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INTRODUCTION

Cet état des lieux et diagnostic de la fréquentation et des flux routiers sur 3 sites naturels à forte
fréquentation est la première phase d'un projet relatif à la politique des modes de déplacement doux de
la Région Rhône-Alpes, soutenue par l'Union Européenne. Dans ce cadre, le Parc naturel régional de
Chartreuse (PNRC) met en place un projet portant sur l'accessibilité de trois sites naturels à forte
fréquentation touristique : le Charmant Som/Col de Porte, le Cirque de Saint-Même et le Col du Granier.
L'objectif de ce projet, est d'inciter et d'aider les instances décisionnaires et les acteurs locaux à coconstruire des solutions alternatives afin de :
• limiter et gérer plus efficacement les flux d’accès aux sites ;
• permettre une meilleure diffusion de la fréquentation et une valorisation accrue d’autres atouts,
patrimoines et services complémentaires.
Le PNRC entend protéger ces sites paysagers remarquables tout en valorisant leur potentiel touristique.
Ces sites sont en effet, inscrits dans la charte du Parc à la fois comme « sites à vocation touristique à
conforter ou réhabiliter » et comme « sites naturels et paysagers à forte fréquentation devant faire l'objet
d'une gestion adaptée en fonction des contraintes locales ».
Un tel projet soulève de nombreuses questions. Limiter et gérer plus efficacement la fréquentation
de sites naturels à préserver sur lesquels se trouvent des activités économiques importantes pour le
territoire ne sera pas facile. Avant d'élaborer une stratégie et de définir un plan d'action, il est nécessaire
de bien connaître les éléments du diagnostic sur lesquels s'appuiera l'étude. Cette étude doit donc
répondre à cette interrogation. Son objectif est donc d'étudier la fréquentation, ses retombées et ses
impacts sous différents angles : économique, social, environnemental.
A travers l'état des lieux de la fréquentation touristique, nous avons identifié les types de visiteurs et leur
profil, mais également mesuré les stocks de véhicules sur les sites à différentes périodes de l'année. Le
diagnostic, élaboré sur chaque site concerné, met en avant les positionnements des principaux acteurs
(économiques, politiques et riverains) par rapport à la thématique des modes de déplacements. Il
présente également leur perception des sites. Enfin, une étude qualitative des retombées économiques et
impacts environnementaux liés à la fréquentation touristique des sites a également été réalisée.
Cette étude n'est évidement pas exhaustive dans la mesure où tout connaître, étudier et mesurer est
impossible, d'autant plus lorsqu'aucune hypothèse d'action n'a encore été élaborée. Néanmoins elle fournit
les principaux éléments à connaître, et à partager avec l'ensemble des acteurs impliqués, avant
d'entreprendre la phase de concertation et de prise de décision du projet.
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CHAPITRE I

METHODOLOGIE UTILISEE
ET
PRESENTATION DES SITES
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PARTIE 1 : METHODOLOGIE DE L'ETUDE

1. PRESENTATION DE L'ETUDE
1.1 Contexte de l'étude
Territoire concerné : le massif de la Chartreuse.
L'étude porte sur trois sites emblématiques du massif : 2 culs de sac et 1 col. Il s'agit du col du Granier, du
Cirque de Saint-Même et de l'ensemble Col de Porte/Charmant Som. Cette étude s'est déroulée sur les
saisons été 2009, automne 2009 et hiver 2009/2010.

Carte : Aurélie Arnaud
L'étude est constituée de deux volets :
• un état des lieux de la fréquentation et des flux touristiques sur une année
L'étude expérimentale « Etat des lieux de la fréquentation touristique et automobile de sites naturels à
forte fréquentation » est une étude à la fois quantitative et qualitative. Il s'agit d'une part, de connaître
les perceptions, comportements et attentes des visiteurs des sites, et d'une autre part de mesurer ou
d'estimer les flux et stocks de véhicules sur les parkings des sites.
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• un diagnostic des sites
Le diagnostic de site est une analyse économique, environnementale et sociologique des sites concernés
dont l'objectif est de recenser les pressions et d'estimer les impacts potentiels liés à la fréquentation sur
les sites. Il s'agit également de connaître les points de vue (perceptions, attentes, besoins, contradictions)
des acteurs locaux et riverains.
Ce diagnostic est complété par un inventaire des expériences de mobilité douce réalisé sur des sites à
enjeux similaires.

1.2 Objectifs de l'étude
Voici les objectifs de l'étude tels qu'ils ont été définis dans le cahier des charges :
• inventorier les expériences réalisées sur des sites à enjeux et problématiques similaires ;
• connaître les profils, comportements, perceptions, attentes des visiteurs ;
• connaître la répartition spatiale et temporelle des flux routiers ;
• connaître les perceptions, attentes des acteurs locaux et riverains ;
• recenser les pressions (sociales, environnementales et économiques) qui s'exercent sur les sites.

1.3 Moyens mis en œuvre
1.3.1 Moyens méthodologiques :
Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en place différentes méthodes de récolte, traitement et
analyse des données :

•

une observation de terrain et un comptage des véhicules sur les sites permettant d'effectuer la
mesure ou l'estimation de flux routiers et de véhicules en stationnement sur les parkings.

•

une enquête par questionnaire auprès des visiteurs permettant de :
connaître les profils, comportements, perceptions et attentes des visiteurs ;
calculer les ratios visiteurs par véhicules ;
mesurer les retombées économiques et sociales estimées/potentielles de la fréquentation ;
l'appréciation des émissions carbones dues aux flux routiers.

•

des entretiens auprès des élus et acteurs économiques afin de connaître les perceptions, besoins
et attentes des acteurs locaux.

•

des entretiens auprès de personnes ressources et de la lecture de documents permettant de :
mesurer les retombées économiques et sociales estimées/potentielles de la fréquentation ;
évaluer les impacts environnementaux potentiels liés à la fréquentation (érosion des sentiers,
perturbation de la faune, impacts sur la flore...).

−
−
−
−

−
−

1.3.2 Moyens humains :
Pour l'observation de terrain (comptages de véhicules) et la réalisation des questionnaires, nous avons
constitué un groupe d'une vingtaine de bénévoles-enquêteurs que nous avons formé.
Pour le traitement des données issues des questionnaires et des comptages, nous avons eu recours à l’aide
d’un groupe de 5 étudiants en informatique et statistique, d’un stagiaire spécialisé dans la statistique,
d’une stagiaire-cartographe et d’un stagiaire géographe et environnementaliste.
De plus, une salariée a coordonné le projet sur toute l'année d'étude et la réalisation des entretiens avec
les acteurs locaux.
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1.3.3 Moyens matériels :
Pour la réalisation des enquêtes auprès des visiteurs, nous avons choisi le logiciel Excel grâce auquel nous
avons établi nos bases de données et élaboré nos graphiques et tableaux.

1.4 Étapes clefs du déroulement de l'étude
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Comité de pilotage 1 : réunion le 27/07/09 : présentation du questionnaire et de la méthodologie
envisagée. Présents : Charlotte Dupont, Carmen Grasmick, Jean-François Gatel, Camille Labie.
Prise en compte du col de Porte comme un site à part entière : une équipe d'enquêteurs lui est
également consacrée.
validation du questionnaire par le PNR (Charlotte Dupont et Emmanuel Heyrman) le 29/07/09.
journée de test le 05/08/09 : le questionnaire s’avère trop long.
réunion de préparation avec les enquêteurs d'août le 06/08/09.
seconde réunion de formation avec l'ensemble des enquêteurs le 10/09/09 : briefing et mise en
place du calendrier d'enquêtes jusqu'en novembre.
Allègement du questionnaire début octobre (passage de 7 pages à 1 page recto-verso).
Comité de pilotage 2 : réunion avec Charlotte Dupont le 19/10/09 afin de faire l'état
d'avancement du projet, fixer les objectifs concernant le volet estimation des impacts
environnementaux et valider le nouveau questionnaire.
Réunion avec les élus du PNR (vice-présidents) le 10/10/09 : présentation du projet et de l'état
d'avancement. Discussion autour des problèmes rencontrés avec les acteurs du Charmant Som et
de la mise en place de groupe de travail pour la phase 2 du projet.
Lancement du projet tutoré pour le traitement des résultats le 2 décembre 2009.
Mise en place d'un stage de 2 mois à la suite du projet tutoré : 6 avril au 4 juin 2010.
Comité de pilotage 3 : réunion le 14/04/2010. État d'avancement du projet. Présentation des
premiers résultats et de la trame du rendu final. Organisation de la restitution auprès des élus et
acteurs locaux.

2. METHODOLOGIE UTILISEE
2.1 Méthodologie de l'enquête-visiteurs
2.1.1 Élaboration du questionnaire
L'objectif du questionnaire est multiple :
• dresser le profil des visiteurs ;
• connaître leur pratique et utilisation du site (activité, durée, motivations...) ;
• connaître leurs perceptions et attentes vis-à-vis des modes de transports.
Nous avons choisi de suivre les règles de base du déroulement d'une enquête sociologique, qui sont :
− s'assurer que les questions se complètent et se croisent afin de pouvoir obtenir des données
fiables ;
− assurer une alternance des formulations et des types de questions ;
− vérifier que les questions ouvertes ne soient pas trop nombreuses et qu'elles soient exploitables ;
− briser le rythme du questionnement (pour éviter la monotonie) en faisant alterner le type de
question.
L'élaboration du questionnaire s'est déroulée en 2 temps : un premier questionnaire, utilisé lors des
enquêtes d'été a été suivi d'un second questionnaire, plus court, utilisé en automne et hiver.
1er questionnaire : 43 questions. 30 minutes (voir annexe 2 – questionnaires visiteurs)
Ce questionnaire, premièrement élaboré, a posé problème car il était trop long. Au-delà de 10 minutes,
l'attention de l'enquêté et la motivation de l'enquêteur diminuait. C'est pourquoi nous avons décidé de
modifier le questionnaire pour la suite des enquêtes.
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De plus, ce questionnaire n'était pas ciblé par rapport aux données recherchées dans le strict cadre de
cette étude car il cherchait à appréhender et connaître beaucoup de choses. Dans ce questionnaire
figuraient en effet des questions qui n'avaient pas d'intérêt pour l'étude proprement dite (avis des visiteurs
au sujet du territoire de la Chartreuse, avis sur l'offre touristique au sein du PNR…). Un bon questionnaire
doit être élaboré à partir d'un certain nombre de choix effectués, ce qui demande de supprimer les
éléments secondaires qui n'apportent rien à l'enquête. Or, le premier questionnaire élaboré ne remplissait
pas cette condition primordiale.
Au delà des questions qui n'apportaient rien à l'étude, d'autres questions concernant le séjour (durée,
logement...) étaient posées. Mais, celles-ci n'étaient pas adaptées au public présent sur les sites car ceuxci étaient principalement des locaux. Le déroulement de l'enquête sur la saison estivale nous a permis de
mieux adapter le questionnaire au public et donc de l'alléger à nouveau.
Malgré ces faiblesses, nous avons pu exploiter les données et obtenir des résultats intéressants à partir des
enquêtes réalisées avec ce questionnaire. Outre le fait qu'un certain nombre de questions n'étaient pas
posées par les enquêtés, les données récoltées restaient valides. De plus, nous avons su, au cours du
traitement, sélectionner uniquement les questions pertinentes.

2ème questionnaire : 30 questions. 10 min.(voir annexe 2 – questionnaires visiteurs)
Ce questionnaire est court et concis afin de ne pas ennuyer l'enquêté : nous avons choisi de supprimer les
éléments secondaires ou autres éléments qui n'apportaient pas de réponses directe à l'étude. Un
questionnaire plus court a permis d'assurer une quantité exploitable de réponses aux questions, qui dans
le précédent questionnaire, n'étaient pas toutes posées faute de temps ou dans l'objectif d'écourter
l'interview.
Le changement de questionnaire en cours d'étude introduit des difficultés qui se ressentent tout au long
de l'étude :
− le changement de questions et d'items trouble le recueil d'information et n'assure pas la continuité
de certaines données entre les saisons.
− cela complique et rallonge la durée du traitement qui doit s'effectuer à partir de 2 bases de
données au lieu d'une seule.
La qualité des données dépend en effet de la stabilité du questionnaire : il est donc préférable de définir
les données recherchées en amont et de s'y tenir tout au long de l'étude.

2.1.2 Préparation du terrain
Élaboration de l'échantillon et journée test du questionnaire
Le choix de l'échantillon aléatoire se justifie par le manque d'études antérieures renseignant sur un
échantillon représentatif de la population qui fréquente le massif de la Chartreuse ou plus
particulièrement certains sites.
L'échantillon aléatoire fait partie des méthodes statistiques fiables. Il est obtenu par le tirage au sort des
personnes interrogées. La règle principale peut se formuler ainsi : tout membre de la population étudiée
doit avoir la même probabilité que les autres de figurer dans cet échantillon.
Cette méthode permettra alors de définir un échantillon pour de futures enquêtes.
Une journée de pré-test du questionnaire a eu lieu le 05 août avant la diffusion du questionnaire réalisé.
Objectif de ce test : minuter le temps de réponse, observer les réactions des personnes interrogées vis-àvis du questionnaire et voir si l'enchaînement des questions fonctionne.
Mise en place d'un groupe de travail d'enquêteurs formés :
L'organisation des enquêtes de terrain peut se faire de différentes manières. Nous avons choisi la méthode
de « rotation d'une même équipe » sur l'ensemble des sites à des jours différents car cela nous semblait
plus adapté à la problématique de l'étude et aux moyens mis en œuvre. L'autre méthode, « l'enquête
simultanée par vague », vise à une comparaison des sites : ce qui n'est pas le cas de notre étude où
chaque site est considéré séparément.
La méthode utilisée n'assure donc pas l'homogénéité des mesures entre les sites car les relevés ont été
réalisés dans des contextes différents. Mais elle permet une mobilisation plus dense des enquêteurs, une
meilleure couverture sur le terrain et une meilleure motivation des enquêteurs.
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Suite à la constitution d'une équipe de bénévoles-enquêteurs, nous avons organisé un briefing des
enquêteurs afin de :

•

leur donner les instructions et le protocole d'enquête ; (voir annexe 1 - protocole)

•

de leur permettre de déchiffrer le questionnaire ; d'attirer leur attention sur les points difficiles ;

•

d'imaginer ensemble les situations auxquelles ils peuvent être confrontés et donc de prévoir la
façon d'y réagir.

Cette réunion de formation des enquêteurs afin qu'ils puissent tous suivre les mêmes règles fut très
efficace mais son impact s'est étiolé avec le temps. En effet, les enquêteurs suivaient moins précisément
les règles, par oubli ou négligence, édictées en septembre. Les données récoltées restaient toutefois
exploitables et valides.
Mise en place du calendrier d'enquête et préparation logistique
Nous avons effectué des observations à différentes périodes de fréquentation : lors des pics de
fréquentation, et lors des pics de sous-fréquentation, qu'ils soient journaliers, saisonniers, hebdomadaires.
L'objectif était en effet d'établir un questionnaire qui prend en compte les jours de semaine et de weekend, les vacances scolaires, les évènements ponctuels, afin de recouvrir de manière exhaustive les
saisons.
Selon le planning élaboré, une vingtaine de journées d'enquêtes ont été planifiées pour chaque site. Le
calendrier réalisé montre un total de jours d'enquête suffisant même si celui-ci est variable en fonction
des sites.
Calendrier des jours d'enquête
NOMBRE DE JOURS D'ENQUÊTES
SAISONS
Été

MOIS

Charmant
Som

Col de Porte Cirque de Col du TOTAL
Saint Même Granier

août

5

1

4

4

septembre

1

0

1

2

6

1

5

6

septembre

0

2

0

0

octobre

2

2

2

2

novembre

1

3

2

2

décembre

0

0

0

0

3

7

4

4

décembre

0

0

0

0

janvier

0

2

TOTAL
Automne

TOTAL
Hiver

18

18

2
3

TOTAL

février

0

1

2

2

mars

0

0

2

3

0

3

7

7

17

9

11

16

17

52

Le choix des tranches horaires de présence sur le terrain a été réalisé de manière à capter le plus de
monde possible : ils couvrent autant que possible, en fonction des saisons les heures d'affluences. Comme
il n'est pas possible d'assurer une couverture journalière totale, on fait l'hypothèse ci-après : à des
arrivées précoces (non comptabilisées) correspondent des départs précoces (comptabilisés) et à des
arrivées tardives (comptabilisées) correspondent des départs tardifs (non comptabilisés).

11

2.1.3 Traitement des données d'enquête
Une bonne préparation est nécessaire pour permettre une constance dans le traitement, d'autant plus
lorsqu'il est effectué par plusieurs personnes.
− identification des variables ;
− identification des items pour les questions ouvertes ;
− codage des questionnaires.
• Saisie des données
Nous avons créé un fichier Excel par saison, chaque fichier est lui-même divisé en quatre pages distinctes,
afin de pouvoir traiter chacun des quatre sites séparément. Dans la mesure où nous travaillons avec deux
questionnaires différents, il nous a fallu créer 2 bases de données différentes : l'une pour l'été et l'autre
pour l'automne (reprise pour l'hiver) car même si les variables saisies restaient les mêmes, les numéros de
questions varient. De même, nous avons dû mettre en place 2 plans de codages (un par questionnaire),
bien qu'en grande partie similaires, car les questions n'étaient pas les mêmes pour chaque questionnaire.
L'harmonisation des items entre les deux questionnaires s'est faite avec la mise en place du deuxième plan
de codage qui prenait en compte les réponses proposées dans le premier questionnaire et y ajoutait les
réponses obtenues dans le second questionnaire.
Pour certaines questions, notamment les questions de perception (questions ouvertes), le choix des
différents items a évolué au cours de l'enquête. Cette évolution a été réalisée dans le but de prendre en
compte les réponses obtenues à chaque saison et de les regrouper pour avoir au final un nombre limité
d'items. En effet, les questions ouvertes qui ont obtenu un nombre important et varié de réponses
nécessitent plusieurs étapes de codage à travers lesquelles les réponses similaires sont regroupées. Le
questionnaire d'automne/hiver compte 10 questions ouvertes.
• Exploitation des données : élaboration des tableaux de résultats
Nous avons effectué un « plan de tri » en sélectionnant les questions primaires, c'est-à-dire les questions
les plus significatives. Celles-ci sont donc à traiter en priorité car elles donnent les grandes lignes et
caractérisent le profil des visiteurs et l'utilisation du site.
Nous avons effectué un premier tri à plat (sous forme de tableaux effectif et pourcentage) de toutes les
données afin de pouvoir avoir une connaissance immédiate de l'essentiel des données obtenues. Il s'agit
d'une mise à plat de l'ensemble des résultats, dont l'objectif est d'identifier les erreurs et limites dues aux
relevés de terrain. Ainsi, les résultats incongrus ont pu être éliminés.
Ces tris ont été affinés au fur et à mesure des retours de résultats effectués : certaines questions, dont les
résultats n'étaient pas pertinents, n'ont pas été traitées pour les saisons d'automne et d'hiver.
Cela concerne :
• question 9 : à quelles saisons avez-vous l'habitude de fréquenter ce site ?
• question 11 : jusqu'où avez-vous fait votre promenade/randonnée ?
• question 13 : selon vous la fréquentation du site est plutôt : très faible, faible, moyenne, forte,
trop forte.
• question 15 : concernant l'accessibilité au site globalement vous êtes : très satisfait, satisfait,
insatisfait, très insatisfait.
• matériel ;
• comportement ;
• autres informations.
Certaines questions n'ont donc pas été traitées parce que l'effectif de personnes ayant répondu était trop
faible pour obtenir des données fiables. Il s'agit :
• des questions adressées aux visiteurs venus en covoiturage : question 21 et 22
• des questions adressées aux visiteurs venus en transports en commun : question 23, 24, 25 et 26.
• de la question 27 : A quelle fréquence avez-vous utilisé un mode de transport alternatif à la
voiture pour vous rendre en montagne ?
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POINTS METHODOLOGIQUES ET PRECISIONS POUR LE TRAITEMENT ET L'ANALYSE DE
CERTAINES QUESTIONS
Question « Météorologie » :
Les pourcentages obtenus ne concernent pas un effectif de journées car la donnée météo récoltée est
relative au questionnaire et non à la journée. Ainsi, sur une même journée certains questionnaires
étaient remplis sous de bonnes conditions météorologiques alors que d'autres étaient remplis par temps
pluvieux. Nous n'avons donc pas de données directes permettant de connaître la proportion de journées
pluvieuses, couvertes, ensoleillées parmi l'ensemble des journées enquêtées.
Question « Catégories socio-professionnelles » :
Dans la catégorie « autres », sont classés : les étudiants, les individus sans profession, artistes etc...
Question « Activités pratiquées » :
Les pourcentages obtenus ne s'expriment pas en nombre de visiteurs mais par rapport au nombre total
d'activités citées. En effet, dans la mesure où plusieurs réponses sont possibles, la part de chaque
activité se rapporte au nombre total de réponses et non au nombre de visiteurs.
La distinction choisie entre « promenade » et « randonnée » est une distinction de temps. La consigne
transmise aux enquêteurs était effectivement de classer en tant que randonnée toute marche de plus de
2h. Toutefois, d'autres critères peuvent entrer en jeu dans la distinction entre randonnée et promenade.
Ces critères n'ont pas été pris en compte dans cette étude car nous ne souhaitions pas avoir un tel degré
de précision. De plus, les critères n'étant pas les même suivant les individus, il est difficile d'établir une
distinction rigoureuse sans questionnement approfondi et détaillé établi en entretien individuel.
Question « Motivations du choix du site » :
Dans la mesure où plusieurs réponses étaient possibles, les pourcentages obtenus ne renvoient pas à un
nombre de visiteurs mais à un nombre total de réponses. Nous avons en effet raisonné non pas en
pourcentage de visiteurs qui avancent telle ou telle motivation, mais en part que représente chaque
motivation par rapport au nombre total de motivations citées. Pour cela, nous avons cumulé les multiples
réponses données sans tenir compte de leur ordre. Cette méthode ne permet de savoir quelles sont les
réponses individuelles (pourcentage de visiteurs qui avancent une motivation précise), ni quelles sont les
relations entre les différentes motivations citées (pourcentage de visiteurs qui ont cité telle et telle
motivation). Ce type de résultat aurait demandé un travail supplémentaire beaucoup plus complexe, qui
ne nous semble pas primordial par rapport à l'objectif de l'étude.
Questions « Modes de transports utilisés » :
Dans cette étude, nous avons choisi de prendre en compte le vélo comme mode de déplacement
alternatif, mais ce choix comporte des biais. Dans la mesure où le vélo peut être utilisé soit comme
mode de déplacement soit comme activité de loisir à part entière, il est nécessaire d'apporter des
précisions aux réponses données ou de nuancer les réponses concernant ce mode de déplacement. Cette
distinction n'a pas été prise en compte dans notre étude : lorsqu'un visiteur dit utiliser le vélo comme
mode de déplacement alternatif à la voiture, aucune précision complémentaire n'a été demandée pour
savoir si cette utilisation est effectivement dans un but unique de déplacement. Pour effectuer cette
distinction et atteindre un tel degré de précision, il aurait fallu obtenir interroger en entretien chaque
visiteur sur sa perception et son utilisation du vélo. Le questionnaire tel qu'il a été établi ne permettait
pas de récolter de telles informations.
Dans notre étude, le covoiturage est considéré comme un mode de transport alternatif à la voiture
individuelle. Dans la mesure où nous nous intéressons à la limitation de l'impact automobile, il nous a
semblé utile de prendre en compte le covoiturage en tant que moyen permettant une diminution du
nombre de voitures.
Question « Motivations vis-à-vis des modes de transports alternatifs » :
Ces résultats sont à utiliser avec précaution afin de ne pas mélanger déclarations de bonnes intentions et
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réflexions conceptuelles au sujet de la mobilité et de l'environnement. En effet, il est probable qu'après
une série de questions sur l'utilisation des transports alternatifs et du fait de la forte pression de
sensibilisation à l'environnement, les visiteurs se disent prêt à utiliser les transports en commun
uniquement par « principe ». Connaître le véritable engouement pour ce type de mode de transport est
difficile dans la mesure où on interroge les visiteurs « dans l'absolu ».
Des graphiques (diagrammes, courbes, graphiques à secteurs...) ont été établis afin de visualiser les
données. A partir de ces graphiques et des données, nous avons effectué (pour certaines questions) des
graphiques « synthétiques » qui reprennent les pourcentages les plus significatifs. Nous obtenons ainsi
deux types de graphiques :
• des graphiques « analytiques » qui décrivent l'ensemble des données pour chaque question et
• des graphiques « synthétiques » qui résument les résultats principaux.
Cette méthode d'analyse facilite la restitution des résultats en vue d'une intégration des éléments à la
prise de décision et la gestion des sites concernés.
Le recours aux tris croisés n'est pas systématique pour l'ensemble des questions. Il faut en effet
veiller à ne croiser que ce qui présente un sens et effectuer seulement les tris croisés pertinents. La
sélection des tris à effectuer s'effectue en fonction d'hypothèses de travail. Lors des tris croisés, il faut
veiller à avoir des effectifs suffisants. C'est pourquoi nous avons effectué des tris croisés uniquement pour
quelques questions (voir annexe 6 – Tableaux de tris croisés).
• Analyse des tableaux de résultats :
L'analyse et l'exploitation des résultats se font de différentes manières :
• par typologie. Il s'agit, à partir d'un ensemble d'individus décrits par un ensemble de
caractéristiques, de constituer des groupes d'individus (types) comprenant des individus les plus
similaires possibles et de manière à ce que les groupes soient les plus dissemblables possibles.
• par calcul de ratios : le choix des ratios à effectuer est directement lié aux objectifs de l'étude et
aux résultats attendus qui sont précisés dans le cahier des charges. Dans cette étude, les ratios
demandés sont : visiteurs/véhicules et transport utilisé selon l'objectif de la journée. On compte
également parmi les ratios : les seuils de tolérance/saturation des parkings.
• représentations cartographiques : cartographie des origines des visiteurs.
A certaines saisons où la fréquentation est faible, il est primordial de veiller à avoir une
population de référence suffisante pour obtenir des sous-populations conséquentes (minimum 50
personnes). Une réflexion a donc été menée pour les sous questions : un tri qui définit des souspopulations à effectif faible est à prendre avec des pincettes ou à éliminer car, dans ce cas, la fiabilité
des pourcentages est diminuée. Afin d'éviter les biais, nous avons procédé à une élimination des
informations dont la validité est douteuse. Pour certaines des informations obtenues qui sont sujettes à
caution, on confronte l'observation directe sur le terrain (expériences de personnes ressources,
expériences des observateurs et enquêteurs …) aux mesures effectuées. Ce rapprochement permet de
pondérer les données obtenues grâce au questionnaire et de mettre en évidence de certaines anomalies.
Il faut en effet être prudent dans l'analyse des données et ne pas vouloir faire parler les chiffres à tout
prix. C'est pourquoi la création d'un faisceau de preuves permet d'obtenir des résultats qualitatifs et
quantitatifs fiables. Nous avons donc effectué une confrontation des observations et mesures avec
l'expérience de personnes ressources qui connaissent bien le terrain (entretiens). Ceci a permis de mettre
en évidence d'éventuelles anomalies et de pondérer les données recueillies.

La méthodologie utilisée a été élaborée suivant les techniques d'enquêtes sociologiques décrites
dans deux ouvrages :
• « L'enquête et ses méthodes : le questionnaire » de François de Singly (collection 128 –
Éditions Nathan)
• « Étudier le fréquentation dans les espaces naturels : méthodologie », manuel « Outils de
Gestion » de l'ATEN-Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Les méthodes utilisées sont donc des méthodes reconnues et qui ont déjà été appliquées sur
d'autres sites naturels sensibles.
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2.2 Méthodologie des comptages de véhicules
L'objectif des comptages est :
• d'évaluer les stocks de véhicules sur les parkings et les flux de véhicules à différentes dates et
heures de la journée ;
• d'apprécier la charge des parkings à différentes saisons ;
• d'estimer le nombre de visiteurs totaux des sites par rapprochement avec le nombre de visiteurs
moyen par véhicule obtenu grâce au questionnaire.

2.2.1 Récolte des données
L'appréciation de la fréquentation automobile des sites se réalise durant toutes les saisons de l'étude, les
mêmes jours que les enquêtes et suivant deux actions :
• le comptage de véhicules au niveau des parkings. Il s'agit d'établir un stock de voitures sur les
parkings à différentes heures de la journée.
• le comptage des flux de voitures se réalise in situ à l'entrée des parkings ou en collectant des
données, pour le cas du site du cirque de Saint-Même (péage).
En plus des jours d'enquêtes, au cours desquels des comptages étaient effectués, des journées de
comptage ont été réalisées. Dans la mesure où les lieux d'observation doivent être communs à l'ensemble
des enquêteurs, des points de comptage ont été définis pour les sites complexes (parkings multiples...),
lors de la réunion de formation des enquêteurs. Nous avons également récupéré les données recueillies
par la CCE lors de la période d'ouverture du péage du Cirque de Saint-Même.
L'absence de données concernant le nombre de places disponibles sur les parkings des sites ne nous a pas
permis de calculer les seuils de saturation et de tolérance des sites comme demandé dans le cahier des
charges.

2.2.2 Traitement des données de comptage
Des graphiques montrant l'évolution des stocks de véhicules sur la journée ont été réalisés pour chaque
site.
Nous avons également effectué des graphiques de flux pour la saison estivale (voir annexe 8 - graphiques
de flux de la saison estivale). Mais, les relevés ponctuels de passages routiers (flux de véhicules) obtenus
forment des séries de données disparates et inexploitables : il nous faudrait extrapoler à l'ensemble de la
saison (c'est-à-dire procéder à un lissage des données par saison) pour obtenir un résultat pouvant être
utilisé à titre informatif. Or, au vu du faible nombre de jours de comptage par saison, l'extrapolation ne
semble pas pertinente. Les données récoltées ne nous permettent donc pas de proposer un traitement
statistique suffisant. Elles n'ont donc pas été exploitées pour les autres saisons.
Dans la plupart des enquêtes, le comptage manuel (non systématique) est recoupé avec des
comptages routiers permanents : pour cela, nous avons prévu de récupérer les données de la DDE. Mais
cela n'a pas été possible. Nous évoquerons donc plus volontiers des « tendances » que des chiffres précis.
Dans la mesure où les relevés n'ont pas été faits quotidiennement, les données ne sont en effet pas
exhaustives : elles ne sont pas représentatives de la fréquentation sur l'ensemble de la saison concernée,
mais on peut en dégager une allure générale que l'on appellera « tendance ». Ces données de comptages
sont difficilement exploitables, notamment en ce qui concerne les données de flux. En effet, les résultats
de flux ne permettent pas d'obtenir une tendance par saison.

2.3 Méthodologie du diagnostic de site
Le diagnostic de site est une étude économique, sociale et environnementale des sites.
Cette partie de l'étude comporte plusieurs éléments :
•

l'étude des caractéristiques des sites : aménagements, modes de gestion, utilisation par les
visiteurs, atouts et faiblesses ;
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•

l'étude des impacts environnementaux potentiels ainsi que la mesure des retombées économiques
et sociales liées à la fréquentation ;

•

l'étude des perceptions et attentes des acteurs politiques et économiques locaux ;

•

l'étude, pour chaque site, des Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces impactés par le projet
dans lequel s'inscrit cette étude.

A cette étude s'ajoute, le recueil d'expériences de mobilité douce réalisé sur des sites à enjeux similaires.

2.3.1 Recueil des données
Le recueil de données doit prévoir des possibilités de recoupement de l'information et donc la
construction d'un faisceau de preuves convergentes. Il doit donc se faire de manière multiple.
Nous avons :

•

effectué des entretiens avec les acteurs politiques et économiques et les riverains : 4 acteurs
politiques (les maires des communes de chaque site), 8 acteurs économiques (les auberges,
restaurants, hôtels des sites) et 2 riverains (les habitants du Col du Granier et des Granges de
Joigny). (voir annexe 3 tableau des acteurs rencontrés)

•

effectué des entretiens avec des personnes ressources (association LPO, association Gentiana,
agents nature du PNRC)

•

analysé des documents multiples : études environnementales, économiques... (voir
Bibliographie)

Les réunions avec les riverains du Cirque de Saint-Même (habitants des hameaux de Saint-Même) n'ayant
pas été organisées, nous n'avons pu recueillir les données nécessaires à l'étude des perceptions.

2.3.2 Traitement et analyse des données :
• Étude des perceptions et attentes des acteurs politiques et économiques
L’analyse des données qualitatives (objectifs, perceptions et attentes) et leur comparaison sont réalisées
par typologie d’acteurs : élus et des acteurs économiques locaux. L'analyse des entretiens réalisés auprès
des acteurs met en avant :
•

leurs perceptions du site et des modes de transport (problèmes identifiés et constats) ;

•

leurs besoins et attentes concernant la gestion du site et les modes de déplacements ;

•

les contradictions des discours.

Ces résultats se présentent sous différentes grilles d'analyse.
• Réalisation de la grille Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces
Nous avons également construit, pour la partie diagnostic de site, une grille d'analyse
Forces/faiblesses/Opportunités/Menaces (FFOM) pour chaque site. Cet outil est une méthode d'analyse
stratégique de nature subjective car elle est fondée sur le jugement des acteurs (dans notre cas des
entretiens). L'objectif de ce tableau est d'aider à la définition d'une stratégie de projet en identifiant :
•

les aspects positifs et négatifs internes (c'est-à-dire sur lesquels le PNR a une emprise) : Forces et
faiblesses sur lesquelles la marge d'amélioration est importante ;

•

les aspects positifs et négatifs externes (en lien avec l'environnement et donc hors champ
d'influence) : opportunités dont on peut tirer parti et menaces qu'on ne peut éliminer.

Nous avons utilisé cette méthode de manière à ce qu'elle intègre les différents points de vue des acteurs
interrogés.
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Habituellement, la grille FFOM est construite avec pour objectif de soumettre à un ensemble d'acteurs
concernés une stratégie envisagée afin de noter les réactions et de construire une vision partagée du
projet. Dans cette étude, élaborée en amont de toute stratégie de projet, la grille construite a objectif
différent : il s'agit de définir une perception « partagée » des sites. La grille FFOM peut en effet être
utilisée pour présenter de manière résumée les différentes perceptions d'un territoire (ici des sites
étudiés) observées chez l'ensemble des acteurs interrogés.
A la lecture de cette grille, il est nécessaire, lors de la mise en place à venir de la stratégie du projet, de
mettre en relation les différents facteurs présents pour pouvoir tirer parti des opportunités et utiliser les
forces tout en minimisant les menaces et en corrigeant les faiblesses. C'est donc un outil qui participe à la
clarification des idées des décideurs.

3. BILAN DE L'ETUDE
RESUME DU BILAN DE L'ENQUETE et DU COMPTAGE
64 jours de présence sur le terrain : 53 journées d'enquêtes et 58 jours de comptage
643 questionnaires administrés : 157 en hiver / 234 en automne / 252 en été
2430 personnes touchées par l'enquête-visiteurs

3.1 Bilan quantitatif de l'enquête visiteurs
Tout au long de la période d'étude, nous avons remplis 643 questionnaires, répartis tels quels :
• 252 questionnaires saisis pour la saison d'été
• 234 questionnaires pour la saison d'automne
• 157 questionnaires pour la saison d'hiver
Saison estivale – tableau quantitatif
SITE

Nombre de jours
d'enquête

Charmant Som

6

Col de Porte

1

Taille de la population
étudiée

Nombre de personnes
concernées

102

431

Cirque de Saint Même 5

79

381

Col du Granier

6

71

205

TOTAL

18

252

1017

Saison automne – tableau quantitatif
SITE

Nombre de jours
d'enquête

Taille de la population
étudiée

Nombre de personnes
concernées

Charmant Som

3

40

123

Col de Porte

7

104

341

Cirque de Saint Même 4

42

116

Col du Granier

4

48

168

TOTAL

18

234

748
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Saison hiver – tableau quantitatif
SITE

Nombre de jours
d'enquête

Col de Porte

Taille de la population
étudiée

Nombre de personnes
concernées

3

45

246

Cirque de Saint Même 7

42

173

Col du Granier

7

70

246

TOTAL

17

157

665

3.2 Bilan du comptage des véhicules
Nombre de journées de comptage
SAISON

Charmant Som

Col de Porte

Cirque de Saint Même

Col du Granier

ETE

5

2

5

5

AUTOMNE

5

9

4

6

HIVER

0

4

6

7

TOTAL

10

15

15
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En plus des journées de comptage, les enquêteurs ont effectué des relevés ponctuels, qui n'ont pas été
traités par la suite. Ces relevés, au nombre de 16 sur l'ensemble de la période d'étude, comprenaient un
stock de véhicules aux heures de passage sur le site. Ils n'ont pas été exploités car ces données étaient
trop disparates.

3.3 Difficultés rencontrées :
3.3.1 Pour la coordination de l'étude
•

•
•

•
•

•

Démarrage tardif de l'étude dans la saison estivale : la réunion de lancement du projet a été
organisée par le PNR fin juillet, il ne restait donc qu'un mois (août) pour élaborer le questionnaire,
chercher des enquêteurs et effectuer les enquêtes estivales. Du fait de ce lancement tardif de
l'étude, nous avons notamment rencontré des difficultés pour trouver des volontaires ;
Difficultés à mobiliser les bénévoles sur le long terme notamment pour enquêter les journées
d'hiver ou par temps pluvieux ;
Durée totale de l'étude limitée à un an. Comme il n'est pas possible de récolter les données en
même temps qu'on les exploite, nous n'avons pu traiter l'ensemble des saisons dans le temps
imparti. L'enquête ne couvre donc pas la saison printanière, période au cours de laquelle nous
avons effectué l'analyse et la rédaction du rapport. Une analyse comparée des saisons étudiées
permet toutefois d’extrapoler les données pour le printemps ;
Conflits avec les acteurs économiques du Charmant Som ;
Une étude de fréquentation nécessite un comptage routier permanent (mise en place d'un fil de
comptage par la DDE) pour mettre en place une base quantitative fiable. Ceci n'a pas été réalisé
pour cette étude dans la mesure où nous n'avons pas eu de retour positif du PNR concernant cette
demande. Le recueil de données exploitables concernant le flux de véhicules s'est avéré
impossible : les données obtenues ponctuellement ne peuvent donner des informations
pertinentes.
Difficulté pour la formulation des questions qui dépend du moment où la question est posée. C'est
pourquoi nous avons fait le choix de ne pas formuler certaines questions mais plutôt de mettre des
intitulés. Or ce choix a des limites, car il laisse à l'enquêteur la liberté de formulation de la
question ce qui augmente le risque de « dérives ».
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3.3.2 Par les bénévoles enquêteurs
•

•

Difficulté liée aux groupes de visiteurs : plusieurs personnes voulaient répondre au questionnaire,
alors que celui-ci était « nominatif ». Il fallait alors cibler une personne dans le groupe et
recentrer la discussion sur ses propres réponses. Ce qui n'a pas toujours été réalisé par les
enquêteurs car il est parfois difficile d' « obliger » les personnes interrogées à répondre
correctement.
L'une des règles des enquêtes est de s'assurer que les questions se complètent et se croisent mais
ceci entraîne des difficultés quant à la passation des questionnaires : les enquêteurs bénévoles ont
donc eu l'impression de « redites » et de redondance des éléments. Les enquêteurs, tout comme
les enquêtés, ne perçoivent pas toujours l'intérêt de chacune des questions. Ce phénomène a des
conséquences sur la manière d'interroger et de répondre aux questions.

