
Elaborer les Escapades Baroques dans les Alpes 
Séminaire Saint-Dalmas de Tende 

28 et 29 novembre 2019 

Hugues BEESAU Conseil 

Hugues BEESAU Conseil 
Ingénierie Stratégie opérationnelle,  
Prospective, Tourisme & Loisirs 



Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 
 
 

•16h – 17h30 : introduction et actualités de l’opération 
  
 - tour de table de présentation des participants  
 - réactions sur le spectacle en présence des comédiens 
 - présentation du séminaire (PY Odin / H Béesau) 
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Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 

•15h : début du séminaire  
•15h – 16 h : représentation du spectacle (village de La Brigue) créé dans le cadre des EBA, un duo théâtral et 
         dansé, décalé et poétique, plein de folie douce et de digressions 
•16h – 17h30 : introduction et actualités de l’opération  
 - tour de table de présentation des participants et réactions sur le spectacle en présence des   
   comédiens 
 - présentation du séminaire (PY Odin / H Béesau) 
 - points sur les actions conduites depuis le dernier séminaire, présentation des réalisations   
   transversales, calendrier des actions à venir… 
•17h30 – 19h30 : Atelier 1 
 - présentation par les territoires présents des esquisses de séjours « Escapades baroques » 
 - intervention Hugues Béesau : les itinérances pédestres, cyclotouristiques et motos : rapides        

approches des clientèles, de leurs attentes, de leurs valeurs, de leurs comportements, de leurs 
pratiques. 

•19h30 : dîner 
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Programme du séminaire 
Jour 2 - VENDREDI 29 novembre  
Déroulement de la journée 
 

•8h30 - 10h30 Atelier 2 : reprise de chaque séjour « Escapades Baroques » : adaptations, enrichissements pour les 
clientèles de l’itinérance pédestre, cyclotouristique et/ou moto, ciblées par chaque itinérance ; 
•10h30 - 12h : la commercialisation des séjours « Escapades Baroques », les demandes des clients, les exigences 
incontournables. Intervention de professionnels « agents de voyage » spécialisés, l’un dans les randonnées pédestres 
(Agence Orgaya), l’autre, centrale de réservation / plateforme numérique de marché (OTI MRM).  
 D’ores et déjà, nous savons que : 
- le culturel n’est pas ce qui ressort le plus dans les excursions ;  
- il faut un mix culture/village, ludique, gourmand… ; 
- la restauration doit être au top et adaptée (restauration locale, produits du terroir, format « moderne »…) ; 
- l’hébergement doit être confortable, pratique, sans surprise, homogène, adapté à la clientèle reçue…            
•12h - 13h30 : Déjeuner 
•13h30 - 15h30 Atelier 3 : poursuite des réflexions de l’atelier 2 et balisage des actions à conduire d’ici mars 2020 
pour permettre la mise en commercialisation des séjours « Escapades Baroques ».  
•16h : fin de la journée de travail 
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Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 
 

•16h – 17h30 : introduction et actualités de l’opération 
  
 - points sur les actions conduites depuis le dernier séminaire,      
   présentation des réalisations transversales, rappel des démarches   
   d’élaboration des journées et des séjours « Escapades Baroques »,  
   calendrier des actions à venir… 
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Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 

 

 

Présentation des réalisations transversales de la démarche                        
« Escapades Baroques » (Pierre-Yves ODIN) 

 
Voir Annexe 3 - Présentation point d'étape et calendrier 
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Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 

L’approche de l’élaboration des séjours « Escapades Baroques »                      
(Hugues BEESAU) 

 

◦ Les temps de la démarche 

◦ Les tutoriels 

◦ Les réunions de travail in situ 

◦ Les productions des journées types 

◦ L’élaboration de produits séjours 
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Les temps de la démarche 

 Temps 1 : identifier précisément les composantes de votre territoire en lien avec le Baroque ; 

 Temps 2 : évaluer les apports de chacune de ces composantes pour les Escapades Baroques ;  

 Temps 3 : évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec les critères du    
      Tourisme Expérientiel ;                                       

 Temps 4 : estimer les potentiels d’évolution et d’adaptation des composantes retenues ; 

 Temps 5 : imaginer des scénarios d’offres d’Escapades Baroques singulières pour votre territoire ; 

 Temps 6 : identifier les composantes complémentaires nécessaires pour constituer les offres   
    d’Escapades Baroques ; 

 Temps 7 : quelles évolutions proposées pour correspondre au tourisme expérientiel ? 

 Temps 8 : proposer des esquisses de propositions de produits d’Escapades Baroques. 

