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Pro-WOMEN - Des itinéraires de perfectionnement pour les femmes 

en tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le 

patrimoine territorial 

IO2 

Module 5 - Session 1 

Annexe 1  

 
Feuille de travail «  3 Trois questions » 

 

Chaque participant, après s'être présenté avec son nom, sa formation et sa provenance, 

répond brièvement aux trois questions suivantes : 

 

1. Quelle zone de votre région vous plaît le plus et pourquoi ? 

 

2. Quelle émission de télévision aimez-vous suivre/avez-vous suivie avec grand 

intérêt ? 

 

3. Imaginez qu'on vous propose de déjeuner dans un restaurant célèbre : Que 

commandez-vous ?  
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Introduction au module 5

Le module 5 est composé de 6 sessions de 4 heures chacune

Il prévoit : 

• a donné des cours/exposés 

• travail de groupe 

• exercices/formations

• les sorties éducatives

Objectif final du module

Réalisation de quatre itinéraires touristiques en utilisant la méthode de la parish map
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Introduction au module 5
SESSION 1 

• Qu'est-ce que l'Atlas à développer

• Que sont les parish map - Comment recueillir les histoires et curiosités locales

• Qu'est-ce que l'écomusée et le musée diffuso (le musée généralisé)

SESSION 2

• Définition des différents types d'itinéraires

• Les trois étapes qui conduisent à la planification d'un itinéraire

• Les principaux éléments à prendre en compte dans la création d'un itinéraire

• L'élaboration d'un itinéraire monumental, architectural et archéologique

• Conception des itinéraires (exercice de groupe).
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Introduction au module 5

SESSION 3

• Présentation des itinéraires construits lors de la session précédente (présentation orale
et fiche graphique) et choix de deux d'entre eux qui feront l'objet de la sortie éducative ;

• Explication d'un autre type d'itinéraire ;

• Exercice en petits groupes ;

• Présentation en groupe des itinéraires réalisés (présentation orale et fiche graphique) et
choix de deux des itinéraires qui feront l'objet de la sortie éducative.
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Introduction au module 5
SESSION 4 

• Sorties éducatives. 

SESSION 5 
• Évaluation des résultats de la sortie éducative et des entretiens.

• ATLAS et parish map. 

SESSION 6 
• Version finale des quatre itinéraires :

❖ construction de la narration ;

❖ l'évaluation du temps ;

❖ l'accessibilité et l'adaptation pour les personnes souffrant de handicaps moteurs ;

❖ détails : heures d'ouverture, pauses, lieux de restauration, billets, etc.

• Évaluation du module. 
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Introduction au module 5
• Réflexion

Que pensez-vous du module présenté ?

Qu'en pensez-vous ?

Vous avez des questions ?
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De quoi allons-nous parler ?
L'ATLAS : le produit principal du projet Pro-WOMEN

Il s'agira principalement de votre produit :

Votre passeport pour l'employabilité
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Introduction : 

• objectif du projet

• objectif de l'ATLAS

Subdivision pour chaque pays :

• Localisation : Pays/région, ville/lieu

• 4 itinéraires pour chaque pays dont la 
faisabilité a été vérifiée

L'ATLAS
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Un chapitre par itinéraire

• Titre

• Type d'itinéraire

• Carte d'identité à enrichir avec un
inventaire des sites à visiter

• Carte (google ou autre)

• Itinéraire de visite avec descriptions

• Parish map avec histoires, photos et
festivals

L'ATLAS
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L'ATLAS

En ce qui concerne notre pays / notre région, nous devons décider ensemble des
itinéraires que nous voulons développer

Comme vous le savez, au cours des recherches, le personnel du projet a identifié
les itinéraires suivants :

❖1 : Les gorges de la Jordanne

❖2 : Les églises St Géraud et l’abbaye Notre Dame aux neiges

❖3 : Le Puy Courny

❖4 : Le veil Aurillac

Elles s'articulent comme suit :
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L'ATLAS

• 1er Itinéraire : Les gorges de la Jordanne

Sur un aller-retour de 4 km, plongez dans un espace naturel exceptionnel au travers
de gorges de 20 m à 60 m de profondeur, creusées par l'eau au fil des siècles dans
des brèches volcaniques.
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L'ATLAS

• 2ème itinéraire : Les églises St Géraud et Notre Dame aux neiges

• L'église Notre-Dame-aux-Neiges est une église située à Aurillac (Cantal). Ancienne 
chapelle aurillacoise d'un couvent de cordeliers datant du Moyen-Age, elle est 
restaurée au XVIIe siècle et se voit ajouter un clocher tardivement, en 18481,2.

