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Développement économique  
 Créer des flux économiques durables sur l’ensemble du territoire 
Préservation  
 Ne pas favoriser les fréquentations dans des lieux socialement 

et/ou environnementalement fragiles 
 Ne pas induire d’atteintes à l’environnement ou aux activités 

humaines traditionnelles par les flux générés  
 Concilier activités de pleine nature et usages et respect de 

l’environnement.  
Communication et valorisation  
 Participer à construire l’image du territoire, son positionnement et 

sa reconnaissance  
 Révéler les patrimoines du territoire 
Collaboration  
 Participer à créer une collaboration active autour du projet et, de 

manière plus générale pour la gestion touristique du territoire et de 
l’offre.  

 Impliquer les acteurs locaux dans la construction de l’offre et des 
contenus  

 Développer  une offre  d’écotourisme  itinérant de 
découverte et d’échanges   

 En visant des clientèles intéressées par un tourisme 
de séjour de qualité 

 Prendre en compte la  réalité des marchés de 
l’itinérance et de l’écotourisme 

 Prise en compte des disparités territoriales en 
termes de services et de capacité de fréquentation 
(stratégie au service du territoire)  

 Initier des solutions en matière de services 
notamment d’hébergement (schéma 
d’hébergement / itinérance)    

Des objectifs offres-clients  

Des objectifs spécifiques aux 
problématiques  spatialisées du territoire     
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Des objectifs généraux sur l’itinérance dans le PNR     
Une stratégie d’itinérance touristique au service de la 
structuration d’une offre de tourisme durable de découverte 
des patrimoines. 



Reconnaissance 
territoriale 

Réseau routes  
Réseau sentiers  
et chemins  

Popularité internet du territoire 
quasi inexistante  
Popularité internet circonscrite à 
quelques domaines et/ou publics 
spécifiques  

Réseau important et entretenu 
(sentiers, chemins, routes)  
Nombreuses possibilités en matière 
d’activités  

Hébergements 
et services   

Offre existante mais partiellement 
déficiente en homogénéité spatiale 
et/ou qualitative  
Sans doute solutions à trouver 
ponctuellement en matière de 
services  

Patrimoine émotionnel 
et découverte  

Sites patrimoniaux naturels et culturels 
en grand nombre et diversifiés  
Utilisation possible grands paysages et 
sites majeurs spectaculaires autour de 
l’eau et la roche  
Utilisation possible art de vivre et 
villages  
Pas ou peu de valorisation patrimoniale 
actuellement (Schéma interprétation en 
cours)  
Pas de site majeurs 

Contexte marketing 
et tourisme   

Structuration touristique en 
cours  
Manque important en matière de 
supports potentiels d’information  
Réseaux professionnels 
potentiels  
Commercialisation TO possible 
mais en attente de l’action 
territoriale en cours  
Structuration du principe de 
DMO à faire  

Attractivité / 
principales activités  

En quelques mots …  

Randonnée bien positionnée avec 
des limites sur le sportif  
Idem pour randonnée Vélo, VTC, VAE, 
VTT facile  
Interrogations sur l’équestre et le VTT 
sportif  
Butinage possible si lisibilité et  
renforcement des points 
d’attractivité  
 

Préambule : Synthèse du diagnostic  
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Un territoire d’intérêt par sa position, 
son climat, son patrimoine,… 
Des accès possibles  
Un bon réseau de routes, sentiers, 
pistes 
Des limites spatiales et qualitatives sur 
les services, l’accessibilité interne du 
territoire  
Un contexte territorial complexe en 
évolution  
Une reconnaissance territoriale faible 
qui limite fortement la lisibilité du 
territoire  

Situation du 
territoire  

Situation climatique favorable , 
territoire utilisable une grande partie 
de l’année  
Accès aux portes du territoires assez 
facile  
Bassins de clientèles importants à 
proximité (2h de route) 
Collaboration avec territoires voisins 
surtout Verdon possibles 



Axe I 

Les grands itinéraires  
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• Développer des produits vitrines 
• Faire connaître l’appellation Préalpes d’Azur  
• Mettre en avant l’identité des territoires  
• Générer de la fréquentation notamment en 

hors-saison.  
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A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées ; 

B. Utiliser la base PDIPR pour la partie 06 ; 
C. Se baser au mieux sur les itinéraires déjà 

existants, type GR ; 
D. Permettre la découverte des patrimoines 

identitaires du territoire en traversant les 
différents espaces territoriaux ; 

E. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 
l’arrivée, d’hébergement et de services ; 

F. Un format adapté à des publics de grande 
itinérance et/ou découpable. 

1. Créer un produit vitrine (plus que des flux 
importants) ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) : la 
Traversée des Préalpes d’Azur ; 

3. Etre repris par les TO  français et étrangers ; 
4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 

d’Europe du nord ; 
5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 

image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 
 

Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

Objectifs 
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Et conditions de réalisation  



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 grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
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L’itinéraire « projet »   
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Un grand itinéraire à pied :  
La grande traversée des Préalpes d’Azur  
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• C’est un bon format sur 2 semaines qui peut se 
réduire à 8 ou 9 jours pour un format TO ; 

• Les points à forte notoriété avec le Verdon, les villages 
de fin d’itinéraire (Gourdon,  Vence, Saint Paul) et 
l’arrivée les pieds dans la Méditerranée sont un vrai 
plus pour valoriser le PNR et développer sa notoriété ; 

• L’ensemble des espaces traversés (espaces naturels, 
patrimoine bâtis…), la diversité de paysages et 
d'ambiances sur l’itinéraire ; 

• L’autonomie possible sur un parcours uniquement 
PNRPA dans un format une semaine ; 

• Un parcours interparcs. 

Les atouts  Les freins  

• Les difficultés et l’hétérogénéité liées à l’hébergement ;  
• Les difficultés possibles sur les services, notamment 

transport de bagages ; 
• Les collaborations nécessaires qui complexifient la mise 

en œuvre ; 
• L’accessibilité relative au départ.  



