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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. Ces données, pour plus de pertinence, doivent être affinées (nombre de personne, 

activités les plus pratiquées...).  

Le comptage concernant les Gorges du Loup est conforme à un protocole qui a pour but de 

mieux connaître la fréquentation ; 

 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, 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. 

Les comptages de fréquentation sont réalisés par les ambassadeurs du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur. Le dispositif ambassadeurs est une action forte du Parc, renforcée par 

le programme Espace Valléen.  

Le présent comptage est également téléchargeable sur le site internet du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur : http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Decouvrir-les-actions-du-Parc/Un-

territoire-en-action/Les-ambassadeurs : Documents à télécharger 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Decouvrir-les-actions-du-Parc/Un-territoire-en-action/Les-ambassadeurs
http://www.pnr-prealpesdazur.fr/Decouvrir-les-actions-du-Parc/Un-territoire-en-action/Les-ambassadeurs
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A. Méthode 

En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. Au vu des 

effectifs humains disponibles et des sites concernés, un protocole a été élaboré pour le Parc naturel 

régional de Préalpes d’Azur. A l’usage, celui-ci a été adapté pour s’ajuster à la réalité du terrain. 

En 2017, les comptages ont été effectués chaque jour de la semaine, sous forme de demi-

journées, réparties sur une saison, à horaires réguliers. Cette organisation, multiplie par deux la 

présence sur le site. Les données récoltées semblent plus représentatives. De plus, si une demi-

journée est annulée, des données seront tout de même récoltées pour l’autre demi-journée, à une 

autre date.  

Les chiffres obtenus sont extrapolés ; c’est-à-dire que le nombre obtenu sur une demi-

journée de comptage est multiplié par le nombre de demi-journée 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. 

Dans les Gorges du Loup, les demi-journées de comptages sont réparties comme suit : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées 
(présence de 

8h à 13h) 
17 Juillet 22 Août 26 Juillet 7 Septembre 14 Juillet 17 Juin 9 Juillet 

Après-midi 
(présence de 

13h à 17h) 

11 
Septembre 

15 Août 2 Août 31 Août 28 Juillet 12 Août 25 Juin 

  

 Précisions sur les dates de comptage (15 Juin-14 Septembre): 

Sur les 14 demi-journées de comptages, 10 ont été effectuées durant les vacances d’été. Les 

ambassadeurs ont compté la fréquentation durant les grands jours fériés d’été : le vendredi 14 

Juillet (Fête nationale) et le Mercredi 15 août (Assomption). Ces précisions sont à prendre en 

compte lors de l’analyse des données obtenues (Cf. II. Présentation des données). 

Remarque :  

Toutes les photos figurant dans le compte rendu ont été prises par les ambassadeurs.   

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Contexte-Les Gorges du Loup 

Le site des Gorges du Loup est l’un des plus réputés sur le territoire du Parc naturel régional 

des Préalpes d’Azur. Le fleuve du Loup avec ses eaux transparentes, ses cascades, ses bassins et ses 

falaises karstiques qui le surplombent sont autant d’éléments qui en font un endroit très attractif. Ce 

qui lui vaut d’être médiatisé dans les journaux locaux et dans certains guides touristiques.   

La provenance des visiteurs est assez variée : beaucoup de touristes étrangers et d’autres 

régions de France mais aussi de nombreux habitants de la Côte d’Azur. Ces gorges sont synonymes  

de fraîcheur en période estivale. Les visiteurs peuvent y accéder en voiture par la route 

départementale D6.  

Dans le diagnostic territorial de la charte du Parc, les Gorges du Loups sont identifiés avec 

des problématiques récurrentes :  

 Fréquentation très importante du site en saison estivale (visiteurs non-équipés pour 

descendre sur le site en tongues, sans eau, ni téléphone portable…)  

 Problématique de stationnement importante entre Saut-du-Loup et Pont-du-Loup. Parking 

sauvage le long de la route qui rend la circulation difficile et dangereuse (Cf Photo n°2) ; 

 Pollution/déchets laissés sur les berges ; 

 Construction de barrages et de constructions en pierre dans le cours d’eau (Cf Photos n°3),  

 

    

 

 

La pratique des activités de pleine nature comme le canyoning n’est pas toujours bien perçue 

et peut sembler controversé par certains locaux ou promeneurs. Cela s’est démontré par ce tag 

observé au printemps sur le parking des canyonneurs près du tunnel de Courmes (cf photo n°4 ci-

dessous).  

