Objectif
• Construire un produit touristique avec pour support les terrasses et
l’ensemble des thématiques qui les entourent
• Mettre en place une démarche d’interprétation du patrimoine en lien
avec la collecte de la mémoire et les actions en direction du public
scolaire.

Public ciblé
Population locale.

Contenu
Calendrier
• Etude démarrée en
septembre 2008.
• Réalisation courant
2009-2010.

• Mise en place d’un scénaro d’interprétation du patrimoine axé sur le lien
entre les terrasses et la vie du village : table de lecture et espace
scénographique au sein du village, 7 ou 8 stations sur le terrain.
• Mission confiée à Catherine Cayre (consultante en interprétation du
patrimoine).
Partenaires : la mairie de Désaignes, les 10 personnes locales investies
dans le groupe de travail, le site de proximité CeDRE, le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le Contrat de Développement Rhône-Alpes
VALDAC.

Coût
Première phase (étude) : 5 022 € correspondant au coût de la consultante.

Financement
Mairie de Désaignes.

Coordonnées
Office de tourisme de Désaignes, Place de la Mairie, 07570 Désaignes
Alain D’Angelo (Président)
Tél : 0475066119 - ot.desaignes@orange.fr

