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I. Méthode et éléments de contexte 

En 2014, un diagnostic des activités de pleine nature est réalisé par le Parc naturel régional des 
Préalpes d’azur. Il permet entre autre de recenser les pratiques 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 la montagne de l’Audibergue est conforme à un protocole qui a pour 
but de mieux connaître sa 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 sites 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 sont 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. 

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
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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 : un lundi matin, 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 matin 
sur la période donnée. Les chiffres obtenus restent donc des estimations à titre indicatif. Sur la 
montagne de l’Audibergue, les demi-journées de comptages sont réparties comme suit : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées 
(présence de 

9h00 à 
14h00) 

08 mai 25 avril  05 avril 16 mars 28 avril 22 avril 14 mai 

Après-midi 
(présence de 

14h00 à 
18h00) 

27 mars 11 avril 07 juin 25 mai 12 mai 27 mai 04 juin 

Précisions de contexte  :  

Les vacances scolaires de printemps pour la zone B (Nice) se sont déroulées du Samedi 08 au 
Dimanche 23 avril. Les ambassadeurs ont compté la fréquentation lors de trois jours « particuliers » : 
le lundi 08 mai (victoire de 1945) et le jeudi 25 mai (jeudi de l’ascension) qui sont des jours fériés,  
dimanche 04 juin, juste avant le lundi de Pentecôte. Ces précisions sont à prendre en compte lors de 
l’analyse des données obtenues (Cf. II. Présentation des données). 

Jeudi 25 mai est le premier jour d’un long weekend; avec un pont le vendredi. Un vide-
grenier était également prévu. Cela peut expliquer une fréquentation accrue ce jour-là.  

Les données récoltées sur le parking de la station de l’Audibergue (sur la commune 
d’Andon) ne prennent pas en compte les habitants et les clients venus manger au restaurant ou les 
employés du Christiana, dit « Chez Huguette », mais seulement les visiteurs  venus pratiquer une 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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activité de pleine nature (souvent promenade ou randonnée). 

1. Données initiales (avant la période de comptage) 

En fin d’année 2015, la stratégie de diversification touristique dans le cadre du programme Espace 
Valléen sur le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur identifie le changement climatique comme 
une menace pour les stations du territoire. L’axe 3C vise à favoriser la mutation de ces dernières, 
dans un cadre global, c’est-à-dire en prenant en compte les différentes composantes de la station 
(activités, lieu de vie, atout paysager, hébergements,…) et en favorisant le développement d’une 
offre touristique réversible été-hiver écoresponsable (accompagnement vers labellisation, flocon 
vert,…)  

La diversité des paysages et du relief offre la possibilité de pratiquer une multitude d’activités 
de pleine nature. Elles contribuent à son attractivité mais sont parfois une cause de tension et de 
dégradation. 

 Le dispositif ambassadeurs est une action forte du Parc naturel régional, renforcée par le 
programme Espace Valléen. Les comptages réalisés par ses agents permettent d’alimenter le 
diagnostic, proposent un aperçu de l’accueil, de la fréquentation et des retombées économiques 
éventuelles (ici durant la période printanière). 

a)  Une montagne, deux stations 

Les communes d'Andon et Caille se partagent le massif de l'Audibergue, culminant à 1650m. 
Cette montagne qui s’étend d’ouest en est, surplombe le Loup, dans le haut pays grassois.  

Les prairies qui s’y trouvent sont entretenues par le pâturage. On peut y rencontrer des 
brebis une bonne partie de l’année. 

 Après une ascension pédestre d’environ 40 minutes (350 mètres de dénivelé) en partant 
d’un côté comme de l’autre, on découvre une vue surprenante à 360° sur la côte et les sommets du 
Mercantour. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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(1) La station de l’Audibergue 

Située sur la commune d’Andon, la station de l’Audibergue est fréquentée en hiver notamment par 
des skieurs (29 km de piste). Il s’agit d’une station de moyenne montagne dont les périodes 
d’ouvertures dépendent de l’enneigement. En toute saison, des restaurants, connus pour leur plats 
généreux accueillent les visiteurs.  

L’Ecole Happy trial et Quad propose également des randonnées en motos et en quad sur des 
terrains dédiés. 

 On y rencontre bien-entendu randonneurs et cueilleurs de champignon. 

