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Le contexte de cette démarche de consultation et la méthode
d’analyse

Octobre 2022

Afin d’accompagner les décisions qui seront prises dans le cadre des réflexions autour de la restructuration du Musée de la Préhistoire de
Tautavel, la Région Occitanie a souhaité consulter les différentes parties prenantes afin de leur permettre d’exprimer leurs
attentes et idées sur le futur du musée : les habitants et les commerçants de Tautavel, les visiteurs du musée et plus largement les
citoyens.
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Contexte

Méthode
§

Les participants ont pu contribuer sur la plateforme en ligne www.concertation-tautavel.fr du 1er août au 30 septembre 2022.

§

Le questionnaire était composé de 4 questions fermées et de 11 questions ouvertes permettant l’expression libre des participants, de
manière anonyme. Il a été élaboré par la Région Occitanie, l’EPCC, bluenove et Missions publiques.

§

Les contributions aux questions fermées ont été analysées au travers d’une méthode statistique.

§

Les contributions aux questions ouvertes ont été analysées avec le support d’un algorithme d’analyse sémantique de l’outil Assembl de
bluenove, couplé d’une analyse humaine, qui regroupe les verbatims par unités de sens, aussi appelées clusters thématiques. Cette
analyse permet de qualifier les grandes tendances qui s’expriment dans l’expression des participants.

§

Le présent document vise à restituer l’analyse de ces contributions. Les clusters thématiques sont représentés en pourcentage par
rapport au nombre de participants ayant répondu à chaque question.

§

Une analyse permet de comparer spécifiquement les réponses apportées par les visiteurs d’une part et les commerçants et habitants
d’autre part.

Les chiffres clés de la
consultation
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Les chiffres clés de la participation
La plateforme de concertation en ligne a été ouverte du 1er août au 30 septembre 2022.

599 10949
participants

contributions*

* Une contribution est une réponse apportée à une
question ouverte ou fermée. Un même répondant peut
apporter plusieurs contributions à une même question.
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Les chiffres clés de la participation
Le profil des participants

Octobre 2022

Âge

Statut - Profession

1%
11%

Un visiteur du musée de Préhistoire de
Tautavel

9%

180
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Un professionnel ou commerçant de Tautavel

Moins de 18 ans

29

Un professionnel de l’enseignement

59

Entre 18 et 29 ans
Entre 30 et 49 ans
36%
43%

Entre 50 et 69 ans
Plus de 70 ans

Un partenaire du musée

17

Un habitant de Tautav el

151

Un citoyen

157
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

A cette question, les participants pouvaient
sélectionner plusieurs options
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Les chiffres clés de la participation
Le profil des participants
Langue

575 répondants
en français

Lieu de résidence

À l’étranger

4%

Belgique, Espagne,
« Catalogne »

24 répondants
en catalan

Aucun répondant
en anglais

En France

96%

Départements 66,
11, 20, 31, 34, 75…

Le profil des participants
Fréquence de visite du musée
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Les chiffres clés de la participation

7%

4%
18%

Je n’y suis allé qu’une fois
Occasionnellement

25%

Au moins une fois par an
Au moins une fois par mois
Je ne l’ai jamais visité

46%

Les grands enseignements de la
consultation
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Les grands enseignements de la consultation
La consultation fait globalement émerger un consensus qui s’incarne dans les enseignements suivants :
A l’évocation du Musée de la Préhistoire de Tautavel, les participants soulignent très majoritairement son aspect
vieillissant et la nécessité d’une modernisation qui s’appuie par exemple sur les nouvelles technologies.
Le musée de demain est imaginé comme interactif, immersif et moderne dans ses infrastructures et la muséographie
proposée. Son rôle en termes de pédagogie et transmission des savoirs, auprès des adultes comme des jeunes, est
reconnu et les participants souhaitent qu’il perdure voire soit renforcé à l’avenir.
Le musée est perçu comme difficile d’accès, tant du point de vue des infrastructures (signalétique insuffisante, absence
de parking…) que du point de vue intellectuel, le contenu des explications étant qualifié de complexe.
Les participants expriment globalement un attachement au Musée de la Préhistoire de Tautavel, pour son rôle de mise
en lumière de l’histoire et du patrimoine et son intérêt scientifique.
Le musée est aussi considéré comme un levier essentiel pour l’économie et le dynamisme du territoire. Développer
son attractivité et son rayonnement est considéré comme bénéfique pour l’ensemble du territoire.
Les participants souhaitent que le musée aide à faire connaitre des artisans et producteurs locaux et les offres
touristiques du territoire. Ils attendent aussi de pouvoir trouver après la visite du musée de quoi se restaurer et des
boutiques et librairies.
Concernant l’emplacement du musée, qui ne faisait pas l’objet d’une question spécifique de la consultation, des voix se sont naturellement
exprimées – notamment dans la dernière question « carte blanche » - pour un maintien du musée au cœur du village.
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Carte d’identité du musée de demain
Les éléments qui s’expriment dans la consultation permettent
de tracer une « carte d’identité » du musée de demain vue des
participants :

Son offre
Un musée moderne qui allie mise en lumière des travaux de
recherche scientifique et divertissement : transmettre des
connaissances de manière interactive, notamment en ayant
recours aux aux reconstitutions d’époque et aux nouvelles
technologie.

Les activités proposées
Un musée qui propose de rencontrer les acteurs de la
recherche
scientifique
notamment
au
travers
de
conférences, de participer à des ateliers et animations
thématiques accessibles à tous.

Ses services
Un musée mettant à disposition de ses visiteurs des audioguides, proposant des visites guidées et disposant d’une
libraire, une boutique et une cafétéria.