Fiche action 1A - Un grand itinéraire à pied   
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• Validation des hébergements et  
organisation de l’hébergement en réseau, 
services d’alimentation   

• Reconnaissance et validation des itinéraires 
• Organisation du portage de bagages  
• Définition du plan de signalétique 
• Coordination avec les actions de valorisation 

du patrimoine  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire 
(plaquette/PDIPR)  

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Requalification/amélioration éventuelle 
d’itinéraires  

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports comme 
topoguides (Département, FFRP,…)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires en RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
• Création et pose des plaques signalétique                                

:                                                      2 000 €  
• Requalification d’itinéraires : 65 000 €  
• Interprétation des patrimoines du circuit 

et valorisation de 1 à 3 éléments 
patrimoniaux .      …………………95 000 €                                                         

• Mission de finalisation et de mise en 
tourisme des itinéraires :  
− Finalisation des étapes par la mise au 

point du processus et des lieux 
d’hébergement (notamment travail en 
réseau de petits hébergements + 
restaurants) 

− Reconnaissance et choix du tracé final    
− Définition des aménagements et 

équipements  nécessaires 
− Définition d’un plan d’interprétation du 

patrimoine 
• En interne avec possible suivi par un BE en 

assistance (en particulier sur le choix des 
tracés par rapport aux questions juridiques 
et sur les types d’aménagement) 

• Mission de réalisation des plaquettes 
(fabricant)  

• Requalification éventuelle de portions de 
sentiers par le Département  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Qualification de l’itinéraire en GRP avec la 
FFRP 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

• Création d’un groupe projet 
Itinérances à pied regroupant 
l’ensemble des acteurs  

• Convention (globale) avec les 
principaux acteurs : Département, 
EPCI, Région, PNR Verdon,… 
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La grande traversée des Préalpes d’Azur est un itinéraire à pied qui a pour objectif d’être un grand itinéraire vitrine partant du 
Verdon et se terminant les pieds dans l’eau en Méditerranée. L’ambition est notamment qu’il puisse être repris par les TO.  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,225  
• 2020 : 0,05  



1. Créer un produit vitrine : le tour des Préalpes 
d’Azur ; 

2. Intégrer une dimension géographique plus 
vaste (du Verdon à la Méditerranée) ;  

3. Etre repris par les TO cyclistes français et 
étrangers ; 

4. Viser les clientèles de randonneurs notamment 
d’Europe du nord ; 

5. Faire connaître le territoire, véhiculer une 
image de l’identité des Préalpes d’Azur en lien 
avec la vision des habitants. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 
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A. Intégrer les données actuelles de difficultés 
acceptées (environ 50 – 70 km max/jour) ; 

B. Utiliser la base du Grand Tour des Préalpes 
d’Azur du Département pour la partie 06 ; 

C. Permette la réalisation de ce tour à VAE ; 
D. Intégrer les conditions d’accès au départ et à 

l’arrivée ; 
E. Etablir des liens avec d’autres circuits (Verdon) 

et avec l’EV8 ; 
F. Décliner une version courte 3 à 4 jours de 

grande attractivité. 

Objectifs Et conditions de réalisation  



Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 
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Version courte 3 j le 
cœur du PNR   

Raccordement au 
Tour du Verdon  

Raccordement à 
l’aéroport  

Version 5 j le Grand Tour 
des Préalpes d’Azur 
(Département 06) 

Raccordement  
à l’EV8 
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Cœur de parc du PNR  
sur 3 jours 

 
• De préférence sur une zone à faible 

trafic voiture ; 
• On utilise essentiellement le tracé du 

Grand Tour des Préalpes d’Azur (déjà 
balisé) ; 

• Son entrée peut se faire selon 3 
villages indifféremment puisqu’il 
s’agit d’une boucle ; 

• Fonction des parkings possibles, de 
l’hébergement et de la location vélo ; 

• On conserve à une échelle plus 
réduite les positionnements de 
chaque secteur : hauts plateaux, 
animation ludique > bisons,  thème 
du karts, des villages et de la vallée 
de l’Estéron 

Un grand itinéraire à vélo 
Focus 3 jours 
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J1 : Saint Auban - Valderoure- 
Thorenc - RD5 - Canaux - 
Plateau de Caussols - RD12 - 
Gourdon 
J2 : Gourdon - Cipières – 
Coursegoules – Bouyon - Les 
Ferres – Roquestéron - Vallée 
de l’Estéron - Gilette 
J3: Gilette - Revest les Roches- 
Toudon - La Penne - Sigale- 
Aiglun - Le Mas - Saint Auban 



• Le format, 
• Les nombreux points forts d’intérêt, 
• Le climat permettant une pratique 4 saisons, 
• La desserte depuis l’aéroport,  
• Les itinéraires existants (Département), 
• Une partie des routes à faible fréquentation, 
• L’action du Département sur la qualification des 

services pour l’accueil des cyclistes (charte accueil 
Alpes-Maritimes à vélo, Accueil Vélo) 

• La présence de prestataires (hébergements qualifiés, 
professionnels vélo), 

• Un parcours uniquement PNRPA possible,  
• Parcours inter-parcs.  

Les atouts  Les freins  

• Les services hétérogènes, comme l’hébergement ; 
• La location de vélo/VAE ; 
• Certaines routes à forte fréquentation ou vitesses 

rapides. 

Un grand itinéraire à vélo 
Le tour des Préalpes d’Azur 
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Fiche action 1B - Un grand itinéraire à vélo 
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• Visite des hébergements et qualification  
• Organisation des services (location de 

vélos et assistance sur la base de loueurs 
de différentes tailles, portage des 
bagages)  

• Reconnaissance et validation des tracés 
des itinéraires de liaison vers le PNR 
Verdon, l’EV8 et du tracé court de 3 jours.  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Vérification/finalisation de la 
mise en tourisme 

• Définition, réalisation et mise en place 
d’une signalétique directionnelle 
complémentaire (Département + PNR)   

• Mise en place des premiers éléments de 
valorisation des patrimoines issus du plan 
d'interprétation 

• Création des contenus d’information (pour 
les fiches internet et autres supports)  

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale d’assistance : 7 500€ 
(voir fiche 1A)  

• Signalétique : 5000 € (prise en 
charge par le Département ou EV) 

• Mission de mise en tourisme des itinéraires   
− Reconnaissance et validation des liaisons  
− Définition de l’animation d’un réseau de 

loueurs/assistance sur l’espace PNR + Côte 
d’Azur en partenariat avec les EPCI 

− Recensement des possibilités de portage 
de bagages (hébergements, taxis, 
autres,…)  

• En interne avec possible suivi par un BE en 
assistance ou partenariat avec Vélo Loisir 
Provence) 

• Accompagnement des hébergeurs à la 
qualification Accueil Vélo (Département – 
PNR) (voir fiche 3B)  

• Réalisation de la signalétique 
complémentaire (Département)  

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) des fiches étapes en 
s’appuyant les descriptif du Département 

• Voir fiches actions 4A et 4B  

Etape 1  Etape 2  Etape 3  

• Création d’un groupe projet 
impliquant l’ensemble des acteurs  

• Convention avec les principaux 
acteurs : Département, EPCI, Région, 
PNR Verdon,… 
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2019 2018 2020 

Le grand itinéraire à vélo est une offre modulable qui peut se centrer sur le PNR (3 à 5 j) ou aller de la Côte d’Azur au Verdon. Il 
peut se pratiquer à vélo de route et à VAE. Il prévoit un départ de l’aéroport de Nice ou de la gare de Grasse.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,125 
• 2020 : 0,05 



Axe II 

Les espaces territoriaux 

• Faire émerger des projets territoriaux  
• Porter par les acteurs locaux  
• Correspondant à l’identité territoriale  
• Dans le cadre du projet global d’itinérance  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 
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Le principe de projet par « espace territorial »  
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• L’espace territorial se définit comme une zone des Préalpes d’Azur avec 
des caractéristiques identitaires spécifiques. 

