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Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées 

Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, Queyras, Sainte-Baume, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord 
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Dates de présence sur site : 

 Lundi : 06 août (matin) / 20 août (après-midi) 
 Mardi : 17 juillet (matin) / 31 juillet (après-midi)  
 Mercredi : 20 juin (matin) / 15 août (après-midi) 
 Jeudi : 26 juillet (matin) / 05 juillet (après-midi)  
 Vendredi : 03 août (matin) / 29 juin (après-midi) 
 Samedi : 14 juillet (matin) / 08 septembre (après-midi) 
 Dimanche : 26 août (matin) / 02 septembre (après-midi) 
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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 autres 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 le Pont de Nans 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
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. À l’usage, celui-ci a été adapté pour s’ajuster à la réalité du terrain. 

En 2018, 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 le site 
du Pont de Nans, les demi-journées de comptages sont réparties comme suit : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées 
(présence de 

8h00 à 
13h00) 

06 août 17 juillet 20 juin 26 juillet 3 août 14 juillet 26 août 

Après-midi 
(présence de 

13h00 à 
17h00) 

20 août 31 juillet 15 août 5 juillet 29 juin 
08 

septembre 
02 

septembre 
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1. Départ des 
ballades/randonnées + 
pistes DFCI 
 

2. Tables de pique-nique 
 

3. Aire de retournement pour 
les secours (interdiction de 
stationner) 
 

4. Parking 

B. Configuration des lieux, positionnement des ambassadeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Carte IGN  
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Les ambassadeurs étaient positionnés sur le parking à côté du Pont de Nans. Il représente le 
départ de la randonnée « Montagne de Thiey » (Guide Randoxygène) et d’autres ballades 
(voir C.2 usage du site).  

Directement au bord de la route se trouve une aire de retournement pour les secours où de 
multiples panneaux indiquent l’interdiction d’y stationner. Pour accéder au parking, il faut descendre 
par une très courte rampe en terre en mauvais état (cabossée).  

Autour de cette zone 5 tables de pique-niques ont été installées ainsi qu’un banc mais aucune 
poubelle.  

Il y également un panneau « Natura 2000 » présentant la zone « Préalpes de Grasse » avec des 
pictogrammes d’interdiction (feu, cueillette, chien), une explication du mode de gestion de la forêt 
domaniale ainsi que quelques espèces présentes sur le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Contexte du site  
 

1. Données initiales  

a) Comptage précédent  

Un comptage avait déjà eu lieu sur ce même site, en 2015 au printemps (15 mars – 14 juin). 
Le protocole était le même à l’exception que les ambassadeurs étaient présents à la journée (et non 
à la demi-journée) et avaient donc fait 7 journées de comptages (et non 14 demi-journées).  

Après extrapolation, la fréquentation pour le printemps 2015 au Pont de Nans est estimée à 
2028 visiteurs avec un pic de fréquentation le dimanche. Les personnes arrivaient en majorité entre 
9 heures et 10 heures en lien avec l’activité la plus pratiquée sur le site : la randonnée. Les autres 
activités de pleine nature pratiquées majoritairement sur le site étant la promenade et le pique-
nique. Il a été soulevé, lors de ce comptage, une pratique pastorale importante sur le site à cette 

Panneau Natura 2000 visible depuis le parking 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Source : Les Guides Randoxygène, Moyen Pays 

période.  Concernant le respect et la propreté du site il a été mis en évidence une 
importante pollution visuelle causée par la présence de papiers (toilettes ou mouchoirs) 
malgré la présence de poubelle (nb : ces poubelles ne sont plus présentes aujourd’hui). 

Enfin, des traces de feux de camps à l’abord du parking témoignaient d’une activité nocturne sur le 
site.  

Pour plus de détail sur ce comptage voir en annexe. 

b) Tournée ambassadeurs  

Entre 2011 et 2018, les ambassadeurs avaient sensibilisées 265 personnes (sur 412 vues) lors 
de 37 tournées (hors comptage). 

2. Usages du site  

Ce site est directement au bord de la D6085, qui correspond à une portion de la Route 
Napoléon. Cette dernière traverse 4 départements, 2 régions et 40 villes en reliant Golfe Juan dans 
les Alpes-Maritimes à Grenoble en Isère : c’est donc un axe largement emprunté par les vacanciers. 
Ce site représente alors une pause sur leur trajet.  

