BILAN DE STAGE
Accueil d’une délégation technique de la
Province de Khammouane en Ardèche
« Développement touristique du milieu souterrain et
préservation de l’environnement »

Du 17 septembre au 2 octobre 2014
Gorges de l’Ardèche et ville de Lyon

1. OBJECTIFS ET CHRONOLOGIE DU STAGE
1. Cadre et objectifs du stage
Le secteur de l’écotourisme apparait comme un secteur clé du développement de la province de
Khammouane compte tenu de ses potentialités et de son attractivité naturelle. La province possède
5 zones nationales naturelles protégées et une diversité de sites touristiques. Le tourisme est en
effet, l’industrie qui connaît la plus forte croissance au Laos avec une progression de 20 % environ
chaque année (3,3 millions de touristes en 2012).
Le tourisme constitue une véritable activité économique, devenue incontournable en matière de
politiques de développement. Outil de développement durable à condition de placer les populations
et l’environnement au cœur des préoccupations, le développement touristique doit s’appuyer sur
des acteurs locaux formés aux enjeux politiques de préservation, d’aménagement et de
développement des territoires ainsi qu’à l’ingénierie de projets. Pour ce faire, la Province de
Khammouane souhaite que des cadres de son administration (Département provincial du tourisme et
du district de Boualapha) ainsi que des acteurs villageois (référents en charge du tourisme dans les
villages de Nong Ping, de Konglor et de Natane) puissent venir en Rhône-Alpes pour se forger une
connaissance du tourisme, de la préservation des sites naturels, de ses acteurs et de son organisation
territoriale. Cela leur permettra de s’appuyer sur des expériences pratiques et des réalisations locales
adaptables au contexte de la Province de Khammouane de préservation de gestion et d’organisation
de sites touristiques.
Objectifs du stage d’accueil :
- Découvrir le quotidien de l’organisation touristique d’un
site, renforcer les capacités en matière d’accueil de
touristes,
- Renforcer les compétences provinciales et du district en
matière de planification touristique et de préservation de
l’environnement,
- Comprendre l’organisation de la formation en matière de
guidage en milieu souterrain,
- Renforcer les compétences des responsables villageois
dans la gestion de sites touristiques, dans la préservation
du monde souterrain,
- Comprendre les enjeux de conciliation entre développement et préservation de l’environnement.

2. Participants du stage
Participants au stage :
- 1 cadre de l’administration provinciale (Département du Tourisme et de la Culture de la Province) :
Monsieur Panya CHANTHALATH, vice-directeur
- 1 cadre de l’administration du district de Boualapha (Département du Tourisme et de la Culture) :
Monsieur Kheng PHAKOUMPHON, chef du tourisme du district

- 2 représentants villageois en charge du développement touristique local (Konglor, Natane) :
Monsieur Saly THONGSAVANH et Monsieur Douangchanh MOUNNOLATH
- 1 coordinateur-traducteur du programme tétraktys : Monsieur Sychampa SOUNETHONGDENG

3. Lieux et élus et techniciens rencontrés durant le stage
Lieux visités durant le stage :
- Bureaux du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche
- Chantier de construction de l’espace de restitution de la grotte Chauvet (Syndicat de la
Caverne du Pont d’Arc
- Aménagement points de vue de la ‘Route des gorges’ et
Vallon Pont d’Arc
- Baume de Ronze
- Aven d’Orgnac
- Grotte de la Madeleine
- Aven Marzal
- Grotte de Saint Marcel
- Descente en canoë et randonnée dans les gorges de
l’Ardèche
- Bivouac de Gaud
- Grotte de la Cocalière
- Hôtel de région Conseil Régional Rhône-Alpes et ville de Lyon
Durant le stage, la délégation Laotienne a pu rencontrer plusieurs élus locaux :
- M. Pascal Terrasse, Député et Conseiller Général de l’Ardèche, Président du Syndicat de la
Caverne du Pont d’Arc, également Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire de la
francophonie (APF),
- M. François Jacquard, Conseiller Régional, Vice-Président du Syndicat de la Caverne du Pont
d’Arc,
- M. Laurent Ughetto, Vice-Président du Conseil Général de l’Ardèche, Président de l’Agence
Départementale de Tourisme de l’Ardèche,
- Mme Christine Malfoy, Présidente du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche et Maire
de Saint-Martin d’Ardèche,
- M. René Ughetto, Maire d’Orgnac, Vice-Président de la Communauté de Communes des
Gorges de l’Ardèche,
- M. Luc Pichon, Maire de Salavas, Vice-Président de la Communauté de Communes des
Gorges de l’Ardèche,
- M. Didier Boulle, Maire de Saint-Remèze, Vice-Président de la Communauté de Communes
des Gorges de l’Ardèche,
- M. Jacques Giraud, adjoint de la commune de Saint-Marcel d’Ardèche,
- M. Dominick Candaele, adjoint de la commune d’Orgnac l’Aven.