 

• Cependant, c’est un territoire de projet devant mixer une identité et une 
capacité d’organisation. 

 

• Il a pour objet de créer un marketing de l’offre et non pas un marketing 
territorial : c’est une unité, pas une mosaïque !  

 

• Chacun de ces espaces territoriaux définit et porte un projet de 
découverte et d’itinérance. 

Exemple : l’espace du Pays des Baous  
Caractéristiques : villages – grands 
espaces – vues mer/montagne  
 
Projet : les parcours des Baous 
Projet de découverte pédestre du 
territoire autour d’une offre allant de la 
promenade à une itinérance de 5/6 
jours 
 
Portage  
• 9 communes et le SIVOM du Pays de 

Vence  
• PNR des Préalpes d’Azur 
• Département – Métropole NCA – 

CASA – CRT Côte d’Azur 
• Acteurs privés  
• Conseil de développement 
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Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux » 
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Un projet d’itinérance porté par chaque territoire 

Pays des Baous     Stations et hauts plateaux 

Pays du Karst  

Vallée    
du Loup 

Vallée de l’Estéron   

• Itinérance de 5 jours le long de l’Estéron avec un 
système de maillage de boucles en étoile vers les 
villages perchés 

• Travail en commun autour du Label Rivière Sauvage et 
de la gestion des problématiques de fréquentation de 
certains sites 

• Projet Parcours des Baous  
• Itinérance de 5/6 j + 

réseau de boucles locales 
• Recherche de 

financements en cours 
pour la réalisation 

• Projet de développement d’un 
espace vélo VTT-VTC-VAE en 
collaboration avec les territoires 
voisins du 04 et du 83 

• Réflexion complémentaire sur la 
structuration d'un pôle nature de 
découverte 

• Projet privé « centre et route du 
Karst » dans le cadre du 
programme Leader  

• Orientation vers un projet de  
découverte autour de l’eau et de 
ses parcours secrets  

• Projet structurant de valorisation/préservation 
autour des gorges du Loup et des itinérances 
et découvertes autour 

• Travail commun sur le traitement des 
problématiques de gestion et diffusion de la 
fréquentation 



Principe d’évaluation de l’avancée des projets  

0 1 2 3 

• Orientation 
générale 

• Intention de projet   
• Financement étude 

 

• Etude pré-
opérationnelle 

• Recherche 
financements 

• Réalisations 
• Mise en marché 

• Idée initiale  
 

Etape  Etape  Etape  Etape  

Des projets spécifiques autour « d’espaces 
territoriaux »  
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Fiche action 2A – Pays des Baous 
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• Réalisations des équipements nécessaires 
par le Département  

• Recherche active de financements 
• Lancement de la mise en marché privée 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Réalisation des équipements et 
contenus indispensables  

• Finalisation des contenus  
• Réalisation des supports de 

communication 
• Actions de valorisation du patrimoine  
• Mise en marché privée 

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et commercialisation   

Etape 4  : Mise en place du projet  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

Création des supports de 
communication ………………. 110 000€  
Réalisation et pose de la signalétique 
complémentaire …………………10 000 €  
Requalification d'itinéraires…50 000 €  
Valorisation du patrimoine ..250 000 €  
Suivi projet et animation ………20 000 € 

• Suivi et animation du dossier technique 
• Suivi et animation des dossiers de 

financement (Marittimo, Espace valléen, 
Leader…) 

• Missions de réalisations des contenus et 
des supports   

• Suivi et animation  
• Action de valorisation du patrimoine  

• Système commercial ouvert et mise en 
marché publique  

• Suivi et animation  

Etape 2  Etape 3  Etape 4  

• Portage par le SIVOM du Pays de 
Vence  

• Groupe projet composé de 9 
communes + Département + EPCI 
(MNCA et CASA) 
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2019 2018 2020 

Le Pays des Baous se définit avec une identité de villages patrimoniaux, grands espaces, histoires millénaires et vues mer / 
montagne. Il porte un projet d’itinérances à pied à forte valeur ajoutée « les Parcours des Baous ». C’est un projet pilote pour le 
PNR, le plus avancé, avec un passage en phase opérationnelle et commerciale prévu dès 2019.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2B - Stations et hauts plateaux  
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• Définition des couples produits-clients 
vélo  

• Définition des itinéraires et des services 
(existants) 

• Définition des liaisons et potentiels de 
mobilités entre les pôles 

• Définition des collaborations territoriales  
• Définition des processus de 

communication, commercialisation, 
animation et gouvernance  

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Définition de la mise en 
tourisme 

• Mise en place d’une signalétique 
directionnelle complémentaire  

• Création des contenus d’informations 
(pour fiches internet et autres supports) 

• Labellisation en Espace FFC     

Etape 2 : Réalisation des équipements 
et contenus indispensables  

Etape 3 : Mise en place de la politique 
de communication et 
commercialisation, animation   

Comment faire ?   Moyens nécessaires RH  

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle : 
25 K€ 

 

• Réunion d’information en octobre 
• Lancement de l’étude pré-opérationnelle 

sur les conditions de développement de 
l’offre vélo territoriale, sur la gestion de la 
clue de St-Auban et sur le process 
d’animation 

• Suivi étape 1 : animation des 
collaborations territoriales et réseau 
d'acteurs privés/publics, organisation de 
l'offre et des services nécessaires 

• Réalisation des itinéraires et de la 
signalétique 

• Rédaction des contenus (en interne ou 
externalisée) 

• Développement de l’espace FFC  

• Etape 1 : portage par le CAPG et la 
Commune de St-Auban  

• Groupe projet à créer  
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Etape 1  Etape 2  Etape 3  

2019 2018 2020 

L’orientation du projet est basée sur le développement d’une offre vélo (le territoire du vélo) sous différentes formes (route, VAE, 
VTC, VTT descente, VTT cross-coutry, VTTAE, initiation) en relation avec les espaces voisins du PNR et les EPCI voisins (CCAPV et 
CCLGV). Une action initiale est déjà lancée par la commune de St-Auban et les professionnels.  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2C - Vallée de l’Estéron  
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• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun sur l’espace 
Vallée de l’Estéron  

• Définition d’actions de préservation et de  
gestion des sites sensibles par rapport aux 
flux de fréquentation 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation des sites sensibles  

Etape 2 : Mise en place des actions 
définies  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable  pré-opérationnelle : 
30 K€ 

• Réunion d’information en octobre  
• Programme de sensibilisation des élus par 

le PNR 

• Etude de définition de projet comprenant  
1. Etat des lieux et définition d’actions 

de préservation des sites sensibles de 
niveau pré-opérationnel.  
 