Par ailleurs, le parking correspond au départ de la randonnée « Montagne de Thiey » des 
Guides Randoxygènes édités par le Département des Alpes-Maritimes (voir image ci-dessous). C’est 
une randonnée d’une durée d’environ 5h, de niveau « rando sportive ». Plusieurs autres ballades 
sont possibles, de difficulté moindre, notamment « La Forêt de Nans » répertorié sur Visiorando 
(https://www.visorando.com/ et application mobile), d’une durée de 1h50 et de niveau « facile » et 
le « sentier du Petit Thiey », ouvert par l’Office National des Forêts avec l’aide de salariés mis à 
disposition par une usine de la ZAC du Pillon à Saint-Vallier-de-Thiey.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.visorando.com/


6 

 

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 

 

3. Réglementation 

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 : Art. R. 163-6 réglementant l’accès au route forestière (interdiction 
sauf ayant droit, matérialisé par une barrière et/ou un panneau) 
 

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. Ce sont pour certaines des conseils (chien interdit) et d’autres des 
interdictions (feu interdit).  

D. Tendance Météorologique 

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

Globalement c’était un été assez nuageux sur le territoire, la température a varié entre 17°C 
et 31°C avec une moyenne de 21°C sur l’ensemble de la période. Du 24 juillets au 8 août la France 
était en alerte canicule.  

D’après le bilan climatique de l’été 2018 de météo France, l’été 2018 était le 2ième été le plus 
chaud depuis 1900 (la température moyenne sur la France a été supérieure à la normale de 2°C). 
Cependant sur le Sud-Est les précipitations ont été très excédentaires localement par rapport aux 
années précédentes au mois de juin, excédentaire au mois de juillet et en août la pluviométrie a 
atteint souvent deux à trois fois la normale sur la zone comprenant le territoire des Préalpes d’azur 
(sud des Alpes notamment). Par contre l’ensoleillement a été assez conforme aux autres années.  
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin 

6 août 17 juillet 20 juin 26 juillet 3 août 14 juillet 26 août 

 
   

 
  

19°C 18°C 18°C 18°C 23°C 20°C 17°C 

Après
-midi 

20 août 31 juillet 15 août 5 juillet 29 juin 
8 

septembre 
2 

septembre 

 
 

     

28°C 31°C 24°C 24°C 20°C 25°C 
Pas de 

donnée 
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Provenance automobile

(06) Alpes-Maritimes

(04) Alpes-de-Haute-Provence

(83) Var

Autre PACA (05,13,84)

Autres Régions

Autres pays

II. Présentation des données quantitatives 

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.  

Sur l’ensemble des journées de comptage, 116 voitures ont été comptées :  

- La majeure partie des voitures comptées (59%) sont immatriculées dans les Alpes-
Maritimes 

-  
- Moins représentées dans cet histogramme, 20% des voitures viennent d’autres régions. 

Cette part relativement importante peut s’expliquer par le fait que le site « Pont de 
Nans » se situe sur la route Napoléon qui est un axe important de passage pour les 
vacanciers.  

-  
- Les voitures venant de la Région Sud (hors Alpes-Maritimes) représentent 10% des 

véhicules et enfin les « Autres pays » 11%  

Concernant la répartition suivant les jours de la semaine, il y a un peu plus de voiture le 
dimanche (23% contre 16% environ le lundi, mercredi et samedi, 13% le mardi et plus faible le jeudi-
vendredi environ 9%).  
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B. Données piétonnes 
 

Sur la totalité de la saison, 404 visiteurs ont été comptés. Le graphique ci-dessous présente 
la répartition de la fréquentation sur les différents jours de la semaine.  

 

La majeure partie de la fréquentation au Pont de Nans est observée durant le dimanche 
(28%). L’importante fréquentation du mercredi est dû au mercredi 15 août (jour férié) inclus dans les 
comptages. 

Nous observons une fréquentation assez faible le samedi (comparativement au dimanche), 
pourtant un jour férié (le 14 juillet) a été inclus dans les comptages. Il faisait cependant assez froid ce 
jour-là pour un mois de juillet (20°C le matin lors du comptage). Le jour de comptage du samedi 
après-midi était le 8 septembre donc peu après la rentrée scolaire, ce qui a pu entrainer une baisse 
de fréquentation.  

