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I. Méthode et éléments de contexte 

Le comptage est un protocole qui a pour but de mieux connaître la fréquentation sur un 
site donné ; 

• Estimer le nombre et les flux d’usagers en situation de loisir et les professionnels qui le 
fréquentent ; 

• Comprendre comment la fréquentation s’organise (nombre, flux et qualification des 
différents publics, types d’usagers, répartition spatiale et temporelle) ; 

• Connaître les représentations et les attentes du public (touristes, habitants, 
professionnels) vis-à-vis du site et des milieux naturels ; 

• Disposer d’une description globale des implantations et activités des professionnels du 
tourisme et des APN sur le secteur d’étude. 

L’interprétation des résultats obtenus peut permettre d’identifier les secteurs où la 
fréquentation est importante et peut être orientée comme bénéfice pour l’activité économique 
locale.  

A terme, des préconisations seront proposées pour mettre en place de manière concertée, 
une politique de gestion de la fréquentation sur les sites qui le nécessitent avec les partenaires 
compétents. L’idée étant de préserver le milieu tout en y permettant le développement 
harmonieux des activités sportives, de la découverte et des loisirs. 

Rappel de la méthode 

En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. En prenant 
en compte les effectifs humains disponibles et des sites concernées, un protocole adapté aux besoins 
et contraintes a été créé au sein du Parc naturel régional de Préalpes d’Azur.  

Celui-ci consiste à effectuer les comptages chaque jour de la semaine (1 Lundi, 1 Mardi, 1 
Mercredi,…), répartis sur une saison, à horaires réguliers et prédéfinis. Les chiffres obtenus sont 
extrapolés ; c’est-à-dire que le nombre obtenu sur une journée de comptage est multiplié par le 
nombre de jours similaires dans la saison.  

Exemple : le lundi, 10 personnes ont été comptées sur un site, il y avait 13 lundis dans la 
saison ; 10 x 13 = 130. On estime alors que 130 personnes ont été présentes le Lundi sur la période 
donnée. Les chiffres obtenus restent donc des estimations à titre indicatif. 
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A. Tournées ambassadeurs avant la mise en place du protocole 
En 2012, lors de 4 tournées, les ambassadrices comptent 725 personnes et en sensibilisent 

25. Elles notent la présence de 509 canyoneurs, 26 randonneurs, 15 pratiquants d’escalade et 6 
vététistes. Cette année-là, principalement au mois d’Août, on recense en moyenne 145 personnes 
par jours. 

En 2014, les ambassadeurs ont effectué 5 tournées aux abords de la Clue de Saint Auban, 
1045 personnes ont été sensibilisées. Ces dernières ont compté 768 canyoneurs, 11 randonneurs 
et 4 promeneurs durant la saison estivale. Cette année-là, durant les mois de Juillet et Août, on 
recense une moyenne de 209 personnes par jour. 

Cette année-là, une importante partie des visiteurs vient d’autres départements ou de 
l’étranger. Des toilettes ont été mises en place par la commune pour la saison. On pouvait constater 
des conflits d’usages entre locaux et clients des guides canyon (pour cause de  non utilisation 
systématique des toilettes, de « manque de pudeur » manifesté au bord de la route départementale ; 
changement de tenue,…). 
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B. Configuration des lieux et positionnement des 
ambassadrices 
La Clue de Saint Auban est un canyon classifié « Peu difficile » et dit d’initiation par les 

canyoneurs. Sa descente s’effectue sur 1 km, à la demi-journée (environ 2h30), dans une eau entre 
11 et 13°C. 

Source du fond de carte : www.cadastre.gouv.fr 
  

 Parking principal 
 

 Parkings sur décrochages au bord de la départementale 2211 
 

 Observateurs (ambassadeurs) 
 

 

Balise « accès canyon » 
 

Du parking principal, il n’y pas de visibilité sur les décrochages propices à l’arrêt dans la Clue, 
c’est pourquoi les observatrices sont positionnées en deux points. La zone de stationnement située 
entre les deux points d’observation n’est visible ni de l’une ni de l’autre. 

