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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...).  

Les comptages ont pour but de mieux connaître la fréquentation d’un site : 

 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.  

À 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
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. Il a ensuite été adapté pour s’ajuster à la réalité du terrain. 

Depuis 2017, les comptages sont effectués chaque jour de la semaine répartis sur une saison, sous 
forme de demi-journées à la place des journées comme initialement prévu dans le protocole, 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 ensuite 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.  

Suite à la réunion de travail sur le protocole de comptage et le suivi de la fréquentation du 14 mars 
2017, il a été décidé, à titre expérimental, de tester l’utilisation des compteurs pour optimiser le 
temps de travail des ambassadeurs. A partir de l’été 2018, le protocole a donc été adapté en ce sens. 

a) Les compteurs de la marque Éco-Compteur 

Le Parc a acquis deux compteurs de la marque « Éco-Compteur » fonctionnant grâce à la 
technologie pyroélectrique infrarouge passive. Le capteur PYRO détecte les mouvements de chaleur 
et donc la variation de température entre l'air ambiant et la chaleur émise par un corps. Grâce à ce 
principe, le compteur détermine le nombre de personnes passant devant lui ainsi que le sens de 
passage. La portée du capteur peut aller jusqu’à 15m. Le système est autonome : une batterie est 
intégrée dans un regard à enterrer au pied du capteur et les données sont collectées manuellement 
par les agents par liaison Bluetooth. 

 

Un des deux capteurs PYRO est « nu » 
(cf photo 1). Il se camoufle facilement dans 
l’environnement (muret, végétation, mobilier 
existant). 

Le deuxième est habillé d’un poteau 
en bois comme sur la photo 2 ci-contre.  

  
Photo 1 : Capteur PYRO – marque Éco-
Compteur source : www.eco-
compteur.com 

Photo 2 : Capteur PYRO – marque Éco-
Compteur source : www.eco-
compteur.com 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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b) Les compteurs et le protocole 

Les compteurs permettent de compter les passages en permanence et donc d’évaluer 
la fréquentation du site précisément. Le fournisseur estime la marge d’erreur du capteur PYRO 

à 5%. Mais ils ne peuvent pas différencier les activités pratiquées. Ainsi, un cycliste sera compté de la 
même manière qu’un piéton.  

Le protocole de comptage a donc été adapté afin de parfaire l’étude avec des données qualitatives sur 
le type de public et les activités pratiquées sur le lieu d’étude. Les ambassadeurs se rendent donc sur 
le site de comptage au moins sept jours répartis sur la durée de la saison et de façon à couvrir chaque 
jour de la semaine (1 lundi, 1 mardi, etc). 

Malgré la volonté d’installer les compteurs suffisamment en amont du début du comptage pour 
s’assurer de leur bon fonctionnement, les obligations de tous les partenaires n’ont pas permis leur 
mise en fonctionnement avant le 16 juillet. Afin que les compteurs soient en place à temps pour le 
comptage d’automne sur un autre site (Plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières), 
ils ont été retirés de Saint-Jeannet le vendredi 14 septembre. Les données de ce jour ne seront donc 
pas prises en compte. 

L’étude suivante correspond donc à la période du 16 juillet au 13 septembre. 

 

B. Configuration des lieux, positionnement des compteurs 

 

 

 

 

A 

B 
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Le capteur habillé avec le poteau en bois a été installé au début du chemin d’accés 
aux baoux de Saint-Jeannet et de la Gaude, sur le GR51. Tandis que le capteur sans habillage 
a été camouflé dans un muret en pierres sèches sur le chemin du Pont de Cagne. 

 

C. Contexte du site 
 

 Données initiales 

a) Diagnostic des activités de pleine nature 

Le diagnostic des Activités de Pleines Nature réalisé en 2014 a recensé le site du Baou 
de Saint Jeannet comme l’un des sites de fréquentation importante au printemps et à 
l’automne.  

Extrait de la fiche de synthèse du site de La Route des Claps : 

ATTRACTIVITÉ DU SITE 

 Attraits paysagers, géographiques et/ou touristiques : 

 Le village millénaire de Saint-Jeannet et son Baou : site 

d’escalade historique et incontournable de la Côte d’Azur, visible 

depuis le littoral 

 Un panorama exceptionnel depuis ses ressauts et son 

sommet à 360°, du Mercantour à l’Estérel en passant par 

l’arrière-pays et le littoral azuréen 

 Des vestiges ligures vieux de 3000 ans, de vieilles bergeries et 

des cabanes en pierres sèches font l’objet de nombreuses 

balades 

 Sentiers d’itinérance douce à proximité : 1 sentier de grande 
randonnée : le GR51 et environ 6 autres sentiers de randonnée 
pédestre 