• L'abbaye Saint-Géraud d'Aurillac est une ancienne abbaye bénédictine qui a été 
le modèle de celle de Cluny. Elle a été fondée avant 885 en Auvergne (actuel 
département du Cantal) par le comte Géraud d'Aurillac 
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L'ATLAS

• 3e itinéraire : Le Puy Courny

• Le Puy Courny est un des poumons verts de la ville d’Aurillac. Le Puy Courny est 
aujourd’hui inscrit au titre du Plan départemental des itinéraires de randonnée 
pédestre et vient d’être aménagé pour livrer tous les secrets de ce site 
exceptionnel, à l’entrée d’Aurillac.
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L'ATLAS

• 4ème itinéraire : Le vieil Aurillac

• La vieille ville d'Aurillac présente un charme indéniable. Ses 
rues tortueuses, ses places et placettes, ses passages sont 
bordés de maisons datant souvent des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Bâties avec la pierre locale, volcanique, leurs façades sombres 
ont pris des couleurs lors des dernières opérations de 
rénovation urbaine et désormais les rues sont plus colorées.
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L'ATLAS
• Réflexion

Que pensez-vous de l'ATLAS présenté ?

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des questions ?

Au cours du module 1, vous avez exprimé vos opinions et vos idées sur les 
itinéraires ; maintenant, vous avez la possibilité de les développer !
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Parish maps, écomusée, musée diffus
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De quoi allons-nous parler ?
Les parish maps: Leur origine, la façon d'utiliser cet outil pour décrire un paysage
et la connaissance d'un lieu, comment éveiller la curiosité du visiteur

La différence entre un musée traditionnel et un Museo Diffuso (musée généralisé)
et un Eco-Musée
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La valeur du territoire

• Un lieu est bien plus qu'une simple zone géographique et une carte est plus
qu'une série de lignes sur le papier : tout comme les lettres et les journaux
intimes racontent des histoires humaines, des points de vue, des relations.

• L'ensemble des traces matérielles (comme l'altération du paysage ou les types de 
construction) et immatérielles (comme les mythes ou les particularités 
linguistiques) représente ce qui est décrit comme le patrimoine culturel d'un lieu
et non seulement nécessairement d'excellence mais aussi quotidien.

• Un "nouveau" concept de territoire est ainsi rendu explicite, où le territoire n'est 
pas seulement le lieu où l'on vit et travaille, mais aussi un lieu qui préserve 
l'histoire des hommes qui l'ont vécu et modifié dans le passé, les signes qui l'ont 
caractérisé.
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La parish map
• C'est un outil avec lequel les habitants d'un lieu spécifique ont la possibilité de représenter le

patrimoine, le paysage, les connaissances dans lesquelles ils se reconnaissent et qu'ils souhaitent
transmettre aux nouvelles générations.

• Elle met en évidence la façon dont une communauté locale voit, perçoit, valorise son territoire,
ses mémoires, ses transformations, sa réalité existante et la façon dont elle voudrait qu'elle soit à
l'avenir.

• Elle consiste en une représentation cartographique, ou en tout autre produit ou question, dans
laquelle la communauté s'identifie.

• Partant de l'hypothèse qu'on ne sait pas apprécier ce qu'on ne connaît pas, une carte paroissiale,
construite avec ceux qui vivent sur le territoire, permet de redécouvrir la valeur réelle des lieux
et de retrouver toutes les informations (souvent négligées ou considérées comme peu
significatives par la cartographie ou les documents officiels) ancrées dans le territoire, et offre la
possibilité de choisir ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut laisser de côté dans la représentation
d'une communauté et donc dans la construction d'un itinéraire
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Histoire et signification des parish maps

Le concept des parish maps est né au début des années 80 en
Angleterre grâce à l'intuition de Common Ground, une organisation à
but non lucratif, qui a d'abord choisi de travailler sur la compréhension
et la promotion du patrimoine local par l'implication active et créative
de la communauté de référence.

Cette approche consiste à accorder une attention particulière aux
aspects locaux, à transmettre une connaissance spécifique et non
écrite de chaque lieu, à enregistrer et à guider les changements, à
utiliser les différentes capacités individuelles, à mettre en évidence les
relations et l'interdépendance entre les personnes et les lieux, et à faire
ressortir un ensemble de facteurs outre l'unicité.
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Parish maps, Museo Diffuso, Eco-Musée

• Museo Diffuso (musée généralisé) : un lieu caractérisé par des
environnements, composé de vies traditionnelles, de patrimoine
naturaliste et historico-artistique

• Éco-musée : écotourisme, tourisme culturel, tourisme œnologique 
et gastronomique
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Parish maps, Museo Diffuso, Eco-Musée

• Les écomusées ont vu le jour en France, en 1971. Le terme "éco" est
une forme abrégée d'"écologie", mais il renvoie surtout à une
nouvelle idée d'interprétation holistique du patrimoine culturel, par
opposition à la focalisation sur des objets et des éléments
spécifiques, effectuée par les musées traditionnels . Un éco-musée
est un musée axé sur l'identité d'un lieu, largement basé sur la
participation locale et visant à améliorer le bien-être et le
développement des communautés locales.

