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I. Les Préalpes d’azur et le projet de Schéma d’interprétation des Patrimoines 

 
La question des patrimoines est au cœur des missions des Parcs naturels 

régionaux, comme critère de labellisation, mais avant tout comme identité, 
appartenance et adhésion à un territoire, à un cadre de vie. Les patrimoines des 
Préalpes d’Azur constituent un panel de pépites et d’interrelations à protéger, à 
valoriser, à transmettre aux générations futures et à placer au centre d’un 
développement économique  soutenable. 
 Le parc naturel régional s’est donné pour ambition de mettre en place un schéma 
d’interprétation des patrimoines naturels, culturels, paysagers et humains, dans le 
cadre de l’Axe 3 de sa Charte : 

 Consolider l’identité du territoire par la valorisation du patrimoine. 
 

 Le schéma d’interprétation du PNR des Préalpes 
d’Azur  

 
Le Schéma d’interprétation est un document de référence proposant une offre 
de découverte des patrimoines cohérente du territoire, à l’échelle de ces 47 
communes. En lien avec la charte signalétique du Parc naturel régional, il apporte 
une cohérence de forme et de fond. Il donne des orientations et fait des choix 
quant à la diversité des sujets abordés.  
Un schéma d’interprétation permet d’aborder un espace dans sa globalité. Il limite 
les risques de redondance, d’incohérence et d’autoconcurrence de l’offre de 
découverte. C’est un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires d’espaces 
patrimoniaux. Il sert de fil conducteur pour l’aménagement interprétatif (circuits 
ou guides touristiques, sentiers d’interprétation, etc.) et la production de médias 
de communication.  
Il permet de préciser l’identité de l’espace, de définir des aires d’interprétation soit 
les grandes ambiances sous identitaires qui animent son territoire ; et enfin il 
propose et localise des thématiques à développer. 

Il s’agit d’une mise en récit du territoire dont le titre et le fil conducteur (identité) 
distribue plusieurs chapitres de cette histoire (plusieurs aires d’interprétation) qui 
chacune propose des mini récits (thématiques) mis en scène par différents 
dispositifs (en fonction des publics spécifiques du site, des contraintes et attentes 
socioéconomiques et logistiques). 
 
Résultats attendus : une grille de lecture pour faire des choix d’aménagements  

- Structurer, améliorer, enrichir l’offre de découverte du territoire, 
autour de lieux d’accueil, de circuits de découvertes, de sentiers 
thématiques, d’outils de communication.  

- Revitaliser, renforcer, créer du lien entre les différents vallées et 
éléments patrimoniaux, invitant ainsi le visiteur à rayonner sur 
l’ensemble du territoire dans un souci de respect des équilibres 
biologiques et humains.  

- Fédérer les différents acteurs de ce territoire.  
- Favoriser le développement de produits éco-touristiques dans le sens 

du schéma d’itinérance et de la stratégie touristique du parc. 
- Maintenir un équilibre subtil entre héritage culturel, naturel et sphère 

économique. 
- Sauvegarder, transmettre, donner du sens aux patrimoines et révéler 

l’identité du territoire. 
- Aménager un site  patrimonial, développer l’accueil, renforcer 

l’attractivité.  
 
 

Le schéma d’interprétation propose une définition du caractère du PNR soit son 
identité, des thématiques fédératrices des Préalpes d’azur, trois prismes ou angles 
d’analyses et six aires d’interprétation aux ambiances  particulières. 
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  A la croisée des regards : des habitants et des 
visiteurs  

 
 
Les objectifs du schéma d’interprétation croisent ceux de :   

- la stratégie de communication qui vise notamment à renforcer l’identité 
du PNR des Préalpes d’Azur et faciliter son identification, faciliter 
l’appropriation du territoire par les habitants comme par les visiteurs. 

 
- la stratégie éducative qui vise notamment à faciliter l’appropriation des 

enjeux de gestion et de préservation des patrimoines par les différents 
publics, (re)créer un lien sensible entre les habitants et les visiteurs et les 
patrimoines naturels et culturels, favorisant ainsi des comportements 
responsables. 

 
- la stratégie de développement du tourisme durable du PNR. Il a été 

notamment été élaboré de manière croisée avec le Schéma d’itinérance 
touristique. 

 
L’élaboration de ce schéma d’interprétation s’est fait en plusieurs phases :  
 

 Reprise de l’identification des pépites du territoire, de l’inventaire des 
patrimoines et ateliers participatifs d’impressions citoyens/ visiteurs 
réalisés en 2012-2013 dans le cadre de stages.  

 Phase d’analyse des stratégies internes aux PNR et de ces partenaires : Au 
cours de l’année se sont près d’une vingtaine d’acteurs qui ont été 
rencontrés (EPCI, Musées, Associations, services départementaux), pour 
acter les positionnements et les projets de chacun et  composer une 
stratégie globale en adéquation et en renforcement de l’offre existante. 

 Entre juillet 2016 et février 2018, plusieurs phases de terrains 
(saisonnières) pour identifier les différentes ambiances et définir les 
contours des aires d’interprétations. 

 Rencontres Communes en janvier 2017 : identification des projets et des 
besoins des communes en termes d’aménagements, de préservation et de 
valorisation de patrimoines ainsi que de projets touristiques.  

 Animation d’atelier de concertation itinérance / interprétation à 
destination des habitants et des visiteurs dans le cadre de l’élaboration 
croisé du Schéma d’interprétation et du Schéma d’itinérance touristique 
réalisé par le PNR dans le cadre du programme Espace Valléen en juillet-
aout 2017.  

 Structurations des hypothèses de thématiques, d'aires d'interprétation, 
d’actions et de principes de mise en place.  

 
 

Un groupe de travail a été mis en place et réuni trois fois, sous la gouvernance 
d’Isabelle JOHR, élue référente déléguée du PNR pour la commune de Cipères en 
charge également de la stratégie Education à l’environnement et au territoire et 
de Francine BOILOT-GRENON, alors Présidente du Conseil scientifique du PNR, 
enseignante à l’université de Nice et spécialiste de communication scientifique et 
d’interprétation des patrimoines.  