 Estimation de la fréquentation, volume et périodes :  

- Site très fréquenté au printemps et à l’automne pour l’escalade et la randonnée 

Fréquentation estimée à minimum 1000 personnes aux inter-saisons (Sources : données 

ambassadeurs 2011-2014) 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 

 Mesures de gestion contractuelle (Natura 2000, Convention ENS) : oui, en site Natura 2000 « 

Préalpes de Grasse » FR9301570 (ZSC), FR9312002 (ZPS) 

 Mesure d’inventaire (ZNIEFF, ZICO,…) : ZNIEFF terrestre type 1 n° 06-100-103 « Baou de Saint-

Jeannet » ; ZICO « Préalpes de Grasse » PAC26 

 Site classé et/ou inscrit : site classé des Baous (le 22/08/1978) ; site inscrit n° 93I06053 « Village 

de Saint-Jeannet » (le 07/05/1975) 

© Mairie Saint-Jeannet 

© Mairie Saint-Jeannet 

Carte : Sites classés et inscrits - 2010 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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 Sensibilité environnementale sur le site : présence d’une flore remarquable 

PROBLEMATIQUES, ENJEUX ET EVOLUTIONS CONSTATÉS 

• Camping sauvage et regroupements de jeunes pour faire la fête près de la Bergerie du Gaec 

des Baous 

• Présence de conflits d’usage entre les pratiquants d’APN, les bergers, les locaux 

• Pollution/déchets au sommet et au pied du baou de Saint-Jeannet 

• Développement sur le site, depuis 2012/2013, d’une nouvelle activité de pleine nature : la 

slackline (ou highline quand elle est pratiquée en hauteur). Il existe 9 lignes (non-

permanentes) sur le Baou de Saint Jeannet aujourd’hui. Peu de pratiquants en dehors de 

l’événement « French Riviera Highline Meeting » organisé par un slackliner local. 

 

b) Comptage précédent 

Un comptage de fréquentation a déjà été effectué pendant l’automne 2015, du 15 septembre 
au 30 novembre (cf. Annexe). Ce comptage suivait le protocole initial (présence des ambassadeurs à 
la journée pour chaque jour de la semaine). L’évaluation de la fréquentation durant l’automne 2015 
se base donc sur 7 journées de comptage. L’étude a permis d’estimer la fréquentation à 12 775 
visiteurs en moyenne sur la période automnale après extrapolation. Cette fréquentation est plus 
importante le dimanche et pendant les vacances scolaires. Les visiteurs arrivent majoritairement dans 
la matinée et les activités les plus pratiquées sont la randonnée et la promenade et notamment la 
promenade accompagnée d’un chien. Aux sommets des baous La fréquentation semblait se concentrer 
autour de la table d’orientation au sommet du baou de St Jeannet et du Gros chêne sur le baou de la 
Gaude. Beaucoup déchets et des places feux étaient retrouvés sur ces deux sites. 

c) Tournées Ambassadeurs 

Depuis le début du dispositif ambassadeurs en 2011, 39 tournées de sensibilisation ont été 
effectuées sur les Baous. Au cours de ces tournées, les ambassadeurs ont contacté 1 160 personnes 
sur les 2 040 visiteurs vus.   

 Usages du site 

Le Baou de Saint-Jeannet et le Baou de la Gaude sont les premières falaises du territoire du 
Parc naturel régional visibles depuis la côte. Ils sont réputés et fréquentés pour différentes activités.  

Pastoralisme : 

Un éleveur ovin est installé sur la commune de Saint-Jeannet. Le troupeau est donc souvent 
sur le plateau sommital du Baou de Saint-Jeannet. Habituellement, le troupeau reste toute l’année sur 
ce site mais, suite à la sècheresse de 2017 et au nombre d’attaques de loup subies, l’éleveur a décidé 
de partir en estive dans le Mercantour pendant l’été 2018. Le retour du troupeau est prévu pour 
Octobre. 

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

Beaucoup de marcheurs viennent faire l’aller-retour entre le village et la table 
d’orientation au sommet du baou de Saint-Jeannet. Cette randonnée nécessite environ 2h30 

de marche. Il est également possible de monter au sommet du baou de la Gaude et d’aller voir le « Gros 
chêne », classé arbre remarquable (chêne vert (Quercus ilex) multi-centenaire). Le départ de ces deux 
randonnées est le même et passe devant le compteur A.  

