Parcours d’interprétation des terrasses de Désaignes
Commune de Désaignes

Parcours d’interprétation "Aline au pays Vermeil" : un lien étroit entre l’histoire des terrasses et celle
du village de Désaignes
C’est le récit d’un retour aux sources d’Aline, fille de Jean et Marie-Louise, personnages fictifs créés à partir des
témoignages recueillis par une ethnologue et évoquant les années 50 et le lien qui unissait en ce temps là, le
village de Désaignes et les terrasses de vignes.
« Un jour alors qu’Aline cherche quelque chose dans le grenier elle découvre un étrange livre en forme de
miroir sur lequel il est écrit : « Pour Aline voyage au pays Vermeil. Suis-moi du cœur pour voir encore, sur la
pente douce au midi, la vigne qui nous fît éclore, ramper sur le roc attiédi… ». Très intriguée Aline ouvre le livre, il
évoque un jardin merveilleux le Pays Vermeil. Qu’est-ce que ce pays Vermeil ? Et pourquoi ses parents ne lui en
ont-ils jamais parlé ? Étrangement lorsqu’elle se plonge dedans tout un pays se met à s’animer et à vivre sous ses
yeux. Pour en savoir plus, faites comme Aline, procurez-vous « le miroir magique » pour découvrir l’histoire de
Jean et Marie-Louise au temps du jardin. Ensuite vous pourrez prendre, comme Aline, le chemin des vignes, pour
une balade découverte. Les enfants auront en plus un carnet et un miroir magique pour fabriquer une potion
magique qui aidera le pays Vermeil à se ranimer. »

Panneau d’accueil installé devant l’office de tourisme

La réalisation de ce parcours d’interprétation s’insère dans un projet de création d’activités et d’emplois à partir
d’un potentiel foncier : des terrasses en déshérence. Démarré en 2004, il ouvrira officiellement au printemps 2011
avec la fête des 10 ans du Parc des Monts d’Ardèche.
Le point de départ de ce parcours d’interprétation est à l’office de tourisme : panneau d’accueil et achat des deux
guides (celui des enfants est caché dans l’espace scénographique). Ensuite, les personnes se dirigent au « temps
du jardin » pour découvrir des espaces reconstitués et écouter les témoignages enregistrés de personnes du
village qui racontent leur vie d’autrefois sur ces terrasses et la crue de 1923. Cet espace est situé dans
d’anciennes caves restaurées par la municipalité de Désaignes, au cœur du village.
Munis de leur livret, les enfants et les adultes accompagnent Aline dans une balade sur les terrasses où des
aventures et des personnages du pays Vermeil les attendent pour une découverte de Désaignes, des terrasses…
Au-delà de l’accueil en individuel des familles, l’espace scénographique situé dans le village complètera l’offre des
visites guidées, proposées par la commune et l’office de tourisme, à la clientèle de groupes et particulièrement
aux autocaristes.
Maître d’œuvre
La mise en œuvre a été confiée au groupe local initiateur du projet composé de : Alain D’Angelo (Président de
l’Office de Tourisme de Désaignes), Nicole Nicolas et Elsa Loupiac (salariées de l’Office de Tourisme), Annie Forot
(élue de Désaignes et institutrice), Robert Arnaud (adjoint au Maire de Désaignes), Nathalie Lafata (élue de
Désaignes et formatrice au centre CEFORA), Hélène Puzin (Site de
proximité Ce.D.R.E), Chantal Robin (hébergeur en chambres
Parcours d’interprétation des terrasses de Désaignes, un projet
financé par le programme européen
Leader des Monts d’Ardèche

d’hôtes), Charlotte Martin (institutrice en 2007/2008 sur Désaignes) et Myriam Moulin (propriétaire sur les
terrasses).
Ce groupe, animé tout au long de la démarche par le Site de proximité Ce.D.R.E., s’est réuni environ une fois par
mois de 2008 à 2011. Il a construit le scénario (définition des objectifs et des messages, étude des publics, choix
d’une idée forte et d’un thème central d’interprétation, choix de l’histoire à raconter…) et a réalisé concrètement
ce projet, appuyé par les entreprises mandatées (voir plus bas paragraphe « moyens mobilisés »). Le projet
présenté est ainsi le fruit d’un travail collectif.

Un des pupitres du parcours
Calendrier de réalisation
2004
2005

Un des espaces scénographiques créés

2006

2007

2008

2009

2010/2011

Diagnostic, voyage d’étude….
Recherche de financements (stages, actions…)
Mobilisation de tous les acteurs
Définition des actions à mener

Actions
Emergence

Construction

L’idée de ce parcours d’interprétation a vu le jour en 2008. En 2009 ont été mises en place son élaboration et la
recherche de financements. Les années 2010 et 2011 ont permis la réalisation concrète, soutenue par Leader,
avec une ouverture en juin 2011.
Périmètre
La commune de Désaignes, et plus particulièrement le village et le coteau des terrasses face au village.
Descriptif des actions du projet et résultats réalisés au regard des objectifs attendus
Cette action se situe dans le cadre du projet de restauration d’un coteau en terrasses de Désaignes, qui comprend
un volet agricole (plantation de vigne et installation d’activités agri-rurales) et un volet social et culturel (collecte
de mémoire et travail avec les écoles, restauration d’une maison de vigne et ouverture du sentier par un chantier
d’insertion). Le volet « interprétation » a pour but de valoriser et donner du sens à une visite touristique, en
utilisant notamment les résultats de la collecte de mémoire réalisée par l’ethnologue Sylvette Béraud-Williams et
les travaux des enfants des écoles.
Le groupe local a fait le choix de « l’interprétation du patrimoine », suite à la participation à une formation
organisée par le Parc des Monts d’Ardèche sur cette thématique en 2007. Il est essentiel en effet, pour que ce
projet soit en lien avec le territoire, de lui donner du sens et de l’ancrer dans la commune, par son passé, son
présent et son avenir.
Bilan, évaluation et perspectives
Indicateurs de réalisation :
Nombre de démarche d’interprétation aboutie : 1
Nombre d’outils d’interprétation créés : 3 (sentier, livrets, espace scénographique)
Nombre d’acteurs impliqués dans le projet : 7
Ce parcours d’interprétation comporte un espace scénographique,
un cheminement à travers les terrasses avec signalétique et
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panneaux ainsi que deux livrets. Des visites guidées de l’espace de restitution seront proposées aux groupes.