2. Recherche de financements 
 

3. Passage en phase opérationnelle  
avec missions de maitrise d’œuvre.  

• Etape préalable : portage par le 
Commune de Gilette  

• Groupe projet à créer et porteurs à 
définir   
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2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1 

La vallée de l’Estéron est un territoire reconnu pour sa haute valeur patrimoniale et son caractère préservé. L’orientation donnée 
a pour objectif de faire travailler élus et professionnels ensemble, autour d’un projet de résolution des problèmes des sites à forte 
fréquentation avant de  valoriser le territoire dans une phase ultérieure.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  

Etape 2 



Fiche action 2D - Pays du Karst  
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• Réunions, rencontres 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour de 
« l’eau secrète » 

• Exemple : Développement du principe de 
routes avec de multiples sites à voir et 
promenades à faire sur le thème des 
grottes, avens, gorges, utilisations de l’eau   

• Avec une collaboration privé-public 

Etape 1 : Définition des contours d’une 
étude préopérationnelle pour un  projet 
de valorisation autour de « l’eau 
secrète »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Réunions de concertation (avec acteurs 
privés des grottes, PNR, CAPG et 
communes de St-Auban et St-Cézaire).  

• Programme de sensibilisation des élus par 
le PNR 

• Préciser les contours en réunion de co-
construction d’une étude de définition de 
projet (valorisation de sites) autour de 
cette thématique et 
animation/communication des sites, des 
routes et circuits de découverte  

• Portage non défini  
• Groupe projet privés + communes 

principales + PNR + CAPG  
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2019 2018 2020 

Etape 0  Etape 1 

Le territoire se définit autour d’une identité « eau secrète » qui a façonné le sol, le sous-sol et la vie des hommes de ce territoire. 
A ce stade, seul un projet de route du Karst porté par un privé existe. L’implication des élus reste à faire.  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Fiche action 2E – Vallée du Loup 
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• Réunion 

Actions à mettre en œuvre 

Etape Préalable : Sensibilisation des 
acteurs à un projet commun autour des 
gorges du Loup 

• Circulations et stationnements, gestion 
des mobilités   

• Valorisation de sites clefs  
• Valorisation de circuits à pied et à vélo 
• Mesures de préservation et 

règlementation 
• Préparation des supports d’information et 

de découverte    
• Recherche de financements 

Etape 1 : Définition d’un projet de 
préservation et de valorisation des 
gorges du Loup sur les éléments 
suivants  

Etape 2 : Réalisation des actions prévues 
dans l’étude de définition  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Etude préalable pré-opérationnelle 
de valorisation touristique  : 40 K€ 

• Etude  et action de préservation, 
gestion des flux et test navette : 140 
K€  

• Réunion d’information en octobre  
• Définition des conditions de financement 

de l’Etape 1  

• Lancement d’un travail pré-opérationnel 
de préservation/valorisation.  

• Décomposition possible en deux études : 
Etude préalable pré-opérationnelle "Projet 
de mise en tourisme durable en 
coordination avec les autres études"  

• Etude préalable : Mesure d'accueil et de 
gestion des fréquentations  avec 
expérimentation d'une navette  
 

• Etape préalable : portage par la 
Commune de Gourdon  

• Groupe projet à créer pour l’étape 1 
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2019 2018 2020 
Etape 0  Etape 1  Etape 2 

• Règlementation  
• Aménagements et équipements  
• Signalétique et supports d’information  

• Maîtrise d’ouvrage à définir  

Le territoire se définit autour de la vallée, des gorges du Loup et de ses villages en tant que sites emblématiques à valoriser et à 
préserver. Une approche multithématiques y est indispensable. 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :   
• Suivi des 5 espaces territoriaux 
• 2019 : 0,15 ETP 
• 2020 : 0,15 ETP  



Axe III 

Les hébergements 

• Valoriser l’hébergement existant  
− Utilisation  
− Mise en réseau  
− Qualification  

• Favoriser les projets à moyen terme  
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Les axes de la stratégie hébergement   

• 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  

A - Valoriser l’hébergement 
existant à court terme  
 

 
B – Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre 
d’hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
C - Favoriser les projets à moyen 
terme  

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

• Mise en place d’un référentiel 
simplifié randonneurs en 
supplément de Valeurs Parc  

•  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 

Exemple sur services principaux  



Les hôtels éclatés dans les villages  

Le principe 

• Un village de caractère patrimonial, 
• Un ensemble d’hébergements (chambres, appartements répartis dans le village), 
• Un ou plusieurs lieux de restauration,  
• Une structure d’accueil et de réservation.  

Eductour et séminaire à Apricale (Italie)  

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Un village patrimonial situé sur un ou 
plusieurs itinéraires,  

• Une structure « cœur » privée ou 
d’initiative publique (ex. : restaurant 
+ quelques chambres),  

• Des chambres et appartements dans 
le village pouvant se cristalliser 
autour (notamment Gîtes de France, 
Airbnb,…),   

• Une charte de qualité spécifique, 
• Des possibilités de financements 

pour l’évolution des hébergements 
publics ou privés,  

• Plusieurs niveaux possibles de 
collaboration.  

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zones Baous, Estéron, Loup  
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Les hébergements de plein air confort  

Le principe 

• Des hébergements en dur (ou tentes grands confort) confortables,  
• Un aspect authentique et intégré dans le paysage pouvant être insolite,  
• Une structure d’accueil et de réservation, 
• Une possibilité de restauration. 

Les conditions de réalisation 
pour le PNR   

• Le soutien et le développement 
d’une offre dans les hébergements 
existants, 

• Les projets d’initiative communale 
avec principe de DSP, 

• La mobilisation d’aides pour les 
projets publics ou privés. 