Il est également possible de faire une boucle plus longue décrite par les guides RandOxygène édités 
par le Département des Alpes-maritimes. Il s’agit de la randonnée « Circuit du Castellet ». Cette 
randonnée, de difficulté « moyenne » dure environ 4h pour 450m de dénivelé. Il est possible de la 
rallonger en faisant un détour par la table d’orientation. Lorsque cette boucle est effectuée dans le 
sens préconisé par le guide, les randonneurs passent devant le compteur A au début de la randonnée 
et devant le compteur B à la fin. 

 

Enfin, le chemin de Grande Randonnée GR51 traverse Saint Jeannet et emprunte la même voie pavée 
que le début du sentier menant aux baous. 

Voie rouge :  

L’accès au sommet du baou de Saint Jeannet peut se faire par la « voie rouge ». Il s’agit d’un 
itinéraire d’alpinisme côté PD (Peu Difficile). La descente est alors faite par la voie d’accès normal au 
baou. 

Escalade  

La falaise du baou de St Jeannet est propice à l’escalade. Environ 650 voies d’escalades sont 

équipées dont 48 « grandes voies » de plusieurs longueurs. Le compteur B est situé sur le chemin 

menant aux sites de « La source » et «  La cagnes » regroupant environ 200 voies d’escalade. 

Carte : Parcours du Castellet. Source : Les Guides RandOxygène, Pays Vençois.  

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

Une highline est installée sur le baou de Saint-Jeannet. Elle semble peu utilisée en dehors de 
l’évènement annuel « French Riviera Highline Festival ». 

 

 Règlementation 

Il n’y a pas de réglementation particulière au site, c’est donc la réglementation nationale et les arrêtés 
préfectoraux et municipaux qui s’appliquent.  

• Feu :  
o Art. L. 131-1, L. 131-6, R. 131-2 et R. 163-2 : « Il est défendu à toute personne autre 

que le propriétaire de terrain de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à 
une distance de 200 mètres des bois et forêts »  

o Arrêté préfectoral n°2014-453 réglementant l’emploi du feu dans les Alpes Maritimes 
 

• Circulation motorisée : « Circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la 
circulation » Art. R. 163-6 
 

Le site fait partie du Natura 2000 « Préalpes de Grasse », à ce titre le gestionnaire du site la 
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis a émis des recommandations : feu interdit, chien 
interdit, cueillette interdite, rester sur les sentiers balisés. Ce sont à la fois des rappel (feu interdit) et 
des conseils pour préserver l’environnement sans valeur légal.  

 

D. Tendance Météorologique 
 

Lors des sept journées de présence des ambassadeurs, le soleil était présent. Sur cette partie 
du territoire, les relevés de la station météo la plus proche (Nice) montrent que l’été a été globalement 
chaud et sec mis à part quelques épisodes pluvieux de courte durée. Le département était en alerte 
canicule entre le 24 juillet et le 8 aout. La température moyenne journalière oscille entre 22.2 et 
28.3°C pour le mois de juillet, avec une température max de 32.5°C et entre 23°C et 30°C pour le mois 
d’aout avec 17 jours à plus de 30°C sur la période du comptage. (Source : meteociel.fr). 

 

 

 

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

A. Données piétonnes 

a) Fréquentation globale 

Sur la période du 16 juillet au 13 septembre 2018, le compteur A a compté 7 787 passages en 
direction des Baous (sens montant) et 8 906 passages dans le sens inverse (sens descendant). Le 
compteur B a compté 3 485 passages de personnes arrivant depuis le village (sens appelé « Depuis le 
village » dans le reste du document) et 2 158 passages dans le sens inverse (sens appelé « Vers le 
village » dans la suite). 

En estimant que quel que soit le parcours choisi chaque visiteur passe deux fois devant un compteur, 
(à l’aller et au retour ou au début et à la fin de leur boucle), cela donne 11 168 visiteurs sur la période 
étudiée. En réalité, il existe d’autres chemins d’accès ne passant pas devant les compteurs, ce chiffre 
n’est donc qu’une estimation. 

Les compteurs enregistrent le nombre de passages toutes les heures. Dans un souci de lisibilité, le 
graphique suivant montre le nombre de passage chaque jour de la période étudiée, pour chaque 
compteur et dans les deux sens. 

 

Un pic de fréquentation est visible le mercredi 25 juillet sur la courbe du compteur A dans le sens 
descendant. En effet, 223 passages ont été comptabilisés entre 11h et 12h. Les services de la mairie, 
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contactés à ce sujet, ont confirmé la présence de plusieurs groupes de visiteurs ce jour-là sur 
la commune pouvant expliquer ce chiffre. 