4. Programme détaillé du stage
Nuitée
Jour

Lieu

horaires

Programme activités

Intervenants

Mardi 16
septembre
Mercredi 17
septembre
Jeudi 18
septembre
Vendredi 19
septembre

Khammouane

-

-

Vientiane

Vientiane

-

Transfert
Vientiane
Avion

-

Avion

Lyon

10h30

Route Ardèche

Marion Baltazard

Blachas

SGGA à Saint
Remèze

11h-17h

Rencontre avec équipe SGGA
et visite chantier de Chauvet

Blachas

18h- 22h

Rencontre élus et partenaires

Blachas

Samedi 20
septembre

Orgnac

9h-17h

Dimanche 21
septembre

Orgnac

9h-12h

Visite touristique de la Baume
de Ronze
Rencontre direction
« Coulisses » d’Orgnac

Françoise Gonnet
Tabardel + équipe +
Gilbert Mantovani +
Marion Baltazard
Françoise Gonnet +
Gilbert Mantovani +
Marion Baltazard
D. Candaele + Joël
Ughetto + Guide

Aven de la
Forestière
Saint Remèze

14h-17h
9h-12h

Temps libre avec les familles
d’accueil
Visite de la Madeleine

Saint Remèze

14h-17h

Visite de l’Aven Marzal

Grotte de St
Marcel

9h-12h

Visite de la grotte de Saint
Marcel
Randonnée grotte à Saint
Marcel
Descente des Gorges en
canoë
Visite du bivouac de Gaud

Lundi 22
septembre

Mardi 23
septembre

14h-17h
Mercredi 24
septembre

Réserve
Naturelle

9h-15h
15h-17h

Jeudi 25
septembre

Bivouac de
Gaud
+ Réserve

Vendredi 26
septembre

Blachas

9h-12h

Animation pédagogique à
Gaud

14h-17h
9h-12h

Suivi scientifique
Sensibilisation à la navigation

14h-17h

Randonnée souterraine dans
la grotte de la Cocalière
Cérémonie/ réception
officielle

18h-22h

D. Candaele + Joël
Ughetto
Famille d’accueil
Didier Boulle +
responsable grotte
Gérant

Chez
l’habitant

Chez
l’habitant

Chez
l’habitant

Responsable grotte
Guide

Chez
l’habitant

BE Blachas
Françoise Gonnet +
garde et responsable
bivouacs
Service éducation
SGGA
1 garde SGGA
Equipe EFS – Judicaël
ARNAUD
Equipe EFS – Judicaël
ARNAUD
Elus, partenaires,
ESF, SYCPA
Equipes SGGA et
grottes
Raphaël Trouiller
Gilbert Mantovani

Bivouac

Blachas

Samedi 27
septembre

Pont d’Arc
+ St Remèze

9h-12h

randonnée Cro-Magnon

Animateur SGGA

14h-18h

Réflexion planification

Françoise Gonnet
Tabardel + Claire
Dutray + 1
représentant Sycpa
et/ou conservation
de la Grotte Chauvet
-

Blachas

SGGA, Tétraktys,
Région
Raphaël Trouiller,
Gilbert Mantovani,
EFS (Présidente
Fédération), SGGA
(Directrice), Paul
Lavie

