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ANNEXE 1 :  

Synthèse des analyses et états des lieux réalisés en 2012 et 2013 
par Jeremy FALCO et Bruno GREGOIRE en stage au PARC sous la 

direction de Fabienne MELINE 
 
 
 
Ces éléments ont  été repris, amendés  et complétés pour arriver au choix de thèmes fédérateurs, des 
prismes d’interprétation et des aires d’interprétation du schéma d’interprétation des Préalpes d’Azur dans 
sa version finalisée. 
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aires paysagères 
 
  les Vallées étroites  et Le sillon de l’Estéron  
 La frange est  
 Le nord des barres calcaires  
 Les plateaux  
 Les contreforts des Préalpes 

 
Chaque aires paysagères a été analysées avec mention de l’impression générale, le paysage, le patrimoine 
bâti selon le « ressenti » de JM. Difficulté de qualifier les paysages, de mettre des mots sur des ressentis. 
 

 
 
 

Identification des thématiques d’interprétation 

Entites Impression générale 
 

Paysage 
 

Patrimoine bâti 
 

Les Vallées 
étroites, le 

Sillon de 
l’Estéron 

Quiétude, territoire sauvage, 
calme, sauvage 

 

Montagne à perte de vue, très beaux 
points de vue, paysages à couper le 
souffle, 
montagne comme une barrière 
naturelle, 
un barrage qui ceinture le territoire 
du parc, 
eau structurant les paysages souvent 
tumultueuse et sauvage 

Rural et agricole, 
image typique de villages souvent 
perchés de montagne, nichés et 
accrochés, 
ensemble préservés, parfois de 
belles ruines  

 

La Frange est 
( la basse vallée 

du Var) 

Ambiance de Provence médiévale, 
Ambiance méditerranéenne, 
Quiétude et impression de temps 
qui passe au ralenti  
 

Villages anciens, souvent organisés 
autour d’un château ou ses ruines, 
Villages perchés très caractéristiques, 
ruelles étroites  

Montagnes assez escarpées, 
Paysage méditerranéen avec la 
présence de nombreux oliviers et 
parfois même de cactus et plantes 
grasses 

Le Nord des 
Barres calcaires 

Paysage de garrigues, de Provence, 
Fréquentation touristique plus 
développée, 
Territoire attractif du fait de sa 
proximité avec la Côte d’Azur, 
Beaucoup de circulation, peu de 
quiétude (route Napoléon)  

Villages assez développés mais avec un 
cœur historique  
 

Montagnes assez escarpées,  
Plus plat, début du relief, fermeture 
par des montagnes,  
Nombreuses grottes sur le 
territoire,  
La Siagne alimente et façonne une 
partie du territoire  

Les plateaux Montagnes qui bloquent l’accès 
pour aller plus loin  
 

Villages assez typique de montagnes, 
villages pittoresques, parfois certaines 
parties abandonnées offrent des 
ruines très intéressantes  
 

Les plus hauts sommets forment 
des pivots au centre du territoire 
comme le castellaras de Thorenc et 
la Cime du Cheiron, 
Grands plateaux désertiques et 
lunaires  

Les contreforts 
des Préalpes 

Premier relief, marque le territoire, 
barrage naturel, cache ce qu’il y a 
derrière, mystérieux et secret, 
 on ressent la proximité des zones 
très touristiques, pression des villes 
de la côte  

Le territoire ressemble à un écrin, les 
montagnes forment un premier relief 
qui se marque nettement  
 

Villages perchés forment l’avant-
garde du territoire  
 

Tableau 1 : Analyse sensible par aires paysagères de J.M, 2012 



 
 

  

 
 
Des thématiques ont été identifiés grâce à :  

- Lectures et recherches : ouvrages spécialisés ainsi que brochures et documents touristiques  
(renvoi à la bibliographie réalisée)  

- Visites et rencontres :  
 

Nom Prénom Fonction 

Binder Didier 
Directeur de recherche au CNRS 
CEPAM - Equipe P2(EST) Préhistoire et Ethnoarchéologie : Systèmes techniques, Espaces 
sociaux, Transferts 