Photon°2 : Source : Ambassadeurs 2012 Photo n°3 : Source : Ambassadeurs 2012 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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La Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis est gestionnaire des sites Natura 2000 

« Préalpes de Grasse » et « Rivières et Gorges du Loup ». Une étude de fréquentation a été effectuée 

en 2011 sur ces deux sites.  

Dans le diagnostic de la charte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, les Gorges du loup 

sont identifiées comme un site sensible du territoire. Il est donc intégré dans le protocole de suivi des 

activités de pleine nature. Les chiffres sur la fréquentation estivale 2017 sont utilisables dans ce 

contexte de suivi de la fréquentation liée aux activités de pleine nature.  

C. Données initiales (avant la période de comptage). 

Depuis 2012, les ambassadeurs ont effectué 13 tournées de sensibilisation dans les Gorges 

du Loup principalement en Eté. 227 personnes ont été sensibilisées sur les 987 personnes aperçues.  

Les Gorges du Loup sont identifiées comme étant très appréciées par les visiteurs et  les 

professionnels en particulier en été (promenade, baignade et canyonning). Le reste de l’année le site 

connaît une fréquentation moins importante. 

Les ambassadeurs sont intervenus dans des dispositifs de formation. Le 2 mars 2017, auprès 

des étudiants du Master 1 « Management du Sport » de l’université de Nice. Le 9 mars auprès des 

étudiants en BTS Gestion et protection de la Nature de l’Institut Diderot à Nice. Ils ont été amenées à 

présenter les Gorges du Loup comme l’un des sites à enjeux sur le Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur.  

Ils ont exposé aux côtés de leurs partenaires (Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis, professionnel du tourisme…) le site sous plusieurs aspects (patrimoine naturel, 

fréquentation, aménagement, pratique d’activités de pleine nature, surveillance et gestion d’un site 

Natura 2000).  

L’Office National des Forêts est mandaté par la Communauté d’Agglomération Sophia 

Antipolis pour effectuer des tournées de surveillance, d’animation et de sensibilisation sur 

l’ensemble des sites Natura 2000 « Préalpes de Grasse » et « Gorges du Loup ». C’est dans ce cadre 

que les ambassadeurs effectuent, depuis 2016, des tournées mixtes ponctuelles avec l’ONF.  

Photo n°4 : Source : Ambassadeurs 2017 

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

Légende :  Point de comptage n° 1 (entrée des Gorges du Loup)                            

                            

                             Point de comptage n°2 (avant le tunnel de Courmes)  

 

Lors d’une tournée de repérage le 28 mai 2017 deux endroits sont identifiés par les 

ambassadeurs pour se positionner durant le comptage. 

 Point de comptage n° 1 : se garer à la mairie annexe de Pont-du-Loup et se positionner au 

départ de l’entrée des gorges (derrière la confiserie Florian). (Cf. Photo n°5). 

 Point de comptage n°2: En venant de Gourdon, passer le Saut du Loup et se garer sur le 

parking avant le tunnel. Prendre le chemin à droite derrière. Ce chemin rejoint l’ancienne 

route et descend sur la droite à la sortie du tunnel. Suivre le chemin balisé PR, le point de 

comptage est en bas de la descente en bord de rivière (Cf. photo n°6 et n°7). 

1 

2 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
file:///C:/Users/AMBASSADEUR4/Desktop/20170921152852333.pdf%23page=1
file:///C:/Users/AMBASSADEUR4/Desktop/20170921152852333.pdf%23page=1
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Réglementation et recommandations 

Les Gorges du Loup font parties du site Natura 2000 « Rivières et Gorges du Loup». Comme 

il est spécifié sur la brochure (Cf. IV. ANNEXE), les recommandations faites aux visiteurs sont les 

suivantes : 

 Circulation motorisée interdite ; 
 Pas de cueillette ; 
 Pas de dépôt de déchets ; 
 Pas de feu, sous toutes ses formes ; 
 Chiens tolérés si tenus en laisse ; 

Le gestionnaire du site a mis en place plusieurs panneaux dont un à l’entrée des Gorges, 

derrière la confiserie Florian. Il indique aux visiteurs qu’ils pénètrent sur un site Natura 2000.  

Photo n°5 : Source : Ambassadeurs 2017 Photo n°6 : Source : Ambassadeurs 2017 

Photo n°7 : Source : Ambassadeurs 2017 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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En se promenant le long du fleuve, les visiteurs peuvent rencontrer différents panneaux au 

sujet de la pratique de l’escalade sur site Natura 2000 (Cf. Photo n°9). En effet, il s’agit d’une activité 

réputée sur cette partie du Loup. L’un d’eux, situé à l’entrée de l’ancienne route des gorges (parallèle 

au tunnel de Courmes) est endommagé (Cf. Photo n°10). 