1 ou 2 projets pilotes  
Potentiel zone Hauts plateaux et 

stations  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 27 



Fiche action 3A - Valoriser l’hébergement existant 
à court terme  
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Actions à mettre en œuvre 

• Etape 1 : Définition d’une méthode 
générale à dupliquer sur l’hébergement  
en prenant en compte l’expérience 
Baous  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

• Réunions en septembre 2018 TO – 
communes – hébergements pour le 
Parcours des Baous   

• Débriefing / définition de la méthode   

Etape 2 : Vérification des éléments clefs 
pour le développement des projets de 
grande itinérance  

• Vérification des qualifications existantes 
des hébergements dont Accueil Vélo 

• Définition d'une méthode de "sélection"  
pour la valorisation des hébergements 

• Mise en réseau des hébergements des 
villages-étapes si nécessaire  

• Travail en collaboration avec le 
Département, visite des hébergements 

• Mise en place de réunions communes –PNR 
- EPCI – TO 

• Déclinaison de la méthode testée sur les 
Baous 

• Complément de diagnostic de l'offre 
d'hébergements (ETP PNR interne) 

• Elaboration d'une grille de pré-requis à 
partir des qualifications existantes pour la 
sélection des hébergements pouvant être 
de potentiels points d'étapes dans les 
villages-étapes (le référentiel Marque 
Valeurs Parc pourra être le canevas allegé 
de cette grille de pré-requis. Ce travail 
permettra d'amorcer l’action 3B) 

• Animation du réseau d'hébergeurs et 
structures de qualifications   

La présence ou non d’hébergements a déjà orienté le choix des itinéraires. Des actions sont cependant indispensables pour mettre 
véritablement l’offre en tourisme (notamment en groupant des offres de petite taille ou en vérifiant le fonctionnement des 
hébergements qualifiés pour l’accueil des vélos). 

2019 2018 2020 
Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,15 
• 2020 : 0,15 



Fiche action 3B - Favoriser une évolution 
qualitative globale de l’offre d’hébergement 
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Actions à mettre en œuvre 

Etape 2 : Définition et mise en place du 
process d’accompagnement (boite à 
outils) aux actions de qualification et de 
mise en réseau 

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,10 ETP PNR 

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

• Création d’un itinéraire du porteur de 
projet et d’un document support pour le 
porteur 

• Proposition d’assistance au porteur de 
projet 

• Visites d’hébergements pour qualification 
(Valeurs Parc et Accueil Vélo)   

• Cahier des charges pour services 
complémentaires pour les randonneurs  

• Information permanente aux hébergeurs 
et relais (OT, communes,…)   

• Création d’un pool regroupant les 
institutions liées au secteur de 
l’hébergement (PNR, Région, 
Département, CCI, EPCI, Gîtes de France…) 
pouvant intervenir sur le territoire pour 
accompagner les hébergeurs et leur mise 
en réseau, ainsi que les porteurs de projet 

Etape 1 : Mise en place d’un « pool 
hébergement » 

• Réunions de construction du groupe 
projet Hébergement  

• Définition du rôle de chacun et de la 
coordination  

• Définition d’un processus d’intervention le 
qui fait quoi  

• Réalisation des documents par le groupe 
projet (itinéraire porteur, qualification)  

• Mise en place des procédures de 
qualification (Valeurs Parc et Accueil Vélo) 
et d’assistance aux porteurs de projets.  

• Création d’un référentiel simplifié pour les 
services aux randonneurs à proposer aux 
hébergements sur la base d’un référentiel 
existant (par exemple Voyage dans les 
Alpes)  

• Mise en place d’une possibilité d’aide sur 
le numérique (OIT ?) 

Cette action s’appuie sur la création d’un groupe de travail et d’une méthodologie d’intervention pour les hébergements (aide à 
la qualification et aux porteurs de projets). Les qualifications Valeurs Parc et Accueil Vélo sont reconnues comme prioritaires.  

Etape 1  Etape 2 

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 
• 2020 : 



Fiche action 3C - Favoriser l’émergence des projets 
d’hébergement 
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• Hôtel éclaté : 
− Un village patrimonial situé sur un ou 

plusieurs itinéraires ou projets 
− Une structure « cœur »  privée ou 

d’initiative publique (exemple 
restaurant + quelques chambres)   

− Des chambres et appartements dans le 
village pouvant se cristalliser autour 
(notamment GDF, ABnB,…)   

− Une charte de qualité spécifique  
− Des possibilités de financements pour 

l’évolution des hébergements publics 
ou privés    

• HPA  confort : 
− Soutien et développement d’une offre 

dans les hébergements existants  
− Projets d’initiative communale avec 

principe de DSP 
− Mobilisation d’aides pour les porteurs 

de projet publics ou privés  
 

• Assistance au montage technique et à la 
recherche de financements (pour public et 
ou privés) sur politiques classiques ou 
programmes EV/Europe 

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Accompagnement vers des 
projets d’amélioration/création de l’offre  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• Mission globale PNR sur le dossier 
hébergement 0,1 

• Mission d’accompagnement au 
moins sur le premier dossier hôtel 
éclaté : 15 000 € 

• Principe d’Appel à Manifestation d’Intérêt 
porté par le PNR (initiative des communes 
ou privée) avec proposition d’assistance 
du PNR au montage du dossier  

• Mission d’assistance à la définition des 
outils et à l’animation sur dossier Hôtel 
éclaté (à faire au moins sur le premier 
dossier)  

• Recherche de financements mobilisables 
sur les politiques publiques (EPCI – Région 
– Département) et sur des financements 
européens  

• Portage PNR   
• Groupe projet hébergement (PNR, 

Département, CCI, EPCI/OIT, Gîtes 
de France…)  

2019 2018 2020 

Etape 1  

Cette action a pour objet le développement d’un hébergement adapté aux demandes des clientèles « nature et découverte » avec 
le portage de projets de création ou d’amélioration liés aux villages (hôtels éclatés) et à l’hôtellerie de plein air (confort).  

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 : 0,10 



Axe IV 

Le marketing 

• Gérer le processus de communication et 
d’information 

• Mettre en place la démarche commerciale  
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Bâtir les principes de la communication et de 
l’information   
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Offre  
• Grandes itinérances en 

Préalpes d’Azur  
• Les éco-expériences 

(butinage) 
• Offres commerciales (TO, 

professionnels PNR 
(escapades, Valeurs Parcs ) 

Plateforme PNRPA 
+ réseaux sociaux   

Sites spécifiques  
Projet espaces territoriaux  

• Offices de tourisme 
− CAPG 
− OMT  
− CASA 
− CCAA    

• Département- RandOxygène 
• Chemins des Parcs 
• CRT 

• Informations  
• Fiches  

Clients  

Question des 
mutualisations de sites   

Liens avec sites  

• Informations  
• Fiches  

Gestion des contenus  
• Cartes et descriptif, news 
• Photos, vidéos  
• Annuaires des professionnels 

fournisseurs 
• Offres commerciales  
 
(Voir tableau détails)  
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Attention !!! question du qui 
fait quoi et des doublons et 
informations contradictoires  



Bâtir les principes de la communication et de 
l’information  
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Institution Type de contenus  

PNR  
Espace territorial  

Rédaction des contenus de découverte  
Rédaction / rewriting des itinéraires  
Cartographie, photos  
Données marque Valeurs Parc  
Gestion Geotrek 

Département  Contenus techniques bruts des itinéraires 
Actualités sur l’état des sentiers et itinéraires  
Information sur les fournisseurs accueil  