(2)  Le parc de la Moulière 

 Située sur la commune de Caille, la Moulière est une station familiale de moyenne montagne 
fréquentée par les skieurs et les randonneurs en raquettes en hiver lorsqu’il neige suffisamment.  

De Mai à Septembre, lorsque les températures sont plus clémentes le télésiège fonctionne 
pour le plus grand plaisir des vététistes et promeneurs. Il est possible de louer des VTT sur place. 12 
pistes de descentes ainsi que 2 pistes de cyclo-randonnées (sur 10km) y sont aménagées. Un 
parcours situé au pied du télésiège est également disponible pour les plus petits ou les débutants. 
Plusieurs courses de vélos descente et enduro s’y déroule chaque année.  

Les amateurs de parcours acrobatiques peuvent se rendre à l’accrobranche ou la via 
souterrata ; un parcours facile permet de s’initier au monde sous-terrain.  

Pour ce qui est des événements culturels, chaque année se déroule le festival « Rock and 
Roots » ou encore depuis 2017 un festival « indien ».  

On y pratique aussi la spéléologie et il est possible de dormir sur les lieux en hébergement 
sous tipis. 

Cette année, le parc de la Moulière a marqué officiellement le début de sa saison estivale le 
29 avril (l’accrobranche a ouvert le 8 avril), pour une ouverture tous les week-ends en mai, juin et 
septembre et tous les jours de juillet et août. 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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b) Au sein du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

Dès la création du dispositif 
Ambassadeurs en 2011, la montagne de 

l’Audibergue et les deux stations qui s’y trouvent 
sont identifiées comme des sites fréquentés en 
toute saison, de manière relativement aléatoire 
en automne (cueilleurs de champignon). On y 
rencontre essentiellement des randonneurs et 
des promeneurs mais aussi des amateurs de VTT. 
Il est aussi connu des pratiquants de spéléologie. 
La présence des ambassadeurs est nécessaire afin 
de sensibiliser les usagers à la présence pastorale 
et au comportement adapté face aux chiens de 
protection. 

La chasse y est pratiquée en automne. 

Outre l’activité autorisée des tipis, les ambassadeurs y relèvent des installations en bivouac 
et des places à feu, notamment aux abords du parking du parc de la Moulière. 

Depuis cinq ans, environ 35 tournées ont été effectuées (durant toutes les saisons) 
notamment du côté du parc de la Moulière (les ambassadeurs ont constaté que ce site était plus 
fréquenté par tous types de visiteurs que la station sur la commune d’Andon).  

S’il est reconduit dans le temps, à des périodes de l’année différentes,  ce comptage 
permettra d’affirmer les observations concernant la fréquentation de la montagne de l’Audibergue. Il 
sera possible en outre de préciser les horaires pertinents de présence des ambassadeurs lors de leurs 
tournées de sensibilisation. 

 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Configuration des lieux, positionnement des ambassadeurs 

Les ambassadeurs ont effectué une tournée de repérage sur la montagne de l’Audibergue le 
lundi 6 mars 2017.  

 Après réflexion et étude de la configuration des lieux et des circuits susceptibles d’être 
empruntés par les visiteurs, les ambassadeurs se sont positionnés aux points suivants (entourés en 
noir): 

 

 Afin de récolter les données de part et d’autre de la montagne de l’Audibergue  

- sur le parking du parc de la Moulière, sur la commune de 
Caille (ci-contre) ; 

- sur le parking de la station de l’Audibergue, sur la 
commune d’Andon (ci-dessous).  

 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Lors de leurs passages, notamment les 8 et 25 mai (jour fériés), les ambassadeurs 
remarquent des voitures stationnées au niveau du « pont du loup », à l’intersection entourée en 
rouge sur la carte ci-dessous. Il est possible qu’une partie des visiteurs accèdent à la montagne de 
l’Audibergue par ce chemin (à partir des balises 154 puis 149 pour arriver au sommet).  

Les moyens humains à disposition ne permettent pas de positionner un observateur 
supplémentaire à cet endroit pour compter et obtenir des informations sur les habitudes et 
pratiques des visiteurs à partir de cet endroit. 