Lyon

Dimanche 28
septembre
Lundi 29
septembre
Mardi 30
septembre

Blachas

Repos

-

Blachas

Blachas

9h-12h

Lyon

9h-12h

Bilan avec partenaires
Route retour vers Lyon
Bilan du stage à la RRA
Rencontre service tourisme
Visite de l’hôtel de Région

Mercredi 1
octobre
Jeudi 2 octobre
Vendredi 3
octobre

Lyon

-

Quartier libre

Lyon

Lyon
Vientiane

10h55
11h05

Vol Lyon  Vientiane
Retour sur Khammouane

Avion

Lyon

2. RAPPORT DU DEPARTEMENT PROVINCIAL DE L’INFORMATION DE
LA CULTURE ET DU TOURISME
Rapport de stage de M. Panya CHANTHALATH (traduction)

République Démocratique Populaire Lao
Paix Indépendance Démocratie Unité Prospérité
-------------------------------------Rapport des stagiaires de la Province de Khammouane
Stage en Ardèche, dans la Région Rhône-Alpes sur
le tourisme et l’environnement
Dans le cadre de la coopération décentralisée
-Vu la lettre de la Région Rhône-Alpes réf. CRG14L019, date le 28 juillet 2014 sur l’accueil en RhôneAlpes de stagiaires E.P.I.
- Vu la lettre du Ministère des Affaires Etrangères Lao n 4284/ MAE/Département EuropeAméricain. 91, date le 06 aout 2014 sur l’autorisation des cadres Lao partir en stage en Rhône-Alpes,
et la lettre de Monsieur le Gouverneur nº 1913/Gouverneur de Khammouane, date le 2 septembre
2014

Les cadres stagiaires de la province de Khammouane se compose de :
1. M. Panya Chanthalath, vice-directeur du Département provincial des Informations, de la
Culture et du Tourisme de Khammouane,
2. M. Kheng Phakoumphonh, chef du Bureau des Informations, de la Culture et du Tourisme du
district de Boulapha,
3. M. Saly Thongsavanh, Responsable du Tourisme du village de Konglor, membre du comite de
mobilisation de l’AEKN,
4. M. Douangchanh Mounnolath, Responsable du Tourisme du village de Natane, membre du
comite de mobilisation de l’AEKN
5. M. Sychampa Sounethongdeng, Coordinateur du projet, traducteur pour la mission

1. Thème du stage
Le développement touristique, l’environnement et la protection des environnements de la grotte

2. Objectifs
- Pour voir la gestion journalière des actions touristiques des sites, le renforcement de
l’accueil des touristes,
- Pour renforcer la capacité des cadres de la province et du district sur la planification du
développement touristique et de la protection de l’environnement,
- Pour mieux comprendre la méthode et la technique de la randonnée souterraine,
- Pour renforcer la capacité des responsables touristiques du village dans la gestion des sites
touristiques, la protection des sites de grottes,
- Pour connaitre la résolution des problèmes du développement et de la protection des
environnements.

3. Durée : 17 jours (y compris les jours d’aller et de retour: 4 jours)
4. Lieux
- La réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche,
- Les grottes et les sites touristiques de l’Ardèche: Les
Grottes de l’aven d’Orgnac, de la Madeleine, de l’aven
Marzal, de Saint-Marcel d’Ardèche, la fausse grotte de
Chauvet, les sites touristiques de la commune de Vallon
Pont d’Arc,
- Le Syndicat des Gorges de l’Ardèche (au bureau et
bivouac de Gaud),
- La ville de Lyon et le siège de la région Rhône-Alpes.

5. Support:
- Le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao, (le MAE, la province de
Khammouane),
- La région Rhône-Alpes et les Gorges de l’Ardèche,
- L’ONG Tetraktys, le Syndicat des Gorges de l’Ardèche, l’Ecole Française de Spéléologie assistant en
terme technique et le suivi des activités.