Son rayonnement
Un musée à renommée nationale voire internationale,
référence parmi les musées de la préhistoire, attirant de
nombreux touristes dans la région.

Les alentours
Un musée situé à proximité de points de restauration, de
cafés et bars, de commerces vendant des produits locaux,
d’un point d’information touristique permettant de se
renseigner sur les visites à faire aux alentours notamment les
randonnées et balades en extérieur, d’espaces en extérieur
pour se détendre, pique-niquer, se divertir.

L’accès
Un musée facile d’accès grâce à la signalétique au sein du
village, au parking à proximité, aux pistes cyclables et au
réseau de transport en commun.

L’intégration au territoire
Un musée en lien avec les principaux sites touristiques du
territoire, permettant de se renseigner sur eux et d’y accéder
facilement grâce aux infrastructures routières mais aussi à des
offres combinées et partenariats.

L’analyse des contributions
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Le musée et vous

Nombre de réponses : 1247
Nombre de répondants : 562

Question
ouverte

« Citez 3 mots qui caractérisent selon vous le musée de Préhistoire de Tautavel aujourd’hui »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
Vieillissant, ancien
Collections : ossements, pierres, grotte...
Transmission de savoirs, pédagogie, apprentissage
Unique, essentiel, primordial, référence
Recherche scientifique
Intéressant, passionnant
Commentaires négatifs sur le bâtiment : petit,…
Histoire et patrimoine
Héritage, origines : Homme de Tautavel, Arago
Difficile d'accès, complexe
Préhistoire
Ennuyeux, peu interactif et ludique
Figé, abandonné
Culture
Tourisme
Méconnu avec un fort potentiel
Surchargé, brouillon, confus
Important pour le village
Riche
Chaleur / Absence de climatisation
0%

70%
21%
17%
17%
14%
13%
13%
12%
11%
8%
7%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
20%

Le musée est d’abord unanimement et très majoritairement
considéré comme vieillissant (pour 70% des répondants).
Loin après, les mots qui caractérisent le musée :
• font référence à ses collections (21%),
• rappellent qu’il est une structure unique et essentielle, qui
fait référence (17%)
• et qu’il contribue à la transmission des savoirs (17%) et à la
recherche (14%).
Un certain nombre de participants ont évoqué une perception
assez négative concernant la taille et l’agencement du musée
(13%), son aspect peu pédagogique (8%), figé et manquant
d’actualisation (4%) voire ennuyeux (4%°).
Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)

Commentaires positifs
Commentaires neutres
Commentaires négatifs

40%

60%

Les visiteurs soulignent le caractère unique et l’intérêt du
musée ainsi que les difficultés d’accès au musée, quand les
habitants et commerçants expriment davantage de critiques sur
le bâtiment, petit, mal situé et sombre.

80%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Le musée et vous

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 161

« Citez 3 mots qui caractérisent selon vous le musée de Préhistoire de Tautavel aujourd’hui »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
Vieillissant, ancien

72%

Octobre 2022

Collections : ossements, pierres, grotte...
Unique, essentiel, primordial, référence

16%
13% 17%
12% 15%

Transmission de savoirs, pédagogie, apprentissage
Recherche scientifique
Intéressant, passionnant

77%

23%

16%

22%

18%

12%
10%

Commentai res négati fs sur le bâtiment : petit, mal situé, sombre
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Question
ouverte

18%

14%16%

Histoire et patrimoine
10%
9%

Héritage, ori gines : Homme de Tautavel, Arago
Difficile d'accès, complexe

15%

6%
6%

Préhistoire

4%
5%
6%

Ennuyeux, peu interactif et ludi que

7%
7%

Figé, abandonné
4%

Culture

9%

3%

Tourisme
Méconnu avec un fort potentiel

1%

10%
5%

3%4%
2%
6%
4%
1%

Surchargé, brouill on, confus
Important pour le village
Riche

3%
2%

Chaleur / Absence de climati sation
0%

10%

20%
Visiteurs

30%

40%

50%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

60%

70%

80%

90%
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Le musée et vous

Nombre de réponses : 1160
Nombre de répondants : 530

Question
ouverte

« Citez 3 mots qui pourraient caractériser le nouveau musée demain »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
Interactif
Moderne
Instructif, pédagogique
Connecté, nouvelles technologies
Innovant, novateur
Recherche scientifique
Attractif
Immersif
Intégré et au service du territoire, du village
Accessible
Dynamique, animé
Histoire, préhistoire
Reconnu, incontournable, participant au…
Actualisé
Spacieux, lumineux
Intéressant, passionnant
Culture, patrimoine
Accueillant, familial, convivial
Participatif, inclusif
Sobre, durable, écologique
Super, génial, extraordinaire
Esthétiquement beau
Riche, diversifié, complet
Parking
Climatisé

0%

9%
8%
8%
8%
8%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
5%

16%
15%
14%
12%

23%

32%

41%

En contrepoint de la question précédente, les répondants
imaginent le musée demain comme étant plus interactif (41%),
moderne (32%), instructif et pédagogique (23%), à la pointe
des nouvelles technologies (16%) et de l’innovation (15%).

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les habitants et commerçants expriment plus fortement l’attente
d’un musée moderne et connecté, intégré et au service du
territoire, quand les visiteurs projettent davantage un musée
interactif et pédagogique.