Hugues BEESAU Conseil 



Les temps de la démarche 

 Temps 1 : identifier précisément les composantes de votre 
territoire en lien avec le Baroque ; 

  

 Temps 2 : évaluer les apports de chacune de ces composantes pour 
les Escapades Baroques ;  
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Les temps 1 et 2 de la démarche 

Définitions  

Contribution réelle directe active : les composantes qui sont directement liées au baroque 
(exemple : une église baroque) ; 

Contribution réelle indirecte active : les composantes qui évoquent le baroque (exemple :  
le col par lequel itinéraient les artisans du baroque)  ; 

Contribution potentielle directe et indirecte : les composantes qui ne sont pas actives, 
accessibles, disponibles, mises en médiation, en tourisme…(exemple : des documents 
d’archives, des mobiliers en restauration, des sites inaccessibles…) ; 

Hugues BEESAU Conseil 



Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque  

  

 

Les offres  

en lien avec le BAROQUE                                                            

Les composantes patrimoniales naturelles 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler les 

éléments, les contenants et les contenus) 

Contribution réelle  indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les 

contenants et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque   

  

 

Les offres  

en lien avec le Baroque                                                            

Les composantes patrimoniales culturelles 
 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler 

les éléments, les contenants et les 

contenus) 

Contribution réelle indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants et 

les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les 

contenants et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque  

  

Les offres  en lien avec le Baroque 

Les composantes patrimoniales 

matérielles ou immatérielles 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler 

les éléments, les contenants et les 

contenus) 

Contribution réelle indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants et 

les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque  

  

 

Les offres en lien avec le Baroque                                               

Les activités touristiques 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler 

les éléments, les contenants et les 

contenus) 

Contribution réelle indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants et 

les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque  

  

Les offres en lien avec le Baroque 

Les équipements et les aménagements 

touristiques 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler 

les éléments, les contenants et les 

contenus) 

Contribution réelle indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants et 

les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les contributions aux thèmes singuliers du Baroque  

  

 

Les offres en lien avec le Baroque  

Les autres activités (artisanat, agriculture…) 
 

Thème 1 

Contribution réelle directe active (détailler 

les éléments, les contenants et les 

contenus) 

Contribution réelle indirecte active 

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

   

Contribution potentielle directe  et 

indirecte                                          

(détailler les éléments, les contenants 

et les contenus) 

 

      

        

      

  

  

      

        

Le Temps 1 et 2 : identifier précisément les composantes de votre territoire 
en lien avec le Baroque ; Evaluer leurs apports. 
 

 
Engager la démarche d’élaboration des Escapades Baroques  
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Les temps de la démarche 

 Temps 3 : évaluer les adéquations de chacune des composantes 
retenues avec les critères du Tourisme Expérientiel ;  

                                       

 Temps 4 : estimer les potentiels d’évolution et d’adaptation des 
composantes retenues ; 
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Les temps 3 et 4 de la démarche  

 Définitions des 5 composantes du tourisme expérientiel  

 Activités  à participation active : le visiteur est acteur de la découverte 

Participation d’habitants « experts »du territoire : la découverte se réalise au moyen de rencontres 
et d’échanges avec les « habitants » du territoire (guide, artisans, témoins, habitants conteurs, 
acteurs, témoins…) ;  

 Stimulation des cinq sens (Odorat, Vue, Toucher, Ouïe, Goût) : la découverte fait une large  
 place aux 5 sens, à la sensorialité, complémentairement à la révélation, à l’apport de connaissance ;  

 Activité singulière ou spécifique au Territoire : les expériences touristiques doivent en particulier 
 être en lien avec les composantes singulières, originales, uniques du territoire ; 

 Expérience personnelle, originale, unique et intime : les temps de découvertes immersives sont 
 personnalisés, individualisés permettant à chacun de vivre sa propre expérience au milieu des  
 autres.  
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  Analyse des composantes naturelles liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

 

      

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

- - 

- 

        

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

- 

- 

- 

      

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

  

- 

- 

- 
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec 
les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels 
d’évolution et d’adaptation  



  Analyse des composantes culturelles liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

     

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

       

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

- - 

- 

      

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

- - 

- 

      

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

 

-       
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec 
les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels 
d’évolution et d’adaptation  



  Analyse des composantes patrimoniales matérielles ou immatérielles 

 des liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

 

      

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

-  

- 

- 

        

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

- 

- 

- 

      

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

- 

- 

- 
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec 
les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels 
d’évolution et d’adaptation  



  Analyse des composantes des activités touristiques liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

 

      

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

-  

- 

- 

      

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

- 

- 

- 

      

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

  

- 

- 

- 
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec 
les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels 
d’évolution et d’adaptation  



  Analyse des composantes des équipements et aménagements touristiques liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

 

      

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

- 

- 

- 

      

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

-  

- 

- 

        

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

  

- 

- 

- 
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues avec 
les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels 
d’évolution et d’adaptation  



  Analyse des autres composantes liées au BAROQUE 
                 Les composantes retenues 

 

 

Critères de l’offre  

du tourisme expérientiel 

Les offres actuelles.  

Les composantes existantes 

en adéquation totale ou 

partielle 

Potentiels d’évolution et 

d’adaptation des 

composantes des offres 

(court terme) 

 

Potentiels 

d’enrichissements et de 

déclinaisons des 

composantes des offres 

(moyen terme) 

A quelles clientèles ces 

composantes sont-elles 

réellement adaptées 

aujourd’hui ? 

 

A quelles clientèles 

ces composantes 

pourront-elles être 

adaptées demain ? 