La fréquentation plus basse du vendredi peut être due à la date des demi-journées de 
comptage qui se trouvaient hors de la période de plus haute fréquentation estivale (mi-juillet à mi-
août) contrairement au lundi et mardi où les 4 demi-journées étaient dans cette période. Cependant, 
les 2 demi-journées du jeudi étaient également comprises dans cette période et nous observons 
également une fréquentation plus basse.   

 

13% 13%

19%

7% 6%

13%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

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/


10 

 

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 le site du Pont 
de Nans par tranche horaire en été. 

La majeure partie de la fréquentation se situe entre 12h et 15h (52%). En effet, du fait de la 
situation géographique de ce site (sur la route Napoléon) et de son aménagement (tables de piques 
niques, parking au bord de la route), c’est un site essentiellement fréquenté pour pique-niquer.  

Entre 9h00 et 10h00, la fréquentation est légèrement plus haute, cela est dû à l’arrivée des 
randonneurs et VTTistes (voir I.C pour la fréquence des activités de pleine nature pratiquées). 

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 ») 

D’après la méthode d’extrapolation la fréquentation est estimée à 5421 personnes sur le site et pour 

la période du 15 juin au 14 septembre.  

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  

De personnes 
comptées 

56 56 79 29 26 53 116 

Multiplié  

 De jours 
dans la saison 

13 13 13 13 14 13 13 Par 

 

Estimation 
Totale 

728 728 1027 377 364 689 1508  

5421 

5%

9%

7%
8%

18% 19%

14%

11%
10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

8h00-
9h00

9h00 -
10h00

10h00 -
11h00

11h00 -
12h00

12h00 -
13h00

13h00 -
14h00

14h00 -
15h00

15h00 -
16h00

16h00 -
17h00

Pourcentage d'arrivée des visiteurs par tranche horaire sur le 
total de personne comptées sur la saison
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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). 

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

 

L’activité la plus pratiquée sur le Pont de Nans est le pique-nique (30%) ce qui correspond au 

contexte du site (aire de pique-nique aménagée, bord de route).  

26% des personnes comptées viennent pour se promener (circuit « la forêt de Nans » répertorié sur 
l’application Visiorando notamment). 

Les « Pause-trajet » correspondent à de nombreuses personnes (18%) qui s’arrêtent moins de 10 
minutes sur le site pour faire une pause lors de leur trajet de vacance ou de weekend.  

Concernant les randonneurs, ils représentent 15% de la fréquentation du site, ils font notamment la 
randonnée « Montagne de Thiey » du Guide Randoxygène. Ils peuvent également effectuer une 
boucle qui les font passer par le village de Canaux.  

La cueillette de champignons est une activité également pratiquée sur le site (9% des personnes 
comptées).   

Les ambassadeurs ont compté 25 chiens sur toute la période, soit moins d’une personne sur 10 vient 
accompagnée de son chien. Ce n’est pas donc pas, à cette période, une problématique pour 
l’environnement du site.  

Enfin, il existe une quantité non négligeable de personne, que nous n’avons pas pris en compte dans 
le comptage, qui utilise l’aire de retournement pour faire demi-tour et ne s’arrête pas sur le site. Une 
auto-école a également profiter de l’aire de retournement lors de son cours, les personnes sont 
restés dans la voiture et n’ont pas stationner sur l’aire.  

 

30%

26%
18%

15%

9%

2%

Données APN

Pique-nique Promenade Pause-trajet

Randonnée Cueillette Course à pied
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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  
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Les thèmes abordés avec le public ont été divers (une quinzaine de thématiques différentes) 
mais majoritairement les ambassadeurs ont présenté le Parc (ses outils et action et son 
périmètre, 26%) puis leurs missions en tant qu’ambassadeur (22%). Ils ont également 

sensibilisé les personnes au respect des sites (13%), à la réglementation (10%) et au risque 
incendie/météo (8%). Les ambassadeurs ont parlé du risque incendie principalement à des 
personnes qui fumaient sur le site lors de leurs pauses sur le trajet. Ils ont rappelé la réglementation 
à ce sujet et les raisons de celle-ci. Ils ont incité les personnes à éteindre leur cigarette et dans 
certains cas une tolérance a été accordée à condition que la personne fume sur le parking, proche de 
la route. Cette tolérance a pu avoir lieu de manière exceptionnelle suite au risque très faible 
d’incendie cet été 2018.  

Contrairement au comptage de 2015, le thème du pastoralisme a été peu abordé (3% contre 
23% en 2015) ce qui est dû à la période différente de comptage : le discours est adapté au site et à la 
période.  