Jean-Marie Castex Géographie et histoire 
Francine Boillot-Grenon Méthodologie Schéma directeur 
René Perier  CDD 
Patrick Bessueille Directeur Grotte de Baume Obscure 
Thierry Calviani Directeur Maison de Pays Puget-Théniers 
Jean-Claude Poteur Spécialiste Moyen Age, occupation du territoire 
 
Les thématiques ont été hiérarchisées sous la forme d’un tableau et de schémas  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schéma des différents thèmes        Eléments de patrimoine présent sur le territoire 

 

 
Eléments de patrimoine représentatif sur le territoire    Les représentations du thème 



 
 

  



 
 

  

 
Tableau 2 : thématiques représentatives des patrimoines du territoire 

 
 



 
 

  

Représentation du territoire  
 

 Grace à des lectures et recherches,  6 grandes catégories de représentations : 
 

 Géologie  
- Grands espaces  
- Encaissé  
- Clues encaissées  
- Sommets, crêtes 

 
 Paysages:  

- Grands espaces  
- Panoramas 

somptueux/sublimes  
- Relief vigoureux  
- Immensité  
- balcon privilégié  

 
 Bâti:  

- Villages typiques  
- Ancien 
- Patrimoine antique (voies 

romaines, oppida,…)  
- Bâti agropastoral (bories, 

bergeries, enclos…)  
 

 Photos:  
- Sauvage  
- Paysages  
- Grandes étendues  

 
 Climat et ambiance  

- Aride  
- Verdoyant  
- Sauvage  
- Calme  

 
 

 Eau  
- Mouvementée  
- Tourmentée  
- Violente  
- Limpides  
- Omniprésence  
- Clues  

 
 



 
 

  

 Cartes postales  
Un recensement des cartes postales anciennes et actuelles du territoire a été effectué via 
une collecte des visuels sur les sites internet spécialisés puis par une demande aux 
communes directement.  
 

Les représentations du territoire illustrent le plus souvent :  
- Vie villageoise: processions, pétanques  
- Les activités : loisirs pêche, agriculture 
- Les arbres dans l’espace villageois 
- Le petit patrimoine : lavoirs, abreuvoirs, fontaines… 
- évolution des paysages : notamment niveau des boisements 

 
 Questionnaires et Ateliers  

Afin de recueillir la perception de la population et des visiteurs  et de mieux appréhender 
l’image du PNR. Un questionnaire et des ateliers ont été mis en place. Environ 40 résultats. 
Faible taux de réponse 
 
Le questionnaire a été diffusé  :   

- Par les ambassadeurs du Parc sur le terrain 

- Lors de la Fête du Silence à Gourdon 06 

- Il été prévu lors de la Fête de Création du 22 Juillet 2012 mais annulé pour 
intempérie 

- Sur Facebook  
- Par mail aux membres du Conseil de développement du Parc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 Les représentations revenant le plus :   
- villages perchés 
- nature 
- calme 
- eau 
- sauvage  
 

 46% des interrogés connaissent l’existence du PNR des Préalpes d’Azur 
 Couleur : vert puis  bleu  
 « qu’évoque, pour vous, le nom Préalpes d’Azur ? :  

- entre la mer et la montagne 
- près de la Côte d’Azur 
- arrière pays de la Côte d’Azur 
- moyenne montagne 

 

 Mots qualifiant le territoire :  

pierre Baous souterrain spéléologie Clue comté de Nice plantes à parfum 

villages perchés grotte forêt borie falaises 

désertique chaud grands espaces mouton lac pêche canyon 

chasse eau champignon restanque préhistoire froid nature 

lavande pentu verdoyant frais calme famille ski route Napoléon 

olivier château montagne travail sport animé sauvage mer crête 

panorama Provence   
 
 
 
  



 
 

  

ANNEXE 2 : Exemple de fiche d’inventaire par 
commune 

AIGLUN 
Office de tourisme  

 
Site commune www.ville-aiglun.fr  
Infos/blog  

 
Eléments forts recensés  Église paroissiale Saint Raphaël du 18ème siècle 

avec une façade à 2 clochetons. Statue de la 
Vierge et de Saint Irénée.  

 Chapelle de Notre Dame au cimetière. 
 Chapelle rurale Saint Joseph au quartier 

Vascognes. 
 Oratoires  
 Fours communaux et privés 
 Cascade de Vegay classée depuis 1933, avec sa 

chute de 140 mètres, site naturel remarquable 
des Alpes Maritimes. 