3.3.3 Pour le traitement et la saisie des données des questionnaires
•

•
•
•
•

Dans certains cas, les questionnaires n'étaient pas entièrement et correctement remplis : pas de
cases cochées et/ou des réponses ajoutées à côté. Dans les cas où des commentaires parallèles
tiennent lieu de réponse, il est difficile de savoir comment remplir la grille de saisie en fonction
des diverses réponses annotées à la marge.
Souvent, les enquêteurs utilisaient des abréviations qui n'étaient pas toujours compréhensibles par
les personnes qui ont saisi les questionnaires.
Certaines notes prises par les enquêteurs étaient incohérentes voire aberrantes (contradiction
entre nombre de personne et nombres d'enfants par exemple).
De nombreuses erreurs de saisie ont rallongé le traitement des données.
Le changement de questionnaire après 2 mois d'enquêtes a compliqué et rallongé le traitement
des données et notamment a nécessité un double codage des questionnaires.

3.3.4 Pour le traitement et la saisie des données des données de comptage
•

•

De nombreux enquêteurs n'utilisaient pas la grille de note fournie pour les comptages de stocks et
de flux. Ils prenaient des notes à leur manière, ce qui a entraîné un important manque de données
(absence de données de provenance dans la plupart des cas) et une forte disparité des relevés
(certains comptaient toutes les heures, d'autres toutes les demi-heures et d'autres encore toutes
les heures et demie)
La réalisation de graphiques continus (courbes) à partir de données ponctuelles (stock à une heure
donnée) a été compliquée, d’où certaines difficultés pour le lecteur à appréhender ces
graphiques.

3.3.5 Pour la récolte de données utilisées dans le diagnostic de site
•

•

En ce qui concerne les retombées économiques, les données ont été récoltées soit en entretien
direct avec les acteurs économiques des sites, soit lors des enquêtes auprès des visiteurs. Dans le
cas des entretiens, il était difficile pour les interrogées de donner des chiffres précis
(consommation moyenne, nombre de clients à l'année). Les données concernant les chiffres
d'affaires des établissements étaient également difficiles à obtenir auprès des acteurs
économiques des sites.
Le calcul des émissions CO2 a été réalisé à partir des données récoltées dans l'enquête. Le
questionnaire fournissait des informations concernant le code postal des communes desquels les
visiteurs étaient partis pour venir sur le site. L'a principale difficulté rencontrée alors était pour le
calcul du nombre de kilomètres parcourus. En effet, à un code postal correspond plusieurs
communes différentes. S'il est plus facile d'utiliser un code postal pour des questions de relecture
des questionnaires et de saisie de l'information, cette méthode entraîne un biais pour l'analyse et
le traitement de telles données en vue d'un calcul des émissions de CO2.
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PARTIE 2 : PRESENTATION DES SITES
1.CHARMANT SOM
1.1 Les aménagements

21

Le restaurant des « 3 Sommets » est ouvert toute l'année. La fermeture annuelle est d'une semaine en
septembre et une semaine en avril.

2.2 Les aménagements du site

24
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De plus, pour prévenir les arrivées par la route du Chenevey, un sens interdit a été placé en aval de cette
route, interdisant la circulation à la montée. enfin, le personnel sur le parking demande à chaque véhicule
arrivant de montrer le ticket prouvant le paiement.
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Les petits investissements et la maintenance (sentiers, captage, passerelle, pas japonais) restent à
la charge exclusive de la CCE, qui assure l’ensemble de la gestion du site.
Au début, le péage fonctionnait le dimanche ainsi que les jours fériés à partir des week-end de mai, puis
le système était effectif tous les week-end et jours fériés du 15 juin au 15 septembre. Depuis 2009, le
péage est ouvert tous les jours en haute saison (14 juillet – 15 août). L'accès est gratuit pour les clients de
l’auberge. Une personne est affectée à la barrière, en communication avec un ou deux autres employés
qui gèrent le placement des véhicules sur les parkings. Ces personnes sont embauchées par la CCE.
Le péage permet une régulation de la circulation sur le site et une organisation du stationnement au cours
de la journée. Lorsque les parkings sont complets (ce qui arrive souvent dès midi en période d'affluence),
la barrière du péage est fermée. Elle est réouverte, dès que de la place est faite. Le système connaît un
rythme quotidien résumé par le schéma proposé ci-après :

3.2 Les activités économiques du site et des hameaux de Saint–
Même
CIRQUE

HAMEAUX

Type d’activité

Structure

Gérant

Capacité d'accueil

Hôtel-restaurant

Chalet du Cirque
de Saint-Même

J. GEORGES

14 chambres.
40 couverts intérieurs et
50 couverts extérieurs

Bar - restauration

La Cascade

M. FIOL

40 couverts extérieurs

Type d’activité

Structure

Gérant

Capacité d'accueil

Hébergement/Gîte

Chalet La
Micheline

S. BANDET

Chalet 4 places – 1
chambre

Transport en ânes et
mulets (animations,
services montagne…)

Association
Sherpane

Miellerie

L'Essaim de
Chartreuse

Restaurant – Bar –
Produits locaux

La salamandre
verte

B. CARCASSONNE

15 couverts en extérieur
10 couverts en intérieur

Hébergement/
Location

N.REY

Appartement
1 chambre double

Hébergement/Gîte

H. PAUCIOLO

Chalet 6 places
2 chambres

Le Chalet du Cirque de Saint-Même est ouvert toute l'année sauf en octobre. La buvette « La Cascade »
est ouverte de fin avril à début octobre.

3.3 La desserte du site et les aires de stationnement
30

La route est praticable en période estivale, elle est dégagée jusqu'au hameau de Saint-Même le
Haut en période hivernale. L'accès piéton au Cirque se fait à partir des hameaux de Saint-Même.
Les aires de stationnement ont été récemment développées : elles couvrent actuellement une surface
estimée à environ 3000m² pour environ 300 places de parking. Une organisation du parking encadrée a été
mise en place en période de forte fréquentation (limitation d'accès, paiement et placement des
véhicules).

4. COL DU GRANIER
4.1 Les activités économiques
Type d’activité

Structure

Gérant

Exploitation - vente

Les chèvres du Granier

O. MASSON

Restaurant - bar – produits
locaux

Chalet – restaurant
souvenir du Col du
Granier

E. BAMERT

Capacité d'accueil
50 couverts intérieurs
et 50 couverts
extérieurs

Le restaurant- bar du col du Granier est ouvert toute l'année excepté en novembre, décembre et janvier.
Il ouvre en continu de février à mars et sinon il ouvre le week-end et en période de vacances. Il fait
également vente de souvenirs. C'est une affaire familiale puisque le propriétaire actuel a repris
l'établissement que tenait son père : ce restaurant existe depuis 1960.

4.2 Les aménagements
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Saint Pierre
d'Entremont Office
de tourisme

Saint
Pierre
d'Entrem
ont –
Place R
Cassin

Mairie
d'Entrem
ont Le
Vieux

La Coche Col du
(Entremo Granier
nt le
Vieux)

Montagn
ole
(mairie)

Chambér
y (gare
routière)

Période scolaire :
du lundi, au
Vendredi

6h30

6h32

6h45

6h50

6h55

7h10

7h35

Période de
vacances : du lundi
au vendredi.
Samedi toute
l'année

7h30

7h32

7h45

7h50

7h55

8h10

8h35

Mercredi, Samedi
hors ouverture de
la station des
Entremonts

13h30

13h32

13h45

13h50

14h00

14h15

14h30

Lundi, Mardi, Jeudi, 14h45
Vendredi

14h47

15h00

15h05

15h15

15h30

15h45

Mercredi, Samedi
pendant ouverture
de la station des
Entremonts

17h02

17h15

17h20

17h30

17h45

18h00

17h00
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CHAPITRE II

ETAT DES LIEUX DE LA FREQUENTATION
TOURISTIQUE SUR 3 SITES NATURELS
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PARTIE 1 : RESULTATS DE L'ENQUÊTE VISITEURS

RESULTATS DE L'ENQUÊTE VISITEURS
- SITE DU CHARMANT SOM Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant
répondu. Les non-réponses ne sont pas prises en compte.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Le public qui fréquente le site du Charmant Som est un public de locaux avec principalement des Isérois.
Sur le site, on trouve principalement des cadres supérieurs de 40 à 50 ans. En été, on rencontre un
nombre non négligeable de retraités alors qu'en automne, la part de jeunes est importante. Une grande
majorité des visiteurs sont des habitués de la Chartreuse et sont déjà venus au Charmant Som plusieurs
fois.
Les visiteurs du site viennent principalement en famille quelque soit la saison. Ils connaissent le site par
le bouche à oreille, les moyens de communication touristiques n'occupant qu'une faible part dans les
modes de connaissance du site. Parmi les nombreuses motivations de venues sur le site, on note
l’importance de la contemplation paysagère quelque soit la saison. En été, la fraîcheur est également
l'une des motivations principales et en automne c'est la proximité du site qui ressort.
Sur l'ensemble de l'année,
- 56% des visiteurs ont déjà utilisé des modes de transports alternatifs à la voiture pour se rendre en
montagne.
- 59% des visiteurs sont prêts à les utiliser plus souvent.
On note une forte disparité saisonnière dans les propositions de modes de transports considérés comme
« idéaux » : en été, la variété des modes de déplacements cités est importante et ce sont les transports
en commun qui ressortent. Au contraire, à l'automne, le nombre de réponse est moindre : beaucoup
n'ont pas souhaité citer un mode en particulier. A cette saison, c'est la voiture qui prime.
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CUMUL DES SAISONS – Charmant Som
Origine des visiteurs,
perception et utilisation des modes de transport
- 142 personnes interrogées Origine des visiteurs (effectif 109) :
On observe qu'une grande majorité de visiteurs viennent de l'agglomération grenobloise. En effet,
sur les 47 communes présentes, 12 font partie de La Métro. Ce qui représente 41 groupes de visiteurs sur
les 109 personnes de Rhône-Alpes. On observe également une forte présence des communes du Nord-Isère.
L'agglomération chambérienne est peu présente mais la ville même de Chambéry reste parmi les villes les
plus représentées. Celles-ci sont Grenoble (18 groupes d'individus), Voiron (9 groupes d'individus),
Chambéry (8 groupes d'individus) et Saint Pierre de Chartreuse (7 groupes d'individus). Seulement 11
communes du PNR sont représentées pour 21 groupes d'individus provenant de ce territoire.

(voir également annexe 5 – carte des origines par saison)
Habitudes de transports (effectif 140) :
Sur l'ensemble de l'année, 56% des visiteurs ont déjà utilisé des modes de transports alternatifs à la
voiture pour se rendre en montagne. Parmi les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
utilisés, 39% sont des transports en commun et 32% concerne le covoiturage.
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Motivations pour les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle (effectif 133) :
59% des visiteurs sont prêts à utiliser plus souvent les modes de transport alternatifs à la voiture.

Parmi les modes de déplacement préférentiels cités par les visiteurs du site, on remarque que les
transports en commun et notamment les bus/navettes restent les modes de déplacements que les
visiteurs seraient prêts à utiliser. Les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle, mais qui
utilisent la voiture comme moyen occupent un faible pourcentage des réponses.

Conditions d'utilisation des modes de transports alternatifs (effectif 79) :
On notera tout d'abord que les conditions d'utilisation des transports alternatifs à la voiture citées par les
visiteurs (prêts à utiliser plus souvent ce mode de déplacement) sont nombreuses. 35% des personnes qui
se disent prêtes à utiliser des transports alternatifs à la voiture souhaitent que les systèmes mis en place
aient une régularité et une fréquence satisfaisantes. L'adaptation des horaires constitue également l'une
des principales conditions avancées pour une utilisation des modes de transports alternatifs : elle
représente 23% des conditions avancées.
Il est intéressant de noter que le coût n'est pas l'une des conditions les plus citées.
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Motivations d'utilisation de la voiture comme mode privilégié (effectif 39) :
Parmi les 38% qui préfèrent utiliser leur voiture pour se rendre en montagne, la plupart avance des raisons
de commodité. Ainsi, les visiteurs utilisent principalement la voiture parce qu'ils trouvent ce moyen de
transport plus pratique pour différentes raisons : transport de matériel, familles avec enfants, arrêts
modulables... Ces raisons représentent 35% des motivations pour la voiture.
Dans la mesure où le système de transport mis en place sur le site remplit ces conditions (pratique et
facilité d'utilisation), il semblerait donc qu'il atteindrait un pied d'égalité avec la voiture.
L'absence de contraintes est également l'une des motivations principales d'utilisation de la voiture car elle
regroupe 25% des réponses. Il serait intéressant de se demander quelles sont les contraintes assignées aux
transports en commun par les visiteurs interrogés.
L'autonomie et l'indépendance ne sont pas, dans les cas rencontrés, les motivations principales
d'utilisation de la voiture comme moyen privilégié. Il est intéressant de noter que la « liberté » n'apparaît
pas comme motivation d'utilisation de la voiture.
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MISE EN PARALLELE DES SAISONS – Charmant Som
D'après l'étude de « fréquentation touristique des espaces naturels remarquables du Parc Naturel
régional de Chartreuse » réalisée par A-TOU en 1999/2000, la fréquentation en été du Charmant Som est
importante. En effet, cette enquête a dénombré 20 000 visiteurs pendant cette saison, soit près de 280
personnes par jour d’enquête. Il faut également noter un fort déséquilibre entre la fréquentation de
haute saison qui représente 80% de la fréquentation totale estivale et la fréquentation de basse saison
(week-end de juin et septembre) qui couvre seulement 20% de la fréquentation estivale.
D'après cette étude, le site du Charmant Som comporte peu de « portes d'entrée » estivales : le parking du
Charmant Som (à côté de l'auberge) qui reste le plus fréquenté (70% de la fréquentation totale), le parking
de l'oratoire (15%), le départ à partir de Pleynan (12,5%) et du col de la Charmette qui restent peu
fréquentés.
PROFIL DES VISITEURS
De manière générale, ce sont les catégories socioprofessionnelles supérieures qui sont les plus
représentées. Mais, en été, on observe que la part de retraités est aussi importante que celle des
professions supérieures.
Même constat pour les tranches d'âge 40-60 ans, car quelque soit la saison, ils représentent la
moitié des visiteurs interrogés. La proportion de jeunes de 20 à 40 ans dans la population enquêtée est
non négligeable en automne (32% des visiteurs).
On notera que les visiteurs du site sont majoritairement des isérois, quelque soit la saison. Les
visiteurs viennent principalement de l'agglomération grenobloise et des communes du Nord-Isère.
Le public du site regroupe une population qui fréquente régulièrement la montagne : en effet, à cette
saison, 77% des visiteurs vont en montagne une fois par mois ou plus, ils sont 64% en automne. Ainsi, le
public du site est un public de montagnards assidus. Quelque soit la saison, une grande majorité des
visiteurs du site sont des habitués de la Chartreuse et sont déjà venus au Charmant Som plusieurs fois.
UTILISATION DU SITE
La diversité des activités pratiquées, en saison estivale, est remarquable : à cette saison, on
compte 11 types d'activités différentes. En automne, le nombre d'activités est plus restreint : seulement 5
activités différentes sont proposées. C'est pourquoi, la pratique de la marche couvre en automne une part
plus importante qu'en été. Elle reste toutefois l'activité majoritaire quelque soit la saison.
En saison estivale, on observe une certaine importance de la consommation sur le site. En effet,
une majorité de visiteurs (64%) consomment et la moitié des produits consommés sont des produits
locaux.
La fréquentation du site se fait plutôt à la demi-journée. On remarque qu'en automne, les arrivées
s'arrêtent à 16h30, ce qui est beaucoup plutôt qu'en saison estivale. A cette saison, les arrivées s'étalent
sur toute la journée et la fréquentation maximale journalière est atteinte seulement à 19h. Au contraire,
en automne, leur nombre est croissant seulement jusqu'à 10h30 et la fréquentation maximale journalière
est atteinte à 15h. Ainsi, à 13 heures, on atteint 84% de la fréquentation de la journée en automne contre
50% en été.
La proportion de personnes en séjour est non négligeable en été, du fait notamment de la période
de vacances. De plus, l'hébergement touristique qui est nul en automne concerne 13% des visiteurs en été.
Quelque soit la saison, les visiteurs viennent principalement en famille sur ce site. En automne, on
observe une part non négligeable de personnes venues seules sur le site : ceci peut s'expliquer par le fait
qu'à cette saison les journées enquêtées étaient tout autant des journées de semaine que des journées de
week-end (contrairement à la saison estivale qui ne concernait que des journées de week-end).
En ce qui concerne les modes de transports, on observe une forte diversité des modes de
transports utilisés en saison estivale. Au contraire, seulement 3 modes de déplacement (voiture,
covoiturage, vélo) sont utilisés en automne. Ainsi, les moto, camping-car etc, sont plutôt utilisés à la belle
saison. La voiture reste toutefois le mode dominant quelque soit la saison : en effet, aucun transport en
commun ne permet un accès direct au site et le dénivelé de la route qui monte sur 5 kms dissuade les
venues à pied ou en vélo. Quelque soit la saison, la majorité des groupes de visiteurs viennent avec une
voiture mais il faut noter que les visiteurs viennent principalement à deux, voire trois ou quatre quelque
soit la saison. Ainsi, en été, 6,3% des voitures n'avaient qu'un seul passager contre 15,5% à l'automne. Le
nombre moyen de visiteurs par voiture est de 3 personnes en été et 2,5 à l'automne.
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L'enquête A-TOU arrive aux mêmes résultats que notre étude : pour les questions concernant l'âge
des visiteurs ; les catégories socioprofessionnelles, le rapport excursionnistes/vacanciers et le temps passé
sur le site, les mêmes réponses arrivent en tête. Par contre, concernant la constitution des groupes nous
n'arrivons pas aux même résultats : il apparaît dans cette étude que le site est principalement visité par
des couples (35%) en été et par des amis (35%) en hiver. Dans leur étude, la part des familles reste
importante : 31% en été. De plus, il apparaît que la pratique principale de l'hiver est la randonnée en
raquettes.
PERCEPTION DU SITE
En ce qui concerne la question concernant le mode de connaissance du site, il est intéressant de
noter que beaucoup de réponses ne précisent pas de quelle manière les visiteurs ont connu le site : cela
concerne notamment les « habitués » du site, ceux qui le connaissent « depuis longtemps » et les
« locaux ». Ce type de réponse, qui n'est pas réellement un mode de connaissance du site, est majoritaire
en automne. Parmi les modes de connaissance du site, le bouche à oreille reste le mode principal,
notamment en été où il représente la plus grande part de réponses (47%). Les modes de communication
touristique et médias ne jouent pas un grand rôle dans la connaissance du site et particulièrement en
automne.
La diversité des motivations mises en avant pour expliquer la venue sur le site montre que les
raisons qui poussent les visiteurs à venir au Charmant Som sont multiples et se combinent : une seule
raison ne suffit pas à expliquer à elle seule la venue au Charmant Som plutôt qu'ailleurs en Chartreuse.
Parmi ces motivations, la beauté du site est importante quelque soit la saison. En été, la recherche de
fraîcheur et d'air font partie des motivations principales alors qu'en automne, ce sont les conditions
d'accès au site (proximité et facilité) qui arrivent en tête. Il est fort possible que ce phénomène s'explique
par le fait que les visiteurs estivaux aient été interrogés en période de vacances (et donc en période où
les gens « ont plus de temps ») et qui plus est en période chaude !
En ce qui concerne les résultats de l'étude ATOU, les critères de choix du site qui apparaissent
comme étant les principaux sont également la proximité et le plaisir contemplatif (« découverte des
paysages ») que ce soit pour l'été ou l'hiver. Seul le « plaisir sportif », motivation principale de l'étude
ATOU pour la saison hivernale, n'est pas apparue dans l'analyse de nos questionnaires. Une autre
motivation a été mise en avant dans cette étude : l'habitude. Aucun des visiteurs interrogés lors de notre
étude n'a avancé cette réponse.
RELATIONS AUX MODES DE TRANSPORTS
Parmi les modes de transports idéaux cités pour le site, on remarque une prépondérance des
transports en commun en saison estivale. Au contraire, à l'automne, la voiture reste le mode
principalement cité et on note une forte importance des réponses « ne sait pas ». Les téléportés n'ont été
cités qu'en saison estivale. A cette saison, la diversité des modes de transports cités, dont la marche et la
traction animale, est à mettre en avant. Il semble qu'à cette saison particulièrement, les visiteurs soient
plutôt prêts à utiliser d'autres modes de transports que la voiture.
Pourtant, l'utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture pour des sorties en
montagne est plus importante chez les visiteurs de l'automne que chez les visiteurs estivaux : en automne
72% des visiteurs sont déjà allés en montagne sans leur voiture contre un tiers des visiteurs estivaux. Mais,
il faut ajouter que pour les utilisateurs des modes alternatifs à la voiture individuelle de l'automne, le
covoiturage représente une grande part. Au contraire, en été les transports en commun restent les modes
alternatifs à la voiture les plus utilisés.
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SYNTHESE DES RESULTATS SUR L'ANNEE – Charmant Som
Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu à la
question.

EFFECTIFS TOTAUX
Eté : 102 personnes interrogées.
Automne : 40 personnes interrogées.
Hiver : Il n'y a pas eu d'enquête en hiver au Charmant Som, la route étant enneigée.

PROFIL DES VISITEURS :
Nationalité

Sexe

Catégories
socioprofessionnelles

Age

96% de français

63% d’hommes et 37% de
femmes

31% de retraités et 30 % de
cadres

80% ont plus de 40
ans

automne 98% de français

70% d’hommes et 30% de
femmes

45% de cadres et 18% de
retraité

67% ont plus de 40
ans

été

Origines géographiques

Région Rhône-Alpes

Isère

Savoie

été

76%

76%

11%

automne

92%

74%

11%

Fréquentation de la montagne

Visiteurs qui vont en montagne plus
Visiteurs qui fréquentent la
d'une fois par mois
montagne entre 1 et 10 fois par an

été

50%

40%

automne

54%

23%

Fréquentation du Massif de la
Chartreuse

Visiteurs déjà venus en
Chartreuse.

Visiteurs qui se disent habitués de
la Chartreuse

été

92%

68%

automne

98%

85%

Habitudes de
fréquentation du site

Visiteurs déjà venus sur
le site.

Visiteurs qui sont venus
plus d'une fois.

été

80%

90%

automne

85%

85%

Visiteurs qui viennent
plusieurs fois par an.

38%
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UTILISATION DU SITE
Activités pratiquées

Promenade

Randonnée

Pique nique

été

44%

14%

17%

automne

52%

27%

7%

Excursionnistes

Visiteurs qui restent sur le site
plus de 3 heures

Visiteurs qui restent moins de 2
heures

été

72%

70%

30%

automne

95%

Constitution des
groupes

Familles

Couples

Amis

Personnes seules

été

43%

24%

27%

7%

automne

30%

27%

15%

10%

Type de séjour

Type d'hébergement

Domicile principal

Hébergement touristique

été

70%

13%

automne

87%

0%

Mode de transport
utilisé

Visiteurs venus en voiture individuelle

Visiteurs venus en covoiturage

été

77%

12%

automne

88%

10%

Visiteurs qui consomment sur le site

Type de consommation majoritaire

Consommation
été

64%

Produits locaux : 50%

automne

PERCEPTION DU SITE
Mode de connaissance du
site

Bouche à oreille

Habitués, locaux

Médias, Offices de tourisme...

été

47 %

36%

10%

automne

27%

60%

3%
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Motivations du choix du
site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Beauté du site : 29%

16% : Prendre l'air et
fraîcheur

Proximité et facilité
d'accès : 11%

automne

Proximité et facilité
d'accès : 32%

Beauté site : 26%

Facilité de la randonnée :
11%

Modes de transport
idéal pour le site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Navette/Bus : 38%

Voiture : 27%

télésiège/téléphérique :
13%

automne

Voiture : 40%

Pas de réponse : 38%

Navette/Bus : 13%

UTILISATION ET PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT
Habitudes
de
transport

Visiteurs qui ont déjà utilisé un mode de
transport alternatif

Transports en
commun

Covoiturage

été

32%

49%

22%

automne

72%

29 %

45%
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A 13h, le Charmant Som atteint 50% de sa fréquentation. (voir graphique annexe 4 – Heures d'arrivées)
Les arrivées continuent pendant l'heure du déjeuner. Les 80% de la fréquentation sont atteints vers 15h.

D'après l'étude ATOU réalisée en 1999/2000, il apparaît que la fréquentation du site est plus importante en
haute saison (juillet/août) qu'en basse saison estivale. La répartition journalière se présente telle qu'elle :
Semaine en juillet/août

Week-end en juillet/août

Week-end en « hors saison » (juin/septembre)

280 visiteurs/ semaine

400 visiteurs/ week-end

170 visiteurs/week-end

Ainsi, en période de vacances, les visiteurs de proximité habituels s’ajoutent aux touristes vacanciers. La
répartition vacanciers/visiteurs de proximité apparaît équilibrée en haute saison. Mais lors des week-end
de juin et septembre, on observe un fort déséquilibre à ce niveau car la part d'excursionnistes locaux est
très élevée (85%).
Constitution des groupes (effectif 102) :
Les visiteurs viennent principalement en famille : les familles constituent en effet 43% des groupes
interrogés. Suivent les couples et amis qui concernent respectivement 25% des visiteurs interrogés. Malgré
le fait que le site soit fréquenté par des familles, les deux tiers des personnes interrogées viennent sans
enfants et 34% des personnes viennent à 2.
Nombre de groupes scolaires rencontrés : 2 groupes de 9 et 12 enfants.
Mode de déplacement et type d'hébergement (effectif 102) :
Seulement 3% des personnes sont montées à pied du col. La majorité des visiteurs (77%) viennent en
voiture personnelle sur le site. Le covoiturage concerne 12% des visiteurs interrogés.
85% des visiteurs interrogés viennent avec une voiture. Seulement 8% viennent avec 2 voitures et cela
concerne des groupes comprenant entre 4 et 8 personnes. Par ailleurs, on peut préciser que 6,3 % des
voitures n'avaient qu'un seul passager. Le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 3 personnes. Il
apparaît donc que les voitures étaient très peu en sous charge de passagers : les visiteurs étaient
principalement à 2, 3 ou 4 par voiture.
70% des personnes interrogées sont parties de leur domicile principal pour venir sur le site. 13% viennent
de chez un proche et 13 % ont choisi l'hébergement touristique (camping, puis gîte, auberge etc...).
Consommation (effectif 98 – plusieurs réponses possibles) :
64% des visiteurs interrogés ont consommé. La consommation principale concerne les produits locaux et
notamment l'achat de fromage.
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Temps passé sur le site (effectif 39) :
95 % des visiteurs interrogés sont venus à la journée. Le public est donc majoritairement excursionniste.
Parmi les visiteurs interrogés, aucun n'est venu pour un long séjour et seulement 5% sont là pour un court
séjour. Il est important de noter que les individus n'ont pas été interrogés en période de vacances.
L'effectif des personnes ayant répondu la question « combien de temps avez vous passé sur le
site ? » est trop faible pour obtenir des pourcentages significatifs : seulement 11 personnes au total ont
répondu. Toutefois, d’après nos observations, il est possible de dire qu'une majorité de visiteurs restent
plus de 3 heures sur le site.
L'évolution des pourcentages d'heures d'arrivées est bien caractéristique d'une saison automnale :
à partir de 8 heures, on observe une croissance des arrivées jusqu'à 10h30, heure à laquelle on atteint 30%
de la fréquentation. Ensuite, le nombre d'arrivées décroît sur le reste de la journée. C'est entre 9h et 13h
que la grande majorité des visiteurs arrivent (74%). Il n'y a plus d'arrivées après 16h et on atteint la
fréquentation maximale dès 15h. D'après le graphique en annexe, à 13h, le Charmant Som atteint 84% de
sa fréquentation. On observe que les arrivées continuent entre midi et 14h.

Constitution du groupe (effectif 40) :
Les visiteurs viennent principalement en famille : elles constituent 46% des groupes interrogés. Mais, il
faut ajouter que 65% des visiteurs interrogés viennent sans enfants. De plus, la majorité des visiteurs
interrogés sont venus à 2. On note qu'il y a autant de visiteurs qui sont venus entre amis que de groupes
venus en couple : chacune des catégories représente 28% des groupes d'individus. La proportion d'individus
venus seuls n'est pas négligeable à cette saison : elle représente 10% des visiteurs interrogés.
Aucun groupe scolaire n'a été rencontré à cette saison.
Mode de déplacement et hébergement (effectif 39) :
Le transport majoritairement utilisé est la voiture : 88 % des visiteurs interrogés sont venus en voiture
individuelle et 10% sont venus en covoiturage.
Parmi les personnes venues en voiture individuelle, 79% des visiteurs sont venus à une voiture. 15% des
visiteurs sont venus à 2 voitures ; cela concerne des groupes comprenant entre 6 et 9 personnes. Le
nombre moyen de visiteurs par voiture est de 2,53. Sachant que la moitié des visiteurs sont venus à 2, on
peut affirmer que les voitures n'étaient que très peu en sous charge de passagers : les visiteurs étaient
principalement à 2 et 4 par voiture. On compte également 4 personnes venues à une par voiture dont 2
qui rejoignaient quelqu'un sur le site. Par ailleurs, on peut préciser que 15,5 % des voitures n'avaient qu'un
seul passager.
87% des visiteurs interrogés sont venus de leur domicile principal. L'hébergement touristique n'est pas du
tout représenté dans la population ayant répondu à cette question.
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE VISITEURS
– COL DE PORTE –

Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant
répondu. Les non-réponses ne sont pas prises en compte.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Les visiteurs du col de Porte sont des isérois. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 20-40 ans,
c'est pourquoi on trouve une grande proportion de catégories socio-professionnelles « autres » (parmi
lesquelles figurent les étudiants). Ce jeune public qui fréquente le col de Porte est principalement un
public de montagnards assidus : les visiteurs fréquentent la montagne plus d'une fois par mois. La
plupart, quelle que soit la saison, sont déjà venus en Chartreuse et sur le site. Ils y viennent même
plusieurs fois par an.
Les visiteurs viennent seuls à l'automne et en famille l'hiver. Ils restent principalement la demi-journée :
à l'automne ils font de la marche et l'hiver du ski à la station. On trouve en grande partie des familles et
groupes d'amis en hiver ainsi que des personnes seules à l'automne. Leur motivation principale est la
proximité.
Sur le site du col de Porte en automne et hiver :
- 59% des visiteurs ont déjà utilisé un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour se rendre
en montagne.
- 72% des visiteurs interrogés sont prêts à utiliser plus souvent un mode de transport alternatif à la
voiture individuelle.
On remarque donc une réelle motivation pour les modes de déplacement alternatifs à la voiture.
D'ailleurs, une grande majorité des visiteurs du site les utilisent déjà pour se rendre en montagne.
Aucun mode de transport idéal pour le site ne se dégage : à l'automne la préférence va pour les
transports en commun alors qu'en saison froide c'est la voiture qui semble avoir la faveur.
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CUMUL DES SAISONS
Origine des visiteurs, utilisation et perception des modes de
transports
- 149 personnes interrogées ORIGINE DES VISITEURS (effectif 128):
On observe une prépondérance des visiteurs venant des communes de l'agglomération grenobloise et du
sud du massif de la Chartreuse (notamment Corenc avec 23 groupes d'individus). Grenoble reste la
provenance principale avec 33 groupes de visiteurs. Parmi les 36 communes représentées, 12 font partie
de l’agglomération grenobloise et représentent 83 visiteurs et 8 font partie du PNR avec 25 groupes de
visiteurs. Les visiteurs rhodaniens et savoyards sont très peu présents. On note la présence (bien que
faible) des visiteurs du Nord Isère : cela peut s’expliquer par le fait que la Chartreuse est le massif le plus
proche de leur lieu d'habitation.

(voir également annexe 5 - Carte des origines par saison)
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UTILISATION DES MODES DE TRANSPORTS
Habitudes de transports (effectif 147) :
Sur l'ensemble de la période étudiée (automne et hiver), 59% des visiteurs ont déjà utilisé un mode de
transport alternatif à la voiture individuelle pour se rendre en montagne.
Modes de transports alternatifs utilisés (effectif 152 – plusieurs réponses possibles) :
Les transports en commun regroupent 48% des modes de transports utilisés. Les modes de transports qui
utilisent la voiture constituent un tiers des modes de transports alternatifs utilisés pour se rendre en
montagne. Il s'agit principalement du covoiturage, qui est le second mode le plus utilisé et de l'auto-stop.
Le bus reste le premier mode de transport alternatif à la voiture : il représente 31% des modes de
déplacements. Le vélo est utilisé comme mode de déplacement dans 17% des cas.

PERCEPTION DES MODES DE DEPLACEMENT
Motivations pour les modes de transports alternatifs (effectif 151) :
72% des visiteurs interrogés sur la période d'étude sont prêts à utiliser plus souvent un mode de transport
alternatif à la voiture individuelle.
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Les modes de transports alternatifs préférentiels (c'est-à-dire les modes de transport que les visiteurs
seraient prêts à utiliser – plus souvent - ) sont les navettes/bus : ce mode de déplacement adapté aux
zones de montagne représente 63% des réponses. Les transports en commun regroupent 79% des modes de
déplacements préférentiels tandis que les modes alternatifs à la voiture individuelle, mais qui utilisent
tout de même la voiture sont faiblement cités.

On peut donc dire que les visiteurs du col de Porte utilisent d'autres modes de déplacement que leur
voiture et sont prêts à en utiliser plus souvent.
Conditions d'utilisation des modes de transports alternatifs (effectif 123) :
Parmi les conditions d'utilisation des transports alternatifs, on observe que les premières conditions citées
concernent les caractéristiques de la desserte des transports en commun : la régularité et la fréquence
représentent 28% des conditions avancées et l'adaptation des horaires aux activités de plein air est la
seconde condition la plus citée (20%). Ainsi, on peut conclure que les visiteurs attendent principalement
une bonne desserte des transports en commun : fréquence, horaires et bonne localisation des arrêts. Le
coût n'est pas la principale condition d'utilisation des transports en commun : il ne constitue que 11% des
conditions. L'accès à l'information quant à lui est très faiblement cité.
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Motivation préférentielle pour la voiture (effectif 56) :
On remarquera le faible nombre de réponses ici : ceci est principalement dû au fait que la majorité des
visiteurs reste motivée pour utiliser les modes de transports alternatifs à la voiture. Peu de gens ont donc
affirmé préférer utiliser uniquement la voiture. L'aspect pratique et sans contrainte de la voiture sont
clairement les principales raisons pour lesquelles certains visiteurs ne souhaitent pas utiliser les transports
en commun. 16% des visiteurs disent n'être pas motivés par d'autres modes de déplacement que la voiture
du fait du manque d'alternatives proposées.
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MISE EN PARALLELE DES SAISONS – Col de Porte
PROFIL DES VISITEURS
En automne, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 20-40 ans : elle représente 44% des
visiteurs. Mais la moitié des visiteurs ont plus de 40 ans. En hiver, on observe une remarquable équité
entre les visiteurs de la tranche d'âge 20-40 ans et ceux de la tranche des 40-60 ans qui représentent
chacune 41% des visiteurs.
Parmi les visiteurs interrogés, on trouve majoritairement des cadres et professions intermédiaires:
41% automne et 33% en hiver. Quelque soit la saison, les retraités forment la seconde catégorie socioprofessionnelle la plus représentée avec 20% des visiteurs. On remarque, sur toute la période d'étude, une
forte proportion de visiteurs dans la catégories « autres » qui se retrouve en deuxième position : celle-ci
regroupe notamment des étudiants, ce qui explique la présence conséquente de jeunes de 20 à 40 ans.
Quelque soit la saison, le site est fréquenté majoritairement par des isérois, notamment de
l'agglomération grenobloise. Les savoyards et rhodaniens sont très faiblement représentés.
Les visiteurs du col de Porte se rendent souvent en montagne : la moitié d’entre eux y va toutes
les semaines en automne, tous les 15 jours en hiver. Ainsi, le public qui fréquente le col de Porte est
principalement un public de montagnards assidus. La plupart des visiteurs sont déjà venus en Chartreuse
et sur le site quelque soit la saison.

UTILISATION DU SITE
La diversité des activités de l'automne : présence d'activités « neige » et d'activités estivales est
liée aux caractéristiques de la saisons d'automne qui s'étend juqu’aux premiers jours de neige. En
automne, l'activité principalement pratiquée sur le site reste la marche : elle concerne 66% des visiteurs
interrogés. En hiver, ce sont les activités « neige » qui prédominent largement (80% des réponses) et
notamment le ski de station qui représente 41% des activités pratiquées.
Quelque soit la saison, la majorité des visiteurs viennent sur le site en excursion. Cette faiblesse
des visiteurs en séjour s'explique notamment par le fait qu'aucune enquête n'a été réalisée pendant la
période de vacances scolaires. La majorité des visiteurs de l'automne restent sur le site à la demi-journée;
en hiver 64% des visiteurs restent plus de 3 heures. Une grande majorité de visiteurs viennent sur le site
depuis leur domicile principal quelque soit la saison. Les capacités d'hébergement touristique sont en
effet très faibles.
La plus forte période d'arrivée se situe en automne entre 9h et 10h30 et en hiver entre 8h et
11h30. En hiver, contrairement à l'automne, on observe ensuite un léger ralentissement entre 12h et 14h.
A 13 heures, on atteint 70% de la fréquentation journalière hivernale et 80% de la fréquentation
journalière de l'automne. La fréquentation maximale journalière est atteinte vers 15h-15h30 quelque soit
la saison. De plus, aucune arrivée n'est effectuée après 16h30 quelque soit la saison.
En automne, les personnes seules sont les plus représentées parmi les visiteurs : un tiers des
visiteurs viennent en effet seuls, peut-être parce que les jours d'enquête étaient des jours de semaine. A
cette saison, on observe un relatif équilibre entre les familles, couples, et groupes d'amis, ces derniers
restant légèrement plus nombreux. En hiver, ce sont les familles qui sont les plus représentées : 4 visiteurs
sur 10 viennent sur le site en famille.
Quelque soit la saison, le transport majoritairement utilisé est la voiture : en automne, 73 % des
visiteurs interrogés sont venus en voiture individuelle et 14% sont venus en covoiturage (en hiver ils
représentent respectivement 84% et 11%). On observe que les visiteurs de l'automne, contrairement à
ceux de l'hiver, sont venus sur le site avec une grande variété de modes de transports (camping car,
location, moto...). En automne, le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 1,96 ; mais cela
s'explique par le fait que les visiteurs sont principalement des personnes seules. Le nombre moyen de
passagers par voiture en hiver est de 2,64. Quelle que soit la saison, une grande majorité des visiteurs
sont venus avec une seule voiture ce qui peut s'expliquer par le fait que la majorité des visiteurs sont
venus seuls ou à 2. A l'automne, on compte 8% de visiteurs venus à 2 voitures et 12% en hiver. Ainsi, à
l'automne on a 43,8% de voitures avec un seul passager et 53% en hiver. A cette saison, fréquentée
principalement par des familles, ce n'est pas négligeable.
Seulement 22% des visiteurs interrogés ont consommé des produits sur le site en automne. La
consommation principale étant la boisson.
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En hiver par contre, les visiteurs qui consomment occupent une plus grande part : 62% des visiteurs ont en
effet consommé sur le site. La consommation principale est le forfait de ski. L'importance des
consommations de cette saison est donc liée aux activités « neige ».