 
Phase 2012-2013 

2 campagnes de prospection terrain, des fiches d’inventaires pour toutes 
les  communes du PNR, des ateliers participatifs Regards Citoyens-Visiteurs avec  
le Conseil de Développement 
 
Phase 2016-2018 

2 campagnes de prospection terrain, 40 rencontres communes-acteurs, 2 
réunions du groupe de travail, 1 série d’ateliers participatifs 
itinéraire/interprétation, 1 journée d’immersion dans les aires d’interprétation 
pour valider, 3 présentations institutionnelles, 1 publication dans le kiosque pays 
de Grasse  
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 Définition : patrimoine et interprétation 
 
Le patrimoine est défini comme l’ensemble des biens  hérités des 

générations antérieurs et légués, transmis aux générations futures. Il est 
représentatif d’une époque et d’une appropriation collective qui attribue sens et 
valeurs  à des objets, des savoir-faire, des outils, des monuments, des sites, des 
milieux, des espèces, des paysages... Cette appropriation se traduit par une 
volonté de conserver, de transmettre et de faire découvrir ces éléments 
patrimoniaux. On attend de sa sauvegarde et mise en valeur qu’il procure un 
sentiment de continuité, d’identité et suscite l’adhésion. Acquérir cette 
dimension patrimoniale n’est pas automatique,  elle évolue avec la société. 
 Le patrimoine de demain se construit aujourd’hui.  
 
 
 
 

Le projet de l’interprétation vise à organiser une rencontre de 
qualité entre le visiteur et le territoire, ses potentiels, ses habitants et son 
projet. 
Il recherche quelle mise en scène du territoire et de ses patrimoines pourra 
créer la surprise du visiteur, susciter son émotion, aiguiser sa curiosité et son 
désir de découverte et d’échanges. L’objectif final étant de conduire à une 
compréhension et une adhésion au projet du Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur et par là à une prise de conscience de la place de ce visiteur dans le territoire 
et plus largement dans les autres territoires.   
De fait, le projet de l’interprétation donne une place très importante aux 
conditions de rencontre avec l’espace et avec son identité. Il se focalise sur 
l’interprétation sensible du territoire et de ses patrimoines pour pouvoir mieux 
renvoyer à ses dispositifs plus éducatifs et organisés (proposition des musées, des 
accompagnateurs, des éditeurs, etc.). Il se base donc sur une démarche singulière 
: la démarche d’interprétation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Mettre en récit le territoire 

Faire vivre une expérience aux publics 

Transmettre une émotion  
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La démarche d’interprétation  
 
Atouts de l’interprétation :  
 

- Elle recherche l’émotion : émerveillement, l’humour, l’imaginaire, fait appel 
autant à la sensibilité qu’à la rationalité.  
 

- Elle aiguise la curiosité : elle suggère plus qu’elle ne décrit, elle ne propose 
pas un état complet de la connaissance, une conférence, mais donne envie 
d’en découvrir plus, d’approfondir. 
 

- Elle respecte le site, elle fait le choix de mettre en scène une information 
sélectionnée par conséquent réduite et discrète 
 

- Elle donne à penser, provoque la réflexion, révèle des enjeux, soulève des 
questionnements. Elle fait prendre conscience d’un espace, d’une ambiance 
et de son caractère.  
 

- Elle crée du lien avec le visiteur, le rapproche du site, elle met le visiteur en 
situation afin que celui-ci se sente personnellement concerné par le 
patrimoine qui l’entoure.  Elle favorise l’immersion, provoque la 
participation.  
 

- Elle donne une identité, elle révèle l’esprit d’un site, elle suppose un ancrage 
fort dans les ressources naturelles, culturelles et économiques locales.  

 
 
 
 
 

Les pièges à éviter : 
 

- Quantité contre qualité : la tentation d’accroitre indéfiniment l’offre de 
découverte patrimoniale communale est grande, quelle commune n’a pas 
son sentier botanique, sa table d’orientation ou son écomusée de métiers 
traditionnels et de la vie rurale. Cette multiplication engendre alors une 
uniformisation du message véhiculé sous forme de clichés. Ainsi de plus en 
plus sollicité, le visiteur ne prête plus qu’une oreille distraite. Trop de 
stimulation tuent l’attention.  

 
- Le cours magistral : pendant longtemps et encore aujourd’hui on a confondu 

science et éveil, envie de découverte et cours encyclopédique, remise à 
niveau intensive et besoin de ressourcer. Il ne s’agit donc pas de vouloir tout 
expliquer mais de laisser place à l’imagination, à l’art, à l’émotion, l’objectif 
n’est pas de convaincre ou d’instruire mais de susciter l’intérêt et de donner 
à penser.  

 
- Le repli identitaire issu de la production patrimoniale est une dérive de la 

valorisation du patrimoine. Le patrimoine est une valeur à partager avec les 
autres mais aussi avec les générations futures. L’objectif n’est pas de définir 
des barrières identitaires mais bien de partager avec l’autre une émotion, 
un territoire, un site qui nous tient à cœur, une histoire que l’on doit 
transmettre.  

 
- Le fétichisme patrimonial ou seul l’ancien est l’époque de référence, c’était 

mieux avant, rien ne peut être attendu de bon du présent, territoire vécu, 
habité qui regarde vers l’avenir en toute conscience de son caractère. 
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II. Aires d’interprétation et thèmes fédérateurs  
 Le caractère des Préalpes d’Azur, définition d’un fil conducteur  

 
«  Les  Préalpes d’Azur se devinent depuis le Verdon, elles font écho aux sommets 
du  Mercantour et appellent depuis la côte et ses îles. Il faut franchir la première 
marche, grimper au balcon, passer la corniche pour découvrir ses merveilles 
reconnues et  ses secrètes pépites.    
Les Préalpes d’azur se méritent. Vallées après vallées, restanques après restanques, 
marches après marches, elles se laissent apprivoiser par celles et ceux qui prennent 
le temps de les parcourir et de les écouter. Elles se cachent et se dévoilent,  
tellement diverses et pourtant si uniques. Des profondeurs de la terre à l’infini du 
ciel, de la Méditerranée aux Alpes, du sauvage au dompté, de la forêt aux plateaux, 
des plaines aux crêtes, du berger au parfumeur et de l’artiste au paysan, leur 
complémentarité est un joyau, leur diversité une philosophie. 
 