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Le musée et vous

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 161

Question
ouverte

« Citez 3 mots qui pourraient caractériser le nouveau musée demain »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
Interactif
Moderne
Instructif, pédagogique

29%
12%
11%12%

Connecté, nouvelles technol ogies
Recherche scientifique
Innov ant, novateur

10%

Attract if
Immersif
Intégré et au service du territoire, du village

12%

5%

Dynamique, animé
Histoire, préhistoire
Accessible

8%
6%
6%

Actualisé
Reconnu, incontournable, participant au rayonnement
Spacieux, l umineux
2%

1%

Sobre, durable, écologique
Super, génial, extraordinaire
Riche, diversifié, complet

2% 3%
3%
1%

1%
1% 2%
1%
1%

Esthétiquement beau
Parking
Climati sé
0%

40%

14%16%
14%
14%

12%

8%
7%
5%
6%7%
7%

2%

8%
8%9%
8%
8%

4%

Intéressant, passionnant
Culture, patri moi ne
Accueillant, familial, convivial
Participatif, inclusif

11%

7%

33%

17%
19%

56%

32%

9%

4%

4%

10%

20%
Visiteurs

30%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

40%

50%

60%
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Le musée et vous

Nombre de réponses : 1081
Nombre de répondants : 518

Question
ouverte

« En quoi le musée de Préhistoire de Tautavel est-il important pour vous ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
41%

Son rôle de mise en lumière de l'histoire, du patrimoine

Les répondants accordent une importance particulière au fait que
le musée de Tautavel participe à :
• la mise en lumière de l'histoire (41%)

35%

Son impact économique et dynamisme pour le village
Sa fonction pédagogique et de transmission des
connaissances

28%
23%

La richesse des collections et du patrimoine

22%

Le lien avec la recherche scientifique

21%

Son utilité mémorielle sur nos origines

14%

Sa renommée et la notoriété du territoire

12%

L'attractivité touristique
Des raisons personnelles : souvenirs d'enfance, lieu de
travail...
Son rôle culturel

• l’impact économique et au dynamisme du village (35%).
• la transmission des connaissances (28%).
Ils soulignent aussi la richesse de ses collections (23%), son lien
avec la recherche scientifique (22%) et son utilité mémorielle (21%)
Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les habitants et commerçants de Tautavel placent l’impact
économique et le dynamisme pour le village en tête de leurs
contributions..

« Il est le poumon
touristique de la vallée »

8%
7%

« Le rôle éducatif des musées
est important car il touche
toutes les populations »

« Il est l'interface entre la recherche et le public
à proximité d'un lieu d'intérêt scientifique »

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Le musée et vous

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 161

Question
ouverte

« En quoi le musée de Préhistoire de Tautavel est-il important pour vous ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
Son rôle de mise en lumière de l'histoi re, du patrimoine

57%

20%
23%

Son impact économi que et dynamisme pour le vil lage
Sa fonction pédagogique et de transmission des connaissances

65%
34%

27%

La richesse des collections et du patrimoine

29%

17%
24%

Le lien avec la recherche scientifique
Son util ité mémoriell e sur nos origines

27%

11%
14%

Sa renommée et l a notoriété du territoi re

24%

7%

L'attractiv ité touristique

28%

21%

8%
8%

Des raisons personnelles : souvenirs d'enfance, lieu de travail...
7%

Son rôle culturel
0%

8%
10%

20%
Visiteurs

30%

40%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

50%

60%

70%
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La visite du musée

Nombre de réponses : 1485
Nombre de répondants : 495

« Quand vous visitez le musée, quelles sont vos attentes ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les participants répondent :
Se cultiver et apprendre

84%

Permettre aux enfants d’apprendre

A l’inverse, les répondants sont moins sensibles au fait de voir
des objets très anciens (20%) et originaux (15%).

52%

Vivre une expérience émotionnelle

En visitant le musée, les participants attendent majoritairement
de se cultiver et d’apprendre (84%) ainsi que leurs enfants
(57%).
Ils expriment ensuite l’attente de vivre une expérience
immersive dans une autre époque (52%) et émotionnelle
(44%).

57%

S’immerger dans une autre époque
Restitution de la consultation en ligne

Question
fermée

44%

Découvrir le territoire

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)

24%

Voir des objets très anciens

Les points de vue des visiteurs d’une part et des commerçants
ou habitants d’autre part, sont globalement similaires pour cette
question.

20%

Voir des objets originaux

15%

Autre (préciser)

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

La visite du musée

Quand on leur propose les choix suivants, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent :
84%

Se cultiver et apprendre

Permettre aux enfants d’apprendre

51%

Vivre une expérience émotionnell e

38%
22%

Découvrir le territoire

Voir des objets très anciens

15%

Voir des objets originaux

15%
14%

86%

61%

56%

S’immerger dans une autre époque
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Question
fermée

« Quand vous visitez le musée, quelles sont vos attentes ? »
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Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

54%

48%

25%

23%

4%
4%

Autre (préci ser)
0%

10%

20%

30%

40%
Visiteurs

50%

60%

Commerçants et habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

70%

80%

90%

100%
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La visite du musée

Nombre de réponses : 439
Nombre de répondants : 478

« Quand vous visitez le musée, qu’appréciez-vous aujourd’hui ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
22%

Octobre 2022

La qualité, la richesse et l'authenticité des collections

21%

Les ateliers et animations (feu, pour enfants,…

20%

L'immersion, les reconstitutions, la grotte

9%

Les expositions

8%

La clarté et la richesse des explications

Le lien avec la recherche scientifique

6%

Les visites guidées

6%

La culture et la transmission de savoir

6%

Les dioramas, les maquettes, les moulages

6%

Les visiteurs du musée indiquent apprécier en premier lieu les
ateliers et animations organisés par le musée. Ils soulignent
aussi plus fortement la clarté et la richesse des explications.