• Le Museo Diffuso est le modèle italien de ce concept
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Parish maps, Museo Diffuso, Eco-Musée
• Réflexion

Que pensez-vous du contenu présenté ?

Qu'en pensez-vous ? 

Vous avez des questions ?



 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 

reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 

informations qui y sont contenues. 

Numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

ProWomen - Itinéraires de perfectionnement pour les femmes en 

tant que nouvelles promotrices culturelles pour valoriser le 

patrimoine territorial 

IO2 

Module 5 - Annexe 5 : LA MÉTHODE DE LA PARISH MAP 

 

1. La valeur du territoire 

Il y a de plus en plus d'informations concernant notre planète Terre, mais une diminution de la 

connaissance spécifique que nous avons des lieux. 

Un lieu est bien plus qu'une simple zone géographique et une carte est plus qu'une série de lignes 

sur le papier : Tout comme les lettres et les journaux intimes, elles racontent des histoires 

humaines, des points de vue, des relations. 

Le territoire n'est donc pas seulement une zone de terre caractérisée par la présence de colonies, 

de rues, de populations, d'éléments naturels et de paysages. Le territoire est bien plus qu'une simple 

zone dans laquelle nous vivons, où nous nous déplaçons et travaillons. Il englobe avant tout les 

mémoires, les actions, les relations, les événements et les valeurs individuelles et collectives qui 

ont trait aux personnes, en dehors de la géographie.  

Pour cette raison, le territoire contient en lui-même des preuves de l'histoire culturelle et sociale 

des peuples qui l'ont vécu et façonné, laissant des traces de leurs connaissances et de leurs 

expériences comme résultat d'une longue interaction entre eux-mêmes et le milieu environnant.  

L'ensemble des vestiges matériels (comme l'altération du paysage ou les types de construction) et 

immatériels (comme les mythes ou les particularités linguistiques) représente ce qui est décrit 

comme le patrimoine culturel d'un lieu. Cela englobe non seulement les réalisations ou les 

événements exceptionnels, mais aussi les événements et les pratiques quotidiennes. 

Dans notre projet, nous utilisons donc un "nouveau" concept de territoire : Nous comprenons le 

territoire non seulement comme le lieu où l'on vit et travaille, mais aussi comme un lieu qui 

préserve l'histoire des personnes qui l'ont vécu et modifié dans le passé, les signes qui le 

caractérisent. On est conscient que le territoire contient un patrimoine très varié, riche en détails 

et, surtout, un réseau de relations entre les nombreux éléments qui le distinguent. C'est plus qu'un 

simple inventaire des biens matériels et immatériels puisqu'il comprend un ensemble de relations 

invisibles entre ces éléments. 
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Une promotion réussie d'un territoire doit être développée en interaction avec les habitants pour 

révéler de telles relations. Elle ne se résume pas à une simple "photo" du territoire mais comprend 

également "le processus avec lequel il est photographié". Cette approche permet d'éviter la perte 

de connaissances spécifiques des lieux, celles qui sont l'expression de la sagesse fondamentale des 

générations. Un lieu comprend des souvenirs, souvent collectifs, des actions et des relations, des 

valeurs et plusieurs faits complexes qui sont parfois plus proches des gens et des sentiments que 

de la géographie. 

 

2. La parish map 

La parish map est un outil avec lequel les habitants d'un lieu spécifique peuvent présenter le 

patrimoine, le paysage et les connaissances auxquels ils s'identifient et qu'ils souhaitent transmettre 

aux nouvelles générations. Elle met en évidence la façon dont une communauté locale voit et 

perçoit un territoire et la façon dont elle valorise ses souvenirs, ses transformations, sa réalité 

existante et sa vision de l'avenir. Il s'agit d'une représentation cartographique ou autre du territoire 

auquel la communauté s'identifie. 

Partant du principe qu'on ne peut pas apprécier ce qu'on ne connaît pas, une parish map, construite 

avec ceux qui vivent sur le territoire, permet de redécouvrir la valeur réelle des lieux et de retrouver 

des informations souvent négligées ou considérées comme peu importantes par la cartographie 

classique ou les documents officiels. Une parish map est intégrée dans le territoire et offre la 

possibilité de choisir ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut laisser de côté dans la représentation d'une 

communauté et donc dans la construction d'un itinéraire. 

3. Histoire et signification des parish maps 

Le concept des parish maps est né au début des années 80 en Angleterre grâce à l'initiative Common 

Ground, une organisation à but non lucratif, qui a choisi de travailler sur la compréhension et la 

promotion du patrimoine local par l'implication active et créative des communautés locales.  