6. Leçons retirées de ce stage
- La participation dans la gestion et la conservation de l’environnement, de la biodiversité par les
communautés rend plus facile le suivi et la résolution au
moment des impacts négatifs. Les acteurs en Ardèche ont
bien travaillé dans la sensibilisation de la protection de
l’environnement auprès des enfants des écoles.
- Les familles individuelles peuvent proposer des services
touristiques. Il suffit qu’elles demandent l’autorisation
auprès des administrations concernées. Mais il faut qu’elles
respectent strictement les la réglementation locale et la loi.
- Dans un site touristique, on essaie de diversifier les
produits : la tyrolienne pour permettre d’accéder aux
endroits les plus magnifiques, la reproduction d’animaux préhistoriques…
- Prise en compte importante de la sécurité des visiteurs : il est fourni aux visiteurs les équipements
et les tenues complètes. Dans la grotte des escaliers et l’éclairage pour la sécurité des visiteurs sont
installés. Il y a aussi de la scène de théâtre pour valoriser la visite. A l’extérieur de la grotte, les voies
d’accès sont bien aménagées.
- La formalisation et les procédures du classement de la grotte de Chauvet dans la liste du Patrimoine
Mondial.

7. Points abordés avec Mme Moreira Véronique, Vice-présidente de la
région Rhône-Alpes
Pendant la rencontre avec Mme Moreira Véronique, la mission a pu présenter le bon succès de la
formation en langue française et anglaise pour les villageois de Natane et de Kong Lor par les
stagiaires de Tetraktys, l’état d’avancement de la création de l’AEKN.
En référence à la discussion avec Tetraktys et les associations des Gorges de l’Ardèche depuis le 18
jusqu’au 30 septembre, et a la rencontre avec Mme Moreira Véronique au Bureau de la Région
Rhône-Alpes, la mission de la province de Khammouane a pu aborder les points suivants :
1. Points généraux :
La poursuite de la rédaction du MoU pour le projet du développement écotouristique dans la
province de Khammouane avec l’ONG de la région Rhône-Alpes : Tetraktys sous le cadre du
programme de la coopération décentralisée entre la province de Khammouane et la région
Rhône-Alpes :
 Le support a la province de Khammouane de la formation nationale sur la randonnée
souterraine et sa conservation,
 L’assistance a la province de Khammouane pour la conservation de la souris sauvage
pour le développement touristique,
 La réflexion sur l’équipement en bateau électrique pour le service touristique de la
province de Khammouane, notamment pour la rivière de la Hine Boune et la rivière de la
Sebangfai, (la grotte de la Sebangfai, la grotte de Kong Lor-Natane)
2.

Points spécifiques :
 Pour la grotte de Kong Lor et ses alentours
- La construction de la digue dans les torrents pour faciliter la navigation dans la
grotte,
- Le nettoyage des stalagmites et des stalactites dans la grotte de Kong Lor-Natane,
selon la technique utilise dans la grotte de la Madeleine
- La découverte des différentes grottes aux alentours de la grotte de Kong Lor-Natane,

-

L’étude de faisabilité du développement de la grotte de Kathoung, Ban Houey Keo,
district de Khoune Kham.

 Pour la grotte des Bouddhas, la grotte de Thampaseuam et l’étang de Nong Thao
- L’étude de faisabilité sur l’aménagement pour la sécurité de la visite dans la grotte
(l’éclairage, l’escalier, …)
- Le nettoyage des stalagmites et des stalactites dans la grotte des Bouddhas et dans la
Grotte de Thampaseuam étant dégradées par le développement touristique,
- L’étude de faisabilité sur le nettoyage des plantes aquatiques de Nong Thao afin de la
protection des espèces des poissions et des animaux aquatiques, et aussi pour
diversifier les produits touristiques.
 Pour la grotte de la Sebangfai
- L’étude de faisabilité sur l’installation ou la création les infrastructures touristiques
pouvant permettre le lien entre la grotte de la Sebangfai et l’aven de Tham Bing, et
l’installation du balisage du sentier de la partie droite de la grotte de la Sebangfai,
- La réflexion sur l’achat de bateau électrique pour la visite dans la grotte de la
Sebangfai,
- La création des infrastructures touristiques supplémentaires, ainsi que la formation
sur la gestion du gite du village, et du microcrédit alloué par le projet pour le
développement touristique du village.
 Pour le centre d’informations touristiques
- La création d’un point d’information touristique de la villa de Thakhek, dans un coin
du bâtiment de banier, au bord du Mékong.
 Pour le plateau de Nakai
- L’étude de faisabilité et le développement de nouveaux produits écotouristiques
dans la zone au-delà du réservoir de la Namtheun 2 (Ban Thalang, Nam Xoth, Tong
Xath), selon le plan stratégique de la province de Khammouane,
Tous ces points mentionnés au-dessus, la mission a été consensuelle et a essayé de
créer toutes les conditions pour maintenir le projet de coopération, mais pour cela,
cela dépend de plusieurs facteurs.

