
 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1, av François Goby 06460 St Va ll ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29  

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

  

CLUE D’AIGLUN 

COMMUNES DE SALLAGRIFFON ET AIGLUN 

SAISON : ETE 2016 (15 JUIN AU 14 SEPTEMBRE) 

Dates de présence sur site : 

 Lundi : 25 Juillet (après-midi) / 15 Août (matin) 
 Mardi : 05 Juillet (matin) / 09 Août (après-midi) 
 Mercredi : 20 Juillet (après-midi) / 17 Août (matin) 
 Jeudi : 30 Juin (matin) / 14 Juillet (après-midi)  
 Vendredi : 05 Août (matin) / 02 Septembre (après-midi) 
 Samedi : 30 Juillet (matin) / 27 Août (après-midi) 
 Dimanche : 26 juin (après-midi) / 17 Juillet (matin) 

 
 
 
  
 

Candy TEULIERES 
Laurie PESCAYRE 

Ambassadrices du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur 
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I. Méthode et éléments de contexte 

En 2014, un diagnostic des Activités de Pleine Nature est réalisé par le Parc, il permet entre 
autre de recenser les activités pratiquées sur le territoire et de mettre en évidence les sites les plus 
fréquentés. Cependant ces données, pour plus de pertinence, doivent être affinées (nombre de 
personne, activités les plus pratiquées...).  

Le comptage effectué est conforme à 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 permet d’identifier les secteurs où la fréquentation peut 
avoir des conséquences significatives sur la pérennité, la qualité des milieux ou la vie (présence, 
développement) d’une espèce et 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.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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A. Rappel de la méthode 

En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. Aux vues 
des effectifs humains disponibles et des sites concernés, 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 : un lundi, 10 personnes peuvent être comptées sur le site, s’il y a 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. 

Comme l’illustre le tableau suivant, les ambassadeurs ont procédé à un comptage sur le 
même principe que celui mentionné dans le protocole. Afin de s’adapter aux particularités du site 
(météo, accès, ...), les observations ont été réalisées en deux demies-journées au lieu d’être 
effectuées sur une journée. 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées (présence de 
8h à 13h) 

15 Août 05 Juillet  17 Août 30 Juin 05 Août 30 Juillet 17 Juillet 

Après-midi (présence 
de 13h à 17h) 

25 Juillet 09 Août 20 Juillet 14 Juillet 
02 

Septembre 
27 Août 26 Juin 

Cette organisation, multiplie par deux la présence sur le site. Les données récoltées semblent 
plus représentatives. 

 

N.B. : Durant les observations, les ambassadeurs différencient « professionnels » et « individuels » 
venus pratiquer le canyoning :  

 Professionnel : guide de canyoning diplômé d’Etat rémunéré qui encadre un groupe, 

prestataire indépendant ou salarié (groupe de 8 ou 9 personnes maximum). 

 Individuel : personne pratiquant le canyon sans l’intervention d’un guide, sur son temps de 
loisirs, sans diplôme obligatoirement (taille des groupes variable).   

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Données initiales (avant la période de comptage) 

Peu de tournées ont été réalisées par les ambassadeurs sur ce site entre 2011 et 2016. Une 
tournée réalisée en août 2012 relate la présence de 17 personnes venues pratiquer du canyoning. 

Lors de la tournée de repérage le 24 juin, les observatrices ont pu noter la présence d’un 
groupe de 15 pratiquants de canyoning individuels (non accompagnés par un guide).  

Les ambassadeurs possédaient peu de données concernant ce site identifié dans le 
protocole. La phase de repérage (rencontre avec le maire d’Aiglun, des habitants et quelques 
visiteurs) a cependant permis d’identifier que la fréquentation de la clue était essentiellement 
composée de canyoneurs et exceptionnellement de baigneurs. Des avis divergents ont été recueillis 
concernant les retombées positives de cette fréquentation pour les communes.  

Remarque : Des impondérables survenus dans le planning des ambassadrices ont empêché la 
rencontre avec la mairie de Sallagriffon initialement prévue. 

