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Atouts Faiblesses Opportunités Menaces Conclusion 

Situation/

accessibilité

voies de communication diverses permettant une accessibilité 

au territoire importante : lignes TGV et TER, aéroport 

international, nœud autoroutier, plusieurs routes nationales et 

départementales, accès fluvial (canal du Rhône à Sète, petit 

Rhone)

un point central : Nîmes

manque de circulation entre les intercommunalités (liens nord/sud et est/ouest) : 

tout converge vers Nîmes

Pas de communication touristique autour de la mobilité sur le territoire

Proximité avec des sites touristiques majeurs : 

Arles, Avignon, Montpellier, Pont du Gard

Centralité du territoire pour ensuite rayonner aux 

alentours

Nouvelle porte d'entrée sur le territoire avec la 

LGV

La LGV a induit un bouleversement des paysages et des axes de 

communication antérieurs (Via Domitia)

Territoire bien accessible mais manque de lien 

entre les intercommunalités et risque de perte de 

patrimoine culturel/historique par la réalisation de 

grandes infrastructures

Accueil 

Hébergements  : 

Variété des types d'hébergement

Différents labels et classements présents sur le territoire

Stabilité globale de l'évolution des hébergements

Offices de tourisme : 

Existence de trois offices de tourisme sur le territoire

Sur certains secteurs, faible qualité de l'accueil/de l'hébergement

Manque d'échanges entre les professionnels (hébergeurs/prestataires d'activités)

Pas assez de renvoi des uns chez les autres

Faible connaissance des uns et des autres

Forte demande d'aires de campings-car sans forcément avoir l'offre 

correspondante

Certaines zones ne sont pas couvertes par un office de tourisme (deux ont un 

territoire communal, l'autre intercommunal)

Existence de gîtes "pirates" (non déclarés)

Le territoire n'est pas considéré comme une destination à part 

entière

Une concurrence avec les autres territoires mieux identifiés est à 

craindre.

Les risques (inondations mais également incendie) amènent des 

contraintes concernant la réalisation de grandes infrastructures

Très peu d'agences réceptives existent sur le territoire

L'accueil sur le territoire pourrait être amélioré, et la 

mise en réseau des activités et des hébergements 

doit être conduite.

Le territoire n'est pas perçu comme une destination 

à part entière.

Nature et Activités 

de pleine nature

Diversité des paysages emblématiques : cévennes, camargue, 

costières, garrigues, gorges du Gardon, Rhône.

Biodiversité avifaune, nombreux sites classés, climat agréable 

en été

Multitude d'activités de pleine nature : bateau de plaisance, 

cyclotourisme, randonnée pédestre et équestre, parapente, 

pèche, aviron (Beaucaire).

Tourisme fluvial  important (Via Rhona, canal du Rhône à Sète)

Présence de bateaux d'exception

Cyclotourisme  : portentiel autour des axes fluviaux 

Randonnée pédestre  : il existe un réseau important de 

sentiers de randonnée (maillage de sentiers de petite 

randonnée et 2 GR), pour lesquels la communication est 

effective puisqu'il existe 3 topoguides et 3 cartoguides.

Territoire entre deux zones naturels à notoriété forte : camargue et cévennes

Activités nautiques  : peu nombreuses

Problème d'entretien et d'accessibilité

Manque d'embarcadères (Cf gorges du Gardon avec canoë kayak)

Développement parfois anarchique avec nuisances environnementales.

Pour l'instant, aucun point de baignade naturel

Tourisme fluvial : la Via Rhona et le canal du Rhône à Sète sont peu valorisés à 

ce jour. L'aménagement de la Via Rhona a d'ailleurs pris énormément de retard 

sur le territoire par rapport au reste du tracé.

Les zones d'amarrage ne sont pas assez entretenues et ne répondent pas aux 

normes de sécurité.

Cyclotourisme  : peu développé pour le moment ; pas d'offre pour la pratique 

sportive, conflits d'usage

Randonnée pédestre  : la Régordane est peu lisible/valorisée sur le PGCN. La Via 

Domitia n'est pas du tout valorisée ni mise en tourisme.

Peu de manifestations ont lieu autour de la randonnée sur le territoire

Certains sentiers sont de faible qualité

Randonnée équestre  : manque de structures d'accueil spécialisées

Parapente  : manque de moyens pour soutenir les projets

Activités nautiques : 

Projet de base nautique à Beaucaire

Existence d'une base nautique à Vallabrègues qui 

souhaite s'étendre et accueillir des championnats 

nationaux.