EPCI /OIT  Données sur les fournisseurs  
Photos  

Exemples de visualisation possible 
pour le site internet PNR 



Rappel du principe de butinage  

• Offre accessible sur un site internet 
(PNR) en lien avec les OIT et l’OMT 
et APIDAE  
 

• Mise à jour du site :  offre par 
saison 
 

• Evolution en fonction du retour des 
visiteurs (mode de remontée à 
définir : avis sur le site, veille des 
réseaux sociaux, retour dans les 
hébergements, BIT…)  
 

• Evolution en fonction du retour des 
locaux (mode de remontée à définir: 
avis sur le site, réseaux sociaux, 
retour au Parc ou dans les BIT,…)  



Fiche action 4A - Construire la gestion des contenus 
et les supports numériques de communication  
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• Collaboration OIT, OMT, PNR, Département, 
porteurs de projet, CRT 

• Qui fait quoi pour les types de contenus à 
produire  

• Travail sur APIDAE selon des principes de 
saisie des données communs aux différents 
intervenants à définir 

Actions à mettre en œuvre 
Etape  1 : Définir le projet de coopération 
pour la gestion des contenus et du projet de 
communication  

Etape 2 : Création en deux temps  d’un 
site internet PNR de promotion de l’offre 
d’itinérance (objectif final)  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  
• Définition du projet avec AMO 

spécialisée : 7 500 € 
• Amélioration du site actuel 10 000 € 
• Réalisation de la plateforme : 50 000 € 

• Réunion de travail avec les acteurs 
impliqués  

• Définition de la gestion des contenus et la 
diffusion de l’information (cette phase 
doit également intégrer la communication 
par les différents sites internet réseaux 
sociaux  et les passerelles possibles).    

• A faire avec une AMO spécialisée 

• Création d’un groupe projet 
partenarial  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, porteurs Espaces 
Territoriaux) sur la gestion des 
contenus 

2019 2018 2020 

• Site adapté aux supports mobiles et au 
moins en 2 langues  

• Site relié à APIDAE  
• Présentation de l’offre en autonomie et 

professionnelle, news  
• Hébergement possible des sites projets des 

espaces territoriaux  
• Liens actifs aux sites des territoires 
• Présentation des fournisseurs / projets ou 

labellisés  
• Capacité de commercialisation (voir page 

suivante) 
• Prévision de la maintenance et évolution du 

site   

• Aller vers la construction d’un site 
performant  

• Premier objectif  amélioration du site 
actuel ou réalisation d’un site à coût 
réduit et création des contenus  

• Réorganisation de l’architecture  
• Création des pages itinérances  et des 

fiches infos  
• Intégration de la page géotrek – entrée  

de données sur géotrek 
• Lien hébergements  

 
• Un nouveau site devra être prévu en 

étape 3 après 2020.  
 

Etape 3 : Promotion du territoire et de 
l’offre  

Actions possibles : médias, réseaux sociaux, 
vidéos, photos, You tubeurs, bloggeurs   

Etape 1  Etape 2  

Cette action vise une gestion partenariale imbriquée des contenus d’information et des supports.   

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 : 0,10 (entrées des contenus)  
• 2020 : 0,05 gestion du site  



Bâtir les principes de la commercialisation    
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Les itinérances en Préalpes d’Azur  
• Les grands itinéraires à pied et à vélo 
• Les itinéraires phares des espaces 

territoriaux (ex : les Parcours des Baous)  

TO français et étrangers  
• Rando  
• Vélo  

Clients  

Privé  Public 

Les autres offres  
• Escapades  
• Offres Valeurs Parc 
• Autres  

Plateforme internet PNR  

En cours pour 
les Baous   
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Système de réservation 
Paiement   Principale 

problématique 
actuelle 

(cf. tableau des 
solutions)    
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Les solutions explorées  L’état des lieux  

Une solution intermédiaire dite « à 
l’ancienne » de lien internet avec le 
prestataire  

Ne peut être que temporaire  
A améliorer avec au moins le lien vers le site internet et 
formulaire/page de réservation de l’hébergeur  

Une utilisation de la centrale des 
Gîtes de France 

Uniquement possible si pour des hébergements appartenant au 
réseau Gîtes de France, possible à la nuitée  

Une ouverture du site PNR vers des 
plateformes de existantes (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, futur 
FairBooking ?) 

Possible lien direct vers les centrales des sites des réseaux  
Réservation en ligne pas encore possible sur FairBooking  
Solution intéressante pour l’hébergement, demande une 
migration des hébergements vers des réseaux ou l’adhésion à 
des plateformes 

Solution en marque blanche via une 
solution existante type My trip 
Taylor 

Coût excessif pour les territoires par rapport à l’activité 
potentielle (>40 000 €/3 ans + % sur l’activité)  

Une collaboration avec la centrale 
Estérel Côte d’Azur 

Risque d’arrêt à court terme de la commercialisation de séjours 
et pas de software de réservation chez les hébergeurs. La 
centrale n’a pour objet de déployer la réservation en ligne 
d’hébergements (via la solution Open System d’Alliance-
Réseaux) que sur son territoire Estérel Côte d’Azur.  

Une centrale de réservation du CRT 
Côte d’Azur  

Non prévue par le CRT qui en termes de commercialisation de 
travaille que sur les Pass.  

L’avènement de centrales de 
réservation au niveau des 
territoires CAPG et MNCA 

En réflexion pour la Métropole NCA. Peut constituer une 
solution à moyen terme mais quid des itinéraires hors MNCA ?  
Voir si possible de créer un outil à l’échelle du pôle 
métropolitain. 

Création d’une centrale de 
réservation ex-nihilo par un 
opérateur (ex. X-salto, Alliance-
Réseaux…)  

Solution pouvant être explorée en mutualisation (avec autres 
territoires et projet  ultérieurement)    

La démarche proposée  
en 3 étapes  
 
1. Mise en place d’offres avec les 

opérateurs (TO, agences,…) 
 

2. Création d’un site internet PNR avec 
liens TO, agences, structures agréées 
avec outil de commercialisation + 
renvoi sur les sites plateformes 
 

3. Intégration de l’offre dans une 
centrale en mutualisation (à définir)  



Fiche action 4B - Construire l’action commerciale 
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• Opération pilote : Parcours des Baous  
• Extension sur d’autres projets  (grandes 

itinérances) 
• Extension vers d’autres acteurs  

Actions à mettre en œuvre 

Etape  1 : Expérimenter et définir le 
processus de collaboration avec les 
producteurs et distributeurs privés  

Etape 2 : Travailler sur une première 
approche pragmatique de la  
commercialisation « ouverte »  

Comment faire ?   