Les courbes du compteur A montrent que la fréquentation est ensuite plus importante pendant la 
semaine du 15 aout, c’est-à-dire du 13 au 19 aout. Les pics suivants correspondent aux dimanches 26 
aout, 2 septembre et 9 septembre. 

En comparaison, les courbes du compteur B montrent une fréquentation moindre et des 
augmentations plus ponctuelles principalement les vendredis et week-ends. 

 

b) Fréquentation par jour (lundi, mardi,…) 

 

 

Pendant l’été, le compteur A enregistré nettement plus de passages que le compteur B. On 

remarque cependant que la tendance est la même : la fréquentation augmente les trois premiers 

jours de la semaine, le jeudi marque une diminution significative, puis la fréquentation augmente au 

nouveau régulièrement jusqu’au dimanche. Il faut noter toutefois, que le pic de fréquentation des 

mercredis est directement impacté par le nombre de passages enregistrés le mercredi 25 juillet par le 

compteur A. 
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c) Fréquentation par heure 

Les graphiques ci-dessous expriment le nombre de passages de visiteurs devant le capteur 
pour chaque compteur et selon le sens de passage par tranche horaire. 

 

Ce premier graphique montre que les visiteurs fréquentent le site principalement dans la 
matinée. Ils montent aux baous à partir de 5h et le maximum de passages dans le sens montant est 
atteint entre 9h et 10h puis le nombre de montée diminue. Entre midi et 14h le nombre de passage 
est limité et cela augmente à nouveau jusqu’à 19h. On remarque que le nombre de descente suit la 
même tendance avec un léger retard d’une à deux heures. Nous pouvons faire l’hypothèse que les 
gens restent en moyenne 1h au sommet. Les descentes augmentent progressivement à partir de 6h 
pour atteindre le maximum entre 11h et midi.  
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Sur le chemin du pont de la Cagne, le nombre de passage dans le sens « village → Cagne » 
augmente progressivement à partir de 7h et jusqu’à 11h. Entre 11h et 13h, le nombre de 
passages diminue nettement avant de ré-augmenter pour atteindre le maximum entre 14h et 

15h. La tendance est ensuite à la diminution progressive jusqu’en fin de soirée. Dans le sens retour 
(Cagne → Village), nous observons la même évolution avec un léger retard. Un premier pic est visible 
entre 10h et 11h puis un deuxième entre14h et 16h. 

 

B. Données sur les Activités de Pleine Nature (APN) 
 

Les pourcentages suivants sont calculés sur les 498 personnes vues lors des journées de 
présence des ambassadeurs. Ceux-ci se sont rendus sur place 8 fois : le samedi 16 juin, le mardi 26 juin, 
le dimanche 8 juillet, le lundi 23 juillet, le vendredi 10 août, le jeudi 16 août, le samedi 25 août et le 
mercredi 12 septembre. 

De façon générale, les activités les plus pratiquées sont la randonnée (66%) et la promenade 
(12%).  Le trail et l’escalade arrivent ensuite à égalité avec 7% chacun. Beaucoup de promeneurs sont 
accompagnés de chiens, cela représente 5% des visiteurs totaux.  

Dans la catégorie « autres » nous avons les activités suivantes, chacune représentant au maximum 1% : 

- Photographie 
- Baignade 
- VTT et VTTAE (VTT à assistance électrique) 
- Bivouac 
- Yoga 
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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).  
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III. Présentation des 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 

A. Thèmes abordés avec le public 

 

Les ambassadeurs commencent toujours par se présenter et expliquer leur mission. C’est 
pourquoi le thème le plus abordé est celui des ambassadeurs avec 21%. Du fait de la proximité de la 
côte d’azur, les visiteurs sont principalement citadins et parfois peu habitués aux espaces naturels, 
c’est pourquoi les ambassadeurs insistent sur la thématique du respect des sites (10%) incluant la 
préservation du patrimoine bâti et naturel (Risque d’endommagement des constructions en pierres 
sèches, impacte du piétinement des sols, préservation des végétaux, propreté des lieux, etc.). Viennent 
ensuite les thèmes liés à la présentation du Parc naturel régional (outils/action : 11% et périmètre : 
13%). Bien que l’été n’ait pas été marqué d’une sècheresse exceptionnelle, les ambassadeurs ont 
rappelé l’interdiction d’apporter du feu (et de fumer) dans les massifs forestiers. Ceci se retrouve à la 
fois dans les thèmes « règlementation » (7%) et « Feu/météo/renseignements » (10%). Enfin, 
Lorsque les visiteurs étaient accompagnés de chiens, les ambassadeurs abordaient le thème du 
pastoralisme et de la présence de chiens de protection au printemps et à l’automne. Ceci explique en 
grande partie le pourcentage de ce thème (6%)  
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Les personnes contactées se sont montrées curieuses au sujet du rôle et des missions des 
ambassadeurs (18%) et ont profité de leur présence pour demander des renseignements sur les 
alentours (18%) et pour exprimer leur appréciation du site (11%). Les visiteurs ont aussi relancé la 
discussion, de façon égale, sur les activités de pleine nature (APN) et sur le pastoralisme (10% chacun). 

