
De la connaissance de l’environnement naturel et culturel à l’écotourisme 

      Module 2 : Entités paysagères et activités humaines

Module 1 : Ecotourisme

Si vous souhaitez :
- approfondir vos connaissances sur l’environnement, la géographie, l’histoire, 
le patrimoine et la culture de notre territoire,
- appréhender la notion de biodiversité et identifier l’impact des activités 
humaines sur les milieux naturels,
- connaître le concept d’écotourisme et appréhender sa mise en œuvre,
- favoriser la transmission de ces savoirs dans votre activité et vos pratiques 
professionnelles,
Cette formation vous apportera toutes les informations utiles.

Objectifs pédagogiques 
- Mieux connaître son territoire,
- Comprendre le concept d’écotourisme et en appréhender les applications  con-
crètes,
- Identifier les impacts et les effets sur le développement de l’activité touristique 
et du territoire,
- Analyser les modes de mise en œuvre d’une prestation écotouristique,
- Engager une première démarche de réflexion sur l’évolution possible des    
activités des participants.

Séquence 1 : Découverte de l’écotourisme - Jeudi 19 novembre 2009
- Le Pays Midi-Quercy,
- Origine, fondement et évolution du concept d’écotourisme,
- Spécificité de l’écotourisme : éléments fondamentaux dans son activité écotou-
ristique,
- Visite et expérience d’un acteur touristique, analyse du projet au regard du 
développement durable.

Séquence 2 : Une activité écotouristique  - Jeudi 8 avril 2009 
- Visite d’une activité écotouristique, 
- Ateliers de réflexion sur des activités des participants,
- Un partenaire le CAUE 82 : un accompagnement pour aménager un héberge-
ment touristique.

Intervenants : CPIE Midi-Quercy et Conseil en Architecture, Urbanisme et      
Environnement 82 (CAUE 82) 

Objectifs pédagogiques
- Comprendre les structures physiques du territoire et distinguer les entités paysa-
gères du pays Midi-Quercy,
- Appréhender la notion de biodiversité, l’impact des activités humaines sur les 
milieux natutrels et l’architecture rurale et urbaine du Pays Midi-Quercy,
- Mieux connaitre l’agritourisme.

Séquence 1 : Les Causses et Gorges de l’Aveyron - Jeudi 10 décembre 2009
- Découverte du Causse d’Anglars (Natura 2000) à St-Antonin-Noble-Val à travers 
un sentier d’interprétation avec l’association foncière pastorale,
- Repas pédagogique à St-Antonin-Noble-Val,
- Découverte de l’Espace Naturel Sensible et l’Ecomusée de la Maison du Patrimoine 
à Caylus,
- Les paysages du pays Midi-Quercy et initiation à la lecture de paysages.
 
Séquence 2 : Les Plaines de l’Aveyron - Jeudi 14 janvier 2010
- Bioule : les corridors écologiques (rivières, haies...), biodiversité et agriculture 
intensive,
- Découverte de la ripisilve sur l’Ile de Nègrepelisse : milieu écologique et rôle
- Une activité culturelle : «La Cuisine»,
- Visite de la ferme de Lacassagne à Vazerac (82) - Réseau «Bienvenue à la ferme» 
de la chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne et repas pédagogique,
- L’architecture rurale et urbaine du Pays Midi-Quercy par le CAUE 82.

Séquence 3 : Les Coteaux - Jeudi 28 janvier 2010
- La Salvetat Belmontet : Les coteaux du Quercy Vert à travers une Balade de Pays. Patri-
moine naturel : diversité des paysages, terres silico argileuse, vallée du Gondres, bocage, 
prairies et serres; flore de milieu acide. Architecture : village, maisons en terre crue et 
brique cuite, pigeonniers... Gouts et saveurs : visite du domaine viticole de Biarnes, de 
l’exploitation et dégustation. 
- Repas pédagogique au domaine de Biarnès,
- Découverte de l’habitat sur coteaux et en plaine : Visites de sites d’architecture 
rurale et urbaine. 

Intervenants : CPIE Midi-Quercy  et Conseil en Architecture, Urbanisme et      
Environnement 82 (CAUE 82)