Une partie des visiteurs se rendent au sommet. On peut émettre l’hypothèse que certains 
promeneurs viennent chercher des champignons ou bien faire une balade, sans forcément aller 
jusqu’au sommet.  
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C. Tendance Météorologique 

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

Comme l’indique le graphique, la tendance est plutôt au soleil, bien que le brouillard puisse 
rapidement apparaître notamment sur le site de la Moulière. La température varie entre 3°C et 30°C 
avec une moyenne d’environ 15°C sur l’ensemble de la période.  

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Nuageux Pluie

Après-
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II. Présentation des données  

A. Données automobiles 

N.B : La provenance des conducteurs ne correspond pas obligatoirement au département 
figurant sur leur plaque d’immatriculation. L’absence de valeur certains jours signifie que la valeur 
correspondante est proche ou égale à 0. Le graphique ci-dessous montre la tendance de la 
provenance automobile sur les deux parkings confondus.  

La majeure partie des voitures comptées sont immatriculées dans les Alpes-Maritimes (174 
véhicules sur 243, toutes journées de comptage additionnées).  

Manifestement moins représentées dans cet histogramme, on compte 29 voitures 
immatriculées dans le Var et 23 « Autres Régions ». Les « Autres PACA » représentent 8 véhicules ; 
suivi par « Autre Pays » (5)  et les Alpes-de-Haute-Provence (4) sur l’ensemble des journées 
d’observation. 

Le dimanche la somme des voitures est la plus importante (84 voitures sur l’ensemble de la 
journée), suivi du lundi (50 véhicules : la plupart sont arrivés le matin ensoleillé).  

Le samedi, on compte 44 voitures sur une après-midi. En effet, le 27 mai a lieu le « rallye de 
la croisette » qui passe vers le Castellaras de Thorenc, sur la commune d’Andon. Les parkings sont 
pleins à l’arrivée des ambassadeurs à 14h00.  

Le samedi également, deux autobus immatriculés en 06 attirent l’attention des 
ambassadeurs. Il s’agit d’un groupe de 43 enfants accompagnés de 14 animateurs. Cette sortie est 
organisée par le conseil d’administration des Lignes d’Azur. Le groupe doit passer deux nuits sous les 
tipis de la Moulière et pratiquer des activités (accrobranche, via souterrata…). Les ambassadeurs 
informent l’animateur rencontré sur le Parc et lui remettent 1 livret et une vingtaine de BD patous.   

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

Sur la totalité de la saison, 563 visiteurs sont comptés. Le graphique ci-dessous 
présente la répartition de la fréquentation sur les différents jours de la semaine.  

On remarque que la majeure partie de la fréquentation sur la montagne de l’Audibergue est 
observée durant le weekend, notamment le dimanche (38%). De plus, le beau temps encourage les 
visiteurs à venir profiter du site étudié. 

Dimanche 4 juin après-midi (veille du lundi de pentecôte), les ambassadeurs comptent 29 
visiteurs du côté d’Andon et 160 à la Moulière, contre respectivement 11 et 15 le matin (dimanche 
14 mai).  Ce jour-là a lieu une course de vélo à la Moulière, ce qui explique l’écart de fréquentation. 
En parallèle se déroule un vide grenier sur le parking de l’Audibergue.  

Samedi 22 avril au matin, 32 personnes viennent fréquenter la montagne et 84 l’après-midi 
du samedi 27 mai (N.B. : les données récoltées ce jour-là ne concernent que le versant de la 
Moulière sur la commune de Caille : aucun visiteur n’est recensé sur la station d’Andon). 

Jeudi 16 mars au matin, 39 visiteurs sont comptés (32 du côté d’Andon et 7 du côté de Caille) 
contre 31 le jeudi 25 mai l’après-midi (début d’un long weekend ou les travailleurs sont susceptibles 
de « faire le pont » le vendredi). De plus, il est à noter qu’il a fait beau durant les deux demi-journées 
de présence des ambassadeurs. 

Lundi 8 mai au matin, un jour férié par beau temps, les ambassadeurs recensent 49 visiteurs 
sur le site de la Moulière et 11 sur le parking de la station d’Andon, et seulement 4 au total le lundi 
27 mars (après-midi). Cette faible fréquentation peut être expliquée par un temps menaçant 
(nuageux), de plus on remarque globalement que cette dernière est moindre durant les jours de 
semaine. 