Sur le parking principal, les données récoltées concernent les voitures et leur provenance. 
Ainsi que les visiteurs qui n’entrent pas dans la Clue par la balise « accès canyon ». 

Sur le deuxième poste d’observation situé au niveau de la balise, est effectué le comptage 
des usagers franchissant la barrière pour descendre dans la Clue (canyon, baignade…). 
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C. Réglementation (voir Annexe) 
Plusieurs règlementations concernant les Activités de Pleine Nature sont en vigueur sur ce 

site. D’une part celle encadrant le canyonisme (un arrêté préfectoral en Annexe et un arrêté municipal 
accessible en mairie) affichée aux abords de la Clue, d’autre part la règlementation concernant la 
pêche. 

Comme 8 autres « clues et canyons » réglementés, la pratique du canyoning y est autorisée 
les Lundis, Mercredi, Vendredi, Dimanche durant une période précise de l’année (du 01 Avril au 31 
Octobre pour la Clue de Saint Auban). Cette réglementation a pour but de répartir les activités sur ces 
sites afin que tous les usagers puissent en profiter (baigneurs, pêcheurs,…) 

Une majorité d’usagers ne consulte pas le panneau d’arrêté préfectoral avant d’entrer dans la 
Clue, la plupart ne le voit pas : un professionnel venu reprendre du matériel un jour de fermeture de 
Clue, a rencontré des particuliers qui pratiquaient le canyoning. Il a attiré leur attention sur la 
règlementation en vigueur ; ces personnes sont parties en disant ne pas être informées. 

De plus l’arrêté municipal (interdisant de se changer au bord de la départementale) est affiché 
au format A4 dans des pochettes plastiques punaisées sur différents supports bois (poteau, tronc 
d’arbre…) et est donc très discret.  

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes mentionne, dans le cadre 
des modalités d’application de la loi montagne, les espaces, paysages et milieux les plus 
remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard. La Clue de Saint Auban est désignée 
comme un espace des plus remarquables. A ce titre, des dispositions particulières fixent les 
aménagements qui peuvent y être implantés ou autorisés. 

D. Tendance météorologique  
Le graphique ci-dessous présente la tendance météorologique observée les jours de 

comptages. 

 

 

Comme l’indique le graphique, l’été 2015 fut ensoleillé, sec et chaud. Les températures 
oscillaient entre 6°C le matin et 34°C l’après-midi. Elles restent fraîches le matin même en plein été.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 

Tendance météorologique  

Soleil Nuageux Orage

Après-midi 
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II. Présentation des données  

Les données présentées ici sont celles recueillies pendant la période estivale du 15 Juin au 15 
Septembre 2015. 

A. Données automobiles 

 

N.B : Les ambassadrices ont observé lors des comptages, depuis l’évolution de la 
réglementation, que la provenance des conducteurs ne correspond pas obligatoirement au 
département figurant sur leur plaque d’immatriculation. Dans les chiffres indiqués, sont incluses les 
voitures des professionnels (une dizaine par jour). 

En jour d’ouverture de Clue, la majeure partie des voitures qui viennent se garer dans la Clue 
sont celles des clients et professionnels lors de la « navette » (stationnement d’une voiture à l’entrée 
et une à la sortie de la Clue). 

Les véhicules à moteur qui passent dans la Clue klaxonnent régulièrement pour se signaler 
(virages nombreux et route étroite). Une importante quantité des motos emprunte la départementale. 

Le parking principal n’est pas indiqué, les promeneurs (qui veulent admirer ou prendre en 
photo la clue) stationnent de façon dangereuse et anarchique. 