 

Activités  

à participation active 

- 

- 

- 

 

      

Participation d’habitants  

« experts » 

du territoire 

  

- 

- 

- 

      

Stimulation des cinq sens    

Odorat, Vue 

Toucher, Ouïe 

Goût 

- 

- 

- 

      

Activité singulière ou spécifique  

au Territoire 

  

- 

- 

- 

      

Expérience personnelle, originale, 

unique et intime 

  

- 

- 

- 
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Évaluer les adéquations de chacune des composantes retenues                                    
avec les paramètres du Tourisme Expérientiel ; Estimer les potentiels                      
d’évolution et d’adaptation  



Les temps de la démarche 

 Temps 5 : imaginer des scénarios d’offres d’Escapades Baroques 
singulières pour votre territoire ;  

  

 Temps 6 : identifier les composantes complémentaires nécessaires 
pour constituer les offres d’Escapades Baroques ; 
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Les temps 5 et 6 de la démarche 

 Définitions 

 Offres retenues : A partir de ces tableaux, on travaille sur les offres que l’on souhaite retenir suite aux 
approches réalisées aux temps 1 à 4. 

 Composantes majeures : ce sont les incontournables, les piliers des « Escapades baroques » ; 

 Composantes complémentaires : ce sont les éléments qui, sans être majeurs, viennent enrichir la 
proposition de l’expérience. Attention, certains éléments complémentaires peuvent jouer un rôle très 
important, notamment dans la singularité de l’Escapade ;  

 Autres composantes nécessaires : ce sont des éléments qui peuvent ne pas avoir de lien avec le Baroque 
mais qui doivent être mobiliser pour permettre la production d’une offre d’Escapade ; 
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Imaginer des scénarios d’offres d’Escapades Baroques                        
singulières ; Identifier les composantes complémentaires               
nécessaires. Scénario1,2,3  
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  Les offres retenues Les composantes majeures Les composantes 
complémentaires   

Les autres composantes 

nécessaires 
Existantes A créer Existantes A créer Existantes A créer 

      

        

      

  

  

      

        



Les temps de la démarche 

 Temps 7 : quelles évolutions proposées pour correspondre au 
tourisme expérientiel ? 

  

 Temps 8 : proposer des esquisses de propositions de produits 
d’Escapades Baroques. 
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Les temps 7 et 8 de la démarche 

 Il va s’agir de qualifier les apports des éléments retenus dans les trois types d’expériences, 
l’expérience immersive (vis ma vie !), l’expérience ré-enchantée (Waouh !), l’expérience 
décalée (incroyable !).   

 Définitions   

 L’expérience immersive : il s’agit pour le visiteur, d’« être transporté », de se plonger au maximum dans le 
cadre, l’atmosphère, l’ambiance, la situation à vivre, aussi pleinement et intensément que possible.                       

 Par exemples, participer, au cœur de la chapelle baroque à la réunion du « conseil de fabrique », chacun ayant 
un rôle, pour décider des travaux à réaliser en écoutant les propositions des artisans ;  

 ou bien se plonger dans la réalité de la vie en montagne au XVIIe pour vivre la vie des 
populations leurs croyances, leurs superstitions, leurs peurs et comprendre les origines des 
représentations baroques. 
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Les temps 7 et 8 de la démarche 
 L’expérience ré-enchantée : c’est la « suspension de l’incrédulité », le désir de se laisser porter, de s’en laisser 
conter. On veut « être transfiguré » ; on a envie de croire que tout est possible, de voir, de sentir ; on a envie 
d’être bien, à son rythme, loin de l’agitation  

Par exemples : Découvrir avec l’artisan, les secrets de fabrication d’un produit emblématique préparé, fabriqué, 
élaboré devant vous et apprendre à l’utiliser.  

 Vivre l’émotion de l’artisan créateur qui fabrique la couleur pour peindre les décors baroques 
d’une chapelle ; vivre le labeur d’extraction du gypse en montagne, fabriquer le plâtre, le 
mouler… 

 L’expérience décalée : c’est vivre une expérience nouvelle, inédite, surprenante pour soi, une expérience en 
rupture avec le quotidien, au-delà des habitudes, voire transgressive, au-delà des normes et des conventions 

 Par exemples : Avoir la surprise de découvrir une chapelle Baroque et de vivre, grâce à une projection 3D  
immersive, sa construction, pierre à pierre, élément de décors par élément de décors. 

