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AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 
 

Dossier suivi par :  

Isabelle DESBETS, chargée des relations presse 
Tel. 06 20 60 95 75 
isabelle.desbets@ad04.fr 
 

Sous la direction de : 

Éric OLIVE, directeur de l’Attractivité  
Tél : +33 (0)4 92 31 82 18 
eric.olive@ad04.fr 
 

 

La présente consultation a pour objet la commande de la 

prestation suivante : 

Consultation dans le cadre d’une opération d’influence 
pour la promotion et la valorisation du nouvel itinéraire agritouristique 

GR®69 La Routo®, sur les chemins de la transhumance 
 

 
 
 
 
 

Programme ALCOTRA IT-FR 2020-2022 – Projet : MITO OUTDOOR OFF 

 

 

http://www.alpes-haute-provence.com/
mailto:isabelle.desbets@ad04.fr
mailto:eric.olive@ad04.fr
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Contexte de la demande 

 

La Routo, du provençal far la routo, transhumer, est un projet franco-italien ayant pour 

objectif le développement des territoires autour de la pratique de la transhumance et de 

l’itinérance touristique. Il résulte de plus de dix ans d’échanges entre la Maison de la 

transhumance (Salon-de-Provence) et l’Ecomuseo della pastorizia (Pontebernardo) et vise à 

la mise en œuvre et l’animation d’un itinéraire et d’un réseau transfrontaliers reliant la plaine 

de la Crau à la vallée de la Stura.  L’itinéraire de grande randonnée GR®69 La Routo®, relie 

ainsi la plaine de la Crau à la vallée de la Stura en s’appuyant sur les anciennes drailles et 

carraires, sur les traces des troupeaux ovins qui pratiquaient la grande transhumance estivale 

depuis les plaines de basse Provence jusqu’aux vallées alpines du Piémont.   

33 étapes ; près de 540 km ; environ 17 500 m de dénivelé positif 

L’itinéraire GR®69 La Routo® a été finalisé par la Maison de la transhumance en lien avec les 

différents comités départementaux de la FFRandonnée concernés par l’itinéraire. 

Pour la partie française (un peu plus de 400 km), le parcours s’appuie sur les nombreux 

itinéraires existants, notamment les sentiers de Grande Randonnée (GR®) et de Promenade et 

Randonnée (PR). Il intègre le plus possible le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée) relevant de la compétence des trois départements concernés : 

Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-de-Haute-Provence.  

Pour ce qui concerne la vallée de la Stura (près de 130 km), il emprunte une partie des 

sentiers Lou Viage (Le voyage, en occitan), itinéraire mis en place en 2012 permettant de 

découvrir les treize communes de la vallée.  

Nota Bene : 
L’intégralité de l’itinéraire sera pleinement opérationnelle au printemps 2022 (topoguide, site 
internet, hébergements, restauration, partage de l'espace, lien avec les éleveurs et bergers...).  
 

Afin d’en faciliter l’accès par train, les deux pôles de l’itinéraire sont Borgo San Dalmazzo, 

sur le versant italien, Arles sur le versant français. Il peut être parcouru dans les deux sens, 

selon que l’on amontagne ou que l’on démontagne.  

En adéquation avec les nouvelles attentes du public en faveur d’un tourisme de 

patrimoine, de découverte et de partage, La Routo s’inscrit dans les réflexions actuelles de 

profonds changements de nos manières de vivre, de consommer et de voyager. Une place 

importante est ainsi donnée tout le long de l’itinéraire à la médiation culturelle, à la découverte 

des produits issus de l’élevage pastoral, et au partage de l’espace entre les pratiques liées à 

la randonnée et aux activités pastorales.  

http://www.alpes-haute-provence.com/
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Le GR®69 La Routo® se développe dans un environnement naturel et culturel fortement teinté 

par le pastoralisme. En effet, de la Provence aux Alpes, dans le temps long de l’histoire et encore 

de nos jours, l’élevage pastoral et transhumant a profondément marqué les territoires de son 

empreinte, léguant un patrimoine culturel considérable, des paysages façonnés par les 

troupeaux aux produits pastoraux italiens et français (viandes, fromages et laines). 

 

L’objectif des prochaines années est de faire de La Routo® un parcours transfrontalier 

emblématique de la grande itinérance, reliant les plaines de Provence aux montagnes 

alpines. Pour cela, les membres du réseau La Routo vont œuvrer de manière partenariale à la 

structuration, dans les différents territoires concernés, d’une offre agritouristique qualifiée, 

autour des pratiques liées à la transhumance et plus globalement à l’élevage pastoral. 

Financeurs  

Le programme LEADER coopération intitulé LA ROUTO. Itinéraire agritouristique sur les 

pas de la transhumance 2020-2022 propose des actions de structuration et d’animation 

dont la mise en œuvre a été confiée à la Maison de la transhumance et six partenaires dans 

les territoires associés : Parc naturel régional des Alpilles, Parc naturel régional du Verdon, 

Provence Alpes Agglomération, Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains, 

CERPAM, Communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.   

D’autres actions concernant La Routo sont également inscrites dans un Plan Intégré 

Thématique intitulé MITO (Modèle intégré pour le Tourisme Outdoor sur le territoire 

ALCOTRA) et portées par le Département des Alpes-de-Haute-Provence.   