Modalités de gouvernance   

Coûts  

• 0,1 ETP PNR suivi du projet 
marketing  
 

• Suivi de l’opération en cours  
• Extension sur des opérations Grandes 

Itinérances   

• Création d’un groupe projet 
partenarial marketing  

• Convention avec les principaux 
acteurs (EPCI, CRT, Porteurs Espaces 
territoriaux sur la gestion des 
contenus) 

2019 2018 2020 

• Réalisation du site internet   
• Avec accès directs aux offres des TO et 

agences  
• Avec accès à des plateformes de 

réservation d’hébergement (Gîtes de 
France, Booking, Airbnb, structures avec 
leur système commercial)  

• Avec accès à l’offre privée loisir qualifiée 
(possible passerelle vers des centrales 
réservation loisirs)  

• Information aux TO/agences et aux 
fournisseurs  

• Construction/diffusion d’un cahier des 
charges à respecter pour figurer sur le site 
PNR (ou engagement sur Valeurs Parc)  

• Mise en place d’une collaboration avec les 
principaux acteurs de l’hébergements  

• Exploration/suivi des évolutions par 
rapport aux projets de centrale de 
réservation  

Etape 3 : Site avec possibilités de 
réservation optimisées et logiciels pour 
professionnels  Etape 1  Etape 2  Etape 3  

Cette action vise à mettre en place progressivement un mode de commercialisation effective des offres en prenant en compte les 
réalités techniques et financières et en intégrant les évolutions possibles.     

Moyens nécessaires en RH  

• Personnel  PNR :  
• 2019 :  
• 2020 :  



Axe V 

La gouvernance 

• Mettre en place le processus de gouvernance 
et d’animation du projet  
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Les propositions des rôles 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 

Rôle du PNR  
• Animation / coordination générale du 

projet  
• Ingénierie de projet technique et 

financière  
• Accompagnement au marquage Valeurs 

Parc 
• Participation à l’information-

communication sur l’offre  
• Soutien logistique aux projets des 

espaces territoriaux et mutualisation  

Rôle du Département   
• Gestion du PDIPR  
• Gestion du réseau cyclable  
• Communication-information sur l’offre 
• Accompagnement Accueil vélo   
• Aide aux projets d’hébergement publics  

Rôle des EPCI    
• Communication, commercialisation de 

l’offre   
• Ingénierie technique et financière  
• Accompagnement des professionnels  

Rôle des communes  
• Portage éventuel de projets 

d’hébergements  
• Soutien à la mise en place du dispositif  
• Participation aux projets des Espaces 

territoriaux   

Rôle de la Région  
• Aide aux projets d’hébergement privés   
• Soutien aux dispositifs inter-parcs  
• Soutien financier (EV,…) 

Rôle des privés   
• Participation au process de gouvernance 

sous forme représentative au niveau 
global et dans les espaces territoriaux  

• Portage de projet  
• Engagement qualité   
• TO : travail en commun sur le processus 

commercial   

Rôle d’autres organismes  
• Gîtes de France : commercialisation 

d’une partie de l’offre   
• Airbnb, Booking… : accord de lien sur le 

renvoi du site PNR vers les plateformes 
de réservation  

• Voir si intégration VLP  
• FFRP : GRP, topoguides  
• BE en accompagnement  

Rôle du CRT Côte d’Azur  
• Soutien à la communication du territoire 

et de l’offre  
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Principe de gouvernance  
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Gestion globale du schéma  
Coordination  

Groupe projet Marketing  
• PNR  
• EPCI-OIT  
• CRT Côte d’Azur 
• Département (PDIPR Vélo) 
• Région-CRT PACA 
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 2  

Groupe projet Hébergement  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Accueil Vélo) 
• CCI 
• Région  
• Représentants professionnels 
• Représentants des Espaces territoriaux 

en Phase 1 et 2  

Groupe projet Itinérances à pied  
• PNR  
• EPCI 
• Département (PDIPR) 
• Région 
• PNR Verdon 
• FFRP  
• Représentants professionnels 

Groupe projet Itinérances à vélo  
• PNR  
• EPCI 
• Département (Vélo – APN)  
• Région 
• PNR Verdon 
• Représentants professionnels 

Principe de création de groupes projet 
opérationnels avec portage / 

coordination par le PNR 
(conventionnement en fonction des 

besoins) 

5 groupes projets « Espaces 
territoriaux »  portés localement avec 
appui du PNR  
• Communes  
• PNR  
• EPCI concernés 
• Syndicats intercommunaux  
• Représentants professionnels 
• Département  



• Personne au PNR  en coordination 
animation des démarches  

Fiche action 5A - Construire le processus de 
gouvernance  
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Task forces sur les sujets clefs du projet : 
• Itinéraires à pied  
• Itinéraires à vélo  
• Hébergement  
• Marketing  
• + les espaces territoriaux 

 
• Groupe de travail en relation internet  
• Réunions sous forme d’ateliers de travail  
• Définition de plan d’actions et de qui fait 

quoi   

Actions à mettre en œuvre 

Etape 1 : Etablir des groupes projets 
opérationnels pour les sujets clefs   

Comment faire ?   Moyens nécessaires  

Coûts  

• 0,1 ETP PNR 

• Faire participer les acteurs aux task-
forces: institutions (Région, Département, 
EPCI…),  Espaces Territoriaux, 
professionnels impliqués).  

• Chacun doit avoir une mission validée.  
• Il existe un coordinateur qui peut être le 

PNR (à valider).  
 
• Les  projets des espaces territoriaux sont 

portés de manière autonome localement, 
le PNR intervient seulement en appui 
logistique et en coordination globale des 
projets.  

2019 2018 2020 
Etape 1  

Cette action vise à mettre en place un processus de gouvernance opérationnel et réaliste en divisant cette action en groupes 
projets opérationnels   
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Aides à l’hébergement (financements) 

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 44 

Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Métropole NCA 
Politique 
métropolitaine pour 
le développement 
de l’hébergement en 
lien avec l’itinérance 

Structures privées ou 
publiques 
propriétaires des murs 
et/ou exploitants du 
fonds 

Refuges, Gîtes d’étape, 
Aires naturelles de 
camping, Campings 
classés « tourisme »,  
Aires de service et/ou 
de stationnement pour 
camping-car, 
Hébergements 
touristiques insolites, 
Hôtels ruraux et 
familiaux 
indépendants 
Situés sur le territoire 
MNCA dans un fuseau 
par rapport à l’un des 
itinéraires ciblés (cf. 
détails des distances et 
itinéraires dans le 
règlement des aides) 

Travaux structurels, d’aménagement, de recomposition, 
d’extension, de création, études (uniquement si 
accompagnées de travaux) permettant le développement 
et l’adaptation de l’offre d’hébergement en lien avec 
l’itinérance 

Taux et plafond selon le type 
d’hébergement et le type de 
porteur (privé ou public) 