    

 

Une partie des Gorges est classée ZNIEFF de type II, il s’agit d’un outil de connaissance par le 

biais d’inventaires faunistiques et floristiques cartographiés, qui constitue une preuve de la richesse 

écologique des espaces naturels concernés.  

La ZNIEFF 930012597 « Hautes Gorges du Loup » présente un intérêt faunistique très élevé : 

37 espèces animales d’intérêt patrimonial y ont été observées. Quatre espèces d’oiseaux nicheurs 

sont recensées: le Grand-Duc d’Europe (Bubo bubo), le Faucon Pèlerin (Falco peregrinus)  le Cincle 

plongeur (Cinclus cinclus) (CF. Photo n°11), le Monticole bleu (Monticola solitarius).  

Photo n°8 : Source : Ambassadeurs, 2017 

Photo n°9 : Source : Ambassadeurs, 2017 Photo n°10 : Source : Ambassadeurs, 2017 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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 On peut aussi observer d’autres espèces d’intérêt patrimonial tel l’écrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes), le barbeau méridional (Barbus meridionalis), le Blageon (Leuciscus 

souffia).  

La diversité végétale est également présente dans les gorges avec la présence de flore 

mésophile au bord du fleuve (la scolopendre (Asplénium scolopendrium) et d’une flore thermophile 

voire xérophile sur les escarpements rocheux avec le Chou des montagnes (Brassica montana), 

l’Amarinthe (Cachrys trifida), la Lavatère maritime (lavatera maritima).  

 

Réglementation de la pratique du canyoning 

La pratique du canyonning dans les Gorges du Loup est soumise à l’arrêté préfectoral 

N°2016-852, elle est autorisée du 1er avril au 31 octobre inclus. Un groupe ne peut excéder 8 clients 

pour un guide.  

Dans une partie des gorges, la pratique du canyonning est interdite (du Saut du Loup au Bès 

de Courmes).  

Il n’y a aucune autre réglementation spécifique, contrairement à d’autres clues qui sont 

ouvertes seulement certains jours.   

Photo n°11 : Source : Ambassadeurs, 2017 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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E. Tendance météorologique 

 Comme l’indique le graphique, le comptage s’est déroulé sous une météo très ensoleillée. 

Les températures pendant le comptage oscillent entre 18 et 40°C. Il n’y a eu que très peu de pluie 

lors de deux demi-journées (jeudi après-midi et dimanche matin). Les Alpes-Maritimes ont connu des 

mois de Juillet et Août très chauds et secs en 2017.  

Durant la période de comptage, le département des Alpes-Maritimes déclenche l’alerte 

canicule « orange » (troisième niveau sur un échelon qui en compte quatre). Dès le début du mois de 

Juillet, l’ensemble du département des Alpes-Maritimes a été placé en vigilance sécheresse. A partir 

du mois d’août le bassin versant du Loup a été placé en alerte sécheresse renforcée (troisième 

niveau sur un échelon qui en compte quatre).  

Dimanche 25 juin, les ambassadeurs relèvent une température de 34°C à 13h ; mercredi 2 

août, ils notent une température de 40°C à 13h.  

Ces données peuvent expliquer, en partie, une fréquentation importante certains jours de 

comptages. La population est à la recherche de fraîcheur.  

Risques incendies 

 La journée du mercredi 2 août est classé en risque incendie « très sévère ». Les demi-

journées de comptages de début juillet à début septembre se déroulent en risque incendie 

« sévère » (pour les communes de Courmes et de Tourrettes-sur-Loup).   

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Nuageux Pluie

Après-

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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II. Présentation des données  

Les données présentées ici correspondent à la période estivale du 15 juin au 14 septembre 

2017. 

A. Données automobiles 

Les postes de comptages sont situés au bord du fleuve. Les données automobiles ne sont 

donc pas prises en compte. Il y a plusieurs parkings situés à Pont du Loup (à côté de la mairie 

annexe), en face de la confiserie Florian (où le stationnement est limité) et le long de la route. La 

plupart des canyonneurs se garent sur le petit parking à la sortie du tunnel de Courmes.  

Une problématique de stationnement est régulièrement relevée entre le Saut-du-Loup et 

Pont-du-Loup. Nombre de personnes se garent le long de la route. Cela rend la circulation difficile et 

dangereuse (manque de visibilité, réduction de la route à une voie, non-accès aux secours). Ce fait 

est souligné dans les rapports de tournée Natura 2000 effectué par l’Office National des Forêts (Cf. 

