
Khatchkar

Lavash (pain traditionnel)

Histoire d'une coopération décentralisée

La Région du Lori

Caractéristiques géographiques

Un territoire tourné vers l'avenir

Un héritage patrimonial unique

LA COOPÉRAT ION DÉCENTRAL ISÉE ENTRE

LA RÉGION SUD (FRANCE) ET LA RÉGION DU LOR I (ARMÉN IE )

Tremblement de
terre de Spitak.

Des actions de
solidarité se

mettent en place. La
coopération avec
l’Arménie vient de

naître.

Création de l’État
arménien.

De nouvelles perspectives
pour la coopération
multisectorielle

s’ouvrent.

• Superficie : 3791 km²
• Nombre d'habitants : 400 000
• Une des onze provinces du pays

La Région Sud
souhaite

transformer l’aide
humanitaire en un

soutien plus
durable.

Des opérations de coopération
décentralisée sont mises en

œuvre, formalisées en novembre
2019 par un nouvel accord de
coopération entre les deux

régions, notamment en faveur du
développement touristique.

DÉCEMBRE
1988

DEPUIS
1998

AUJOURD'HUI

1991

La région du Lori met en place
des actions pour favoriser le
développement économique et le
maintien de la population sur

son territoire.

Quelle est la symbolique
du drapeau arménien ?

Le rouge représente le sang
versé pour la survie du peuple
tout au long de son histoire.

La couleur orange représente la terre
fertile et le travail du peuple

Le bleu représente le ciel d’Arménie.

Le s
aviez-vous ?
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Mo
nas
tère d'Haghpat

Plateau d'Odzoun

Culturellement, le Lori jouit d’un héritage
patrimonial unique avec, entre autres, les
monastères d’Haghbat et de Sanahin
classés au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco.

COOPÉRATION FRANCO-ARMÉNIENNE



COOPÉRATION FRANCO-ARMÉNIENNE

Un partenariat public-privé

Vers quel développement touristique ?

UN PARTENAR IAT TR IPART ITE POUR UN PROJET

TOUR IST IQUE COHÉRENT

La coopération décentralisée entre la Région du Lori en Arménie et la Région Sud en
France est formalisée par un accord cadre de coopération dont l’un des volets concerne
le développement écotouristique.
Pour mieux cibler sa coopération avec le Lori, la Région Sud a sollicité l’Office de
Tourisme Intercommunal des Hautes Terres de Provence® (Alpes de Haute-Provence).

Samission ? Proposer un projet touristique cohérent.

Le s
aviez-vous ?

Quels sont
les pays frontaliers
de l'Arménie ?

L'objectif retenu est de conforter la mise en place d'une organisation touristique basée
sur trois critères fondamentaux :

Un projet prometteur (en cours de réflexion) autour de ces 3 enjeux est la
réalisation d'un sentier pédestre traversant l'Arménie du nord au sud.

Une démarche de développement concertée
intégrant élus, prestataires touristiques, producteurs
locaux.

Un tourisme respectueux de l'environnement
• Sensibiliser visiteurs et locaux au tri, à la gestion des
déchets, à la pollution de l'eau,
• Préserver et mettre en valeur les ressources naturelles,
• Privilégier un tourisme de niche et proscrire le tourisme
de masse.

Un tourisme durable qui bénéficie à l'économie et à l'emploi en
permettant de tendre vers un développement indépendant
financièrement des subventions publiques.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

Les Hautes de ProvenceTerres

ANIMATION
DU TERRITOIRE

PROMOTION
TOURISTIQUE

DÉVELOPPEMENT
LOCAL

TOURISME
SOLIDAIRE

ORGANISATION
DE SÉJOURS
ET VOYAGES

Création en 1994
Alpes-de-Haute-Provence

GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS

ACCUEIL
TOURISTIQUE
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Du temps et des rencontres

Intervention de compétences nationales et internationales

L A C R É AT I O N D ' U N R É S E A U I N T E R N AT I O N A L

Souvent, les coopérations décentralisées
reposent à la fois sur une coopération
institutionnelle entre les collectivités et
sur l’implication de deux territoires et de
leurs acteurs locaux.

Dans la région du Lori, entre 2012 et 2017 :
une mobilisation forte des Arméniens
pour assurer l’appropriation et la
pérennité du projet.