A l’image de la tranche d’un livre entrouvert ou de montagnes russes, les plis 
successifs des vallées et de lignes de crêtes parallèles à la mer se font succession de 
surprises, jeu de curiosité et de persévérance. Une invitation à poursuivre son 
chemin, prendre de la hauteur,  s’émerveiller, se ressourcer.  
 
Le grand œuvre de la nature et de ces hommes inventifs ont forgé au fil des 
millénaires, un espace d’une grande sensibilité. Un lieu de vie multiple où l’on 
interroge le sens des choses, les échelles du temps de la terre et la place de 
l’homme. Une invitation à en partager les réalités, la vie quotidienne. 
                                          
                                         Poussez les portes du Parc, venez en découvrir l’alchimie. » 
 
Mots clé : alchimie, expérience, apprivoiser, échelles, dévoiler, persévérance, 
hauteur, temps, surprises, suspension, mystères, confluence.  

 
                S.Arrighi La Penne, 2018 
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 Des thèmes fédérateurs des Préalpes d’Azur  
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Ces prismes ou angles de traitements sont valables pour l’ensemble des zones du 
territoire du PNR, pour chacune des aires d’interprétations. Ils amènent la 
« touche Préalpes d’Azur », une  signature pour la production de médias et 
d’actions de sensibilisation aux patrimoines. 
 
Ces éléments transversaux relèvent de choix, l’exhaustivité n’est pas l’objectif 
attendu. Ces choix n’excluent pas les nouvelles dimensions patrimoniales dont 
nous n’aurions pas connaissance ou que de futurs travaux pourraient mettre en 
évidence. 
 
Trois prismes constituent  trois facettes de l’alchimie des Préalpes d’Azur. 
-  Les Préalpes d’azur territoire mystérieux  
- Les Préalpes d’azur territoire suspendu 
- Les Préalpes d’azur territoire de confluences 

 
 

Les Préalpes d’Azur territoires mystérieux  
pour s’émerveiller et rêver 

 
Forêts secrètes, grottes et clues, sculptures de pierre, monde nocturne, contes et 
légendes … les pépites des Préalpes d’Azur sont une  source d’émerveillement.  Ce 
prisme permet d’évoquer les facettes les plus confidentielles, les plus fragiles, les 
moins facilement accessibles, celles qui sont le moins visibles, celles qui faut aller 
chercher. 
Il s’agit de partager un secret, de révéler une facette mais également de mettre en 
perspective, de tisser des liens. Il s’agit de dévoiler une part d’inconnu et de 
mystère,  de mettre les visiteurs dans la confidence pour les amener à protéger 
ces trésors. 

 

 
Les Préalpes d’azur territoire suspendu 

pour prendre de la hauteur et se ressourcer 
 
Ce prisme permet d’évoquer  l’idée d’ascension, les variations de reliefs et 
d’ambiance, les panoramas et belvédères, les paysages de restanques et  les 
villages perchés. Il amène à faire un pas de coté, à faire découvrir les patrimoines 
sous un angle différent, de jouer sur le proche et le lointain, sur les différences 
d’échelle et de sons pour amener chacun à interroger sa place dans 
l’environnement qui l’entoure, à perdre la notion du temps. Il s’agit de faciliter 
l’immersion des visiteurs et de les amener  à la contemplation afin de créer un 
attachement au territoire. 
 
 
 
 

Les Préalpes d’Azur territoires de confluence 
pour s’enrichir et s’inspirer 

 
Ce prisme permet d’évoquer les mouvements de population et leur mode de vie à 
travers les siècles, les hameaux et villages mouvants, les usages nomades liés aux 
saisonnalités dans les cultures et les pratiques agricoles, les chemins de liaisons 
entre villages. Il s’agit d’expliciter le caractère en mouvement du territoire,  la 
capacité d’adaptation des espèces naturelles et l’ingéniosité de l’homme pour y 
vivre. 
Il s’agit également de transmettre la richesse culturelle et linguistique du territoire 
et de présenter la tradition de retraite au grand air et de villégiature pour 
sensibiliser aux partages des espaces et aux valeurs du territoire. 
  

 Trois prismes d’interprétation pour les Préalpes d’Azur : 
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 Six aires d’interprétation aux ambiances singulières  

Propositions de six aires aux ambiances singulières : 
- Les sillons de l’Estéron 
- L’archipel des villages suspendus 
- Fenêtres avec vue 
- La luxuriante lisière 
- Les abris du Cheiron 
- Les plateaux lunaires 
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Fenêtres avec vues 
 
Mots clés : rythme/progression/profondeur/invisible/guider/simplicité/front 
 
Ambiance : un accès progressif par le nord comme par le sud, au centre du 
territoire, une voie entre la cité et la ruralité, un changement d’horizon, une porte 
d’entrée des Préalpes d’azur. 
Un enchainement de paliers et de fenêtres ouvrant sur des ambiances d’une 
grande diversité: la mer en toile de fond, ouverture sur le Var et l’Esterel, sur 
l’Audibergue, entrées des vallées étroites .... Une route panoramique aux effets 
cinématographiques en surplomb de gorges encaissées offrant un point de vue 
différent à chaque lacet.  
Un cours d’eau structurant mais peu visible, un appel à la découverte de la Siagne 
intime. Une voie, des belvédères, des ouvrages d’art, l’ingéniosité de l’homme 
pour canaliser l’eau.  
Un enchainement de niveaux en surface et en sous-terrain, sentiment de 
profondeur et de résonnance. 
  
Quelques dynamiques référencées : route et chemin Napoléon, valorisation du 
patrimoine d’Escragnolles, sentiers de valorisation de la Siagne, parcours 
archéologique, animation et structures de valorisations spéléologique et cavités 
route du Karst. 
  
Des potentiels d’interprétation : valorisation des sites archéologiques en relation 
avec le Musée d’Art et d’Histoire de Provence et les centres de recherche.  
Valorisation des routes extraordinaires et des belvédères. Interprétation des 
paysages et des points de vue par une approche sensible et artistique. 
Valorisation du monde souterrain et de son lien avec le monde nocturne. 
 