IV. ANNEXE A2).  

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Données piétonnes 

Sur la totalité de la saison estivale, 4 534 visiteurs sont comptés.  

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

des jours de la semaine. 

 

La fréquentation est plus importante sur trois jours : le mardi (23%), le mercredi (22%) et le 

vendredi (17%). En partie justifié par les demi-journées de comptages choisis pour ces dates-là:  

 Le mardi 15 août (après-midi) et le vendredi 14 juillet (matin) sont des jours fériés. 

 Le mercredi 26 juillet qui comme analysé plus bas correspond à une période de forte 

fréquentation lié à la pleine saison.  

Le graphique indique une fréquentation moins importante le week-end. Cela s’explique par 

les dates sélectionnées. Pour le samedi, le 17 juin (matin) et le 12 août (après-midi). Pour le 

dimanche, le 9 juillet (matin) et 25 juin (après-midi).Durant le mois de Juin on n’observe pas encore 

la fréquentation importante des mois de Juillet et Août.  

Les dates choisis pour le lundi (6%) sont le 17 Juillet (matin) et le 11 septembre (après-midi). 

Le nombre de visiteurs diminue entre fin août et début septembre. Cela se traduit, sur le graphique, 

par les 5 % de fréquentation du jeudi (7 septembre, matin). De plus, le mauvais temps a fait son 

apparition le 11 septembre. 

 

6%

23% 22%

5%

17%

14%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi Dimanche

Pourcentage de visiteurs à la journée sur le total de personnes 
comptées sur la saison
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Le graphique ci-dessous exprime par tranche horaire et en pourcentages les arrivées de 

visiteurs dans les Gorges du loup pour la période estivale 2017. 

 

Tous jours confondus, on remarque que globalement peu de visiteurs arrivent sur le site 

avant 11h (10%) : il s’agit le plus souvent de riverains, d’habitués ou de promeneurs matinaux qui 

recherchent la tranquillité. 

A partir de 11h00 les visiteurs sont plus nombreux (16% arrivent entre 11h00 et 12h00). Ils 

longent le fleuve pour trouver un endroit où se baigner et pique-niquer. 42% des visiteurs arrivent 

entre 11h00 et 14h00.  

20% de la fréquentation est relevé entre 15h00 et 16h00. Des promeneurs avec des chiens 

viennent profiter du site en fin d’après-midi. Des personnes, venues visiter la confiserie Florian se 

promènent sur une courte partie du sentier. C’est aussi à cette heure-là que les derniers groupes de 

canyonneurs sont comptés par les ambassadeurs.  

 A partir de 17h, il s’agit d’un public venant profiter des gorges pour la soirée.   
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Le graphique ci-dessous permet de visualiser la tendance de la fréquentation par tranche 

horaire en fonction des jours d’observation. 

 

 

 

 

 

 

Cet histogramme confirme les tendances observées sur les précédents graphiques, au sujet 

de la fréquentation du site. Une fréquentation plus importante le mardi, mercredi, vendredi et 

samedi. En saison, sur les différents jours de la semaine, trois tranches horaires sont mises en 

évidence :  

 En fin de matinée, le moment où les visiteurs cherchent un endroit pour pique-

niquer et se baigner.  

 En milieu d’après-midi qui voit arriver les personnes venues pour chercher la 

fraicheur des gorges. Cela correspond aussi au passage des derniers groupes de 

canyonneurs. 

 En fin d’après-midi, des personnes venues passer la soirée au bord de l’eau équipés 

de glacières et de boissons (public moins familial).   

Le plus important pic d’affluence relevé est de 222 personnes arrivées entre 11h et 12h le 

mercredi 26 juillet. On constate à partir de cette date une augmentation nette de la fréquentation, 

entre 450 et 600 personnes comptées à chaque demi-journée. Fin août, le nombre de visiteurs 

redescend sous la barre des 200 personnes.  
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Le tableau ci-dessous reprend les calculs effectués conformément au protocole suivi pour 

obtenir une extrapolation et une estimation sur la saison. 

(Cf. A. Rappel de la méthode : «Le nombre obtenu sur une journée de comptage est multiplié par le 

nombre de jours similaires dans la saison.  Exemple : un lundi, 10 personnes sont 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 ») 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De 
personnes 
comptées 

265 1 025 1 020 231 781 655 557 Multipli
é  

 De jours 
dans la 
saison 

13 13 13 14 13 13 13 
Par 

 

Estimation 
totale 

3 445 13 325 13 260 3 224 10 153 8 515 7 241 59163 

Après extrapolation, la fréquentation des Gorges du Loup pour l’été 2017 est estimée à 

59163 visiteurs. Pour rappel ces chiffres ne peuvent être utilisés hors contexte.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

 

Randonneurs et promeneurs sont différenciés grâce à leur équipement : les randonneurs ont 

une tenue vestimentaire adaptée à la marche sportive (sac-à-dos, couvre-chef, bâtons, bonnes 

chaussures, poche d’eau,…).  

