
PETIT LIVRET
Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur





Visiteurs, soyez les bienvenus,

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
et ses partenaires ont souhaité vous guider 

dans la découverte du territoire.
Celui-ci est riche et fragile. 

Riche de patrimoines naturels et culturels, 
mais aussi vivant grâce à ses habitants, 

associations, professionnels... 
Ici, on vit en harmonie avec une nature sensible, 

participez, vous aussi à sa préservation.

Bonne découverte !
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Qu’est-ce qu’un Parc naturel régional ?

  C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national  
      pour la richesse de ses patrimoines naturels, culturels et  
      pour ses paysages.

  C’est aussi un engagement des collectivités locales, qui se  
      traduit par un projet partagé pour le territoire. 

  L’objectif est de concilier préservation des patrimoines  
      et activités humaines à travers le maintien de l’agriculture,  
      la mise en œuvre d’un tourisme responsable, le  
      développement des commerces et services de proximité...

  Il n’y a pas de réglementation particulière, contrairement  
      à une réserve naturelle ou un Parc national.

Que fait le Parc ? Un exemple.
Pour préserver les 

paysages de restanques 
caractéristiques de notre 

région, des chantiers 
participatifs pour 

apprendre les techniques de 
la pierre sèche sont organisés 

chaque année. 

Chantier pierres sèches à Escragnolles
Une action en partenariat avec le Pays de Grasse, la communauté 
d’agglomération Sophia-Antipolis et le CAUE 064



   92 000 hectares et 31 000 habitants

 Territoire de moyenne montagne, entre un  
      littoral urbanisé et la haute montagne,

 47 communes, 1 métropole, 2 communautés  
     d’agglomérations, 1 communauté de communes, 

     le département des Alpes-Maritimes et la Région.

 Une histoire riche et complexe, lié notamment  
     à l’industrie du parfum de Grasse,

 Une biodiversité exceptionnelle en France,

 Des paysages remarquables (clues, gorges, grands  
     plateaux) et des villages perchés de caractère,

 Le château d’eau du littoral, avec une eau de qualité.

Les Préalpes d’Azur, en bref
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Principale activité agricole des Préalpes d’Azur, le pastora-
lisme est indissociable de notre territoire.
18 000 brebis, 1 600 chèvres et 400 vaches pâturent les prés 
et parcourent les forêts des Préalpes d’Azur.

Les troupeaux sont très utiles, ils : 
   maintiennent les milieux ouverts et empêchent  

       l’embroussaillement, préservant ainsi la diversité  
       des paysages, de la faune et de la flore 
   diminuent le risque d’incendie
   nous offrent des produits locaux de qualité 
   contribuent à une économie rurale et une culture  

       vivante traditionnelle
 

> CERPAM:  www.cerpam.fr 
              > Chambre d’Agriculture: www.ca06.fr

UN PASTORALISME VIVANTUn pastoralisme vivant 

Le troupeau 
des Courmettes 

(Tourrettes-sur-
Loup)
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Sur le territoire du Parc vous pouvez rencontrer des 
troupeaux... 
Le berger doit défendre son troupeau contre les prédateurs, 
notamment avec des chiens de protection, les patous.

A l’approche d’un troupeau accompagné de patous, voilà 
quelques conseils pour respecter le travail du berger :

  Je contourne le troupeau et garde mes distances.

  Je descends de mon vélo. 

  Je tiens mon chien en laisse et ne le porte pas.   

  À l’approche du patou, je reste calme. Il aboie mais 
s’arrête à quelques mètres de moi. Je suis considéré 
comme un prédateur potentiel, son travail est de 
m’impressionner. 

Des patous pour protéger les troupeaux
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A pied, à vélo, à cheval...
de la balade d’une heure à la grande itinérance...
En été comme en hiver...
...il y en a pour tous les goûts !

Le Parc des Préalpes d’Azur vous propose des idées de 
randonnées ; rendez-vous sur www.cheminsdesparcs.fr

Le Département édite une série de guides gratuits dédiés 
aux activités de randonnée. Les itinéraires sont balisés sur le 
terrain. www.randoxygene.org

UN PASTORALISME VIVANTUn territoire à parcourir…
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Au-dessus de Saint-Jeannet



   Je reste sur les sentiers.

  Je ne traverse pas les champs.

  Je referme bien les barrières et les clôtures  
pour faciliter le travail des éleveurs.

Plus de conseils 
pour des pratiques 

respectueuses,  
le guide des 

sports de nature 
à retrouver 

dans les points 
d’information 
touristiques.