Les ambassadrices Laurie et Candy ont rencontré Monsieur Nicolas (maire d’Aiglun) peu 
avant le premier comptage sur la clue d’Aiglun, afin de finaliser le repérage. Il explique que selon lui 
la pratique du canyoning a une répercussion positive sur l’économie de son village. Notamment pour 
l’Auberge de Calendal située au cœur du bourg qui propose gîte et couverts, et qui accueille des 
groupes de sportifs mais aussi l’UCPA (organisme qui propose des séjours et des formations axés sur 
le sport et les activités de pleine nature).   
Il dit avoir l’impression que l’encadrement dans les canyons s’est amélioré depuis quelques années, il 
constate moins d’accidents qui sont plus bénins (il y eu des morts par le passé).  
Il relate également la fermeture de la clue l’an passé (jusqu’au mois de juillet 2015) par arrêté 
préfectoral pour des raisons de contrôle de sécurité des installations (réalisé tous les 4 ou 5 ans). 
Cette année-là l’UCPA n’a pas travaillé avec l’Auberge. 

Notons également la présence d’un professionnel du canyoning à Aiglun « Ecole de 
Canyonisme » que les ambassadrices n’ont pas pu rencontrer. 

Monsieur le Maire ajoute que la principale activité pratiquée dans la clue reste le canyoning. 
La baignade y est très rare car les accès sont assez abrupts et nécessitent un certain temps de 
marche. Il ne connait pas vraiment la situation sur la partie concernant la commune de Sallagriffon. 
  
La baignade sur la commune d’Aiglun est essentiellement située au hameau de Vascogne. 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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C.  Configuration des lieux, positionnement des 
ambassadrices 

La clue d’Aiglun est le résultat de gorges formées par l’Estéron qui dominent la rivière d’un à-
pic de 200 à 400 mètres sur 2 kilomètres. On y trouve quelques espèces végétales protégées la 
Campanule Blanchâtre, la Raiponse de Villars et la Ballote Buissonante. Le site est classé en tant  que 
« Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type I » (ZNIEFF). Cela ne constitue 
pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire.  La désignation d'une ZNIEFF repose 
sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial.  

 

 

dpt06-randoxygene_clues_carte_15_Aiglun.jpg 

 

Après repérage, les ambassadrices ont opté pour un positionnement sur le parking au bas du 
village de Sallagriffon (1). Ce choix permettait d’aborder les canyoneurs qui stationnent et se 
préparent, les randonneurs, les promeneurs ainsi que les habitants.  
L’entrée de la clue n’a pas été retenue car elle nécessite 45 minutes de marche d’approche et les 
observatrices devant respecter les contraintes horaires du protocole, leur sécurité doit rester 
prioritaire. 

La sortie de la clue sur la commune d’Aiglun (2) a été écartée car le stationnement peut 
s’avérer délicat et il est difficile d’y aborder de potentiels visiteurs.  

1 

 

2 
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Ci-dessus le sentier emprunté par les canyoneurs pour sortir de la clue. 

Ce choix n’impacte pas le résultat des chiffres obtenus et permet d’aborder le public tout en 
assurant une meilleure sécurité pour les agents qui effectuent le comptage. 

 
 

D. Réglementation 

La clue d’Aiglun, comme tout canyon des Alpes-Maritimes, est soumis à l’arrêté préfectoral 
N°98.000481-bis du 22/12/1998 (cf annexe 1) qui en réglemente l’accès (dates d’ouvertures 
annuelles, encadrements, sécurité…). 

Contrairement à celle de Saint-Auban, cette clue ne fait pas l’objet de réglementation 
spécifique. 
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E. Tendance Météorologique 

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

 

Comme l’indique le graphique ci-dessus, lors de cinq demi-journées de comptage, les orages 
et la pluie étaient au rendez-vous. Au mois de juillet, un temps orageux a conduit à une crue de 
l’Estéron bien visible sur Saint-Auban. Dès le 3 juillet les pratiquants indiquent la clue d’Aiglun 
comme non praticable sur le site www.descente-canyon.com.   
Pour des raisons évidentes de sécurité, les professionnels ont cessé les activités dans les clues 
concernées en attendant une diminution du débit. Les descentes ont repris sur Saint-Auban vers la 
mi-juillet et début août pour la clue d’Aiglun.  

Le temps orageux a donc fortement impacté la fréquentation de la clue d’Aiglun sur le mois 
de juillet.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Nuageux/Orageux Pluie

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 2016. 

La fréquentation est recensée toutes les heures, de 8 heures à 17 heures, seules les personnes qui 
entrent dans la clue sont comptabilisées. 