 
 
 
 

 Fil conducteur : La Siagne fait son cinéma  
 
Du nord au sud ou du sud au nord, travailler à partir de la route Napoléon 
et de ses belvédères : des fenêtres avec vues sur les paysages, les 
patrimoines ou une époque. Comme une bande annonce ou un teaser, 
donner à voir des extraits de ce qui passe au-delà de la route, dans les 
villages,  aux sources de Siagne, dans la vallée, en haut des cols ou en sous-
sols.  
Mettre en place une série de fenêtres avec vue invitant, à l’exploration, à 
l’ascension et au rêve.  
Utiliser les points de vue, les prises de son, les témoignages oraux,  les 
installations artistiques, les zooms sur l’infiniment petit ou l’infiniment 
grand, jouer sur les surfaces, montrer ce qui se passe sous terre, dans le 
ciel.  
 

 
Partenaires potentiels : Communes  

- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- L’association nationale de la Route Napoléon 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
- La DRAC 
- La villa Saint Hilaire 
- La villa d’Arson 
- Le département des Alpes-Maritimes, les SDA voiries 
- Le musée d’art et d’histoire de Provence 
- L’université de Nice 
- La Grotte de la Baume Obscure 
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Les Abris du Cheiron  
 
Mots clés : Pulsation/Pivot/Protégé/Accueillant/Traverse/Variation/Seuil/ 
apaisement 
 
Ambiance : vallées hautes et étroites, traversées et reliées par une voie principale. 
Une trajectoire suspendue au centre du territoire, une circulation. Trois seuils : des 
vallées hautes verdoyantes,  le pivot du Cheiron et ses sentinelles  et les reliefs 
ciselées des villages alpins tournés ver le Mercantour.  
On parcourt dans un sens comme dans l’autre la quintessence du PNR entre Alpes 
et Méditerranée.  La traversée du panel de paysages transcrit l’alchimie des 
Préalpes d’Azur : un écrin de sources, un alignement de plis de creux, de vallées 
étroites et de lignes de crêtes, d’un sommet et d’une plaine. Le jalonnement en 
pulsation, l’alternance d’ouverture et fermeture de points de vue crée une 
succession de surprises géologiques. 
La sensation de pente,  plus douce que dans l’Estéron vertigineux et la traversée  
des seuils créent un sentiment de protection et d’accueil, une envie de pause 
reposante au cœur du Parc. 
 
Quelques dynamiques référencées : sentiers de randonnée entre Cipières et 
Gréolières autour de l’eau et des pratiques pastorales, développement de la 
station de Gréolières et de l’Audibergue, animation de visites et randonnés sur la 
diversité de ce territoire. 
  
Des potentiels d’interprétation : diversité des espèces floristiques et faunistiques 
liée à ces différentes ambiances,  
Lieux de vie mouvants, ruines villages déplacés castellaras et oppidum, 
domestication de la pente hier, aujourd’hui et demain (ex paysage de restanques 
à Coursegoules et reprise forestière.) 
 
 
 
 

 Fil conducteur : Vivre de sources en cimes 
 
De Bouyon à Séranon ou de Séranon à Bouyon, valoriser les  manières de 
vivre la pente hier et aujourd’hui (homme, flore et faune) : comment on 
l’habite, la cultive, ou la parcourt en fonction de son climat méditerranéen 
ou alpin.  
Travailler sur une logique de sites ou lieux  « abris ou refuges », (en 
parallèle à la notion d’hébergement touristique) reliés les uns autres pour 
amener à l’itinérance et au parcours de l’aire pour découvrir de manière 
complémentaire la diversité lié au mixte Méditerranée/ Alpes. 
Valoriser les lignes des Crêtes et le Cheiron comme pivot central et les 
pulsations des lieux. Transmettre ces différents visages, son statut de 
repère, depuis différents lieux et points de vue. Valoriser la centralité du 
Parc et le site de Gréolières des neiges comme un point émetteur de l’offre 
de découvertes de cette zone.  
Donner un lieu central d’interprétation et d’exposition au territoire, 
autour de la construction hydrogéologique du territoire  et la manière 
dont on y vit.  
Aménager des espaces d’abris et de repos  

 
Partenaires potentiels : Communes 

- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- Le conservatoire d’espaces naturels 
- Le SM Gréolières l’Audibergue 
- L’université de Nice 
- L’ONF 
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La luxuriante lisière 
 
Mots clés : Sas/Entre-deux/Urbanité/Lisière/Continuité/Invitation 
 
Ambiance : lisière sud et Var du territoire, la matérialisation d’une marche, la 
visualisation d’un écrin, une invitation au voyage. Une suspension par rapport à la 
côte et la mer, un premier sas au pied des Baous, un entre-deux, un chemin de 
ronde, un collier de fleur.  
Un espace à la fois urbanisé et très vert, une coulée verte qui fait la jonction entre 
les deux mondes. 
La porte d’entrée des gorges du loup : une faille centrale, une entrée monumentale 
avec ces deux citadelles. 
Présence de jardins privés et publics : jardins de subsistance, jardin maraichers, 
jardins de production florale et jardins d’agréments.  Environnement odorant fort.  
Présence de lieux et d’infrastructures liés à la villégiature et à la  création artistique 
: Pont du Loup, Vence, Grasse, Spéracèdes, Cabris, Vestige de la ligne des chemins 
de fer de Provence. 
 
Quelques dynamiques référencées : Fête de la Violette, Fête de l’oranger, le 
festival des jardins (département 06), La bastide de la violette, Musée de la 
parfumerie, des usines de fabrication, des lieux de production à visiter. Des jardins 
d’agréments municipaux, Candidature UNESCO, Grasse Ville d’Art et d’Histoire. 
Actions du PNR Jardin d’Acqui et des EPCI sur les jardins au sujet de la biodiversité 
du quotidien. 
Le Parcours des baous circuit entre les villages  
 
Des potentiels d’interprétations : mises en réseau de l’ensemble des sites à visiter, 
un circuit des sens adaptés aux publics empêchés et une animation par les 
structures culturelles et environnementales. 
Sites liés à la villégiature, aux loisirs, passage de nombreux artistes et écrivains 
inspirés par les lieux. 
 