Une personne peut être considérée comme étant promeneur, baigneur et pique-niqueur à la 

fois si elle pratique ces trois activités.  

Baignade 

Les baigneurs sont reconnaissables à leurs équipements (serviettes, maillots de bains, 

sandales…). 

L’été 2017 est particulièrement sec et chaud. Les Gorges du Loup sont très attractives et 

réputées pour la baignade en eau vive. Le site est présent dans de nombreux guides. De plus il a été  

conseillé dans certains médias locaux cet été. Les ambassadeurs rappellent régulièrement aux 

baigneurs de démonter les petits barrages construits pouvant perturber la circulation des sédiments 

et espèces qui vivent dans le fleuve.  

Promenade 

Il s’agit de la deuxième activité la plus pratiquée. Elle va souvent de pair avec la baignade et 

le pique-nique. La balade le long des gorges est facile et accessible à tous (les ambassadeurs 

observent un groupe aidant une personne en fauteuil roulant sur le sentier). Les promeneurs, pour 

les plus motivés, longent les gorges pour essayer de trouver des lieux de baignades isolés.  
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Canyoning 

 Il s’agit de l’autre activité phare du site. Pour rappel, la pratique du canyoning est autorisée 

tous les jours en saison estivale (du 1er avril au 31 octobre). Généralement, les pratiquants sont 

encadrés par des professionnels (les Geckos, Fun Trip, Destination Nature 06…), des canyonistes 

individuels sont aussi observés. Certains descendent également en pratiquant la randonnée 

aquatique un peu moins physique que le canyoning. De plus certains baigneurs imitent les 

canyonneurs et effectuent des sauts sans équipements et sans prendre en compte tous les risques. 

Cela peut entrainer des accidents.  

Près de 1 058 (chiffres non extrapolées) canyonneurs ont été recensées durant le comptage. 

 

        

 

Randonnée  

 Le sentier des gorges du Loup est surplombé par l’aqueduc du Foulon (ancienne partie du GR 

51), que quelques randonneurs longent parfois jusqu’à Bramafan (communes de Cipières et 

Courmes). Quelques personnes demandent des informations sur cette partie du chemin. Certains 

randonneurs sont surpris d’observer, que sur le panneau d’information Natura 2000 à l’entrée des 

gorges, le tracé du GR51 correspond au sentier situé au-dessus des gorges. Le GR51 passe 

dorénavant par Cipières, le plateau de Cavillore et Gourdon.  

Escalade 

 Des groupes de grimpeurs (3,4 en moyenne) sont observés alors qu’ils prennent la direction 

du site d’escalade « mesa verde ». D’autres sites d’escalades existent en amont du point de 

comptage n°2 (au niveau du tunnel de Courmes) en rive droite du Loup. Leur fréquentation n’est pas 

évaluable dans le cadre des comptages réalisés par le Parc naturel régional au vu du nombre d’agents 

disponibles.   

  

Photo n°12 : Source : Ambassadeurs, 2017 
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D. Données qualitatives. 

« Les chiffres seuls ne disent pas tout. […]C’est en croisant les différentes visions qu’on se rapproche 

de la réalité à prendre en compte ensemble. » 

COLLECTIVITES ET PARTICIPATION, Décider autrement, Ifrée 

Sensibilisation aux risques incendies 

 La saison estivale 2017 était marquée par une sécheresse importante. Les ambassadeurs ont 

donc adapté leurs messages de sensibilisation. Ils rappelaient l’interdiction départementale de fumer 

et d’allumer un feu (Arrêté préfectoral n°2014-453). Durant les demi-journées de comptages  

(lorsque cela était possible) les visiteurs étaient donc sensibilisés aux risques incendies ainsi qu’aux 

messages  liés à Natura 2000. Suite à la sensibilisation certaines personnes sortaient du site pour 

fumer sur le parking. D’autres demandaient un cendrier jetable dont les ambassadeurs ne 

disposaient pas. 

 A plusieurs reprises, les ambassadeurs ont demandé aux personnes d’éteindre leurs 

cigarettes. Une ambassadrice a dû faire éteindre un barbecue après avoir été alertée par des 

promeneurs. Hormis quelques récalcitrants, la plupart des personnes sensibilisées comprenaient le 

sens des messages et posaient des questions sur le pourquoi de l’interdiction.  