5%

La localisation
Les équipes, la médiation

5%

Rien

5%

La mise en valeur du territoire

4%
4%

Les vidéos

3%

La diversité du contenu

1%

L’accueil

1%

La boutique

0%

5%

Les participants disent principalement apprécier, quand ils
visitent le musée :
• la qualité, la richesse et l'authenticité des collections du
musée (22%),
• les ateliers et animations offertes (21%)
• l’immersion et la reconstitution (20%).
Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)

8%

Le cadre, le site

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

10%

15%

20%

25%

« Il possède une des plus
importantes collections d'objet
préhistoriques »

« L’existence de ce lieu de
culture dans un lieu
emblématique bien précis »

« Un musée qui se situe au cœur
du village avec la proximité des
commerçants et de la population»

« Le cadre unique d'un lieu
exceptionnel au alentour du
musée et de la grotte »

« Les intervenants qui ont su expliquer ce
plan de préhistoire et le rendre passionnant
et accessible »

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 162
Nombre d’habitants et
commerçants : 168

« Quand vous visitez le musée, qu’appréciez-vous aujourd’hui ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément

Octobre 2022

La qualité, la richesse et l'authentici té des collections

26%

17%

Les ateliers et animations (feu, pour enfants, découvertes...)

28%

22%

L'immersion, les reconstitutions, la grotte

25%

19%
10%

Les expositions
La clarté et la richesse des explications

12%

8%

2%
7%
7%

Le cadre, le site
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Question
ouverte

Les visi tes guidées

7%

6%
4%

Le lien avec la recherche scientifique

7%
5%
6%

La culture et la transmission de savoir
Les dioramas, les maquettes, les moulages

8%

5%
4%

La localisation
2%

Rien

6%

4%
5%

Les équipes, la médiation
4%

La mise en valeur du territoire

6%
6%

4%
4%

Les vidéos

3%
3%

La diversité du contenu
L’accueil

0%

La boutique

0%
0%

2%
1%
5%

10%
Visiteurs

15%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

20%

25%

30%
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La visite du musée

Nombre de réponses : 1021
Nombre de répondants : 472

« Quand vous visitez le musée, que faudrait-il améliorer ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
31%

Octobre 2022

L'interactivité

20%
19%
18%
18%
17%

Le recours aux nouvelles technologies
Les alentours du musée : stationnement, propreté,…
La vulgarisation et la simplification des informations
La mise en valeur des collections
La muséographie
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Question
ouverte

13%
12%
11%
10%

La scénographie et les reconstitutions
L'expérience, les visites guidées
L'actualisation des supports
Les locaux

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les visiteurs expriment une attente plus forte d’interactivité
tandis que les habitants et commerçants soulignent davantage la
nécessité d’améliorer les alentours du musée.

8%
7%
6%
6%
4%
4%
3%
1%
1%

La modernité
L'accueil et le personnel
Le chauffage et la climatisation
L'organisation des vitrines
La communication
Tout
La boutique
La sobriété environnementale
Le lien avec les autres sites culturels

0%

5%

10%

Les participants indiquent qu’il est nécessaire d’améliorer en
priorité l’interactivité (31%), le recours aux nouvelles
technologies (20%), l’accès et le stationnement autour du
musée (19%), la vulgarisation et la simplification des
informations (18%), et la mise en valeur des collections
(18%).

« En fait, tout. Ce musée est dépassé, vieillot et n'encourage pas la
visite. De plus, il véhicule des connaissances dépassées et les
reconstitutions en cire sont vraiment datées.»
« La communication, la communication, la communication. C'est
un lieu inconnu du grand public, contrairement à Lascaux.»
15%

20%

25%

30%

35%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 161

« Quand vous visitez le musée, que faudrait-il améliorer ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément

Octobre 2022

L'interactivi té

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

40%

32%

Le recours aux nouvelles technologies

20%
20%

Les alentours du musée : st ationnement, propreté, accès handi capé
La vulgarisation et la simplifi cation des informations

20%

16%
18%

La muséographie
La scénographie et les reconstitutions

12%

L'expérience, les v isites guidées

12%

L'actualisation des supports

14%
15%

12%

8%
6%

La modernité
L'accueil et le personnel

12%
9%

10%

5%

Le chauffage et la climatisation

19%

14%

7%

Les locaux

30%
23%

17%

La mise en valeur des collections

23%

11%
7%
7%

L'organisation des vitri nes
3%

La communication

4%
4%
5%
3%

Tout
La boutique

1%
1% 2%
2%2%

La sobriété environnementale
Le lien avec les autres sites culturels
0%

5%

10%
Visiteurs

15%

20%

25%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de réponses : 232
Nombre de répondants : 463

« Parmi vos expériences de loisirs, lesquelles pourraient inspirer les évolutions du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :

Octobre 2022

Le recours à la réalité virtuelle et aux nouvelles…

14%

L'interactivité

11%

Des visites immersives

10%

Des musées sur la préhistoire

9%

Des muséographies de musées récents

8%

Des grottes préhistoriques (Lascaux, Chauvet,…
Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

8%

Des activités inspirées des visites

5%

Des musées sur l'antiquité romaine

5%

Des visites guidées, participatives et dynamiques

5%

Des parcs à thème (Puy du Fou, Futuroscope...)

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les visiteurs invitent à comparer le musée à d’autres musées de
la préhistoire et d’autres grottes préhistoriques.