C’est dans cette dernière sphère d’action que le département des Alpes de Haute Provence 

(CD04) a missionné l’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence pour mener 

à bien en 2021 une ou plusieurs opération.s de promotion et de communication basée.s sur 

l’accueil d’influenceurs  

 

 

 

 

 

 

http://www.alpes-haute-provence.com/
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Cahier des charges  

 
Prérequis de fond 

 

Il s’agit pour le média d’influence de vivre une expérience irrésistible en expérimentant une 
partie du tout nouvel itinéraire agritouristique GR®69 La Routo® dans les Alpes de Haute-
Provence.   

Pour ce faire, il devra scénariser dans un reportage toute la magie de cette aventure : les sites, 
les rencontres, les activités, la lumière, les ambiances, les paysages, les espaces sauvages et 
préservés, l’émerveillement, etc…  Le tout sur fond de tourisme responsable et durable.  Le 
média d’influence détaillera dans sa proposition commerciale son plan media.  Il devra préciser 
les modalités et conditions de partenariat sur l’opération de Brand Content qu’il se propose de 
mettre en œuvre afin de véhiculer et transmettre les valeurs et la vision qui animent l’émergence 
de ce tout nouvel itinéraire.  Le but est de sensibiliser sa communauté afin de susciter l’envie 
d’expérimenter l’itinéraire agritouristique GR®69 La Routo® Sur les chemins de la 
transhumance. 

 

Pendant le séjour 
Posts quotidiens sur les différents réseaux sociaux qu’il utilise par exemple : Facebook, Twitter, 
Instagram (insta strories), Pinterest, … avec droits de partage/crosspostage des contenus sur 
les différents canaux web et web2.0 à des fins de promotion et de communication pour l’AD04 
et ses partenaires tiers autorisés*.  
 
Post séjour 

▪ Rédaction d’un article sur le blog sur l’ensemble du séjour : expériences, 
ressenti, itinéraire, conseils et bonnes adresses, … avec mention des 
partenaires 

Si option.s retenue.s:  

➢ Réalisation d’une vidéo « reportage » en format Haute Définition 
avec cession de droits à l’AD04 et ses partenaires tiers autorisés* 

➢ Livraison d’une sélection de photos HD avec droits de cession y 
associés à l’AD04 et ses partenaires tiers autorisés* 
 

▪ Reporting complet de l’impact de l’opération d’influence  
 

*Les tiers autorisés  
 
Dans le cadre d’une utilisation de promotion et de valorisation à l’exclusion de toute utilisation 

commerciale 

• Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
• Les organismes de tourisme territoriaux travaillant en partenariat avec l’AD 04 : offices 

de tourisme du territoire, CCIT, UDE, Comité régional du tourisme Provence Alpes 
Côte d'Azur,  

http://www.alpes-haute-provence.com/
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• Les socioprofessionnels et les entreprises des Alpes de Haute-Provence  
• La Région, les Départements, les Communautés de communes et communes 

concernées par l'itinéraire 
• La presse 
• Les partenaires du PITEM MITO 
• La Maison de la transhumance, la Fédération française de la randonnée pédestre et 

ses comités départementaux, la Maison régionale de l'élevage, l'écomusée du 
pastoralisme de Pontebernardo… 

 
 

Prérequis de forme 
 

Le média d’influence fournit à l’AD04 un extrait Kbis d’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés ou un justificatif de dispense ou d’exonération  
 

Le média d’influence fournit à l’AD04 toutes pièces justifiant son assurance en Responsabilité 
Civile Professionnelle garantissant la non-responsabilité de l’AD04 pour quelque dommage 
ou accident qui sera causé par elle ou sur le matériel professionnel et qui n’aurait pas été prévu 
explicitement par contrat. 
 

Le média d’influence gère directement auprès des services compétents de la destination 
toute autorisation liée à l’utilisation de matériels techniques tels que les drones, …. et s’engage 
à respecter la règlementation en vigueur. 
 

La proposition commerciale sera établie sur la base : 
• D’un reportage de 2 jours (le cas échéant une arrivée la veille au soir et/ou un départ 

le matin du 3ème jour pourra être étudiée) et option journée supplémentaire 

 

Critères de sélection des candidats 

 

• Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire qui conduira vraisemblablement les touristes 
à privilégier à court et moyen terme des destinations de « grande proximité » ou 
facilement accessibles depuis leur lieu de résidence, le choix se portera 
prioritairement sur des candidats dont la communauté est essentiellement 
française, voire se situe idéalement dans un périmètre grand sud Est 

 

• La compatibilité « naturelle » du media d’influence avec la thématique de la Routo et ses 
valeurs 

• La notoriété et les performances du répondant (envoi du media KIT) 

• Le rapport qualité//prix  
 

L’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence se réserve la possibilité de 
retenir une ou plusieurs propositions si elle le juge opportun et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire dédiée à cette opération  
 

http://www.alpes-haute-provence.com/
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Délai de réponse 

 

Le répondant devra adresser sa proposition d’ici au lundi 5 avril par voie électronique à Eric 

OLIVE, directeur de l’attractivité eric.olive@ad04.fr avec copie à Isabelle DESBETS 

isabelle.desbets@ad04.fr 
 

http://www.alpes-haute-provence.com/
mailto:eric.olive@ad04.fr
mailto:isabelle.desbets@ad04.fr