Même dans un environnement sauvage 
non clôturé, je suis toujours chez quelqu’un :
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NOTE  
aux lecteurs - pra

tiquants
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur recèle de nombreuses richesses 

parfois fragiles et protégées. Afin de pouvoir encore profiter de ce patrimoine 
exceptionnel dans plusieurs années, aidez-
nous à en prendre soin. 
Vous utilisez cet environnement comme 
espace de loisir et de détente. Ce petit guide vous propose quelques conseils et 

bons gestes à mettre en pratique lors de vos 
sorties pour le préserver.
Et n’hésitez pas : si vous avez des questions, 
les Ambassadeurs du Parc, présents sur le terrain, vous informeront et vous 

renseigneront avec plaisir. 
Et visitez notre site internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

Le PNR des Préalpes d’Azur est un territoire rural habité, regroupant 47 communes et 31 000 habitants, reconnu au niveau national pour la richesse de ses patrimoines naturels, culturels et paysagers.

EN ROUTE…

Pas d’excès pour l’accès !
 C’est parti, les 

amis ! Le site internet pacamobilite.fr vous aidera à 
préparer votre trajet. Pensez aussi au covoiturage, 
par exemple avec la plateforme ridygo.fr ! 

 Gare aux voitures…
Garez les 
véhicules aux endroits réservés à cet effet, sans empiéter sur les prairies et les champs voisins. Des voitures mal garées peuvent gêner l’accès des secours en cas d’urgence.

SUR PLACE…

Un site, des pratiques

 Moi, responsable et courtoi
s Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur compte 

de nombreuses activités sur son territoire. Pour que 
chacun puisse profiter de cet espace exceptionnel, 
respectez les autres activités, usagers et habitants.  

 Permis de passer, san
s dégrader

La majorité des espaces sur lesquels vous pratiquez sont privés. Leurs propriétaires vous laissent passer. Afin que ces chemins restent ouverts au public, soyez respectueux des lieux.

 Permis de chasser : 
restez sur les se

ntiers
La chasse est une activité dont la pratique est réglmentée. en période de chasse, soyez attentifs aux panneaux affichés par les chasseurs pour signaler une battue.

 

LE PARC NATUREL RÉGIONAL

Le but du Parc est de concilier préservation de l’environnement 
et activités humaines.

Et si votre passage était l’occasion de découvrir les produits locaux et d’aller à la rencontre de nos villages de caractère ?

SUR PLACE…

Attention, «Nature in progress»  

 

 Un parc fleuri, c’est plus 
joli Ne cueillez pas les fleurs, elles sont à leur 

place dans la nature. Pour emporter un 
souvenir, soyons créatifs  : photo, dessin ou 
emportez-les juste avec les yeux.

 Silence, ça bouge !
Afin d’éviter de déranger les animaux, les habitants et les autres usagers du site, respectez la tranquillité et le silence des 

lieux.

 Chiens en laisse, pas 
de stress Le Parc des Préalpes d’Azur est un territoire rural 

où troupeaux, patous et espèces sauvages 
sont sensibles au dérangement. Il est donc 
important que les chiens soient tenus en 
laisse, maintenus à distance des troupeaux. 

Et n’oubliez pas de ramasser leurs déjections, 
elles aussi peuvent gêner les autres !

 Halte aux déchets !
Les déchets restent des années après notre départ 
et peuvent avoir des effets néfastes sur la nature. 
Alors ne les jetez pas. … Remportez vos déchets, 
recyclez-les, y compris vos mouchoirs, papiers 
toilette et autres serviettes hygiéniques ! Ils ont 
également 
un impact 
visuel et 
environnemental… 

WORK IN PROGRESS

nature
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raphic  - PEFC NUMÉROS UTILES
    Prévisions météo : 08.99.71.02.06        (0,34 euros/min)

EN CAS DE PROBLÈMES, PRÉVENEZ LES SECOURS :  Numéro d’urgence européen : 112     Le SAMU : 15  La gendarmerie : 17  Les pompiers : 18  

AVANT DE PARTIR… Je prépare ma venue dans le Parc des Préalpes d’Azur :
 Je m’informe des prévisions météo :       Tél. 08 99 71 02 06 (0,34 euros/min)

 J’emporte des vêtements adaptés : veste, 
      polaire, chapeau, chaussures, etc.

 Je prends des lunettes de soleil, de la crème 
      solaire et de l’eau (1,5L par personne).

 Je m’assure du bon état de mon matériel si je 
      m’apprête à pratiquer un sport de nature.

 Je me renseigne sur          le site de pratique,         sa technicité,        ses particularités et        sa réglementation.

 Je vérifie la batterie        demon téléphone        portable.

 J’informe un proche        de mon lieu de pratique.

Vous entrez dans un espace d’exception ! Sa qualité et sa protection dépendent 
de nous tous.