Selon les acteurs locaux, on peut estimer à 15 000 personnes la fréquentation annuelle du 
parc de la Moulière.   

11%

8%
5%

12%

5%

21%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi Dimanche

Pourcentage de visiteurs à la journée sur le total de personnes 
comptées sur la saison

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


11 

 

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 

Le graphique ci-dessous exprime en pourcentage les arrivées des visiteurs sur la 
Montagne de l’Audibergue par tranche horaire au printemps. 

 

Tous jours confondus, la majeure partie des personnes arrivent l’après-midi (62% entre 
14h00 et 18h00). 

Pour randonner, se promener ou descendre en VTT (sur la Moulière), 13% des visiteurs 
arrivent entre 10h00 et 11h00. D’autres promeneurs ramasseurs de champignon arrivent avant 9h00 
pour être les premiers : les ambassadeurs les voient sortir du bois vers 10h00 ou 11h00. 

Lorsqu’ils passent la journée sur le site ou souhaitent y pique-niquer, les visiteurs arrivent 
entre 11h00 et 13h00.  

Du côté de la station d’Andon, de nombreux clients des restaurants arrivent entre 12h00 et 
13h00. Les ambassadeurs ne considèrent alors pas qu’ils fréquentent le site. Lors des observations de 
l’après-midi, certains d’entre eux sont comptés car ils vont se promener après le repas. La moyenne 
d’âge constatée et les repas copieux font que ce phénomène reste rare. 

Par expérience et connaissance du territoire, les ambassadeurs savent qu’il arrive que le site 
de la Moulière soit fréquenté de nuit (bivouac, festivals de musique,…) cependant, seulement 1 % 
des visiteurs recensés arrivent entre 17h00 et 18h00 (la température en début de saison commence 
à baisser vers 16h30 ou 17h00). 
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Pourcentage d'arrivée des visiteurs par tranche horaire sur le 
total de personne comptées sur la saison
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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 : 

 Le lundi matin, les vététistes arrivent entre 10h00 et 11h00 ; 
 Le mardi, la plupart des visiteurs comptés arrivent en matinée (de 10h00 à 12h00) et en 

début d’après-midi. Quelques-uns font un tour de parking en voiture, s’arrêtent 3 
minutes sans en descendre puis repartent, ils ne sont alors pas comptabilisés. Peu de 
visiteurs, le snack ferme plus tôt car il n’y a pas beaucoup de clients ; 

 Le mercredi n’est pas un jour d’importante fréquentation (28 personnes au total, jamais 
plus de 9 par tranche horaire) ; 

 Le jeudi, entre 12h00 et 13h00, 25 personnes sont comptés ; 
 Le vendredi du côté d’Andon, 2 randonneurs et 3 cueilleurs de morilles étaient présents 

sur le site avant l’arrivée des ambassadeurs (avant 9h00) ; 
 Le samedi les visiteurs « lambda » arrivent entre 9h00 et 10h00 pour se promener puis 

pique-niquer ou bien à partir de 14h00, tous points d’observation confondus. La hausse 
soudaine que le graphique illustre entre 16h00 et 17h00 est due à l’arrivée d’un groupe 
de 43 enfants accompagnés de leurs 15 animateurs sur le site de la Moulière, sur la 
commune de Caille. Ils viennent passer 2 nuits en tipis non loin du parking. 

Samedi 3 et dimanche 4 juin, à La Moulière, s’est déroulée la 3ème étape du Challenge DH 06 
(descente VTT). C’est pourquoi on constate une affluence significative le dimanche 4 après-midi. A 
l’arrivée des ambassadeurs, il y a plus de 120 véhicules et beaucoup de camping-car sur le parking de 
la Moulière et les zones de stationnement proches. Quelques personnes venues se promener sont 
restées volontiers pour regarder la course.  

Le même jour sur la station de l’Audibergue avait lieu un vide 
grenier/foire à tout (cf. photo). A 14h00 il restait peu de stands sur 
le parking (environ 7-8). Quelques personnes sont venues l’après-
midi (40-45 personnes), elles n’ont pas été comptabilisées comme 
fréquentant l’espace naturel.  
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Après extrapolation du nombre de personnes comptées (563 visiteurs). L’estimation 
du nombre de personnes ayant fréquenté le site durant la saison s’élève à 7 347 visiteurs (hors 
accrobranche, via-souterrata et clients du télésiège dont les chiffres sont présentés au chapitre 
Données complémentaires du télésiège p.16).  