 

A. Données automobiles 

N.B : Les ambassadeurs ont observé que, depuis l’évolution de la réglementation concernant 
les plaques d’immatriculations, ces dernières n’indiquent plus obligatoirement le département de 
provenance des conducteurs. Cependant, cela reste un bon indicateur de la provenance des usagers. 
Dans les chiffres indiqués, sont incluses les voitures des professionnels. 

 

Les chiffres présentés ici ne tiennent compte que des véhicules de personnes allant 
fréquenter la clue. Les observatrices ont identifié d’autres utilisateurs du parking (randonneurs, 
promeneurs…).  

Le diagramme indique que les véhicules immatriculés d’autres régions sont majoritaires, cela 
est dû à la fréquentation de canyoneurs accompagnés de guides, qui viennent souvent d’autres 
régions. 

0
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8

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Provenance automobile

(06) Alpes-
Maritimes

(04) Alpes-de-
Haute-Provence

(83) Var

Autre PACA
(05,13,84)

Autres Régions

Autres pays
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B. Données piétonnes 

Sur la totalité de la saison, 88 visiteurs ont été comptés.  

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

 

Le Dimanche 26 juin se jouait le match de 8ème de finale de l’Euro à 15h (France-Irlande), les 
ambassadrices n’ont vu personne et l’impact de fréquentation a été constaté à plusieurs endroits du 
territoire.  

Comme expliqué dans la partie « Tendance météorologique », le temps orageux a impacté la 
fréquentation de la clue sur le mois du juillet (qui correspond à six demi-journées de comptages). Le 
jeudi 14 juillet les ambassadrices se sont rendues au niveau du pont sur la D10, elles ont pu constater 
un très fort débit d’eau et une fréquentation importante de la clue de Riolan (jour de fermeture de 
Saint-Auban). A ce jour, dans la clue d’Aiglun, elles n’ont compté personne sur les quatre demi-
journées de présence. Positionnées sur le parking les observatrices voient plus souvent des 
randonneurs (ne fréquentant pas la clue et donc non comptabilisés) que des pratiquants de 
canyoning. 

L’une des demi-journées de comptage correspond au lundi 15 août, week-end de trois jours, 
avec une météo clémente qui implique un fort taux d’affluence lié à la pratique du canyonisme, soit 
75 personnes comptabilisées. 

La clue d’Aiglun n’est pas la plus prisée par les professionnels, la navette est assez longue, la 
marche d’approche également. Sa fréquentation est directement influencée par celle des clues à 
proximité. Les observatrices ont noté une hausse de la fréquentation quand la clue de Saint-Auban 
est fermée et que le niveau d’eau du Riolan est bas. 
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Le graphique ci-dessous indique l’arrivée des visiteurs par tranche horaires tous les jours 
confondus. 

 

La tranche horaire d’arrivée la plus importante se situe de 10h à 11h. On observe également 
que les arrivées sur le parking de personnes allant fréquenter la clue se situe entre 9h et 13h. Cela 
s’explique par le fait que les seules personnes qui fréquentent la clue sont des canyoneurs, à 
l’exception de quelques individuels qui de façon très ponctuelle peuvent partir en dehors de cette 
tranche horaire.  

Certains habitants rapportent qu’ils ont déjà vu des personnes partir vers 20h. Le jour du 
repérage, les ambassadrices avaient également vue un groupe d’individuels partir dans l’après-midi. 
Cela reste probablement occasionnel car aucune observation n’a été faite en ce sens dans le cadre du 
comptage. 

Après extrapolation, l’estimation de la fréquentation dans la Clue d’Aiglun s’élève à 1153 
personnes pour la saison estivale 2016. 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  

De personnes 
comptées 

75 0 9 0 0 0 4 
Multiplié  

 De jours 
dans la saison 13 13 14 13 13 13 13 

Par 

 

Total 975 0 126 0 0 0 52 1 153 
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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 vestimentaire adaptée à la randonnée et la marche sportive 
(bâtons, bonnes chaussures, poche d’eau,…). 

Promenade 

Durant les jours de comptages, la promenade n’est représentée que par une seule personne, 
qui accompagnait des canyoneurs individuels, elle a expliqué avoir passé un peu de temps au bord de 
l’eau. 

Canyoning 

Le diagramme indique que les jours de comptages, l’essentiel de la fréquentation est 
représentée par les canyoneurs. Une majeure partie est constituée de groupes accompagnés de 
professionnels et l’autre de personnes pratiquant de manière autonome que l’on appelle des 
individuels. Le Parc dispose actuellement de quatre comptages concernant différentes clues (Saint-
Auban, La Cerise, Riolan et Aiglun), celle d’Aiglun est la plus fréquentée en proportion par des 
groupes individuels.  