Tourisme fluvial : 

Projet Ports en réseau

Randonnée :

Des animations autour de la randonnée existent 

sur des territoires voisins (exemple : Tour et 

Détour) ; il pourrait être intéressant de s'y intégrer.

Climat : si en été le climat semble plutôt un atout, durant l'arrière-

saison, les épisodes cévenols donnent une très mauvaise image 

du territoire.

De manière générale  : il manque également des structures 

d'accueil spécialisées (exemple : hébergement)

Manque de mise en réseau et d'animation entre les acteurs

Tourisme fluvial  :

De grands ports existent à proximité

Manque de dialogue entre les prestataires

Randonnée pédestre  : manque de liaisons entre les grandes 

artères (GR) et les réseaux locaux (GR de Pays), et manque de 

liaisons entre les sentiers des territoires voisins.

Périurbanisation  : le territoire étant périurbain, une menace pèse 

sur les paysages, et le territoire est très méconnu des habitants de 

Nîmes et alentours puisqu'ils considèrent la ville comme une cité 

dortoir

Les activités de pleine nature sont variées sur le 

territoire. Néanmoins, une mise en réseau des 

acteurs, une organisation et une valorisation plus 

importante s'avèrent indispensables.

Agritourisme

différentes formes d'agritourisme sont présentes sur le PGCN : 

oenotourisme (obtention du label Vignobles et Découvertes), 

gastronomie, oléotourisme (site remarquable du goût les 

Olivettes du Pays de Nîmes)

Certaines appellations sont reconnues au niveau 

national (Costières de Nîmes, Olives de Nîmes…)

Il existe des activités originales et uniques en 

France : Village des enfants à Montagnac, seul 

parc de découverte écotouristique en France

Périurbanisation : le territoire étant périurbain, une menace pèse 

sur les paysages, et le territoire est très méconnu des habitants de 

Nîmes et alentours puisqu'ils considèrent la ville comme une cité 

dortoir

Disparition des agriculteurs

Certaines formes d'agritourisme sont bien 

développées et reconnues à l'international.

Patrimoine historique

culturel

Patrimoine historique  : 

Romanité (arènes de Nîmes, maison carrée, tour Magne..., 

oppidums, aqueduc romain), abbaye de Saint Roman ,2 villes 

d'art et d'histoire, patrimoine religieux (la Régordane et Saint 

Jacques de Compostelle)

Patrimoine architectural : 

riche petit patrimoine (pierre sèche : capitelles...)

De nombreuses associations se sont saisies de leur 

restauration et mise en valeur

Patrimoine historique : 

L'abbatiale de Saint Gilles n'est pas assez valorisée; il existe de très gros 

problèmes de signalétique dans la ville pour se rendre et avoir des explications 

sur l'abbatiale

Patrimoine historique : 

Deux sites inscrits au patrimoine mondial de 

l'Unesco

Projet de classement au patrimoine mondial de 

l'Unesco du musée de la Romanité et de l'écusson 

de Nîmes

Reconnaissance internationale de l'importance 

qu'a eu le territoire dans la Rome antique

 risque de perte de petit patrimoine si pas assez de soutien aux 

associations (entretien, menace de la périurbanisation avec 

destruction du petit patrimoine…)

Les sites historiques et culturels sont très 

nombreux sur le PGCN. Néanmoins, il manque une 

réelle valorisation de certains sites.

Culture

Tradition

Artisanat local

Richesse des traditions : taurine, camargue, provence

Authenticité des fêtes existantes : fête de la vannerie, fêtes de 

village, tauromachie, total festum, féria

Manifestation autour des jeux romains

Diversité de l'offre proposée : festivals de hip-hop et radio 

France

Riche agenda culturel des EPCI

Existence de compagnies itinérantes pouvant faire le lien entre 

les secteurs du territoire

Festival du film taurin à Saint Géniès reconnu au niveau 

départemental

Diverses formes d'artisanat local : vannerie/chaisier, métiers de 

Pas de Land'Art sur le territoire alors qu'il s'y prête

Si la féria de Nîmes est un événement phare sur le territoire, il n'y a pas de 

répercussion sur les villes autres que Nîmes.

Il existe un manque d'information sur la totalité des événements et activités à 

faire sur l'intégralité du territoire du Pays.

Les traditions sont emblématiques et reconnues à 

l'international

La richesse et l'authenticité des traditions font la 

notoriété du territoire

Un travail spécifique sur la culture devra être 

conduit.Un petit groupe sera constitué pour y 

travailler.
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