Le tableau ci-dessous reprend les calculs effectués conformément au protocole suivi pour 
obtenir une estimation totale sur la saison. 

(Cf. A. Rappel de la méthode : «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 ») 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  

De personnes 
comptées 

64 43 28 70 27 116 215 

Multiplié  

 De jours 
dans la saison 

13 13 14 13 13 13 13 Par 

 

Estimation 
Totale 

832 559 392 910 351 1508 2795 7347 
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C. Accueil touristique et données APN (Activités de Pleine Nature) 

Outre la randonnée et la promenade qui servent à parcourir la montagne en partant d’un 
versant ou de l’autre, des différences peuvent être relevées entre les publics qui viennent fréquenter 
la station de l’Audibergue ou la Moulière en cette saison. 

 Il semble que la clientèle des restaurants de la station de l’Audibergue soit globalement plus 
âgée que celle qui fréquente la Moulière (pour faire du VTT, manger au snack ou aller découvrir le 
parcours accrobranche ou la via souterrata). En effet, les structures qui s’y trouvent ne sont pas les 
mêmes. 

 

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,…). Le nombre de pique-niqueurs est approximatif car ces derniers ne 
restent pas systématiquement sur le parking et mangent au cours de leur visite. 

Les trois activités principalement recensées durant la période de comptage sont la 
promenade (22%), la randonnée (16%) et le VTT (16%, principalement du côté de la Moulière).  

Un groupe de randonneurs (9 personnes) rencontrés sur le parking de la station de 
l’Audibergue effectuent une boucle en partant de la balise 170 (Andon)-Audibergue-Moulière-
Sommet-Retour Andon. 

9% des visiteurs amènent un pique-nique et d’autres consomment dans les restaurants et 
snack disponibles sur place. 

Les 2% qui représentent les sports motorisés concernent des habitants manifestement (un 
père et ses enfants) qui font des tours sur le parking pour s’amuser et empruntent la piste en contre-
bas sur la station de l’Audibergue, probablement pour rejoindre Andon. A noter qu’il est également 
possible de louer des quads et moto à l’Audibergue.  

16%

2%

9%

16%

2%22%

4%

29%

Répartition des activités : 

Randonnée

Spéléologie

Pique-nique

VTT/Cyclo

Sport motorisés

Promenade

Cueillette

Autres
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Promenade 

La promenade est plus représentée, car elle va de pair avec la cueillette de champignons (4%) 
du côté de la station de l’Audibergue tôt le matin. Il arrive également que des clients des restaurants 
se baladent avant ou après le déjeuner sur les pistes au-dessus des restaurants (6 personnes le 25 
mai alors que personne ne passe sur le sentier de randonnée où est positionné l’ambassadeur). 

Spéléologie 

Sur la station de la Moulière, les visiteurs peuvent accéder à une via souterrata, aménagée 
par l’association Lou Païs pour s’initier à la spéléologie… Le relief karstique de l’Audibergue, 
emblématique des Préalpes d’Azur est connu de la communauté des spéléologues pour la richesse et 
la diversité de ses cavités. Lors des comptages, les ambassadeurs ont rencontré 13 spéléologues 
(groupe de jeunes encadrés, venus du Vercors) qui sortaient d’une cavité en contre bas du parking. 

Autres 

Durant les périodes de présences des ambassadeurs ont observés 3 coureurs, 2 campeurs et 
3 personnes venus en camping-car. 
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Données complémentaires du télésiège 

Les ambassadeurs n’ont pas comptabilisé les personnes empruntant le remonte-pente. Le 
Syndicat Mixte Gréolières Audibergue (SMGA), partenaire du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, a partagé ses chiffres de fréquentation du télésiège afin de compléter les données recueillis 
par les ambassadeurs. Le tableau ci-dessous récapitule les données ambassadeurs (chiffres sur fond 
vert) et les données du SMGA (chiffres sur fond orange).  