4%

Je ne sais pas

3%

Les muséums d'histoire naturelle

3%

Des animations, des expositions

3%

Des espaces aquatiques

3%

Des ateliers enfants

3%

La modernisation du musée et l'usage du multimédia

2%

Des escape games

2%

Des visites des grottes et de l'Arago

« à Atapuerca, la visite des sites de fouilles en lien avec le musée
(départ en minibus depuis le musée) »
« En comparaison avec les musées parisiens, tout serait à faire
évoluer. La muséographie du lieu, les connecteurs logiques d'une
salle à une autre, la pédagogie de l'enseignement des
connaissances... Tout en somme ! »
« J'ai visité le musée Oniria à Canet récemment et l'idée de suivre une
goutte d'eau tout au long du parcours et la façon dont il est fait nous
fait passer un super moment et on ne voit pas le temps passer... »

2%
0%

2%

4%

Pour faire évoluer le musée en s’inspirant de leurs loisirs, les
participants pensent en premier lieu à l’utilisation de la réalité
virtuelle et de nouvelles technologies (14%) qui participeraient
à une meilleure interactivité (11%) et à des visites immersives
(10%).
Des activités de loisirs sont aussi évoquées comme référence :
d’autres musées sur la préhistoire, des grottes préhistoriques,
des musées de l’antiquité, des parcs à thème…

6%

8%

10% 12% 14% 16%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 161

« Parmi vos expériences de loisirs, lesquelles pourraient inspirer les évolutions du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
Le recours à la réalité virtuelle et aux nouvelles technologies

12%

L'interactivi té

12%

11%

Des visites immersives
Des musées sur la préhi stoire

13%

8%

Des muséographies de musées récents

7%

5%

10%

7%

Des activités inspirées des v isites

5%

Des visites guidées, participatives et dy namiques

5%

Des musées sur l'antiquité romaine

1%

Les muséums d'histoire naturelle

4%
4%

2%
2%

Des animations, des expositions

6%

Des espaces aquatiques

2%

Des ateli ers enfants

2%

La modernisation du musée et l'usage du multimédia

2%

Des escape games

2%

0%

2%

3%
3%

2%
3%
2%

Des visites des grottes et de l'Arago

7%
5%

4%

Je ne sai s pas

8%
5%

3%

Des parcs à thème (Puy du Fou, Futuroscope...)

17%

9%

7%

Des grottes préhistoriques (Lascaux, Chauvet, Cosquer)
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% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de réponses : 1389
Nombre de répondants : 463

Question
fermée

« En plus des fonctions essentielles (billetterie, sanitaires etc.), en matière d’accueil et
services aux visiteurs, quelles sont vos attentes prioritaires ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les participants répondent :
Connaître des producteurs et artisans locaux

53%

Disposer d’informations touristiques

• la connaissance de producteurs et artisans locaux (53%),

50%

Acheter des livres et souvenirs

• les informations touristiques (50%),
• l’achat de livres et souvenirs (49%),

49%

Se restaurer

• la restauration (40%).

40%

Passer du temps dans une salle de lecture

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)

24%

Se photographier sur une borne à selfie

14%

Garer son vélo

13%

Autre

La facilité d’accès, la présence d’un
parking, des activités et services pour
enfants, des circuits et promenades
alentours, des conférences et
moments d’échange, des activités et
ateliers, davantage d’explications, un
lieu pour se restaurer, un accès pour
les personnes en situation de
handicap, une librairie, une boutique,
des activités d’immersion, un espace
extérieur…

12%

Recharger ses équipements électriques à une borne

10%

Donner son avis dans un livre d’or

9%

Pouvoir venir avec ses animaux de compagnie

7%
0%

10%

20%

30%

Les attentes prioritaires en matière d’accueil et services aux
visiteurs concernent :

40%

50%

L’attente première des visiteurs est la possibilité d’acheter des
livres et souvenirs, puis connaître des producteurs et
artisans locaux et se restaurer
Les commerçants et habitants font eux davantage la promotion
des producteurs et artisans locaux et des informations
touristiques.

60%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

Question
fermée

« En plus des fonctions essentielles (billetterie, sanitaires etc.), en matière d’accueil et
services aux visiteurs, quelles sont vos attentes prioritaires ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent :
49%

Connaître des producteurs et artisans locaux

69%

46%

Disposer d’informations touristiques

61%

Acheter des livres et souvenirs

51%

Se restaurer

48%

31%

Passer du temps dans une salle de lect ure

22%
12%

Se photographier sur une borne à selfie
Garer son vélo

15%

14%

Recharger ses équipements él ectriques à une borne

9%
5%

Donner son avis dans un livre d’or
Pouvoir veni r avec ses animaux de compagnie

3%
0%

29%

15%

11%

Autre

55%

17%

13%

15%
10%
10%

20%
Visiteurs

30%

40%

Commerçants et habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

50%

60%

70%

80%
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La visite du musée

Nombre de réponses : 1395
Nombre de répondants : 465

Question
fermée

« En matière d'animation : Quelles sont vos attentes ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les participants répondent :

Toucher, manipuler, expérimenter

84%

Profiter de dispositifs immersifs (réalité
virtuelle, etc.)

En matière d’animation, les attentes sont principalement de :
• toucher, manipuler et expérimenter (84%),
• profiter de dispositifs immersifs (78%),
• échanger avec des scientifiques (71%).

78%

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)
Échanger avec des scientifiques

71%

Participer à des animations collectives (escape
game, murder party, etc.)

30%

Participer à des jeux ou enquêtes

30%

Autre

7%

0%

10%

Les points de vue des visiteurs d’une part et des commerçants
ou habitants d’autre part, sont globalement similaires pour cette
question.

Ateliers d’archéologie, voir le travail des chercheurs, des
conférences, des démonstrations et reconstitutions, des
visites guidées, une visite du site de fouilles…
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

Question
fermée

« En matière d'animation : Quelles sont vos attentes ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent :
88%

Toucher, manipuler, expérimenter

81%

75%

Profiter de dispositifs immersifs (réalité virtuelle, etc.)

81%

79%

Échanger avec des scientifiques

73%

23%

Participer à des animations collectives (escape game, murder party, etc.)