Les visiteurs appréciaient le fait d’être informé sur les gorges, la faune, les sentiers et la 

réglementation. Pour certains la présence des ambassadeurs amène un sentiment de sécurité : 

« c’est rassurant de savoir que vous êtes là pour surveiller ». Il a été souvent entendu: « Félicitation, 

c’est bien que vous soyez là pour sensibiliser les gens ».   

 

Acteurs rencontrés sur le site  

Près du tunnel de Courmes où les canyonneurs se garaient, les ambassadeurs échangeaient 

régulièrement avec les guides de canyoning qui livraient leurs impressions sur le site et la 

fréquentation. Nombre d’entre eux relançaient encore sur le fait d’installer des poubelles à l’entrée 

et à la sortie du tunnel.  

 Plusieurs professionnels rencontrés ont rapporté trouver néfaste la médiatisation du site, liée 

à un article paru dans Nice Matin, qui recensait les meilleurs sites de baignades dans les Alpes-

Maritimes. Ils ont indiqué avoir vu des baigneurs sur des lieux où il n’y en avait pas avant. Ils ont  

également expliqué avoir parfois été sollicités par des promeneurs qui souhaitaient trouver les lieux 

de baignades évoqués dans l’article.  

Un professionnel rencontré résumait la situation : « Pas facile la cohabitation… ».  

   

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

 Durant les demi-journées de comptages quelques observations intéressantes ont pu être 

effectuées : Héron cendré, Cincle Plongeur, Bergeronnette des ruisseaux, Couleuvre vipérine (CF. 

Photo n°13), Canard Colvert (CF. Photo n°14), Caloptéryx Vierge (CF. Photo n°15)  Truite Fario (CF. 

Photo n°16), Héron cendré. Il a été entendu de nombreuses cigales 

    

 

     

   

      

 

       

  

  

Photo n°13: Source : Ambassadeurs, 2017 Photo n°14 : Source : Ambassadeurs, 2017 

Photo n°15 : Source : Ambassadeurs, 2017 Photo n°16 : Source : Ambassadeurs, 2017 
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E. Recueil des perceptions (habitants / visiteurs). 

Perception du site selon les habitants 

Les Gorges du Loup ne laissent pas les visiteurs insensibles et la perception n’est pas la même 

selon la provenance des personnes. Ainsi il y a quelques habitants proches (Pont du Loup, Gourdon, 

Tourrettes-sur-loup) qui ont l’habitude de se promener le long de la rivière. Ces derniers sont très 

attachés aux lieux. Ils vont souvent éviter les gorges au plus fort de l’été ou bien s’y rendre assez tôt 

avant les grandes affluences. Les habitués des Gorges du Loup trouvent le site beaucoup trop 

fréquenté durant l’été avec ce que cela entraîne (pollution visuelle, sonore etc…). 

Des habitants craignent que la hausse de la fréquentation entraîne une artificialisation du 

site (chemin goudronné, poubelle partout,…). Cependant ils souhaitent des panneaux pour indiquer 

l’interdiction de feu.  

Plusieurs riverains témoignent de la difficulté qu’ils rencontrent certains jours pour accéder à 

leur propriété en véhicule. Ce phénomène est dû au stationnement gênant récurrent, entre la 

confiserie et l’entrée des gorges, qui provoque un sentiment d’insécurité. En cas d’urgence, les 

secours ne peuvent pas accéder facilement au site.  

Un propriétaire situé plus en amont évoque peu de problèmes de déchets. Cependant il 

s’inquiète de la fréquentation nocturne et d’éventuels feux qu’elle peut produire.  

Un autre habitant apprécie : « Depuis qu’ils ont installé des containers sur le parking, on 

trouve moins de déchets à l’entrée du chemin ». 

La parole est aux habitants 

 Lorsqu’ils rencontrent et échangent avec les ambassadeurs, les habitants riverains à l’entrée 

des gorges livrent leurs impressions sur l’évolution du site. Voici quelques phrases entendues qui 

traduisent un sentiment d’abandon sur la gestion et la mise en valeur du site :  

« Il y a un problème avec les excréments de chien ».  

« Le chemin n’est pas agréable, pas entretenu. Il y a des toiles d’araignées partout et de la poussière. 

C’est dommage. » 

« Ça fait 30 ans que j’habite à Tourrettes-sur-Loup et il y a 20 ans, dans les Gorges, il n’y avait pas 

autant de monde » 

 « C’est quand même incroyable qu’en 2017, il y ait encore tant de gens qui laissent leurs déchets ». 

