
 

 

 
Création d’un parcours 

thématique numérique et 
d’un observatoire à la 

découverte du bourg ancien, 
du Mont Baury et  

du Mont Bar 
Fédérer et promouvoir  

l’offre touristique itinérante 

Présentation du projet : 
Le bourg d’Allègre possède des « ruelles-escaliers » appelées  
« charreyrons » qui permettent de relier transversalement deux 
espaces urbains. Certains existent depuis le Moyen-Age.  
Ces « charreyrons » ont été réhabilités en cheminements 
numériques, touristiques et pédagogiques afin d’établir une 
liaison douce entre le site naturel du Mont Bar, le centre bourg 
médiéval et le Mont Baury.  
Tout le long du parcours, les promeneurs, visiteurs ou scolaires 
découvrent les richesses naturelles et patrimoniales de la 
commune grâce à des outils numériques (parcours et points 
d'intérêts disponibles via une application pour smartphones). 
L’ancien lavoir Place du Marchédial a été transformé en site 
d’observation grâce à la construction d’un balcon panoramique 
avec lunette d’observation et table d’interprétation du paysage. 
Ce parcours thématique numérique est complété par un carnet 
de voyage et un jeu à réaliser le long du parcours. Le point info 
touristique comporte un espace muséographié. 
Le contenu du parcours numérique d’Allègre est intégré dans 
une application pour smartphones, ce qui assure son 
rayonnement et sa fréquentation.  
Pour la collecte des informations (patrimoine, faune, flore, 
géologie...), un groupe de travail composé du CPIE du Velay, de 
la Maison Départementale du Tourisme, du Comité de la 
Randonnée Pédestre et de personnes ressources de la 
commune a été formé sous l’égide la Commune d’Allègre. 

Objectif du projet / Lien avec la stratégie : 
Proposer une offre complémentaire à la clientèle itinérante afin 
de faire du Velay une destination à part entière et allonger la 
durée de séjour. 

Type d’innovation / exemplarité : 
Le projet répond aux attendus du programme puisque ce 
parcours utilise les outils numériques et s’inscrit dans une offre 
locale mise en réseau autour de la marque « Volcans en 
Liberté ». 
Réalisations : 
Ce projet a permis la création d’un observatoire de lecture du 
paysage très utilisé dans le bourg-ancien. 
Résultats / Valeur ajoutée du projet : 
Ce parcours de découverte numérique permet de développer 
l’offre touristique locale et permet de répondre aux besoins de 
la clientèle itinérante pour des cheminements 
complémentaires. 

Facteurs clés de l’innovation/exemplarité  
‐ Freins : Utilisation d’outils numériques à faciliter 

‐ Atouts : De nombreuses compétences pour faire émerger 
le contenu des outils d’interprétation 

Transférabilité  
‐ Recommandations : Nécessité de s’inscrire dans un 

réseau existant pour une plus forte visibilité 

‐ Limites : Existence d’un réseau existant dynamique 

Maître d’ouvrage (raison sociale) : 
Commune d’Allègre 
 
Localisation 
‐ Nom du GAL : GAL du Velay 
- Commune du projet :  
Commune d’Allègre, Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay 
 
Coût du projet  
‐ Coût global de l’opération : 
Coût réalisé de 71 303.82 € 
 
‐ Montant de la subvention LEADER : 
Aide LEADER de 9 505 € en 
cofinancement avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat 
(Réserve Parlementaire) 
 
Contact du maitre d’ouvrage 
Gilbert MEYSSONIER, Maire 
mairie.allegre@wanadoo.fr 
04.71.00.71.21 
Jean-Noël BORGET, CPIE du Velay 
jean-noel.borget@cpieduvelay.fr 
04.71.03.01.17 
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