PERCEPTION DU SITE
Dans la mesure où la majorité des visiteurs sont des habitués du site ou des locaux, les modes de
connaissance du site sont difficiles à énoncer : la moitié des visiteurs ont dit qu'ils connaissaient le site
depuis longtemps voire « depuis toujours » ou qu'ils étaient « du coin ». Le bouche à oreille est le mode de
connaissance du site majoritaire : il concerne 27% des interrogés à l'automne et 36% en hiver. Que soit la
saison, la part des modes de communications touristiques : offices de tourisme, guides touristiques voir
médias occupent une part très faible dans les modes de connaissance du site.
On observe une grande diversité des motivations du choix du site en automne comme en hiver. Ce
phénomène est renforcé par l'importance des réponses « autres » à l'automne, qui regroupent des
réponses diverses ne pouvant être assemblées. Ainsi, aucune raison unique ne ressort : c'est plutôt une
combinaison de motivations qui expliquent la venue sur le col de Porte en automne. La proximité reste
l'une des motivations principales du choix du site, surtout en hiver. A l'automne, c'est la « beauté du site »
qui attire principalement. Le plaisir sportif, c'est-à-dire « faire Chamechaude » ou le Charmant Som ne
concerne que 5% des visiteurs interrogés de cette saison. En hiver, on remarque une prépondérance des
motivations liées aux activités « neige » : les visiteurs viennent donc profiter d'une petite station de
proximité, loin des foules des grandes stations et qui offre une certaine « tranquillité » et des tarifs peu
élevés.

RELATIONS AUX MODES DE TRANSPORTS
On remarque qu'aucun mode de transport unique ne ressort : le mode de transport idéal pour venir
sur le site principalement cité par les visiteurs de l'automne sont les transports en commun (navette et
bus) et celui principalement cité par les visiteurs de l'hiver reste la voiture. En hiver, les navettes /bus
constituent le second choix et représentent un tiers des modes de déplacement cités. Mais on observe
que la moitié des visiteurs de l'automne ne connaissent pas la ligne de bus existante pour venir sur le site.
En hiver, la part de visiteurs qui connaissent la ligne de bus existante est majoritaire et regroupe
60% des visiteurs ayant répondus. Il est fort probable que ce pourcentage élevé s'explique par la forte
communication et une meilleure desserte en saison hivernale (avec l'ouverture des stations de ski).
Une grande majorité des visiteurs a déjà utilisé un mode de transport alternatif à la voiture
individuelle pour se rendre en montagne : 65% pour l'automne et 60% pour l'hiver. Les modes de transports
alternatifs utilisés restent principalement les bus et navette. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'en zone
de montagne, les bus restent le mode de déplacement privilégié du fait de la pente. Le covoiturage
occupe une place non négligeable parmi les modes de déplacements considérés comme alternatifs à la
voiture individuelle. On observe également une importance du vélo à l'automne qui est considéré comme
moyen de déplacement alternatif à la voiture dans 20% des cas. Sur l'ensemble de la période d'étude, on
note une certaine diversité des transports alternatifs souhaités : auto-stop, téléportés, train, etc...
La motivation vis-à-vis des transports alternatifs est marquante : 67% des visiteurs se déclarent
prêts à utiliser plus souvent un mode de transport alternatif à la voiture individuelle en automne. Ils sont
74% en hiver. A l'automne, on observe une grande variété de transports préférentiels. Les bus/navette, qui
sont déjà les modes de transports alternatifs les plus utilisés, restent ceux pour lesquels les visiteurs sont
les plus motivés quelque soit la saison. En hiver, le train est également un mode de transport qui attire : il
représente 15% des modes de transports préférentiels, soit une part plus grande que celle du covoiturage.
De plus, on observe une importante variété des conditions avancées pour une utilisation des transports
alternatifs à la voiture. Les principales concernent les caractéristiques de la desserte (fréquence, horaires
adaptés, bonne localisation des arrêts). La gratuité des transports n'apparaît pas comme un blocage à
l'utilisation de ceux-ci et le coût peu élevé n'est pas la principale raison de non utilisation. On remarque
également que l'accès à l'information n'est pas perçu comme une condition d'utilisation bien que la
connaissance de la ligne de bus permettant l'accès au site soit faible.
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SYNTHESE DES RESULTATS SUR L'ANNEE – Col de Porte
Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu à la
question.

EFFECTIFS TOTAUX
Eté : nous n'avons pas réalisé suffisamment de journées d'enquête sur ce site en été pour pouvoir exploiter
les données (20 personnes interrogées).
Automne : 104 personnes interrogées.
Hiver : 45 personnes interrogées.

PROFIL DES VISITEURS :
Français

Sexe

Catégories
socioprofessionnelles

Visiteurs de plus de 40 ans.

automne

93%

66% d'hommes et
34% de femmes

44% cadres et 17% retraités

55%

hiver

98%

70% d'hommes et
30% de femmes

32% de cadres et 20% de
retraités

60%

Origine géographique

Région Rhône-Alpes

Isère

Savoie

automne

90%

87%

0%

hiver

90%

85%

3%

Fréquentation de la
montagne

Visiteurs qui vont en montagne plus
d'une fois par mois

Visiteurs qui fréquentent la
montagne entre 1 et 10 fois par an

automne

63%

17%

hiver

76%

15%

Fréquentation du Massif
de la Chartreuse

Visiteurs déjà venus en Chartreuse

Visiteurs qui fréquentent la Chartreuse
plusieurs fois par an

automne

93%

72%

hiver

93%

78%

Fréquentation
du site

Visiteurs qui sont déjà venus
sur le site

Visiteurs venus plus d'une
fois

Visiteurs qui viennent
plusieurs fois par an

automne

85%

85%

70%

hiver

86%

79%
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UTILISATION DU SITE
Activités
automne

Promenade : 21%

Randonnée : 41%

Pique-nique détente : 9%

Ski/surf : 9%

hiver

Ski/Surf : 41%

Ski de randonnée : 15%

Luge : 13%

Raquettes : 11%

Type de séjour

Excursionnites

automne

96%

63%

36%

hiver

88%

64%

37%

Visiteurs qui restent sur le site Visiteurs qui restent moins
plus de 3 heures.
de 2 heures.

Constitution des groupes

Familles

Couples

Groupes d'amis

Personnes seules

automne

19%

21%

24%

34%

hiver

40%

4%

33%

16%

Type d'hébergement

Domicile principal

Hébergement touristique

automne

83%

4%

hiver

80%

7%

Mode de transport utilisé

Voiture individuelle

Covoiturage

automne

73%

14%

hiver

84%

11%

Consommation
locale

Visiteurs qui consomment sur le site

Type de consommation majoritaire

automne

22%

Boissons

hiver

62%

Forfaits

PERCEPTION DU SITE
Mode de connaissance
du site

Habitués, locaux

Bouche à oreille

Moyens de communications : médias,
guides, offices...

automne

55%

27%

7%

hiver

52%

36%

2%
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Motivations du choix du site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

automne

Proximité et facilité
d'accès : 28%

Beauté du site 14%

Plaisir sportif 5%

hiver

Proximité et facilité
d'accès : 45%

Petite station 11%

Calme et tranquillité 10%

Mode de transport idéal pour le site

Réponse 1

Réponse 2

automne

Navette/ bus : 40%

Voiture : 32%

hiver

Voiture : 58%

Navette/bus : 33%

Connaissance des modes de
transport existants

Visiteurs qui ont connaissance de la ligne de bus.

automne

40%

hiver

60%

UTILISATION ET PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT
Habitudes de
transport :

Visiteurs qui ont déjà utilisé un mode de
transport alternatif

Transport en commun

Covoiturage

automne

65%

26%

21%

hiver

60%

52%

25%

Motivations vis-à-vis des
modes de transports
alternatifs :

Visiteurs qui se déclarent prêts à utiliser plus
souvent un mode de transport alternatif

Types de transports
alternatifs préférentiels:

automne

67%

Bus/navette : 63%

hiver

74%

Bus/navette : 68%
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Origine des visiteurs (effectif 99) :
Parmi les visiteurs interrogés, on trouve 87% d'isérois pour 90% de Rhône-alpins. Aucun Savoyard n'a été
rencontré. Seulement 9% des visiteurs proviennent d'autres départements.

Habitudes de fréquentation de la montagne (effectif 104) :
63% des visiteurs fréquentent souvent la montagne : 1 fois par mois ou plus. En effet, parmi l'ensemble
des visiteurs, la moitié se rend en montagne toutes les semaines. On trouve peu de visiteurs (17% des
visiteurs interrogés) qui fréquentent la montagne occasionnellement, c'est-à-dire entre 1 et 10 fois par an.
C'est à dire autant que de visiteurs qui fréquentent la montagne une fois par mois. Ainsi, il est possible de
dire que le public qui fréquente le col de Porte est un public de montagnards assidus.
Fréquentation de la Chartreuse et du site (effectif 104) :
93% des visiteurs sont déjà venus en Chartreuse. Parmi eux, 85% des visiteurs sont des habitués du massif
car ils y viennent plusieurs fois par an ou y habitent. Parmi les personnes interrogées, les plus
représentées (à hauteur de 72%) sont les individus qui viennent plusieurs fois par an.
85% des visiteurs interrogés sont déjà venus sur le site. Parmi ces personnes déjà venues, 85% sont venus
plusieurs fois et 70% viennent plusieurs fois par an. On observe un équilibre entre les saisons de
fréquentation du site : aucune n'est privilégiée. Les visiteurs d'automne viennent sur le site toute l'année.
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Heures d'arrivées (effectif 81) :
Entre 9h et 10h30 on observe une forte période d'arrivées : à 10h30, la fréquentation atteint 25%. Puis les
arrivées diminuent jusqu'à 14h30 mais on n'observe pas de ralentissement des arrivées aux alentours de
midi. A 13h, le col de Porte atteint 80% de sa fréquentation. A 15h, la fréquentation maximale journalière
de la journée est atteinte. De plus, aucune arrivée n'est effectuée après 16h30. (voir également annexe 4)

Constitution des groupes (effectif 104) :
Les personnes seules sont les plus représentées parmi les visiteurs (un tiers). On observe un relatif
équilibre entre les familles, couples et groupes d'amis, ces derniers restant légèrement plus nombreux. Il
faut ajouter que 36% des visiteurs du site sont venus à deux et que 90% des visiteurs interrogés viennent
sans enfants. Cette observation peut s'expliquer par l'importance des journées d'enquêtes réalisées en
semaine. Au cours de l'enquête, 3 groupes scolaires de 20, 25 et 77 enfants ont été rencontrés.
Mode de déplacement et type d'hébergement (effectif 101) :
83% des visiteurs viennent de leur domicile principal. L'hébergement touristique concerne seulement 4%
des visiteurs. Le transport majoritairement utilisé est la voiture : 73 % des visiteurs interrogés sont venus
en voiture individuelle et 14% sont venus en covoiturage. Seulement 6% des visiteurs sont venus sans
utiliser leur véhicule (vélo, bus...). On observe que les visiteurs sont venus sur le site avec une grande
variété de modes de transports (camping car, location, moto...)
Parmi les visiteurs venus en voiture, 79% sont venus à une voiture : ce qui peut s'expliquer par le fait que
la majorité sont venus seuls ou à 2. On compte 8% des visiteurs venus à 2 voitures. 36 visiteurs sur les 97
ayant répondu sont venus à une personne par voiture : ce chiffre s'explique par le nombre élevé de
personnes seules. Par ailleurs on peut préciser que 43,8 % des voitures n'avaient qu'un seul passager. Ainsi,
le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 1,96.
Consommation (effectif 103 – plusieurs réponses possibles) :
Seulement 22% des visiteurs interrogés ont consommé sur le site, la consommation principale étant la
boisson.
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HIVER – Col de Porte
45 personnes interrogées
En hiver, les journées enquêtées au col de Porte correspondent à 2 mercredis, 1 jeudi et 1 dimanche. La
moitié des enquêtes ont été remplies sous des conditions météorologiques neigeuses. Un nombre
important d'enquêtes a été réalisée par temps couvert.

Profil du « visiteur type » hivernal
Le visiteur « type » est un cadre supérieur isérois, qui a entre 20 et 40 ans. C'est un montagnard assidu : il
se rend en montagne plus d'une fois par mois. Il connaît la Chartreuse car il s'y rend régulièrement. Il a
déjà fréquenté le site et s'y rend plusieurs fois par an. Il a déjà utilisé les transports alternatifs à la
voiture, et notamment les bus et navettes, pour se rendre en montagne et il reste prêt à le faire à
nouveau. De plus, il connaît la ligne de bus qui dessert le site.

La « sortie type » du visiteur hivernal
C'est une excursion en famille. La famille passe une demi-journée sur les pistes de ski de la station. Le
départ se fait du domicile principal et le trajet en voiture. On vient au col de Porte pour profiter d'une
petite station familiale aux tarifs peu élevés, qui permet de faire du ski dans un cadre calme et
tranquille.

PROFIL DES VISITEURS
98% des visiteurs du site sont de nationalité Française. L’enquête menée au Col de Porte a été réalisée sur
45 personnes dont 70% d’hommes et 30% de femmes. On observe une remarquable équité entre les
visiteurs de la tranche d'âge 20-40 ans et ceux de la tranche des 40-60 ans. Chacune représente 41% des
visiteurs. 60% des visiteurs au Col de Porte ont plus de 40 ans.
Catégories socioprofessionnelles (effectif 44) :
Un tiers des visiteurs sont des professions supérieures (cadres et professions intermédiaires). Les retraités
représentent 20% des visiteurs. La catégorie « autres » qui regroupe notamment les étudiants, individus
sans profession, artistes... est également bien représentée (20%).
Origine géographique des visiteurs (effectif 40) :
90% des visiteurs sont rhône-alpins. Parmi eux, on compte une majorité d'isérois (85%). Les savoyards et
rhodaniens sont très faiblement représentés.
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Mode de transport idéal pour le site (effectif 33 – plusieurs réponses possibles) :
Parmi les modes de transports idéaux cités, la voiture représente une grande majorité de réponses (58%).
Les navettes/bus concernent un tiers des modes de transports cités.

Connaissance des possibilités de transports alternatifs (effectif 37) :
60% des visiteurs ayant répondu connaissent la ligne de bus existante. Il est fort probable que ce
pourcentage élevé s'explique par la forte communication autour de la ligne qui est mieux desservie en
saison hivernale (avec l'ouverture des stations de ski)

UTILISATION ET PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT :
Habitudes de transport (effectif 45 – plusieurs réponses possibles) :
60% des visiteurs ont déjà utilisé des transports alternatifs à la voiture individuelle pour se rendre en
montagne. Les modes de transport principalement utilisés sont les bus/navette (41%). Ceci peut
s'expliquer par le fait qu'en zone de montagne, les bus restent le mode de déplacement privilégié du fait
de la pente. Le covoiturage est également fortement utilisé comme un mode de transport alternatif à la
voiture individuelle et considéré comme tel. On peut remarquer une certaine diversité des transports
alternatifs utilisés : auto-stop, téléportés, train, etc.
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE VISITEURS
– CIRQUE DE SAINT-MÊME –

Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu.
Les non-réponses ne sont pas prises en compte.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Les visiteurs sont principalement des locaux. Ils connaissent donc la Chartreuse et sont déjà venus sur le
site. Ils connaissent le site principalement par bouche à oreille, sauf en été où une partie des visiteurs a
connu le site grâce à différents moyens de communication touristique. Excepté à l'automne, les visiteurs
du site ne sont pas des montagnards assidus. En hiver, on observe une proportion non négligeable de
visiteurs retraités qui effectuent un circuit touristique.
Les visiteurs sont principalement des familles en été et des couples en automne et hiver. Ils viennent sur
le site à la demi-journée en été et restent seulement quelques heures en automne et hiver. Leur principal
mode de déplacement reste la voiture. Ils viennent sur le site du Cirque de Saint-Même principalement
pour sa beauté. Mais d'autres motivations, qui ne concernent pas des caractéristiques propres au site,
entrent également en jeu : la fraîcheur du site en période estivale, le calme à l'automne. La proximité
n'apparaît pas comme une motivation première excepté à l'automne. Mais combiné aux autres, elle joue
un rôle important.
Sur le site du Cirque de Saint-Même, sur la période été-automne-hiver, on compte :
I. 38% des visiteurs qui ont déjà utilisé un mode de transport alternatif à la voiture individuelle
pour se rendre en montagne.
II. 58% des visiteurs se disent prêts à utiliser des modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle pour se rendre en montagne.
Si peu de visiteurs utilisent déjà les modes de transports alternatifs à la voiture pour se rendre en
montagne, plus de la moitié sont motivés pour utiliser à l'avenir ce mode de déplacement.
Concernant le mode de transport idéal pour venir sur le site, on notera une tendance générale à
l'incertitude car aucun mode de déplacement ne ressort :
• en été, de nombreux modes ont été proposés avec une préférence pour les bus/navettes
• à l'automne, c'est la voiture qui est la plus citée
• en hiver, une majorité de visiteurs n'ont pas souhaité se prononcer.
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CUMUL DES SAISONS
Origines des visiteurs, utilisation et perception des modes de
transports
- 153 personnes interrogées Origines des visiteurs (effectif 85) :
On distingue deux pôles principaux d'origine des visiteurs : l'agglomération grenobloise et l'agglomération
de Chambéry. La première agglomération est la plus représentée en quantité de communes (7 communes
contre 3 à Chambéry) mais la ville de Chambéry est la commune qui comprend le plus de groupes de
visiteurs (13 groupes de visiteurs). On observe une certaine présence des communes du territoire du PNR
sur le site. Peu de visiteurs viennent de Lyon. Le Nord Isère quant à lui est bien représenté.

(voir également annexe 5 - cartes des origines par saison)
Utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle (effectif 161 – plusieurs
réponses possibles) :
Sur le site du Cirque de Saint-Même, sur la période été-automne-hiver, 38% des visiteurs qui ont déjà
utilisé un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour se rendre en montagne. Le principal
mode alternatif utilisé est le bus : il représente 36% des modes de déplacements utilisés. Les transports en
commun regroupent 54% des modes de déplacements alternatifs. Le covoiturage est également important.
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Modes de transports alternatifs utilisés
Cumul des saisons (Cirque de Saint Même)
40%

36%
27%

30%

18%

20%

14%

10%

2%

1%

1%

Marche

Auto-stop

Moto

0%
Bus

Covoiturage

Train

Vélo

Motivations vis-à-vis des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle (effectif 154 –
plusieurs réponses possibles) :
58% des visiteurs se disent prêts à utiliser des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour
se rendre en montagne.

On observe une grande diversité parmi les modes de transports que les visiteurs seraient prêts à utiliser
pour se rendre en montagne. Les modes de déplacement les plus cités restent les transports en commun
(86% des réponses) et parmi ceux-ci les navettes/bus arrivent en tête : ils regroupent à eux-seuls 43% des
modes de déplacements cités. Les modes de déplacements alternatifs qui utilisent toutefois la voiture
comme moyen restent faiblement cités.
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Conditions d'utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture (effectif 93) :
On remarque un nombre important de conditions à l'utilisation des transports alternatifs, et plus
particulièrement des transports en commun. La régularité et la fréquence de la desserte constituent les
principales conditions avancées et représentent 34% des réponses. Ensuite, viennent en proportion égales:
• l'adaptation des horaires aux activités de montagne (17%) ;
• le coût peu élevé des transports en commun (16%) ;
• la bonne localisation des arrêts par rapport au lieu de départ de randonnée ou au lieu d'activité
(station...) (16%).
On remarque que l'accès à l'information n'apparaît pas, aux yeux des visiteurs, comme une condition
primordiale à l'utilisation des transports alternatifs. Mais ce point reste toute de même une limite à leur
utilisation, car une faible communication autour des modes de déplacements existants limite de fait leur
utilisation.
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Motivation du choix de la voiture comme mode privilégié (effectif 70) :
On notera le nombre relativement important de non-réponses à cette question. De plus, il est intéressant
de voir que la préférence donnée à la voiture s'explique par une grande variété de raisons : l'importance
de la catégorie « autres » le souligne. La principale raison avancée par les visiteurs pour expliquer leur
utilisation privilégiée de la voiture est l'absence d'alternatives : 20% des motivations du choix de la voiture
sont liées au fait que les modes de transports alternatifs à la voiture sont absents ou insuffisants. Les
avantages accordés à la voiture occupent une grande part des motivations :
• 19% des réponses présentent une voiture sans contraintes ;
• 16% des motivations considèrent que la voiture accorde une certaine autonomie ;
• 11% des motivations concernent l'aspect pratique de la voiture ;
• 7% des réponses mettent en avant la facilité d'utilisation de la voiture.

On observe que les motivations d'utilisation de la voiture comme mode privilégié sont diverses : soit elles
proviennent d'avantages donnés à ce mode de locomotion, soit elles sont expliquées par un déficit des
modes de transports alternatifs.
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MISE EN PARALLELE DES SAISONS – Cirque de Saint-Même
PROFIL DES VISITEURS
• Origine des visiteurs :
La majorité des visiteurs du site sont des isérois venant de leur domicile principal. Excepté pour l'hiver,
saison à laquelle le pourcentage de savoyards dépasse celui des isérois.
• Catégories socioprofessionnelles :
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les catégories supérieures (cadres et
professions intermédiaires). On remarque qu'en saison hivernale, 1/3 des visiteurs du site sont des
retraités : à cette saison la part de retraités est aussi importante que la part de professions supérieures.
• Fréquentation de la montagne
En saison estivale et hivernale, les visiteurs ne fréquentent pas souvent la montagne. La majorité d'entre
eux se rendent en montagne moins de 10 fois par an. On peut donc supposer qu'ils ne pratiquent pas
régulièrement d'activité en plein air de montagne telles que l'escalade, l'alpinisme voire la randonnée. Au
contraire, en automne, une grande part des visiteurs (47%) va en montagne plus d'une fois par mois.
• Fréquentation du massif et du site
Quelque soit la saison, la majorité des visiteurs sont des connaisseurs du site et de la Chartreuse. En
automne, la part d'habitués de la Chartreuse est particulièrement élevée (74%) et 2 visiteurs sur 3 sont
déjà venus sur le site.

UTILISATION DU SITE
Quelque soit la saison, une grande majorité des visiteurs viennent sur le site en voiture pour la demijournée et arrivent de leur domicile principal. Comme les visiteurs sont des locaux, il y a peu de
personnes en séjour. Toutefois, il est intéressant de noter que le nombre de visiteurs en séjour est plus
important en été et automne où il atteint les 40%. L'hébergement touristique concerne environ 20% des
visiteurs interrogés en été et hiver. Il est très faible en automne.
• Mode de déplacement
En été comme en automne, le covoiturage concerne une faible part (5%) des moyens de déplacements,
leur proportion est équivalente à la part de visiteurs venus sans voiture (marche et vélo). En hiver, la part
de covoiturage parmi les modes de déplacements utilisés dans la saison est plus importante : il représente
13% des modes de transports utilisés. Le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 3,2 pour l'été ; 2,7
pour hiver et 2,5 pour l'automne. Les voitures n'étaient que très peu en sous charge de passagers.
• Temps passé sur le site et heures d'arrivées
En saison estivale, le temps passé sur le site est relativement long : 60% des visiteurs interrogés restent
plus de 3 heures. A cette saison, on observe deux tranches horaires de fortes arrivées : une en fin de
matinée (10h30-11h30) et l'autre en milieu d'après midi vers 15h30. En automne, les pics d'arrivées
importants ont lieu plus tôt dans la journée : 9h30 et 14h30. Contrairement à la saison estivale, en hiver
le temps passé sur le site est court. En effet, la majorité des visiteurs interrogés (68%) restent moins de
2h. Il en est de même pour l'automne.
• Groupes de visiteurs
Les groupes de visiteurs estivaux sont majoritairement des familles (57%). Les couples forment la plus
grande part des groupes de visiteurs hivernaux (47%). En automne, les couples et familles représentent
chacun un tiers des groupes d'individus. Les personnes seules ne sont pas nombreuses (10% en hiver, 4% en
été et 14% en automne).
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• Activités pratiquées et consommation
L'activité la plus pratiquée sur le site est la marche : 55% en saison estivale, 60% en saison hivernale et
86% en automne. La diversité des activités reste similaire quelque soit la saison mais en été et hiver les
activités autres que la marche occupent un part plus importante. A la saison estivale, le « pique
nique/détente » est la seconde activité la plus répandue (31%). En hiver, les activités « neige »
représentées uniquement par les balades en raquettes représentent 12% des activités. A cette saison la
« visite du site » reste la seconde activité. Il faut noter que les visiteurs du site peuvent avoir combiné les
plusieurs activités.
Seulement 46% des visiteurs estivaux ont consommé lors de leur visite sur le site. La consommation
principale à cette saison est la boisson. La part des consommations en automne et hiver est très faible : il
faut noter que seul l'hôtel restaurant est ouvert à cette période.

PERCEPTION DU SITE
• Mode de connaissance du site
En saison estivale, le mode de connaissance du site qui ressort majoritairement (53% des réponses) est le
bouche à oreille. Dans la mesure où la majorité des visiteurs sont des locaux, les visiteurs n'ont pas
toujours précisé de quelle manière ils avaient connu le site. Ainsi, pour les saisons automne et hiver, les
réponses « du coin », « habitués », « déjà venus » sont les plus représentées alors qu'en été elles ne
concernent que 16% des réponses. Les moyens de communication (médias, guides touristiques, offices de
tourisme) sont peu représentés excepté en été (20% des réponses).
• Motivation du choix du site
La motivation principale du choix du site des saisons estivales et hivernales est sa beauté (environ 33% des
réponses). La proximité du site n'est pas une motivation principale, excepté pour la saison automne où
elle représente 19% des réponses. En hiver et particulièrement en automne, la « découverte du site » est
une motivation fréquemment citée. Il est intéressant de souligner qu'une grande part des motivations
citées, en automne et hiver, ne justifient pas une venue sur ce site en particulier : ces motivations qui ne
sont pas liées à une caractéristique propre au site représentent 49% des motivations de l'été et sont
majoritaires en hiver (56%). Parmi ces réponses, on note une relative importance de la « fraîcheur » en
été et du « calme » en automne.
• Mode de transport idéal pour venir sur le site
Au cours de l'enquête estivale, le mode de transport idéal pour venir sur le site qui a été le plus cité est le
transport en commun routier : les navette/bus représentent 43% des modes de transports idéaux choisis.
Le choix de la voiture ne concerne quant à lui que 28% des réponses. A cette saison, on observe une
grande variété des modes de déplacement proposés. Au contraire, à l'automne, 41% des visiteurs voient la
voiture comme mode de transport idéal contre 26% pour les navette/bus. En ce qui concerne l'hiver, cette
question a suscité un fort taux de réponses « ne sait pas » : 68% des visiteurs interrogés n'ont pas
répondu. La voiture et les navette/bus représentent respectivement 15% et 13% des modes de transports
idéaux cités à cette saison. On observe donc un inversement des positions entre l'été et l'hiver.

RELATIONS AUX MODES DE TRANSPORTS
• Habitudes de transports
Un tiers des visiteurs estivaux et hivernaux ont déjà utilisé un mode de transport alternatif pour leurs
sorties en montagne. A l'automne, la moitié des visiteurs interrogés les utilisent. Excepté en hiver, les
modes de transports alternatifs utilisés sont principalement les bus.
• Motivations pour les modes de transports alternatifs
On remarque une motivation globale pour l'utilisation de tels modes de transport : 60% des visiteurs de
l'été se déclarent prêts à laisser leur voiture pour se rendre en montagne, 62% des visiteurs de l'automne
se déclarent prêts à recommencer l'expérience contre seulement 40% en hiver. Les transports en commun
ont la préférence sous certaines conditions principales qui ressortent quelque soit la saison : la fréquence,
la bonne localisation des arrêts, les horaires adaptés et le coût peu élevé. L'accès à l'information
concernant les possibilités de transports en commun n'apparaît pas, aux yeux des visiteurs, comme une
condition majoritaire à leur utilisation.
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SYNTHESE DES RESULTATS SUR L'ANNEE – Cirque de Saint-Même
Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu à la
question.

EFFECTIFS TOTAUX
Automne : 42 personnes interrogées.
Eté : 79 personnes interrogées.
Hiver : 42 personnes interrogées

PROFIL DES VISITEURS
Nationalité :

Sexe

Catégories
socioprofessionnelles

Age

été

94% de français

49% d’hommes et
51% de femmes

40% cadres et 13%
retraités

64% ont plus de 40 ans

automne

91% de français

66% d'hommes et
34% de femmes

44% cadres et 17%
retraités

62% ont plus de 40 ans

hiver

93% de français

29% femmes et 71%
d'hommes

38% retraités et 33%
cadres

84% ont plus de 40 ans

Origines géographiques :

Région Rhône-Alpes

Isère

Savoie

été

65%

54 %

25%

automne

78%

41%

32%

hiver

59%

22%

32%

Fréquentation Visiteurs qui vont en montagne plus d'une
de la montagne :
fois par mois

visiteurs qui fréquentent la montagne
entre 1 et 10 fois par an

été

21%

63%

automne

47%

27%

hiver

16%

54%

Fréquentation du Massif de la
Chartreuse :

Visiteurs déjà venus en
Chartreuse

Visiteurs qui se disent habitués de
la Chartreuse

été

83%

46%

automne

90%

74%

hiver

67%

57%
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Habitudes de fréquentation du site

Visiteurs déjà venus sur le
site.

Visiteurs qui viennent plusieurs
fois par an.

été

52%

automne

66%

36%

hiver

60%

46%

UTILISATION DU SITE
Activités pratiquées Promenade Randonnée
été

49%

6%

27% pique-nique

4% détente

automne

62%

24%

7% observation et découverte du site

hiver

36%

12%

37% visite de site et observation
paysage

12% raquettes

Type de séjour

Excursionnistes

Visiteurs qui restent sur le site
plus de 3 heures.

Visiteurs qui restent moins de 2
heures.

été

60 %

60%

40%

automne

57%

39%

61%

hiver

90%

9%

68%

Constitution des
groupes

Familles

Couples

Amis

Personnes seules

été

57%

23%

16%

4%

automne

26%

33%

12%

14%

hiver

24%

47%

24%

10%

Type d'hébergement

Domicile principal

Hébergement touristique

été

56%

20%

automne

83%

4%

hiver

59%

28%

Mode de transport utilisé

Visiteurs venus en voiture individuelle

Visiteurs venus en covoiturage

été

81%

5%

automne

88 %

5%
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73%

hiver

13%

Consommation

Visiteurs qui consomment sur le site

Type de consommation majoritaire

été

46%

boisson

automne

9%

hiver

32%

repas

PERCEPTION DU SITE
Mode de connaissance
du site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Bouche à oreille : 53 %

Guides touristique, offices
de tourisme, médias : 23%

Depuis longtemps,
habitués, locaux : 16%

automne

Depuis longtemps,
habitués, locaux : 43%

Bouche à oreille : 29%

Guides touristique, offices
de tourisme, médias : 20%

hiver

Depuis longtemps,
habitués, locaux : 47%

Bouche à oreille : 27%

Guides touristique, offices
de tourisme, médias : 17%

Motivations du
choix du site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Beauté du site : 33%

Fraîcheur et ombre, prendre l'air:
29%

Calme : 6%

automne

Découverte du site :
31%

Proximité : 19%

Calme et tranquillité : 19%

hiver

Beauté du site : 34%

Découverte du site: 18%

Calme et tranquillité : 7%

Modes de transport
idéal pour le site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Navette/bus : 37 %

Voiture : 28%

Véhicule électrique : 7%

automne

Voiture : 41%

Navette/Bus : 25%

Vélo : 12%

hiver

Ne sait pas : 65%

Voiture : 15%

Navette/ Bus : 13%

UTILISATION ET PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT
Habitudes de
transport

Visiteurs qui ont déjà utilisé un mode de
transport alternatif

Transport en commun

Covoiturage

été

32%

60%

16%

automne

52%

54%

24%

92

hiver

33%

39%

50%

Motivations vis-à-vis des
modes de transports
alternatifs

Visiteurs prêts à utiliser plus souvent un
mode de transport alternatif

Types de transports alternatifs
préférentiels

été

61%

71% : Transport en Commun sans
distinction

automne

62%

hiver

40%

56% : navette/bus

55% : Bus/Navette
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Constitution des groupes (effectif 77) :
Les groupes de visiteurs sont majoritairement des familles (57% des groupes de visiteurs). Par contre,
seulement 43% des groupes de visiteurs viennent avec des enfants. Les couples concernent 23% des
visiteurs interrogés et les groupes d'amis 16 %. Parallèlement, on observe que 29% des groupes de visiteurs
interrogés sont venus à 2 ; 21% sont venus à 4 ; et 15% sont venus à 3. Seul 4% des visiteurs sont venus
seuls.

96

101

Seulement 9% des visiteurs ont consommé et la consommation principale concerne des produits locaux.
Cette faiblesse de la consommation est notamment liée au fait que la buvette du site est fermée et que
les visiteurs restent peu de temps sur le site.
Temps passé sur le site et type de séjour (effectif 42) :
57% des visiteurs interrogés sont venus en excursion. La proportion de visiteurs en séjour n'est pas
négligeable à cette saison. Il faut noter le faible nombre de réponses à la question du temps passé sur le
site : l'effectif total n'est que de 23 réponses. Toutefois, il est intéressant de noter que la majorité des
visiteurs interrogés restent moins de 2 heures. Bien que l'effectif de personnes ayant répondu soit faible,
il est possible d'avancer que le temps passé sur le site à cette saison est relativement court.
Heures d'arrivées (effectif 37) :
Entre 9h00 et 11h00 on observe le plus fort taux d'arrivée de la journée. A 13h, le cirque de Saint-Même
atteint 60% de sa fréquentation totale journalière. Aucune arrivée n'a lieu avant 8h30. Entre 8h30 et 9h30,
on observe un premier pic d'arrivées qui atteint 30% de la fréquentation. On constate qu'il n'y a quasiment
pas d'arrivées pendant la pause déjeuner (12h-13h). Un deuxième pic s'observe à 14h30. (voir également
annexe 4 – Graphiques Heures d'arrivées)

Constitution des groupes (effectif 42) :
36% des visiteurs interrogés viennent en famille. Mais, il faut ajouter que 70% des visiteurs interrogés
viennent sans enfants. Parallèlement, 1/3 des visiteurs viennent en couple. Les familles et couples sont
donc les groupes d'individus les plus représentés. Il faut noter que la part de visiteurs venus seuls n'est pas
négligeable : ils représentent 14% des groupes. Un seul groupe scolaire ou groupe d'animation a été
rencontré pendant la saison.
Type d'hébergement (effectif 42) :
62% des visiteurs sont venus de leur domicile principal. L'hébergement touristique représente 11% des
types d'hébergement : il est donc faiblement représenté parmi les visiteurs du cirque à cette saison.
Mode de transport utilisé (effectif 38) :
88 % des visiteurs sont venus en voiture. Le covoiturage quant à lui ne représente que 5 % des modes de
transports utilisés. Il couvre la même part que la marche.
Parmi les visiteurs qui sont venus en voiture individuelle, 74% des groupes de visiteurs interrogés sont
venus à une voiture. Il est intéressant de noter qu'un tiers des visiteurs était seul dans sa voiture et parmi
ces personnes 14% étaient seules sur le site. Par ailleurs on peut préciser que 49 % des voitures n'avaient
qu'un seul passager. Le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 2,5.
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Fréquentation de la montagne (effectif 42) :
Seulement 38% des visiteurs interrogés fréquentent souvent la montagne (plus d'une fois par mois). Ainsi,
54% des visiteurs fréquentent peu la montagne (entre 1 et 10 fois par an) et 14% viennent pour la
première fois en montagne. Le public hivernal du Cirque de Saint Même n'est donc pas un public
montagnard.
Habitude de fréquentation du site (effectif 41) :
60% des visiteurs sont déjà venus sur le site. Parmi eux 46% des visiteurs fréquentent le site plusieurs fois
par an. Les visiteurs sont donc des habitués de la Chartreuse et du site plus particulièrement.

UTILISATION DU SITE :
Activités pratiquées (effectif 43 – plusieurs réponses possibles) :
60% des visiteurs sont venus sur le site pour pratiquer la marche. C'est l'activité principale effectuée : on
observe une prépondérance de la promenade par rapport à la randonnée. 2 visiteurs sur 3 ne consomment
pas : la buvette est en effet fermée à cette saison. Seul l'hôtel restaurant est ouvert.
Temps passé sur le site (effectif 22) :
Il faut d'abord noter que le nombre total de réponses à cette question est faible : les pourcentages sont
donc à nuancer. 90% des visiteurs ayant répondu sont venus en excursion. Contrairement à la saison
estivale, le temps passé sur le site est remarquablement court : la majorité des visiteurs interrogés (68%)
restent moins de 2h.
Heures d'arrivées (effectif 42) :
A cette saison, les arrivées se répartissent irrégulièrement : on observe un pic à 10h30, un a 12h30 et le
plus important à 14h30. En effet, les périodes de fortes arrivées se situent entre 9h30-10h30, 11h30-12h30
et 13h30-15h30. A 13h, on atteint 50% de la fréquentation. Les 80% sont atteints à 14h30. On observe qu'il
n'y a quasiment pas d'arrivées avant 8h30 et celles-ci diminuent à partir de 14h30 pour s'arrêter à 16h30.
(voir également annexe 4 – graphiques Heures d'arrivées)
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Mode de déplacement et type d'hébergement (effectif 39) :
Dans la mesure où la majorité des visiteurs sont des locaux, 59% des visiteurs viennent de leur domicile
principal. L'hébergement touristique représente 28% des réponses. L'accueil d'un proche est relativement
faible par rapport aux autres saisons : il ne représente que 8% des réponses des visiteurs.
73% des visiteurs sont venus en voiture et 13% en covoiturage. Parmi les groupes de visiteurs venus en
voiture, 88% ont utilisé une seule voiture. Il faut ajouter que 51% des groupes de visiteurs interrogés sont
venus à 2 personnes. Seul 7% des groupes de visiteurs sont venus à 2 voitures et cela concerne des groupes
de plus de 4 personnes. Aucun visiteur n'est venu à plus de 2 voitures. Le nombre moyen de visiteurs par
voiture est de 2,7.
Constitution des groupes (effectif 42) :
Les couples représentent la plus grande part des groupes de visiteurs (47%). Les familles et amis sont en
proportions égale à hauteur de 24% des visiteurs. Les personnes seules ne sont pas nombreuses (10% des
visiteurs interrogés).

PERCEPTION DU SITE :
Mode de connaissance du site (effectif 41) :
Dans la mesure où la majorité des visiteurs sont des locaux, dans la plupart des cas les modes de
connaissance du site ne sont pas énoncés. Les principales réponses qui sont apportées sont : “je le connais
depuis longtemps”, “je suis du coin”, “déjà venu”, “habitué”...Elles représentent 47% des réponses. Les
modes de communication qui font la promotion des sites touristiques (guides touristiques, topo, offices de
tourisme,médias) représentent seulement 17% des réponses apportées. C'est donc le bouche à oreille qui
reste le mode de connaissance du site principal (27%).
Motivation du choix du site (effectif 61 – plusieurs réponses possibles) :
Il faut tout d'abord remarquer qu'une grande variété de motivations a été avancée. La principale
motivation est la “beauté du site” : elle représente 34% des réponses. La proximité du site n'est pas une
raison principale de venue. Les visiteurs viennent donc surtout pour la caractéristique paysagère du site.
67% des raisons avancées concernant le site lui-même : seulement 11% des motivations de venue ne
concernent pas les caractéristiques propres au site (“prendre l'air”, “calme et tranquillité”, “fraîcheur”).
Il faut noter que les visiteurs peuvent citer plusieurs motivations : ils choisissent donc le site à la fois pour
ses caractéristiques propres et pour les atouts des espaces naturels de montagne de manière générale.
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE VISITEURS
SITE DU COL DU GRANIER

Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu.
Les non-réponses ne sont pas prises en compte.