Pour exemple, le lundi 15 août les observatrices recensent 6 groupes d’individuels (soit 22 
personnes) et 6 groupes accompagnés de guides (soit 53 personnes, 8 guides compris).  
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Les pique-niques 

Les professionnels proposent la prestation à la journée, cela implique que leurs clients pique-

niquent dans la clue. C’est la raison pour laquelle ils représentent 37% du total des activités. Il est à 
noter que les individuels pour la majorité, se restaurent à leur retour sur le parking de Sallagriffon. 

Toutes les personnes questionnées à leur retour de la clue confirment les dires du maire 
d’Aiglun, aucune n’a vu de baigneurs. 

D. Données qualitatives 

La majorité des habitants interrogés ne semblent pas dérangés par la fréquentation de la 
clue.  

Présence de mouchoirs en papier plus importante à partir du 15 août qui reste toutefois 
moins significative que sur Saint-Auban. 

 
Acteurs rencontré sur le site 

La majorité des guides canyon connaissent les observatrices, ils s’informent au sujet des 
comptages et n’hésitent pas à donner rapidement toutes les informations qui peuvent leur être utile. 
La plupart renseignent leurs clients sur les ambassadeurs et sur le Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur. 
  
             L’un des professionnels déclare que durant la crue, il fréquentait plus particulièrement le 
Jabron (Verdon) et Cramassouri (Vésubie). Il indique que l’un des groupes présent à la sortie de la 
clue n’est pas sur le parking, peut-être que certains groupe d’individuels ne partent pas du parking. 
Ce fait n’a été signalé qu’une seule fois.  

Rencontre avec un professionnel venu d’Entrevaux, il a exercé dans différents pays et cite : 
Espagne, Etats-Unis, Slovénie où les canyons sont toujours ouverts mais limités à un certains 
nombres de groupes. Selon lui, il serait intéressant de ré-ouvrir certains canyons sous conditions. Il 
explique aussi qu’il participe à toutes les réunions sur le sujet. Comme beaucoup de guides, il 
sensibilise ses clients aux mouchoirs en papier (les jeter et quand ce n’est pas possible, les placer 
sous une pierre). Il suggère également d’aménager tous les parkings de canyons : disposer d’un 
container à poubelles (vidé régulièrement) et de toilettes quand cela est possible. Il déconseille les 
toilettes chimiques qui sont « sales » et dans lesquelles personne ne veut aller. Il serait prêt à payer 
une contribution. Il indique également qu’il fait garer ses clients dans le village notamment à cause 
des vols commis dans les voitures stationnées dans les clues, mais aussi parce que le stationnement à 
l’arrivée de la clue est compliqué. 

Un individuel parle d’un canyon en France où les professionnels cotisent pour financer les 
toilettes et leur entretien. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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III. Recueil des perceptions du site (par 
visiteurs/habitants/professionnels) 

Percept on du site 

Début août, une habitante de Sallagriffon confirme les informations que certains guides ont 
données à Gours du Ray, à savoir que la clue d’Aiglun commence à être plus fréquentée. Depuis le 4 
août, au moins un groupe par jour. Elle évoque que depuis, la présence notable d’odeurs indique que 
des personnes urinent et défèquent dans les espaces naturels près du parking, elle en déduit que ce 
sont les canyonistes. Elle signale également qu’un groupe a bivouaqué récemment. Elle informe les 
ambassadrices que des toilettes publiques sont à disposition dans le village.  

Plusieurs pratiquants disent trouver le site très beau. 

Perception de la fréquentation du site  

Le lundi 25 juillet une habitante confie voir peu de monde dans de la clue. 

Le samedi 30 juillet une résidente de maison secondaire à Sallagriffon constate que la clue 
est moins fréquentée cette année tout comme l’année précédente.  

