
 

 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR •  1 ,  av Franço is  Goby 06460  S t Va ll ier  de  Th iey •  Tél  04  92  42  08  63  

Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

 

TOURISME ET FREQUENTATION 

VEILLE THEMATIQUE – IDEES ORIGINALES ET APPELS A PROJETS 

Actualisée Août 2020  

 

Sommaire :  
A. Pour que les activités de pleine nature concourent mieux au développement local .............................. 1 

B. Pour une fréquentation des patrimoines cohérente avec le potentiel, la sensibilité des lieux ............... 1 

C. Gestion de la fréquentation d’un site remarquable et remarqué ............................................................ 2 

 
 

A. Pour que les activités de pleine nature concourent mieux au développement 

local  

• Initiative privée Rando Bière 

• Dynamique intercommunale : à suivre, le projet “sentier gourmand” porté par la CCAA à l’initiative 
des communes de Thiery, Lieuche et Pierlas dans le but d’associer l’offre villageoise (restaurateur, 
artisans) à un itinéraire valorisant les plantes sauvages comestibles. Un projet soutenu dans le cadre 
du programme LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 

• Evènements sportifs et éco-conçus pour participer activement à un projet de préservation de la 
nature 

o Pandathlon Ventoux en 2012 pour lutter contre la dégradation des massifs forestiers 
o En 2019 le trail des canyons de l’Estéron reverse ses bénéfices à l’Ecole, en 2020 il devait 

ouvrir au mécénat le financement d’un projet de sciences participatives sur l’Estéron ; c’est 
l’esprit promu par l’accompagnement du Parc dans le cadre de la stratégie pour le 
manifestations éco-responsables 

 
 

B. Pour une fréquentation des patrimoines cohérente avec le potentiel, la 

sensibilité des lieux 

• L’actualité du débat parlementaire 

• La communication engageante pour une évolution en profondeur des pratiques 

• L’accès payant à la montagne fait débat dans les Pyrénées 

• Les auberges diffuses pour redynamiser les centres anciens (à équilibrer avec la nécessite de 

préserver l’accès au logement pour les résidents ; une idée pour les bâtiments qui ne peuvent être 

rénovés pour un habitat à l’année et qui génère du service aux habitants également) : 

o Une stratégie de la région du MATESE en Italie 

o Un concept 

o Un projet visité à l’occasion de l’Educ tour PNR – SIVOM de Vence en 2018 dans le cadre 

du projet Grand Parcours des Baous – Dans le cadre du programme Espace Vallée 

Préalpes d’Azur  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.chemindescretes.fr/Rando%20bi%C3%A8re%20en%20Provence.html?fbclid=IwAR2JQ_ykL93sNvHno2d2aqJEHviePEa61DMd43bqgnmhNYcAeJo82OAjmWM
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/soutien-aux-initiatives-locales/leader/
https://www.consoglobe.com/pandathlon-2012-a-la-conquete-du-mont-ventoux-cg
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/frequentation-des-espaces-naturels/manifestations-ecoresponsables/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/frequentation-des-espaces-naturels/manifestations-ecoresponsables/
http://www.senat.fr/rap/l19-110/l19-110_mono.html
http://rpn.univ-lorraine.fr/UOH/COMMUNICATION_ENGAGENTE/co/Module_communication.html
https://www.bfmtv.com/economie/l-acces-payant-a-la-montagne-fait-debat-dans-les-pyrenees-1725805.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/innovating/pacts/pdf/bprat/albergo_fr.pdf
https://veilletourisme.ca/2012/01/12/albergo-diffuso-pour-developper-loffre-dhebergement-autrement/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/soutien-aux-initiatives-locales/espace-valleen/
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/soutien-aux-initiatives-locales/espace-valleen/
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• Eco-tourisme : 

o Entreprises innovantes du slow tourisme (traduction littérale : tourisme lent) 

o  

 

C. Gestion de la fréquentation d’un site remarquable et remarqué 

• Plus de 10 ans de démarches (du problème au projet) pour un projet structurant : Opération Grand 

Site / le point sublime Verdon 

• L’exemple d’une société civile immobilière : le Lac de Paladru 

• Projet à suivre : structuration du Pôle nature de Saint Auban, un projet soutenu dans le cadre du 

programme LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 

• Dans l’idée de la navette expérimentée sur les gorges du Loup en 2019, le dispositif de navette 

desservant le village de St Guilhem-le-Désert et autres sites naturels des gorges de l’Hérault. 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.veilleinfotourisme.fr/files/2018-02/Synth%C3%A8se%20de%20l%27%C3%A9tude%20DGE%20sur%20les%20entreprises%20innovantes%20du%20slow%20tourisme.pdf
http://parcduverdon.fr/fr/amenagement-et-paysages/operation-grand-site-des-gorges-du-verdon
https://www.ledauphine.com/france-monde/2012/08/23/propriete-privee
https://www.parc-prealpesdazur.fr/en-action/soutien-aux-initiatives-locales/leader/
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/parkings-et-navettes
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/parkings-et-navettes
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