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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.  
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A. 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 concernés, un protocole adapté aux besoins 

et contraintes du territoire a été créé sur le Parc naturel régional des 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. 

A noter qu’il y a eu, pour la saison estivale 2016 : 13 lundis, 13 mardis, 14 mercredis, 14 

jeudis, 13 vendredis, 13 samedis et 13 dimanches. 

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 journées d'observations ont été réalisées en deux demies-journées au lieu 

d’être effectuées sur une journée. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées 
(présence de 

8h à 13h) 
22 Août 30 Août 3 Août 8 Septembre 17 Juin 30 Juillet 4 Septembre 

Après-midi 
(présence de 

13h à 17h) 
15 Août 26 Juillet 22 Juin 14 Juillet 22 Juillet 13 Août 10 Juillet 

 

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. Tournées ambassadeurs avant la mise en place du protocole 

2 tournées ont été effectuées en 2015 : une en janvier et une en février.  

En 2016, les ambassadeurs ont sollicité la mairie de Sigale en amont de la saison estivale à 

l’occasion d’une tournée de repérage. Ces derniers ont contacté plusieurs acteurs afin de saisir le 

plus précisément possible le contexte d’observation du site : 

 Rencontre de M. Prandi (Ferme du Riolan), agriculteurs et président de l’association 

syndicale libre du canal du Riolan ; 

 Entretien téléphonique avec M. Carlier, éleveur d’escargots (Escargots de l’Estéron) 

en cessation d’activité ; 

 Mairie de Sigale : rencontre de M. Augier, conseiller municipal, délégué suppléant au 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, pompier spécialisé en milieux périlleux et 

montagne, pratiquant de canyoning, ancien président de l’association syndicale libre 

du canal du Riolan. 

Ces échanges ont permis de mettre en avant les points de vue des différents acteurs concernant 

la fréquentation, le respect du site, les pratiquants de canyoning, la sécurité, le respect du canal du 

Riolan et la vie locale.  

Ces consultations ont apporté des éléments de contexte qui ont permis aux ambassadrices de 

mieux appréhender le site. 
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Délimitation de la ZNIEFF 

C. Contexte – La clue et le canal du Riolan 

La Clue du Riolan, affluent de l’Estéron et classée « Zone naturelle d’intérêt écologique 

faunistique et floristique de type II » (ZNIEFF), est située sur les communes de Sigale, Sallagriffon, 

Cuébris et Aiglun. Après celle de Saint-Auban, elle est connue comme le deuxième canyon le plus 

fréquenté par les guides professionnels mais aussi des pratiquants individuels sur le territoire des 

Préalpes d’Azur.  

La fédération de pêche des Alpes-Maritimes informe que ce secteur de l’Estéron est en 

gestion patrimoniale et ne fait pas l’objet de déversement de poissons (tous stades). La pression de 

pêche reste très faible et ne représente pas un prélèvement mesurable. 

Le débit et la qualité de l’eau dépendent de deux « parties » de la clue : une première où le 

niveau d’eau n’évolue pas beaucoup au cours de la saison et une seconde en aval où le niveau d’eau 

varie en fonction des précipitations sur le bassin versant. Aussi, la météo influe sur la limpidité de 

l’eau à la fin du parcours : en période de sécheresse, les canyonneurs arrivent dans une eau 

stagnante et pleine de végétation aquatique (algues vertes). Durant la saison estivale 2016, les 

ambassadrices remarquent, au cours du comptage, que le canyoning est pratiqué de manière plus 

intense en Juillet qu’en août où il fait plus sec.  

Il existe deux départs possibles sur la commune de Sigale (voir carte ci-après). La marche 

d’approche pour le premier est de moins de cinq minutes ; entre cinq et dix minutes pour le 

deuxième. Les conditions d’accès sont un critère important pour les guides. Par exemple, la clue du 

Riolan est privilégiée par rapport à la clue d’Aiglun (environ quarante-cinq minutes de marche 

d’approche ; départ et arrivée sont plus éloignés et demande plus de temps et d’organisation). 

Les 300 derniers mètres de la clue du Riolan sont longés par le canal du même nom, qui 

permet d’acheminer l’eau jusqu’à certaines habitations et une exploitation agricole sur la commune 

de Sigale. A l’aide d’écluses, l’eau est dirigée au besoin en direction des usagers ou bien dans la clue. 