 Fil conducteur: Au bord des mondes   
 
Valoriser le lien entre l’urbanité de la cote d’azur et le cœur du PNR, traiter 
du lien de solidarité entre les territoires. Sensibiliser aux ressources 
naturelles et aux savoir-faire liés, notamment pour l’industrie de plantes à 
parfum. Rendre compte des cheminements et du rythme des travailleurs 
saisonniers pour les différentes récoltes, de leur savoir-faire, de leur 
culture (langues, chansons, légendes, leurs savoir-faire) 
Sensibiliser à la biodiversité du quotidien, dans les parcs, les jardins, les  
talus, les bords de route.   
Mise en place d’un sentier et d’une offre de visites/prestations 
spécialement adaptés aux publics empêchés, axés sur les sens. 
Mettre en réseau l’ensemble des sites à visiter, promouvoir les valeurs 
PNR.  
Installations artistiques en écho traduisant les solidarités et les liens entre 
l’urbain et le rural. Souligner la couture de l’entre deux. 
Valoriser des points de vue sur les patrimoines du PNR depuis les espaces 
éloignés, la cote d’Azur, les iles de Lérins, le Mercantour… en reliant les 
logiques d’ensemble géologique, systémique et historique : ex la 
formation géologique des iles de Lérins, le dôme de Biot, le système de 
propriétés médiévales des moines de Lérins, la construction des frontières 
et de ses protections. 

 
Partenaires potentiels : Communes 

- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- Communauté d’agglomérations du Pays de Grasse 
- Le département des Alpes-Maritimes 
- Le musée international de la Parfumerie  
- La bastide de la violette, la confiserie Florian 
- Les parfumeurs et entreprises de parfums et d’arôme 
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Les plateaux lunaires : 
 
Mots clés : Minéral/Immensité/Dépaysement/Rupture/Immanence/Connexion 
 
Caractère : un espace ouvert de plateaux intermédiaires suspendus, le haut de la 
marche, un univers à dominante calcaire. 
Un accès par le col de Vence soulignant la rupture de sons, de densité, de temps.  
Une omniprésence de la pierre en affleurement et en bâti, un univers souterrain 
infini et mystérieux ainsi que du ciel en horizon, en couronnement et en ouverture,  
Une biodiversité exceptionnelle mais discrète dans un univers aujourd’hui aride, 
sauvage issu de pratiques et d’une fréquentation ancestrale. Un lieu de vie 
itinérant lié au pastoralisme et à la transhumance.  
Une impression de « troupeaux de pierre », une énergie particulière, des 
phénomènes météorologiques puissants et imprévisibles.  
 
Quelques dynamiques référencées : Site classé et parc départemental 
On vous dit Patou, L’Observatoire de Calern, des sorties astronomies.  
Candidature Réserve internationale de Ciel étoilé.  
 
Des potentiels d’interprétation : redéfinition des chemins et parcours existants 
pour préserver les espaces et calibrer la fréquentation.  
Anciennes bergerie ou cabane à valoriser pour sensibiliser aux savoir-faire, aux 
modes de vie et de la biodiversité issus des pratiques pastorales. 
Valorisation du monde souterrain et de son lien avec le monde nocturne. 
 
Guillaume Lebaudy  universitaire, membre de la maison du berger (05) affirme dans sa conférence que 
« le berger est gardien de la nuit, comme il est le gardien de son troupeau. Il est celui qui veille 
alors que les hommes sont endormis, il veille sur l¹envers des choses.” 
 
Le berger écrivain Elian-Jean Finbert, dans Provence pastorale et transhumance (Horizons de France, 
1956) : « Et la voie lactée se traîne lentement, en glissant sur la face du ciel, gigantesque troupeau qui, 
selon un ordre que lui seul se connaît et lui suffit, s'est mis en route et chemine depuis des millénaires, 
en broutant les herbes célestes. Et ne suis-je pas le berger qui en a la garde et le conduit selon la 
discipline que j’observe pour guider mes bêtes sur la terre ? Les étoiles sont là rassemblées comme 
mes brebis (...); elles vont et viennent, d’un bout à l’autre de l’étendue. Le matin, elles sont là-bas, et le 
soir du lendemain, elles reprennent leur place. Voici le Taureau et L'Oeil du bélier, les Trois rois, le Petit 

Char et  d¹autres encore. Et je donne aussi à mes bêtes des noms qui resplendissent dans ma mémoire 
comme des étoiles ». 

 

 Fil conducteur: L’envers des choses 
 
Travail sur les usages et le partage de l’espace naturel. Redéfinir les 
sentiers de randonnées et les parcours existants pour contenir la 
fréquentation et mettre en valeur la biodiversité. 
Valoriser la pratique pastorale et son impact sur les milieux naturels et le 
patrimoine bâti aux cours des siècles. Donner un statut de « guide, de 
témoins » aux bergers, pour suivre leur trace, appréhender leur métier, 
leurs savoirs-faires et leurs connaissances. 
Travailler la proposition de  « Passeur d’étoiles » pour relier à la fois au 
monde souterrain et au monde nocturne ( ex : passage de l’eau, 
géologique,  au repère par les astres, les contes et les légendes, la 
biodiversité commune). 
Matérialisation de site d’observation des étoiles, de la qualité du ciel 
nocturne et de sa biodiversité.  
 

 
 
Partenariats potentiels : Communes 

- DREAL  
- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis 
- La Métropole Nice Côte-d’Azur  
- Les Courmettes 
- L’Observatoire de Calern 
- Le conservatoire d’espaces naturels 
- Association On vous dit Patou 
- La Grotte de la Baume Obscure 
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Les Sillons de l’Estéron : 
 
Mots clés : Tension/Résistance/Vertige/Contre-courant/Accroche/Obstination 
 
Ambiance : relief très marqué, découpé, impression de puissance de la nature, de 
lutte entre la pierre et l’eau amplifiée par le paysage sonore,  des panoramas 
grandioses qui se découvrent par des routes et chemins à fortes sensations scindés 
par les clues.  
Une rivière puissante créatrice de paysage mais peu visible en elle-même, 
mystérieuse. Quelques rares lieux d’accès.    
Relation aux questions d’échelle et de petitesse de l’humain par rapport à la nature 
et au temps, une sensation de vertige, de déboussolement.  
Impression de lutte constante, de résistance : de l’eau à travers la pierre, de la 
route sur la montagne, du village sur son piton, de l’homme dans la nature ; 
comme sur le  fil d’un rasoir ou de la montagne. 
Un fin équilibre, une appartenance, un sacré caractère. 
 