Mme Moreira Véronique va
emporter ces points a discuter
avec la province de Khammouane.
Ainsi, je voudrais tenir informé
toutes les parties concernées et
j’espère
avoir
de
bonnes
suggestions pendant la mise en
œuvre de ces activités pour la
bonne réussite du projet.

3. BILAN DU SYNDICAT DE GESTION DES GORGES DE L’ARDECHE
Mme Françoise GONNET TABARDEL – Directrice du SGGA
1. Déroulement du stage
L’accueil des stagiaires laotiens en Ardèche s’est déroulé conformément au
programme prévisionnel, hormis la journée prévue en activité canoë-kayak, et ce
pour des raisons météorologiques.
Durant les créneaux de « détente », et grâce à l’implication des habitants
hébergeurs mobilisés durant ce stage, les stagiaires ont pu participer à diverses
activités de découverte du territoire : rencontre avec un viticulteur et visite de la
cave coopérative, excursion en Camargue. Cette mobilisation ardéchoise s’est
également traduite par des temps conviviaux organisés de manière improvisée, notamment en
soirées.
Pour ce qui concerne le SGGA, les temps d’échange
avec l’équipe technique ont été très riches, que ce
soit à l’occasion de la présentation du
fonctionnement des bivouacs, de la démonstration
du moteur électrique de la barque, ou encore de
l’animation pédagogique réalisée par l’animateur du
SGGA directement avec les stagiaires. Les stagiaires
ont posé des questions très pratiques et concrètes,
essayant systématiquement d’analyser nos pratiques
en fonction des leurs (lorsque cela était possible). Ils
se sont montrés également très intéressés sur la
question du « qui fait quoi » : qui réalise les aménagements, qui gère, qui paye, est-ce que les
entreprises de location de canoës financent la gestion de la Réserve, comment sont rémunérés les
agents qui travaillent pour la Réserve, etc.
Ils ont montré le même type d’intérêt à l’occasion des différentes visites guidées de grottes
aménagées qu’ils ont pu réaliser.
Enfin, les temps d’échange plus théoriques (réflexion sur la planification, présentation du dossier de
candidature de la Grotte Chauvet Pont d’Arc à l’Unesco) ont surtout intéressé M. Panya.

2. Retour d’expérience
Initialement dans la construction du déroulé du stage, il était envisagé de proposer des temps
d’immersion des stagiaires dans les différentes structures d’accueil (SGGA, grottes). Or, compte tenu
de la diversité des sujets à aborder en un temps relativement court, des problèmes de langue
(difficultés pour échanger hors présence du traducteur), et surtout de la diversité des statuts et
niveaux d’intervention des stagiaires (entre le niveau villageois et le niveau provincial) cette
immersion n’a pas vraiment pu se réaliser.
Or, compte tenu des questions précises qui sont posées par les stagiaires, on peut imaginer que
certains d’entre eux (ceux qui sont les plus en contact direct avec le terrain) seraient demandeurs
pour passer plus de temps dans les structures d’accueil et se placer réellement en situation
d’apprentissage (de guidage par exemple). Ceci impliquerait par contre de prévoir un accueil long
dans une ou plusieurs structures ardéchoises, un accueil individualisé (sous réserve de pouvoir régler
la question de la langue).

4. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BILAN A LA REGION RHONEALPES – Mardi 30 septembre 2014
Madame Véronique Moreira rappelle le cadre de la coopération et l’importance des liens entre les
acteurs du territoire rhônalpin et les territoires partenaires.
Raphaël Trouiller décrit les objectifs du stage,
maillon essentiel du programme triennal de
coopération sur l’écotourisme. Il évoque
l’excellente collaboration avec le Syndicat de
gestion des Gorges de l’Ardèche pour ce stage,
ainsi que les grottes partenaires et remercie
personnellement M. Paul Lavie pour son
engagement de l’organisation de ce stage.
Paul Lavie évoque l’un des facteurs de succès de stage, l’immersion des 5 laotiens dans les familles
ardéchoises. L’expérience fut bonne tant pour les lao que pour les familles.
Françoise Gonnet Tabardel insiste sur l’importance du partage de connaissance et l’implication des
jeunes dans les projets touristiques : la dimension de la transmission de savoirs dans les écoles et la
création de supports pédagogiques est à travailler.
M. Panya réalise un bilan précis du stage en parlant d’une expérience très riche.
La délégation a apprécié les modèles de conservation et gestion des grottes, la participation des
acteurs au développement des territoires, le zonage des grottes (zone touristique, zone sportive,
zone interdite), le balisage de sentiers et la signalétique des sites, le système de nettoyage des
stalagmites, et enfin le bateau électrique.
Il suggère de nouvelles pistes de projets : étude de faisabilité du Lac Nong Tao, nettoyage des
stalagmites dans la grotte de Konglor.
M. Sally attire l’attention sur le processus de création d l’association Konglor-Natane, ainsi que sur
l’importance des stages en langues étrangères réalisés par Tétraktys. Il évoque aussi la volonté des
villages à créer des potagers gérés par chaque famille.
Madame Véronique Moreira conclu la réunion en insistant sur l’importance de l’affirmation de
l’identité d’un territoire grâce au développement touristique.

5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’intérêt de ce stage d’échanges est de permettre aux membres de la délégation technique de la
Province Khammouane de découvrir des expériences et des réussites mises en œuvre dans les gorges
de l’Ardèche. Les similitudes géographiques et géologiques et l’histoire partagées entre les deux
territoires permet de créer des synergies entre les acteurs.
Pour l’organisation de ce stage les partenaires ardéchois (SGGA, grottes et EFS) et les populations se
sont fortement mobilisées en matière : d’échanges humains et d’appuis technique et financier.
Le premier stage organisé en juin 2012 et la poursuite des échanges lors de cette session ont déjà
permis d’initier, dans la Province de Khammouane, des démarches de développement touristique

durable, de prise en compte en compte de l’environnement, d’équité, de développement socioéconomique sur les sites touristiques.
Nous avons pu déjà observer et ce depuis le premier stage le réaménagement de la plateforme
d’accueil de la grotte de Kong Lor : gestion des déchets, embellissement de la berge, billetterie,
installation de WC et de vestiaires et zonage du site (sport, parking, préservation, restauration…).
L’implication de la grotte de la Xe Bang Fai durant ce stage (chef du tourisme du district de
Boualapha) doit permettre aux décideurs et aux populations de s’inspirer des aménagements
touristiques ardéchois sur le site de la grotte de la Xe Bang Fai.
Il est important pour tout cela de restituer ce stage aux acteurs du tourisme de Khammouane :
- Restitution par le Département de la Culture et du Tourisme auprès des départements de la
Province de Khammouane
- Restitution du stage dans les villages par les membres de la délégation : district de Boualapha,
village de Kong Lor et village de Natane
Ces restitutions seront organisées lors de la prochaine mission Tétrkatys dans la Province de
Khammouane prévue en novembre 2014.
Ce stage permet en outre d’imaginer le développement touristique de demain : bateaux électriques,
sécurisation des visites touristiques, préservation des grottes, conservation des espèces animales en
danger, renforcement de capacités des acteurs en matière de guidage…

6. ANNEXES
 Article de presse – Dauphiné Libéré du

 Article de presse – La tribune du jeudi 2 octobre 2014