Des portes ont été installées pour éviter d’éventuelles dégradations de visiteurs et permettent un 

accès à partir de la route. Les usagers sont regroupés en syndicat libre. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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D. Configuration des lieux et positionnement des ambassadrices 

La descente se fait sur la journée (environ 4 heures) avec 180 mètres de dénivelé. Le canyon 

est classé « peu difficile » par le « Randoxygène Clues et Canyons » du département des Alpes-

Maritimes (annexe A2). Deux départs sont possibles : celui annoncé dans le topoguide du 

département ; la plupart des pratiquants commencent la clue à partir de l’échappatoire (zone de 

stationnement plus importante, on y trouve des tables de pique-nique). Selon certains pratiquants, la 

première partie est peu intéressante, moins ludique et à l’ombre le matin.  

Au vu des moyens humains et matériels disponibles, les comptages sont effectués sur des 

demi-journées. Afin d’obtenir des données précises, le lieu d’observation est différent entre les 

comptages le matin et l’après-midi. 

Un sentier se situe au niveau de l’échappatoire, pour des questions de sécurité, très peu de 

personnes commencent une randonnée l’après-midi (températures importantes en période estivale). 

Il semble pertinent de se positionner à l’arrivée du canyon pour les comptages l’après-midi. Selon les 

témoignages recueillis, les guides qui accompagnent des groupes entrent dans la clue 

essentiellement le matin et pique-niquent sur le parcours, au cœur du canyon. Le lieu d’arrivée des 

canyonneurs est signalé comme une zone de baignade.  

 

Légende :           Lieu d’observation 1 (matin, départ de la clue)                           

                            

                             Lieu d’observation 2 (après-midi, arrivée de la clue)  

Sur le lieu d’observation du matin, sont visualisés seulement les canyonneurs qui partent de 

l’échappatoire (zone de stationnement principale). Les pratiquants qui commencent du parking 

identifié sur le Randoxygène ne sont pas visibles et n’ont donc pas été comptabilisés. Ils sont estimés 

peu nombreux.  

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

Les canyons situés sur le département des Alpes-Maritimes, sont soumis à l’arrêté 

préfectoral N°98.000481-bis du 22/12/1998 (annexe A1). La pratique du canyoning est autorisée du 

1er avril au 31 octobre inclus et un groupe ne peut excéder 8 clients pour un guide.  

La clue du Riolan ne possède aucune autre réglementation spécifique, contrairement à celle 

de Saint-Auban par exemple (jours spécifiques de pratique).  

Le classement de ce canyon en ZNIEFF de type II n’apporte aucune réglementation 

spécifique. C’est un outil de connaissance par le biais d’inventaires faunistique et floristique 

cartographiés, qui constitue une preuve de la richesse écologique des espaces naturels. 

Ainsi, la ZNIEFF 930012684 Clue du Riolan a permis d’identifier des espèces floristiques 

médioeuropéennes thermophiles telles que la Fraxinelle et des espèces méditerranéennes comme la 

Ballote buissonnante ou la Campanule blanchâtre. Aussi, les gorges sinueuses de la clue sont riches 

en biotopes rupicoles favorables à l’installation et au maintien de formations végétales riches en 

endémiques. Quatre espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt patrimoniaux ont également été 

recensées : le Faucon hobereau, le Cincle plongeur, le Monticole bleu et le Bruant fou. 

 

 

 

Ballote buissonnante (Ballota frutescens) 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 
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F. Tendance météorologique  

Le graphique ci-dessous présente les données météorologiques des jours de présence.  

 

L’été fut principalement sec et chaud. Au cours de la saison, les températures ont varié entre 

17° le matin et 40° l’après-midi. 

Des « conséquences météorologiques indirectes » vont faire varier la fréquentation : le 

Riolan débute à la confluence des ruisseaux du vallon de la Penne et du vallon de Saint-Antonin. Suite 

à un orage sur le haut-pays, la descente de la clue devient rapidement compliquée. Dans ce cas, 

l’augmentation du niveau d’eau et du débit peut amplifier le risque d’accident. 

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Pluie/Orage Mitigé Couvert

Après-midi
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Provenance automobile

(06) Alpes-Maritimes

(04) Alpes-de-Haute-Provence

(83) Var

Autre PACA (05,13,84)

Autres Régions

Autres pays

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 : 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. 

Les visiteurs viennent essentiellement d’autres régions, d’autres pays,  et du département 

des Alpes-Maritimes. Ce dernier est très attractif pour les touristes, en particulier durant la saison 

estivale. 
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La présence automobile augmente les vendredis, samedis et dimanches.  

La fréquentation automobile est plus marquée sur le lieu d’observation 1. Cela peut 

s’expliquer par deux raisons. Premièrement, la zone de stationnement disponible au niveau du lieu 

d’observation 1 est plus importante. Deuxièmement, le lieu d’observation 2 est moins fréquenté de 

manière générale : l’eau est froide, on y observe seulement quelques baigneurs. Les guides viennent 

y placer leur camion ou voiture, nécessaire pour reconduire leurs clients au point de départ après la 

descente.  