En France, une synergie est créée autour
de l'engagement de la Région Sud :
implication de l'Ambassade de France à
Erevan, de la diaspora arménienne
régionale, d'experts.

IMPLIQUERMAIRE

HABITANT

SOCIETE-CIVILE

RENCONTRER

MINISTRE

ACTEURS-PUBLICS

ACTEURS-PRIVÉS

CONVAINCRE

ASSOCIATIONS
GOUVERNEUR

EXPERTS

Christine Lorre
Conservateur du Département
d'archéologie comparée au Musée
d'Archéologie Nationale de
Saint-Germain-en-
Laye, elle est la clef
de voûte du projet
de centre
d'interprétation
d'Akhtala.

Jacques-Olivier TraversJean-François Noblet
Naturaliste, il dresse
un inventaire alar-
mant de la bio-
diversité locale. Il
inspire des projets
de revalorisation de
la nature autour de
Ardvi.

Spécialiste mon-
dial des rapaces, il
s'enthousiasme à
l'idée de trans-
poser son savoir-
faire en matière de

volerie des aigles
sur les falaises

d'Odzoun.

Pierre Dabout
Champion de France de canoë-kayak,
il descend notamment la rivière Debed
en crue. Il étudie la faisabilité de la

pratique du rafting
entre Toumanian
et Alaverdi.

Le saviez-vous ?
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La région du Lori recèle de ressources minières,
exploitées notamment par l’entreprise Vallex.
Savez-vous de quels minerais il s’agit ?

Pays Toumanian
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De la naissance d'un office de tourisme....

... à l'animation touristique d'un territoire

Assurer la pérennité de la structure

L 'OFF ICE DE TOUR ISME
DU PAYS TOUMAN IAN

Proposition d'un plan d'actions de développement local en
concertation avec les acteurs locaux du Pays Toumanian :
• Mise en place au sein de la Fondation Toumanian d'un

partenariat original et spécifiqueentre les secteurs public et
privé associant notamment la compagnie minière Vallex, la
préfecture de Vanadzor et les communes. L'Office de
Tourisme du Pays Toumanian devient le bras armé de la
Fondation en terme de tourisme,

• Accompagnement à la création d'un office de tourisme, issu
de la Fondation du Pays Toumanian regroupant 7 communes
adhérentes,

• Aménagement et équipement d'un local d'accueil et
d'information à Alaverdi.

• Accueillir et informer les visiteurs et les locaux dans
son point d'accueil.

• Tendre vers une autonomie financière en gérant des
équipements culturels ou sportifs (ex. gestion des entrées
d'un musée).

• Assurer le développement d'un tourisme durable,
générateur de retombées économiques :
• Montage et commercialisation de produits

touristiques,
• Animation territoriale en lien avec les prestataires

touristiques,
• Accompagnement des prestataires, promotion,
communication.

Afin que l'Office de Tourisme du Pays Toumanian puisse réaliser
ses missions et s'autofinancer, les Hautes Terres de Provence®

ont assuré :
• un suivi et un soutien de la structure,

• la réalisation de pré-études de faisabilité sur de nouvelles filières
(2015-2016).

Sur le territoire du Pays Toumanian, l'Office de Tourisme du Pays
Toumanian a pour mission de :

Le s
aviez-vous ?

30

Sept communes composaient initialement le Pays
Toumanian : Alaverdi, Akhtala, Ardvi, Dsegh, Haghbat,
Odzoun et Toumanian. Combien sont-elles en 2020 ?

2013-2015

Le s
aviez-vous

Mausolée de Saint-Jean d'Odzoun-Ardvi
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Le s
aviez-vous ?

Formé par la confluence du Dzoraget et du Pambak,
je forme un canyon dans le Lori et je passe dans
la ville d’Alaverdi. Je me jette ensuite dans le fleuve
Koura en Géorgie. Qui suis-je ?

Plateau d'Odzoun

QUELLES F I L I ÈRES TOUR IST IQUES DÉVELOPPER ?

2015-2016
Les Hautes Terres de Provence® réalisent avec le soutien
de ses partenaires français et arméniens plusieurs pré-
études de faisabilité sur de nouvelles filières afin de
valoriser à moyen terme le panel de l'offre touristique
jusqu'ici concentrée exclusivement sur le patrimoine
historique culturel bâti.

Tour d'horizon des filières explorées !