35%

26%

Participer à des jeux ou enquêtes

24%

10%

Autre

6%
0%

10%

20%
Visiteurs

30%

40%

50%

Commerçants et habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

60%

70%

80%
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100%
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La visite du musée

Nombre de réponses : 1713
Nombre de répondants : 441

Question
fermée

« Quelles activités non directement liées à la Préhistoire souhaiteriez-vous voir au musée ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les participants répondent :
Rencontres et débats

57%

Présentation de la biodiversité actuelle

52%

Reconnaissance des traces animales

• des rencontres et débats (57%),
• la présentation de la biodiversité actuelle (52%) et de
traces animales (46%),

46%

Dégustations de produits du terroir en
partenariat avec les producteurs locaux

• la dégustation de spécialités locales (42%)

42%

Projections de films

• la projection de films (41%).

41%

Astronomie

Les activités non directement liées à la Préhistoire que les
participants aimeraient voir au musée sont en priorité :

33%

Présentation d’œuvres d’art

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui des
commerçants et habitants (cf. page suivante)

29%

Randonnées

Les habitants et commerçants expriment davantage que les
visiteurs l’idée de proposer des dégustations de produits du
terroir.

26%

Concerts

23%

Lectures

14%

Autre

5%
0%

10%

Des représentations artistiques, du théâtre, de la
danse, des activités en lien avec le patrimoine de
Tautavel, une visite de la grotte d’Arago
20%

30%

40%

50%

60%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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La visite du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

« Quelles activités non directement liées à la Préhistoire souhaiteriez-vous voir au musée ? »
Quand on leur propose les choix suivants, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent :
Rencontres et débats

55%
49%

Présentation de la biodiversité actuelle

59%

56%

46%
47%

Reconnaissance des traces animales
38%

Dégustations de produits du terroir en partenariat avec les producteurs locaux

Restitution de la consultation en ligne
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Projections de films

49%

39%
29%

Astronomie

43%

40%
31%
33%

Présentation d’œuvres d’art
Randonnées

32%

17%
21%
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Concerts
14%
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Lectures
Autre
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% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Autour du musée

Nombre de réponses : 467
Nombre de répondants : 429

« Qu'auriez-vous aimé trouver avant votre visite du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :
18%

Octobre 2022

Un parking gratuit

17%

Une signaléti que claire (panneaux, accuei l, plan du village et…

12%

Une explication contextuelle et historique

11%

Un centre d'information (office du tourisme, programme des…

7%

Je ne sai s pas

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

7%

Des explications pour mieux comprendre le contexte

6%

Une expérience digitale immersive

6%

Des aires de repos ou de jeux
Des reconstitutions

3%

De la communication

3%

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui
des commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les commerçants et habitants de Tautavel soulignent tout
particulièrement la nécessité d’une signalétique claire.

3%

Des animations

3%

Une mise en relation av ec l'écosy stème régional :…

3%

Des commerces et des servi ces : boutiques, hébergement...

La climatisati on dans le musée

En outre, ils suggèrent une explication contextuelle et
historique (12%), un centre d'information (11%) ou encore
des explications pour mieux comprendre le contexte (7%)
pour préparer leur visite.

6%

De quoi se restaurer ou boire

Une offre de transport s

Les répondants regrettent l’absence d’un parking gratuit
(18%) et d'une signalétique plus claire pour accéder au
muséee (17%).

« Une zone détente avec jardin « Un petit dépliant résumant le
parcours dans le musée »
botanique, par exemple »

2%
« Un fléchage pour le
musée et les parkings »

1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

« Du changement entre ma visite
il y a 10 ans et aujourd’hui »
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Autour du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

« Qu'auriez-vous aimé trouver avant votre visite du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
21%

Octobre 2022

Un parking gratuit
15%

Une signaléti que claire (panneaux, accuei l, plan du village et du musée)
Une explication contextuelle et historique
Un centre d'information (office du tourisme, programme des ani mations...)

9%

Des explications pour mieux comprendre le contexte

6%

De quoi se restaurer ou boire

6%

6%

Des aires de repos ou de jeux

Des animations

2%

Une mise en relation av ec l'écosy stème régional : producteurs, artisans...

2%

Des commerces et des servi ces : boutiques, hébergement...

2%
1%

La climatisati on dans le musée

1%
0%

8%

7%

5%

1%

Une offre de transport s

9%

4%

2%

De la communication

12%

5%

4%

Des reconstitutions

23%

8%

4%

Une expérience digitale immersive

22%

17%

11%

Je ne sai s pas
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% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Autour du musée

Nombre de réponses : 440
Nombre de répondants : 427

« Qu'auriez-vous aimé trouver après votre visite du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :

Octobre 2022

De quoi se restaurer

16%

Des informations touristiques, sur le territoire

15%

Des expériences intéractives, immersives

14%

Une boutique, une librairie

11%

Je ne sais pas

Les répondants soulignent souhaiter, après leur visite du
musée, pouvoir se restaurer (16%), trouver des
informations touristiques sur le territoire (15%), des
expériences interactives (ateliers, animations dans le
village, jeux – 14%) et des boutiques ou librairies (11%)

10%

Plus d'informations, d'explications
Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

9%

Des espaces de repos, de jeux et de pique-nique

8%

Des produits locaux

5%

Des activités en lien avec la recherche…

Les habitants et commerçants de Tautavel recommandent en
premier lieu de pouvoir se restaurer après la visite quand les
visiteurs attendent d’abord des boutiques ou librairies.