Le nombre de voiture pourrait s’avérer dangereux sur le lieu d’observation 1.  

Photo Google street view, août 2014.  Lieu d’observation 1.  

Légende : Parking “public”          Parking appartenant à un propriétaire privé de Sigale 

Sur le « parking public », il n’y a aucune délimitation de places. Les voitures sont souvent mal 

stationnées, ce qui engendre une diminution du nombre de places disponibles.  

Le petit « parking privée » a été utilisé pour stocker des gravats provenant des travaux sur la 

route du Pali, durant une grande partie de la saison. Il y avait donc moins de places également sur ce 

parking. 
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Nombre de voiture par jour par lieu d'observation

Lieu d'observation 1 (départ de la clue, comptage du matin)

Lieu d'observation  2 (arrivée de la clue, comptage de l'après-midi)
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L’entreprise n’avait peut-être pas d’autres choix. Cependant, la sœur du propriétaire est 

passée un matin et a fait part aux ambassadrices de son mécontentement quant au dépôt de ces 

gravats car ils n’avaient pas été informés. 

  

Stationnement en bord de route, après le virage. 

8/07/2016 

« Parking privé ». 8/07/2016 

Canyoneurs en bord de route. 9/07/2016 
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B. Données piétonnes 

Sur la totalité de la saison, 309 visiteurs ont été comptés.  

Le graphique ci-dessous présente la répartition de la fréquentation de la clue, en fonction des 

jours de la semaine. 

 

Samedi et dimanche sont les jours durant lesquels la fréquentation est la plus élevée (65%) 

durant la période d’observation. 

En période estivale, on pourrait s’attendre à ce que la clue du Riolan soit fréquentée 

particulièrement les jours de fermeture de la clue de Saint-Auban (mardi, jeudi, samedi). Pour la 

saison 2016, cette hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, comme dit précédemment, la clue de Saint-

Auban a subi d’importantes crues qui l’ont rendu impraticable.   

La faible fréquentation du mardi est sans doute due à la météo (pluie et orage le mardi matin 

30 août et mitigé le mardi après-midi 26 juillet).  

Malgré le temps clément sur les deux demi-journées de comptage du jeudi, on remarque que 

la fréquentation reste faible. Le comptage du jeudi matin a été effectué le 8 septembre et donc les 

vacances estivales étaient terminées. Le jeudi après-midi a été compté le 14 juillet. 

La fréquentation de la clue du Riolan est aléatoire, elle dépend peu de la météo, de 

l’ouverture de Saint-Auban ou des jours fériés. 
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Le taux de fréquentation est assez homogène sur le lieu d’observation 1. Suite aux échanges 

avec les ambassadeurs, les professionnels indiquent que peu de canyoneurs partent l’après-midi 

pour ne pas terminer leur descente trop tard dans la journée. 

La fréquentation sur le lieu d’observation 2 est elle aussi relativement homogène sur 

l’ensemble de l’après-midi. Toutefois, entre 14 heures et 15 heures la fréquentation est légèrement 

plus importante. Cela correspond à l’arrivée des baigneurs aux heures les plus chaudes, pour se 

rafraîchir après le repas. 

1. Extrapolation 

 

Après extrapolation, la fréquentation de la clue du Riolan pour l’été 2016 est estimée à 4 057 

visiteurs.  

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De personnes 
comptées 

21 4 33 7 42 109 93 
Multiplié  

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

Par 

 

Estimation 
totale 

273 52 462 91 546 1417 1209 4 050 

28%

33%
34%
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Pourcentage d'arrivée des visiteurs par tranche horaire sur le total de 
personne comptées sur la saison

Lieu d'observation 1 (départ de la clue) Lieu d'observation 2 (arrivée de la clue)
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C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

Les activités principales sont le canyoning (47%) et le pique-nique (47%). Les observatrices 

partent du principe que les groupes qui entrent dans la clue entre 9 heure 30 et 11 heures sont 

susceptibles de déjeuner dans la clue, durant les heures d’observation du matin (midi – 13 heures). 

La catégorie « Autres » concerne la photographie et la randonnée. Le GR 510 pour aller 

jusqu’au mont Saint Martin passe par le lieu d’observation 1. Celui-ci traverse la clue du Riolan et 

attire des visiteurs sportifs ou non, venus admirer le site ou accompagner des canyoneurs. 

Concernant le canyoning, 66% des groupes sont encadrés par des professionnels diplômés et 

44% sont des groupes d’individuels. 