Descentes de cours d’eau navigables dans des embarcations
gonflables insubmersibles (rafts).
En initiation ou en descente sportive, le rafting permet de
découvrir des paysages cachés. Une activité particulièrement
ludique et très adaptée aux groupes.
Le territoire pourrait offrir un parcours de rafting classique et
praticable à l’année sur la rivière Debed entre Toumanian et
Alaverdi.

Rafting

Étude de faisabilité de construction d'un bâtiment bois bio-
climatique inséré dans les ruines de l'ancien réfectoire des
moines du monastère-forteresse d'Akhtala, et dédié à
l'archéologie et à l'artisanat arménien qui perdure dans ce
carrefour minier depuis la plus haute Antiquité.

Patrimoine

• Information et sensibilisation des élus locaux.
• Formation en Provence et par visio-conférence de la directrice
de l'Office de Tourisme du Pays Toumanian.

• Formation d'une douzaine de candidates guidesde pays autour
du patrimoine des sept villages fondateurs de l'Office de
Tourisme du Pays Toumanian.

• Évaluation de 23 prestataires touristiques hébergement -
restauration du Pays Toumanian.

Formations

La présence avérée d'ours et de loups dans les forêts
environnantes de Haghpat est une opportunité à saisir. Le biotope
de ce territoire peut re-contenir une biodiversité remarquable si
l’homme y consent. Plusieurs propositions ont été faites pour
reconstituer la faune disparue : création d’une réserve naturelle,
parc à cerfs, volerie des aigles, postes d'observation...

Filièr
e naturaliste

Valorisation des contes traditionnels et contemporains d’Arménie
autour de Dsegh, village natal du poète arménien Toumanian, le
long d’un itinéraire pédestre jalonné de bornes sonores intégrées
dans des reproductions de khatchkar, œuvre d’art arménienne
composée d’une stèle de pierre sculptée d’une croix.
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La diversification de l’offre touristique passe par la mise en
place et la valorisation de chemins de randonnée, activité
plébiscitée par les visiteurs.
À ce jour, les randonneurs peuvent emprunter six itinéraires ou
suivre des visites guidées de la ville d’Alaverdi sur les thèmes
du patrimoine et de l’histoire, des paysages, de l’économie
locale ou de la culture et des traditions.

Ran
données
pédestres
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Suivez-nous,
nous vous proposons une découverte de ce site exceptionnel !

L E M O N AST È R E - FO RT E R ES S E D ' A K HTA L A ,
U N T R ÉSO R PAT R I M O N I A L

Le saviez-vous ?
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.Un grand festival se déroule chaque
année début septembre dans l'enceinte
du monastère. Le connaissez-vous ?

Situé à la frontière géorgienne, le monastère-forteresse d'Akhtala, dont la naissance
remonte au Xème siècle, a joué un rôlemajeur dans la protection des régions nord-ouest
de l'Arménie.

Véritable joyau architectural placé
au sud du complexe, l'église Sourp
Astvatsatsin (Sainte-Mère-de-Dieu)
renferme des fresques polychromes
exceptionnelles.

Aperçu des fresques

Site minier

Église Sainte-Mère-de-Dieu

Elle n'est plus aujourd'hui
en activité. Ce bâtiment
pourrait accueillir une
exposition temporaire et
à plus long terme un
centre d'interprétation
autour des richesses
patrimoniales d'Akhtala.

La chapelle Saint-Barsegh de César

L'entrée
de la forteresse

Les fortifications

Anciens dortoir et cuisine

Les riches gisements miniers connus depuis la plus
haute Antiquité ont fait d'Akhtala un carrefour historique
des artisans et artistes et un site archéologique majeur,
exploré et étudié par Jacques de Morgan, ingénieur
minier français et archéologue (1857-1924).

Le site sur son éperon rocheux

Vue d'ensemble
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VERS UNE M ISE EN LUM IÈRE

DES TRÉSORS D ’AKHTALA ?

Parmi toutes les filières proposées et
explorées, la Région du Lori et la Région Sud
ont souhaité mettre l'accent sur la filière
culturelle. C'est ainsi qu'a été conservé le
thème du patrimoine avec la valorisation du
site d'Akhtala.

Le projet consiste à concevoir une exposition permanente, gérée
par l’Office de Tourisme du Pays Toumanian, organisée dans la
chapelle Saint-Barsegh de César du monastère d’Akhtala. Cette
exposition, réalisée sur le modèle d’un centre d’interprétation, se
décomposerait en trois axes :

Quelle filière retenir pour amorcer

le développement touristique local ?