Quelques dynamiques référencées : labellisation rivière sauvage, restauration du 
château et site d’interprétation d’une porte d’entrée de l’Estéron à Gilette, 
développement d’un pôle d’activités de pleine nature à Saint Auban, parcours 
Frontière, parcours du vertige et village de poésie à Aiglun, parcours Célestin 
Freinet. 
 
Des potentiels d’interprétation : Une rivière sauvage, une frontière mouvante, des 
villages inaccessibles, une nouvelle agriculture, un esprit Estéron. 
Valorisation des routes, réouverture des belvédères et des points de vue. 
Célestin Freinet ou l’éducation par le vécu. 
 
 
 
 
 
 

 Fil-conducteur : A contre-courant 
 
Valoriser le faire autrement, le hors des sentiers battus, l’ingéniosité : « la 
touche Estéron » 
Mettre en perspective la persévérance de l’homme pour s’adapter à la 
nature toute puissante et l’adaptation de la faune et de la flore à leur 
milieu et aux conditions climatiques. 
Valoriser la biodiversité liée à la qualité de l’eau et de ses enjeux de 
préservation. 
Transmettre ce qui fait l’appartenance à Esteron, rendre visible ses 
habitants (humains ou naturels), partage de témoignages, de tranche de 
vie, une expérience de l’Estéron (souvenirs, création, légende, son …). 
Développer les résidences artistiques pour formaliser ces témoignages.  
Travailler sur les points d’équilibre, les limites de rupture, les vertiges,  les 
obstinations. 
 

 
Partenariats potentiels : Communes 

- Conseil de développement du PNR des Préalpes d’azur 
- Communauté de commune des Alpes d’Azur 
- La métropole de Nice Côte-d’Azur 
- Communauté d’Agglomération Pays de Grasse 
- Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 
- La DRAC  
- Le département des Alpes maritimes 
- L’agence de l’eau 
- Les associations de l’Estéron 
- L’université de Nice 
- La villa Arson 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
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L’archipel des villages suspendus  
 
Mots clés : Calme/Suspension/Contemplation/Ame/Quiétude/ressourcement 
/Contrefort  
 
Ambiance: ultime suspension du PNR, contrefort nord du territoire semblant 
protéger l’écrin des Préalpes d’azur. Une ligne de crêtes très présentes avec le 
Mont Vial en  phare. Une route bordée et un accès sinueux, une sensation de 
périple d’un voyage vers l’ailleurs.   
L’Impression d’une mer de forêts immense et verte. Des ilots villageois perchés 
émergent et forment un archipel accueillant. 
Une grande ouverture du paysage, des massifs forestiers  «à perte de vue », des 
villages nid d’aigle.  
Un espace favorable à la contemplation appelant au ressourcement, à la 
déconnection, au changement de rythme.  
Un sentiment de temps suspendu et de qualité de vie.  
Une porte de parc physique très marquante depuis Puget-Théniers, 
franchissement de pont, col Saint Raphael, ouverture à La Penne. Un chemin de 
traverse depuis Gilette et l’Estéron, une porte ouverte vers le Verdon à l’ouest 
Un accès possible par le chemin de fer ligne Nice-Digne. 
 
Quelques dynamiques référencées : Réhabilitation de la Forge et valorisation du 
village de Cuebris, Visite de villages en bus à la Penne, Passage itinéraire frontière, 
Le festival du Peu de Bonson, projets de sentiers en foret par ONF, circuit et voyage 
dans les  machines à vapeur du Train des Pignes. 
 
Des potentiels d’interprétation: la forêt, sa biodiversité, son évolution dans le 
temps, ses vestiges archéologiques et ses différents types exploitations passées et 
futures. La qualité de vie et de vue des villages.  
 
 
 

 Fil-conducteur : L’art du temps   
 
Questionner les modes de vie, les évolutions systémiques et le passage du 
temps en renvoyant aux rythmes et à l’avenir : celui de la nature, celui de 
la géologie et  celui de la forêt. Montrer les vestiges des usages d’autrefois 
et leur impact sur la biodiversité actuelle. Valoriser le patrimoine 
immatériel : les savoir-faire et les outils liés, le vocabulaire, les contes et 
légendes. 
Partager l’art de vivre et l’art du temps dans les villages, s’appuyer sur les 
habitants, les commerces, les centres de soins et de retraites, les 
« sachants » des villages...Partager les conseils et les secrets du bien vivre. 
Amener le visiteur à participer à la quête de l’art du temps. 
Elaborer un parcours sensible de Land art  qui se dévoile petit à petit avec 
des œuvres d’art très immergées dans la nature et les villages.  
Offrir une expérience de contemplation, de déconnection et de 
ressourcement. Possibilité de développer des hébergements insolites ex : 
Cabanes en forêts : perchées, en clairières, en pierre  

 
  

Partenariats potentiels : Communes 
- Conseil de développement du PNR des Préalpes d’azur 
- Communauté de commune des Alpes d’Azur 
- La DRAC  
- Le département des Alpes maritimes 
- L’ONF 
- Les associations de l’Estéron 
- L’université de Nice 
- La villa Arson 
- La fondation de France : Les nouveaux commanditaires 
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III. De la stratégie aux réalisations 

 Les choix de mise scène 
 

 

 
 
 
 
 

  - Susciter l’émotion  
- Aiguiser la curiosité 
- Respecter l’esprit du site  
- Donner à penser 
- Créer des liens avec le 

visiteur 
- Etre ouvert sur le monde  
- Rendre le site exclusif 
 

Le moins possible de 
mobiliers in situ 

 
 
 Information très choisie 
 
 Mobiliers intégrés /charte 

signalétique  
 
 Esprit des lieux 

 
 
 
 
+ Niveaux  d’information hors 
sites (doc touristique, 
topoguide, internet, appli …) 
 

Des sites d’appel pour 
capter le visiteur 

 
 

 Un réseau de sites 
d’accroches 

 
 Maison du PARC / OT 

 
 Mise en scène de lieux 

pour piquer la curiosité  
(RIS PARC, parking, aire 
d’infos …) 

 
 Rattacher les itinéraires à 

des sites d’appel 
 

Une approche artistique 
et poétique 

 
 

 Appel à des artistes, pour 
les aménagements 
comme pour les  visites  / 
RDV du Parc 
 

 S’appuyer sur le réseau 
des centres d’art locaux 
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 Potentiels  d’actions (mesures de la charte et propositions complémentaires) 

Acquisition de connaissances, recherches 
 
L’acquisition de connaissances est un préalable à toutes actions de valorisation. 
Elle permet d’apporter le contenu essentiel aux autres actions. 
 