LES SPORTS DE NATURE  DANS LES PRÉALPES D’AZUR

Découvrir - Partager - Respecter - Préserver

Suivez le guide !

Respecter, c’est préserver
 Des panneaux, des infos

Lisez les panneaux installés près des parkings ou en 
début de parcours. Ils vous renseigneront sur les règles 
à respecter.

 Pas de flamme, pas de dram
e ! Pour éviter les incendies de forêt, il est interdit d’allumer 

un feu. Éviter également toute source de flamme (briquets, 
cigarettes, etc.).

 Un sentier, une 
trace

Restez sur les sentiers balisés afin d’éviter l’érosion du 
sol et le piétinement des plantes et des insectes. Par 
exemple, piochez vos idées dans les circuits proposés sur 
www.cheminsdesparcs.fr et www.randoxygene.org.  Une pierre, une 

histoire
Les pierres sèches présentes sur le territoire du Parc sont les 
témoins d’une riche histoire de plusieurs milliers d’années. 
Ces constructions sont fragiles, préservez-les : éviter de 
grimper dessus, de bouger les pierres ou de les déplacer. 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire de projet dont l’action est 

financée par la mutualisation de moyens entre 47 communes, les intercommunalités : 

Alpes d’Azur, Pays de Grasse, Sophia Antipolis, Métropole Nice Cote d’Azur, le 

Département des Alpes-Maritimes et majoritairement la Région Provence Alpes Côte 

d’Azur, avec un soutien financier annuel de l’Etat. Il a pour mission de faciliter leurs 

objectifs communs approuvés dans une Charte signée par tous.



Le territoire des Préalpes d’Azur comprend 6 sites Natura 
2000 qui couvrent 25% de sa superficie.
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, ayant 
pour objectifs :
   la préservation des habitats naturels et des espèces rares  

       et menacées,
   la valorisation de ce patrimoine naturel remarquable. 

Les habitats naturels sont aussi importants 
que les espèces qu’ils abritent.  

> www.natura2000.fr

UN PASTORALISME VIVANTDes milieux naturels reconnus…

Les Gorges du Loup 
un des sites Natura 
2000
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  Prenez le temps d’apprécier cette nature exceptionnelle. 
Ici, il n’y a pas de réglementation supplémentaire, 
cependant, il est recommandé de tenir son chien en 
laisse et de ne rien cueillir ni ramasser.
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Un aperçu des espèces remarquables (et protégées)   

 Grand rhinolophe

Fritillaire de Caussols

  Circaète-Jean-le-Blanc
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Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

                                   L. Schlosser / Terre sauvage



1/3 de la flore de France Métropolitaine, soit plus de 2000 
espèces végétales, est présente dans les Préalpes d’Azur !

Les Préalpes 
d’Azur abrite 
40 espèces 
végétales 
endémiques, 
c’est-à-dire des 
espèces qui 
n’existent que 
dans une zone 
géographique 
restreinte.
Certaines sont 
spectaculaires 
comme le Lis de 
Pompone, d’autres 
sont plus discrètes 
comme la Campanule 
blanchâtre.
Toutes méritent notre 
attention !

UN PASTORALISME VIVANTUne flore à admirer

Campanule blanchâtre

              Endémiques ou non, admirez ces belles plantes  
       dans leur environnement ou photographiez-les pour  
      avoir un souvenir.  

   Une fleur ramassée ne survit que quelques heures. 
    Quel dommage ! 
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              Endémiques ou non, admirez ces belles plantes  
       dans leur environnement ou photographiez-les pour  
      avoir un souvenir.  

   Une fleur ramassée ne survit que quelques heures. 
    Quel dommage ! 

Lis de Pompone Chêne pubescent

Pivoine officinale  

Narcisse des poètes 

Orchidée 
sauvage 
(Orchis géant) 15



UN PASTORALISME VIVANTL’eau, entre abondance et rareté

Les gorges 
du Loup
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Le territoire des Préalpes d’Azur constitue un irremplaçable 
château d’eau pour le littoral et le moyen pays.

Vaste zone karstique, les Préalpes d’Azur ne comptent 
pas moins de 1952 cavités soit près de 137 kilomètres de 
galeries souterraines.



Un patrimoine culturel omniprésent
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Les Préalpes d’Azur possèdent aussi un riche patrimoine 
culturel.
Sites archéologiques, fontaines, lavoirs, fours à pain, moulins 
à huile, canaux d’irrigation, cultures en terrasses qu’on appelle 
ici restanques : les richesses du territoire sont diverses et 
nombreuses...
… héritées du passé ou tournées sur l’avenir : savez-vous 
que l’art contemporain est aussi représenté par un festival (à 
Bonson) et un centre international (à Carros) ?

