
 
 
Où en est-on du projet Itinéra Romanica ? 
 
Depuis le dernier mail d’avril : 

- Nous avons réalisé les clips vidéos de promotion de l’itinéraire, que nous pourrons vous présenter fin juin ! 
- Nous avons échangé avec nos partenaires internationaux sur l’application numérique de valorisation de l’itinéraire lors d’un groupe de 

travail en Corse. Celle-ci sera finalisée en septembre.  
 
  
Nous sommes en train de réaliser les documents graphiques de l’itinéraire.  
Ils comprennent : 

- Une fiche de découverte en autonomie pour chaque édifice (liste et carte des édifices en PJ). Cette fiche sera mise à disposition un peu 
partout aux personnes souhaitant visiter l’église : dans les édifices, à la mairie etc… et pourra être imprimée facilement en mairie.  

- D'un prospectus/carte indiquant l’emplacement des lieux et leur horaires et modalités d’ouverture (imprimée et fournie par le Parc) 
- D'une brochure synthèse compilant ces informations dans une seule brochure (imprimée et fournie par le Parc) 

Ces travaux seront terminés début septembre 2022.  

Pour la fiche de découverte en autonomie, nous avons besoin de vous ! 

Vous avez déjà une ébauche de ce genre de fiches ? Vous avez des informations à nous transmettre sur les édifices, qui ne figurent pas sur les 
livres et documents les concernant ? Vous avez des photos/dessins/documents graphiques inédits ?  

Vous pouvez nous transmettre ces informations inédites en écrivant à rgra@pnr-prealpesdazur.fr  



Nous proposons toujours d’investir pour vous aider à faire visiter vos édifices de la meilleure manière possible.  
Vous avez besoin d’une boîte à clef ? De vitrines pour montrer des collections laissées à la réserve ? Vous avez un autre besoin ?  

Vous avez jusqu’au 4 juillet pour revenir vers Robin Gra : rgra@pnr-prealpesdazur.fr  pour nous soumettre votre besoin afin que nous 
l’évaluions ensemble. 

Enfin, le Parc doit formaliser avec les différents partenaires leur adhésion au projet. 

Un protocole local d’adhésion (non-contraignant) sera donc proposé à la signature des communes, intercommunalités, du département et des 
autres partenaires ; une ébauche de ce protocole sera présentée lors du prochain conseil syndical du Parc.  

Pour les communes, ce protocole spécifiera : 
Les modalités d’ouverture des édifices, leurs horaires d’ouverture, si la commune propose des visites guidées « commentées » par un habitant 
bénévole… 
 
Pour les intercommunalités, ce protocole spécifiera : 
Leurs compétences dans la valorisation touristique du territoire à travers les offices de tourisme.  
 
Pour le département, ce protocole spécifiera : 
Sa compétence dans l’entretien des sentiers fréquentés dans l’itinéraire de la Maralpine, intégrée au projet.  
 