Les jours d’affluence, une partie des visiteurs se garent derrière le parking principal, de l’autre 
côté du Pont, chemin du Bausset (vers les habitations). 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Provenance automobile 
(06) Alpes-Maritimes

(04) Alpes-de-Haute-
Provence
(05) Hautes-Alpes

(13) Bouches-du-
Rhônes
(83) Var

(84) Vaucluse

Autres régions

Autres pays

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


6 
 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1,  av François Goby 06460 St  Va l l ier  de  Th iey • Tél  04  92 42 08 63  
Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

 

B. Données piétonnes 
NB : Les données ci-dessous sont obtenues par extrapolation. C’est-à-dire que le nombre 

obtenu sur une journée de comptage est multiplié par le nombre de jours similaires dans la saison. 
Exemple : si le lundi, 10 personnes ont été comptées sur le site, il y avait 13 lundis dans la saison ;  
10 x 13 = 130. 

Le graphique ci- dessus présente l’arrivée des usagers de manière globale sur l’ensemble de 
la période.  

Le graphique ci-dessous présente la tendance de fréquentation sur les jours de la semaine. 

On note une fréquentation plus importante un jour sur deux, correspondant aux jours 
d’ouverture de la Clue à la pratique du canyoning. Le Lundi 31 Août (jour durant lequel les 
ambassadrices ont effectué la mission de comptage) se situait à la fin d’une période de vacances 
scolaires, ce qui peut expliquer qu’il y ait moins de visiteurs. 
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Les arrivées plus importantes indiquées par cet histogramme sont comprises entre 9 heures 
et 11 heures ainsi que de 14 heures à 15 heures. Cela correspond à l’arrivée des clients des guides 
venus pratiquer le canyoning mais aussi d’éventuels amateurs équipés.  

N.B.: la Clue est ouverte à la pratique de 9h00 à 17h00. 
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C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

 

N.B. : Les observatrices ont fait le choix de différencier randonneurs et promeneurs en se 
basant sur l’équipement dont ils disposent au moment de leur passage sur le site. De manière 
générale, les randonneurs ont une tenue vestimentaires adaptée à la randonnée et la marche sportive 
(bâtons, bonnes chaussures, poche d’eau,…). 

Les visiteurs sont principalement de deux types : les canyoneurs (62%) et les personnes de 
passage dans la Clue qui s’arrêtent pour se promener, admirer le paysage,… (= promenade 18%). 
Peu de baigneurs sont observés (3%). Cela peut s’expliquer de plusieurs façons ; en particulier parce 
que ces derniers ne sont pas équipés (casques, combinaison néoprène) ; les chutes de pierres 
peuvent s’avérer dangereuses et la température de l’eau est très basse.  

Il y a peu de pêcheurs en général, y compris les jours de fermeture de la Clue. Selon François 
Chollet (guide canyon en charge de la clue de Saint Auban), Jeunesse et Sport aurait compté entre 
300 et 400 personnes les jours d’ouverture de la Clue il y a une quinzaine d’années. Cela correspond 
aux chiffres obtenus en 2015. On ne peut donc pas parler d’une augmentation significative de la 
fréquentation en se basant sur ces données.  

Guides canyon 

Un professionnel avec qui les ambassadrices ont échangé à ce sujet a du mal à croire qu’il y 
ait des baigneurs dans la Clue (au vu de la température de l’eau). 

Certains d’entre eux considèrent la saison estivale 2015 comme particulièrement calme, 
d’autres qu’elle « a du mal à commencer ». Un guide explique que selon lui,  la saison se « décale » 
au fur et à mesure des années et qu’après le pic de la saison, une deuxième « vague » de clients les 
sollicite (jeunes actifs sans enfants) en Septembre. 

Un guide indépendant déplore que trop d’employés d’une même base de canyon soient 
présents en même temps. La gestion des gros groupes pose problème concernant l’ordre d’entrée 
dans la Clue. Il regrette également que cela crée des « embouteillages » durant l’activité. 