Les personnes abordées ont principalement relancé ou posé des questions sur le travail des 
ambassadeurs (15%). Elles ont également fait part de leur appréciation ou non du site et de son 
environnement (voir III.B). Enfin, les visiteurs profitaient de la présence des agents pour demander 
des renseignements (21%). Ils étaient également curieux de mieux connaitre la faune et la flore 
(Science naturelles 10%). 

 

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

Le site du Pont de Nans étant largement utilisé pour pique-niquer, beaucoup de visiteur ont 
fait part de leur mécontentement ou surprise de ne pas y trouver de poubelles (qui étaient pourtant 
présentes il y a quelques années). De même, un groupe d’habitués a signalé la disparition du robinet 
qui permettait de se servir en eau avant la randonnée. Enfin, un autre a déclaré qu’il y avait 
auparavant plus de bancs mais qu’ils ont été enlevés. La thématique de l’appréciation et de 
l’aménagement du site a donc été souvent abordé.  

Un groupe de personne s’est également interrogé sur la gestion forestière, ils déclaraient que des 
arbres avaient été plantés il y a une douzaine d’années puis avaient été ensuite abandonnés. Il y a 
pourtant un panneau de l’ONF expliquant leur gestion de la forêt de Nans et la zone 
d’expérimentation.  

Les sentiers de randonnées sont bien entretenus et balisés d’après des groupes de randonneurs.  

Concernant la fréquentation du site, différentes personnes habituées du site ont déclaré que la 
fréquentation de cette année était inférieure à la normal.  
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C. Respect et propreté du site  
 

Les ambassadeurs ont constaté de nombreux déchets sur le site (autour du parking, vers les 
tables de pique-nique, sous le pont et dans le lit de la rivière) (mouchoirs, papier toilette, bouteilles 
de bières, sac poubelle plein…) avec une réduction du nombre de déchets en septembre.  

Aucune infraction de circulation motorisée sur la piste (réservés aux habitants et piste DFCI) n’a été 
constatée. Une fois les ambassadeurs ont vu une personne en moto-cross faisant demi-tour après 
avoir vu le panneau d’interdiction B0. Cela peut être dû à la présence des ambassadeurs identifiés 
parfois comme des gardes et jouant ainsi un rôle de dissuasion.  

De nombreuses personnes se garent sur l’aire de retournement réservée aux bus et secours, les 
ambassadeurs doivent régulièrement aller signaler à ces personnes l’interdiction d’y stationner et les 
inciter à déplacer leur véhicule sur le parking du bas (ce qui est généralement respecté). 

 

D. Acteurs rencontrés sur le site  
 

La Forêt de Nans étant un site Natura 2000, des gardes de l’Office Nationale des Forêts 
(ONF) y viennent faire des tournées. Par ailleurs, un garde de l’ONF est logé dans la maison forestière 
situé un peu plus en hauteur. Les ambassadeurs ont ainsi pu rencontrer les gardes à plusieurs 
reprises. Un des gardes a fait part de son envie de promouvoir le sentier « Petit Thiey ».  

Un bûcheron indépendant rencontré sur le site a déclaré qu’il trouvait dommage que le Parc ne parle 
pas plus de la forêt, de son rôle et de l’importance de l’entretenir.  

 

E. Données naturalistes  
 

La floraison ayant été tardive cette année (décalage d’environ 3 semaines) les ambassadeurs 
ont pu observer de nombreuses fleurs en juin et en juillet :  

En juin : 

- Orchis pyramidale (Anacamptis pyramidalis) 
- Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) 
- Molène des montagnes (Verbascum thapsus L. subsp montanum)  
- Campanule raiponce (Campanula rapunculus) 
- Luzerne cultivé (Medicago sativa) 
- Trèfle jaune (Trifolium campestre) 
- Helianthème commun (Helianthemum nummularium) 
- Germandré petit-chêne (Teucrium chamaedrys) 
- Lamier maculé (Lamium maculatum) 
- Catananche bleu (Catananche caerulea) 
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- Esparcette (Onobrychis viciifolia) 
- Sainfoin couché (Onobrychis supina) 
- Rhinanthe crête de coq (Rhinanthus crista-gall) 
- Margueritte pâle (Leucanthemum pallens) 
- Centauré scabieuse (Centaurea scabiosa) 
- Millerpertui perforé (Hypericum perforatum)  
- Burgane epineuse (Ononis spinosa) 