ZOOM sur les cabanes 
Les cabanes en pierre sèche permettent au berger de se 
protéger des intempéries.

 Ces édifices sont fragiles, ne montez pas dessus, cela peut
      s’avérer dangereux.



Les Préalpes d’Azur abritent cinq espèces d’ongulés 
sauvages et chassables : le cerf, le chevreuil, le chamois, 
le mouflon et le sanglier.

Généralement discrète et peu visible, cette faune est 
pourtant bien présente.

 Je reste discret et je ne laisse pas mon chien divaguer.

UN PASTORALISME VIVANTUne grande faune discrète

Chevreuil 
sur le 

plateau de 
Cavillore 
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> Fédération des chasseurs des Alpes Maritimes :  
   http://fdc06.fr
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La chasse, une activité traditionnelle

  Chamois

La chasse participe à la gestion et au suivi des populations 
de gibier ainsi qu’à la gestion des habitats.

 Quand une battue m’est signalée par un panneau,  
       je reste prudent. 

 Je ne sors pas des sentiers et je me signale (avec  
     des couleurs vives), pour la sécurité de tous.



   des insectes : criquet hérisson, rosalie des Alpes,  
      magicienne dentelée…  
   des amphibiens : rainette de Provence, spélerpès  

      de Strinati, salamandre tachetée…
   des poissons : truite fario, barbeau méridional, blageon…
   des reptiles : lézard vert, orvet, couleuvre vipérine,  

      vipère d’Orsini…  
   des chauves-souris : pipistrelle de Kulh, petit rhinolophe,  

      grand murin…  
   des oiseaux : vautour fauve, faucon pèlerin, cincle  

      plongeur…
   des mammifères : musaraigne, écureuil roux, loup…

Magicienne dentelée
Vipère d’Orsini

Vautour fauve Salamandre tachetée
20

Une faune diverse… et variée



Circulation motorisée
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Circuler en pleine nature impacte les milieux, l’érosion 
est fortement augmentée.

  Dans un Parc naturel régional, comme partout  
   en France, circuler hors des voies ouvertes à  
       la circulation n’est pas autorisé.

 Sur les pistes, des panneaux signalent les  
      interdictions. Dans le doute, renseignez-vous  
        en mairie.

Patrouille de surveillance réalisée par 
des gardes forestiers dans le cadre d’une 

tournée Natura 2000



 Je me suis renseigné(e) sur la météo. 
 J’ai pris un chapeau, des lunettes, de l’eau,  

     une veste et je suis équipé(e) de chaussures adaptées  
      à mon parcours.
 J’ai prévenu (un parent, un ami…) de mon parcours  

      et de l’heure de retour prévue. Je suis muni(e) d’une carte.
 Sur place, je stationne correctement pour ne pas gêner la  

       circulation (autres usagers et secours)

Pas de flamme, pas de drame

Attention au risque d’incendie qui ravage nos forêts 
méditerranéennes.
  Je ne fais pas de feu.
  Les (mégots de) cigarettes représentent également 
      un risque.
Restez vigilants lorsque vous accédez aux massifs.  
Si vous êtes témoin d’un départ de feu, donnez l’alerte en 
faisant le 18.

Et le camping ?
Dans un Parc naturel régional, comme partout en France, le 
camping sauvage n’est pas autorisé.

En résumé…
Si nous ne laissions aucune trace 
de notre passage ?
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 Je me suis renseigné(e) sur la météo. 
 J’ai pris un chapeau, des lunettes, de l’eau,  

     une veste et je suis équipé(e) de chaussures adaptées  
      à mon parcours.
 J’ai prévenu (un parent, un ami…) de mon parcours  

      et de l’heure de retour prévue. Je suis muni(e) d’une carte.
 Sur place, je stationne correctement pour ne pas gêner la  

       circulation (autres usagers et secours)

Derniers conseils avant de partir :

Numéros d’urgence :
     112 numéro européen d’urgence 
    18 Pompiers 
    17 Gendarmerie 
    15 SAMU
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P. RICHAUD, J. PARIS, Parc national du Mercantour.
Textes : PNR des Préalpes d’Azur et comité de suivi 
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Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
1, avenue François Goby

06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY
Tél. 04 92 42 08 63

Mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr
www.pnr-prealpesdazur.fr

Une autre vie s’invente ici

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire de projet 
dont l’action est financée par la mutualisation de moyens entre 45 
communes, les intercommunalités : Alpes d’Azur, Pays de Grasse, 
Sophia Antipolis, Métropole Nice Cote d’Azur, le Département des Alpes-
Maritimes et majoritairement la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
avec un soutien financier annuel de l’Etat. Il a pour mission de faciliter 
leurs objectifs communs approuvés dans une Charte signée par tous.

Livret financé par :