Plusieurs professionnels rattachés à une base disent qu’il y a de plus en plus d’indépendants 
(auto-entrepreneurs). Selon certains guides, quelques indépendants seraient responsables 
d’accidents pendant la descente de la Clue (manque vigilance,…). 
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6% 
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2% 
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D. Données qualitatives 
Des vols dans les voitures des guides canyon et de leurs clients ont été signalés (les 

malfaiteurs auraient des simulateurs de clés électroniques). Les ambassadrices ont constaté du bris 
de glace sur le parking principal. 

Le public constitué par la clientèle n’est pas vraiment réceptif à une quelconque 
sensibilisation. Avant le départ les clients sont un peu fébriles, à leur retour ils sont fatigués ou ont 
faim.  Le travail de sensibilisation du PNR et notamment des ambassadeurs doit se faire en amont 
auprès des professionnels. 

Régulièrement, des promeneurs se croient sur le PNR du Verdon. 

Les professionnels donnent quelques-fois rendez-vous à des clients (selon d’où ils viennent) 
sur le parking à l’entrée de la Clue de Saint-Auban avant de se rendre sur une autre Clue (les jours de 
fermeture de Clue, par exemple).  

Les usagers n’ont pas vraiment conscience qu’ils sont au bord d’une départementale lors du 
temps d’équipement et peuvent parfois empiéter sur la chaussée. Les ambassadrices ont pu observer 
une tendance générale à l’imprudence et quelques rares cas de comportements dangereux. 
Quelquefois, les voitures peuvent arriver vite ou avoir à dévier de leur trajectoire pour passer de l’autre 
côté de la chaussée. Nous rappelons qu’un arrêté municipal interdit l’équipement au bord de la route 
départementale CD2211 (A.M. 09/2013). 

Certains professionnels et habitants sont d’accord pour dire que la période entre le 17 et le 30 
août a été une période de forte affluence. Les ambassadrices n’ont pas effectué de comptage durant 
cette période. 

Sécurité 

Les observatrices ont pu constater quelquefois que le respect du temps d’attente entre les 
groupes n’est pas tout à fait respecté. Il arrive assez fréquemment qu’un groupe en rattrape un autre. 
La différence de niveau sportif entre les clients implique une progression différente et peut créer un 
« embouteillage ».  

Une partie du sentier à 
l’entrée de la Clue est 
particulièrement usée. Il s’agit de 
l’endroit par lequel tous les 
visiteurs qui veulent approcher de 
l’eau, passent (balise accès 
« itinéraire canyon »).  

Ce phénomène s’avère 
dangereux, les ambassadrices ont 
vu, à deux reprises des personnes 
tomber et se rattraper in 
extrémis  pour éviter une chute 
abrupte dans la Clue (plusieurs 
mètres). 
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E. Recueil des perceptions (par visiteurs / habitants / 
professionnels) 
En début de saison, un professionnel de la clue semblait méfiant sur la présence des 

ambassadrices.  

Perception du site 

Un certain nombre de visiteurs déplorent l’absence de toilettes sur le site. 

Perception de la fréquentation du site 

Un employé du Snack-Restaurant Les Berges de l’Estéron dit noter une légère augmentation 
de la clientèle les jours d’ouverture de la Clue au canyoning. Certains guides canyon disent 
consommer et inciter à consommer dans le village. 

Un jour d’ouverture de la Clue, deux habitants des alentours pratiquant la pêche sont venus 
voir l’eau (lendemain d’orage) pour estimer s’il pouvait aller pêcher plus loin. Ces deux personnes 
trouvent normal que tout le monde puisse profiter de la Clue. 

F. Respect et propreté du site 
Plusieurs fois des guides canyoning ont ramassé des déchets (autour du parking mais 

également dans la clue). Il s’agit d’une pratique encouragée lors des réunions entre professionnels. 