 Assister à un concert « Bas Rock » dans une église baroque…  

 Pour les autres exemples, se reporter aux riches propositions des ateliers organisés lors du séminaire des 
médiateurs. 
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Quelles évolutions proposées pour correspondre au 
tourisme expérientiel ?      Scénario 1,2,3  
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Les composantes des 

offres retenues 

L’expérience immersive       

« Vis ma vie ! » 

L’expérience ré-enchantée 
« Waouh ! » 

L’expérience décalée               

« C’est incroyable ! » 
Existantes A créer Existantes A créer Existantes A créer 

      

        

      

  

  

      

        



Le temps 8 de la démarche 
Les esquisses de propositions de produits d’Escapades Baroques  

 Escapade Baroque n°1,2,3 
◦  Titre : 
◦  Public visé : 
◦  Durée : 
◦  Principales composantes : les incontournables, les éléments originaux et singuliers… 
◦  Expériences proposées : rédaction de la présentation de l’escapade = mise en récit de l’expérience, donner envie sans tout 

dévoiler 
◦  Mode(s) de déplacement : préciser les services existants 
◦  Encadrement / Autonomie :  
◦  Singularité, adéquation au territoire : préciser en quoi l’escapade, produit unique, original, est en lien avec la personnalité 

du territoire dont il révèle des singularités. 
◦  Evolutions des offres existantes nécessaires : rédiger la feuille de route en précisant les améliorations prévues, notamment 

pour permettre l’expérience immersive, ré-enchantée, décalée, les dates de réalisations, mais aussi les évènements que l’on 
peut inclure, greffer dans l’escapade, les rencontres exceptionnelles, etc. 

◦  Intégration d’offres potentielles : idem 
◦  Date de publication :   

  Hugues BEESAU Conseil 
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JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 

•17h30 – 19h30 : Atelier 1 
 - présentation par les territoires présents des esquisses de séjours                    
« Escapades baroques » 
 - intervention Hugues Béesau « les itinérances pédestres, 
cyclotouristiques et motos : premières approches des profils des clientèles, de 
leurs attentes, de leurs valeurs, de leurs comportements, de leurs pratiques ». 
 
•19h30 : dîner 
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Programme du séminaire 
 JEUDI 28 novembre  

 Déroulement de l’après-midi 

  

 Atelier 1 

  Présentation par les territoires présents des esquisses de 
séjours « Escapades baroques » 

  

  

 

 

 

Hugues BEESAU Conseil 



Programme du séminaire 
 JEUDI 28 novembre  

 Déroulement de l’après-midi 

 Atelier 1 

  Présentation par les territoires présents des esquisses de 
séjours « Escapades baroques »  

 Roya Bevera  

 3 journées sur Tende, Saorge, Sospel 
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Composante 1 : Visite guidée sensorielle 
collégiale de Tende, la « surprise baroque » : 
encens, musique, les faire entrer dans le noir, 
et pour le toucher utiliser les modules de 
découverte avec les pigments 

Composante 2 : 
Balades guidées 

sentier botanique de 
l’Aigle: découverte du 

bois planté à la période 
baroque, quels sont les 

bois utilisés. Intégrer 
une partie découverte 

en compagnie d’un 
guide naturaliste, et 
finir par un point de 

vue permettant de voir 
le village en 

amphithéâtre 

Composante 3 : Concert d’orgue éclairé à la 
bougie dans la chapelle des pénitents Noirs, 
ponctué par une narration de la guide-conf.

Toucher, sentir et entendre 
le baroque autrement, on 
découvre le village 
autrement. Découverte  



Composante 1 : Visite guidée, parcourez le 
chemin des Oliviers en faisant l’ancienne 
boucle de la route du Sel, raconter l’histoire 
de la route Royale avec la plaque 
commémorative de sa restauration 

Composante 2 : Monastère de Saorge, 
CMN, visite guidée de l’édifice 

« Derrière l’autel », l’édifice ND des 
Miracles ouvre toutes ses portes.  

Suivie d’une rencontre avec un 
charpentier, le travail du bois 

aujourd'hui et échange sur le métier 
d’un sculpteur bois à la période baroque 

Composante 3

Village atypique, hors du 
temps, le partage et des 
découvertes artistiques 
vont permettent de cultiver 
cela, autour du mouvement 
baroque 



Composante 1 : Visite théâtralisée autour 
d’un événement marquant du village- 
Festival les Baroquiales - Parcourez les rues 
et familiarisez vous avec son histoire en 
vivant un fait historique comme si vous y 
étiez. 

Composante 2 : Balade à 
dos d’âne le long de la 

Real Strada, ancien 
chemin du sel – arrivée 

dans une ferme 
dégustation des 

produits du terroir, 
découvrir l’agriculture 
au temps du baroque 

Composante 3 : (ISA OSCHE) Repas baroque 
au restaurant partenaire, suivi d’une surprise 
à 3 voix (Guide, acteur, musicien) dans la 
cathédrale

Spectaculaire, et immersive, 
le visiteur est plongé dans la 
période baroque, ambiance 
festive 



Programme du séminaire 
 JEUDI 28 novembre  

 Déroulement de l’après-midi 

 

 Atelier 1 

 Présentation par les territoires présents des esquisses de 
séjours « Escapades baroques » 

Pays du Mont-Blanc, Cordon, Saint Nicolas de Véroce, Megève  
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Composante 2 :  
- Atelier « couleur » sur le pont de Saint-Martin, 
apprenez à peindre comme au siècle du Baroque  
- Dégustation en bord d’eau, du gâteau de Savoie et 
son histoire. 