 Le site de Vegay à prés de 900m d´altitude, 
dans un écrin de verdure, est traversé par le 
chemin de randonné GR4. 

 La clue et son pont avec des à pics jusqu´à 400 
mètres 

 Les fortifications médiévales de baumes avec 
meurtrières au nord du village, forteresse 
troglodyte 

 Le Mont St Martin, sa grotte et sa  source 
discontinue.  

 Le pont ancien sur l´Estéron, au pied du village, 
comportant une seule arche en dos d´âne. 

 

 
  Eléments historiques sur le site internet de la 

commune 
 Volonté de mettre en place un recueil de 

témoignages des anciens 
 
 

Cartes postales   
Circuits et randonnées  Boucle d’Azur n°2 : La Route des clues 



 
 

  

 

ANNEXE 3 : Analyse des stratégies PNR Préalpes d'azur en 2016 
Document 
stratégie Orientation Projets Référents Données 

Charte PNR 

O8 : développer une stratégie ambitieuse en 
faveur des patrimoines culturels et de 
l'expression culturelle des habitants 

  DDTM/région/MC Etat des lieux 

A21 : renforcer l'offre culturelle des 
territoires riraux isolés et développer les 
actions de valorisation des patrimoines 
culturels 

Mise en valeur signalétique et interprétation LM pat/signalétique   

A23 : positionner les Préalpes d'Azur sur un 
tourisme durable de qualité 

développer outils de com. et promotion des spécificités 
PNR     

  Maison du Parc FS tourislme/ FB com   
  Points d'information touristique      
  Aménagement publics handicapés     

A24: gérer les flux récréatifs en structurant 
les APN 

axes entrées : route napoléon, gorge du loup, route de 
col de Vence 

SP EET   
Espaces naturels prioritaires et 
espaces à enjeu d'organisation de 
la fréquentation prioritaire 

A25: faire découvrir le PNR au jeune public 
par éducation au territoire et au DD à 
l'échelon local 

Valoriser l'héritage Célestin Freinet avec éducation à 
environnement 

SP EET  + D tourisme Diag des APN avec cartographie 

A26 : sensibiliser les habitants et usagers du 
territoire à la fragilité des patrimoines du 
PNR 

CASA + SIIVU de ma Haute-Siagne : animateurs de sites 
Natura 2000 : réalisation panneaux, sentiers, plaquettes 

    

Stratégie 
touristique du 

PNR 
 
 

Mettre en place une gouvernance et 
partager les principes de la Charte 

Plateaux karstiques Caussols, Calern, Saint-Barnabé, 
col de Vence : gestion de l'accueil et de la 
fréquentation  D+ FS tourisme 

Hébergement, structures, OT, sites, 
fréquentation 

Développer un tourisme de séjour durable  
Stations Gréolières et Audibergue : accompagner la 
diversification, nouvelle activités été et hiver  

  



 
 

  

 
  

Gérer la fréquentation touristique et 
diminuer les impacts 

Vallées étroites Séranon, Caille, Andon, Valderoure, 
Saint-Auban : développer une offre de qualité cible 
familiale VTT, équestre, cyclo 

  

  
Partie Nord du territoire Chanan, Esteron : développer 
une offre de baignade et randonnées + bistrot de pays 
et conciergerie solidaire 

MC biodiversité 

Plan d'action pluriannuel ? La route Napoléon : mise en tourisme programme 
interrégional 

  

  
Communes urbaines du Sud et de l'Est : fleuron du 
tourisme culturel, entrée 

  

Stratégie de 
communication 

du PNR  

Renforcer l'identité du PNR et faciliter son 
identification  

Créer une identité : confluence  
Si proches si lointaines, entre terre et mer  

    

  
Favoriser appropriation di territoire par ses 
habitants et les différents publics cibles 
locaux 

Doc général plaquette + DP : 2017 FB com   

  Informer les habitants et les usagers du rôle 
du parc, de ses missions et de ses actions 

      

  
Susciter l'adhésion des habitants et usagers 
au projet de territoire pour favoriser leur 
engagement et implication  

      

Analyse de la 
communication 

Un territoire présenté comme fragmentaire 
avec des patrimoines indépendants sans 
synergie 