 

En juillet : 

- Campanule gantelée (Campanula trachelium) 
- Chicorée sauvage (Cichorium intybu) 
- Liseron des champs (Convolvulus arvensi) 
- Fenouil sauvage (Foeniculum vulgare) 
- Catananche bleue (Catananche caerulea) 
- Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys) 
- Calament nepeta (Calamintha nepeta) 
- Gaillet à feuille d’asperge (Galium corrudifolium) 
- Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) 

 

 

Orchis pyramidale - Pont de Nans - 
06/18  

Campanule raiponce - Nans - 06/18  
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IV. Bilan 

A. Synthèse 
 

Le comptage a été réalisé durant l’été 2018, du 14 juin au 30 septembre. Après extrapolation, 
la fréquentation du site du Pont de Nans est estimée à 5421 visiteurs pour l’été 2018. 

Pendant la période d’étude, la météo était plutôt couverte avec une pluviométrie 
excédentaire par rapport aux années précédentes. Une température moyenne de 21°C a été relevée 
sur la période. 

La majorité des personnes venant sur le site viennent pique-niquer, il y a donc une hausse de 
la fréquentation entre 12h et 15h sur l’ensemble des jours avec une hausse générale les dimanches. 
Les autres activités pratiquées principalement sont la randonnée et la promenade et les pauses lors 
de longs trajets.  

Cette diversité d’activités correspond à la situation du site : il se situe en bord de la Route 
Napoléon – donc un trajet largement emprunté par les vacanciers, par ailleurs des tables ont été 
installées pour les pique-niques et enfin c’est le départ de plusieurs randonnées/promenades.  

Aux vues des données automobiles, le site est fréquenté majoritairement par des maralpins 
(06) et par des personnes venues d’autres régions que la région Sud.  

Les ambassadeurs ont principalement sensibilisé les visiteurs au respect des sites et parlé du 
Parc et leurs missions en tant qu’ambassadeurs. Les personnes étaient intéressées pour en savoir 
plus sur le travail des ambassadeurs et profitez de la présence de ces derniers pour demander des 
renseignements (notamment sur les randonnées).  
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70%

Sur 415 personnes comptées

289 sensibilisées

 

Route des Claps 2018 – 14 demi-journées de comptage 

22%

13% 13%

3%

13%

10%

3% 3%
1%

3%
1%

4%

8%

3% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Thèmes les plus fréquents abordés par les   
ambassadeurs (%) 

15%

2%
4%

14%

2%

5% 6%
4% 4% 4% 3% 2%

10%

21%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Thèmes les plus fréquents de relance du public (%) 

30%

26%
18%
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Données APN

Pique-nique Promenade Pause-trajet

Randonnée Cueillette Course à pied

Comptage effectué en été. Les observations ont été 
menées sur le parking du Pont de Nans. 

 
Lors de 14 demi-journées de comptage, 289 personnes ont 
été sensibilisées sur 415 comptées. Ce qui permet 
d’estimer la fréquentation totale sur la saison à 5421 
personnes (extrapolation). 

 Activités pratiquées : pique-nique, promenade, 
randonnée.  

 Site avec de nombreux déchets  

C’est un lieu où les personnes effectuent une pause sur 
leur trajet et ne restent pas.  

Il y a une demande forte de la part des visiteurs de 
poubelles. 

Été avec une pluviométrie supérieure à la moyenne.  
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B. Remarques et Suggestions 

Problématiques Remarques Suggestions 

D
éc

h
et

s 
 

Les ambassadeurs ont constaté 
de nombreux déchets et les 
visiteurs étaient en demande de 
poubelles. 

Problématique des mouchoirs et 
papier toilettes que les gens ne 
ramassent pas (même s’il y a des 
poubelles). 

Installer des poubelles.  

Renforcer la communication et la 
sensibilisation du public sur la 
pollution environnementale et 
visuelle des mouchoirs et papiers 
toilettes. 

St
at

io
n

n
em

en
t 

su
r 

l’
ai

re
 d

e 

re
to

u
rn

em
en

t 

Malgré les nombreux panneaux 
d’interdiction de nombreuses 
voitures stationnent sur l’aire de 
stationnement. 

Indiquer plus clairement la rampe 
d’accès au parking et la restaurer. 
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V. Annexe – printemps 2015 
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