La descente de la Clue dure entre deux et trois heures et il n’y a pas de toilettes publiques à 
proximité du site. Le public n’a d’autre alternative que d’uriner dans les espaces naturels autour du 
parking principal ; une importante pollution visuelle a été constatée. Les ambassadrices ont suggéré 
aux guides d’inviter leurs clients à déposer leurs papiers dans le container situé sur le parking 
principal.  
Certains professionnels rappellent que consommer aux Berges de l’Estéron permet un accès aux 
toilettes.  
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III. Bilan 

A. Synthèse 
Paysage pittoresque, la Clue de Saint Auban est l’une des 7 Clues de la Vallée de l’Estéron. 

Ces gigantesques barres rocheuses karstiques peuvent atteindre jusqu’à 700 mètres. Elles offrent une 
vue imprenable aux automobilistes et promeneurs qui empruntent la route qui la domine ; un habitat 
favorable pour de nombreuses espèces comme le Spelerpes de Strinati et Le Myosotis des grottes. 
Endémique des Préalpes d’Azur ; on peut aussi y retrouver la Campanule Blanchâtre.  

L’activité la plus pratiquée demeure le canyoning un jour sur deux. Elle suscite des 
controverses liées aux problèmes annexes (stationnement, fréquentation,…). Les chiffres récoltés par 
les ambassadrices lors des comptages confirment que le pic de la saison se situe entre le 
15  Juillet et le 15 Août ; on constate une moyenne d’environ 300 personnes par jour d’ouverture de 
Clue. 

Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 15 811 visiteurs pour la saison d’été 
2015. 

Les observatrices ont constaté une bonne entente entre les différents acteurs du site et une 
volonté de collaborer avec les structures représentées sur les lieux pour maintenir la Clue ouverte à 
tous, de manière responsable et concertée. 
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B. Récapitulatif des tournées 
 

 

Essentiel des usagers sensibilisés :  

Promeneurs et  guides canyon (leurs clients difficilement 
abordables aux abords de la Clue) 

Activité la plus pratiquée :  

• Canyoning  
• Les baigneurs et les pêcheurs sont peu nombreux (y 

compris les jours de fermeture de Clue au canyoneurs) 

Thèmes les plus fréquents :  

PNR et dispositif ambassadeurs (missions, comptage,…).  

La présence des ambassadrices a soulevé beaucoup 
d’interrogations. Certains  usagers pensent que la Clue de Saint 
Auban se situe dans le PNR du Verdon. 

Clue de Saint Auban – 7 comptages et 2 tournées de sensibilisation  
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Sur 1 216 personnes 
présentes 
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C. Remarques et suggestions 
 

Problématiques Remarques Suggestions 

A
m

én
ag

em
en

t 

 
Pas de signalisation parking : 
Stationnements dangereux dans la 
Clue 

Mise en place de la signalétique 
adaptée indiquant le parking principal 
à l’entrée et sur les décrochages au 
bord de la départementale dans la 
Clue 

Les usagers n’ont pas bien 
conscience d’être sur une 
départementale et se changent au 
bord de la route et empiètent parfois 
dessus 

Précision physique des limites du 
parking 
Mise en avant de l’arrêté municipal 
Affichage de l’arrêté municipal grâce à 
signalétique adaptée 

Sé
cu

rit
é 

Usure très marquée à l’entrée du 
sentier de la Clue 

A moindre coût, déplacement du 
panneau d’affichage de l’arrêté de 
règlementation des Clues à cet 
endroit. Ou chantier de remise en état. 

R
es

pe
ct

 d
u 

si
te

 

Pollution visuelle dû à la présence de 
papiers dans les zones où les gens 
urinent 

Mettre des toilettes publiques 
entretenues à disposition du public 
durant la saison estivale 

 

N.B. : Etant donné le nombre important de voitures (et de camion de professionnels les jours 
d’ouverture au canyon) stationnées sur le parking à l’entrée de la Clue en été, il faut être vigilant au 
moment de la pause de la signalétique et veiller à ce qu’elle reste visible, surtout quand beaucoup 
d’usagers se rendent sur le site.

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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IV. ANNEXE 
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