Carte des patrimoines du PNR   
Elément pour la carto 
tourisme/patrimoine 

Stratégie 
éducation à 

l'environnement 
et au territoire 

Un programme éducatif pour donner la 
capacité d'agir à toutes et tous les enjeux 
ciblés du territoire 

Ciel et monde nocturne  

SP EET 

  

Des actions éducatives de qualité, ancrées 
sur le territoire, à valoriser, capitaliser et 
promouvoir  

Adoptez un point de vue    

Des démarches éducatives exemplaires 
renforcées sur le territoire du parc 

Petite fabrique de paysage    

Articulation homme nature + interaction 
entre les hommes Chantiers pierres sèches   



 
 

  

  Paroles d'hier et aujourd'hui   

  On vous dit Patou (assos)    

  
Agriculture et alimentation locale et durable (assos) : 
Agri bio 

  

  Estéron en partage   

  Frelon asiatique et pollinisateur   

Paysage  

Promouvoir la mise en œuvre des politiques 
en matière de paysage dans les territoires et 
en particulier l'élaboration de projets de 
territoire de qualité qui s'appuient sur la 
formulation d'objectifs de qualité paysagère 

Plan paysage: lien conducteur territoire ressource     

Plan de paysage 
en construction   

  Interprétation route Napoléon      

  Interprétation Baous     

  Sentier Sainte Julie - Gréolières     

  Village en calade - Saint Jeannet     

  
Etude Col de Vence: volet interprétation homme et la 
pierre, transhumance, bergerie 

  Proposition aménagements 

  Charte signalétique     

Patrimoine 
naturel 

  Esteron l'eau en partage + rivière sauvage + les petits 
débrouillards 

JA MC biodiversité   

  Observatoire de la biodiversité      
  Aménagement végétal local : balcon      
  Espèces envahissante      
  MAEC     

COFOR   
Sentier d'interprétation sur Thorenc Foret et service 
éco-systémique 

Aude Bloom Raquin 
COFOR potentiel de dev + grand ? 

ONF Esteron   ? Ruine village circuit ? Cf MC Biodiversité   

Energie   

Ciel nocturne : programme annuel  

AG Energie 

? 

RICE : 4 animations forte par un astro-tourisme sur le 
plateau de Caussols + observatoire 

  



 
 

  

Patrimoine 
  

  
  

Inventaire 100 sites patrimoniaux du Pays de Grasse 
application et site internet 

Pays de grasse  Voir le contenu 

Parole d'hier et d'aujourd'hui SP EET  + D tourisme   

Agriculture  
  
  

  
  
  

MAEC   
Concilier usage et tourisme Vivons 

ensemble 
Agriculture et alimentation locale et durable ( assos) : 
Agribio 

AA Agri 

Veillées paysannes   

Tourisme 

  Aménagement des OT et points accueil du public 
Francine BRONDEX 
Com   

  Itinérance et infrastructure FS tourisme   

Accessibilité et publics empéchés Géophile  st auban + voile libre à bar-sur-loup  CDD + JL MANNEVAU offre adaptée public empeché 

Stratégie de 
diversification 

touristique 
Espaces 
Valléens 

Affirmer positionnement original : "Près de 
tout loin de tout - Entre Alpes et 
Méditerranée" 

La découverte active : rando, Vélo, VTT, équestre, 
canyon, parapente, spéléo, escalade, activités ludique 
enfants, ski alpin, ski de fond, raquette 

    

La découverte curieuse des pat nat et cult : 
pastoralisme, panoramas et belvédères, eau, géologie, 
grottes et souterrains, villages perchés, parfums, olives 
et restanques 

    

Le temps de vivre : la contemplation, la nature, les 
produits locaux et la gastronomie, le partage, les fêtes, 
les émotions et les sens en éveil, flâner, offre culturelle 
et artistique 

    

Participer au développement d'une offre de 
séjour attractive pour augmenter le nombre 
de nuitée sur le territoire du PNR 

      

Gérer la fréquentation des sites sensibles       
Structurer les partenariats de l'ingénierie et 
de la promotion du tourisme à l'échelle du 
territoire PNR afin de disposer d'une 
organisation du tourisme efficace et 
coordonnée entre les différents acteurs 
locaux et départementaux et régionaux. 