Guides de canyon 

 Qu’ils soient indépendants ou salariés, 47% des guides professionnels rencontrés sont 

originaires de Castellane et de la Palud-sur-Verdon.  

  Au printemps 2015, les ambassadeurs ressentaient une méfiance et des questionnements de 

la part des pratiquants, professionnels et individuels. Ces derniers s’interrogeaient concernant les 

finalités du protocole de comptage mis en place, l’évolution de la profession de manière générale. 

Les ambassadeurs ont mis en place un échange et ont répondu à leurs questions, ainsi les comptages 

en 2016 ont permis de réels échanges. 

 Les professionnels ont un discours bienveillant auprès de leurs clients.  

Ils partagent avec les ambassadeurs leur volonté de respecter cette clue, d’aider à la préservation de 

ses richesses naturelles et sensibilisent leurs clients en début de journée quant au respect du site. 

 Certains guides reconnaissent l’utilité de la création du Parc naturel régional pour dynamiser 

un territoire. Certains n’hésitent pas à inciter à la consommation locale et orienter leurs clients vers 

les commerces et restaurants des environs et acceptent de diffuser l’Annuaire des producteurs du 

Parc. Après discussion avec les ambassadeurs, ces derniers ont conscience que, pour être acceptée 

47%

47%

5% 1%

Activités pratiquées

Canyoning

Pique-Nique

Baignade

Autres
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par tous, la pratique des uns (activité de pleine nature) doit avoir des retombées économiques 

positives pour les autres (épiceries, restaurants). Ils déplorent cependant le peu de commerces de 

proximité dans les villages environnants.  

Des professionnels aimeraient être informés du bilan des comptages et souhaitent participer 

aux réunions concernant la pratique du canyoning. 

D.  Données qualitatives 

1. Lieu d’observation 1  

Durant les tournées de repérage, en amont de la période 

de comptage, les ambassadrices remarquent que le panneau 

situé au niveau de l’entrée du Pali (départ « officiel » de la clue), 

sur lequel figure l’arrêté en vigueur, est très dégradé et se 

craquelle. 

Les clients venus pratiquer le canyoning sont parfois 

curieux mais globalement peu réceptifs à la sensibilisation des 

ambassadeurs. De plus, certains guides sont peu disponibles 

pour échanger car ils équipent leur groupe pour la journée et 

donnent les consignes de sécurité. Parfois les groupes arrivent déjà équipés et sont pressés de 

débuter l’activité.  

La renommée internationale des Gorges du Verdon (non loin de Castellane) semble servir de 

produit d’appel pour l’activité de canyon pratiquée sur l’Estéron. Certains clients croient être dans le 

Parc naturel régional du Verdon. 

Aux abords de la zone de stationnement (départ de l’échappatoire), aucun panneau 

n’indique la direction du départ de la clue ou ne rappelle la réglementation. 

2. Lieu d’observation 2 

Les clients des guides canyon sont plus réceptifs à la sensibilisation des ambassadeurs à la 

sortie de la clue. 

Enormément de visiteurs, de passage en voiture ou moto, se garent quelques minutes sur le 

parking. Ils viennent admirer la clue vue du pont. Etant donné qu’ils n’ont pas fréquenté la clue, ces 

visiteurs n’ont pas été comptabilisés. Cela montre cependant l’intérêt et la sensibilité qu’ils ont pour 

ce lieu. 

Un guide constate qu’il y a de plus en plus d’indépendants, prestataires des structures. 

Panneau d’entrée de la clue. 

Mis en place par le 

département. 
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E. Recueil des perceptions (par visiteurs / habitants / 
professionnels) 

Perception du site 

1. Lieu d’observation 1 

 L’ensemble des visiteurs et professionnels apprécie la propreté du site et la poubelle mise à 

disposition. 

 La table de pique-nique a été peu utilisée lors des jours d’observation. 

 Des visiteurs sont émerveillés à la vue du paysage et du massif des Préalpes d’Azur. 

2. Lieu d’observation 2 

Comme la clue de la Cerise, l’arrivée de la clue du Riolan est répertoriée dans le livre 

Baignade sauvages en France aux éditions Ouest France. 

Perception de la fréquentation du site  

Le lundi 22 août, nous sommes interpellées par un agriculteur de Sigale qui démontrait un 

certain énervement quant à la fréquentation de la clue du Riolan, en augmentation « à cause de la 

communication que peut faire le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ». Selon cet agriculteur, 

qui est également pêcheur, l’augmentation de la fréquentation diminue la population de poisson. Les 

ambassadeurs lui ont rappelé que le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ne communique pas 

particulièrement sur la clue du Riolan.   