5%

Une visite de la grotte

4%

Des commerces

4%

De la modernité

3%

Une climatisation

2%

Des infrastructures : logements, transports

2%

Des activités en extérieur

2%

Rien

1%

Un résumé de la visite

1%

Des informations en catalan

« Parcours de randonnée pour « Trouver plus de commerces et
découvrir les lieux »
artisans locaux (hors caves à vin) »
« La découverte d'un environnement offrant des
perspectives en matière d'adaptation à la lutte
contre le réchauffement, pour des modes de
cultures favorables à la biodiversité et à la santé »

0%
0%

2%

Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui
des commerçants et habitants (cf. page suivante)

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Autour du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

« Qu'auriez-vous aimé trouver après votre visite du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
14%

Octobre 2022

De quoi se restaurer
Des informat ions touristiques, sur le territ oire

14%

18%
15%
15%

Des expériences intéractives, immersives
Une boutique, une librairie

7%

8%
11%

5%
7%

Des espaces de repos, de jeux et de pique-nique

8%

2%

Des produits locaux

9%

Des activités en lien avec la recherche scientifique

6%
5%
6%

Une visite de la grotte

6%

4%

Des commerces
De la moderni té

2%
1%

Une climati sation

2%
2%

Des activités en extérieur

2%
1%

Rien

1%
1%

Des informat ions en catalan

0%
0%

7%

3%
3%

Des infrastructures : logements, transports

Un résumé de la visit e

17%
16%

7%

Je ne sai s pas
Plus d'informations, d'explications
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% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses
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Autour du musée

Nombre de réponses : 563
Nombre de répondants : 423

« Quels services, ou offres touristiques, ou commerces aimeriez-vous trouver à proximité du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les participants répondent spontanément :

Octobre 2022

De quoi se restaurer : restaurants, restauration rapide

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

40%

Des produits locaux

26%

Un espace extérieur : aire de jeux, de repos

9%

Des boutiques de souvenirs et des librairies

9%

Des informations touristiques, un office du tourisme

9%

Des commerces de proximité

9%

Des randonnées, balades

8%

Des bars ou cafés

8%

Des visites du village et de la région

8%

Une offre de transports

7%

Je ne sais pas

5%

Une offre de logements

5%

Une offre culturelle autre que le musée (théâtre,…

5%

Un parking

4%

La possibilité de venir à vélo : garage, location...

4%

Des activités pour prolonger la visite

3%

Des activités sportives, aquatiques

2%

Des toilettes publiques

1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

Pour
améliorer
leur
expérience
globale,
les répondants apprécieraient de trouver à proximité
du musée une offre de restauration (40%) et
des produits locaux et du terroir (26%).
Le développement de boutiques de souvenirs et
de librairies (9%), ainsi qu’un espace extérieur
(9%), un lieu d’information touristique (9%) et des
commerces
de
proximité
(9%)
sont
également cités.
Comparaison entre le point de vue des visiteurs
et celui des commerçants et habitants (cf. page
suivante)
Les points de vue des visiteurs d’une part et des
commerçants ou habitants d’autre part, sont
globalement similaires pour cette question.

« Un billet combiné avec une autre
activité touristique a moins de 30mn »
« Parc pour familles et enfants
avec de vrais animaux et
activités ludiques et sportives »

Page 38

Autour du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

« Quels services, ou offres touristiques, ou commerces aimeriez-vous trouver à proximité du musée ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
40%

Octobre 2022

De quoi se restaurer : restaurants, restauration rapide
23%

Des produits locaux
10%

Un espace extérieur : aire de jeux, de repos
Des boutiques de souvenirs et des librairi es

10%
7%

Des informat ions touristiques, un office du tourisme

Des randonnées, bal ades

46%

28%

12%
12%

10%
11%
12%
11%

Des commerces de proximité

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

7%

10%
9%
8%
9%

Des bars ou cafés
Des visites du village et de la région
6%

Une offre de transport s
Une offre de logements

12%
8%

5%

Je ne sai s pas

6%

2%

Une offre cul turelle autre que le musée (théât re, musique, galeries d'arts...)

4%

Un parking
La possibi lité de venir à vélo : garage, location...
Des activités pour prolonger la visit e

2%

Des activités sportives, aquatiques

2%
1%
2%

Des toilettes publiques
0%

7%

5%
4%
5%
4%
5%
4%

5%

10%
Visiteurs

15%

20%

25%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

30%

35%

40%

45%

50%
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Autour du musée

Nombre de réponses : 650
Nombre de répondants : 423

« Comment le musée pourrait-il contribuer davantage à la vie et au
développement de Tautavel et de ses environs ? »
29%

En faisant la promotion de producteurs et commerçants locaux

Selon les participants, le
développement du territoire en :

25%

En améliorant son attractivité

En promouvant le tourisme local

En restant au cœur du village
En s'associant aux autres acteurs culturels et touristiques du
territoire

6%

En améliorant l'accès : signalétique, transport, parking

6%

En faisant appel au recrutement local

2%

En approfondissant les liens avec les acteurs et travaux
scientifiques

2%

En se développant sur le tourisme vert

2%

12%

• organisant des évènements ou conférences (16%)

12%

A noter qu’en réponse à cette question, 12% des
participants ont spontanément exprimé l’importance de
maintenir le musée au cœur du village.
Comparaison entre le point de vue des visiteurs et celui
des commerçants et habitants (cf. page suivante)
Les
commerçants
et
habitants
expriment
plus
particulièrement la nécessité de développer l’attractivité
du musée et le maintien du musée au cœur du village.
« Communiquer sur les producteurs, artisans,
commerces, hébergements dans le village »

1%

En renforçant le lien avec les scolaires

0%

5%

au

• développant sa propre attractivité et notoriété (25%)

4%

En renforçant la communication

contribue

13%

7%

Je ne sais pas

musée

• faisant la promotion des producteurs et produits
locaux (29%) et du tourisme local (13%)