 

 

D. Données qualitatives 

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

Demi-journées 
de comptage 

Lundi 8 mai 
(matin) 

Jeudi 25 mai 
(après-midi) 

Samedi 27 mai 
(après-midi) 

Dimanche 14 
mai (matin) 

Dimanche 4 Juin 
(après-midi) 

Nombre de 
personnes 

comptées par les 
ambassadeurs  
(inclus dans les 

chiffres 
présentés)  

58 28  84 26 189 

Nombre de 
vététistes 

comptées par les 
ambassadeurs  
(inclus dans les 

chiffres 
présentés) 

0 3 0 0 103 

Nombre de 
piétons 

comptabilisés 
pour le télésiège 

à la journée 

14 41 48 5 33 

Nombre de 
vététistes ayant 

emprunté le 
télésiège à la 

journée  

31 25 28 6 15 
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à prendre en compte ensemble. » 

COLLECTIVITES ET PARTICIPATION, Décider autrement, Ifrée 

Projet et évolution du site 

 Depuis la fin du comptage, le projet de cascade de tyroliennes du sommet de l’Audibergue a 
été mis en place. 

 Le maire de Caille, indique lors de l’une des rencontres avec les agents sur le site de la 
Moulière, que le sentier/piste (partant de la balise 169) qui mène à l’emplacement des tipis de Lou 
Païs passe sur des terrains privés. Les propriétaires ne souhaitent plus admettre des véhicules à 
moteurs sur ce dernier (en effet, il arrive que des visiteurs veuillent se garer à l’ombre ou s’avance 
dans les espaces arborés), une barrière va donc être mise en place. 

Acteurs rencontrés sur le site 

Régulièrement, les ambassadeurs ont rencontré des habitants, venus pratiquer des activités 
sportives (en particulier du vélo ou se restaurer au snack), curieux au sujet des ambassadeurs et de la 
raison de leur présence. 

Des gendarmes en patrouille s’arrêtent pour poser des questions aux ambassadeurs au sujet 
de leurs missions et du Parc naturel régional de Préalpes d’Azur. 

Les agents ont également rencontré Mr Bossu de l’Association Botanique & Mycologique de 
la Siagne qui est venu se présenter et parler de la Berce du Caucase.   

Un vendeur de fruits et de saucissons venu du Var est présent certains jours sur le parking. 

Données naturalistes 

Yves FUNEL, maire de Caille indique qu’il y a de la Fritillaire du Dauphiné, Pivoine officinale et 
Gentiane sur les crêtes de l’Audibergue. 

              Orchis morio                                                Cèdre 

En effet, les ambassadeurs notent la présence de la Gentiane de printemps à la Moulière le 
14 mai. 

Des primevères (appelées communément « coucou ») sont aussi présentes ainsi que des crocus et du 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Cerfeuil sauvage, de la Céraiste des champs… 

Les ambassadeurs relèvent la présence de nombreux nids de chenilles 
processionnaires, notamment à proximité du parking de la station de l’Audibergue. 

De nombreux passereaux sont observés : Mésange Charbonnière, Mésange Huppé, Mésange 
Noir, Merle Noir, Chardonneret, Serin Cini (cf. photo).  

Il arrive aux observateurs d’apercevoir un lézard 
vert et régulièrement des Bergeronnettes grises qui 
viennent sur les espaces de stationnement. Ils voient aussi 
des groupes de vautours (par 5 ou par vingtaine).  

E. Recueil des perceptions du site  et de son aménagement   
(par visiteurs/habitants/professionnels) 

Pour les ambassadeurs, les conditions météorologiques (notamment les températures) 
peuvent être difficiles notamment le matin et en fin d’après-midi (montée de brouillard comme on le 
voit sur la photo ci-dessous). 

Sur le parking de la Moulière, la présence 
de toilettes est appréciée des camping-caristes. 

 Un traileur dit avoir vu des chèvres 
sauvages sur l’Audibergue. 

 A plusieurs reprises, des randonneurs 
viennent à la rencontre des ambassadeurs pour 
leur demander leur chemin : ils ne comprennent 
pas bien par où passe le chemin pour le sommet, en 
partant de la Moulière. 

F. Respect et propreté du site 
De manière générale, la montagne de l’Audibergue ne semble pas victime d’incivilité ou de 

pollution importante.  