 

Composante 3 Déjeuner au restaurant de la 
Braconne ou pique-nique 

Les balades contées au fil de l’eau, 
l’atelier peinture du siècle du Baroque 
et la dégustation d’une spécialité du 
XVIIème siècle  

Composante 1 : 
Visite du bourg de Saint-Martin, de l’église et 
du pont, balade au fil de l’Arve, remonter le 
cours de la sallanche jusqu’au centre-ville 
(Incendies du XVIIème, sous forme de conte)  



Composante 1 :  
Visite sensorielle d’une ferme, four à pain, grenier. 
Adaptation du bâti aux contraintes des éléments 
(orientation/ vent du Mont-Blanc, pente…) 
L’église : peinture à fresque et décors peints 

Composante 2 :  
Ecole à Cordon au XVIII (précocité) 
Décor muraux et mobilier, la restauration (les pigments, 
cadran solaire, clocher) 

Composante 3 : panier pique-nique saveurs locales dans 
le jardin de l’église, repli sous abri possible. 

Retrouver : 
- Le temps quotidien et saisonnier et 
comprendre l’organisation spatiale et 
temporelle du village.  
- Le temps d’un chantier au XVIIIe.  
- Les temps forts dans l’année. 



Composante 1 
Découverte de l’histoire d’un colporteur sous 
forme d’énigme lors d’une balade sur une 
partie du Sentier du baroque : chapelles, 
église, musée. 
Accent sur l’émigration et le colportage 

Composante 2 
Vie des 

hameaux, art et 
savoir-faire 

baroque 

Composante 3
Pique-nique dans le jardin du curé et fin 
d’après-loisirs (accrobranche, piscine, mini-
golf, visite golf). 

Balade avec beau panorama 
sur le Mont-Blanc. 
Découverte en famille sous 
forme d’enquête. 

  



Composante 1 :  
- visite en musique de l’église St Jean-Baptiste (Georges 
Muffat) : introduction à l’enquête baroque « L’énigme du 
cheval de Megève »  
- parcours jeu « Explor’Games », couplé à l’enquête 
baroque ; 
- réponse à l’énigme au Musée du Haut Val d’Arly, 
approche d’un « cabinet de curiosité » ; 

Composante 3 : Pause déjeuner, pique-nique ou 
restaurant 
- Grand Prix Gold Tour du 11e Jumping International  
- Balnéo ou Spa au Palais de Megève 
- Concours aux Poulains  

 

Composante 2 :  
- participation au 11e Jumping International;  
- visite du village (visite-jeu ludique de 
découverte baroque pour les enfants en 
autonomie) 
- balade en calèche 
- visite de la Ferme du Crêt : élevage 

Cavale baroque à Megève est une 
balade en autonomie ou avec un 
guide qui vous propose des temps 
de rencontres ponctuelles avec des 
habitants du village. 

  



Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 
 
 

Atelier 1 
 

 Présentation par les territoires présents des esquisses de séjours                        
     « Escapades baroques » 
 

 5 journées en Beaufortain, Conflans, Val d’Arly, Flumet 
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Le barrage de Roselend, 
courbes et contre courbes 
baroques d’un des plus 
emblématiques ouvrages 
hydroélectriques 

Sur les traces du 
village englouti à 
la chapelle Marie 
Madeleine. 
Croyances 
baroques  et 
mystères du 
village englouti 

« Ondes baroques sur Roselend » 

Le Beaufortain, la Voie Lactée savoyarde,  
terre de pâturages, mère du salvateur Beaufort,  
né des échanges entre les vallées alpines au XVIIe. 



La Cité médiévale de Conflans, 
immersion dans cette cité médiévale 
où l’art traverse le temps… à la 
rencontre de trois vallées et rivières 
qui ont dessinées les territoires, 
maîtrisées par les grands travaux 
d’endiguement du XVIIème… 
 
Eglise  Saint Grat, 

une visite 
surprenante où 

certaines vérités 
méritent d’être 

dénoncées… sur 
fond d’usurpation 

d’identités… ou 
comment la 

dévotion aux saint 
protecteurs nous 
emmène sur des 

chemins 
baroques…   

Château Manuel de Locatel, visite 
exceptionnelle de ce château né à la 
fin du  XVIe siècle surplombant la cité 
olympique 

Escapade nocturne très Barrock… 

Transfiguration et exubérance 
baroques  

Les mutations baroques d’une cité médiévale 



Flumet, comme un temps suspendu, telles ses 
maisons du XVIIe, témoins du renouveau 
baroque.  
Découverte de ce bourg carrefour à travers ses 
traditions et savoirs faire (la race mulassière, 
charcuterie fumée, bijoux savoyards…) 
 

L’église Saint 
Théodule de 

Flumet 
Les artistes venus 

d’ailleurs / les 
savoyards 

bienfaiteurs de 
leur terre natale… 
Le Val d’Arly terre 

d ’échanges… 

« La musique  baroque 
comme point d’orgue » 
Musique baroque,  Colette 
Alliot Lugaz soprano, 
rencontres autour des AOP 
du territoires (Reblochon et 
Beaufort) 

« Sur les pas des artistes du 
baroque » 
 

Lecture dans la grange … 
Sur les pas d’un artiste de la 
Valsésia, lecture du journal 

d’André Gilardi, artiste 
sculpteur du retable baroque 
de l’église Saint Théodule de 