CE QU'IL FAUT RETENIR
Le public du col du Granier est un public de locaux : en été ce sont les Isérois qui sont le plus représentés
et le restant de l'année, on trouve une grande part de Savoyards. Une grande proportion de visiteurs a
entre 40-60 ans, mais en automne, la tranche d'âge la plus représentée est celle des 60-75 ans. A cette
saison, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée est celle des retraités. En été et hiver, le site
est principalement occupé par des cadres supérieurs et des professions intermédiaires.
Le site est marqué par un double public : des visiteurs en grande proportion qui connaissent bien le massif
de la Chartreuse et le site, ainsi que des visiteurs en proportion relativement importante qui viennent
pour la première fois. Ces derniers sont nombreux à l'automne, et ont connu le site grâce à des modes de
communication touristiques. La marche reste l'activité principale et se réalise à la demi-journée. A toute
saison, et en particulier à l'automne, on observe une forte proportion de visiteurs qui restent moins de 2
heures sur le site : ces visiteurs « de passage », n'ont pas d'activité particulière, exceptée la
contemplation du lieu. Ceci vient du fait qu'en automne, on compte un nombre important de visiteurs
venus pour la première fois et des visiteurs venant des autres régions (hors Rhône-Alpes). Le col du
Granier est donc un site qui attire des locaux mais également des touristes de passage.
Les groupes de visiteurs sont principalement des couples. Les personnes seules sont fortement
représentées sur ce site en automne et en hiver. Les visiteurs viennent principalement pour voir le
panorama exceptionnel.
Sur l'ensemble de l'année :
- 28% de visiteurs ont déjà utilisé les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour se
rendre en montagne.
- 36% des visiteurs se disent prêts à utiliser les modes de transports alternatifs à la voiture pour se rendre
en montagne.
De nombreuses personnes n'ont pas souhaité proposer un mode de transport « idéal » pour venir sur le site
car on observe un nombre important de « ne sait pas » voire de non-réponses. En été comme en hiver, ce
sont les modes de transports en commun qui ressortent parmi les réponses données. Au contraire, à
l'automne, le privilège est attribué à la voiture.
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CUMUL DES SAISONS
Origine des visiteurs, utilisation et perception des modes de
transports
- 189 personnes interrogées Origines des visiteurs (effectif 116) :
On remarque qu'une quantité importante de visiteurs viennent des « villes-portes » du PNR que sont
Grenoble et Chambéry : en effet, sur les 116 groupes de visiteurs, 26 groupes de visiteurs viennent de
Chambéry et 14 viennent de Grenoble. Cette prépondérance des villes-portes ne se retrouve pas pour les
communes des agglomérations : sur les 33 communes représentées seulement 4 font partie de
l'agglomération chambérienne et 3 de l'agglomération grenobloise. Pontcharra est le troisième pôle : 13
groupes de visiteurs sont originaires de cette communes. Sur l'ensemble des communes, 6 communes du
PNR sont représentées et regroupent 18 groupes de visiteurs. On notera une présence de visiteurs venant
des communes du Nord Isère (notamment le long de la ligne de train Lyon-Grenoble) et de visiteurs de l'Est
de la Savoie.
(voir également annexe 5 – Carte des origines par saison)

Utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture (effectif 176) :
28% de visiteurs ont déjà utilisé les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour se rendre
en montagne.
Parmi les modes de transports alternatifs utilisés, le principal reste le covoiturage : celui-ci représente
44% des modes alternatifs utilisés. Le second mode de transport alternatif utilisé est le bus.
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Motivation d'utilisation des transports alternatifs (effectif 176) :
36% des visiteurs se disent prêts à utiliser les modes de transports alternatifs à la voiture pour se rendre
en montagne.

Les modes de transports alternatifs à la voiture préférentiels sont principalement les transports en
commun. Ceux-ci représentent en effet 77% des modes de déplacements que les visiteurs seraient prêts à
utiliser pour se rendre en montagne. Les bus quant à eux regroupent 40% des réponses. On notera, parmi
les visiteurs prêts à utiliser les modes de transports alternatifs, une certaine part de visiteurs qui n'ont pas
cité de mode en particulier.
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Conditions d'utilisation des transports alternatifs à la voiture (effectif 72) :
On remarque que de nombreuses conditions à l'utilisation des transports alternatifs apparaissent. La
principale est la fréquence et la régularité de la desserte : elle représente 29% des réponses. En effet, il
existe une ligne de bus menant au col du Granier mais dans la mesure où les horaires ne sont pas adaptés
aux besoins des visiteurs, cette ligne est désertée. Le coût du transport n'est pas la condition principale
mais reste fort important : il regroupe 19% des conditions avancées. Il est intéressant de noter que
l’accessibilité à l’information n’apparaît pas comme une condition primordiale à l’utilisation des
transports en commun.
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Motivation du choix de la voiture comme mode privilégié (effectif 110) :
Les trois principales motivations à l'utilisation de la voiture comme mode de transport privilégié sont :
l'aspect pratique de celle-ci (21%), la facilité d'usage (16%) et l'autonomie qu'elle procure (14%).
Seulement 13% des motivations d'utilisation préférentielle de la voiture sont liées à une faiblesse des
alternatives à la voiture (pas d'alternatives satisfaisante et manque d'information). On notera également
que « l'habitude » n'est que peu citée en tant que raison d'utilisation de la voiture comme mode unique de
déplacement.
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MISE EN PARALLELE DES SAISONS – Col du Granier
PROFIL DES VISITEURS
La tranche d'âge la plus représentée est celle des 40-60 ans, excepté à l'automne, période pour laquelle
les 60-75 ans sont les plus nombreux. La part de jeunes entre 20 et 40 ans n'est pas négligeable en été
(27% des visiteurs de cette saison). En hiver, la seconde tranche d'âge la plus représentée est celle des
plus de 60 ans mais celle des 20-40 ans reste également importante.
Quelque soit la saison, les catégories socioprofessionnelles supérieures occupent une place importante
parmi les visiteurs interrogés, même si la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée à l'automne
est celle des retraités. En été, on remarque une plus grande part d'employés que de retraités. En hiver, les
catégories socioprofessionnelles supérieures et retraités sont les plus présentes parmi les visiteurs : elles
représentent respectivement un tiers des visiteurs.
Quelque soit la saison, une grande majorité des visiteurs viennent de la région Rhône-Alpes. Bien que le
site soit situé en Savoie, en été ce sont les Isérois qui sont le plus représentés : on compte 45% d'Isérois
contre 38% de Savoyards. Pour les autres saisons, le site est majoritairement fréquenté par des savoyards :
on compte 36% de savoyards et 21% d’Isérois en automne, et 43% de Savoyards contre 23% d'Isérois en
hiver. Il faut noter que la part des autres départements français n'est pas négligeable en automne et en
hiver, saison au cours de laquelle elle dépasse la part d'Isérois.
Sur le site en période estivale, on rencontre en même proportion des montagnards assidus (qui se rendent
en montagne plus d'une fois par mois) et des montagnards occasionnels (qui se rendent en montagne moins
de 10 fois par an). Il en est de même à l'automne. En hiver, c’est le contraire : le public qui fréquente le
col du Granier n'est pas un public de montagnards : on notera que 27% des visiteurs viennent pour la
première fois en montagne.
Les visiteurs du site de toute saison sont des connaisseurs de la Chartreuse. En été, la moitié se dit
habituée du massif. En automne comme en hiver, la moitié des visiteurs vient plusieurs fois par an.
Toutefois, environ un tiers des visiteurs de l'automne vient pour la première fois.
Quelque soit la saison, une grande majorité de visiteurs est déjà venue sur le site. EN été, 84% des
visiteurs interrogés sont déjà venus plusieurs fois sur le site. A l'automne, la moitié d'entre eux y vient
plusieurs fois par an et 40% viennent pour la première fois. Le public qui fréquente le site du Col du
Granier en automne est donc varié. En hiver, les 2/3 des visiteurs de la Chartreuse sont des habitués du
site quant au 1/3 restant c’est la première fois qu’ils visitaient le site.

UTILISATION DU SITE
La marche est l'activité principale pratiquée sur le site du Col du Granier : elle représente 53% des
activités estivales, 49% des activités de l'automne et 46% des activités hivernales. Dans la mesure où ce
site est un col, la proportion de visiteurs qui sont « de passage seulement » et qui ne pratiquent pas
d'activité particulière, n'est pas négligeable quelque soit la saison. Le site n'est pas marqué par une
variété d'activités importante en période estivale. C’est le contraire en automne, où l’on observe une
grande variété d'activités pratiquées sur le col du Granier. De même en hiver, on observe une forte
diversité des activités pratiquées. A cette saison, les activités « neige » (ski, luge, raquettes) regroupent
30% des activités pratiquées.
Quelque soit la saison, une grande majorité de visiteurs viennent en excursion à la journée. Les visiteurs
en séjour sont donc en quantité faible, voire nulle en hiver. A toute saison, on observe une forte
proportion de visiteurs qui restent moins de 2 heures sur le site : ils représentent la moitié des visiteurs en
été (la majorité restant moins d'une heure), 77% des visiteurs de l'automne et 59% de visiteurs hivernaux
(la majorité restant entre 1 à 2 heures pour ces deux saisons). En période estivale comme en période
hivernale, le temps passé sur le site est très varié et non homogène car on compte un nombre important
de visiteurs venus à la demi-journée. Pour l'automne, le temps passé sur le site est court : la configuration
du site attire en effet les visiteurs de passage.
En été, les arrivées se font principalement entre 8h30 et 10h30. Il n'y a plus d'arrivées après 17h. En
automne, c'est entre 9h00 et 12h00 ainsi que entre 13h00 et 15h00 que l'essentiel des visiteurs arrivent. A
cette saison, on note un ralentissement des arrivées à l'heure du déjeuner et aucune arrivée n'a lieu après
16h. En hiver, la fréquentation se fait dans un laps de temps assez court : aucune arrivée n'a lieu avant
9h30 et le nombre d'arrivées croît rapidement jusqu'à 12h30. En hiver, les arrivées ralentissent entre
10h30 et 11h30 mais pas entre midi et deux.
Les visiteurs du site viennent principalement en couple en été et en hiver : en effet, ceux-ci représentent
45% des groupes de visiteurs de l'été et 40% des groupes de visiteurs de l'hiver.
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Les familles constituent le second groupe d'individus le plus important de la saison estivale. A l'automne,
on observe une prépondérance de deux groupes : les couples et groupes d'amis regroupent respectivement
36% et 32% des groupes de visiteurs. Les personnes seules sont fortement représentées sur ce site en
automne et en hiver.
Quelque soit la saison, la majorité des visiteurs sont venus de leur domicile principal. L'hébergement
touristique est très faible en été : il représente seulement 6% des lieux de départ pour venir sur le site. Il
est plus important à l'automne et en hiver.
La voiture reste le mode de transport le plus utilisé pour se rendre sur le site quelque soit la saison : une
grande majorité de visiteurs viennent en voiture individuelle et une part importante vient en covoiturage.
En été, le covoiturage n'a pas été très utilisé : il représente seulement 3 % des modes de transports. On
note qu'à cette saison, 15% des visiteurs sont venus sans voiture sur le site, c'est-à-dire à vélo ou à pied.
La caractéristique du site (col et route départementale) explique sûrement le nombre important de
personnes venues à vélo en été et automne. En hiver, aucune personne n'est venue à pied ou à vélo.
Aucun groupe interrogé en été n'est venu avec plus d'une voiture et la majorité des visiteurs sont venus à
deux. Par ailleurs, on peut préciser qu'à cette saison seulement 3,4 % des voitures n'avaient qu'un seul
passager. A l'automne, 85% des visiteurs sont venus à une voiture et 17,5% des voitures n'avaient qu'un seul
passager. En hiver, 88% des visiteurs sont venus à une voiture et 10,6% des voitures n'avaient qu'un seul
passager. Le nombre moyen de visiteurs par voiture en hiver est de 3,02 contre 2,74 en été et 2,67 en
automne.
Seulement 20% des personnes interrogées ont consommé sur le site en été. Ils sont 44% à avoir consommé
à l'automne et 40% en hiver. L'été reste donc la saison où les visiteurs consomment le moins. Quelque soit
la saison, les consommations principales sont des boissons.

PERCEPTION DU SITE
Dans la plupart des cas, le mode de connaissance du site n'est pas connu ou apparaît difficilement
mémorable : ainsi, quelque soit la saison, de nombreuses réponses restent peu précises (« du coin »,
« habitué », depuis longtemps »). Ce type de réponse regroupe la moitié des réponses avancées en
automne et 60% des réponses d'hiver. Quelque soit la saison, le mode de connaissance du site le plus cité
reste donc le bouche-à-oreille. En été comme en hiver, les modes de communication (médias, offices de
tourismes et guides touristiques) occupent une faible part. A l’inverse, à l'automne, les modes de
communication jouent chacun une part quasi équivalente au bouche à oreille dans la connaissance du
site : 21% des visiteurs ont connu le site de cette manière.
On observe qu'il y a une grande diversité des motivations présentées dans l'explication du choix du site
quelque soit la saison. A l'automne, le nombre de réponses « autres » confirme cette idée. En été comme
en hiver, deux motivations du choix du site se détachent : la beauté du site représente 21% des réponses
en été et 18% des réponses en hiver ; les conditions d’accès (proximité et facilité d'accès) quant à elles
représentent 23% des motivations d'été et 14% des motivations d'hiver. A l'automne, les conditions d'accès
au site représentent 20% des motivations mais la beauté du site n'occupe pas une grande part. En été et
en hiver, on note un nombre important de venues liées à un circuit touristique. Un nombre conséquent de
visiteurs hivernaux viennent sur ce site parce qu'il est un endroit idéal pour leur activité (luge). Il est
intéressant de noter que la présence de personnes n’ayant pas de motivation particulière expliquant leur
venue sur ce site n’est pas négligeable : en été, 13% des réponses concernent un arrêt non prévu (en
passant, par hasard), en automne 14%. Ainsi, il faut retenir que les raisons qui expliquent la venue d'une
personne ou d'un groupe de personnes sur le site sont multiples et ne peuvent pas être considérées de
manière séparées car elles se combinent : un même visiteur ayant cité plusieurs motivations.
On remarque qu'un fort taux d'individu n'a pas souhaité donner son avis concernant le mode de transport
idéal pour venir sur le site. On observe une quantité importante de non-réponses en été, 22% des visiteurs
interrogés à l'automne et 86% des visiteurs de l'hiver ont répondu « ne sait pas ». En saison estivale, la
diversité des transports idéaux cités (navette électrique, vélo électrique, téléportés…) est à prendre en
compte. A cette saison, les navettes et bus regroupent la moitié des transports idéaux et la voiture
n’apparaît qu’en deuxième position. En hiver, personne n'a cité la voiture comme mode idéal : le principal
mode de déplacement cité sont les transports en commun. Au contraire, à l'automne, la voiture apparaît
comme étant le mode idéal principalement cité. Les navettes/bus occupent également une place
importante à cette saison. Dans la mesure où de nombreuses personnes n'ont pas répondu et que la
voiture et les transports en commun ne sont pas fortement distingués, on peut conclure que dans le public
de l'automne, aucun mode de transport idéal n’est prédominant.
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RELATIONS AUX MODES DE TRANSPORTS
Quelle que soit la saison, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé pour les activités de loisirs
en montagne.
Parmi les autres modes de transports utilisés, le covoiturage est le plus utilisé en été et en hiver. Les
transports en commun restent les principaux modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle à
l'automne.
En été, la moitié des visiteurs se déclarent prêts à utiliser les modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle : les modes de transports préférentiels sont alors les modes de transports en commun sans
distinction particulière. A l'automne, 44 % des personnes interrogées se déclarent prêtes à utiliser plus
souvent un mode de transport alternatif à la voiture individuelle pour se rendre en montagne. Les
principaux modes cités sont les transports en commun : ceux-ci représentent 80% des modes que les
visiteurs seraient prêts à utiliser. Ce sont les bus/navettes qui ressortent. En hiver, la part de visiteurs
motivés par les transports alternatifs à la voiture est moindre : seulement un tiers des visiteurs se disent
prêts à les utiliser.
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SYNTHESE DES RESULTATS SUR L'ANNEE – Col du Granier
Chaque pourcentage est effectué en fonction du nombre de personnes interrogées et ayant répondu à la
question.

EFFECTIFS PAR SAISON :
Automne : 48 personnes interrogées.
Eté : 71 personnes interrogées.
Hiver : 70 personnes interrogées.

PROFIL DES VISITEURS :
Nationalité

Catégories
socioprofessionnelles

Sexe

Age

91% des visiteurs sont de 48% d’hommes et 34% de cadres, 21% de 73% des visiteurs ont plus
nationalité Française
52% de femmes
retraités.
de 40 ans

été

37% de retraités

automne

92% de Français

74% d’hommes et
26% de femmes

hiver

97% de Français

67% d’hommes et 36% de cadres et 34%
33% de femmes
de retraités

et 29% de cadres

77% des visiteurs ont plus
de 40 ans
73% des visiteurs ont plus
de 40 ans

Origines géographiques

Région Rhône- Alpes

Isère

Savoie

été

72%

45%

38%

automne

67%

21%

36%

hiver

70%

23%

43%

Fréquentation de la montagne

Visiteurs qui fréquentent la
Visiteurs qui fréquentent la
montagne plus d'une fois par mois montagne entre 1 et 10 fois par an

été

40%

43%

automne

34%

35%

hiver

26%

38%

Fréquentation du Massif de la
Chartreuse

Visiteurs déjà venus en
Chartreuse

Visiteurs qui se disent habitués de
la Chartreuse

été

70%

52%

automne

67%

60%

hiver

63%

53%
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Habitudes de
fréquentation
du site

Visiteurs déjà venus sur le
site

Visiteurs venus plus d'une
fois

été

72%

84%

automne

67%

38%

50%

hiver

64%

63%

36%

Visiteurs venus plusieurs fois
par an

UTILISATION DU SITE
Activités pratiquées

Promenade

Randonnée

De passage

été

26%

27%

14%

automne

33%

16%

13%

hiver

20%

10%

0%

Type de
séjour

Excursionnistes

Visiteurs qui restent sur le site plus
de 3 heures

Visiteurs qui restent moins de
2 heures

été

68%

46%

54%

automne

96%

22%

77%

hiver

97%

40%

42%

Constitution des
groupes

Familles

Couples

Groupes d'amis

Personnes seules

été

33%

46%

13%

8%

automne

13%

36%

32%

15%

hiver

30%

40%

30%

12%

Type d'hébergement

Domicile principal

Hébergement touristique

été

87%

6%

automne

64%

21%

hiver

69%

19%

Mode de transport
utilisé

Visiteurs venus en voiture individuelle

Visiteurs venus en covoiturage

été

81%

3%

automne

65%

8%
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hiver

73%

21%

Consommation

Visiteurs qui consomment sur le site

Type de consommation majoritaire

été

20%

Boisson : 53%

automne

44%

Boisson : 25%

hiver

40%

Boisson : 25%

PERCEPTION DU SITE
Mode de
connaissance
du site

Habitués,
déjà venus

Bouche à oreille

Moyens de communication : médias, guides
touristiques, offices de tourisme

été

45%

20%

10%

automne

50%

26%

21%

hiver

60%

24%

8%

Motivations du
choix du site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Proximité et facilité d'accès : 23%

Beauté du site : 21%

De passage : 11%

automne

Proximité et facilité d'accès : 20%

De passage : 14%

Beauté du site : 10%

hiver

Beauté du site : 18%

Proximité et facilité
d'accès : 14%

Circuit touristique 11%

Modes de transport
idéal pour le site

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

été

Navette/Bus : 50%

Voiture : 23%

Covoiturage : 8%

automne

Ne sait pas : 46%

Voiture : 25%

Navette/bus : 21%

hiver

Ne sait pas : 86%

Navette/Bus : 11%

Covoiturage : 3%

PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT
Habitudes de transport

Visiteurs qui ont déjà utilisé un mode de transport alternatif

été

24%

automne

38%

hiver

26%
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Connaissance des possibilités de transports alternatifs

Pourcentage de bonne connaissance

été
automne

6%

hiver

0%

Motivations vis-à-vis des modes de
transports alternatifs :

Visiteurs qui se déclarent prêts à utiliser plus souvent un mode
de transport alternatif

été

51%

automne

44%

hiver

30%
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SAISON ESTIVALE – Col du Granier
71 personnes interrogées
86% des questionnaires ont été remplis avec de belles conditions météorologiques. Les journées d'enquête
estivales couvraient un mardi, ainsi que 2 samedis et 2 dimanches.

« Profil type » du visiteur estival
Le visiteur type est un Isérois, d'environ 50 ans, de catégorie socio-professionnelle supérieure. Il ne se
rend pas souvent en montagne (moins de 10 fois par an) mais connaît bien la Chartreuse. Il est déjà venu
sur le site plusieurs fois. Il n'utilise pas les modes de transports alternatifs à la voiture pour se rendre en
montagne mais il serait prêt à le faire.

La « sortie type » du visiteur estival
Les visiteurs sont partis de leur domicile principal et viennent sur le site en voiture pour effectuer une
randonnée en couple. Il s'agit d'une excursion qui dure entre 1 à 2 heures au cours de laquelle le couple
ne consommera pas. On vient profiter de la beauté du paysage et du panorama d'un site à proximité du
domicile.

PROFIL DES VISITEURS
91% des visiteurs interrogés sont de nationalité française. Parmi les visiteurs interrogés, on trouve 52% de
femmes et 48% d’hommes.
74 % ont plus de 40 ans. On observe que la part de jeunes entre 20 et 40 ans n'est pas négligeable : 27%
des visiteurs se rangent dans cette tranche d'âge. C'est donc la deuxième tranche d'âge la plus représentée
après les 40-60 ans.
Catégories socioprofessionnelles (effectif 71) :
Un tiers des visiteurs sont des cadres et professions intermédiaires, ce sont les plus nombreux. Les
employés regroupent 27% des visiteurs et les retraités 21%.
Origines géographiques (effectif 71) :
72% des visiteurs interrogés viennent de Rhône-Alpes. Parmi ces personnes, on trouve 45 % d'Isérois et 38 %
de Savoyards. Paradoxalement, sur un site situé en Savoie et proche de l'agglomération Chambérienne, ce
sont les Isérois les plus représentés. Parmi les non Rhône-alpins, on compte 13 départements différents
représentés.
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Fréquentation de la montagne (effectif 70) :
40% des visiteurs du site se rendent régulièrement en montagne (plus d'une fois par mois). Parmi eux, 27%
y vont plus de 2 fois par mois. 43% des visiteurs du site fréquentent rarement les espaces montagnards
(entre 1 et 10 fois par an) et 23% d'entre eux s'y rendent moins de 3 fois par an. On remarque un public de
personnes ayant des profils très différents : sur le site, on rencontre des montagnards assidus tout comme
des montagnards occasionnels.
Fréquentation du massif de la Chartreuse et du site (effectif 68) :
70% des visiteurs interrogés sont déjà venus en Chartreuse. Parmi les connaisseurs, 52% des visiteurs
interrogés se considèrent comme des habitués de la Chartreuse. De plus, 92% des connaisseurs sont déjà
venus plus d'une fois en Chartreuse.
72% des visiteurs sont déjà venus sur le site du col du Granier. Parmi ces personnes, 84 % sont venues
plusieurs fois.
Parmi les personnes qui ont déjà fréquenté le site, on observe une préférence pour l'été : 39% des visiteurs
de la saison estivale ne fréquentent ce site qu'à cette saison.

UTILISATION DU SITE
Activités pratiquées (effectif 77 – plusieurs réponses possibles) :
La marche est l'activité principale pratiquée sur le site du Col du Granier : elle représente 53% des
activités pratiquées. On observe que les proportions de randonneurs et marcheurs sont relativement
équilibrées. Dans la mesure où ce site est un col, la proportion de visiteurs qui sont « de passage
seulement » n'est pas négligeable (14%). Le site n'est pas marqué par un nombre d'activités important.
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Temps passé sur le site et type de séjour (effectif 70)
68 % des visiteurs sont venus en excursion. La moitié des visiteurs en excursion restent moins de 2 heures.
La proportion de visiteurs qui restent sur le site moins d'une heure est la principale : 44% des visiteurs sont
concernés. On notera aussi que 46% des visiteurs restent plus de 3 heures sur le site. Ainsi, le temps passé
sur le site est très varié.
On remarque une prépondérance des courts séjours (2 à 3 jours) sur les longs séjours : 23% des visiteurs
interrogés sur le site sont en court séjour.
Les arrivées se font principalement entre 8h30 et 10h30. Par la suite, le nombre d’arrivées décroît
globalement même si on observe deux légères augmentations des arrivées à 13h30 et 15h30. D'après le
graphique en annexe 4 (« heures d'arrivées »), à 13 heures, le col du Granier atteint 66% de sa
fréquentation. Les 80% de la fréquentation sont atteints à 14 heures. On note que les arrivées continuent
pendant l'heure du déjeuner et qu’il n’y a plus d’arrivées à partir de 17h.

122

Arriv ées s ur les s ites : en pourc entag e s ur la
journée
C ol G ranier-É T É
25%
20%
15%
10%
5%

C ol du
G ranier

0%
8h à
9h

9h à
10h

10h à 11h à 12h à 13h à 14h à 15h à 16h à 17h à 18h à
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h

Constitution des groupes d'individus (effectif 69) :
45% des visiteurs sont venus en couple. Les familles constituent le second groupe d'individus le plus
important : un tiers des visiteurs sont en effet venus en famille.
Il faut noter que 76% des visiteurs viennent sur le site sans enfants : cette proportion regroupe les trois
quart des visiteurs qui sont les couples, les amis (13%) et les quelques personnes venues seules (8%). Il faut
noter qu'étant donné la proportion de visiteurs venus à deux (58%), les groupes d'amis étaient présents sur
le site par groupe de deux.

Type d'hébergement (effectif 55)
Même si ces réponses ne figurent pas dans les pourcentages présentés, il ne faut pas négliger le fait que le
nombre de non réponses à cette question est important (effectif 16). Ceci est sûrement dû à une absence
de note des enquêteurs qui, ayant demandé aux visiteurs où ils habitaient, ne trouvaient pas judicieux de
demander d'où ils étaient partis (dans la mesure où la plupart sont des locaux) ou n'ont pas noté, sur le
moment, cette information qu'ils avaient déjà.
Ainsi, la majorité des visiteurs (87%) sont venus de leur domicile principal. L'hébergement touristique est
très faible : il représente seulement 6% des lieux de départ pour venir sur le site.
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Modes de transports utilisés (effectif 74 – plusieurs réponses possibles) :
81% des visiteurs sont venus avec leur voiture. Le covoiturage n'a pas été très utilisé pour venir sur le site
en été : il représente seulement 3 % des modes de transports. 15% des visiteurs sont venus sans voiture sur
le site, c'est-à-dire à vélo ou à pied.
85% des visiteurs viennent avec une seule voiture. Aucun groupe interrogé n'est venu avec plus d'une
voiture (on trouve un groupe de 9 personnes au maximum) et la majorité des visiteurs sont venus à deux.
Le nombre moyen de visiteurs par voiture est de 2,74. On compte 2 enquêtés qui sont venus chacun avec
leur véhicule, soit 3% du total. Par ailleurs, on peut préciser que 3,4 % des voitures n'avaient qu'un seul
passager.
Consommation (effectif 70 – plusieurs réponses possibles) :
20% des personnes interrogées ont consommé sur le site. La consommation principale est conposée de
boissons.
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PERCEPTION DU SITE :
Mode de connaissance du site (effectif 70) :
De nombreuses réponses à cette question ne citent pas le mode de connaissance du site proprement dit.
En effet, 46 % des réponses décrivent une connaissance du site « depuis toujours », ou expliquent que les
personnes sont des « habituées » voire des « locaux » pour qui la connaissance du site est évidente : le
mode de connaissance n’étant dans la plupart des cas pas connu ou difficilement mémorable. Ainsi, le
mode de connaissance du site le plus cité reste le « bouche-à-oreille ». Il est d’ailleurs fort probable que
les visiteurs interrogés ayant répondu qu’ils connaissaient le site depuis longtemps ou qu’ils étaient du
coin aient connu le site de cette manière. On peut donc conclure que les modes de communications
occupent une faible part dans la connaissance du site : en effet, les médias, offices de tourismes et guides
touristiques, ne représentent que 10% des réponses.

124

Mo des de c on nais s anc e du s ite
C ol du G ranier (été)
31%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

20%
14%

Au
tre
s

Of
fic
e

du

to
ur
is m
e

1%

Ha

bit
ué

7%

4%

M
éd
ias

s ,t
op
os

ar
d
rh
as

Gu
id
e

uc
he

4%

Bo

Pa

Ca

rte
I

GN

ux
ca
Lo

à

ve
nu
s

or
e il
le

6%

dé
jà
s,

11%

Motivation du choix du lieu (effectif 84 – plusieurs réponses possibles) :
Parmi l’ensemble des motivations qui ont poussé les visiteurs à venir sur ce site, deux motivations
principales se détachent des autres :
- la beauté du site représente 21% des réponses,
- les conditions d’accès (proximité et facilité d'accès) regroupent 23% des motivations citées.
Il est intéressant de noter que la présence de personnes n’ayant pas de motivation particulière expliquant
la venue sur ce site n’est pas négligeable : 13% des réponses concernent un arrêt non prévu (en passant,
par hasard). A noter la réponse « circuit touristique » qui semble particulière à ce site de col remarquable.
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Mode de transport idéal pour le site (effectif 52)

:

Parmi les transports cités, les navettes et bus regroupent la moitié des transports idéaux pour venir sur le
site. La voiture n’apparaît qu’en deuxième position avec 23% des réponses. La diversité des transports
idéaux cités (navette électrique, vélo électrique, téléportés…) est à prendre en compte.
Il faut ajouter qu’une part importante de « non-réponses » a été recueillie pour cette question : les non
réponses représentent en effet le même effectif que le nombre de réponses navette/bus.

UTILISATION ET PERCEPTION DES MODES DE TRANSPORT
Habitudes de transports (effectif 59) :
24 % des visiteurs interrogés ont déjà utilisé un mode de transport alternatif à la voiture pour leurs sorties
en montagne. Le covoiturage reste le mode de déplacement le plus utilisé parmi les modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle.
La voiture est le mode de transport la plus utilisé pour les activités de loisirs en montagne. La part de
non-réponses n’est pas négligeable pour cette question mais si elle n’a pas été prise en compte dans le
calcul des pourcentages.
Motivation pour les transports alternatifs (effectif 51) :
51 % des personnes interrogées se déclarent prêtes à utiliser plus souvent un mode de transport alternatif.
Cette question a rencontré une quantité non négligeable de non-réponses : en effet, 20 personnes n’ont
pas répondu. Les transports en commun représentent 92% des modes de transports alternatifs à la voiture
que les visiteurs interrogés seraient prêts à utiliser. On remarque que ces individus ont cité comme mode
préférentiel les « transports en commun » sans distinction particulière.
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Type de séjour et temps passé sur le site (effectif 48) :
96 % des visiteurs sont venus en excursion à la journée. 77% des visiteurs interrogés restent moins de 2
heures. Le temps passé sur le site est donc court : la configuration du site (col) attire en effet les visiteurs
de passage.

Constitution des groupes (effectif 69) :
Les visiteurs du site viennent principalement en couple : ceux-ci représentent 40% des groupes. Ensuite,
les familles et amis se retrouvent en proportions similaires et représentent respectivement 3 groupes
d'individus sur 10. Sur ce site en hiver, on observe un relatif équilibre entre les différents groupes
d'individus. Les personnes seules sont également nombreuses.
Type d’hébergement (effectif 68) :
Les 2/3 des visiteurs sont venus de leur domicile principal. L'hébergement touristique est faiblement
représenté : 19% des visiteurs viennent d'hôtels, de gîtes, auberges ou autres.
Mode de transport utilisé (effectif 70) :
Pour se rendre au Col du Granier, la voiture est de très loin le mode de transport le plus utilisé. En effet,
73% des gens y vont avec leur voiture personnelle et 21% en covoiturage. On remarque que la diversité des
modes de déplacement est très faible à cette saison.
Parmi les visiteurs venus en voiture individuelle, 88% des visiteurs sont venus à une voiture. Parmi les 9%
de visiteurs qui sont venus à deux voitures, on trouve des groupes de 4 personnes et plus. Le nombre
moyen de passagers par voiture est de 3,02.
Type de consommation (effectif 72 – plusieurs réponses possibles) :
Seulement 4 visiteurs sur 10 consomment sur le site. La consommation principale est la boisson.

PERCEPTION DU SITE :
Mode de connaissance du site (effectif 70) :
Dans la mesure où la majorité des visiteurs sont des locaux, on observe une grande part de réponses qui
ne précisent pas le mode de connaissance du site. 6 réponses sur 10 correspondent en effet à une
remarque de contexte : « habitué », « du coin », « déjà venu » indiquant que les visiteurs connaissent le
site depuis trop longtemps pour pouvoir dire comment ils l'ont connu. Le bouche à oreille reste donc le
mode principal de connaissance du site : il regroupe 24% des réponses. Les modes de communication
n'interviennent que très faiblement.
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PARTIE 2 – STOCKS DE VEHICULES
STOCKS DE VEHICULES - CHARMANT SOM
Les stocks de véhicules prennent en compte les camping-car et moto.
Pour chacun des graphiques, les points (donnée à une heure précise) ont été reliés entre eux pour
faciliter la lecture malgré l’absence de données intermédiaires. Les données présentées sont en effet des
données ponctuelles.

La fréquentation de ce site connaît une grande variation inter saisonnière : en été, les stocks de
véhicules atteignent 160 véhicules stationnées alors qu'en automne les stocks ne dépassent pas les 50
véhicules stationnés.
Les courbes estivales, excepté les dates de septembre, montrent toutes une évolution similaire : les
stocks de véhicules sont croissants en matinée jusqu'à 13h. Ils restent élevés jusqu'à 15h, heure à partir de
laquelle ils diminuent. Ces données correspondent aux données de l'enquête concernant les heures
d'arrivées.
Il est intéressant d'observer la différence entre les courbes des week-end estivaux et celle du week-end de
septembre : date à laquelle la fréquentation ne dépasse pas 40 véhicules stationnés. Cette variation
notable s'explique à la fois par le début de la périodes scolaire et par la météo qui était moyenne
(« couverte ») pour cette journée. Le pic observé en date du samedi 21 novembre peut s'expliquer
notamment par la météo : cette journée de vent et de ciel couvert a vu les nuages se dégager vers 14h30.
Le doublement du stock de véhicules observé à 15h30 est donc sûrement lié à cette amélioration de la
météo. Il faut noter qu'à cette date, la station du Col de Porte n'étais pas encore ouverte.
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La fréquentation du site semble donc être étroitement liée aux conditions météorologiques. Ce qui est à
mettre en lien avec l’origine des visiteurs : la distance entre le Charmant Som et leur domicile étant
faible, ils peuvent ainsi décider au dernier moment de venir sur le site. Ce constat est fortement avéré en
automne, saison à laquelle la grande majorité de visiteurs sont à moins d’une heure du site.
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STOCKS DE VEHICULES – COL DE PORTE
Les stocks de véhicules prennent en compte les camping-car et moto.
Pour chacun des graphiques, les points (donnée à une heure précise) ont été reliés entre eux pour
faciliter la lecture malgré l’absence de données intermédiaires. Les données présentées sont en effet des
données ponctuelles.

En automne, les stocks ne dépassent pas 40 véhicules stationnés. Excepté pour le mardi 27 septembre, où
ils atteignent 70 véhicules stationnés à 13h30. On peut supposer que cette forte fréquentation est liée aux
bonnes conditions météorologiques de la journée.
En hiver, la fréquentation automobile du site est plus importante qu'en automne : les stocks de véhicules
atteignent 60 véhicules stationnés sur le site et, lors de journées exceptionnelles, 200 véhicules. On
observe en effet une forte variation entre certaines journées : le 17 janvier connaît un stock de véhicules
beaucoup plus élevé que les autres jours qui ne dépassent pas 50 véhicules. Cette forte fréquentation
s'explique notamment par un événement particulier « La Traversée de Chartreuse » qui s'est déroulé aux
alentours du site. La météo évoluant vers un ciel dégagé et ensoleillé dans l'après-midi et le fait qu'il
s'agisse d'une journée de week-end peuvent justifier également cette forte fréquentation qui s'élève à 200
voitures vers 15h.
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STOCKS DE VEHICULES – CIRQUE DE SAINT-MÊME
Les stocks de véhicules prennent en compte les camping-car et moto.
Pour chacun des graphiques, les points (donnée à une heure précise) ont été reliés entre eux pour
faciliter la lecture malgré l’absence de données intermédiaires. Les données présentées sont en effet des
données ponctuelles.
L’ensemble des résultats pour les trois saisons étudiées est présenté ci-dessous :
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Le cirque de Saint-Même est marqué par une forte variation de fréquentation entre les saisons,
notamment en ce qui concerne la saison estivale qui se distingue bien des autres saisons. Le « pic » estival
atteint 230 véhicules un dimanche d'août en fin de journée (17h) alors que les stocks hivernaux et de
l'automne ne dépassent pas respectivement 15 et 20 véhicules.
En été, on observe une forte croissance des stocks entre 10h et 13h. En recoupant avec les réponses aux
questionnaires adressés aux visiteurs, cette évolution s'explique par l'activité « pique-nique » qui est
importante. De plus, les données des heures d'arrivées obtenues par questionnaire concordent avec ces
relevés. Le samedi 19 septembre connaît une fréquentation faible (elle ne dépasse pas 20 véhicules) : ceci
s'explique à la fois par la météo et par le fait qu'il s'agit d'un week-end hors période de vacances scolaires.
(voir graphiques de stocks issus des données du péage – annexe 7)
La fréquentation de l'automne montre une différenciation entre les journées de semaine (13/10 et 20/11)
et celles de week-end (25/10 et 21/11). Cette dernière journée (samedi 21/11) est marquée par une
météo favorable, contrairement au 25/10 qui était une journée couverte.
Il est intéressant de noter qu'en saison hivernale, les stocks de véhicules sur les parkings sont très faibles
et ne dépassent pas les 10 véhicules stationnés. L'enneigement de la route peut expliquer en partie cette
fréquentation peu élevée. Mais il semblerait plutôt que le cirque de Saint-Même ne soit pas un site
fortement attractif en saison hivernale, notamment du fait du faible nombre d'activités qu'on peut y
pratiquer en cette saison.
Le Cirque de Saint-Même connait donc une importante variation saisonnière de fréquentation. Le
maximum de véhicules observés en été est de 230 véhicules, alors qu'en hiver il est de 10 véhicules. Il
semble également que la fréquentation du site soit dépendante des conditions météorologiques. Ce
phénomène est très marqué pour les saisons automne et hiver. La fréquentation observée en période
estivale, varie également en fonction des périodes de vacances.
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STOCKS DE VEHICULES – COL DU GRANIER
Les stocks de véhicules prennent en compte les camping-car et moto.
Pour chacun des graphiques, les points (donnée à une heure précise) ont été reliés entre eux pour
faciliter la lecture malgré l’absence de données intermédiaires. Les données présentées sont en effet des
données ponctuelles.
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Le site du Granier ne présente pas de grandes variations saisonnières de fréquentation. Toutefois,
les maximums saisonniers varient sensiblement : 70 véhicules en été, 40 véhicules en automne et 60
véhicules en hiver.
Toutes les journées de comptage de la période estivale étaient des journées de week-end. On observe une
forte différenciation entre les journées réalisées en période de vacances et celle réalisée en période
scolaire (samedi 19/09).
Pour la saison automnale, les stocks ne dépassent pas 20 voitures en moyenne, excepté pour la journée du
samedi 21 novembre (40 véhicules) qui fût marquée par de bonnes conditions météorologiques.
En ce qui concerne la saison hivernale, on remarque que les journées de week-end (notamment les
dimanche 10 janvier, dimanche 14 février et samedi 13 mars) connaissent une fréquentation plus élevée
que les autres journées. La météo ne semble pas spécialement influer dans les données présentées car le
14 février fut un dimanche couvert et il reste le jour enquêté dont l’affluence a été la plus grande.
Signalons toutefois que cette journée était une journée de vacances.
Le col du Granier semble avoir un fonctionnement assez particulier, lié à son statut de porte
d’entrée dans le massif de la Chartreuse. En été et en automne beaucoup de visiteurs s’arrêtent au col
pour regarder le paysage, quelques uns partent du col pour aller randonner. En hiver, le site est une
destination importante : les activités neige y sont très pratiquées notamment la randonnée en raquettes.
Il semble que la fréquentation de ce site dépendent à la fois des conditions météorologiques et des
périodes de vacance.
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CHAPITRE III

DIAGNOSTICS DE SITES
ET
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
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PARTIE 1 :
PERCEPTIONS DES ACTEURS ET RETOMBEES ECONOMIQUES

CHARMANT SOM / COL DE PORTE

Ce diagnostic est élaboré à partir d'entretiens, d'observations de terrain et de lecture de documents.
Nous avons rencontré :

• le maire de Sarcenas et l'un de ses adjoints, le maire de Saint Pierre d'Entremont.
• l'aubergiste du Charmant Som, le fromager du Charmant Som, le propriétaire du restaurant des « 3
Sommets », la propriétaire de l'hôtel restaurant « Le Cartusia ».

1. POSITIONNEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES ET POLITIQUES
1.1 Site du Charmant Som
1.1.1 Ce qu'il faut retenir : résumé du positionnement des acteurs
•

Acteurs économiques :

La fréquentation touristique est un atout car elle les fait vivre. Les acteurs économiques du Charmant Som
sont ouverts au questionnement concernant les modes de transports mais leurs attentes sont bien arrêtées
: diminuer les contraintes pour les visiteurs et augmenter la fréquentation.
•

Acteurs politiques :

Le Charmant Som est un site perçu comme étant « hyper-fréquenté » dont les parkings sont « saturés » à
certaines périodes. La forte fréquentation est présentée comme un atout économique malgré les
problèmes de sécurité qu'elle entraîne : les élus ne souhaitent donc pas à limiter/diminuer cette
fréquentation. Les solutions envisagées face à la saturation des parkings sont :

• l'utilisation du télésiège en complément de l'accès routier (« pour délester la route ») ;
• la limitation d'accès automobile dès lors que les parkings sont saturés et dans la mesure où elle ne
met pas en péril l'économie des acteurs du site. Cette limitation d'accès automobile ne doit pas
être une limitation d'accès des visiteurs.
Deux éléments principaux ressortent de ce discours : la complexité du problème et la difficulté à trouver
une solution répondant aux différents enjeux et attentes.
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1.1.2 Analyse détaillée du positionnement des acteurs
CONSTATS ET PROBLEMES IDENTIFIES
Acteurs économiques
Le stationnement n'est pas un problème car il n'y a
pas de conflits entre visiteurs. Mais il y a « un
effet » lié à la forte fréquentation automobile.
=> pour limiter cet effet : possibilité de faire de la
communication sur les problèmes de stationnement
=> possibilité de proposer des modes de
déplacements en parallèle à l'accès routier
- Le consentement à payer des visiteurs (pour les
déplacements) est perçu comme faible
ATTENTES et SOUHAITS
Acteurs économiques
- Que le site reste tel quel.
- Éviter les contraintes pour les visiteurs (besoin de
transport de matériel, horaires préférentiels...).
- Conserver le libre accès sous toutes ses formes (ne
pas interdire la circulation, ne pas faire payer).
- Avoir la possibilité de modes d'accès différents.
- Offrir aux visiteurs un certain confort :
encadrement, informations.

Élus des communes
Forte quantité de voitures sur les parkings qui
entraine une saturation.
=> solution : développement d'autres moyens de
transports
=> option refusée : agrandissement des parkings

Élus des communes
- Éviter le développement touristique en terme
d'infrastructure.
- Limiter la fréquentation automobile sans limiter
l'accès aux visiteurs et sans interdire totalement la
circulation de voitures.
- Avoir la possibilité de modes d'accès différents
- Prise en compte la responsabilité financière des
communes (entretien des sites).
- Ne pas agrandir les parkings.
- Ne pas chercher à favoriser la fréquentation.

BESOINS
Acteurs économiques
Maintien de la clientèle.

Élus des communes
- Appui financier pour pouvoir améliorer l'accès aux
sites et diminuer la fréquentation automobile.
- Préserver les activités économiques.
- Sécurisation de l'accès.

RISQUES
Acteurs économiques
- Diminution de la clientèle.
- Fermeture de l'activité.
CONTRADICTIONS
Acteurs économiques

Élus des communes
Incapacité à assurer la sécurité sur les sites si surfréquentation.

Élus des communes

- Souhaitent participer aux décisions mais se La limitation de l'accès (fermeture momentanée) est
positionnent contre le parc au sujet des actions à
mener.
- Sont conscients du problème de forte
fréquentation automobile, mais ne veulent pas d’un
changement majeur du mode d’accès.

envisagée lorsque les aires de stationnement sont
saturées pour ne pas « laisser monter les véhicules
comme cela » . mais le libre accès, précisé comme
étant « l'absence de barrières », est présenté
comme étant « primordial ».
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1.2 Site du Col de Porte
1.2.1
•

Ce qu'il faut retenir : résumé du positionnement des acteurs

Acteurs économiques :

L'hôtel Cartusia : son activité est fondée sur une fréquentation particulière (séminaires, mariages)
qui n'est pas en lien avec la fréquentation touristique. A part la saturation hivernale des parking aucun
problème n'est relevé.
Le restaurant des 3 Sommets : la perception du site et des acteurs-gestionnaires (notamment le
PNRC) est assez négative. Le gérant de l'établissement craint la diminution de la clientèle et la mise en
concurrence avec l'auberge du Charmant Som. Il souhaite une diversification des activités du site.
•

Acteurs politiques :

La volonté des élus est de développer la station de ski du Col de Porte considérée comme « la seule
activité économique de la commune ». La fréquentation touristique estivale est négligée. Les solutions
envisagées face aux problèmes » de saturation éventuels se limitent à un ré-aménagement des places de
stationnement.
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1.2.2

Analyse détaillée du positionnement des acteurs

CONSTATS ET PROBLEMES IDENTIFIES
Acteurs économiques

Élus des communes

- Site qui n'est pas mis en valeur : la possibilité de
diversifier les activités n'est pas utilisée ;
- Le PNRC est une structure perçue par certains
acteurs comme « bloquante » : conflits entre les
acteurs du site et le PNRC ;
- Les conditions de stationnement sont perçues
comme étant le problème majeur en période
hivernale.

- La fréquentation apparaît insuffisante (baisse du
nombre de séjours, peu de consommation locale) ;
La « forte occupation des parkings » est évoquée
mais n'est pas envisagée comme un problème. Elle
est attribuée au comportement des visiteurs et la
bonne capacité de stationnement du site est
soulignée.
- La solution envisagée, et déjà mise en place, est la
réorganisation des parkings.

ATTENTES et SOUHAITS
Acteurs économiques

Élus des communes

- Souhait d'une plus grande présence « positive » du PNRC : demande
de la part de certains acteurs économiques d'investissement en faveur
d'une valorisation du site.
- La mise en place d'un système de transport ne doit pas être une
contrainte pour les visiteurs du site.
- Manque de parking au col en période hivernale.
- Développement de structures d’accueil des visiteurs (parkings,
activités neiges et activités estivales), qui doit se faire en
collaboration avec les élus locaux et le PNRC.
- La mise en place d'un système de transport apparaît coûteux et
inefficace.

- Souhait d'une résolution des
problèmes liés à la problématique
« neige » sur le site.
- Aucune attente n'est avancée
concernant la gestion de la
fréquentation.
- Le développement d'une ligne de
transports en commun n'apparait
pas
primordiale
mais
est
considérée comme utile en hiver.

BESOINS
Acteurs économiques

Élus des communes

Besoin d'un renforcement de la fréquentation sur le Le principal besoin exprimé concerne l'augmentation
site et d'un développement de l'offre d'activité pour de la fréquentation du site : nécessité de relancer
certains acteurs économiques.
l'activité économique du site en période estivale
comme en période hivernale.
RISQUES
Acteurs économiques

Élus des communes

- Diminution de la clientèle en lien avec la faible attraction - Incapacité à assurer la sécurité sur le site.
du site.
- Diminution de la clientèle de séjour.
- Sentiment de concurrence avec l'auberge du Charmant
Som (pour une partie des acteurs).
CONTRADICTIONS
Acteurs économiques
- Forte attente d'une présence plus
marquée du PNRC bien que celui-ci soit
considéré
comme
une
structure
bloquante.
- Souhait de voir se développer l’accueil
des visiteurs (parkings), mais mauvaise
perception des visiteurs qui ne
dépensent pas d’argent.

Élus des communes
- Le site du Col de Porte est présenté comme une station
possédant de nombreux atouts touristiques (proximité,
enneigement de qualité, tarifs abordables) mais ce site est
considéré par les élus interrogés comme « peu attractif » -- ce
qui sous-entend « pas assez » -- du fait de sa petite capacité.
- Le stationnement des randonneurs estivaux est mis en cause,
mais il est dit plus tard que le problème de stationnement n'est
pas estival mais hivernal.
- La saturation des parkings est assimilée à un problème de
comportement des visiteurs et pas au nombre de véhicules.

152

2. ANALYSE FORCES/FAIBLESSES/OPPORTUNITES/MENACES – SITE DU
CHARMANT SOM.
D'après l'analyse des entretiens, on retrouve chez l'ensemble des acteurs interrogés (économiques
et politiques), une certaine concurrence économique entre les sites du col de Porte et du Charmant Som :
l'objectif de chacun étant de maximiser les retombées économiques de la fréquentation sur le territoire.
Grille de perception du site élaborée à partir des entretiens avec les acteurs
FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

Présence d'activités
économiques sur le site

Conflits entre acteurs
économiques et PNRC

Potentiel touristique du
site : aménités
naturelles / paysage,
calme

Peu de concertation entre
les acteurs

Diversité des activités
estivales pratiquées :
randonnée, détente,
pique-nique

Saturation des parkings du
fait de la faible capacité
d'accueil du site

Facilité d'accès qui
Piétinement des
permet une
sentiers /érosion des sols
diversification du public
du fait de la forte
fréquentation du sentier
menant au somme
Difficultés de
sécurisation du site au
niveau des parkings et
sur la route étroite

Conflits locaux entre
acteurs politiques autour
de l'aménagement du
territoire

Porte d'entrée du massif
(col de Porte) faiblement
valorisée

Difficultés de gestion du
stationnement

Fort impact paysager lié
à la fréquentation
automobile

3. RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES LIES A LA FREQUENTATION
3.1 Site du Charmant Som
Les retombées de la fréquentation sur le site du Charmant Som sont importantes : en effet,
l'aubergiste du Charmant Som vit à l'année grâce aux 6 mois d'ouverture de l'auberge. Et d'après le
fromager qui fait pâturer ses vaches et vend ses fromages sur le site en période estivale, la moitié du
chiffre d'exploitation est réalisé grâce aux ventes sur le site. Deux foyers vivent donc en grande partie
grâce à l'activité du site.
De plus, l'activité économique sur le site assure l'emploi d'un certain nombre de personnes :
•

4 emplois saisonniers à la fromagerie ;

•

5 emplois saisonniers sur le période d'ouverture et 7 en haute saison estivale à l'auberge ;

Ainsi, l'activité économique des sites assure une dizaine d'emplois saisonniers locaux au total. Ce qui n'est
pas négligeable pour les communes concernées.
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Pour estimer les retombées économiques de la fréquentation du site, il nous faut également étudier les
consommations des visiteurs. Nous nous appuierons sur le consommation des visiteurs enquêtés.
Consommation
des visiteurs

Pourcentage de personnes qui consomment Type de consommation majoritaire

été

64%

Produits locaux : 50%

On observe que parmi l'ensemble des visiteurs du site interrogés, une majorité consomment. Ce sont les
produits locaux qui sont le plus consommés que ce soit à la fromagerie ou chez l'aubergiste. Les boissons
représentent 34% des consommations totales.

3.2 Site du Col de Porte
•

Les gérants de l'hôtel-restaurant « Cartusia » vivent de cette activité. Ils emploient
habituellement 7 personnes : 6 à l'année et 1 pendant un mois en haute saison estivale (excepté
sur l'année 2009).

Mais il faut noter que la majorité des clients à l'hôtel ne sont pas des « visiteurs » du site : en effet, la
clientèle de l'établissement vient à l'occasion de mariages, séminaires ou tout autre événement. A cette
clientèle, s'ajoute irrégulièrement des clients visiteurs du site qui viennent soit manger le midi soit boire
une boisson. D'après la gérante, les « randonneurs occupent une place insignifiante » dans leur clientèle.
•

Le gérant du bar-restaurant « Les 3 sommets » vit d son activité. EN période hivernale, il emploie
2 personnes de décembre à avril. Son chiffre d'affaire annuel est de 100 000euros.

D'après lui, le bar-restaurant est surtout occupé par des skieurs en période hivernale, seulement quelques
randonneurs viennent l'été. Une trentaine de couverts par jour sont servis les week-ends. Il en compte
beaucoup moins en semaine.
Lorsque l'on regarde la consommation des visiteurs enquêtés, on observe une forte différence saisonnière :
la consommation de l'automne est négligeable, alors qu'en hiver une majorité de visiteurs enquêtés ont
consommé. A cette saison, les consommations concernent principalement l'activité neige : celle-ci
regroupe en effet 34% des consommations, la principale étant le forfait.

Consommation des
visiteurs

Visiteurs qui consomment

Type de consommation majoritaire

automne

22%

Boissons

hiver

62%

Forfaits

On peut donc conclure que l'activité du Col de Porte est importante car deux établissements de
restauration et d'hôtellerie son présents sur le site. Toutefois, on observe une forte différence saisonnière
au niveau des retombées économiques de la fréquentation touristique : l'hiver reste la saison dont l'impact
économique est le plus fort.
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CIRQUE DE SAINT-MÊME

Pour réaliser ce diagnostic, nous avons effectué des entretiens avec les « personnes ressources »,
des entretiens avec les acteurs économiques et politiques concernés, des lectures de documents et de
l'observation de terrain.

1. POSITIONNEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES ET POLITIQUES
1.1 Ce qu'il faut retenir : résumé du positionnement des acteurs
•

Acteurs économiques :

Il est nécessaire de préciser la forte divergence observée entre les avis et perception des différents
acteurs économiques du site. Cette divergence s'observe notamment en ce qui concerne :
• le point de vue émis vis-à-vis du péage actuel ;
• la mise en place d'une alternative à la voiture ;
• la perception des relations entres locaux ;
• le positionnement vis-à-vis du PNRC.
Il n'est donc pas possible de considérer les points de vue émis d'un seul tenant mais on peut toutefois
noter :
• une motivation de certains acteurs pour la mise en place d'un système de transport alternatif à la
voiture ;
• et d'autre part, un refus d'augmenter les « contraintes » de la clientèle de l'hôtel par la limitation
d'accès.
•

Acteurs politiques :

On note une forte motivation pour l'expérimentation d'un système de transport alternatif à la voiture
individuelle. Ces élus souhaitent donc la mise en place d'une action de la part du PNRC, ou tout au moins
un soutien financier.

1.2 Analyse détaillée du positionnement des acteurs
PROBLEMES IDENTIFIES et CONSTATS
Acteurs économiques
- Sentiment de déconnexion entre le site et le
village de Saint-Même.
- Conflits locaux ressentis.

Élus des communes
- Le Cirque de Saint-Même est le site le plus
renommé de la commune mais ne constitue pas un
pôle économique majeur.
- La quantité de visiteurs ne pose pas de problème.
C’est le mode de déplacement (voiture) qui entraîne
des problèmes environnementaux multiples. La
saturation des parkings persiste malgré la mise en
place du péage.
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SOUHAITS et ATTENTES
Acteurs économiques

Élus des communes

- Souhait d'une prise en compte de la clientèle de
l'hôtel-restaurant de manière séparée par rapport à
l'ensemble des visiteurs du site.
- Forte attente vis-à-vis des élus locaux et du PNRC
concernant la gestion du site.
- Demande de prise de décision forte par les
politiques.
- Refus d'un système de transport qui soit
contraignant pour les visiteurs du site et en
particulier la clientèle de l'hôtel.

- L'aspect sauvage de ce site doit être conservé
malgré la forte fréquentation.
- Volonté forte de développer des modes de
transports alternatifs à la voiture (transport en
commun, vélos électriques, navettes ou minibus,
sentier d'accès pédestre, brochure orientant vers
d'autres sites).

BESOINS
Acteurs économiques

Élus des communes

Certains acteurs ont exprimé un besoin de relation
avec le PNRC

Besoin d'un appui financier du PNRC pour mettre en
place une meilleure gestion des flux sur le site.

RISQUES liés à la fréquentation
Acteurs économiques

Élus des communes

Risque de diminution de la fréquentation du site, et Pas de risque de diminution de la fréquentation mis
donc de la clientèle, mis en avant par certains
en avant dans la mesure où les conditions d'accès au
acteurs.
site changeraient.
CONTRADICTIONS
Acteurs économiques
- Les acteurs entre eux ont des positions très diverses voire contradictoires au sujet des aménagements
(péages, mode d’accès) : pour ou contre le péage ; baisse de la fréquentation due au péage ou due à la
météo.
- Le visiteur est perçu différemment selon qu’il s’agit d’un client ou non.

On voit
•
•
•
•

ainsi apparaitre les différentes dimensions du conflit d'acteurs à Saint-Même :
conflit d’accès → péage ;
conflit d’usage → propriétaires/Communauté de Communes des Entremonts /visiteurs ;
conflit d’aménagement → « parking sauvage » en aval de la barrière ;
conflit d’environnement→ pression sur le milieu naturel, captage d'eau potable.
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2. ANALYSE FORCES/FAIBLESSES/OPPORTUNITES/MENACES
Grille de perception du site élaborée à partir des entretiens avec les acteurs
FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

Présence d'activités Exposition de la zone Potentiel touristique du Faiblesse de la concertation entre
économiques sur le
de captage à la
site : aménités
les acteurs du site
site
pollution des véhicules naturelles / paysage,
calme
Facilité d'accès qui
permet une
diversification du
public

Amoncellement
anarchique des
véhicules en aval du
péage

Diversité des activités
estivales : randonnée,
détente, pique-nique

Usages différents du site qui
nécessitent des modes de
déplacement diversifiés pour être
adaptés

Absence de
réorientation des
visiteurs lors de la
saturation du site /

Recherche de lien avec
le PNRC de la part de
certains acteurs
économiques

Mauvaise image du PNRC de la
part de certains acteurs
économiques

Difficultés de gestion
du double accès routier
au site

Motivation des élus
locaux pour
l'expérimentation de
modes de déplacements
doux

Déconnexion du site par rapport
aux hameaux de Saint-Même
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3. RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES LIES A LA FREQUENTATION
La vallée des Entremonts est riche d'un point de vue socio-économique car environ 60% des actifs
travaillent sur le territoire. Le Cirque de Saint-Même est à l'image du territoire sur lequel il se situe.
Le site accueille, sans compter les hameaux, 2 activités économiques : un hôtel-restaurant et une
buvette-snack.
• Le propriétaire de l'hôtel-restaurant « Chalet du Cirque de Saint-Même » vit de cette activité. Son
chiffre d'affaire annuel est de 210 000 euros. Il embauchait 6 à 7 personnes en 2004-2005 mais en
2009, il n'a employé que 2 personnes.
• Le gérant de la buvette loue le bâtiment à la Communauté de Communes. Son chiffre d'affaire
actuel est de 45 000 euros. Il ne vit pas uniquement de cette activité car il est également
saisonnier en hiver. Mais, il affirme avoir la capacité de vivre toute l'année de son activité car ses
bénéfices s'élèvent à 15 000 euros. Il emploie une personne à temps plein en haute saison estivale
(de mi-juillet à mi-août). A cette période, il dit accueillir jusqu'à 300 personnes à la journée et la
terrasse est remplie de 13h30 à 19h (par beau temps). D'après le gérant de la buvette, l'achat
moyen par personne est de 2 ou 3 euros.
L'activité économique du site du Cirque de Saint-Même est donc relativement importante du fait
notamment des emplois assurés localement. Une telle activité permet de maintenir une vie sociale en
zone de montagne. En effet, les retombées économiques de la fréquentation ne se limitent pas au Cirque.
En effet, d'autres activités des hameaux de Saint-Même profitent de cette fréquentation, notamment des
restaurateurs et hébergeurs. N'ayant pas récolté de données à ce sujet, nous ne pouvons estimer les
retombées économiques de la fréquentation du Cirque de Saint-Même sur les activités économiques des
hameaux.
Pour estimer les retombées économiques de la fréquentation sur le site, en dehors des emplois créés, il
nous faut étudier les consommations des visiteurs. Nous nous appuierons sur la consommation des visiteurs
enquêtés.
Consommation des
visiteurs

Visiteurs qui consomment

Type de consommation majoritaire

été

46%

boisson

automne

9%

hiver

32%

repas

Sur l'ensemble de l'année, on note qu'une majorité de visiteurs ne consomment pas. C'est en période
estivale qu'on observe une consommation plus élevée. A l'automne, 91% des visiteurs ne consomment pas.
De même, peu de visiteurs hivernaux consomment. Cette faiblesse de la consommation peut s'expliquer
par le fait qu'une grande partie des visiteurs viennent avec leur pique-nique en été, et qu'à l'automne et
en hiver, les activités économiques du site sont au ralenti : la buvette est en effet fermée.
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COL DU GRANIER
Ce diagnostic est élaboré à partir d'entretiens, d'observations de terrain et de lecture de documents. Nous
avons rencontré :
• le maire d'Apremont et le maire d'Entremont-le-Vieux ;
• le propriétaire du restaurant – bar du Col du Granier ;
• Alain MOREAU, habitant à l'année des granges de Joigny et Eric BAMERT, habitant du Col du
Granier, propriétaire du restaurant.

1. POSITIONNEMENT DES ACTEURS ECONOMIQUES ET POLITIQUES ET
DES RIVERAINS
1.1 Ce qu'il faut retenir : résumé du positionnement des acteurs et riverains
•

Acteurs économiques

L'objectif est de développer la communication sur le site et favoriser la clientèle, tout en limitant les
effets négatifs liés à une forte fréquentation (problèmes de stationnement). L'un des souhaits est de
développer la capacité de stationnement sur le site.
•

Acteurs politiques :

Point de vue du maire d'Apremont :
Le site est perçu uniquement d'un point de vue touristique et éloigné de la commune. D'après lui, la
majorité des visiteurs descendent par le tunnel jusqu'à Chambéry et ne passe pas par les vignobles. Il y a
donc peu de retombées économiques sur la commune. C'est le principal problème identifié. Les difficultés
de stationnement ne sont pas mises en avant, mais il existe une volonté de sécurisation du site. La mise
en place de transports en commun n'est pas envisagée dans l'objectif de délester les parkings, mais plutôt
avec la volonté d'attirer de nouveaux visiteurs et de les « orienter ».
Point de vue du maire d'Entremont-le-Vieux :
Une expérimentation des modes de déplacement doux est envisagée en collaboration avec la ville de
Chambéry. : mise en place de bornes de vélos électriques sur différents points d'accès du massif et du
bassin chambérien ; amélioration et optimisation de la ligne de bus existante).
•

Riverains :

D'après les riverains, les activités présentes sur le site jouent un rôle important par rapport à la
fréquentation de ce site. On note une certaine critique vis-à-vis de l'aménagement des aires de
stationnement. Des améliorations sont souhaitées : concernant l'utilisation de la capacité de
stationnement du site et l'optimisation de la ligne de bus.
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1.2 Analyse détaillée du positionnement des acteurs
CONSTATS et PROBLEMES IDENTIFIES
Acteurs économiques
- Sentiment d'une mauvaise
gestion du site (aménagements
réalisés qui ne sont pas adaptés)
et d'une absence du PNRC.
- Le système de transport actuel
apparaît comme suffisant :
l'amélioration de la ligne de bus
n'est pas perçue comme une
solution à envisager car trop
compliqué et inutile.
- Le problème majeur concerne
les conditions de stationnement
sur l'ensemble de l'année du fait
de la faible capacité du site.
- L'un des « points noirs » évoqués
est la vitesse de circulation de
certaines voitures qui est élevée.

Élus des communes

Riverains

- Le site est perçu comme un site
« barrière » et indépendant : il
est éloigné de la commune
d'Apremont et ne joue pas assez
son rôle de porte d'entrée du
Massif.
- Le Col du Granier est un « site
de passage » dont la surfréquentation occasionnelle n’est
pas citée comme source de
problème car la saturation est
considérée comme seulement
occasionnelle.

- Le site connaît une fréquentation
croissante depuis 20 ans environ.
- La vente de fromage et la
présence
du
restaurant ont
contribué à l'augmentation de
cette fréquentation.
- Cette fréquentation est moindre
en période estivale, l'activité
principale étant la randonnée en
raquettes.
- Pour certains riverains, nécessité
de cloisonner la propriété privée
du fait du « manque de respect »
des visiteurs.
- La ligne de bus est très peu
utilisée : le car de 60 places est
« vide » excepté le lundi matin et
vendredi soir (scolaires internes).

SOUHAITS et ATTENTES
Acteurs économiques
- Souhait de développer fortement le
tourisme de groupe : accès au site
trop « limité » pour les autocars de
tourisme et transporteurs.
Volonté
de
développer
la
communication sur le site dans le
bassin chambérien car sentiment
d'une faiblesse de visiteurs de cette
zone.
- Demande de mise en place d'un
panneau d'information afin que
l'établissement ne serve plus de point
d'information.
BESOINS
Acteurs économiques
Demande
forte
d’aménagement du site
(accès pour les cars de
tourisme,
parkings,
point de vue, limitation
de la vitesse, publicité
pour le site).
- Forte attente vis-à-vis
des élus locaux et du
PNRC concernant la
gestion du site.

Élus des communes

Riverains

- Volonté du maire d'Apremont de mettre
en place un circuit touristique en bus.
- Des aménagements augmentant la
capacité de stationnement sont refusés.
- Le développement des réseaux de
transport
publics
n’apparait
pas
prioritaire aux yeux du maire d'Apremont.
- Pour le maire d'Entremont le Vieux, une
expérimentation de modes doux sur une
ou deux saisons est souhaitée. Elle doit se
faire en collaboration avec la ville de
Chambéry .

- Selon une partie des
riverains, c'est aux
visiteurs
de
faire
l'effort de venir en
transport en commun.

Élus des communes

Riverains

- Conservation de l'aspect naturel du site :
développer des activités sans artificialiser le
site.
- Meilleure intégration du site au territoire.
- Optimisation du potentiel touristique :
souhait d'attirer les visiteurs soit vers le
massif soit vers les vignobles.
- Renforcement des liens ente le site et les
autres activités touristiques de la commune
ainsi que des communes voisines.
- Renforcement de la communication et de
l'information sur les caractéristiques du site
(massif, géologie, flore protégée...).

- Les horaires de bus ne sont pas
adaptés aux activités pratiquées
sur les sites. Mais aucun souhait
particulier
concernant
le
développement de la ligne de bus
n'a été exprimé.
- Possibilité d'agrandir la surface
de
stationnement
car forte
capacité d'accueil du site.
- Remédier au faible entretien du
chemin d'accès aux granges de
Joigny.
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RISQUES
Acteurs économiques

Élus des communes

Riverains

Sécurisation du site qui devient La sécurisation du site est
urgente.
souhaitée (création d'un chemin
piétonnier permettant l'accès au
col).
CONTRADICTIONS
Acteurs économiques

- Les conditions d’accueil sont
souvent
saturées
mais
le
développement de transports en
commun n’apparaît pas comme
une solution possible à ces
problèmes.
De
plus,
des
aménagements pour augmenter le
nombre
de
visiteurs
sont
demandés.
- Souhait de voir se développer
l’accueil des visiteurs, mais
mauvaise perception des visiteurs
qui ne dépensent pas d’argent.

Élus des communes

Riverains

Le positionnement concernant
l'organisation d'un système de
transport en commun est double:
- un système de transport en
commun « n'est pas adapté aux
sites de cols ». Sa mise en place
au col du Granier serait donc
aberrante.
- Mais, par la suite, il est dit que
« l'expérimentation
des
transports en commun avec
horaires
adaptés
serait
intéressante ».

Certains riverains demandent aux
visiteurs de prendre le car mais
ajoutent par la suite que les
horaires de la ligne de bus ne sont
pas adaptés aux pratiques.

L'optimisation du système de transport en commun n'est que peu envisagée par les acteurs interrogés. Elle
apparaît en effet particulièrement difficile sur un site de passage tel un col, car nécessite l'organisation
d'une desserte à forte fréquence et à des horaires réguliers. L'option majoritairement envisagée, excepté
chez les élus, reste l'agrandissement des parkings.

2. ANALYSE FORCES/FAIBLESSES/OPPORTUNITES/MENACES
Grille de perception du site élaborée à partir des entretiens avec les acteurs
FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITES

MENACES

Présence d'activités
économiques sur le
site

Problèmes de
sécurisation du site

Potentiel touristique du site :
aménités naturelles /
paysage, calme

Saturation des parkings du
fait de la faible capacité
d'accueil du site

Facilité d'accès qui
Porte d'entrée du
Focalisation de certains
Aménagements réalisés peu
permet une
massif faiblement
acteurs(mairie d'Apremont, et adaptés à la fréquentation et
diversification du exploitée et valorisée restaurant) sur un seul type
à l'utilisation du site par les
public
de public
acteurs
Existence d'une
ligne de bus

Fort impact paysager
lié à la fréquentation
automobile

Manque de concertation entre
les gestionnaires
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3. RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES LIES A LA FREQUENTATION
Le site accueille deux activités économiques : un restaurant qui fait également vente de souvenirs. Le
propriétaire ne vit pas uniquement de son établissement car sa femme travaille à côté. Actuellement, il
emploie 4 personnes (sur l'ensemble de l'année) dont 3 à temps complet et 1 à mi-temps.
Sur le site est également présente, au niveau des granges de Joigny, une exploitation : 60 chèvres et 80
brebis qui sont en pâturage de mai à octobre sur les prairies des granges de Joigny (l'accès se fait à partir
du col).
Ainsi, un certain nombre de personnes vivent grâce au site : l'activité économique du site n'est pas
négligeable. Une telle activité permet de maintenir une vie sociale en zone de montagne puisque le
propriétaire du restaurant, ainsi qu'une partie de sa famille habitent sur le site.
Pour estimer quantitativement les retombées économiques de la fréquentation sur le site, il nous faut
étudier les consommations des visiteurs. Nous nous appuierons sur la consommation des visiteurs enquêtés
et sur la perception du propriétaire.
D'après l'enquête réalisée auprès des visiteurs du site, sur l'ensemble de l'année, on note qu'une majorité
de visiteurs ne consomment pas. La proportion de visiteurs interrogés ayant consommé est plus
importante aux saisons automne et hiver. Quelle que soit la saison, ce sont les boissons qui sont le plus
consommées.

Consommation

Visiteurs qui consomment des produits
locaux

Type de consommation majoritaire

été

20%

Boisson : 53%

automne

44%

Boisson : 25%

hiver

40%

Boisson : 25%

D'après le propriétaire du restaurant, en période de forte fréquentation, l'établissement peut aller jusqu'à
140-150 couverts par jour. Ces « pointes excessives »arrivent notamment lors d'évènements tels la fête des
artisans... En moyenne, il compte environ 70-80 couverts les dimanches et 10-15 couverts par jour sur
l'ensemble de l'année, ce qui est relativement faible. Enfin, la consommation moyenne des clients est de
13 euros.
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PARTIE 2 – IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Les impacts environnementaux liés à la fréquentation touristique sur les quatre sites concernés
sont à diviser en deux parties. La première partie concerne le mode de déplacement des visiteurs pour
accéder au site. La seconde partie concerne les impacts liés aux activités des visiteurs pratiquées sur les
sites (érosion, perturbation de la faune et de la flore).

1. Impacts liés au mode de transport choisi pour accéder aux sites
Sur tous les sites étudiés, la grande majorité des visiteurs utilisent la voiture, quelque soit la
saison. Et ce mode de transport impacte le milieu naturel à différents niveaux:
• en rejetant des gaz à effet de serre;
• en rejetant directement des hydrocarbures et des huiles;
• en modifiant le paysage local.
Pour estimer l’impact de la fréquentation automobile sur ces différentes composantes, nous avons
choisi de :
• calculer des émissions de CO2 émises par les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ;
• effectuer des entretiens avec des acteurs de l’environnement et de l’aménagement du territoire
(« personnes ressources ») ;
• effectuer une recherche et une analyse bibliographique.
Afin de réaliser une meilleure estimation de ces impacts, nous avons croisé différentes méthodes de
récolte de données dans l'objectif de compléter chacune de nos sources d'information.

1.1 Émissions de CO2
Pour estimer les quantités de CO2 émises lors des déplacements pour se rendre sur le site, nous
avons utilisé les données récoltées lors des enquêtes. En effet, celles-ci nous ont permis de connaître le
lieu de départ des visiteurs, et donc la distance entre ce domicile et le site. Les calculs sont donc basés
sur les réponses obtenues lors des enquêtes. Les résultats obtenus, et notamment les cumuls, sont des
valeurs minimales dans la mesure où :
• nous avons comptabilisé uniquement les émissions des personnes interrogées lors de l'enquête (et
non celles de l'ensemble des visiteurs présents sur le site) ;
• nous avons calculé les émissions des trajets aller uniquement ;
• nous avons considéré la distance minimale et non le trajet effectivement réalisé (possibilité de
détours, d'arrêts...) ;
• nous avons comptabilisée une seule voiture par groupe. Or de nombreux groupes sont venus à
plusieurs voitures.
De plus, la méthode de calcul utilisée ne prend pas en compte, le gabarit de la voiture, le type de
carburant et le type de trajet (zone de montagne). La formule choisie est utilisée habituellement pour le
calcul des émissions carbone (à la combustion) en zone rurale. Les émissions CO2 des déplacements des
visiteurs des sites peuvent en effet être calculées grâce au facteur d'émission CO2 et au coefficient de
combustion équivalent carbone (0,040kg équivalent carbone par véhicule et par km parcouru) qui ne
prend pas en compte les dépenses énergétiques en amont.
Nous avons choisi de réunir les données de deux manières :
- calcul de la valeur moyenne émise par véhicule arrivant sur le site ;
- cumul des émissions totales de la saison.
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Emissions de CO2 - Moyenne par véhicule et par saison

CO2 émis/véhicule (Kg)

12
10
8
Eté
6

Automne
Hiver

4
2
0
Col du Granier

Cirque de Saint-Même

Charmant Som

Col de Porte

Les résultats ci-dessus apportent plusieurs informations, et confirment certaines analyses précédentes.
Les émissions moyennes par véhicule sont différentes selon les saisons pour un même site donné. Par
exemple, au col du Granier, la moyenne des émissions en été est de 10 Kg de CO2. Cette même moyenne
est d’environ 5Kg en automne. On peut donc constater qu’en automne, la distance parcourue par les
visiteurs est moindre qu’en été. Au-delà de ces analyses, c’est aussi la quantité de CO2 émise qu’il est
important d’évaluer. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous.

Emissions de CO2 - Cumul des émissions par site et par
saison

Quanité de CO2 émise (Kg)

1200
1000
800

Eté
Automne

600

Hiver
Année

400
200
0
Col du Granier

Cirque de SaintMême

Charmant Som

Col de Porte

Ce schéma permet d’estimer la quantité de CO2 émise par l'ensemble des visiteurs enquêtés, selon les
saisons et les sites. De manière globale, sur l'ensemble des sites la quantité de CO2 émise lors des
déplacements pour venir sur les sites est peu élevé sachant que la majorité des visiteurs des sites sont des
visiteurs de proximité. Au Charmant Som comme au Cirque de Saint Même, l’essentiel des émissions
annuelles sont estivales. Au col du Granier, site pour lequel les émissions émises sont les plus importantes,
la répartition saisonnière des émissions est assez équilibrée.
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1.2 Impact sur les milieux naturels
L’impact de l’automobile sur la flore se limite aux espèces présentes en bordure de route et
écrasées par une éventuelle voiture. Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’est concernée.
En ce qui concerne la faune, peu d’éléments peuvent être utilisés pour incriminer ce type de
transport. Le dérangement lié au passage répété de véhicules peut influencer le comportement de
certains animaux, et notamment les mammifères. Les populations de reptile, d’insectes et d’amphibiens
peuvent elles être menacées par le passage répété de véhicules. Une réponse plus précise nécessiterait
une enquête de terrain adaptée, afin d’estimer au plus près les populations présentes, et leurs
fonctionnement écologique. A notre connaissance, aucune étude de ce type n’a été menée sur les sites
concernés.
Les eaux de ruissellement des routes et des parkings captent des huiles et des hydrocarbures.
L’impact direct sur la qualité de l’eau des ruisseaux et des rivières proches n’est donc pas à négliger, au
vu de la fréquentation. Quelque soit le site, nous sommes en tête de bassin versant : les débits peuvent
être par moment trop faibles pour diluer ou transporter efficacement les polluants.
L’enjeu est très important à proximité des captages d’eau potable, comme au Cirque de Saint-Même par
exemple. Une réflexion a été engagée par l’ONF et la communauté de commune des Entremonts autour du
Guiers Vif, visant notamment à organiser un système de collecte des eaux pluviales des parkings avant leur
arrivée dans le ruisseau.
Enfin, la fréquentation automobile engendre des nuisances sonores et olfactives qui peuvent
modifier dans une certaine mesure le comportement des animaux dans les milieux traversés.