Une habitante de pont du Loup : « il y a trop de monde dans les gorges l’été, ce n’est pas 

vivable ». Elle prétend que la confiserie Florian rejetterait ses eaux usées dans le Loup… . Un autre 

habitant approuve ses dires. L’ambassadeur est resté neutre et a amené la conversation sur un sujet 

de sensibilisation.  
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Perception du site selon les personnes qui le découvre 

 Il y a aussi les personnes qui découvrent le site pour la première fois. La balade le long de la 

rivière peut se faire dans la continuité de la visite de la confiserie Florian. Il s’agit pour la plupart, de 

touristes étrangers qui avancent peu le long de la rivière. Ces derniers préfèrent s’installer à côté 

d’autres personnes plutôt que de chercher des endroits moins fréquentés. 

 Il y a aussi les randonneurs qui essayent d’atteindre la cascade de Courmes en longeant les 

gorges pour rejoindre la route. Les impressions sont positives avec quelques nuances : 

Des randonneurs un peu déçu de la cascade de Courmes : « La balade est presque plus belle 

que la cascade, nous nous attendions à autre chose. Mais ça valait le coup quand même car le 

chemin pour s’y rendre est vraiment sympa ».  

 Une randonneuse parisienne : « Ca fait plusieurs fois que je viens, c’est magnifique ! » 

Un visiteur : « Le site est mal indiqué, le parking n’est pas adapté avec 1h autorisée. » 

Un couple de touristes Belges : « On sent que les gestionnaires du site et les politiques ne 

savent pas trop comment organiser la fréquentation dans les gorges du loup… l’information est 

succincte, le stationnement anarchique… »   

Des visiteurs qui pensaient se restaurer sur place suggèrent l’installation d’un Food truck.  

F. Respect et propreté du site 

1. Point de comptage n°1 

 

Lors des premières demi-journées de comptage, les ambassadeurs notent que l’entrée du 

site est peu attrayante. Elle est caractérisée par divers éléments : 

 Un panneau B7b plein d’autocollants sans arrêté municipal associé et une barrière 

métallique qui obstrue en partie l’entrée du chemin. Durant le comptage les agents 

apprendront qu’il s’agit d’une installation mise en place par des habitants pour 

dissuader les deux-roues d’emprunter ce passage ; 

 Le visuel sur un sentier assez dégradé et d’aspect peu entretenu ; 

 De nombreuses déjections canines dont découle une pollution visuelle et olfactive ;  

 Le parking privé souvent encombré. 

C’est le lieu le moins respecté du site, il est possible que l’aspect négligé n’incite pas les 

visiteurs à la vigilance. Les habitants proches subissent les désagréments entraînés par ces 

différentes pollutions. Certains se plaignent des odeurs.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Cela a poussé une habitante à installer, à partir du 14 juillet, à l’entrée du chemin, une affiche 

incitant les propriétaires de chiens à ramasser les déjections canines.  

 

        

 

Les ambassadeurs ont noté une diminution du nombre de déjections canines et de déchets 

au début du chemin durant le mois de juillet et au début du mois d’août. Cette affiche a été arrachée 

(observation du 12 août), elle est restée un long moment au sol avant de disparaître. Quelques 

propriétaires de chiens ont signalé aux ambassadeurs, qu’en l’absence de poubelles, elles n’allaient 

pas se promener avec les excréments de leurs chiens toute la journée.  

Les agents ont cependant constaté que le chemin avait été nettoyé (végétaux élagués) 

durant la saison.  

Des problématiques de stationnement ont été constatées.  Ainsi au cours de l’été, le parking 

à l’entrée du sentier a été délimité avec un câble en fer. La maison située à droite a installé 

également une corde avec un panneau « stationnement gênant ».  

 

2. Point de comptage n° 2 

 

Cet accès plus connu par les locaux, les habitués ou les guides de canyon, est moins dégradé 

que le chemin principal qui mène aux gorges, car moins fréquenté. Néanmoins le long de la descente, 

les ambassadeurs constatent toujours les mêmes déchets habituels notamment des mouchoirs en 

papiers.  

Photos n°17 et 18 : Source : Ambassadeurs, 2017 
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Concernant la propreté du site en général, les ambassadeurs, des professionnels et certains 

usagers observent moins de déchets sur les sentiers cette année. Cette impression est soulignée 

également par quelques habitués des lieux. Ainsi un guide canyoning nous a livré son impression : 

« c’est plus propre, cela est peut-être dû à une fréquentation plus familiale et à moins de groupes de 

jeunes… on ramasse moins de canettes que les autres années ».  