TRÉSORS DU SOL

TRÉSORS ARCHÉOLOGIQUES

TRÉSORS ARTISTIQUES

Comment valoriser Akhtala ?

Le saviez-vous ?
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Entre 1887 et 1889, l'archéologue et géologue
français Jacques de Morgan a mis à jour à
proximité d’Akhtala des sépultures rectangulaires.
Pourrez-vous deviner combien ?

Le territoire est connu pour ses richesses
souterraines, notamment la pyrite cuivreuse, le
molybdène, l’or ou la turquoise. Akhtala, de Agh et
tala signifiant « clairière blanche », était d’ailleurs
communément nommée « Płnjahank‘ » ou « mine
de cuivre ». Activité très ancienne, l’exploitation
minière est encore pratiquée de nos jours et
marque le territoire.

Trésor d’Akhtala, de nombreuses sépultures datant
de l’âge du Bronze et du Fer ont été découvertes par
Jacques de Morgan autour du monastère.
L'archéologue inventorie toute une panoplie
funéraire permettant d’accompagner le défunt dans
l’au-delà (bijoux, armes, poterie...). Ces objets
forment le fonds De Morgan appartenant au Musée
d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Véritable foyer culturel
au XIIIème siècle, le monastère
d’Akhtala s’est illustré par la richesse de ses bas-
reliefs sculptés et la finesse des fresques de l’église
Sainte-Mère-de-Dieu. Les minerais présents sur le
territoire, tels l’acétate de cuivre ou l’azurite, ont été
utilisés pour créer des pigments mis au service de
l’art, notamment la peinture et l’enluminure.

Lac de Dsegh

Église Sainte-Mère-de-Dieu
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Centre communautaire
de Lusadzor

LE FONDS ARMÉN IEN DE FRANCE
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Dans le cadre de l’accord de coopération entre le Lori et la Région Sud, en partenariat
avec celle-ci, le Fonds Arménien de France porte le projet « Énergie solaire pour le Lori »
(ESL). Le projet comprend 2 volets en cours de réalisation :

Projets similaires déjà développés hors de la région du Lori.

Destiné aux écoliers de 23 écoles de Vanadzor (chef-
lieu du Lori, 20 écoles) et d’Alaverdi (nord du Lori, 3
écoles), ce projet s’adresse d’abord à 36 enseignantes
qui transmettront à leur tour leur savoir aux enfants de
10 à 14 ans. Il intègre :
– une formation en présentiel pour les 36

enseignantes,
– une plateforme e-learning sur laquelle les

enseignantes ont été formées pendant plusieurs
semaines,

– un jeu éducatif et une animation comprenant
l’enseignement de « gestes verts » afin de mettre en
pratique les principes enseignés de développement
durable. Ce volet est financé par la Région Sud.

Une coopération franco-arménienne

axée sur le développement socio-économique

Le s
aviez-vous ?

Le projet "Énergie solaire pour le Lori"

L'installation de panneaux photovoltaïques (production d'électricité)

pour 5 écoles de Vanadzor

EPYM à Shushi
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Un volet pédagogique de sensibilisation et d’éducation au développement durable

L’école Hovhannes Toumanian est la seule du Lori qui
enseigne le français comme première langue étrangère,
de la seconde à la terminale, à l’instar du russe.

Hovhannes Toumanian, né en 1869 à Dsegh, est considéré
comme l'un des plus grands poètes et écrivains arméniens. Il a rédigé
de nombreux contes pour enfants, comme « la goutte de miel ». Le
150ème anniversaire de sa naissance a été célébré en 2019 en
Arménie et en diaspora.

École de Ditavan

Formation des enseignantes
du Lori

Animation auprès des écoliers de
Tcharentzavan

Créé en mars 1993, le Fonds Arménien de France est une
Organisation Non-Gouvernementale qui a pour vocation de
soutenir l’Arménie et sa population par la réalisation de projets
de développement socio-économique, notamment dans le
domaine des infrastructures (routes, eau, écoles, hôpitaux,
équipements ruraux, etc.). Il fait partie d’un réseau international
nommé « Hayastan All Armenian Fund » comprenant 25 branches
dans 22 pays.