Moyens (humains, techniques…) mobilisés
Les élus, les salariés de la mairie et le groupe local ont porté le projet en 2010 et 2011 avec l’appui financier de la
commune, de la Région Rhône-Alpes via le CDRA Valdac, du Conseil Général de l’Ardèche et de l’Union
Européenne via le programme LEADER porté par le Parc des Monts d’Ardèche.
Catherine Cayre de Cairn Interprétation, interprète du patrimoine, a été choisie comme prestataire pour encadrer
cette démarche et construire un scénario d’interprétation des terrasses. La réalisation de ce parcours, autant dans
le village que sur les terrasses, a été accompagnée par les entreprises suivantes :
• Multicréa de Saint Basile pour le graphisme,
• Robert James Flowers de Désaignes pour l’illustration,
• Imprimerie Cévenole pour l’impression,
• mise en scène, décors, son et lumière de la Caravane à Bricole et Maxime ROLLAND,
• maçonnerie et scellement des mobiliers de Serge Jaubert,
• mobiliers/signalétique de Pic Bois.
Cette réalisation s’appuie sur la collecte de mémoire faite par Sylvette Berraud-Williams et le travail effectué par
les scolaires.
En tout, ce sont plus de 100 personnes (habitants, passionnés des terrasses, artisans, élus, étudiantes en stages,
anciens, scolaires….) qui ont participé à l’élaboration de ce projet, sans compter les entreprises citées
précédemment.
Où se situe la plus-value Leader de ce projet, s’il y a lieu ?
LEADER a permis la création de ce sentier d’interprétation des terrasses de vignes dont les objectifs sont
nombreux :
• mettre en valeur des actions avec les scolaires, des stagiaires en formation (Cefora et Tremplin) et des
jeunes (chantier international),
• collecter la mémoire afin de garder une trace de cette histoire,
• sensibiliser les visiteurs au travail des anciens, montrer le rôle des terrasses dans la vie des gens et
l’utilité de conserver ce patrimoine, pouvoir mettre en parallèle la vie d’avant et la vie actuelle et future,
• conforter l’activité touristique du village de caractère de Désaignes,
• réunir et fédérer les habitants autour d’un projet et créer un lien social entre les générations.
Quelle est la plus-value de ce projet pour le territoire ?
Ce projet permet également de prendre conscience de l’importance des patrimoines matériels et immatériels
présents sur le territoire communal et du potentiel de création d’activités et d’emplois autour de projets agriruraux et touristiques.
Evaluation du projet au regard du développement durable
Impacts de l’action selon les principes du développement durable
Les principes
1- Impacts sur la
création d’activités et
d’emplois

Il est prévu à court terme un renforcement des activités liées au tourisme
(autocaristes) : restauration, hébergement, vente de produits des agriculteurs installés
sur la commune, espace d’exposition pour les artisans et artistes locaux au « temps du
jardin »… et éventuellement la création d’une activité de guide interprète et d’un
parcours scolaire.
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2- Impacts sur
l’environnement

3- Impacts sur la
solidarité sociale
4- Impacts sur la
gouvernance
5- Impacts sur la
validité et la
durabilité sur le
territoire

Ce projet permettra à terme de renforcer la protection des 15 hectares de terrasses du
versant sud opposé au village par la valorisation touristique et l’information pédagogique
donnée. Elle s’insère dans un projet global de protection de ce site et d’installation
d’activités agri-rurales en bio.
Dans ce projet ont été associés le chantier « jeunes internationaux », des stagiaires en
formation à CEFORA, le Tremplin (emplois d’insertion), et la population locale pour la
réalisation des espaces scénographiques.
Pensé et construit par un groupe local composé d’habitants de la commune,
d’hébergeurs, de l’office de tourisme, d’enseignantes…, ce projet est issu d’un travail
collectif étalé sur plusieurs années. Il a été mené grâce à un large partenariat.
Ce projet a été pensé en vue de renforcer les activités touristiques et agri-rurales
existantes sur le territoire. Il s’inscrit dans la politique de création d’activités liées au
tourisme menée par la commune de Désaignes.

Perspectives
• des agriculteurs (apiculteur, viticulteur, producteur de plantes aromatiques) en venant s’implanter sur
certaines parcelles des terrasses, comptent valoriser leurs produits par le biais de cette vitrine que
représentent les terrasses. Un cadeau issu de leur production sera remis aux enfants ayant effectué le
parcours
• une parcelle de vignes « test » a été plantée en 2008. Son objectif est de servir d’exemple pour
l’installation de viticulteurs. Les premières vendanges (production de vin et de jus de raisin) sont prévues
en 2011
• création d’une visite adaptée aux scolaires
• création d’évènementiels comme des balades contées, des journées vendanges…
Bilan administratif et financier
Les dépenses totales de cette opération sont de 34 094,80 € HT. La part d’autofinancement restant à la charge de
la commune correspond à 25% du montant des dépenses (non compris la TVA).
Annexes :4 articles de presse et extrait du bulletin municipal 2010
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