Département 06  
Aide 
départementale 
touristique 

Structures publiques 
propriétaires ou 
locataires 

Hébergements de tous 
types dans une 
commune des Alpes-
Maritimes située en 
zone rurale 

Travaux de création, de rénovation, de modernisation, 
d’extension ou d’équipements (intérieurs, extérieurs, 
aménagements de loisirs, abords et signalétique, 
amélioration du confort et de l’accueil, accessibilité, prise 
en compte environnementale, accueil des clientèles à 
vélo ou à cheval) 

30 % (plafond selon le type 
d’hébergement) 
Majoré de 10 % si obtention d’un 
label environnemental ou 
de la marque « Tourisme & 
Handicap » 

Région Sud PACA 
Soutien à 
l’hébergement 
touristique (volet 
tourisme du FIER) 

Privés : TPE, PME, SCI, 
associations, 
coopératives… 

Hôtellerie, hôtellerie 
de plein air, gîtes de 
groupe, villages et 
centres de vacances à 
statut privé non 
associatif et associatif 

Investissements de modernisation permettant : 
- La montée en gamme : changement de classement, 

adjonction d’équipements de loisirs et de 
diversification, exceptionnellement création d’un 
nouvel établissement en zone de carence avérée 

- L’exemplarité : obtention d’une qualification portant 
sur la performance globale (accessibilité, qualité, 
environnement) 

Volet Excellence : 
30% 
Plafonnée à 200 000 € 
 
Volet Exemplarité : 
20% 
Plafonnée à 100 000 € 
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Financeur / programme Bénéficiaires Types d’hébergement Types d’opérations financées Taux d’aide 

Région Sud PACA 
FRAT - Fonds 
Régional 
d'Aménagement du 
Territoire 

Communes Hébergements de 
propriété communale 

Extension, réhabilitation ou mise aux normes des 
équipements, construction possible uniquement si 
carence de l'offre sur la commune 

Pour les projets générant des 
recettes : 10% 
Plafonnée à 200 000 € 
Modalités spécifiques pour les 
communes de moins de 1 250 
hab. 

ANCV 
Programme d’aide 
aux équipements 
touristiques à 
vocation sociale 

Gestionnaires ou 
propriétaires privés ou 
publics 

Hébergements 
justifiant d’une 
implication sociale, 
conventionné Chèque-
Vacances, accueillant 
une mixité de publics 

Projets de rénovation ou de réhabilitation du patrimoine, 
qui ne portent pas exclusivement sur de la mise aux 
normes, avec programmes d’investissements 
supérieurs à 100 000 € 

15%  
Plafonnée à 120 000 € 
Bonification de 5% si part 
importante de dépenses liée à la 
mise en accessibilité 

LEADER 
GAL Alpes et 
Préalpes d’Azur 
Fiche Action n°7 : 
Développement de 
l’offre touristique 
 

Entreprises, GIE, 
sociétés coopératives, 
autres personnes 
morales de droit privé 
inscrites au 
RCS/RM/MSA, 
organismes reconnus 
de droit public, 
associations…  

Hébergements de tous 
types sur le territoire 
du GAL 

Actions contribuant à une meilleure répartition 
saisonnière et territoriale de l’offre touristique (ex : 
Accompagnement des professionnels pour la mise en 
œuvre de démarches qualité d’accueil et prestations, 
accompagnement des communes pour la mise en 
exploitation des auberges, des bistrots de pays, études, 
accompagnement et conseil, formation…) 

Taux de cofinancement FEADER : 
60% de la dépense publique 
totale 
Coût total éligible 66 000 € max. 



Loueurs de vélos  

AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 46 

Commune Nom Vélos simples Vélos 
électriques 

Durée 
min 

Durée 
max Services Mail Site web 

Théoule SoWatt Provence 
Rent a Bike VTT, route VAE, VTTAE 1h 7j grebo06@sfr.fr  www.sowatt06.com 

Mandelieu Mandelieu2roues Ville, VTT, VTC VAE 1j 7j+ Livraison possible info@mandelieu2roues.com www.mandelieu2roues.com  

Cannes Mistral Location Ville, VTC, VTT VAE 1j 7j info@mistral-location.com http://as-vps-
03.asolution.fr/~a4807mis/  

Cannes Daniel Location Ville, VTT Assistance comprise 
dans les tarifs 

contact@daniel-location-
cannes.com  

www.daniel-location-
cannes.com  

Cannes, 
Nice Bike Trip Ville, course VAE Assistance 7j/7, 

24h/24 www.rent-bike.fr 

Cannes Holiday Bikes Ville, VTT, VTC, 
course VAE 1j 7j bookingbikescannes@gmail.com  bookingbikescannes.com 

Antibes Proxy Cycle Ville, VTT VAE, VTTAE 0.5j 1j 
Location GPS avec 

des circuits intégrés, 
entretien VAE 

www.proxycycle-paca.com  

Antibes Cycle Antipolis Ville, VTT, route VAE, VTTAE 1j 7j www.cyclesantipolis.com  

Cagnes La Roue Libre Route, VTT VTTAE 1j 7j+ Vente guides 
VTOPO larouelibrenice@orange.fr  https://www.larouelibre.fr/

blog/location/  

Saint-
Auban 

Relais Cyclo Rando 
des Monts d‘Azur 

VTT, Tandem VTT, 
route VTTAE 1h 1j 

Atelier réparation, 
ventes pièces 

détachées, librairie, 
produits 

énergétiques et 
boissons 

epiceriedesmontsdazur@gmail.c
om www.relaiscyclorando.fr  

Grasse Cycles Oméga Ville, route, VTT VAE, VTTAE Atelier réparation, 
ventes,  locations nicolas@cyclesomega.fr http://www.cyclesomega.fr 

mailto:grebo06@sfr.fr
http://www.sowatt06.com/
mailto:info@mandelieu2roues.com
http://www.mandelieu2roues.com/
mailto:info@mistral-location.com
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
http://as-vps-03.asolution.fr/~a4807mis/
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
mailto:contact@daniel-location-cannes.com
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.daniel-location-cannes.com/
http://www.rent-bike.fr/contact.html
mailto:bookingbikescannes@gmail.com
https://bookingbikescannes.com/
http://www.proxycycle-paca.com/
http://www.cyclesantipolis.com/
mailto:larouelibrenice@orange.fr
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
https://www.larouelibre.fr/blog/location/
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
mailto:epiceriedesmontsdazur@gmail.com
http://www.relaiscyclorando.fr/
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AMO Accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie touristique (schémas d’itinérance et 
d’hébergement) et du plan d’actions Espace Valléen du PNR des Préalpes d’Azur 47 



Carte des hébergements qualifiés pour l’accueil des 
clientèles à vélo 
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Carte des grandes itinérances et des hébergements 
qualifiés pour l’accueil des clientèles à vélo 
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