      



 
 

  

Cultivons accueil Préalpes d'Azur       

Suscitons l'envie de découvrir le PNR       
Accompagnement des acteurs du tourisme 
dans des démarches de qualité et vers l'éco 
responsabilité 

      

Programme 
d'action Espace 

Valléens 

Structuration de l'information du territoire 
Parc 

Création d'une carte touristique numérique du territoire 
de PNR 

   - 

Réflexion d'évolution globale de la gestion des données 
et des supports de communication  

  
signalétique - RIS  partenariat pour 
la diffusion de certaines infos / 
financement ? 

construction d'un partenariat avec les OT et les EPCI 
pour gestion Apidae 

    

Amélioration de l'offre d'hébergement 
touristique  

espace infos PNR partenariat OT et commerçants  
ambassadeurs     

Kits infos + camion mobile d'infos     

Elaboration schéma directeur  + création + réhabilitation     

Développement de l'itinérance dans le PNR  
Schéma d'itinérance   

identification thématiques / 
parcours 

 géotrek + manif sportives + vélo électrique   intégration interprétation 

Valorisation de l'offre culturelle et des 
patrimoines identitaires du PNR  

Connaissance     

étude / interprétation     

projet de valorisation  1 à 2 /an     

Réalisation contenu et supports      

Création d'itinéraires Geocatching/ volet handicap     

diag + structuration + soutien vie culturelle     

Le Parc se met à table  

Labellisation Marque Parc   Ris + signalétique 

Distribution produits locaux    Ris + signalétique 

chefs aiment le parc   parcours interprétation ? 

Amélioration de l'offre de mobilité        



 
 

  

Repositionnement et réaménagement des 
stations de Gréolières et de l'Audibergue 
avec développement des activités été/hiver  

étude positionnement et aménagement    Vipère Orsini 

    Cascade de tyrolienne/ Bike Park 

Etude de la biodiversité et des espaces 
naturels du PNR  

Inventaire / Base de données   Données interprétation 

Amélioration de la gestion de fréquentation 
et des retombées économiques sur quelques 
sites pilotes du PNR  

Identification, expérimentation, sensibilisation, maitrise, 
aménagement sites à enjeux 

    

Maitriser la pratique des sports motorisés       

CDD 

  Guide juridique des sentiers site web   

  Carte numérique / Open street map site web   

  Sentier Vauban/ sentier frontière La penne/Carros Ivan Martouzet à coordonner avec projet  

  Esteron : rivière sauvage     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Document stratégie Orientation Projets 

Région   Plan Patrimoine, connaissance et valorisation petit patrimoine rural et patrimoine militaire 
Département   Inventaire du patrimoine architectural et base de données consultable en ligne, collection de publication 

DRAC   Programme sur les Monuments historiques  

CAPG stratégie touristique et culturelle en 
cours de réalisation  

Thorenc d'Art  

Résidence d'artiste Photographie et écriture 

Patrimoine immatériel : les plantes et les jardins  
Ville de Grasse : Capitale du parfum Candidature UNESCO 
Programme d'action sur la Poésie  

Réflexion prospective sur l'aménagement du hameau de Thorenc  2025 

VAH grasse  Visite guidée/ ateliers  
 centre d’interprétation en projet 

Ville de Grasse : Capitale du parfum 

Volet Patrimoine industriel 

MIP MAP 
Parfumerie et histoire locale, volet 

Archéologie 
Mallettes pédagogiques 
Renouvellement de la collection permanente : salle archéo 
Projet de valorisation de sites archéologique sur le territoire 

CASA 
stratégie touristique et culturelle en 

cours de réalisation 
Restanques 

Métropole de Nice 

  

Jardins  

Pollution lumineuse 
Sites natura 2000 

CCA 

  

Plan patrimoine restauration  

Forge de Cuebris  

Lien avec les stations de ski du Mercantour 

Culture du cinéma et des tournages de film 

Le train d'épine avec application commentaires visite  

SIIVU 
  

Projet Land'Art sur la Siagne  
Projet de valorisation du Canal de la Siagne: prise d'eai , au fil des jardins et inviter l'horizon 

OT de Grasse, Vence, 
Carros 

Loi NOTRE stratégie touristique et 
culturelle en cours de réalisation 

  

ANERN 

POLE TOURISTIQUE 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


