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ANALYSE ET RESUME 
DU PROJET TUTEURE DES ETUDIANTES 

LICENCE PRO TOURISME 2019/2020 
 
 
 
Remerciements aux quatre étudiantes : 
Anne Guihot, Léanaé Trinca, Manon Paquet et Marie Buffe, pour leur pleine implication et la 
qualité de leur travail. 
 
Pour rappel : une quantité importante d'inventaires à réaliser auprès d'organismes 
institutionnels et professionnels, nécessitant de nombreuses recherches et croisements de 
données, dans un agenda extrêmement serré (d'octobre 2019 à mars 2020) en dehors des 
heures de cours. 
 
Contenu du travail à effectuer et résultats : 
 

• Un inventaire quantitatif et qualitatif complet des hébergements touristiques, sur 
l'ensemble du périmètre territorial du futur Géoparc.  
 
Ce travail, sous contrôle de Frédéric Joulian et Bernard Mignucci, a nécessité une 
méthodologie d'approche, consistant à créer des regroupements de communes pour le 
territoire concerné.  
 
De ce fait, il a fallu tenir compte de la complexité liée au découpage politico- administratif 
existant pour certaines intercommunalités (TPM, Vallée du Gapeau, Cœur du Var, Dracénie, 
Pays de Fayence) dont les limites débordent du périmètre du cœur du Géoparc, tel qu'il a 
été fixé par les Experts scientifiques du Comité d'Orientation Scientifique et Culturel de 
Maures Développement Durable. 
 
Le résultat de cet inventaire révèle que le territoire du futur Géoparc est composé de : 

➢ 321 hôtels 
➢ 196 campings 
➢ 1590 meublés de tourisme 
➢ 352 chambres d'hôtes 
➢ Résidences et villages de vacances 
 

Soit un total de 108 532 lits touristiques 
 
Des tableaux statistiques, cartographies et diagrammes, viennent compléter cette étude et 
facilitent sa lecture. 
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A noter cependant, que certaines données recueillies auprès de l'INSEE datent de 2017 et de 
2011, elles concernent : 

➢ Pages 4 et 5, les tableaux relatifs à la population des territoires concernés 
(2017) 

➢ Page 7, le graphique relatif à l'offre d'hébergements non marchands (2011) 
➢ Page 133, le graphique des modes de consommation (2011) 
➢  

De nouvelles études INSEE doivent être effectuées courant 2021. 
 

• Un inventaire de l'offre patrimoniale et touristique sur l'ensemble du territoire du 
futur Géoparc. 

•  
Les étudiantes, encadrées par Frédéric Joulian et Bernard Mignucci, ont également effectué 
un important travail de compilation des données patrimoniales à fort intérêt touristique. 
Il a porté sur les inventaires suivants : 

➢ Les monuments historiques 
➢ Le patrimoine modeste 
➢ Le patrimoine architectural et religieux 
➢ Le patrimoine paysager 
➢ Les GR et sentiers de randonnées 
➢ Les sites et les paysages 
➢ Les ZNIEFF 
➢ Le patrimoine industriel 
➢ Les domaines viticoles 
➢ L’évènementiel 

 
Conclusion : 
 
Nous avons laissé toute liberté aux étudiantes d'analyser et de conclure sur les éléments 
dont elles disposaient.  
 
Elles ont donc interprété ces derniers, de manière subjective en fonction de ce qu'elles 
pouvaient connaître de notre territoire et de notre projet, cela à destination d'un mémoire 
de fin d'étude.  
 
Pour notre part, nous nous attacherons principalement aux données objectives devant 
constituer un document de référence pour la future structure porteuse en charge de la 
labellisation UNESCO-GEOPARC.  
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