Du côté de la station de l’Audibergue, un jeune habitant dit que le site est plus sale en hiver 
car il y a plus de fréquentation. Il arrive que des gens venus pique-niquer sur le pré en dessous de sa 
fenêtre laissent des déchets. Les ambassadeurs constatent que les abords de la piste en contre-bas 
du parking servent de toilettes et de poubelles. 

III. Bilan 

A. Synthèse 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Durant la période de comptage (printemps) la tendance est plutôt au soleil et la 
température agréable (30°C), bien que le brouillard puisse rapidement apparaître, 
accompagné d’une baisse de la température (jusqu’à 3°C). 

Globalement au printemps 2017, la fréquentation de la montagne de l’Audibergue est perçue 
comme plus importante du côté de la Moulière, sur la commune de Caille (offre d’activités de pleine 
nature plus diversifiée). La transition vers des activités printanières et estivales semble relativement 
bien engagée sur ce site. Sur la commune d’Andon, les structures d’accueil au public sont des 
restaurants ainsi que l’école Happy trial et Quad. 

 Le reste des activités constatées s’effectuent en autonomie (promenade, randonnée).  

Les données récoltées confirment que les trois activités principalement pratiquées sont la 
promenade, la randonnée et le VTT principalement du côté de la Moulière. Bien que la saison y soit 
propice, la cueillette de champignons est faiblement représentée (4%, observés notamment du côté 
d’Andon). En effet, les amateurs arrivent très tôt le matin, bien avant l’arrivée des ambassadeurs. 

Au vu des données automobiles, la montagne de l’Audibergue est fréquentée principalement 
par des maralpins (06) et des varois (83). Les manifestations locales et dans les communes voisines 
peuvent influer (augmentation) sur le nombre de visiteurs.  

De manière générale, le plus important taux de fréquentation est constaté le 
Dimanche après-midi, ou à l’heure du déjeuner. 

Notamment sur le site de la Moulière, les structures d’accueil du public et d’aménagement 
(snack, WC gratuits,…) sont appréciées par les visiteurs. Quelques randonneurs déplorent cependant 
un manque de précision quant au balisage. 

Après extrapolation, la fréquentation de la montagne de l’Audibergue est estimée à 7 347 
visiteurs pour le printemps 2017 (hors accrobranche, via-souterrata et clients du télésiège dont les 
chiffres sont présentés au chapitre Données complémentaires du télésiège p.16). 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  

De personnes 
comptées 

64 43 28 70 27 116 215 

Multiplié  

 De jours 
dans la saison 

13 13 14 13 13 13 13 Par 

 

Estimation 
Totale 

832 559 392 910 351 1508 2795 7347 
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16%

Sur 563 personnes comptées

110 sensibilisées

Comptage effectué au printemps. Observations 
menées sur le parking de la Moulière sur la commune de 
Caille et le parking de la station de l’Audibergue, sur la 
commune d’Andon.  
Lors de 14 demi-journées de comptage, 110 personnes ont 
été sensibilisées sur 563 comptées. 

 Site relativement propre et respecté par les 
usagers ; 

 De multiples activités sportives et de découvertes 
sont proposées, notamment du côté de la Moulière (VTT, 
via souterrata, accrobranche,…). Randonneurs et 
promeneurs sur les deux points d’observation.  

Un troupeau d’ovins est présent une grande partie de 
l’année, c’est pourquoi les ambassadeurs abordent souvent 
le sujet du pastoralisme.  

 

  

 

 

Montagne de l’Audibergue 2017 – 14 demi-journées de comptage  
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B. Remarques et Suggestions 

Problématiques Remarques Suggestions 
Si

gn
al
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iq

u
e

  e
t 

b
al
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ag

e
  Jugée imprécise par les visiteurs : 

les randonneurs qui arrivent sur 
le parking ne savent pas où se 
diriger. 

 

Redéfinition de l’axe de passage 
des randonneurs (distinct de celui 
des Vététistes pour des raisons 
de sécurité).  

A
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Sur le parking de la Moulière, la 
présence de toilettes est 
appréciée des camping-caristes. 

Ils vont être prochainement mis 
aux normes afin d’accueillir le 
public à mobilité réduite. 

L’installation de toilettes serait 
appréciée sur le parking de la 
station de l’Audibergue. 
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