Flumet 



Le village et ses métiers 

Saint Théodule, ses artisans artistes 

Le mulet compagnon de labeur 

Voir, Entendre  
Comprendre 

Toucher, Sentir 
Découvrir 

Ecouter, Explorer 
Apprendre 
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Atelier 1 
 

 Présentation par les territoires présents des esquisses de séjours                        
     « Escapades baroques » 
 

 Tarentaise : 2 séjours en vallée de Peisey (2 jours)                                                                  
et en vallée de Belleville (3 jours) 
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Circuit découverte en vélo à 
assistance électrique « de hameaux 

en chapelles » 

  
Pédalez en toute simplicité, grimpez 
à la cime des arbres, rencontrez des 
passionnés du baroque… Un peu de 
sport et de culture, ça ne peut pas 
faire de mal !  

Concert d’orgue à l’église baroque 

Parcours découverte 
 accrobranches  



Randonnée au cœur d’un 
alpage et rencontre avec un 

agriculteur de montagne 

Randonnez en altitude et au cœur 
d’un magnifique alpage, buvez à la 
source miraculeuse à deux pas d’un 
joyau baroque… Un peu de sport et 
de culture, ça ne peut pas faire de 
mal !  

Chapelle baroque et source 
d’eau miraculeuse à 1800 

m d’altitude 



Street-art et art baroque dans la capitale 
historique de la Tarentaise 

Spectacle de rue « Echappée baroque » à St-
Martin-de-Belleville 

Suivez le parcours d’un pèlerin 
espagnol du XVIIIème siècle le long de 
quelques édifices baroques majeurs de 
la vallée. En famille, partagez des 
moments conviviaux, et d’étonnement, 
de Moûtiers jusqu’au majestueux lac 
du Lou et les immenses alpages des 
Belleville. 



Détente au plan d’eau des Bruyères, visite de 
la maison de l’Abeille noire de Savoie 

Dîner et nuit au refuge du 
lac du Lou 

Suivez le parcours d’un pèlerin 
espagnol du XVIIIème siècle le long de 
quelques édifices baroques majeurs de 
la vallée. En famille, partagez des 
moments conviviaux, et d’étonnement, 
de Moûtiers jusqu’au majestueux lac 
du Lou et les immenses alpages des 
Belleville. 

Randonnée sur le chemin de 
Paul le Bienheureux entre St-
Martin et le lac du Lou 



Parcours-jeu découverte au hameau de 
Villarenger dans la vallée des Belleville 

Rencontre à l’alpage avec un fromager, expert 
du beaufort 

Suivez le parcours d’un pèlerin 
espagnol du XVIIIème siècle le long de 
quelques édifices baroques majeurs de 
la vallée. En famille, partagez des 
moments conviviaux, et d’étonnement, 
de Moûtiers jusqu’au majestueux lac 
du Lou et les immenses alpages des 
Belleville. 

Visite sensorielle baroque à Notre-Dame de 
la Vie 



Visite sensorielle baroque à 
Villargerel 

Nuit étoilée au refuge du Nant du 
Beurre 

Vive les bienfaits de l’eau thermale et 
de l’altitude. Profitez de la richesses 
des sites culturels de la vallée et des 
rencontres avec des passionnés de la 
montagne, rythmées par des 
moments de détente. 

Randonnée à l’alpage du Nant du Beurre 



Balade autour du Morel et déjeuner 
au Radiana 

Spectacle 
« Echappée 

baroque » 
ou concert 
du festival 

baroque de 
Tarentaise 

Vive les bienfaits de l’eau thermale et 
de l’altitude. Profitez de la richesses 
des sites culturels de la vallée et des 
rencontres avec des passionnés de la 
montagne, rythmées par des 
moments de détente. 

Détente au spa O des Lauzes 



Randonnée accompagnée journée 
dans la vallée de l’Eau Rousse sur le 
sentier des paravalanches 

Vive les bienfaits de l’eau thermale et 
de l’altitude. Profitez de la richesses 
des sites culturels de la vallée et des 
rencontres avec des passionnés de la 
montagne, rythmées par des 
moments de détente. 

Pause panoramique 
au col de la 
Madeleine 
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Atelier 1 
 

 Présentation par les territoires présents des esquisses de séjours                        
     « Escapades baroques » 
 

 Vallée de la Maurienne, 3 journées à Saint Jean d’Arves, Valmeinier,                                             
Saint Michel de Maurienne 
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Visite sensorielle de l’église 

Découverte de la miellerie et des prairies 
fleuries, rencontre avec l’apiculteur 

Au pas de l’âne, le 
long d’un itinéraire 

balisé, découverte de 
la chapelle du 

hameau de La Chal

Il y a tant d’univers à 
explorer à Saint Jean 

d’Arves…  
De l’abeille à l’âne, 
tous les animaux 

mènent au baroque ! 