Les thématiques fédératrices :  

 Ressources  
 Géologie paysage du dessous, paysage du dessous  
 Des sous-sols aux étoiles 
 Le patrimoine immatériel lié à l’itinérance et à la saisonnalité 
 Les jardins et les cultures  
 La biodiversité du quotidien  
 Vivre la pente hier, aujourd’hui et demain : comment l’habiter, la 

cultiver, la parcourir ? Le lien homme-nature et la spécificité 
d’interface entre milieu méditerranéen et alpin 

 L’eau créatrice : de biodiversité, de paysage, d’invention humaine 
 
Inventaires scientifiques et inventaires participatifs permettront de mobiliser 
ces connaissances. Il est essentiel de prévoir le partage, la construction et la 
valorisation de ces connaissances auprès du plus grand nombre. 
Quelques exemples :  

- atlas des patrimoines 
- base de données nationales et locales, 
- supports numériques type E-biblio 
- centre de ressources pédagogiques  
- colloques et conférences 
- observatoire des paysages 
- observatoire du patrimoine architectural méditerranéen et provençal 

 

Partenariats 
 
En  complément du travail collaboratif des acteurs du parc et des réseaux, la 
mise en place de ces actions nécessite l’élaboration de partenariats 
institutionnels forts et porteurs de sens. Nous proposons : 
 

 de s’appuyer sur les associations patrimoniales, l’Université de Nice et 
ses différents laboratoires, les écoles régionales de paysage et 
d’architecture, le conservatoire d’espaces naturels… pour établir des 
partenariats de recherche actions sur la connaissance et la valorisation 
des thèmes fédérateurs de Préalpes d’Azur.  
 

 de structurer un centre de ressources grâce à la Bibliothèque 
patrimoniale Saint-Hilaire de Grasse  et le centre régional de 
documentation occitane de Mouans-Sartoux. 
 

 de développer des offres de découvertes complémentaires avec les 
musées et centres artistiques et culturels du territoire et de ses villes 
portes. Quelques exemples : Grasse Ville d’Art et d’Histoire,  Le Musée 
international de la parfumerie et le Musée d’art et d’Histoire de 
Provence, le centre international d’art contemporain de Carros.   
 

 de formaliser une convention de partenariats avec la DRAC  PACA 
pour transcrire les grandes orientations de ce schéma d’interprétation 
dans la politique régionale : inventaire, réhabilitation, valorisation, 
actions culturelles, développement de résidences artistiques … 
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Formations 
 

Dans la continuité de la formation des acteurs marqués Valeurs Parcs, la mise 
en place de co-formations régulières à destination des professionnels, 
participera au partage, à la construction et la valorisation des connaissances.  
 Ex : Formation auprès de guide-conférenciers, d’accompagnateur de montagne, 
des enseignants, des agents des offices de tourisme, des professionnels du 
tourisme. 

 

Programme Education  
  

Poursuite des Rendez-vous du Parc alliant sensibilisation sur un thème 
fédérateur et animations culturelles. A destination des habitants, ils se déclinent 
également en programmes scolaires, dans le cadre de l’animation de la stratégie 
d’éducation à l’environnement et au territoire. 

 

 

Labellisation 
 

Plusieurs labels complémentaires à celui de Parc naturel régional, 
permettront d’accroitre la renommée et la reconnaissance de territoire des 
Préalpes d’Azur et de ces patrimoines. Les plans de gestion et les actions 
spécifiques à chacun permettent d’engager des actions et des moyens techniques 
et financiers.  
 

 Réserve internationale de ciel étoilé 
 Grand Site de France 
 Pays d’Art et d’Histoire 
 UNESCO 

 

Panel de médias 
 

Le panel des supports d’interprétations possibles sont variés et riches. Le 
panneau n’est pas le seul dispositif possible, les déclinaisons sont multiples et 
évolutives. Gardons l’œil ouvert, testons, partageons nos initiatives : 
 
 Exposition 
 Livre d’art 
 Plaquettes  
 Bande dessinée 
 Géocaching  
 Application numérique  
 Jeu  
 Malette pédagogique 
 Fêtes et animation événementielles 
 Œuvre d’art 
 Sentiers et parcours  

… 

 

Programmes financiers potentiels  
 

- Le programme européen LEADER Alpes et Préalpes d’Azur 
- Le programme européen Espace Valléen 
- Convention régional DRAC  
- Le contrat station de demain 
- Plan patrimoine de la Région Sud PACA 
- La Fondation du Patrimoine 
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Aménagements 
 

- Création d’un point d’appel central : une Maison de Parc/ centre 
d’interprétation, autour du caractère du PNR, de ses trois prismes et du thème 
fédérateur ressources : géologie / paysage / biodiversité / milieux naturels / 
ingéniosité humaine. Une exposition permanente  et des cycles d’expositions 
temporaires serviront de déclencheur aux autres offres, parcours et médias 
d’interprétation. 

 

- Déclinaisons du schéma général en plans d’interprétation localisés par zones ou 
sites : ex : Site classé des Baous, Route Napoléon. 
 

- Mise en place d’une signalétique PNR adaptée pour marquer les entrées du PNR, 
apporter les messages de sensibilisation et les lectures thématiques : RIS Parc, 
RIS thématique, panneau autoroutier. Un choix parcimonieux de localisation 
permettra le juste rapport entre information, identification et préservation du 
cadre de vie. 
 