 

Le président de l’association syndicale libre du canal du Riolan indique que la fréquentation 

augmente la turbidité de l’eau. Ces particules en suspension viennent parfois obstruer les systèmes 

d’arrosage alimentés par le canal du Riolan. 
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F. Respect et propreté du site 

1. Lieu d’observation 1 

Le site est propre et la poubelle est vidée régulièrement par les agents communaux.  

Beaucoup de visiteurs descendent en contre-bas de la table de pique-nique pour faire leurs 

besoins. Aucune odeur ne s’en dégage mais, à terme, il pourrait y avoir des problèmes de pollution 

visuelle et chimique. 

2. Lieu d’observation 2 

Photo Google street view, juillet 2013. Lieu d’observation 2 : sur le parking. 

Beaucoup de visiteurs (y compris les « visiteurs de passage » qui s’arrêtent pour la 

vue du Riolan sur le pont) font leurs besoins derrière ce parking. Cela pose un problème de 

pollution visuelle, chimique et odorante. 

Des guides nous ont fait part de leur inquiétude concernant une « écume » en fin de 

clue : à chaque orage et donc crue du Riolan, cette dernière se forme dans la clue. Les 

professionnels pensent que cela peut être dû aux débordements de certaines fosses 

septiques qui s’écoulent dans le Riolan suites aux orages et constituent une pollution. Le 15 

septembre 2016, un guide a annulé une descente avec ses clients par crainte que cette 

écume ne soit nocive pour la peau (et également à cause du débit trop important). 
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III. Bilan 

A. Synthèse 

La clue du Riolan est un canyon prisé des guides pour son niveau accessible à la plupart de 

leurs clients et la beauté du paysage.  

La majorité des professionnels viennent de Castellane, dans le Parc naturel régional du 

Verdon. Aussi, beaucoup de visiteurs confondent Préalpes d’Azur avec Verdon.  

Dans l’ensemble, les visiteurs sont respectueux du site pour le départ de la clue (poubelle et 

table à disposition).  

Les professionnels ont un discours bienveillant auprès de leurs clients, concernant la sécurité 

ainsi que la propreté de la clue.  

Tout au long de la saison, les guides ont facilement communiqué avec les ambassadeurs, 

surtout à l’arrivée de la clue où ils sont plus disponibles. 

Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 4 057 visiteurs pour la saison d’été 2016 

(15 juin au 15 septembre). 
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Essentiel des usagers sensibilisés :  

Guides canyon et leurs clients, mais 

ces derniers plutôt à l’arrivée de la clue.  

Activité la plus pratiquée :  

 Canyoning  

 Baignade 

 

 

Thèmes les plus fréquents :  

Clue du Riolan 2016 – 14 comptages et 1 tournée repérage 

47%

47%

5% 1%

Activités de pleine nature

Canyoning

Pique-Nique

Baignade

Autres

17%

Nombre de personnes sensibilisées
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B. Remarques et suggestions 

Problématiques Remarques Suggestions 

St
at

io
n

n
em

en
t 

et
 

ac
cè

s 
au

 s
it

e 

 

Aux départs de la clue, les jours 
d’importante fréquentation, le 
stationnement est vite problématique. 

Indiquer le stationnement 
préférable en épi.  

In
fo

rm
at

io
n

 d
es

 v
is

it
e

u
rs

 

Le panneau situé au niveau de l’entrée 
du Pali, sur lequel figure l’arrêté en 
vigueur, est très dégradé et se 
craquelle. Les informations ne sont 
presque plus visibles. 
 

Remplacement du panneau, 
après avis du Conseil 
départemental. 

La plupart des pratiquants de canyoning 
entrent dans la clue à partir de 
l’échappatoire et n’aperçoivent pas le 
panneau sur lequel figure l’arrêté 
préfectoral. 
Aux abords de cette zone de 
stationnement, aucun panneau 
n’indique la direction du départ de la 
clue. 

Information à destination des 
pratiquants au niveau de la 
table de pique-nique, à côté de 
la zone de stationnement. 

Se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 d

es
 

p
ro

fe
ss

io
n

n
el

s Les guides sont peu disponibles pour 
échanger car ils équipent leur groupe 
pour la journée et donnent les 
consignes de sécurité. Il arrive que les 
groupes arrivent déjà équipés et soient 
pressés de débuter l’activité.  
 

Sensibiliser et former les guides 
en amont de la saison, afin 
qu’ils diffusent eux-mêmes les 
« messages du Parc ». 
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IV. ANNEXE 

A1 - Arrêté préfectoral n°98.000481-BIS du 22/12/1998 
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A2 - Extrait Randoxygènes 
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