16%

En organisant des événements, des conférences

En proposant des activités connexes

Restitution de la consultation en ligne

Question
ouverte

10%

15%

20%

25%

30%

35%

« Avec des animations en
partenariat avec les
associations locales »

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

« Une mise en réseau avec
les autres lieux historiques
de la région»

Restitution de la consultation en ligne
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Autour du musée

Nombre de visiteurs : 168
Nombre d’habitants et
commerçants : 162

Question
ouverte

« Comment le musée pourrait-il contribuer davantage à la vie et au
développement de Tautavel et de ses environs ? »
Quand on leur pose la question de manière ouverte, les visiteurs et habitants ou commerçants de Tautavel répondent spontanément
En faisant la promotion de producteurs et commerçants locaux

29%
23%

En améliorant son attractivité
17%

En organisant des événements, des conférences
En promouv ant le tourisme local

11%

En proposant des activités connexes

11%

En s'associant aux autres acteurs cul turels et touristiques du territoire

14%

8%
7%

2%
5%

En améliorant l'accès : signalétique, transport, parking
4%

En renforçant la communication
En faisant appel au recrutement local

2%

En approfondissant les liens avec les acteurs et travaux scienti fiques

2%

En se développant sur le tourisme vert

2%

19%

19%

6%

Je ne sai s pas

34%

15%

7%

En restant au cœur du vil lage

35%

7%

6%

4%
4%

3%

1%
1%

En renforçant le lien avec les scolaires
0%

5%

10%
Visiteurs

15%

20%

Commerçants ou habitants

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

25%

30%

35%

40%
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Vous avez carte blanche !

Nombre de réponses : 621
Nombre de répondants : 420

Question
ouverte

« Pour cette dernière question, vous avez carte blanche ! Une idée, une remarque, un message à
transmettre, des interrogations ? Partagez librement (et toujours anonymement) tout ce que vous voulez »
Maintenir le musée dans le centre du village
Proposer une expérience modernisée
Proposer une expérience plus ludique et interactive
Encourager les interconnexions avec les autres sites culturels
Faciliter l'accessibilité aux travaux de recherche / Favoriser la vulgarisation scientifique
Commentaires positifs sur le musée
Intégrer le musée à la vie du village, du territoire
Diverses propositions d'amélioration
Renforcer sa fonction de pédagogie
Respecter l'environnement et sensibiliser au réchauffement climatique
Renforcer l'attractivité, la communication et la publicité
Commentaires positifs sur la démarche
Favoriser le rayonnement scientifique
Soigner l'intégration du musée à son environnement paysagé
Proposer une expérience digitale, s'appuyer sur les nouvelles technologies
Diverses propositions d'activités
Proposer un parcours en intérieur et extérieur
Construire un parking à proximité
Sans avis / Ne sait pas / Ne se prononce pas
Faciliter l'accès en transports
Faciliter l'accessibilité des personnes
Préserver l'esprit du musée
Déplacer le musée à l’extérieur du village
Décider au travers d'une démarche participative
Reconstruire le musée à la place de la cave coopérative
Encourager la venue des plus jeunes et des scolaires
Craintes / doutes quant au coût du projet
Proposer des expositions temporaires
Pratiquer des tarifs accessibles
Proposer une offre de restauration
Commentaires négatifs

4%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%

2%

4%

5%
5%

6%

5%

6%

% de répondants – Un même répondant peut avoir apporté plusieurs réponses

11%

9%

7%

8%

10%

12%
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Vous avez carte blanche !

Nombre de réponses : 621
Nombre de répondants : 420

Question
ouverte

« Pour cette dernière question, vous avez carte blanche ! Une idée, une remarque, un message à
transmettre, des interrogations ? Partagez librement (et toujours anonymement) tout ce que vous voulez »

Restitution de la consultation en ligne
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De par sa nature, les contributions à cette question sont de nature particulièrement variées.
Cependant, les thématiques qui reviennent de manière récurrente sont l’importance de maintenir le musée dans le centre de Tautavel (11%), sa
modernisation (9%), l’effort à faire pour rendre l’expérience plus ludique et interactive (7%) et enfin l’importance d’adopter une dynamique partenariale visà-vis des autres acteurs du territoire (6%).
A noter que cette question fait également l’objet de contributions visant à remercier voire féliciter les équipes du musée (5%) ainsi que saluer la démarche de
concertation mise en œuvre (3%).
« LA localisation du musée doit être pensée en accord avec l'offre touristique
et commerciale locale: aménagement de parcours sur certains thèmes
(artisanat, vins, etc.) fléchés; aménagement d'une coulée verte qui oriente le
cheminement des touristes dans le village; cheminement "obligatoire" du
parking vers le musée en passant par boutiques, resto, caves.. »

« Tellement hâte de découvrir ce
nouveau musée, merci d'offrir au
village ce projet !!! »

« Un musée qui dépasse l'attrait touristique, en
recherche permanente de partenariats et qui jouerait un
rôle moteur de développement du village et au-delà »
« J'ai répondu à ce questionnaire, parce que j'habite Perpignan et que j'ai été
navrée de constater, il y a 3 ou 4 ans, l'état de déshérence du musée, qui est
d'une richesse historique, scientifique considérable, mais qui est dépassé. »

« Il y a de la ressources scientifique, il faut juste savoir la partager avec des
néophytes / donner envie ! Il est temps, grande déception après cette visite.
Les années 70 sont loins 😉 Super cette concertation »

« J'espère que le projet architectural
sera réfléchi avec l'ensemble des
acteurs locaux tautavelois (habitants,
producteurs, commerçants...) »