1.3 Impacts paysagers
L’impact automobile sur le paysage se limite au périmètre immédiat des zones de stationnement.
Estimer l'impact paysager d'aires de stationnement revient à une émettre appréciation subjective, ce que
nous nous hasarderons pas à faire dans ce rapport. Toutefois, il faut noter que les sites étudiés ne
comportent pas d'aires de stationnement de grande taille telle qu'on peut les trouver par ailleurs en zone
de montagne. Sur l'ensemble des sites étudiés, l’emprise visuelle des zones de stationnement reste
pourtant très importante et très étendue.
Sur le site du Charmant Som, l’amoncellement de voitures est la première chose que l’on perçoit à
l’arrivée sur le site. De plus, le parking du Charmant Som se situe au milieu de l'alpage, et celui de
l'oratoire devant un point de vue sur Chamechaude, comme le montrent les deux images ci-dessous :
Photo 1 et 2 : Parking du Charmant Som et de l'oratoire (juin 2010)

Photos : Vincent Neyrinck

Photos : Vincent Neyrinck

En période de forte fréquentation, le fil continu de voitures stationnées sur la crête du Charmant Som.
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Sur le site du col du Granier, l’emprise visuelle de l'aire de stationnement la plus grande est également
importante, car celle-ci se situe au niveau du point de vue (sur le Granier et sur le Mont Blanc).
Photo 3 : Parking du col du Granier (mars 2006)

En effet, pour observer le Mont-Blanc (un des atouts du site), il faut soit passer entre les voitures pour
s’approcher du bord du parking, soit regarder au dessus des voitures!
Quels que soient les sites, l’impact des surfaces de stationnement goudronnées, qui sont calibrées pour
recevoir une grande quantité de voiture en haute saison touristique, sont des verrues paysagères
lorsqu’elles sont vides de véhicules. C’est le cas très souvent en semaine, et près de trois saisons sur
quatre, soit la majeure partie de l’année.

2. Impacts liés à l’activité touristique sur les sites
Comme le montrent les résultats de l’enquête, la palette d’activités pratiquées sur les sites
étudiés est très variée, quelque soit le site et la saison. Chacune des activités impacte le milieu naturel,
avec une intensité proportionnelle au nombre de personnes la pratiquant et à leur concentration dans
l’espace. Les enquêtes réalisées auprès des visiteurs sur les sites d'étude ont montré que la fréquentation
de ces sites est importante, notamment au vu de la facilité d’accès des sites concernés. L’image cidessous a été prise un samedi après-midi au cirque de Saint-Même.
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photo : Camille LABIE

Divers impacts liés aux pratiques sont observés sur ces sites : l'érosion des sentiers, le dérangement de la
faune et la cueillette de la flore.

2.1 Érosion des sentiers :
Une activité douce comme la randonnée ou la marche devient impactante sur les milieux naturels
à partir du moment où le nombre de pratiquant devient élevé, ou lorsque ces pratiquants se concentrent
sur le même chemin. L'érosion est en effet liée à un nombre élevé de passages au même endroit mais c'est
également un phénomène qui dépend beaucoup de la topographie du terrain d’étude 'pente, constitution
des sols...). Mesurer l'impact de la fréquentation sur l'érosion des sites d'étude nécessite de prendre en
compte de nombreuses variables et d'effectuer des relevés précis. Mais, il est toutefois possible de
caractériser les sites étudiés.
Le col Granier, pourtant très fréquenté, est très peu touché par des phénomènes d’érosion.
A l’inverse certains endroits des sites du Cirque de St même et du Charmant Som sont beaucoup plus
érodés.
Au Charmant Som, entre la bergerie et le sommet, l'érosion des sentiers est forte. C'est en effet, le
sentier le plus utilisé : les visiteurs venus en voiture jusqu'au parking de l'auberge du Charmant Som
s'ajoutent aux visiteurs garés plus en aval ou venus à pied. Les gestionnaires du site ont donc mis en place
des mesures pour limiter l’érosion du chemin d’accès au sommet qui est très fréquenté : déplacement du
sentier vers une zone moins sensible à l’érosion, balisage pour limiter la divagation et panneau
d'information.
Un programme d'action a été défini dans le cadre du programme Life « Nature et Territoire » au cours
duquel a été créé le site Natura 2000 du Charmant Som. Un des objectifs principaux vise à protéger et à
restaurer les habitats de pelouse et de prairies, notamment la pelouse sommitale soumise à des problèmes
d’érosion, liés à la fréquentation. Les principales actions définies pour répondre à cet objectif sont :
− mise en place d’une barrière dans la partie aval du sentier ;
− déplacement du sentier amont vers une zone moins sensible à l’érosion ;
− amélioration du balisage et de l’information aux visiteurs.
Mais ces solutions n’ont pas encore réglé tous les problèmes, car les visiteurs ne font guère attention aux
panneaux d'information, et l'emplacement de ceux-ci n'est pas toujours idéal.
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Photo : Vincent Neyrinck
Au niveau du Cirque de Saint Même, l’érosion concerne principalement la montée aux cascades, zone où
le sentier effectue des virages serrés. Elle est due aux passages directs des visiteurs qui « coupent » ainsi
le chemin. Ailleurs, l'érosion est due au manque d’organisation du balisage. C'est pourquoi le PNRC, a mis
en place un programme de balisage des sentiers avec notamment la mise en place de barrières de
canalisation et de panneaux d'information demandant notamment de ne pas sortir des sentiers.
Des conventions de passage vont également être signées entre les propriétaires et les services compétents
dans le but de canaliser les flux de visiteurs sur les sentiers existants.

2.2 Perturbation de la faune :
Nous nous intéressons dans cette étude aux espèces menacées présentes en Chartreuse : tétras-lyre, hibou
grand-duc, faucon pèlerin et aigle royal.

•

Le tétras-lyre, présent sur les sites étudiés, est obligé de se déplacer dès qu’un
randonneur approche. Mais en période hivernale, ceci augmente son taux de mortalité car c'est
une période de diminution énergétique pour les gallinacés. Pour avoir moins froid, les coqs se
mettent dans les coins exposés en face nord et ils creusent un igloo dans la neige pour se protéger.
Malheureusement, ce sont ces endroits, où la neige est fraîche, et où personne n’est passé, que
les skieurs privilégient car ils vont y trouver de la poudreuse. De plus, la multiplication des
topoguides sur Internet accentue le phénomène de dispersion des visiteurs. Ce comportement est
donc dangereux pour la faune hivernale : l'augmentation des passages créé plus de perturbations
et donc un dérangement maximal. Le principal risque estimé vient donc de la dispersion
anarchique des skieurs et raquettistes qui ne respectent pas les tracés balisés. La randonnée en
raquette est en effet tout aussi impactante que le ski pour cette espèce.

Au niveau du site du Charmant Som,
On observe une présence de tétras-Lyre sur le site du Charmant Som. Certaines zones de nidification se
situent à proximité des sentiers qui partent du col de la Charmette et de Pleynan. Le risque de
perturbation est donc avéré.
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Concernant le site du cirque de Saint – Même, on sait que cette espèce de gallinacés est installée au
niveau de la réserve des Hauts de Chartreuse (c'est-à-dire sur les hauteurs du Cirque de Saint Même). Mais
nous n'avons pas suffisamment d'informations pour apporter des précisions sur l'impact potentiel de la
fréquentation sur ce site concernant cette espèce.
D'autres espèces présentes sur le site, mais non menacées, peuvent connaître des perturbations du fait de
la forte fréquentation du site, notamment en période estivale.

•
Les rapaces, également très présents dans le PNRC, subissent les problèmes liés à la
fréquentation et aux activités pratiquées sur ce territoire. Les rapaces concernés sont le hibou grand duc,
l’aigle royal et le faucon pèlerin. La période de reproduction est la période de vulnérabilité maximale de
ces espèces. Elle commence bien avant le printemps, dès janvier-février avec la formation des couples,
parades… Les activités qui dérangent le plus ces espèces sont le parapente et l'escalade. Pour protéger ces
espèces, le PNRC a mis en place un plan de circulation où des chemins sont privilégiés au détriment
d’autres. Un plan de vol pour les parapentes a aussi été réalisé avec, entre autres, des zones d’envol
interdit. Objectif : limiter le dérangement de l’aigle royal et du faucon pèlerin. En ce qui concerne le
Hibou Grand duc le dérangement principal est lié à la pratique de l’escalade c’est pourquoi un plan
escalade a été élaboré.
N'ayant pas d'informations sur la présence des autres espèces sur les sites étudiés, nous parlerons
essentiellement de l'aigle royal.
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Au niveau du Cirque de St Même, l’activité du parapente crée un dérangement certain auprès du couple
d’aigle royal présent sur ce site. Des panneaux sont installés sur les aires d’envol et une sensibilisation des
libéristes sur le comportement des rapaces est réalisée. Mais il est difficile de contrôler ces pratiquants,
qui vont en montagne en dehors d’un cadre associatif (et donc difficilement atteignables). Certains de ces
sportifs revendiquent également une liberté d’action, souvent au détriment des espèces protégées.

La rivière du Guiers sur le Cirque, le secteur de forte fréquentation, abrite notamment le Cingle Plongeur.
Cette espèce, bien que non menacée peut connaître une perturbation du fait de la forte fréquentation du
site en période estivale.

2.3 Cueillette de la flore :
Pour la flore, l’impact le plus important se situe au niveau de la cueillette. Les phénomènes de
piétinement des visiteurs ont un moindre impact. On distingue deux types de cueillette :
• la cueillette « touristique » : qui ne vise pas une espèce en particulier et qui est souvent due à un
manque d'information. Les gens s’arrêtent sur un site, ne connaissant pas la réglementation, et
cueillent un bouquet.
• la cueillette « culturelle » qui se réalise souvent à une période donnée : des habitués vont cueillir
leur bouquet à la même saison. Ce type de cueillette reste très pratiquée sur les sites fréquentés.
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Les espèces les plus sensibles, présentes sur le territoire de la Chartreuse, sont les suivantes :
• la vulnéraire des chartreux (espèce recherchée pour en faire de la liqueur). Elle est très
localisée dans les Alpes puisqu’on la trouve essentiellement en Chartreuse. Malgré sa présence
importante elle risque d’être menacée en cas de cueillette abusive. Même si la cueillette de cette
espèce est très réglementée, celle-ci connaît une cueillette culturelle tout autant que touristique.
Ainsi, on observe un impact lié à une cueillette abusive.
Au Charmant Som, la cueillette de la vulnéraire est autorisée. Ce qui n'est pas le cas, dans la réserve
naturelle des Hauts de Chartreuse, et donc sur les hauteurs du Cirque de Saint-Même, même si les
visiteurs passent souvent outre la règlementation.

•

les orchidées sauvages, par exemple le sabot de venus, espèce protégée, qui est tout de même
cueillie par les promeneurs alors soit par un manque de connaissance de la règlementation (peu
probable car on note une importante communication autour de la protection de cette espèce) soit
parce qu’ils ont l’habitude de venir cueillir leur bouquet chaque année. Pour ces espèces
protégées, la cueillette culturelle est celle qui menace le plus. En ce qui concerne le sabot de
Vénus, le risque est fort car cette espèce ne peut être réintroduite du fait de sa culture difficile
et elle fait l'objet de cueillette sauvage répétée du fait de sa grande renommée et de sa valeur
commerciale.

Sur le site du col du Granier, on trouve une station de sabot de Vénus connue. Aucune étude approfondie
n'a été réalisée sur la question, il nous est donc difficile d'apporter plus d'information.

•

L’edelweiss, les tulipes sauvages, la rhodiole et le lys orangé sont aussi des espèces fragiles
présentes en Chartreuse, qui peuvent être menacées par la cueillette ou le piétinement. C’est le
cas pour les trois premières citées qui sont présentes au Charmant Som notamment.

Conclusion :
Les impacts et les effets de la fréquentation sont difficilement quantifiables. En effet les activités
d’escalade, de parapente, de randonnée… sont des sports individualistes et donc difficilement
contrôlables. De plus, évaluer l’impact des activités pratiquées sur les sites concernés doit faire l’objet
d’études spécifiques, pour chacune des activités, pour chacun des sites. A notre connaissance, les sites
concernés n’ont pas fait l’objet d’étude de ce genre. Cela devra être fait pour mieux répondre aux
interrogations posées.
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CHAPITRE IV

INVENTAIRE DES INITIATIVES DE MOBILITE DOUCE
EN MONTAGNE
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1

Territoire
Pyrénées
Orientales

Nom du site
Les
Bouillous es

Mode de transport et
aménagements
Parkings , navettes et
télécabines

2

Hautes Alpes

Belvédère du
Vis o

N°

3

4

5

6
7

Mines du
Fournel
Les Chapieux /
Ville des
Glaciers
Haute Savoie
Saint Véran et
La Chapelle
de Claus is
Hautes Alpes
La Chapelle
en
Hautes Alpes Valgaudem ar
Hautes
Pyrénées
Aragnouet
Hautes Alpes

8

Hautes
Pyrénées

9

Is ère

10

Hautes
Pyrénées

11

Hautes Alpes

12

Hautes Alpes

13

Hautes Alpes

14

Type de site

Type de milieu

Ac teur

Cul de s ac

Lac des Bouillous es

CG66

Navette s ais onnière
touris tique

Cul de s ac

Zone de m ontagne

Navettes obligatoires

Cul de s ac

PN des Ecrins

Navette

Cul de s ac

Route dangereus e

Navette s ais onnière
touris tique

Cul de s ac

Route dangereus e

Parkings

Cul de s ac

Zone de m ontagne

Parkings et navettes

Cul de s ac

Rés erve du Néouvielle

Cul de s ac

Grand Site

Cul de s ac

Zone de m ontagne

Cul de s ac

Zone de m ontagne

Cirque de
Gavarnie

Trans port à m ulet et
lim itation d'accès
Valoris ation des s entiers
Corrençon en pédes tres et location de
Vercors
voitures électriques
Cauterets et
Pont
Parkings , navettes et
d'Es pagne
télécabines
Saint Paul
d'Ubaye
Molines en
Cham ps aur

Parkings
Calèches

Navettes intervillages

Is ère

Queyras
Bourg
d'Ois ans et la
Bérarde

15

Hautes Alpes

Vallouis e et
Cham bran

16

Hautes Alpes

Navette s ais onnière
touris tique
Navette s ais onnière
touris tique et navette
thém atique

17

18
19

Ecrins
Lac du
Bourget –
Plateau du
Revard
Haute Savoie
Vallée de la
Clarée –
Hautes Alpes Névache/Laval

20

Cantal
Bouches du
Rhône

21

Pyrénées
Orientales

Navette s ais onnière
touris tique

Navette « Lac et
Montagne »

Parkings et navettes
Navette et lim itation des
parkings
Puy Mary
Montagne
Navette s ais onnière
Sainte Victoire
touris tique
Mas s if du
Canigou

Calèches

Ham eaux
Route dangereus e
Pis te
fores tière
Zone de m ontagne
Route
départem ental
e
Entre ville et m ontagne
Route
départem ental
e
Zone de m ontagne
Route
départem ental
e
Parc National des Ecrins
Route
départem ental
e
Zone de m ontagne
Route
départem ental
e
Route
départem ental
e

Entre ville et m ontagne

Zone de m ontagne

Som m et

Moyenne m ontagne

Som m et

Intervillage

Som m et

Grand Site

As s ociation « Détente et
Lois ir »
Natura 2000 / Com m une
d'Argentière-la-Bes s ée /
CC du Pays des Ecrins

Mode de stationnement Type de de circulation
Lim itation et contrôle du
s tationnem ent
Route barrée

Etat actuel
en
fonctionnem ent

non

Touris tes

N'exis te plus

Places de parkings
am énagées

Route barrée

oui

Vis iteurs des
m ines

en
fonctionnem ent

non

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

non

Touris tes

en
fonctionnem ent

non

Tout le m onde

oui

Touris tes

en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent

oui

Touris tes

en
fonctionnem ent

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

SIVU du Haut Guil

Pas de s tationnem ent
s pécifique

CG 38, Trans is ère

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

Facilitation d'accès

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

CC du Pays d'Aix
SM du Canigou Grand
Site, CG 66, Région,
Haras

Tout le m onde

Route barrée

Com m une de Corrençon,
Circulation autoris ée en
CG 38 et Région
voiture
Com m is s ion s yndicale de
Route barrée /
la Vallée de St Savin,
Lim itation et contrôle du Abonnem ent m ens uel
Com m une de Cauterets
s tationnem ent
pour les rés idents
Lim itation d'accès et
Com m unes de St Paul
contrôle du
Circulation autoris ée en
d'Ubaye
s tationnem ent
voiture
Parc National des Ecrins
et pres tataires privés
Route barrée

CG 74 et CC Lac du
Bourget et SM Savoie
Grand Revard
CG 05, Com m une de
Névache, CC du
Briançonnais
CG 15, Région Centre,
Grands Sites de France

Public visé

oui

Pas de s tationnem ent
s pécifique

Com m une de Bourg St
Places de parkings
Circulation autoris ée en
Maurice
am énagées
voiture
Trans porteur « Petit
Mathieu » et Com m une de
Places de parkings
St Véran
am énagées
Route barrée
Com m une de la Chapelle
Lim itation d'accès et
en Vaulgem ar, PN des
contrôle du
Circulation autoris ée en
Ecrins , LEADER
s tationnem ent
voiture
SIVU et Parc National des Lim itation et contrôle du
Pyrénées
s tationnem ent
Route barrée
DDE, Préfet, CG 65,
Région Aquitaine,
Lim itation et contrôle du
Com m une de Gavarnie
s tationnem ent
Route barrée

CC du Pays des Ecrins

Payant

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture
Lim itation d'accès et
contrôle du
Route barrée / Accès
s tationnem ent
libre pour rés idents
Objectif es t de
s upprim er le parking
Pas rens eigné
Places de parkings
Circulation autoris ée en
am énagées
voiture
Places de parkings
am énagées

Route barrée

oui
oui

en
Tout le m onde fonctionnem ent
Tout le m onde,
touris tes
N'exis te plus

non pour
s éjournant

Touris tes et
Habitants

en
fonctionnem ent

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

non
oui pour les
navettes
thém atiques

Randonneurs

en
fonctionnem ent

Touris tes

en
fonctionnem ent

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

oui

Touris tes

en
fonctionnem ent

oui

Touris tes

en projet

non

Tout le m onde

Expérim ental

non

Touris tes

en
fonctionnem ent

N°

Territoire

Nom du site

22

Haute Savoie

Sem noz

23

Puy de Dôm e

Puy de Dôm e

24

Is ère

25

Savoie

Venos c
Orelle – Val
Thorens

26

Savoie

27

Bas Rhin

28

Haute Savoie

29

Bas Rhin

30
31

Drôm e-Is ère
Vauclus e

32

33

Mode de transport et
aménagements
Navette avec trans port
de VTT
Navette payante et
parking à péage/Projet
Train à crém aillière

Type de site

Type de milieu

Som m et

Zone de m ontagne

Som m et

Grand Site

Télécabine

Station

Zone de m ontagne

Télécabine

Station

Zone de m ontagne

Station

Zone de m ontagne

Territoire

Moyenne m ontagne

Territoire

Entre ville et m ontagne

Territoire

Moyenne m ontagne

Service de trans port à la
dem ande
Véloroute

Territoire
Territoire

Zone de m ontagne
Zone de m ontagne

Centrale de m obilité

Territoire

Navette

Territoire

PNR du Ballon des
Vos ges

Voie Verte
Covoiturage lié à une
activité

Territoire

Zone de m ontagne

Territoire

Zone de m ontagne

Territoire

Intervillage

Allos urf
CC Terres Rom anes
CG66/Europe/Région
LR/Le PNR des Pyrénées
Catalanes

Territoire

Zone de m ontagne

As s ociation « Stop Plus »

Parkings et navettes

Territoire

Entre ville et m ontagne

CC du Pays d'Aix, CG 13,
Région PACA

Service de trans port à la
dem ande

Territoire

Entre ville et m ontagne

Trans port à m ulet

Territoire

Zone de m ontagne

Voie Verte

Territoire

Zone de m ontagne

Brides les
Télécabine
Bains
Grand Ried et Service de trans port à la
Séles tat
dem ande
Mas s if des
Aravis et Haut
Centrale de m obilité
Chablais
Région de
Minibus à la dem ande
Saverne
Arrière pays
drôm ois
Luberon

Trièves et
Matheys ine
Route des
crêtes Col
Haut Rhin et Calvaire/Grand
Vos ges
Ballon
Is ère

34

Hautes
Pyrénées

Vallée des
Gaves

35

France

France

36

Pyrénées
Orientales

37

Is ère

38

Bouches du
Rhône

39

Alpes
Maritim es

40

Drôm e

41

Vos ges

Pays des
terres
Service de trans port à la
rom anes
dem ande
Agglom ération
grenoblois e
Covoiturage
Plateau de
Bibém us

TAM
Lus La Croix
Haute
Rem irm ont,
Cornim ont et
Bus s ang

Ac teur

Mode de stationnement Type de de circulation
Pas de s tationnem ent
SIBRA et Agglo d'Annecy
Pas rens eigné
s pécifique
CG63, Région d'Auvergne,
Clerm ont-Com m unauté,
Places de parkings
Route barrée
l'Etat, l'Europe
am énagées
Com m unes de Venos c et
s tation des Deux Alpes
Facilitation d'accès
Com m unes d'Orelle
CG 73, Com m une de
Brides les Bains , s tation
de Méribel
CC du Grand Ried et de
Séles tat, Ets Taxi Ridzon
CG 74, Interreg
« MobiAlp », SIMA, SIAC
CC de la région de
Saverne
CG 26 et opérateur
«Trans drôm e»
PNR du Luberon
As s ociation « La
Cabane », Syndicat
d'Am énagem ent du
Trièves , Région RA, CG
38

CG 68 et 88, PNR du
Ballon des Vos ges
SM pour le
développem ent rural
d'Argeles Gazos t

Pas de s tationnem ent
s pécifique

Payant

Public visé

oui

Touris tes

oui

Touris tes

oui

Tout le m onde

Facilitation d'accès

oui

Touris tes

Facilitation d'accès

oui

Tout le m onde

Facilitation d'accès

oui

Tout le m onde

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
non
s pécifique
voiture
Pas de s tationnem ent
Facilitation d'accès
oui
s pécifique
Service de proxim ité
pour zone m al
pas rens eigné
des s ervie
Inacces s ible en voiture
non

Etat actuel
en
fonctionnem ent

en projet
en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent

Tout le m onde

en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent

Tout le m onde
Tout le m onde

en
fonctionnem ent
Exis tant

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

non
non

Tout le m onde
Exis tant
Pratiquants de
en
s port de glis s e fonctionnem ent

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

non

Tout le m onde

N'exis te plus

oui

Tout le m onde

en
fonctionnem ent

oui
oui

Tout le m onde
Touris tes et
randonneurs

en
fonctionnem ent
en
fonctionnem ent

non

Tout le m onde

Exis tant

Tout le m onde

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

Inacces s ible en voiture
Pas de s tationnem ent Circulation autoris ée en
s pécifique
voiture

Pas de s tationnem ent
s pécifique
Pas de s tationnem ent
s pécifique
Lim itation d'accès et
contrôle du
s tationnem ent

Facilitation d'accès

Route barrée
Service de proxim ité
pour zone m al
des s ervie

Pas de s tationnem ent
CG 06
s pécifique
As s ociation
A partir des gares SNCF Inacces s ible en voiture
«Tetedem ule »
Syndicat Intercom m unal
de la vallée de la
Mos elotte
Inacces s ible en voiture

CONCLUSION

CONSTATS ET ENJEUX
La limitation de l'usage de la voiture dans les déplacements domicile-travail en milieu urbain
mobilise depuis quelques années une attention particulière. On pourrait facilement penser que la
limitation de l'impact de la voiture en milieu rural relève des mêmes enjeux et qu'elle suscite un intérêt
égal. Or ce n'est pas du tout le cas, la volonté de réduction des impacts liés aux mobilités de loisirs en
milieu rural est une thématique relativement peu abordée jusqu'à présent, d'autant plus en milieu
montagnard. De plus, une telle problématique soulève des enjeux complexes. La limitation de l'impact
automobile en espace naturel ne peut se limiter à une recherche de diminution des émissions de gaz à
effet de serre. Limiter l'impact automobile sur des sites naturels signifie s'attaquer à la fois à l'impact
paysager, aux problèmes de stationnement ainsi qu'à l'impact environnemental (pollution et contribution à
l'effet de serre). L'objectif du projet dans lequel rentre l'étude que nous avons réalisée n'est donc pas
simple : cette étude fournit les premiers éléments d'analyse qui serviront d'appui à la réflexion qui va être
menée.
Cet état des lieux de la fréquentation touristique de sites naturels montre une forte fréquentation
périodique sur chacun des sites étudiés : sur le Cirque de Saint-Même et le Charmant Som, la forte
fréquentation est estivale. Au col de Porte, l'essentiel de la fréquentation est hivernale et fortement liée
à l'activité de la station de ski. Au col du Granier, la forte fréquentation s'observe à la fois en été et en
hiver, mais elle est liée à des visites de passage tout autant que des activités de randonnée et de balades
en raquettes.
Pour autant, nous ne parlerons pas de « sur-fréquentation » car ce terme est concept délicat qui
demande, avant toute utilisation, une définition de critères précis. La « sur-fréquentation » d'un milieu
naturel est conditionnée par de multiples facteurs qui auraient demandé d'autres mesures et analyses que
celles que nous avons réalisées : mesure des impacts induits par les pratiques, mise en parallèle de la
période de forte fréquentation avec le fonctionnement du milieu écologique, spatialisation de la
fréquentation, estimation de la temporalité du phénomène... Nous avons donc simplement défini des
périodes de « forte fréquentation », au cours desquelles l'impact de la fréquentation sur le site est élevé,
que ce soit l'impact automobile (émissions de CO2, impact paysager) ou l'impact lié aux activités (érosion
des sentiers, impacts sur la faune et flore).
Toutefois, il semble important de souligner l'importance de la fréquentation touristique des sites
pour l'activité économique des communes concernées. Les activités de loisirs en plein air, estivales ou
hivernales, ont la particularité de n'engendrer que peu de coûts localement tout en distribuant de
relativement faibles dividendes aux activités économiques locales. Les retombées économiques de la
fréquentation sur les sites sont donc liées à une consommation de produits locaux, boissons ou repas. Elles
restent difficilement mesurables d'un point de vue quantitatif. Mais, sur les sites étudiés, il est certain
que les activités économiques permettent un maintien de l'emploi sur le territoire.
Ainsi, comme le montre notre étude, les enjeux qui sous-tendent à un tel projet sont divers et
complexes mais ils nécessitent d'être pris en compte individuellement afin d'élaborer une solution
pertinente et adaptée au contexte. Pour intégrer ces différents enjeux, il semble primordial d'avoir
recours à une phase de concertation rassemblant les acteurs concernés ainsi que les « personnes
ressources » qui pourront apporter différents regards sur la thématique abordée.

CONCERTATION ET PRECONISATIONS
Dans la mesure où elle doit prendre en compte les différents éléments présentés dans cette
étude, la construction d'une solution alternative à la voiture sur les sites étudiés apparaît également
complexe.
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En effet, la solution choisie se doit de répondre aux besoins des usagers actuels du site : elle nécessite
donc de cibler au préalable ce public et de prendre en compte les différents types de visiteurs qui
fréquentent le site. Il apparaît évident que la mise en place d'une solution de moindre impact face à
l'usage massif de la voiture pour l'accès aux sites, doit se faire de manière concertée. Que ce soit un
aménagement, l'optimisation d'un système de transport ou toute autre option, la prise de décision doit
être effectuée en collaboration avec les acteurs locaux et usagers du site. La concertation ne doit donc
pas se limiter aux seuls acteurs interrogés dans cette étude.
La mise en débat nécessite de prendre certaines précautions afin de mieux communiquer entre
participants sur les thématiques sous-jaccentes au projet. La liberté d'accès est l'un des éléments clefs sur
lequel le projet devra se positionner. A travers les entretiens réalisés, nous avons pu observer que la
perception de la liberté d'accès est différente chez chacun des acteurs rencontrés. C'est un terme
complexe qui renvoie à différentes réalités, variables en fonction de la perception de l'individu qui
l'utilise. Suite aux divers entretiens menés, il apparaît que ce terme est employé sans précision et qu'il
renvoie à de multiples significations : liberté, limitation ou conditionnement d'accès sont employés sans
précision ou sans explication concrète de ce qui est sous-entendu. Ainsi, l'absence de libre accès est
interprétée de différentes manières. Elle peut être assimilée à :
une limitation de l'accès par des barrières modulables (fermeture momentanée) ;
un conditionnement de l'accès soit par mode de paiement soit par catégorie de visiteurs (riverains,
clientèle des acteurs économiques...) ;
un ajout de contraintes dans les modes d'accès ;
ou une interdiction d'accès ;
voire à plusieurs de ces items.
Il semble donc indispensable, lors des discussions et débats à venir, de bien clarifier les termes employés
par chacun. D'une part parce que cela évite des incompréhensions ou « faux-désaccords » au cours des
débats, et d'autre part car cela amènera le discours à un degré de précision pertinent et ouvrira la
réflexion de chacun sur ses propres positions. De cette manière, chaque positionnement ou point de vue
présenté devra être approfondi et sera forcé de présenter concrètement ce qui est souhaité/désapprouvé
par la personne.
Enfin, il reste à savoir de quelle manière « co-construire » ces solutions alternatives et innovantes.
De multiples outils existent pour optimiser le temps accordé aux débats et à la concertation mais aussi
pour faciliter la prise de décision partagée avec l'ensemble des acteurs concernés. Il semblerait donc utile
de mener une réflexion en amont sur les outils les mieux adaptés. Mais, nous pouvons d'ores et déjà
conseiller l'élaboration d'une seconde grille FFOM, qui serait cette fois-ci, « stratégique ». La construction
de celle-ci doit partir d'hypothèses d'action élaborées préalablement pour chaque site. La construction
d'une telle grille s'effectue idéalement en réunion afin que chaque type d'acteur puisse exprimer son
positionnement vis-à-vis des hypothèses d'actions. Ainsi, il est possible d'élaborer une perception partagée
qui prend en compte les différents facteurs en jeu (positifs et négatifs) en fonction des actions
éventuelles envisagées. Il est fort probable que l'utilisation de cette technique aidera à la prise de
décision collective pour la suite du projet.
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ANNEXE 1 : PROTOCOLE



ENQUÊTE VISITEURS : questionnaire
%XWGHO HQTXrWH

&HWWHHQTXrWHIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHG XQHpWXGHGHIUpTXHQWDWLRQGHWURLVVLWHV&KDUPDQW6RP&ROGH
3RUWH&LUTXHGH6DLQW0rPHHW&ROGX*UDQLHUFRPPDQGLWpHSDUOH315&KDUWUHXVHj0:
,OV DJLWG HIIHFWXHUXQpWDWGHVOLHX[XQGLDJQRVWLFGHODVLWXDWLRQDFWXHOOH FRQQDvWUHOHVSHUVRQQHVTXL
IUpTXHQWHQW FHV OLHX[ VDYRLU TXDQG FRPPHQW SRXUTXRL FRPELHQ  / REMHFWLI HVW GRQF GH PLHX[
FRQQDvWUHOHVYLVLWHXUVHWGHVDYRLUTXHOOHHVWOHXURSLQLRQFRQFHUQDQWOHVLWHHWVDIUpTXHQWDWLRQ

&HWWHHQTXrWHQ HVWSDVSURVSHFWLYHQRXVQ DQDO\VRQVSDVTXHOOHVVRQWOHVVROXWLRQVSRVVLEOHVSRXU
FHVVLWHV3RXUO LQVWDQWDXFXQHPRGLILFDWLRQGHVPRGHVG DFFqVDFWXHOVDX[VLWHVQ DpWpHQYLVDJpH
&HFLHVWjELHQSUpFLVHUVLOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVYRXVSRVHQWGHVTXHVWLRQVSUHQH]OHWHPSV
GHOHXUH[SOLTXHUOHEXWGHO HQTXrWHHQTXHOTXHVPRWVDYDQWGHFRPPHQFHU
,OYRXVHVWGpIHQGXGHSDUOHU HQWDQWTX HQTXrWHXU G XQPRGHGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLITXLVHUDLW
HQYLVDJHDEOH7RXWHIRLVVLOHVSHUVRQQHVHQTXrWpHVRQWGHVLGpHVXQDYLVRXDXWUHLOIDXW
O·HQUHJLVWUHU


$TXLV DGUHVVHOHTXHVWLRQQDLUH"

&HTXHVWLRQQDLUHV DGUHVVHjWRXVOHVYLVLWHXUVGXVLWHTXHOVTX LOVVRLHQW
,OQ HVWYDODEOHTXHSRXUXQHVHXOHSHUVRQQHjODIRLV

1HIDLUHTX XQTXHVWLRQQDLUHSDU©JURXSHª IDPLOOHDPLVTXLYLHQQHQWHQVHPEOH SRXUpYLWHUOHV
UHFRXSHPHQWV
6LYRXVDYH]SOXVLHXUVSHUVRQQHVHQIDFHGHYRXVTXLUpSRQGHQWWRXWHVDX[TXHVWLRQVFKRLVLVVH]HQ
XQH RXYHUWHPHQWRXQRQ HWQHFRFKH]TXHVHVUpSRQVHV

2"
&KDUPDQW6RPSRVWH]YRXVVXUOHSDUNLQJYRLUHVXUODWHUUDVVHGHO DXEHUJH
&ROGH3RUWHHVVD\H]GHYRXVGLVSHUVHUG XQF{WpHWGHO DXWUHGHO DXEHUJHVXUOHVSDUNLQJV
&LUTXHGH6DLQW0rPHVXUOHSDUNLQJYRLUHVXUODSUDLULH
&ROGX*UDQLHUVXUSDUNLQJF{WpSRLQWGHYXHYRLUHVXUODWHUUDVVHGHO DXEHUJH

9RXVSRXYH]DOOHUDXGHYDQWGHVJHQVVDQVKpVLWHUGDQVODPHVXUHRYRXVOHXUGHPDQGH]OHXUDFFRUGFI
SDUDJUDSKHG LQWURGXFWLRQGXTXHVWLRQQDLUH

4XDQG"
/HVGDWHVYRXVRQWpWpLQGLTXpHVSDUPDLOSUpYRLUODMRXUQpH
&RPPHQW"

81(6(8/(5(3216(3266,%/(3$548(67,21
VDXISUpFLVLRQFRQWUDLUH



$GUHVVH]YRXVDX[SHUVRQQHVORUVTX HOOHVVRQWGLVSRQLEOHVGHSUpIpUHQFHjODILQGHOHXUSURPHQDGH
ORUVTX HOOHVVHGpFKDXVVHQW
•

3UpVHQWH]YRXVHWH[SOLTXH]OHVUDLVRQVGHO HQTXrWH/ HQTXrWpGRLWVDYRLUjTXLLOV DGUHVVHHW
FHTXHYDGHYHQLUFHTX LOYRXVGLW/HSDUDJUDSKHGHSUpVHQWDWLRQHQGpEXWGHTXHVWLRQQDLUHHVW
HVVHQWLHOSRXUOHERQGpURXOHPHQWGHVpFKDQJHV1(3$6/(/,5(9RXVGHYH]VDYRLUFHTXHYRXV
DYH]jGLUHGRQFIDFLOLWH]O pFKDQJHHQHQJDJHDQWO HQTXrWHVDQVrWUHOHQH]GDQVYRWUHSDSLHU


1 RXEOLH]SDVGHSUpFLVHUTXHFHTXHVWLRQQDLUHHVWDQRQ\PHHWTXHOHVGRQQpHVUHVWHURQW
FRQILGHQWLHOOHV

• / HQTXrWpHVWHQGURLWG DUUrWHUGHUpSRQGUHjWRXWPRPHQW PDLVYRXVQ rWHVSDVREOLJpGHOHOXL
SUpFLVHU  ,O YHUUD IRUFpPHQW TXH O HQTXrWH HVW ORQJXH QRPEUH GH SDJHV  GRQF HQFRXUDJH] OH j
DOOHUMXVTX DXERXW
 UDVVXUH]OHVXUODORQJXHXU GXTXHVWLRQQDLUH WRXWHVOHVTXHVWLRQV QHOXLVHURQW SDVSRVpHV 
VLWHVGLIIpUHQWVPRGHVGHWUDQVSRUWVGLIIpUHQWV ',7(6/(/8,
 VDFKH]©IDLUHDWWHQWLRQjOXLªpFRXWH]OHUHJDUGH]OHHWQHOHFRXSH]TXHVLYRXVYR\H]TX LO
GpERUGHGXVXMHWRXTX LOYRXVSUHQGWURSGHWHPSV5HVWH]SROLHWUpSRQGH]jFHVTXHVWLRQV


•



−
−
−
•

3RVH]YRXVPrPHOHVTXHVWLRQVQHGRQQH] SDVOH TXHVWLRQQDLUHj UHPSOLU)RUPXOHUVRLPrPH
OHVTXHVWLRQVHVWQpFHVVDLUHSRXU
PDvWULVHUOHGpURXOHPHQWGHO HQTXrWH
pYLWHUTXHOHVSHUVRQQHVQHUpSRQGHQWSDVjFHUWDLQHVTXHVWLRQV
IDYRULVHUO pFKDQJHDYHFODSHUVRQQHLQWHUURJpH
9DULHUOHSURILOGHVSHUVRQQHVHQTXrWpHVIDLUHDWWHQWLRQjODWHQGDQFHTXLQRXVSRXVVHjDOOHU
YHUVXQFHUWDLQW\SHGHSHUVRQQHVQRWDPPHQWFHOOHVTXLQRXVUHVVHPEOHQWRXQRXVFRUUHVSRQGHQW
PrPH GH PDQLqUH LQFRQVFLHQWH   $ OD SDXVH GH PLGL YRLU VL RQ D PRLQV GH IHPPHV RX GH
SHUVRQQHVGHWHOkJHHWHVVD\HUG HQLQWHUURJHUSOXVO DSUqVPLGL


$ OD ILQ GH O HQTXrWH SUHQH] OH WHPSV GH QRWHU YRV UHPDUTXHV  FRQFHUQDQW OH PDWpULHO
JODFLqUH JURV VDF j GRV SHWLW VDF GH SLFQLF FRUGHV  TXH SRUWH OD SHUVRQQH TXH YRXV DYH]
LQWHUURJpH 5DMRXWHU TXHOTXHV FRPPHQWDLUHV VXU OH FRPSRUWHPHQW GH O HQTXrWp VL YRXV WURXYH]
FHODSHUWLQHQW
,GHPQRWH]OHQXPpURGXTXHVWLRQQDLUHHWOHVUHQVHLJQHPHQWVLQLWLDX[

•

/(65(*/(6' 25'(/ (148È7(
−


7RXMRXUV IRUPXOHU OD TXHVWLRQ WHOOH TX HOOH HVW pFULWH  LO HVW LPSRUWDQW TXH OHV LQWLWXOpV GHV
TXHVWLRQVSRVpHVVRLHQWOHVPrPHVSRXUWRXVOHVHQTXrWHXUVDILQG pYLWHUOHVELDLV

•

&RQQDvWUHV·DSSURSULHUWRXWHVOHVTXHVWLRQVO REMHFWLIHVWGHIDFLOLWHUODFRPSUpKHQVLRQHWOHV
UpSRQVHVGHVHQTXrWpV

•

([SOLTXHU OH VHQV G XQH TXHVWLRQ VL HOOH SDUDvW REVFXUH HQ YHLOODQW j FH TXH O H[SOLFDWLRQ
Q RULHQWHSDVODUpSRQVH/DSHUVRQQHQHYRXVGHPDQGHUDSDVIRUFpPHQWGHOXLH[SOLTXHUHWQH
GLUDSDVIRUFpPHQWTX HOOHQHFRPSUHQGSDVLOIDXWUHSpUHUVLO DEVHQFHGHUpSRQVHLPPpGLDWH
HVWGXHjO KpVLWDWLRQRXO LQFRPSUpKHQVLRQ YRLUVLIURQFHPHQWVRXUFLOV 