Une parish map est un outil délibérément provocateur et inhabituel qui ne donne pas de réponses 

absolues à la question de la signification des lieux et du rôle des habitants. Elle donne plutôt des 

perspectives individuelles sur ce que les gens considèrent comme une précieuse spécificité locale. 

Les parish maps représentent les lieux tels qu'ils sont perçus par ses habitants, qui ont une 

expérience et une relation directes avec la région et sont donc des experts sur leur territoire. 

Le mot "parish" définit le lien étroit entre les personnes et les lieux, leur interdépendance vitale et 

constructive, et il rappelle le sentiment d'appartenance à une communauté - un terme qui implique 

des points communs et qui exprime clairement la simple question : Qu'avons-nous en commun ? 
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Au fil des ans, les parish maps peuvent enregistrer des connaissances spécifiques et non écrites de 

chaque lieu, en cartographiant les changements selon des perspectives variées tout en mettant 

toujours en évidence les relations et l'interdépendance entre les personnes et les lieux. 

  

  



 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 

reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 

informations qui y sont contenues. 

Numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

4. La parish map crée un vaste musée 

Le terme "musée généralisé" (museo diffuso) désigne un lieu caractérisé par des environnements, 

composés de vies traditionnelles, de patrimoine naturaliste et historico-artistique, qui sont 

particulièrement importants et dignes de protection, de restauration et d'appréciation.  

Contrairement à un musée ordinaire, un musée généralisé n'est pas entouré de murs ni limité 

d'aucune manière, mais il permet de découvrir et de promouvoir un espace particulier au moyen 

de sentiers désignés, d'activités d'enseignement et de recherche, qui tirent parti de la participation 

de la population et des diverses organisations culturelles. 

De plus, le musée, très répandu, appartient à la communauté, et il comprend non seulement des 

objets de la vie quotidienne mais aussi des paysages, de l'architecture, des savoir-faire, des 

témoignages oraux traditionnels, etc.  

5. Le musée généralisé est un écomusée  

Un "écomusée" est comme un coffre au trésor capable d'abriter et de contenir l'essence d'un lieu. 

Les écomusées sont des musées spéciaux, qui préservent et donnent un sens à l'ensemble du 

territoire, visant à saisir non seulement les aspects naturels visibles d'un certain lieu, mais aussi à 

puiser dans l'esprit en examinant les coutumes et les traditions, en fouillant le patrimoine du 

territoire, tout comme lorsqu'on fouille dans un vieux coffre dans le grenier. Le sang des ancêtres 

coule dans les veines d'une communauté, et l'héritage des traditions, qui ont été léguées aux 

générations suivantes et qui voient les coutumes, sont le produit d'une culture dans laquelle elles 

sont nées et dans laquelle elles sont immergées. Un écomusée est donc un écrin rempli de 

merveilles où se croisent le tourisme écologique, culturel et, pourquoi pas, culinaire, car un 

écomusée est un piédestal sur lequel on pose un lieu donné avec toutes ses caractéristiques afin de 

le valoriser et de le vivre sans le gâcher. 

 

6. Que faire ? 

La création concrète d'une parish map commence par quelques questions mutuelles : Où sommes-

nous ? Qu'est-ce qui rend ce lieu différent des autres ? De quels ingrédients est-il composé ? Qu'est-

ce qui est important au niveau personnel et collectif, et pourquoi ? Quelles sont les qualités 

naturelles du lieu ? Et les connaissances individuelles ? Comment pouvons-nous partager ces 

connaissances ? Quel style utilisons-nous, et de quelle manière dessinons-nous et construisons-

nous la carte ? 
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Commencer à créer une Parish Map
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Commencer à créer une Parish map

La création concrète d'une carte des paroisses commence par quelques questions :

• Où en sommes-nous ? 

• Qu'est-ce qui rend cet endroit différent des autres ? 

• De quels ingrédients est-il composé ? 

• Qu'est-ce qui est important sur le plan personnel et collectif, et pourquoi ? 

• Quelles sont les qualités naturelles du lieu ? 

• Et les connaissances individuelles ? 

• Comment pouvons-nous partager ces connaissances ? 

• Quel style utilisons-nous, et de quelle manière dessinons-nous et construisons-
nous la carte ?
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Commencer à créer une Parish Map
Recherchez

Demandez 
à

Rassemblez

Choisissez

Réunir

Mend

Corréler

Imaginez

Raconter

Dessin

Construire

Impliquez-
vous

Connaître

Prenez soin



Numéro de projet : 2019-1-IT02-KA204-
063176

Commencer à créer une Parish Map

• Travail de groupe

Construisons une grande Parish Map
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Commencer à créer une Parish Map
• Réflexion

Que pensez-vous du contenu présenté ?

Vous avez des questions ?

Evaluez votre travail !
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