
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 

Valorisation et actualisation de l’offre touristique 
« Sentiers découverte et pratiques sportives de pleine nature » 

Numérisation de parcours tourisme et patrimoine « Escapades du Parc » 
 

 

CONTEXTE : 

En adéquation avec sa mission de sensibilisation et de valorisation des richesses paysagères et patrimoniales 
du territoire, le Parc naturel régional souhaite actualiser, compléter et enrichir l’offre existante de parcours 
de balade autour du patrimoine bâti et des pratiques sportives de pleine nature et propose de renforcer ces 
actions par l’accueil d’un(e) stagiaire.  

Le Parc crée régulièrement, en lien avec les communes et collectivités, des parcours de randonnées (balade 
découverte, randonnée pédestre, sentier VTT…) autour de diverses thématiques pour mettre à la portée du 
plus grand nombre les richesses de ce territoire. Il anime également cette offre en organisant de nombreux 
évènements chaque année et en participant à sa diffusion à travers ses réseaux, en lien avec ses partenaires. 

Depuis 2016, s’est notamment constituée la collection des Escapades du Parc (11 parcours) pour découvrir 
le patrimoine, les traditions et l’histoire des petits villages ruraux qui constituent le territoire du Parc. Un 
nouveau parcours est en cours de création sur la commune de Bouzy en 2022. 

Afin de réorganiser et d’amplifier la diffusion de ces parcours, il est souhaité en 2022 d’expérimenter la 
numérisation des versions papier de cinq escapades et de travailler sur l’actualisation de l’offre « balades et 
randonnées ». 

 

MISSIONS DU STAGE 

En étroite collaboration avec les chargées de mission architecture et tourisme, le stage a pour missions : 

1. Numérisation de 5 parcours « Escapades du Parc » sur l’application mobile ID Vizit et sur Cirkwi : 

- Repérage et test terrain des parcours,  
- Développement de contenu multimédia (compilation et rédaction) sur la base des guides papiers 

existants, en collaboration avec les offices de tourisme, 
- Création d’animations autour du patrimoine (grand public et scolaires), 
- Communication de l’action au sein du réseau œnotourisme, 

 
2. Participation à la création du nouveau parcours « Escapade » sur la commune de Bouzy 

 

3. Travail autour de la randonnée pédestre et du VTT :  

- Repérages terrain pour la création de tracés gpx, création de contenu et collecte de données,  
- Mise à jour de contenus en ligne sur plusieurs plateformes et mise à jour de la rubrique « balades 

et randonnées » du site web du Parc, 
- Participation au travail de refonte de la carte touristique du Parc pour la faire évoluer en une carte 

« sentiers plein air » (parcours patrimoine, randonnée pédestre, VTT, cyclo…) 



 
4. Participation à diverses actions de valorisation des « balades patrimoine » et de l’offre 

« sentiers/pratiques sportives de pleine nature » 

- Ex : aide à l’organisation d’une matinée de chantier bénévole « Take Care Of Your Trails » (VTT), 
participation à l’organisation et la promotion de l’événement de randonnée pédestre « La Grande 
Traversée », etc. 

 

 

PROFIL : 

Le stage s'adresse à des étudiant(e)s de niveau BAC +4 / 5 en Patrimoine, Architecture, Développement 
local et touristique, sport, valorisation territoriale  :  

- intérêt pour le patrimoine bâti et historique et pour la pratique d’activité de pleine nature (ex : 
randonnée pédestre) 

- aptitudes à travailler avec internet et des applications mobiles 

- qualités relationnelles et sens du contact (possible participation à des événements « rando » ou 
« VTT ») 

- esprit de synthèse et d’analyse, compétences rédactionnelles,  

- aptitude au travail en équipe et en réseau  

- rigueur et autonomie. 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Durée et période de stage souhaitée : 4 mois sur une période de mars à juillet 

Lieu de stage : Maison du Parc - Chemin de Nanteuil - 51480 POURCY 

Volume horaire : 35 heures (lundi au jeudi 8h30-12h30/13h30-17h30 et vendredi 8h30-11h30)  

Deux jours de télétravail par semaine.  

Permis B et véhicule personnel nécessaire.  

Une gratification de stage est prévue en fonction de la réglementation en vigueur. 

Le stage fera l'objet d'une convention avec le responsable de formation de l'étudiant(e). 

 

 

 

Candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser d’ici le 11 mars 2022 à : 

Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Caroline FENEUIL 

Maison du Parc - Chemin de Nanteuil - 51480 Pourcy  

ou par mail c.feneuil@parc-montagnedereims.fr 

mailto:c.feneuil@parc-montagnedereims.fr