•

1HSDVRULHQWHUOHVUpSRQVHVGHVHQTXrWpVSDUGHVFRPPHQWDLUHVSHUVRQQHOV,OHVWWRXWHIRLV
SRVVLEOH G DSSRUWHU GHV SUpFLVLRQV VL OD SHUVRQQH QH FRPSUHQG SDV OD TXHVWLRQ 0DLV LO HVW
SULPRUGLDO GH UHVWHU OH SOXV 1(875( SRVVLEOH QH SDV VXJJpUHU GHV UpSRQVHV QL LQVLVWHU VXU XQH
RSWLRQHWF SRXUFHODHQGLUHOHPRLQVSRVVLEOHPrPHVLODSHUVRQQHWDUGHjUpSRQGUH ODLVVH]
ODUpIOpFKLUWRXWHVHXOH 

•

eWDEOLUGHVUDSSRUWVFRQYLYLDX[DYHFOHVHQTXrWpVLOV DJLWGHOHVPHWWUHjO DLVH3UpFLVH]TX LO
QHV DJLWSDVGHYHQGUHXQSURGXLWRXG HIIHFWXHUXQFRQWU{OH'LUHTXHO REMHFWLIGHO HQTXrWHHVW
GHFRQQDvWUHOHXUDYLV9RXVSRXYH]DMRXWHUTX XQFUD\RQVHUDGRQQpHQFDGHDX














&2037$*('(9(+,&8/(6REVHUYDWLRQTXDQWLWDWLYH
/DPpWKRGHXWLOLVpHSRXUOHFRPSWDJHGHYpKLFXOHVHVWIRQFWLRQGHVVLWHV
 VXUOHVVLWHVGHVFROGX*UDQLHUHWFROGH3RUWHLOIDXWFRPSWHUOH672&.GHYRLWXUHVVWDWLRQQpHV
 VXUOHVVLWHVGX&LUTXHGH6DLQW0rPHHWGX&KDUPDQW6RPLOIDXWFRPSWHUOH)/8;GHYpKLFXOHV
DLQVLTXHOHVWRFNHQGpEXWHWHQILQGHMRXUQpH


9RXVGLVSRVH]GRQFG XQHILFKHjUHPSOLUSRXUOHFRPSWDJHGLIIpUHQWHHQIRQFWLRQGHVVLWHV

 3RXU OHVFRPSWDJHVGHVWRFNODSHUVRQQHTXLIDLWOHVHQTXrWHVDXSUqVGHVYLVLWHXUVVHFKDUJHGH
FHWWH WkFKH VL HOOH HVW VHXOH VXU OH VLWH /HV KRUDLUHV GH FRPSWDJHV SUpYXV VRQW  K RX KHXUH
G DUULYpHSUpYXHVXUOHVLWH KKKK RXKHXUHGHGpSDUWGXVLWH 'DQVFHFDVLO
IDXWQRWHUODSURYHQDQFH QXPpUR G LPPDWULFXODWLRQ VXU ODPrPHILFKH / REMHFWLIHVWG DYRLU GX
FKLIIUHSRXUSRXYRLUIDLUHGHVVWDWLVWLTXHV127(=%,(1O +(85(

 3RXU OH FRPSWDJH GHV IOX[ HVW GpVLJQpH XQH SHUVRQQH GRQW OH U{OH SDUWLFXOLHU HVW FRPSWHU OHV
YRLWXUHVTXLPRQWHQWHWTXLGHVFHQGHQW,OQ HVWSDVQpFHVVDLUHGHQRWHUOHVIOX[GHYpKLFXOHVHQ
IRQFWLRQGHODSURYHQDQFHQRXVQ DYRQVSDVEHVRLQGHVDYRLUFRPELHQGHVRQWYHQXVjWHOOHRX
WHOOH KHXUH PDLV FRPELHQ GH  VRQW YHQXV GDQV OD MRXUQpH 6XU FHV VLWHV YRXV DXUH] GRQF 
ILFKLHUVGHFRPSWDJHXQSRXUFRFKHUOHVDOOHUYHQXHVHWXQDXWUHSRXUQRWHUODSURYHQDQFH
,O\DGRQFQpFHVVDLUHPHQWSHUVRQQHVSUpVHQWHVVXUFHVVLWHVSRXUFKDTXHMRXUG HQTXrWH




127(66833/(0(17$,5(6' 2%6(59$7,2148$/,7$7,9(
,OV DJLWG REVHUYHUDXWRXUGHYRXVFHTXLVHSDVVHTXLIDLWTXRLFRPPHQWDYHFTXLTXDQGR"«
• 9RXV GLVSRVH] GH SODFH j OD ILQ GX TXHVWLRQQDLUH SRXU QRWHU OH FRPSRUWHPHQW GHV YLVLWHXUV
QRWDPPHQWFRQFHUQDQWOHPDWpULHODPHQpSDUOHYLVLWHXU 
• 9RXVSRXYH]pJDOHPHQWPHWWUHWRXWHLQIRUPDWLRQVXUXQFRPSWHUHQGXGHMRXUQpHG HQTXrWH3RXU
FHODMHPHWXQPRGqOHW\SHjYRWUHGLVSRVLWLRQ

7RXWHIRLVFHWUDYDLOQHGRLWSDVrWUHIDLWDXGpWULPHQWGXTXHVWLRQQDLUH

,OVHUDLWLQWpUHVVDQWGHQRWHU
• OHFRPSRUWHPHQWGHVWDWLRQQHPHQWSHUVRQQHTXLVHJDUHPDOQ LPSRUWHRTXLJrQHTXLUkOH«
$WWHQWLRQDX[LGpHVUHoXHVWRXVOHVFRQGXFWHXUVQHVRQWSDVPDXYDLV,
• OHVDXWUHVFRPSRUWHPHQWVSHUVRQQHVTXLSLTXHQLTXHQWDXSLHGGHOHXUYRLWXUH


1RWH]WRXWFHTXLYRXVSDUDLWLQWpUHVVDQWjVDYRLUFDUMHQHVHUDLVSDVVXUWRXVOHVOLHX[«



$11(;(48(67,211$,5(6²9,6,7(856
4XHVWLRQQDLUH²YLVLWHXUVQ SpULRGHHVWLYDOH 

Numéro de questionnaire:
Renseignements initiaux : A REMPLIR SOI MÊME
Nom de l'enquêteur :
Lieu d'enquête :
Date et heure :
Météo :
beau
couvert
pluie
neige
brouillard
Paragraphe d'introduction à présenter :
Bonjour je réalise une enquête pour le PNR Chartreuse sur le site du …... Nous
souhaitons connaître les visiteurs du site, savoir pourquoi ils viennent sur ce site et savoir
quels sont leurs modes de déplacement. Cette enquête est anonyme.
Pouvez vous me consacrer 10 minutes pour répondre à ce questionnaire ?

VOTRE PROVENANCE :
1. Êtes vous français(e) ?

oui

non

Si non de quelle nationalité ? …....................

2. Quel est votre lieu de résidence principale?
Rhône-Alpes
oui
non
2.a. Si oui indiquez le code
postal.............................................................................................
Si non indiquez le département / le Pays...................................................................................
3. Êtes vous venu pour :
une excursion (journée demi journée ou quelques heures)
un court séjour (2/3 jours - WE)
un long séjour (1 semaine ou +)
Si vous êtes en séjour :
3.a. Logez vous :
chez des amis/famille
location
gîte
auberge du site
Autres, précisez : .................................................................................................................
3.b. Où ce situe votre hébergement ? (indiquez le code postal ) ..............................
3.c. Quels modes de transport avez-vous utilisé pour venir dans la région
?.....................................................................................................................
4. Pour ceux dont l'hébergement n'est pas en Chartreuse :
4.a. Combien de temps comptez vous rester en Chartreuse ?
moins d'une journée
quelques jours
une semaine
15 jours ou plus
Que comptez vous visiter ?.............................................................................................
Pour ceux dont l'hébergement touristique n'est pas en Chartreuse :
4.b. Combien de fois comptez vous vous rendre en Chartreuse ?
................................................................................................................................................
4.c. Pour visiter quels sites
?..................................................................................................
5. Êtes vous déjà venu en Chartreuse (en dehors du site) ? oui
non
5.a. Combien de fois ?
une seule fois
entre 2 et 5 fois
+ de 5 fois
habitué(e)

5.b. Si oui : où ? (plusieurs réponses possibles)
..............................................................................................................................................

VOTRE EXCURSION SUR CE SITE :
6. Comment avez vous connu ce site ? (plusieurs réponses possibles)
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
7. Pourquoi avez vous choisi de venir sur ce site aujourd'hui ?
(3 réponses possibles maximum)
1….................................................2................................................3.....................................
8. Quel(s) mode(s) de transport avez-vous utilisé pour arriver sur le site ?
(si plusieurs modes classer les réponses par importance relative au trajet )
voiture personnelle
voiture de location
taxi
camping car
moto
covoiturage entre amis
covoiturage organisé
auto-stop
train
auto-partage
transport en commun
autocar de tourisme
vélo
à pied
Autre, précisez :
9. Combien de temps avez vous mis pour venir sur ce site ? …....................................
10. Quelle est votre heure d'arrivée sur ce site ?............................................................
11. Combien de temps êtes vous resté [OU comptez vous rester] sur ce site ?
-1h
1h à 2h
3 à 5h
la journée
NSP
12. Qu'êtes vous venu faire sur ce site aujourd'hui ? (plusieurs réponses possibles)
(Indications : promenade = 2h ou moins et randonnée = +2h)
…..........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
12.b. Si randonnée / balade / pic-nique : quel est l'objectif de votre sortie?
monter jusqu'en haut /le plus haut possible / voir le point de vue
marcher
sortir prendre l'air
pique-niquer pas trop loin
trouver un coin tranquille pour pique-niquer dans la verdure
Autre, précisez :
13. Avec qui êtes vous venu(e) ? (plusieurs réponses possibles)
seul
en couple
en famille
avec des amis
en groupe 3ième âge
en colonie
accompagné par un professionnel
en visite organisée
14. Combien êtes vous ? …..........personnes dont combien d'enfants ?…..............
15. Avez vous acheté/consommé quelque chose sur le site ? oui
non
Si oui (plusieurs réponses possibles) : une boisson un repas
un produit local
Autre, précisez :
16. Pensez vous que votre présence sur le site a des effets négatifs ? oui
Si oui sur quoi ? (plusieurs réponses possibles)
faune
flore
paysage (pollution visuelle/sonore)
pollution de l'air
Autre, précisez :

non

17. Êtes vous déjà venu(e) sur ce site auparavant ?
oui
seulement de passage
non
17.a. Si oui : Combien de fois?
une seule fois
entre 2 et 5 fois
+ de 5 fois
17.b. A quelle(s) saison(s) êtes vous venu ? printemps été automne
hiver
17.c. A quelle(s) occasion)s) êtes vous venu ? WE
semaine
vacances

VOTRE PRATIQUE DE LA MONTAGNE:
18. Quelles activités de montagne pratiquez vous habituellement ?
Été :

Hiver :

19. Quelle est la fréquence de vos sorties en montagne ?
première fois
entre 1 et 3 fois par an
entre 10 et 20 fois par an
1 à 2 fois par mois

entre 4 et 9 fois par an
plus de 2 fois par mois

20. Savez vous quel rôle joue le Parc Naturel Régional de Chartreuse ?
oui
non
21. Pour Charmant Som seulement :
Savez vous ce qu'est un site Natura 2000 ?

oui

non

22. Pour Cirque de Saint Même / Col du Granier seulement :
Savez vous où se trouve la réserve naturelle de Chartreuse ?

oui

non

23. L'existence du Parc, d'une réserve naturelle ou d'un site Natura 2000 a-t-elle des
conséquences sur votre usage du site ?
oui
non
SI VOUS ETES VENU(E) SUR LE SITE EN VOITURE
24. Avez vous déjà utilisé un mode de transport alternatif à la voiture pour vos
sorties en montagne ?
oui
non
24.a. Si oui lequel ? (plusieurs réponses avec ordre d'importance de 1 à 3)
Train
Bus
Auto-stop
Vélo
Covoiturage organisé
24.b. A quelle fréquence ?
pour - ¼ de vos sorties
de ¼ à la ½ de vos sorties
pour les ¾ de vos sorties
25. Seriez vous prêt à utiliser des transports alternatifs à la voiture pour vos sorties
en montagne ?
oui non
Si oui lesquels et sous quelles conditions?
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Si non : pour quelles raisons ?
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
SI VOUS ETES VENU(E) SUR LE SITE EN TRANSPORT EN COMMUN
(seulement pour le Col du Granier / le Col de Porte)
26. Pour quelles raisons utilisez vous les TC pour vos déplacements en montagne ?

(3 réponses possibles)
1…......................................2..........................................3.....................................................
27. Que pensez vous de la fréquence des bus ?
pas suffisante
suffisante
satisfaisante
idéale
28. Quelle était la charge du bus que vous avez pris ?
vide
quelques personnes
beaucoup de monde
29. Avez vous trouvé facilement les horaires de bus ?
oui
non
29.b.
Où
avez
vous
trouvé
vos
…...............................................................

plein

renseignements

?

SI VOUS ETES VENU(E) EN COVOITURAGE ORGANISE
30. Pour quelles raisons vous êtes vous déplacé en covoiturage ?
plus écologique/économique
pas de voiture
31. A quelle fréquence vous déplacez vous en covoiturage pour vos sorties en
montagne ?
c'est la première fois
rarement
irrégulièrement
régulièrement
souvent
à chaque fois
32. Vous déplacez vous en covoiturage pour toutes vos activités en montagne ?
oui
non

VOTRE OPINION / VOS PERCEPTIONS :
33. À quel point êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
(pour chaque affirmation, entourez le chiffre correspondant à votre degré d’opinion sur
l’échelle allant de 1 « pas du tout d’accord », 2 « plutôt pas d’accord », 3 « plutôt
d’accord » à 4 « tout à fait d’accord »)
a. Je préfère conduire plutôt que me faire conduire

1

2

3

4

NSP

b. En voiture je gagne en temps de trajet par rapport au TC

1

2

3

4

NSP

c. Je suis plus autonome en voiture qu'en TC

1

2

3

4

NSP

d. Je pollue plus en voiture qu'en TC

1

2

3

4

NSP

e. Me déplacer en voiture me coûte moins cher que me
déplacer en TC

1

2

3

4

NSP

f. Me déplacer en voiture me stresse plus qu'utiliser les TC

1

2

3

4

NSP

g. Les TC sont plus conviviaux que la voiture

1

2

3

4

NSP

h. Il est possible de remplacer l'usage de la voiture pour venir
sur ce site

1

2

3

4

NSP

i. Il n'y a pas assez de parkings

1

2

3

4

NSP

j. Si on me propose un système de covoiturage, je suis prêt(e)
à emmener d’autres personnes ou me faire emmener

1

2

3

4

NSP

k. Il n'y a pas suffisamment de bus pour se rendre en montagne

1

2

3

4

NSP

l. Si ce site était desservi par les TC, je serais prêt à les
prendre.

1

2

3

4

NSP

m. Il y a trop de voitures garées sur ce site

1

2

3

4

NSP

n. Je n'aime pas prendre plusieurs modes de transport à la fois
pour me déplacer

1

2

3

4

NSP

o. La voiture est plus pratique que les TC (matériel montagne,
handicap, enfants...)

1

2

3

4

NSP

p. Le covoiturage est une meilleure alternative à la voiture que
les TC

1

2

3

4

NSP

q. Je pourrais venir en vélo électrique jusqu'ici

1

2

3

4

NSP

34. Quel est votre avis concernant la fréquentation du site aujourd'hui ?
faible fréquentation
fréquentation moyenne
forte fréquentation

NSP

35. Êtes vous satisfait de l'accueil du site ? oui
non
35.b. Si non pourquoi ?…..........................................................
36. Seulement pour Col de Porte / Col du Granier: Selon vous existe-t-il un autre
moyen que la voiture pour venir sur ce site?
oui
non
NSP
36.b. Si oui lequel ? ….........................................................................................................
36.c. Pourquoi ne l'avez vous pas pris aujourd'hui ? ….................................
37. Selon vous quel serait le mode de transport idéal pour venir sur ce site ?
…...........................................................................................................................................
37. b. Pourquoi ?…...................................................................
Renseignements :

Sexe :

Âge :

Profession :

Nous vous remercions du temps que vous avez bien voulu consacrer à notre
questionnaire et nous vous rappelons que l'anonymat sera respecté.
Afin d 'approfondir le questionnaire et si vous souhaitez en dire plus sur le sujet, nous
vous proposons d'effectuer un entretien de 20-30 min à un moment qui vous convient soit
au sein de la MNEI, soit par téléphone (sans limite de date).
Seriez vous intéressé ? Si oui laissez nous votre contact.
NOTES et REMARQUES de l'enquêteur (matériel , comportement, ...)
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PLVVLRQ

$VVRFLDWLRQV &LUTXH GH 6W 6WpSKDQH3$50(17,(5 $$'(& $VVRFLDWLRQ 
0rPH HW FRO
G $QLPDWLRQ SRXU
GX*UDQLHU
OH 'pYHORSSHPHQW
GHV (QWUHPRQWV HQ
&KDUWUHXVH







+HUYp  &RIIUH HW - $VVRFLDWLRQ/32
35(9267



6DODULp
3UpVLGHQW





)UpGpULF*285*(6



6DODULp

+DELWDQWV

&RO
*UDQLHU

GX $ODLQ025($8

ULYHUDLQ GX FRO GX 
*UDQLHU





&RO
*UDQLHU

GX (ULF%DPHUW

ULYHUDLQ GX FRO GX 
*UDQLHU



eOXV

&RO
*UDQLHU

GX 0DUF'835$=

0DLULH

0DLUH
G $SUHPRQW

$VVRFLDWLRQ
*HQWLDQD



GH

HW



&LUTXH
GH %ULJLWWH%,(1$66,6
6DLQW0rPH

0DLULH



0DLUH GH 6DLQW
3LHUUH
G (QWUHPRQW
6DYRLH



&KDUPDQW
6RP

&KULVWRSKH6(67,(5

0DLULH



0DLUH GH 6DLQW
3LHUUH
GH
&KDUWUHXVH



&ROGH3RUWH

3DXO*$5,1

0DLULH



0DLUH
6DUFHQDV



&RO
GX -3&/$5(7
JUDQLHU
HW
&LUTXH
GH
6DLQW0rPH 

0DLULHHW&&(



0DLULHGH6DLQW
3LHUUH
G (QWUHPRQW

GH



$11(;(²+(85(6' $55,9((6'(69,6,7(856


(QVHPEOHGHVVLWHV











6LWHGX&KDUPDQW6RP








6LWHGX&ROGH3RUWH











6LWHGX&LUTXHGH6DLQW0rPH








6LWHGX&ROGX*UDQLHU















$11(;(&$57(6'(625,*,1(6'(69,6,7(856


6LWHGX&KDUPDQW6RP






6LWHGX&ROGH3RUWH





6LWHGX&LUTXHGH6DLQW0rPH








6LWHGX&ROGX*UDQLHU








$11(;(²7$%/($8;'(75,6&52,6(6
(16(0%/('(66,7(6(76$,6216


6$,621(67,9$/(
&KDUPDQW6RP


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU



GRPLFLOH UpVLGHQFH DFFXHLO
VpMRXUKpEHUJHPHQW SULQFLSDO VHFRQGDLUH G XQSURFKH DXEHUJH ORFDWLRQ K{WHO FDPSLQJ 7RWDO
H[FXUVLRQ



6pMRXU
7RWDO

































5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV


2ULJLQH
PRGHGH
FRQQDLVVDQFHGX
VLWH
5K{QH$OSHV
$XWUHVUpJLRQV
7RWDO

GX
FRLQ




ERXFKHj
RUHLOOH




JXLGH




PpGLD




FDUWH
,*1




3DU
KDVDUG




GpMj
YHQX




KDELWXp




RIILFHGX
WRXULVPH




DXWUHV





3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVRXQRQSDUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVHQIRQFWLRQGHO RULJLQH



0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV


QRQ
QVS
RXL
7RWDO

2ULJLQHGHV

YLVLWHXUV
eWUDQJHUV







$XWUHVUpJLRQV

IUDQoDLVHV





5K{QHDOSLQV






7RWDO







7RWDO




3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSDUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU



7\SHGHVpMRXU

([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
QVS
RXL
7RWDO
















5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV



0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
*URXSHVG LQGLYLGXV
QRQ
RXL
7RWDO
IDPLOOH



DPLV



FRXSOH



VHXO



7RWDO




3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV HW QRQ PRWLYpV SDU OHV WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ



&RQVRPPDWLRQ

QRQ
QVS
RXL
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
QVS
RXL
7RWDO


 


 


 


 





&LUTXHGH6DLQW0rPH


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU


GRPLFLOH UpVLGHQFH DFFXHLOG XQDXEHUJH ORFDWLRQ K{WHO DXWUHV FDPSLQJ
VpMRXUKpEHUJHPHQW SULQFLSDO VHFRQGDLUH SURFKH
7RWDO
H[FXUVLRQ

6pMRXU
7RWDO








93%
3%
59%

0%
3%
1%

2%
31%
13%

0%
17%
7%

0% 2%
10% 21%
4% 9%

2%
10%
5%

0%
3%
1%

100%
100%
100%

5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV


origine/mode de
connaissance du
site

du
coin

non

4,76% 66,67%

14,29%

oui

5,77% 53,85%

9,62%

Total

5,48% 57,53%

10,96%

bouche à
oreille
guide

média
4,76
%
7,69
%
6,85
%

carte
IGN

par
hasard

déjà
venu

autres

Total

4,76%

0,00%

4,76%

0,00%

100%

0,00%

3,85%

15,38%

3,85%

100%

1,37%

2,74%

12,33%

2,74%

100%


3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVRXQRQSDUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVHQIRQFWLRQGHO RULJLQH



3URSRUWLRQ
0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
GH YLVLWHXUV
QRQ
RXL
7RWDO
PRWLYpV RX
2ULJLQHGHV
QRQ
YLVLWHXUV
eWUDQJHUV



PRWLYpV SDU
$XWUHV
OHV
WUDQVSRUWV
UpJLRQVGH
DOWHUQDWLIV
)UDQFH



HQ IRQFWLRQ
5K{QH
GX W\SH GH
DOSLQHV



VpMRXU
7RWDO





7\SHVpMRXU

([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO












5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGH
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV



QRQ

*URXSHVG LQGLYLGXV

7RWDO






RXL

7RWDO

IDPLOOH







FRXSOH







DPLV







VHXO













3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV HW QRQ PRWLYpV SDU OHV WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


&RQVRPPDWLRQ

QRQ
QVS
RXL
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO

















&ROGX*UDQLHU



5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU

VpMRXUKpEHUJHPHQW
H[FXUVLRQ

GRPLFLOH DFFXHLOG XQ
SULQFLSDO
SURFKH
ORFDWLRQ DXWUHV FDPSLQJ 7RWDO




 

6pMRXU
7RWDO























5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV


origine/mode de
connaissance
du site
Autres régions
Rhône-Alpes
Total général

bouche
à
du coin oreille
0,00% 41,18%
21,28% 14,89%
15,63% 21,88%

office
du
carte
déjà
tourism
média IGN
hasard venu
habitué e
5,88% 23,53% 5,88% 11,76% 0,00% 0,00%
2,13% 6,38% 6,38% 29,79% 10,64% 2,13%
3,13% 10,94% 6,25% 25,00% 7,81% 1,56%
Par

guide
0,00%
4,26%
3,13%

autres
11,76%
2,13%
4,69%

Total
100%
100%
100%


3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVRXQRQPRWLYpVSDUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU




7\SHVpMRXU ([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO







0RWLYDWLRQSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
QVS
RXL
7RWDO


 


 


 












5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

Motivation pour les modes de
transports alternatifs
Groupes d'individus

Total

non

oui

Total

famille

40,00%

60,00%

100,00%

couple

70,00%

30,00%

100,00%

amis

33,33%

66,67%

100,00%

seul

50,00%

50,00%

100,00%

51,02%

48,98%

100,00%


3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVRXQRQSDUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVHQIRQFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGHV
YLVLWHXUV



 ŽŶƐ ŽŵŵĂƚŝŽŶ



DŽƚŝǀĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐ ƚƌĂŶƐ ƉŽƌƚƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐ
QRQ
QVS
RXL
7RWDO
QRQ




RXL




7RWDO







6$,621$87201(



&KDUPDQW6RP


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU


séjour/hébergement

Domicile
principal
91,43%
0,00%
86,49%

Excursion
Séjour
Total

résidence
secondaire
5,71%
50,00%
8,11%

accueil d'un
proche
2,86%
50,00%
5,41%

Total
100,00%
100,00%
100,00%


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV


Origine/mode de
connaissance du
site
Isérois
Rhodaniens
Savoyards
Autres régions (hors
Rhône-Alpes)
Total

du coin
52,38%
0,00%
66,67%

bouche
à oreille
23,81%
100,00%
33,33%

guide
4,76%
0,00%
0,00%

carte IGN
4,76%
0,00%
0,00%

déjà venu
4,76%
0,00%
0,00%

autres
9,52%
0,00%
0,00%

Total
100,00%
100,00%
100,00%

50,00%
50,00%

0,00%
28,57%

0,00%
3,57%

0,00%
3,57%

50,00%
7,14%

0,00%
7,14%

100,00%
100,00%


5pSDUWLWLRQ GHV RULJLQHV GHV YLVLWHXUV HQ IRQFWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ RX GH OD QRQ PRWLYDWLRQ SRXU OHV
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV

0RWLYDWLRQSRXUOHV
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV



2ULJLQHGHVYLVLWHXUV
QRQ
RXL
7RWDO
,VqUH  

5K{QH



6DYRLH 


+RUV5K{QH$OSHV



7RWDO
  

3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


7\SHVpMRXU ([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO












5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

Motivation pour les modes de
transports alternatifs

Groupes d'individus non
oui
famille
41,67%
couple
45,45%
amis
20,00%
seul
0,00%
autres
0,00%
Total
34,21%

58,33%
54,55%
80,00%
100,00%
100,00%
65,79%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
&RQVRPPDWLRQ 1RQ



2XL



7RWDO







&ROGH3RUWH


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU
GRPLFLOH
UpVLGHQFH
DFFXHLOG XQ
FDPSLQJ
VpMRXUKpEHUJHPHQW SULQFLSDO
VHFRQGDLUH
SURFKH
DXEHUJH K{WHO FDU
DXWUHV 7RWDO
H[FXUVLRQ






 
6pMRXU
7RWDO



























5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV



origine/mode de
connaissance du
site
Ain
Drôme
Isère
hors Rhône-Alpes
Étrangers
Total




bouche
à
du coin oreille
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
45,57% 25,32%

guide
0,00%
0,00%
3,80%
12,50
37,50% 37,50% %
0,00%
0,00% 0,00%
42,86% 26,37% 4,40%

média
0,00%
50,00%
2,53%

carte
IGN
0,00%
0,00%
2,53%

Par
hasard
0,00%
0,00%
1,27%

0,00%
0,00%
3,30%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
2,20% 1,10%

déjà
venu
0,00%
0,00%
12,66%

habitué
0,00%
0,00%
1,27%

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
10,99% 1,10%

autres
100,00%
0,00%
5,06%

Total
100%
100%
100%

12,50% 100%
100,00% 100%
7,69%
100%

3URSRUWLRQGHYLVLWHXUVPRWLYpVRXQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHV
YLVLWHXUV


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
ŶŽŶ

ŽƵŝ

$LQ
'U{PH
,VqUH
2ULJLQHGHV +RUV
5K{QH
YLVLWHXUV
$OSHV
eWUDQJHUV
7RWDO

d ŽƚĂ ů

ϭϬϬй
ϱϬй
Ϯϰй

Ϭй
ϱϬй
ϳϲй

ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй

ϯϴй
Ϭй
Ϯϲй

ϲϯй
ϭϬϬй
ϳϰй

ϭϬϬй
ϭϬϬй
ϭϬϬй



5pSDUWLWLRQ GHV RULJLQHV GHV YLVLWHXUV HQ IRQFWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ RX GH OD QRQ PRWLYDWLRQ SRXU OHV
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV

Motivation pour les
transports alternatifs

Origine des visiteurs

non

oui

Total

Isère 79,17%

89,55%

86,81%

Hors Rhône-Alpes 12,50%

7,46%

8,79%

Total

Drôme

4,17%

1,49%

2,20%

Étrangers

0,00%

1,49%

1,10%

Ain

4,17%

0,00%

1,10%

100%

100%

100%


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO



dǇƉĞĚĞƐ ĠũŽƵƌ ([FXUVLRQ
6pMRXU



7RWDO














5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

Motivation pour les modes de transports
alternatifs

Groupes d'individus non
seul
amis
couple
famille
autres
Total

oui
36,36%
9,52%
25,00%
31,25%
0,00%
26,60%

63,64%
90,48%
75,00%
68,75%
100,00%
73,40%

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


&RQVRPPDWLRQ RXL
QRQ
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
ϰϳй
ϱϯй
ϭϬϬй
Ϯϭй
ϳϵй
ϭϬϬй
Ϯϲй
ϳϰй
ϭϬϬй





&LUTXHGH6DLQW0rPH


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU

accueil
domicile
résidence d'un
séjour/hébergement principal
secondaire proche
auberge hôtel
autres camping Total
excursion
78,13%
3,13%
9,38%
3,13%
3,13% 3,13%
0,00%
100%
court séjour
16,67%
50,00%
0,00%
16,67%
0,00% 0,00% 16,67%
100%
long séjour
0,00%
25,00%
0,00%
25,00%
0,00% 50,00%
0,00%
100%
Total général
61,90%
11,90%
7,14%
7,14%
2,38% 7,14%
2,38%
100%

5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV

ERXFKH
RULJLQHPRGHGH
j
SDU
GpMj
KDELWX
FRQQDLVVDQFHGXVLWH
GXFRLQ RUHLOOH JXLGH PpGLD KDVDUG YHQX
p
DXWUHV
,VpURLV
       
5KRGDQLHQV
       
6DYR\DUGV
       
+DXWVVDYR\DUGV
       
+RUV5K{QH$OSHV
       
7RWD
       

7RWDO








5pSDUWLWLRQ GHV RULJLQHV GHV YLVLWHXUV HQ IRQFWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ RX GH OD QRQ PRWLYDWLRQ SRXU OHV
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGH
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV




2ULJLQHGHV
RXLHW
YLVLWHXUV
QRQ
RXL
QRQ
7RWDO
,VqUH  
 
+RUV5K{QH$OSHV  
 
6DYRLH    
5K{QH  


+DXWH6DYRLH  


7RWDO





3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


7\SHGHVpMRXU ([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
RXLHWQRQ
7RWDO















5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWV
DOWHUQDWLIV




*URXSHVG LQGLYLGXV QRQ
RXL
RXLHWQRQ 7RWDO
FRXSOH  


IDPLOOH  


DPLV  


VHXO  


DXWUHV
 


7RWDO
 


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
non

 ŽŶƐ ŽŵŵĂƚŝŽŶ Non
Oui
Total





oui
19%
0%
17%

oui et non
70%
11%
67%
33%
70%
13%

Total
100%
100%
100%



&ROGX*UDQLHU


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU

Séjour/
domicile résidence
accueil d'un
hébergement principal secondaire proche
auberge location hôtel
excursion
66,67% 2,22%
4,44%
4,44%
0,00%
13,33%
court séjour
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00% 0,00%
long séjour
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
Total
63,83% 2,13%
4,26%
4,26%
2,13%
14,89%

camping
4,44%
0,00%
0,00%
4,26%

autres
4,44%
0,00%
0,00%
4,26%

Total
100%
100%
100%
100%


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVPRGHVGHFRQQDLVVDQFHGXVLWHHQIRQFWLRQGHO RULJLQHGHVYLVLWHXUV

RIILFH
GX
RULJLQHPRGHGH
WRXULV
ERXFKH
FDUWH GpMj
FRQQDLVVDQFHGX
DXWUHV
VLWH
GXFRLQ jRUHLOOH JXLGH PpGLD ,*1 YHQX KDELWXp PH
$LQ
        
,VqUH
        
5K{QH
        
6DYRLH
 
      
KRUV5K{QH$OSHV         
7RWDO
        

7RWDO








5pSDUWLWLRQ GHV RULJLQHV GHV YLVLWHXUV HQ IRQFWLRQ GH OD PRWLYDWLRQ RX GH OD QRQ PRWLYDWLRQ SRXU OHV
WUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV

Motivation pour les modes de
transports alternatifs

Origine des visiteurs
oui
non
Total
Savoie
19,05% 60,00%
36,11%
Isère 28,57% 20,00%
25,00%
Hors Rhône-Alpes
42,86% 13,33%
30,56%
6,67%
Ain
4,76%
5,56%
0,00%
Rhône
4,76%
2,78%
Total
100,00% 100,00%
100,00%

3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


7\SHGHVpMRXU ([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO






0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
QRQ
1HVDLWSDV RXL
7RWDO
















5pSDUWLWLRQGHVYLVLWHXUVPRWLYpVHWQRQPRWLYpVSRXUOHVWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIVSDUJURXSHVG LQGLYLGXV

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHV
GHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV



*URXSHVG LQGLYLGXV

QRQ

RXL

7RWDO

FRXSOH

  

DPLV

  

VHXO

  

IDPLOOH

  

DXWUHV

  

FRXSOHIDPLOOH 
7RWDO

 

  


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWDOWHUQDWLIV
non

 ŽŶƐ ŽŵŵĂƚŝŽŶ



Non
Oui
Total

NSP
44%
52%
48%

oui
11%
19%
15%

Total
44%
29%
38%

100%
100%
100%



6$,621+,9(5



&ROGH3RUWH


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU


+pEHUJHPHQW
7\SHVpMRXU
([FXUVLRQ
6pMRXU
7RWDO

GRPLFLOH
SULQFLSDO

UpVLGHQFH DFFXHLOG XQ
ORFDWLRQ K{WHO DXWUHV 7RWDO
VHFRQGDLUH SURFKH





 



 
 





 



3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU

7\SHVpMRXU

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
([FXUVLRQ



6pMRXU



7RWDO







3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


&RQVRPPDWLRQ












1RQ
2XL
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO











&LUTXHGH6DLQW0rPH


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU

+pEHUJHPHQW
GRPLFLOH UpVLGHQFH DFFXHLOG XQJvWH
ORFDWLRQ K{WHO DXWUHV
7RWDO
SULQFLSDO VHFRQGDLUH SURFKH
DXEHUJH
7\SHVpMRXU ([FXUVLRQ




 
 
6pMRXU






 
7RWDO




 
 


3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
7\SHGHVpMRXU ([FXUVLRQ



6pMRXU



7RWDO





3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


&RQVRPPDWLRQ

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
1RQ



2XL



7RWDO








&ROGX*UDQLHU


5pSDUWLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG KpEHUJHPHQWHQIRQFWLRQGXW\SHGHVpMRXU


+pEHUJHPHQW

7\SHGHVpMRXU



GRPLFLOH
DFFXHLOG XQ JvWH
SULQFLSDO
SURFKH
DXEHUJH
K{WHO 7RWDO
([FXUVLRQ


  
6pMRXU



 
7RWDO


  

3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH
VpMRXU


0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO
7\SHGHVpMRXU ([FXUVLRQ



6pMRXU



7RWDO





3URSRUWLRQ GH YLVLWHXUV PRWLYpV RX QRQ SDU OHV PRGHV GH WUDQVSRUWV DOWHUQDWLIV HQ IRQFWLRQ GH OD
FRQVRPPDWLRQ


&RQVRPPDWLRQ

1RQ
2XL
7RWDO

0RWLYDWLRQSRXUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWVDOWHUQDWLIV
QRQ
RXL
7RWDO











Année 2009
30-juin

29-juin

28-juin

27-juin

26-juin

25-juin

24-juin

23-juin

22-juin

21-juin

20-juin

19-juin

18-juin

17-juin

16-juin

15-juin

14-juin

13-juin

12-juin

11-juin

10-juin

09-juin

08-juin

07-juin

06-juin

05-juin

04-juin

03-juin

02-juin

01-juin

Nombre de véhicules

$QQH[H6WRFNVGHYpKLFXOHVDX&LUTXHGH6DLQW0rPH
'RQQpHVREWHQXHVDXSpDJH
Nombre véhicules au mois de juin 2009
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&LUTXHGH6DLQW0rPH



























&KDUPDQW6RP












&ROGH3RUWH





&ROGX*UDQLHU


$11(;(²),&+(6'(6/ ,19(17$,5(02%,/,7('28&(



1- Parking et navette spécifique site classé des Bouillouses

/LHX/DQJXHGRF5RXVVLOORQ3\UpQpHV2ULHQWDOHV/HV%RXLOORXVHV

$FWHXUV&RQVHLO*pQpUDOGHV3\UpQpHV2ULHQWDOHV

3XEOLFYLVp1DYHWWHVHWWpOpVLqJHVDFFHVVLEOHVjWRXVHVVHQWLHOOHPHQWDX[WRXULVWHVHWUDQGRQQHXUV

0RGHGHGpSODFHPHQW(QHUJLHXWLOLVpHHVVHQFH QDYHWWHV pOHFWULFLWp WpOpVLqJHV 

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
'HSXLV OHV DQQpHV  OH VLWH VRXIIUDLW G·XQH WURS JUDQGH IUpTXHQWDWLRQ DXWRPRELOH -XVTX·j 
YpKLFXOHVMRXURQWpWpUHFHQVpVFHVGHUQLHUVpWpV
6RXFLHX[GHSURWpJHUOHVHVSDFHVQDWXUHOVGXGpSDUWHPHQWHWGHOHVWUDQVPHWWUHDX[JpQpUDWLRQVIXWXUHV
GDQVXQpWDWODUJHPHQWSUpVHUYpOH&RQVHLO*pQpUDOGHV3\UpQpHV2ULHQWDOHVJHVWLRQQDLUHGXVLWHGHSXLV
DGpFLGpGHUHQGUHOHV%RXLOORXVHVHWOHPDVVLIGX&DUOLWDX[SURPHQHXUV

/H &RQVHLO *pQpUDO D PLV HQ SODFH GHSXLV  XQ SODQ GH JHVWLRQ JOREDO GH OD IUpTXHQWDWLRQ GHV
%RXLOORXVHV GRQW O REMHFWLI HVW G·DERXWLU j XQH H[SORLWDWLRQ WRXULVWLTXH GHV OLHX[ WRXW HQ SUpVHUYDQW OH
FDUDFWqUHQDWXUHOGXVLWH&HVLWHDpWpFODVVpHQSRXUVDTXDOLWpSD\VDJqUH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH)HUPHWXUHGHOD5'UpJOHPHQWpHHQMXLOOHWHWDRW