- Objectif d’un projet fédérateur par aire d’interprétation, servant de sites 
d’accroches, de déclencheur. A croiser avec la valorisation des parcours 
d’itinérance pédestre et vélo ainsi que des pôles touristiques. 

 Fenêtres avec vues : La Siagne fait son cinéma  
Réaménagement des Belvédères et des points de vue à partir de la route 
Napoléon. Installation d’une série de fenêtres avec vue invitant, à l’exploration 
du territoire par ses accroches. Utiliser les points de vue, les prises de son, les 
témoignages oraux,  les installations artistiques, les zooms sur l’infiniment petit 
ou l’infiniment grand, jouer sur les surfaces, montrer ce qui se passe sous terre, 
dans le ciel.  
 
 Les Abris du Cheiron : Vivre de sources en cimes 
Créer le parcours des refuges du Cheiron pour amener à la découverte des la riche 
diversité de cette aire entre méditerranée et Alpes, souligner les seuils de cette 
traversée est-ouest. Miser sur des constructions ou des réhabilitations insolites, 
sur les jeux de pentes, de différence de point de vue entre les crêtes et les vallées.  

 

 La luxuriante lisière : Au bord des mondes   
Parcours artistiques traduisant les solidarités et les liens entre l’urbain et le rural 
pour souligner la couture de l’entre deux avec une offre de visites/prestations 
spécialement adaptés aux publics empêchés, axés sur les sens. Valoriser des 
points de vue sur les patrimoines du PNR depuis les espaces éloignés, la cote 
d’Azur, les iles de Lérins, le Mercantour… en reliant les logiques d’ensemble 
géologique, systémique et historique  
 
 Les plateaux lunaires : L’envers des choses 
Redéfinir les sentiers de randonnées et les parcours existants pour contenir la 
fréquentation et mettre en valeur la biodiversité. 
Mettre en place des sites d’observation des étoiles, de la qualité du ciel 
nocturne et de sa biodiversité. Développer le rôle de « Passeur d’étoiles » pour 
relier à la fois au monde souterrain et au monde nocturne 
 (ex : passage de l’eau, géologique,  au repère par les astres, les contes et les 
légendes, la biodiversité commune). 
 
 Les Sillons de l’Estéron : A contre-courant 
Mettre en place un parcours à contre-courant, valoriser les points d’équilibre, 
les limites de rupture, les vertiges, les obstinations. Transmettre ce qui fait 
l’appartenance à Esteron, rendre visible ses habitants (humains ou naturels), 
partage de témoignages, de tranche de vie, une expérience de l’Estéron 
(souvenirs, création, légende, son …). Valoriser la biodiversité liée à la qualité 
de l’eau et de ses enjeux de préservation. Développer les résidences artistiques 
pour formaliser ces témoignages.  
 

 L’archipel des villages suspendus : L’art du temps   
Mettre en place un parcours sensible de Land ‘Art, se dévoilant petit à petit avec 
des œuvres d’art très immergées dans la nature et les villages.  S’appuyer sur le 
festival du Peu de Bonson. Développement d’hébergements insolites ex : 
Cabanes en forêts : perchées, en clairières, en pierre. 
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 Parti pris d’intervention du Parc1  

Le Parc propose quatre postures :  
 

 Le Parc fait … 
Un ensemble de projets de la structure Parc sont identifiés et vont interagir avec 
ce schéma sur les années à venir. 
 
C’est la mission éducation au territoire qui est désignée comme étant garante de 
la dimension d’interprétation et de projets de valorisation des patrimoines. 
Elle interviendra en appui aux autres projets et en portera certains, avec les 
missions en charge du tourisme, des patrimoines et de la communication. 
 
Pour prioriser, identifier de manière plus précise que ce schéma les projets et 
actions, un travail de programmation est nécessaire. C’est au moment des débats 
d’orientation budgétaire que se feront ces choix, à partir des critères suivants :  

- Stade d’avancement du projet : priorité aux projets dont les financements 
sont acquis, ce qui n’empêche pas réfléchir aux idées des autres. 

- Capacité à dégager du temps disponible par les techniciens référents sur la 
thématique du projet 

- Continuité d’une action en cours ou à venir, priorisée est validée en 
commission  annuelle. 

 

 

 

 
1 Parti pris d’intervention du Parc tiré et adapté du Schéma d’interprétation du PNR du 
Verdon, p9, decembre2016 

 Le Parc impulse … 
Porteur de ce schéma d’interprétation, le Parc a pour vocation de l’animer dans 
ses actions mais également de mobiliser, de susciter l’envie de développer ces 
thèmes, sur le territoire auprès des communes, associations ou structures 
culturelles. Ce travail de lobbying est une manière de créer une émulation 
collective autour des thèmes retenus et d’encourager à travailler sur des sujets 
forts qui irriguent le territoire du Par cet contribuent à renforcer son image. 
A terme, donner cette envie peut permettre de faire émerger des projets et de les 
accompagner si besoin. C’est un travail de terrain, du quotidien. Cette posture est 
à la jonction entre faire et accompagner. 
 

 Le Parc accompagne … 
Le parc est régulièrement sollicité par des communes, associations ou 
intercommunalités pour les aider dans la mise en place de projets patrimoniaux de 
valorisation et d’interprétation (aménagement de sentiers patrimoniaux, 
installations de panneaux, nouvel espace muséographique, etc.). Il est donc 
important de fixer le cadre de ces interventions. Sur sollicitations des porteurs de 
projets, le Parc indique les clés d’interprétation pour intégrer le projet local à la 
stratégie globale. Il reste du choix et de la volonté du porteur du projet, de s’y 
intégrer ou non.  
 

 Le Parc capitalise 
Le parc a aussi pour mission de capitaliser les connaissances autour de ces 
patrimoines et de contribuer à l’enrichissement de ces dernières par de la veille ou 
de la recherche, etc. Il y a un devoir de mémoire des Préalpes d’Azur, de fil rouge 
des projets et des connaissances assimilées. Pour cela trois outils clés sont 
identifiés a priori: le centre de ressources documentaires, le système 
d’information territorial et le réseau d’initiatives. 
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