 

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

 

L’appréciation du site est globalement positive. Les visiteurs s’accordent sur la beauté et la 
propreté du site. Des habitants rapportent toutefois la présence de déchets près des citernes situées 
à proximité du chemin d’accès aux sites d’escalade de la grande face et mettent en avant le manque 
de poubelles à cet endroit.  

L’appréciation du balisage menant aux baous est plus mitigée. Un visiteur étranger précise que 
le sentier pour monter au baou de Saint Jeannet est très bien fait tandis qu’un autre visiteur pense que 
le sentier devrait être mieux défini sur le plateau sommital afin de mieux canaliser les visiteurs qui 
s’écartent du chemin. Enfin, d’autres visiteurs aimeraient voir les temps d’accès aux baous indiqués 
sur les panneaux. 

Les ambassadeurs ont également trouvé le site relativement propre au vue de la 
fréquentation. Ils ont toutefois abordé le thème du respect des sites et celui, moins consensuel, des 
papiers toilettes et mouchoirs qui sont, aux alentours du chemin, les principaux déchets retrouvés. 

Durant leurs journées de présence, les ambassadeurs sont restés entre le compteur A et 
l’intersection des chemins menant au Baou de Saint Jeannet d’un part et au Baou de la Gaude d’autre-
part afin de contacter les plus de visiteurs possibles. Ils ne sont donc pas montéser aux sommets des 
baous pour en évaluer la propreté. 
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C. Acteurs rencontrés sur le site 
 

Les ambassadeurs ont rencontré le berger travaillant pour Mr Trastour, éleveur sur la 
commune de Saint-Jeannet. Il leur a appris que le troupeau d’ovin partirait en estive dans le 
Mercantour le 4 juillet. Le troupeau devrait revenir sur le site en octobre en fonction de la météo. 
Habituellement, les brebis restent là toute l’année. 

A chacune de leur visite, les ambassadeurs sont allés se signaler à l’office du tourisme de Saint-
Jeannet. Il s’agit d’une année de transition pour cet office du tourisme. En effet, la compétence 
promotion du tourisme étant reprise par la Métropole Nice-Côte d’Azur (loi NOTRe, 2015), un office 
du tourisme centralisera les informations à Nice tandis que le Bureau d’Informations Touristiques le 
plus proche sera à Vence.  

  

IV. Bilan 

A. Synthèse 
 

Les compteurs ont été activés du 16 juillet au 13 septembre. Sur cette période le compteur A 
a compté 7 787 passages en direction des Baous et 8 906 passages dans le sens inverse. Le compteur 
B a compté 3 485 passages de personnes arrivant depuis le village et 2 158 passages dans le sens 
inverse. 

Les visiteurs sont plus nombreux pendant les week-ends et plus particulièrement les dimanches 
et pendant la semaine du 15 août (entre le 13 et le 19 août). Les activités les plus pratiquées sont la 
randonnée (66%) et la promenade (12%) suivis par la course-à-pied (7%) et l’escalade (7%). 
Globalement, les visiteurs montent en direction des baous dans la matinée et marque une pause d’une 
à deux heures au sommet. Malgré la fréquentation, les visiteurs et les habitants estiment que le site 
est plutôt propre et respecté. 
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Le comptage a été effectué l’été à l’aide de compteurs de 
la marque Éco-Compteur. Les compteurs ont enregistré les 
données entre le 16 juillet et le 13 septembre. Les 
ambassadeurs ont été présents sur place 8 journées réparties 
en le 15 juin et le 14 septembre pour récoltés les données 
qualitatives et relatives aux activités pratiquées. 

 La fréquentation est plus importante les dimanches, 
pendant la semaine du 15 août et le matin 

 7 787 personnes sont montées aux baous en 
empruntant le GR51  

 Les activités principales sont la randonnée, la 
promenade, la course à pied et l’escalade.  

 Les visiteurs et habitants rencontrés jugent le site 
relativement propre. 
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V. Annexe – Synthèse du comptage de 2015 
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