Lundi 15 août, le propriétaire des terrains situés à proximité du parking, venu faire des 
clôtures est mécontent. Il dit autoriser le bivouac mais l’un de ses chevaux s’est blessé avec des 
déchets laissés sur place, à cela s’ajoute de nombreux mouchoirs en papier qu’il ramasse 
régulièrement. « Les gens qui font du bivouac ne sont pas propres ». Il dit aussi qu’il possède des 
terrains plus près de la route départementale et que les déchets y sont fréquents. Il explique habiter 
à Riolan et dit que là-bas aussi des incivilités demeures notamment avec la présence de feu allumés 
en plein été et l’abandon de déchets. Il s’apaise un peu durant la conversation avec les 
ambassadrices qui expliquent passer le message pour les toilettes disponibles dans le village. Elles 
précisent aussi que les gens qui bivouaquent ne pratiquent pas forcément le canyoning et que les 
personnes accompagnées d’un guide sont encadrées. Après sa rencontre avec les ambassadrices vers 
8h30, il est repassé dans la matinée (cette fois pour amener une citerne d’eau), et a pris les 
personnes présentent à partie (guides canyon et leurs clients). Il a exprimé son mécontentement en 
précisant « vous les gens de la ville vous êtes sales !, j’en ai marre de faire le cantonnier derrière 
vous ! Un jour, je vais sortir avec le fusil ». Son intervention est regrettable car les ambassadrices 
avaient joué leur rôle de sensibilisation et la guide accompagnant le groupe venait de donner des 
instructions en français et en anglais. 

 
               Rencontre avec Monsieur Ferraro conseiller municipal à Sallagriffon (vivant à Nice), il relate 
que l’an dernier, il a vu plusieurs fois des canyoneurs descendre après 18 h mais cela reste 
occasionnel. Il n’est pas le seul à témoigner de ce fait. Selon lui, les pratiquants sont propres, il ne 
note pas de problème particulier lié à l’activité sur la commune.  
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A. Respect et propreté du site 

Comportements inadaptés 

Outre quelques déchets et mouchoirs en papier laissé aux abords du parking, aucun 

problème notable n’est détecté par les ambassadrices et aucun habitant n’en signale. 

 

 

 

 

 

Clue d’Aiglun  

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

A. Synthèse 

La clue d’Aiglun est constituée de falaises calcaires, site pittoresque apprécié pour sa beauté 
et son caractère sauvage. 

Les retours des visiteurs charmés sont courants même si la fréquentation de la clue durant la 
saison estivale 2016 est restée peu importante. Plusieurs facteurs impactant sont recensés : 

 La crue de l’Estéron et le fort débit qui en a résulté. 
 Les matches du Championnat d’Europe de football 2016.  
 Les professionnels se rendent plus facilement dans cette clue lorsque celle de Saint-

Auban est fermée et que celle de Riolan manque d’eau. Hors cette année le débit 
dans Riolan est resté suffisant plus longtemps que d’autres années. 

Il est intéressant de noter que si la clue d’Aiglun n’est pas la première destination pour les 
professionnels elle est assez prisée par les pratiquants individuels, justement parce qu’elle moins 
fréquentée. 

Excepté les problèmes liés aux défécations et déchets aux abords du parking, aucun 
problème particulier n’est mis en évidence.  

Les chiffres récoltés permettront aux ambassadeurs de réaliser des tournées de façon plus 
régulière en été sur le site. 

Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 1153 visiteurs pour l’été 2016 

 

B. Remarques et Suggestions 

Problématiques Remarques Suggestions 
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Au mois d’août, les ambassadrices 
constatent une augmentation des   
odeurs et déchets (notamment 
mouchoirs en papier) aux abords du 
parking. Des habitants témoignent 
d’une gêne générée par cet état de 
fait.  

Il pourrait être intéressant d’indiquer 
la présence de toilettes publiques 
dans le village au niveau du parking. 
Par exemple sur le panneau de 
réglementation canyon qui précise 
également la présence d’un 
défibrillateur. 
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 Le canyoning est l’activité principale, (ainsi que le pique-nique, 
étant donné que le parcours s’effectue sur la journée). 
 

 En proportion, les individuels sont plus représentés que sur les 
autres clues ayant fait l’objet de comptage. Pour exemple, le 
lundi 15 août les observatrices recensent 6 groupes 
d’individuels (soit 22 personnes) et 6 groupes accompagnés de 
guides (soit 53 personnes, 8 guides compris).  
 

 Hormis les déjections et les déchets aux abords du parking, 
pas de problèmes notables liés à la fréquentation. 
 

 Les ambassadrices ont eu plusieurs échanges intéressants avec 
des habitants de Sallagriffon mais aussi des canyonneurs sur la 
fréquentation de la clue, le ressenti, les bons gestes pour une 
pratique respectueuse …  
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V. Annexes 

A. Arrêté préfectoral n°98.000481-BIS du 22/12/1998 
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