
Synthèse 

Stratégie d’itinérance 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

Stratégie d’itinérance –  
Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 



Une stratégie itinérance… 

 

 Faire mieux connaitre les Préalpes d’Azur en révélant ses patrimoines 

 Créer de l’activité économique pour les acteurs du Parc naturel et ses 
habitants 

 Faire travailler ensemble socioprofessionnels, institutions publiques et 
habitants 

 

 Construire une offre touristique visible et lisible (itinéraires, 
hébergements, services, etc.) au sein du PNR et à l’extérieur ; 

 Basée sur la découverte du territoire et de ses patrimoines ;  

 Déclinée par tous et pour tous. 

 Visiteurs et habitants 
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UNE STRATÉGIE D’ITINÉRANCE, POURQUOI ? POUR QUOI ? POUR QUI ? COMMENT ? 
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Une stratégie d’itinérance… 

 

Groupes de travail techniques et 
institutionnels 

Ateliers par secteur géographique 

1. Lancement d’une étude coordonnée par le PNR pour l’accompagner sur la définition d’une stratégie qui 
soit partagée par ses partenaires et qui valorise les projets et dynamiques locales 

 

Mars 
2017 

 

2. Définition d’une stratégie d’actions pour la mise en tourisme d’une offre d’itinérances déclinée autour de 5 axes :  

 Mise en tourisme de 2 grandes itinérances :  

• Traversée des Préalpes d’Azur à pied 
• Grand tour des Préalpes d’Azur à vélo 

 Structuration d’une offre d’itinérance à butiner au sein de 5 espaces territoriaux 

 Organisation, valorisation et accompagnement en montée en gamme d’une offre d’hébergement 
adaptée  

 Amélioration de la gestion de l’information touristique et organisation de la commercialisation de 
l’offre 

 Mise en place d’une gouvernance de projet 

 

 

 

Sept. 
2018 

 

Voyage d’étude 
Sur l’hébergement diffus 

 

Ateliers –acteurs/habitants 
« Dessine-moi ton 

itinérance » 

2018-
2020 

 
3. Mise en œuvre d'un plan d’actions décliné pour chacun des axes de la stratégie  

Diagnostic 
itinéraires et 

hébergements 



La stratégie d’itinérance touristique 

 

Une grande itinérance à pied, une offre « vitrine  » à 
organiser, qualifier et valoriser 

J1 : Moustiers Sainte Marie - La Palud 
sur Verdon 
J2 : La Palud sur Verdon - Point 
Sublime ou Rougon           
J3: Rougon –Castellane 
 
J4 : Castellane- Soleihas- Saint-Auban 
J1 : Saint Auban -Les Mujouls (partie 
GR510/GR4) 
J2 : Les Mujouls – Aiglun (GR4)  
J3 : Aiglun - Gréolières Village (GR4)  
J4 : Gréolières village - Gourdon par 
Cipières (plusieurs itinéraires 
possibles)  
J5 : Gourdon- Tourrettes-sur-Loup 
(partie GR51) 
J6 : Tourrettes-sur-Loup- Vence  
J1: Vence- Saint Paul de Vence Cagnes 
sur Mer Ou Tourrettes > Cagnes sur 
Mer 

Un itinéraire en projet sur 6 jours dans les Préalpes d’Azur en 
connexion avec le PNR du Verdon et le littoral 



La stratégie d’itinérance touristique 

 

Le Grand Tour des Préalpes d’Azur à vélo, une offre « vitrine  » 

Un itinéraire existant balisé par le Département 
à mettre en tourisme 

• Version 
courte 3 j le 
cœur du PNR   

J1 : Saint Auban - Valderoure- 
Thorenc - RD5- Canaux - 
Plateau de Caussol - RD12 -
  Gourdon 
J2 : Gourdon- Cipières - 
Coursegoules- Bouyon-Les 
Ferres- Roquesteron- Vallée de 
l’Esteron-Gilette 
J3: Gilette - Revest les Roches- 
Toudon- La Penne- Sigale- 
Aiglun- Le Mas- Saint Auban 

• Raccordement au 
Tour du Verdon  • Raccordement à 

l’aéroport  

Version 5 j le tour du 
PNRPA (département 06) 

• Raccordement  
EV8 

Un alternative « itinéraire en cœur de Parc » 3 jours   



La stratégie d’itinérance touristique 

 

Une offre d’itinérance « à butiner »  

Des projets spécifiques à l’échelle de 5 espaces territoriaux 

Objectif : organiser et valoriser une offre touristique lisible et visible à partir des projets émergeants  



La stratégie d’itinérance touristique 

 

Une offre d’hébergement de séjour adaptée aux besoins de l’itinérance douce 

3 axes de travail : 

Valoriser l’hébergement existant à court terme : 

• Utiliser au maximum l’existant pour les grands itinéraires et pour les projets des espaces territoriaux 

• Favoriser, dans les villages, le principe des hébergements en réseau  

 

Favoriser une évolution qualitative globale de l’offre d’hébergement : 

• Accompagner une évolution qualitative globale de l’offre ciblée sur les itinéraires autour de deux qualifications principales : 
marque Valeurs Parc (PNR) et Accueil Vélo (Département) 

 

Favoriser les projets à moyen terme : 

•  Initier et favoriser la mise en place de deux grands types de projets en fonction des territoires et des offres :  

1. Le principe des « hôtels éclatés » dans les villages patrimoniaux  

2. Le principe des hébergements de plein air confort 

 

 

 



La stratégie d’itinérance touristique 

 

Une gouvernance de projets : 

Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur Conseil 

départemental Communauté 
d’Agglomération Sophia 

Antipolis 

Communauté des 
communes Alpes 

d’Azur 

Métropole Nice Côte d’Azur 

Communauté 
d’agglomération Pays 

de Grasse  

Conseil régional 

Parc naturel 
régional du Verdon 

FFRP 

Représentants 
professionnels  

Communes Syndicats 
intercommunaux 

CRT PACA 

CRT Côte d’Azur 
SMGA 

FFC 

FFCT 

Fédération de 
Chasse 

Professionnels 
des sports de 

nature 

Conseils de 
développement  

Habitants 
CCI 

Hébergeurs  

Restaurateurs  

Sites de loisirs 

Offices de  
Tourisme Intercos  

ANERN 

Natura 2000 

ONF Relai Cyclo-
Rando Entreprises de 

commercialisation 
d’offres touristiques 

Fédérations sportives 
et de loisirs 