Visite d’une Chapelle avec des éléments 
baroques 

Visite de la centrale 
du Chatelard 

Ou Le Moulin situé 
aux Mélèzes   

Randonnée dans le vallon de Valmeinier 

De la source à son utilisation 
pour la neige, découvrez le 
processus de transformation de 
l’eau, patrimoine essentiel de la 
station de Valmeinier et ses 
environs 



Beaune l’Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption 

Visite d’une ou de 
plusieurs fermes sur le 

versant Adret 

Parcours découverte à l’Espace Alu

Une nouvelle façon de découvrir 
le versant de St Michel encore 
méconnu du grand public, avec 
ses fermes et ses hameaux 
perchés 
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Atelier 1 
 

 Présentation par les territoires présents des esquisses de séjours                        
     « Escapades baroques » 
 

 Vallée de la Haute Maurienne 
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Escapade Baroque dans les Alpes en Haute Maurienne Vanoise 
Balade Baroque Nature- Animaux 
 
Composante n°1 :  Sentier thématique de l’Orgère 

    Découverte nature de l’environnement Baroque 

 

Composante n°2 : Chapelle Notre Dame du Charmaix 
Baroque dans un site extraordinaire       

 Composante n°3 : Fromagerie Alpage du Lavoir 

 
 Sur les chemins du courant baroque 



Escapade Baroque dans les Alpes en Haute Maurienne Vanoise 

Ange Baroque ou baroque démoniaque ? 

Composante n°1 : Lancement journée baroque 

Visite sensorielle 

Composante n°2 : Angelots ou Pont du Diable ? 

Via ferrata Les Angelots  

Rando pont du Diable 

Composante n°3 : Ombre et Lumière 

Chapelle St Benoit  
Saint Thomas 



Escapade Baroque dans les Alpes en Haute Maurienne Vanoise 

  VTTAE Bonneval – Bessans Jour 1 

  Chemin du Petit Bonheur 

                              Composante n°1 : Bonneval sur Arc                   

Bonneval sur Arc, habitat mode de vie, histoire des guides 

Composante n°2 : Vallée d’Avérole 

Chapelle ste Anne de la Goulaz, Avérole, Les Vincendières  

 Composante n°3 : Bessans Eglise et Chapoteur 
 

 Peintures de la chapelle St Antoine, Eglise, Statuaire 
Chapoteur, les gestes du Baroque  



Escapade Baroque dans les Alpes en Hautes Maurienne Vanoise 
VTTAE Bessans – Lanslebourg Jour 2 
Chemin du Petit Bonheur 
 

Composante n°1 : Visite démonstrations 

Visite démonstration, thème peinture à la fresque ou polychromie  
sur bois ou dorure à la feuille. 
 
 
 
 
 
 
 

Composante n°2 : Après la tête, les jambes. 
 

Tour du lac du Mont Cenis en VTTAE 



 

Escapade Baroque dans les Alpes en Hautes Maurienne Vanoise 
VTTAE Lanslebourg - Bramans Jour 3 
Chemin du Petit Bonheur 
 
 
Composante n°1 : Les Mains dans le Baroque 
 

Une plongée aux XVI et XVII ème 
Construction d’un retable Baroque 

 
 
Composante n°2 : Les composantes de la construction baroque. 
     Les matériaux et l’environnement baroque    

Composante n°3 : St Pierre d’Extravache et cabinet de curiosités 
 

 Chapelle de la Congrégation, un cabinet de curiosités 



Programme du séminaire 

 JEUDI 28 novembre  

  

  

Atelier 1 
  

 Les itinérances pédestres  

 Approche des clientèles, de leurs attentes, de leurs valeurs,  

 de leurs comportements, de leurs pratiques. 
  

  

          Hugues Béesau  
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Programme du séminaire 
 Les itinérances pédestres  

  

  6 millions de touristes français déclarent pratiquer la randonnée (urbains de 35 
à 64 ans, de famille aisées).  

 Baladeurs et vrais randonneurs : 25% pratiquent les visites culturelles, 10% la 
découverte en famille, 7% sont des itinérants (groupes et montagnes), 20% sont 
des marcheurs d’origines étrangères, belges allemands et britanniques.   
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Programme du séminaire 
 Les itinérances pédestres  

  

 Balades, promenades, randonnées, les activités les plus pratiquées en vacances ; 

 Des attentes et des pratiques multiples ; 

 La plupart des visiteurs pratiquent la marche pour le bien-être, la santé, la découverte ;  

 Les européens sont nombreux sur les grands itinéraires thématiques « européens » ; 

 De nombreux marcheurs pratiquent plusieurs formes de randonnée ;  

 Les pratiques sportives se maintiennent mais ne croissent pas ; 

 Les randonneurs hédonistes et les randonneurs détentes sont en pleine croissance. 
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Atelier 1 
 
 
 

   Les itinérances cyclotouristiques  
Approche des clientèles, de leurs attentes, de leurs valeurs,                                                        

de leurs comportements, de leurs pratiques. 
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 Les itinérances cyclotouristiques  

 
QUELQUES DONNEES sur le tourisme à vélo : en 2018, 8000 séjours à vélos proposés par les tour-opérateurs contre 

plus de 4 000 séjours vélos en 2014 et 2 800 en 2012 ; actifs et jeunes retraités ; 

