
 
 

 
Offre de stage 

Rédaction d’un plan d’interprétation sur la valorisation touristique  
de l’Espace Naturel Sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre »  

 

 
 
Contexte 

Le site « Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre » est un ensemble de 127 ha situé sur le massif 
armoricain et inscrit en Espace Naturel Sensible (ENS) du Conseil départemental de l’Orne. Le site se 
situe dans le Pays de la Suisse normande, à cheval sur les départements du Calvados et de l’Orne, et est 
composé de reliefs accidentés et de vallées encaissées. 

Le site est concerné par plusieurs statuts visant à le préserver :  
- Site classé de la Roche d’Oëtre 
- Site classé vallée de l’Orne et de la Rouvre 
- Arrêté de protection de biotope de la Rouvre 
- Site Natura 2000 « Vallée de l’Orne et ses affluents » 

 
Cet ENS est composé principalement de trois entités : 
- le belvédère naturel de la Roche d’Oëtre, connu pour son profil humain, est situé en aval de 

l’ENS et constitue le lieu des activités touristiques et culturelles (Office du tourisme de Flers 
Agglo, restaurateur, espace galerie, parc accrobranche…), accueillant annuellement aux 
alentours de 100 000 visiteurs ; la lande rocheuse constitue le principal milieu naturel, 
accueillant notamment le Lézard vert occidental, le Cladonie des rennes ou la Spergule 
printanière. 

- la Vallée de la Rouvre, cours d’eau encaissé et torrentueux, est praticable par les randonneurs 
sur sa rive droite et abrite des espèces protégées (Mulette perlière, Loutre d’Europe, Saumon 
atlantique, Osmonde royale …) 

- l’association Maison de la Rivière et du Paysage, ou CPIE des Collines normandes, est située en 
amont du site et accueille plus de 27 000 visiteurs chaque année dans le cadre de ses missions 
(environ 19 000 visiteurs pour l’accueil du grand public et environ 8 000 jeunes dans le cadre des 
missions de sensibilisation/éducation/formation). 

 
Le foncier se partage entre les collectivités (Conseil départemental de l’Orne -

www.orne.fr/environnement- et Flers agglo -www.flers-agglo.fr) et les propriétaires privés. Les acteurs, 
qu’ils soient publics ou privés sont multiples : collectivités, association d’éducation à l’environnement, 
association sportive, tourisme, restauration … L’ensemble des acteurs concourent au développement du 
site en général, et à la réussite de leurs propres activités en particulier.  

 
 
 

A ce jour, le CPIE des Collines normandes,  
en collaboration avec les collectivités concernées (Flers Agglo, Départemental de l’Orne), 

 souhaite initier et proposer un projet global de valorisation touristique partagé,  
sur une période de 5 ans et en cohérence avec le Plan de gestion de l’ENS validé en 2019. 

 



Objet du stage et description des missions 
 

L’objectif de ce stage est la rédaction d’un plan d’interprétation de l’ensemble de l’ENS. Le 
stagiaire s’appuiera sur les salariés du CPIE concerné (www.cpie61.fr) et les acteurs du territoire. 

 
La première étape consistera à établir la phase de diagnostic dans laquelle apparaitront 

notamment la description du site, la rencontre et la présentation des acteurs (et de leurs attentes, leur 
fonctionnement, leurs contraintes …), le rappel des enjeux environnementaux du site naturel (milieux 
naturels, faune et flore …), l’analyse des publics (typologie, pratiques, impacts …), les contraintes, les 
potentiels d’interprétation … 

 
La seconde étape présentera l’analyse des potentiels ainsi que le(s) public(s) ciblé(s) ; un ou 

plusieurs scenarii sera proposé avec un objectif de développement à l’échelle de la vallée partagé par les 
acteurs. Les scenarii intégreront notamment : 

- le message véhiculé sur l’ensemble du site, le fil conducteur envisagé et la synthèse des unités 
d’interprétation retenues  

- la présentation des publics ciblés (et les impacts possibles) 
- la définition des médias (mobiliers proposés, chemin de fer, charte graphique, prestataires 

divers …) 
- l’établissement d’un budget de réalisation et d’un calendrier de réalisation 
- la recherche de pistes de financeurs potentiels 

 
 
 

Profil recherche  
BAC + 3/4/5 en développement des territoires ruraux, valorisation touristique, écointerprète … 
Maîtrise impérative des outils de bureautique standard et souhaitée d’autres logiciels (SIG, création 
visuelle, retouche photos …) 
Bonne maîtrise du français 
Ecoute, capacité de synthèse, faculté d’adaptation, sens du travail en équipe, bonne présentation  
Durée du stage : 6 mois 
Localisation du stage : Maison du Paysage, Le Moulin de Bréel, 61100 Athis-Val-de-Rouvre 
Horaires : 35h hebdo, travail exceptionnel les dimanches et jours fériés (soumis à récupération). 
Logement : se renseigner auprès du CPIE 
Gratification : selon les dispositions en vigueur 
 

Contact 
Informations et candidatures auprès de Laurent BENARD (directeur) au 02 33 96 79 70 ou 
l.benard@cpie61.fr 
 