 

3. Etat des sentiers des Gorges du Loup.  

 

En dehors de la propreté du site, les ambassadeurs constatent que l’état des sentiers se 

dégrade. D’une part entre l’entrée des gorges et la première passerelle, d’autre part sur le chemin 

menant au deuxième point de comptage. Cela est dû au piétinement continu lors des grandes 

fréquentations. Les racines sont de plus en plus visibles et les sentiers se rétrécissent fortement par 

endroits.  
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III. Bilan 

A. Synthèse 

Durant la saison estivale 2017, les ambassadeurs ont constaté une fréquentation toujours 

importante du site notamment entre mi-juillet et fin août.  

Les constats sont récurrents d’une année sur l’autre:  

 Les problématiques d’accès, d’entretien et de sécurité, 

 Les conflits d’usages, 

 Le manque d’information, 

Les ambassadeurs ont axé leurs messages de sensibilisation sur le rappel de la 

réglementation (liés aux risques incendies), les sites Natura 2000, le Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur, la biodiversité présente dans les gorges et des informations sur les sentiers.  

Au vu de la fréquentation importante, le site est resté relativement propre. En plus des 

tournées réalisées par l’ONF dans le cadre de Natura 2000, il est  possible que la présence des 

ambassadeurs en uniforme ait influencé le comportement de certains promeneurs. 

Le pourcentage de sensibilisation est faible par rapport au nombre de personnes comptées. 

Les canyonneurs sont difficilement abordables durant l’activité. De plus, lors des journées à forte 

fréquentation, l’accès à l’entrée des gorges très étroit rend la sensibilisation difficile. En effet le 

ralentissement des groupes  provoque rapidement des attroupements.  

 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De 
personnes 
comptées 

265 1 025 1 020 231 781 655 557 Multipli
é  

 De jours 
dans la 
saison 

13 13 13 14 13 13 13 
Par 

 

Estimation 
totale 

3 445 13 325 13 260 3 224 10 153 8 515 7 241 59163 

 

Après extrapolation, la fréquentation des Gorges du Loup pour l’été 2017 est estimée à 59 

163 visiteurs. Pour rappel ces chiffres ne peuvent être utilisés hors contexte. 
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Gorges du Loup 2017 – 14 demi-journées de comptages et 1 tournée repérage 

 Essentiel des usagers sensibilisés : 

promeneurs, baigneurs et 

randonneurs.  

 Activités les plus pratiquées : 

canyoning, baignade et pique-nique.  

 Thèmes de sensibilisation : accent sur 

les risques liés aux incendies et sur le 

respect d’un site Natura 2000. 

 



25 
 

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 

B. Remarques et suggestions.  

Problématiques Remarques Suggestions 

St
at

io
n

n
em

en
t 

et
 a

cc
ès

 a
u

 s
it

e
 

Le stationnement anarchique le long 
des gorges rend la circulation 
dangereuse. 

Mise en place d’une navette entre 
le Bar sur loup (ou Tourrettes sur 
Loup) et Pont du Loup.  

Le piétinement répété provoque une 
dégradation significative du sentier.  

Réflexion pour sécuriser et/ou 
entretenir les sentiers.  

In
fo

rm
at

io
n

 d
es

 v
is

it
e

u
rs

 

 
Le panneau d’information Natura 2000 
à l’entrée des gorges n’est pas actualisé 
(erreur sur l’intitulé du Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur et ancien 
tracé du GR51). 
 
Les nombreux visiteurs anglophones le 
consultent et regrettent de ne pas le 
comprendre.  

Lors de la réactualisation du 
panneau, redéfinir le tracé du GR 
51 et corriger l’intitulé du Parc.  
 
 
Traduction d’une partie des 
informations en anglais.  

Le public demande des informations  
sur la faune et flore présentes dans les 
gorges.  

Information par le biais de petits 
panneaux le long du sentier sur la 
biodiversité des gorges.   

R
es

p
ec

t 
d

es
 s

it
e

s 

La présence importante de déjections 
canines  induit une pollution olfactive et 
visuelle.  

Mise en place de distributeurs de 
sacs à excréments pour chiens ainsi 
qu’une poubelle.  
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IV. ANNEXE 

A1 - Carte triptyque document de présentation Natura 2000   
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A2- Fiche de compte rendu d’action de promotion de l’écoresponsabilité. 
Tournée Office National des Forêts sur site Natura 2000 du 27 août 2017 
pour la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.  
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