LES PRATIQUANTS  

  Les itinérants : français, européens, canadiens, australiens, chinois… 12% des Allemands et 10% des 

Néerlandais ont déclaré avoir réalisé un séjour touristique ayant pour activité principale le vélo au cours de ces 5 

dernières années ; confort et services (GB, NL, D, CN) ; visites culturelles ; 

  Les touristes qui utilisent le vélo comme mode de déplacement sur leur lieu de vacances (balades,   

  excursions, courses…) : on peut estimer à 10,4 millions le nombre de séjours au cours desquels les Français 

ont pratiqué le vélo ou le VTT en 2018 en France, contre 9,1 millions en 2015  et 8,5 millions en 2013 ; 
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 Les itinérances cyclotouristiques  

 
LA DESTINATION France : parmi les clientèles ayant déjà réalisé un séjour touristique avec pour activité principale le 
vélo au cours de ces cinq dernières années, on constate que :  

• La France dispose d’un potentiel d’attraction important sur ces deux marchés : 2/3 des Allemands et Néerlandais 
considèrent la France comme destination attractive pour un séjour à vélo sur les itinéraires européens et thématiques 
de notoriété , même s’ils favorisent en premier lieu les destinations de proximité (leur propre pays et les pays 
limitrophes) ;  

• Les grands itinéraires sont dotés d’une certaine notoriété auprès de ces clientèles : 61% des Allemands et 51% des 
Néerlandais connaissent au moins un des principaux itinéraires français ;  

• L’usage du vélo à assistance électrique est important : 25% des Allemands et 30% des Néerlandais ont eu recours à 
un VAE ou VTTAE lors d’un séjour touristique à vélo en 2016.  

• 4,5 Mds€ de retombées économiques annuelles estimées.       
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 Les itinérances cyclotouristiques  
 

LES ITINERAIRES : près de 75% des itinéraires prévus au Schéma national sont aménagés à ce jour ;  

  Les aménagements cyclables inscrits dans les schémas européens, nationaux et régionaux ou 

départementaux sont suivis depuis plusieurs années par l’observatoire national des véloroutes et voies vertes. A 

terme, ce sont plus de 22 000 km d’itinéraires qui devraient composer le schéma national des véloroutes et 

voies vertes (SN3V)  

  La France progresse plus vite dans l’aménagement de ses itinéraires européens que dans celui 

de ses aménagements nationaux, puisque 85% des premiers sont ouverts, soit près de 7300 km.   
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                                            Atelier 1 
 

Les itinérances motos 
Approche des clientèles, de leurs attentes, de leurs valeurs,  

de leurs comportements, de leurs pratiques. 
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Les itinérances motos 

 
- QUELQUES DONNEES sur les clientèles des motards 
 
- DES FACTEURS CLES DE SUCCES 
 

- L’ACCUEIL DES MOTARDS 

- LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 

◦ A. LE LOCAL MATÉRIEL 

◦ B. ESPACE RÉPARATION 

◦ C. ESPACE NETTOYAGE 

◦ D. SERVICES ASSOCIÉS 
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Jour 2 - VENDREDI 29 novembre  
Déroulement de la journée 
 

Atelier 2  
10h30 - 12h 

La commercialisation des séjours « Escapades Baroques »  
Les demandes des clients, les exigences incontournables. 

  
 Avec Marie GARCIN ZAITER, Directrice de l’ OTI Menton Riviera et Merveilles                                                    

      Virginie SIMONCINI, responsable de promotion à l’OTI  
      Sébastien YAGO, responsable de l’agence Orgaya,  
      Manuel HARBRETEAU, Responsable Pôle Marketing de l’Offre CRT Côte d’Azur  
 
 

Echanges sur la commercialisation des séjours Escapades baroques : les facteurs clés de succès 
 
 
 
  
D’ores et déjà, nous savons que : 
- le culturel n’est pas ce qui ressort le plus dans les excursions et que la dimension expérientielle de la visite est incontournable ;  
- il faut un mix culture/village, nature, gourmand, activités ludiques et de pleine nature… ; 
- la restauration doit être « au top » et adaptée (restauration locale, produits du terroir, format « moderne »…) ; 
- l’hébergement doit être confortable, pratique, sans surprise, homogène, adapté à la clientèle reçue…            

 

 

 

Hugues BEESAU Conseil 



Programme du séminaire 
Jour 2 - VENDREDI 29 novembre  
Déroulement de la journée 
 

  
 
 
 

12h - 13h30 : Déjeuner 

 

 

 

Hugues BEESAU Conseil 



Programme du séminaire 
Jour 2 - VENDREDI 29 novembre  
Déroulement de la journée 
 

 
 

 
Atelier 3  

13h30 - 15h30  
Poursuite des réflexions de l’atelier 1 et 2  

Balisage des actions à conduire d’ici mars 2020  
pour permettre la mise en commercialisation des séjours « Escapades Baroques ».  

 

 

 

Hugues BEESAU Conseil 



Programme du séminaire 
JEUDI 28 novembre  
Déroulement de l’après-midi 
 

 
 
 
 
 

16h : fin de la journée de travail 

  

 

 

 

Hugues BEESAU Conseil 