)RQFWLRQQHPHQW
/HVQDYHWWHVFLUFXOHQW GH ILQ-XLQjGpEXW6HSWHPEUHGHKjKDYHF XQHIUpTXHQFHGHPLQHWXQ
WDULIGH½ ½HQWDULIUpGXLW 
6L OH SDUNLQJ GX EDUUDJH  SODFHV  HVW FRPSOHW DYDQW  K GX PDWLQ OD URXWH VHUD H[FHSWLRQQHOOHPHQW
IHUPpHSOXVW{W
3RXUOHVYRLWXUHVSUpVHQWHVVXUOHVLWHSRVVLELOLWpGHUHGHVFHQGUHjWRXWPRPHQWHQVXLYDQWOHVQDYHWWHV
/RUVTXHOHSDUNLQJGXEDUUDJHHVWFRPSOHWOHVYRLWXUHVSHXYHQWVHJDUHUDX0DV%RUGDVRLO\DXQSDUNLQJ
JUDWXLWGHSODFHV/DQDYHWWHHVWILQDQFpHjSDUOH&*

)RQFWLRQQHPHQWGHVWpOpVLqJHVGHVVWDWLRQVSDUWHQDLUHV
$)RQW5RPHX3RXYHUWXUHjKOHPDWLQGHUQLHUUHWRXUjK

(WDWDFWXHO
/HV UHWRPEpHV VRQW VDWLVIDLVDQWHV    GHV KDELWXpV DYRXHQW TXH O·RSpUDWLRQ Q·D SDV RFFDVLRQQp GH
JrQHSDUWLFXOLqUHHWG·HQWUHHX[DSSUpFLHQWTX·LO\DLWPRLQVGHYRLWXUHV
,O\DHQYLURQSHUVRQQHVSDUDQTXLXWLOLVHQWOHVHUYLFHGHQDYHWWHV

&RPPXQLFDWLRQ
3ODTXHWWH©3DWULPRLQHQDWXUHO/DFGHV%RXLOORXVHVª

6RXUFH²&RQWDFW
5HVSRQVDEOHGXVLWH0U)UDQFHV7HO
KWWSZZZFJIUOHVERXLOORXVHVKWP












2- Une navette touristique au belvédère du Viso

/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU+DXWHV$OSHV(QWUH/D5RFKH(FURXOpHHWOD7RXUGX9LVR
HQ,WDOLH 

$FWHXUV$VVRFLDWLRQ'pWHQWHHW/RLVLUV

3XEOLFYLVp7RXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWHVDLVRQQLqUHG·pWp

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
6XLWHjODIHUPHWXUHGHODURXWHFRQGXLVDQWDXEHOYpGqUHSRXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWpXQHQDYHWWHDpWp
LQLWLpHSDUODFRPPXQHGH5LVWRODVHWjODGHPDQGHG·XQSUHVWDWDLUHLQWpUHVVp
/D FUpDWLRQ GH OD QDYHWWH DYDLW SRXU REMHFWLIV pJDOHPHQW GH FUpHU GHV HPSORLV HW GHV UHWRPEpHV
pFRQRPLTXHVORFDOHV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/D URXWH FRPPXQDOH HVW IHUPpH j OD FLUFXODWLRQ GHSXLV  HOOH Q·D SDV pWp HPSUXQWpH SHQGDQW XQH
GXUpHGHDQV6XLWHjODFUpDWLRQGHODQDYHWWHHQSDUXQHDVVRFLDWLRQORFDOHODURXWHDpWpORXpHj
FHWWHGHUQLqUHDYHFODFKDUJHSRXUHOOHGHO·HQWUHWHQLU
/DQDYHWWHG·XQHFDSDFLWpFRPSULVHHQWUHHWSODFHVSDUWDLWGXSDUNLQJGHOD5RFKH
(FURXOpHSRXUDWWHLQGUHOHEHOYpGqUHGX9LVRVXUXQHURXWHORQJXHGHNP
(OOH IRQFWLRQQDLW VDQV LQWHUUXSWLRQ GHSXLV OH PDWLQ  K MXVTX·DX VRLU  K DYHF XQH IUpTXHQWDWLRQ G·XQH
GHPLKHXUHHWWRXWHVOHVPLQXWHVHQWUHKHWKDLQVLTX·HQWUHKHWK
$LQVLQDYHWWHVDOOHUUHWRXUFLUFXODLHQWHQXQHMRXUQpHHQWUHOHMXLQHWOHVHSWHPEUH

(IIHWVLQGXLWV/HFKLIIUHG·DIIDLUHHVWHVWLPpj)UDQFV
/·DVVRFLDWLRQSD\DLWXQHORFDWLRQGH)UDQFVSRXUODURXWHSRXUODVDLVRQHVWLYDOH PRLV 

(WDW DFWXHO  &H VHUYLFH Q·H[LVWH SOXV /HV QDYHWWHV RQW FLUFXOp GHSXLV O·pWp  MXVTX·j OD ILQ GH O·pWp
/D5RFKH(FURXOpHQ·HVWSOXVXQOLHXGHGpSDUWSULYLOpJLpSRXUODWRXUGX9LVRjODYXHGHODORQJXH
PDUFKHG·DSSURFKHVXUODURXWHJRXGURQQpH

6RXUFHV
)LFKH/HDGHU7HUULWRLUHV(FULQVQ*HVWLRQGHVIOX[WRXULVWLTXHVVXUVLWHVVHQVLEOHV
$QDO\VHGHVPRGHVGHJHVWLRQGHIOX[SDUQDYHWWHpWXGHGHFDVGDQVOH3DUF1DWLRQDOGHV
(FULQV&('$(7SDU0DULH6RXEUDQH$7(1







3- Navette pour accéder aux mines d’argent du Fournel


/LHX  3URYHQFH$OSHV &{WH G·$]XU  +DXWHV$OSHV  (QWUH &KkWHDX 6DLQW -HDQ HW OHV PLQHV GX )RXUQHO
VHFWHXUGH9DOORXLVH

$FWHXUV1DWXUD&RPPXQHG $UJHQWLqUHOD%HVVpH&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGHV(FULQV

3XEOLFYLVp/HVYLVLWHXUVGHVPLQHVGX)RXUQHO

0RGHGHGpSODFHPHQW0LVHHQSODFHG·XQHQDYHWWHREOLJDWRLUH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/H VLWH GX )RXUQHO HVW FODVVp 1DWXUD  FH TXL D LQFLWp j OD PLVH HQ SODFH G XQH QDYHWWH DILQ GH
SUpVHUYHU OH SD\VDJH HW O HQYLURQQHPHQW /HV REMHFWLIV VRQW GH UpGXLUH OH QRPEUH GH YpKLFXOHV HQ
VWDWLRQQHPHQW DX SDUNLQJ GH OD PLQH GH UpVRXGUH OHV SUREOqPHV GH FLUFXODWLRQ HW G·HQWDPHU XQH
GpPDUFKHYLVjYLVGHVYpKLFXOHVLQGLYLGXHOV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/·LGpHDpWpGHPHWWUHHQSODFHDXGpSDUWGH&KkWHDX6DLQW-HDQXQHQDYHWWHREOLJDWRLUHSRXUOHVPLQHV
G·DUJHQW(OOHVRQWpWpLQLWLpHVSRXUODSpULRGHGXMXLOOHWDXDRW(OOHVpWDLHQWXWLOLVDEOHVSDU
TXLFRQTXHD\DQWDFKHWpXQHHQWUpHDX[PLQHVHWODLVVDQWVDYRLWXUHDXSDUNLQJGXFKkWHDX6DLQW-HDQ

)RQFWLRQQHPHQW
,O H[LVWH XQH QDYHWWH G XQH FDSDFLWp GH  SODFHV HIIHFWXDQW  URWDWLRQV SDU MRXU (Q FH TXL FRQFHUQH OH
ILQDQFHPHQW OHV  SUHPLqUHV DQQpHV GXUDQW O H[SpULPHQWDWLRQ GH O LQLWLDWLYH  RQW pWp ILQDQFpHV DX[ 
SDU 1DWXUD  (QVXLWH F HVW OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX 3D\V GHV (FULQV TXL D SULV OH UHODLV /D
QDYHWWH FLUFXOH HQWUH DYULO HW QRYHPEUH DYHF XQ VHUYLFH UpJXOLHU HQWUH DYULO HW DRW SXLV j OD GHPDQGH
HQWUHVHSWHPEUHHWQRYHPEUH

(YDOXDWLRQ%LODQ
/DIUpTXHQWDWLRQGHVQDYHWWHVHQDpWpGHSHUVRQQHV&HVGHUQLqUHVDQQpHVF HVWSUqVGH
SHUVRQQHVDQTXLXWLOLVHQWODQDYHWWHSRXUDOOHUDX[PLQHVG DUJHQW

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
/DFRPPXQLFDWLRQDHXOLHXVXUOHVLWHGHVPLQHVHWpJDOHPHQWDXSUqVGHO RIILFHGHWRXULVPHGXSD\VGHV
(FULQV

&RQWDFW6RXUFHV
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGHV(FULQV
0DLVRQGX&DQWRQ
$YHQXHGX*pQpUDOGH*DXOOH
%3/·$5*(17,Ë5(/$%(66e(
6LWHFFSD\VGHVHFULQVFRP

)LFKHQ/HDGHU*HVWLRQGHVIOX[WRXULVWLTXHVVXUVLWHVVHQVLEOHVpWXGHGHFDVUDSSRUW
ILQDO0DULH6RXEUDQH$7(1









8QHQDYHWWHJUDWXLWHHQWUHOHV&KDSLHX[HWOD9LOOHGHV
*ODFLHUV
/LHX5K{QH$OSHV+DXWH6DYRLH/HV&KDSLHX[

$FWHXUV/DFRPPXQHGH%RXUJ6W0DXULFH

3XEOLFYLVp/RFDX[HWWRXULVWHV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
(Q MXLQ  OHV pOXV RQW LQIRUPp OH &OXE $OSLQ )UDQoDLV GH 0RWLHUV HQ +DXWH 7DUHQWDLVH GH OHXU
LQWHQWLRQG·DPpOLRUHUODFLUFXODWLRQVXUFHWWHSRUWLRQGHURXWH
'XUDQWO·pWpGHVQDYHWWHVJUDWXLWHVRQWpWpPLVHVHQSODFHjWLWUHH[SpULPHQWDOHQWUHOHV&KDSLHX[
DXGHVVXVGH%RXUJ6DLQW0DXULFHHWOD9LOOHGHV*ODFLHUV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
'HSXLVORQJWHPSVOHWUDILFURXWLHUWRXULVWLTXHHQWUHOHV&KDSLHX[HWOD9LOOHGHV*ODFLHUVUHQGFHWWHSRUWLRQ
GHURXWHpWURLWHWUqVGDQJHUHXVH'HSOXVODFRKDELWDWLRQGHYLHQWGLIILFLOHDYHFOHVUDQGRQQHXUVGX7RXU
GX0RQW%ODQF

)RQFWLRQQHPHQW
/HVQDYHWWHVRQWUHQFRQWUpGHVGLIILFXOWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGXUDQWO·pWpFDUOHWUDILFpWDLWHQFRUH
WUqVLPSRUWDQW/HVQDYHWWHV DXQRPEUHGH IRQFWLRQQHQWHQ-XLOOHWHW$RWHWFHODWRXWHVOHVPLQ
/HV QDYHWWHV RQW XQH FDSDFLWp G·DFFXHLO UHVWUHLQWH j  SODFHV HQ UDLVRQ GH OD GLIILFXOWp GH FLUFXODWLRQ
URXWHpWURLWH /DURXWHDpWpHQWLqUHPHQWUHIDLWHHQFHTXLLQFLWHHQFRUHSOXVOHVDXWRPRELOLVWHVj
O·HPSUXQWHU

(YDOXDWLRQ%LODQ
'HSXLVODQDYHWWHHVWDXSUL[GHHXURHQWUH%RXUJ6W0DXULFHHW/HV&KDSLHX[HWGHPrPHHQWUH
/HV &KDSLHX[ HW /HV *ODFLHUV (Q HIIHW GHSXLV FHWWH DQQpH %RXUJ6W0DXULFH HVW GHVVHUYLH PDLV DYHF XQ
DOOHUOHPDWLQHWXQUHWRXUHQILQG·DSUqVPLGL(QWUHWHPSVODQDYHWWHFLUFXOHHQWUH/HV&KDSLHX[HW/HV
*ODFLHUV

3UREOqPHVUHQFRQWUpV
 OD URXWH Q·HVW SDV LQWHUGLWH DX[ DXWRPRELOLVWHV /HV pOXV DYDLHQW SRXUWDQW SURSRVpV O·LQVWDOODWLRQ G·XQH
EDUULqUHIHUPpHHQWUHKHWKDYHFXQHSHUVRQQHjGHPHXUHSRXUFRQWU{OHUHWLQIRUPHU/H&$)Q·D
REVHUYpDXFXQDPpQDJHPHQWGHFHJHQUHVHXOHVOHVQDYHWWHVIRQFWLRQQDLHQW
 (QLOQ·\DYDLWTX·XQSDQQHDXWUqVVRPPDLUHSRXUPDUTXHUO·DUUrW GHODQDYHWWHVDQVLQGLFDWLRQ
G·KRUDLUHVQLG·LQIRUPDWLRQTXDQWjODJUDWXLWpSRXUOHVXWLOLVDWHXUV
0DOJUp XQ JUDQG SDUNLQJ HQ EDV TXDVLPHQW WRXW OH PRQGH PRQWH HQ YRLWXUH OD FLUFXODWLRQ DXWRPRELOH
LPSRUWDQWHHWOHVWDWLRQQHPHQWDQDUFKLTXHJrQHQWFRQVLGpUDEOHPHQWODSURJUHVVLRQGHVQDYHWWHVVRXYHQW
REOLJpHVGHPDQRHXYUHUUHFXOHU«

/LHQ HQWUH PRQWDJQH HW DJJORPpUDWLRQ  /D QDYHWWH SHUPHW OD OLDLVRQ HQWUH %RXUJ6W0DXULFH HW OHV
SUHPLHUVYLOODJHVWRXULVWLTXHVGHPRQWDJQH

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
/DFRPPXQLFDWLRQV·HVWUpDOLVpHjO·RIILFHGHWRXULVPHGHODYLOOHDYHFGHVDIILFKHVRXGHV
SXEOLFDWLRQVGDQVOHVOLYUHWVWRXULVWLTXHV
6RXUFH²&RQWDFW
27GH%RXUJ6DLQW0DXULFH/HV$UFV
KWWSZZZOHVDUFVFRP








5 - La navette entre Saint Véran à la Chapelle de Clausis
/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU+DXWHV$OSHV6DLQW9pUDQHWOD&KDSHOOHGH&ODXVLV
$FWHXUV/HWUDQVSRUWHXU©3HWLW0DWKLHXª&RPPXQHGH6W9pUDQ

3XEOLF YLVp  2XYHUWHV j WRXV /D IUpTXHQWDWLRQ HVW HVVHQWLHOOHPHQW WRXULVWLTXH  GHV UDQGRQQHXUV HW GHV
SHUVRQQHVDOODQWSLTXHQLTXHU

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWHVVDLVRQQLqUHVWRXULVWLTXHV

'DWHGHPLVHHQSODFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
(QIDFHjODGpJUDGDWLRQGHODURXWHPHQDQWjOD&KDSHOOHGH&ODXVLVHWSRXUGHVUDLVRQVGHVpFXULWp
SOXVGHYpKLFXOHVMRXUHQSpULRGHGHSRLQWH FHWWHURXWHDpWpLQWHUGLWHjODFLUFXODWLRQSDUDUUrWp
PXQLFLSDO/DURXWHHVWIHUPpHGXHUMXLOOHWDXDRWGHKjK

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
$ILQGHSRXYRLUFRQWLQXHUjDFFpGHUIDFLOHPHQWDXVLWHXQHQDYHWWHDpWpPLVHHQSODFHHQDXGpSDUW
GH6DLQW9pUDQ/HVYLVLWHXUV\DFFqGHQWjSLHGGHSXLVOHVSDUNLQJVVLWXpVjO·HQWUpHGXYLOODJH

)RQFWLRQQHPHQW
&HWWH QDYHWWH WRXULVWLTXH FODVVpH  OLJQH UpJXOLqUH  VH SUHQG VDQV UpVHUYDWLRQ /HV SHUVRQQHV SHXYHQW
O·HPSUXQWHUHQDOOHUUHWRXURXHQWUDMHWVLPSOH(OOHIRQFWLRQQHDXPrPHPRPHQWRODFLUFXODWLRQVXUOD
URXWHHVWLQWHUGLWHVRLWGHGpEXW-XLOOHWjILQ$RW
'HX[RXWURLVYpKLFXOHVGHSODFHVVRQWPRELOLVpVSRXUHIIHFWXHUXQWUDMHWGHNPHQPLQXWHVHQWUH
6DLQW9pUDQHWOD&KDSHOOHGH&ODXVLVDYHFXQHSpULRGLFLWpGHPLQXWHVHWXQHSDXVHGHKjK/H
WDULIGHVQDYHWWHVHVWGHHXURVO DOOHUHWO DOOHUUHWRXUDYHFGHVWDULIVSUpIpUHQWLHOVSRXUOHVPRLQV
GH  DQV OHV SURIHVVLRQQHOV GH OD PRQWDJQH DLQVL TXH SRXU OHV SHUVRQQHV UpVLGDQWV j 6W9pUDQ /HV
QDYHWWHVFLUFXOHQWHQWUH+HW+

(YDOXDWLRQ%LODQ
(Q IRQFWLRQQHPHQW (Q    SDVVDJHV RQW pWp FRPSWpV FRPSUHQDQW   SHUVRQQHV TXL RQW
HIIHFWXpGHVWUDMHWVDOOHUUHWRXU(QSHUVRQQHVRQWXWLOLVpOHVQDYHWWHV

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQ HW GLIIXVLRQ  /D FRPPXQLFDWLRQ V HVW UpDOLVpH DXSUqV GHV RIILFHV GH WRXULVPHV GX
WHUULWRLUH

&RQWDFW6RXUFHV
0DLULHGH6W9pUDQ
/D9LOOH
6$,179(5$1
7HO)D[

7UDQVSRUW3HWLW0DWKLHX
/H%UDVT
&KkWHDX9LOOH9LHLOOH
7pO)D[
0DLOUPDWKLHX#IUHHIU

)LFKH/HDGHU7HUULWRLUHV(FULQVQ*HVWLRQGHVIOX[WRXULVWLTXHVVXUVLWHVVHQVLEOHV
$QDO\VHGHVPRGHVGHJHVWLRQGHIOX[SDUQDYHWWHpWXGHGHFDVGDQVOH3DUF1DWLRQDOGHV
(FULQV&('$(7SDU0DULH6RXEUDQH$7(1







0LVHHQSODFHG·XQSDUNLQJjOD&KDSHOOHHQ
9DOJDXGHPDU
/LHX3$&$+DXWHV$OSHV/D&KDSHOOHHQ9DOJDXGHPDU

$FWHXUV&RPPXQHGH/D&KDSHOOHHQ9DOJDXGHPDU31GHV(FULQV3URJUDPPH/($'(5

3XEOLFYLVp7RXULVWHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
8QSDUNLQJJUDWXLWDpWpPLVHQSODFHjO·HQWUpHGXYLOODJHDILQGHOLPLWHUODWUDYHUVpHGHFHOXLFLSDUOHV
YRLWXUHVVHUHQGDQWDXFKDOHWGX*LREHUQH\

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/HYLOODJHGH/D&KDSHOOHHQ9DOJDXGHPDUHVWWUDYHUVpSDUSUqVGHYpKLFXOHVHQVDLVRQHVWLYDOHTXL
VH GLULJHQW YHUV OH FKDOHW GH *LREHUQH\ ,O HVW GLIILFLOH GH V·DUUrWHU HQ UDLVRQ GX PDQTXH GH SODFHV GH
VWDWLRQQHPHQW/DFDSDFLWpG·DFFXHLOGHVDXWRPRELOHVQ·HVWSDVDGDSWpH
j FHWWH IUpTXHQWDWLRQ WRXULVWLTXH HW GH FH IDLW SRVH GHV SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW HW GH FLUFXODWLRQ
/·REMHFWLI HVW GRQF GH IDYRULVHU XQH FLUFXODWLRQ SLpWRQQH DX VHLQ GX YLOODJH HW DLQVL G·DPpOLRUHU OHV
UHWRPEpHVpFRQRPLTXHVORFDOHV

)RQFWLRQQHPHQW
/D PLVH HQ SODFH GH FH SDUNLQJ GH  SODFHV D pWp ILQDQFpH OD SUHPLqUH DQQpH SDU OH 3DUF 1DWLRQDO GHV
(FULQV HW SDU OH SURJUDPPH /($'(5 &HWWH PrPH DQQpH XQ SHUVRQQHO G·DFFXHLO UHPHWWDLW DX[
DXWRPRELOLVWHVXQHSODTXHWWHG·LQIRUPDWLRQLQGLTXDQWOHVVHUYLFHVGLVSRQLEOHVVXUOHYLOODJHDLQVLTXHOHV
SRVVLELOLWpVGHYLVLWHVHWGHEDODGHVGHSXLVOHYLOODJH
0DLVGHSXLVDQVODFRPPXQHDVVXPHVHXOHODORFDWLRQGHFHSDUNLQJ

(YDOXDWLRQ%LODQ
7RXMRXUV HQ IRQFWLRQQHPHQW FH SDUNLQJ HVW VRXYHQW SOHLQ HQ VDLVRQ HVWLYDOH HW VHPEOH VDWLVIDLUH
SOHLQHPHQWOHVKDELWDQWVHWOHVWRXULVWHV


/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RQWDFW0DLULH
3RQW3ODFH/$&+$3(//((19$/*$8'(0$5
7HO
&RXUULHOFRPFRPYDOJR#ZDQDGRRIU
6LWHLQWHUQHWKWWSZZZFKDPSVDXUYDOJDXGHPDUFRPIUHWHPHQXGXKDXWDFFHVKWPO



)LFKHQ/HDGHU*HVWLRQGHVIOX[WRXULVWLTXHVVXUVLWHVVHQVLEOHVpWXGHGHFDVUDSSRUW
ILQDO0DULH6RXEUDQH$7(1













7 - Parking et navette pour la Réserve du Néouvielle
/LHX0LGL3\UpQpHV+DXWHV3\UpQpHV$UDJQRXHW

$FWHXUV6,98HW3DUFQDWLRQDOGHV3\UpQpHV

3XEOLFYLVp7RXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW(QHUJLHXWLOLVpHGLHVHO QDYHWWHV 

/RQJXHXUGXSDUFRXUVNP

&DGHQFHGHVQDYHWWHVWRXWHVOHVPLQXWHV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
9RORQWpGHSURWpJHUGHVYRLWXUHVOHVDERUGVGXODFG·$XPDU,OH[LVWHHQWUHOHVODFVG·$XEHUWHWG·$XPDUXQ
SDUNLQJ GDQV XQH DQFLHQQH FDUULqUH TXL HVW GHYHQX WUqV YLWH LQVXIILVDQW RFFDVLRQQDQW XQ VWDWLRQQHPHQW
DQDUFKLTXH/HSDUFQDWLRQDOHVWOHJpUDQWGHODUpVHUYHQDWXUHOOH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/DURXWHHVWEDUUpHGHKjK
8Q VHUYLFH GH QDYHWWHV HVW SURSRVp GH + j + 3HQGDQW OH WUDMHW SUpVHQWDWLRQ GH OD 5pVHUYH
1DWXUHOOH7DULIDGXOWHDOOHUUHWRXU½ ½DOOHUVLPSOH (QIDQWV²DQVJUDWXLW
&LUFXODWLRQDXWRULVpHDX[YpKLFXOHVHQWUH2UpGRQHW$XEHUWDYDQW+HWDSUqV+
3DUNLQJSD\DQWPQJUDWXLW-XVTX·jK(XURV-XVTX·jK(XURV3OXVGHK(XURV*HVWLRQ
HQFDLVVHPHQWDVVXUpVSDUOH6,98

)RQFWLRQQHGXHU-XLOOHWDX6HSWHPEUHPDLVH[WHQVLRQGHODSpULRGHGHPDQGpH
$X GpSDUW GX SDUNLQJ G·2UpGRQ HQ EDV   VHQWLHUV  OHV ODTXHWWHV HW OH *5 SRXU DFFpGHU DX[ ODFV
G·$XEHUWHWG·$XPDU KjK 

)RQFWLRQQHPHQW/H6,98ORXHOHVEXV

5HPDUTXH/HVFOXEVGHPRQWDJQHGRLYHQWDXVVLSD\HUG·RXQHLQVDWLVIDFWLRQ

&RQWDFW0DLVRQGX3DUF
KWWSZZZWRXULVPHKDXWHVS\UHQHHVFRPZHE)5ODUHVHUYHGXQHRXYLHOOHSKS























8- Circulation réglementée à Gavarnie, site accessible à pied ou à
cheval
/LHX0LGL3\UpQpHV+DXWHV3\UpQpHV*DYDUQLH

$FWHXUV''(3UpIHW&RQVHLO*pQpUDO&RQVHLO5pJLRQDOFRPPXQHGH*DYDUQLH

3XEOLFYLVp7RXULVWHV/HVYLVLWHXUVSDLHQWOHSDUNLQJPDLVSDVODWD[HGHVpMRXU
/HFKHPLQFRQGXLVDQWDXFLUTXHHVWDFFHVVLEOHDX[YpKLFXOHVGHVD\DQWVGURLWV

0RGHGHGpSODFHPHQW&LUFXODWLRQjSLHGRXjFKHYDO FLUFXODWLRQLQWHUGLWHHQYRLWXUH 

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
&HYLOODJHEpQpILFLHGHO·DSSHOODWLRQ*UDQG6LWHHWHVWLQVFULWDXSDWULPRLQHGHO·81(6&2
8Q GHV REMHFWLIV GH FHWWH RSpUDWLRQ  JUDQG VLWH  HVW GH UpGXLUH OD FLUFXODWLRQ DXWRPRELOH OHV GpFLVLRQV
pWDQW SULVHV SDU GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV HW DFWHXUV VXU OH VLWH ''$ 3UpIHW &RQVHLO *pQpUDO &RQVHLO
5pJLRQDO 
/HFLUTXHGH*DYDUQLHHVWYLVLEOHGHSXLVOHYLOODJHHWDFFHVVLEOHHQKHXUHVjSLHGRXj
FKHYDO'HSXLVOHVLWHIDLWO·REMHWG·XQHVpULHGHSURMHWVHWFRQYHQWLRQVpODERUpVDYHFOHVSDUWHQDLUHV
HWOHVDFWHXUVGXVLWH
*DYDUQLHHVWpJDOHPHQWXQHVWDWLRQGHVNLO·KLYHUGHSXLVDYHFXQHGL]DLQHGHUHPRQWpHVPpFDQLTXHV
MRX[WDQWOD]RQHFHQWUDOHGX3DUFQDWLRQDOGHV3\UpQpHV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HVLWHGH*DYDUQLHHVWXQLTXHPHQWSpGHVWUH/DSUHPLqUHGpPDUFKHDFRQVLVWpjLQWHUGLUHODFLUFXODWLRQ
DXWRPRELOH DXGHOj GX YLOODJH /HV YpKLFXOHV VH JDUHQW GDQV OH YLOODJH R j O·HQWUpH HW OHV SHUVRQQHV VH
UHQGHQWjSLHGRXjFKHYDOMXVTX·DXFLUTXH/DFDYDOHULHFRPSUHQGPRQWXUHVORXpHVSDUGHVKDELWDQWV

8QSDUNLQJDpWpLQLWLpSDUODPXQLFLSDOLWpSRXUUpJOHUOHVSUREOqPHVGHVXUIUpTXHQWDWLRQHW
G·DQDUFKLHDXWRPRELOHDLQVLTXHSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVG·HQWUHWLHQGXVLWH/HSDUNLQJHVWSD\DQW

4XDWUHHVSDFHVSXEOLFVVRQWUpVHUYpVDXVWDWLRQQHPHQWjO·HQWUpHGXYLOODJHHWGDQVOHYLOODJHDLQVLTXHGHV
HVSDFHVSULYpVjO·LQWpULHXUGXYLOODJH/HSUL[GHODSODFHGHSDUNLQJHVWHXURV/HVYLVLWHXUVUHoRLYHQWHQ
pFKDQJHXQGpSOLDQWH[SOLTXDQWOHVLWHHWODGpPDUFKH/HVLWHIRQFWLRQQHO·pWpHWO·KLYHU*DYDUQLHUHoRLW
HQYLURQPLOOLRQGHYLVLWHXUVGDQVOHYLOODJHGRQWDFFqGHQWDXFLUTXH
/DFDSDFLWpGHVSDUNLQJVHVWGHSODFHV4XDWUHSHUVRQQHVVRQWHPEDXFKpHVSHQGDQWO·pWpOHFRW
GHFHWWHHPEDXFKHHVWGHHXURV


(WDWDFWXHO
/DUpJOHPHQWDWLRQGHVWDWLRQQHPHQWH[LVWHWRXMRXUV
'LIIpUHQWVSURMHWVSUpYRLHQWGHUpVRXGUHOHVSRLQWVQRLUVG·LQWHUGLUHGHFLUFXOHUVXUOHFKHPLQG·DFFqV
DXVLWHPrPHSRXUOHVD\DQWGURLWV«
/D VWUDWpJLH GX 3DUF QDWLRQDO GHV 3\UpQpHV HVW OD UHTXDOLILFDWLRQ GX VLWH HQ GpYHORSSDQW XQH VWUDWpJLH
SpULSKpULTXHODGpFRXYHUWHSLpWRQQHGXVLWH,O\DHQYLURQYRLWXUHVTXL
VWDWLRQQHQWSDUDQ/DFRPPXQLFDWLRQV HVWUpDOLVpHVRXVIRUPHGHGpSOLDQWVHWFRPPXQLTXpVGHSUHVVH

/LHQ HQWUH PRQWDJQH HW DJJORPpUDWLRQ  /RXUGHV*DYDUQLH 'X HU -XLQ DX  6HSWHPEUH 0DOLJQH7DULI
XQLTXH½ ZZZWUDQVSRUWVPDOLJQHIU FOLTXH]VXUKRUDLUHVPDOLJQHGHVJDYHV RXDX


&RQWDFW  6RXUFHV  0DLULH GH *DYDUQLH 9LOODJH  *$9$51,( KWWSZZZJDYDUQLHFRPVSRUWV
ORLVLUVIUUDQGRVKWP









9 - Se déplacer autrement à Corrençon en Vercors
/LHX5K{QH$OSHV,VqUH&RUUHQoRQHQ9HUFRUVVWDWLRQPR\HQQHPRQWDJQH3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX
9HUFRUV

$FWHXUV/DFRPPXQH&*/DUpJLRQ3DUWHQDLUHVSULYpV

3XEOLFYLVp+DELWDQWV²KpEHUJHXUV²WRXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW9RLWXUHWWHVpOHFWULTXHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

'HVFULSWLRQGHO LQLWLDWLYH
3URMHW©([SpULPHQWRQVHQVHPEOHj&RUUHQoRQ3UDWLTXHUVRQWHUULWRLUHDXWUHPHQWª
/DFRPPXQHHWVHVKDELWDQWVVRQWFRQIURQWpVPDOJUpODSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHHQ©FXOGHVDFªjXQH
IUpTXHQWDWLRQDXWRPRELOHLPSRUWDQWHHWGDQJHUHXVH
&HSURMHWDGRQFDERXWLjXQHDEVHQFHGHVDODJHGHVURXWHVO·KLYHUHWG·XQGpQHLJHPHQWGHVDFFqVSLpWRQV
DLQVLTXHODUHVWDXUDWLRQGHVVHQWLHUVSpGHVWUHV(QSDUDOOqOHOHVIDPLOOHVKpEHUJHXUVGH&RUUHQoRQVHVRQW
YXVSURSRVpVSDUODPDLULHHQpWpODORFDWLRQSRXUXQHXURV\PEROLTXHGHYRLWXUHWWHVpOHFWULTXHVSRXU
IDLUHOHXUVFRXUVHVFKHUFKHUOHVHQIDQWVjO·pFROHDLQVLTXHOHVYLVLWHXUV

)RQFWLRQQHPHQW
/·H[SpULHQFH V·HVW SRXUVXLYLH ILQ  DYHF O·DUULYpH G·XQ QRXYHDX PRGqOH GH YRLWXUHWWHV pTXLSpHV GH
SRUWLqUHVHWGHFKDvQHVSRXUFRQGXLWHVXUQHLJH
8QV\VWqPHGHORFDWLRQHQVHUYLFHGHSXLVO·pWpDYHFXQSDUFGHYpKLFXOHVHWUpDOLVDWLRQG·XQHpWXGH
GHVDWLVIDFWLRQ$XMRXUG·KXLOHSDUFFRPSWHYRLWXUHWWHV jODORFDWLRQSRXUODFRPPXQHOHUHVWH
SRXUOHVKDELWDQWV 

(YDOXDWLRQ%LODQ
$XMRXUG·KXL OHV ORFDWLRQV VH IRQW HVVHQWLHOOHPHQW GXUDQW OHV SpULRGHV GH YDFDQFHV /HV YRLWXUHWWHV
VHPEOHQWrWUHXWLOLVpHVSOXW{WHQWDQWTXHJDGJHWVHWQRQHQWDQWTX·RXWLOGHGpSODFHPHQW
,OH[LVWHpJDOHPHQWO·LGpHG·DOOHUYHUVXQHVRXUFHG·pQHUJLHSURSUHHWUHQRXYHODEOH
O·pQHUJLHVRODLUH

1RXYHDXWpORFDWLRQGH977pOHFWULTXH

&RQWDFW
27GH&RUUHQoRQ
3ODFHGX9LOODJH&255(1&21(19(5&256
7pO7pOpFRSLH
&RXUULHORWLQIR#FRUUHQFRQFRP

0DLULH
3ODFHGXYLOODJH
&255(1&21(19(5&256
7HO

6LWH
LQWHUQHW

KWWSZZZYLOODUGGHODQVFRPGHSODFHPHQWVBGRX[BFRUUHQFRQBVWDWLRQBVNLBPR\HQQHBPRQWDJQH
UXEULTXHB(7()5YHUFRUVKWPO

6RXUFH7RP:DOOLV&KDUJpGHODORFDWLRQGHVYRLWXUHWWHV








10 - Le parking du Puntas près du Pont d’Espagne et la mise en
place de navettes, télécabines

/LHX0LGL3\UpQpHV+DXWHV3\UpQpHV&DXWHUHWVSUqVGX3RQWG·(VSDJQH

$FWHXUV  /D FRPPLVVLRQ V\QGLFDOH GH OD YDOOpH GH 6DLQW6DYLQ OD 6RFLpWp G·(FRQRPLH 0L[WH OHV (VSDFHV
&DXWHUHWVDYHFODYLOOHGH&DXWHUHWV

3XEOLFYLVp&HWWHUpJOHPHQWDWLRQGHODFLUFXODWLRQHWGXVWDWLRQQHPHQWV·DSSOLTXHjWRXV

0RGHGHGpSODFHPHQW&RQWU{OHGXVWDWLRQQHPHQWHWFUpDWLRQGHSDUNLQJ

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/·DFFqVHQYRLWXUHDpWpFRXSpHQDPRQWGXVLWH/HVLWHGX3RQWG·(VSDJQHHVWVLWXpHQ]RQHFHQWUDOH
GX3DUFQDWLRQDOGHV3\UpQpHV
6XLWH j OD IHUPHWXUH GH OD URXWH OH SDUNLQJ GH 3XQWDV GH  SODFHV D pWp FUpH j  PLQXWHV GH
&DXWHUHWV
/H SURSULpWDLUH GX VLWH HVW OD FRPPLVVLRQ V\QGLFDOH GH OD YDOOpH GH 6DLQW6DYLQ 8QH 6RFLpWp G·(FRQRPLH
0L[WHDpWpFUppHSRXUDVVXUHUODPDvWULVHG·RXYUDJHGHO·RSpUDWLRQGRQWGXFRWDpWpILQDQFpSDU
HPSUXQWGHOD6(0

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/H GURLW GH VWDWLRQQHPHQW HVW SD\DQW TXHOTXHV HXURV SDU YRLWXUH  FH TXL SHUPHW G·HQWUHWHQLU OHV
LQIUDVWUXFWXUHV8QDERQQHPHQWDQQXHOHVWSULVSDUOHVKDELWDQWV
/HVLWHHVWJpUpSDU(VSDFHV&DXWHUHWVUpJLHFRPPXQDOHGHODYLOOHGH&DXWHUHWV
/HSDUNLQJDVVXUDLWHQGHVUHFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQWGXVLWHOHWpOpSKpULTXH

)RQFWLRQQHPHQW
/H3RQWG·(VSDJQHHVWDFFHVVLEOHSDUOHWpOpSKpULTXHGH&DXWHUHWV'HVQDYHWWHVVHVLWXHQWDX[SLHGVGHV
WpOpFDELQHVYHUWHVGX3XQWDVJUDWXLWHVHQSpULRGHGHIRUWHIUpTXHQWDWLRQ(OOHVPqQHQWDXSODWHDXGH
&ORWWDQGLVTXHGHVWpOpVLqJHVPqQHQWDXODFGH*DXEH
/HV SUHPLqUHV DQQpHV GHV GLIILFXOWpV RQW pWp UHQFRQWUpHV DX QLYHDX GX SDUNLQJ SRXU IDLUH DGPHWWUH OH
SULQFLSHGHSpDJHFRPPH pWDQWXQH SDUWLFLSDWLRQj ODSpUHQQLWpGHOD TXDOLWp GXVLWHjXQDFFXHLO HW j
GHVVHUYLFHVHIILFDFHV


&RQWDFW
KWWSZZZWRXULVPHKDXWHVS\UHQHHVFRPZHE)5FDXWHUHWVSRQWGHVSDJQHSKS
HVSDFHVFDXWHUHWV#FDXWHUHWVFRP




















11 - Parkings payants à Saint Paul sur Ubaye
/LHX3$&$+DXWHV$OSHV6DLQW3DXOVXU8ED\H

$FWHXUV/HVKDPHDX[GH)RXLOORXVHHW0DOMDVVHWGDQVODFRPPXQHGH6DLQW3DXOVXU8ED\H

3XEOLF YLVp  &H SURMHW FRQFHUQH WRXV OHV DXWRPRELOLVWHV HVVHQWLHOOHPHQW OHV WRXULVWHV SHQGDQW OD VDLVRQ
G·pWp

0RGHGHGpSODFHPHQW6WDWLRQQHPHQWVXUSDUNLQJSD\DQW

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH0RWLYpHSDUOD&RPPXQHGH6DLQW3DXOVXU8ED\H

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
$ILQ GH OLPLWHU OHV SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW HW GH FLUFXODWLRQ GDQV OHV KDPHDX[ GH 0DOMDVVHW HW
)RXLOORXVHODFRPPXQHGH6DLQW3DXOVXU8ED\HSUpYRLWODFRQVWUXFWLRQGHSDUNLQJV
/DURXWHSRXUDFFpGHUj)RXLOORXVHHVWpWURLWHHWWUqVGDQJHUHXVH/DFRQVWUXFWLRQGXSDUNLQJj0DOMDVVHW
HVWFRPSULVHGDQVXQSURMHWJOREDOGHUpKDELOLWDWLRQGXVLWH

)RQFWLRQQHPHQW
$ )RXLOORXVH OD FRPPXQH GpWLHQW OD PDvWULVH IRQFLqUH GH O·HQVHPEOH GHV WHUUDLQV KRUPLV XQH RX GHX[
SDUFHOOHV SRXU OD FUpDWLRQ G·XQ SDUNLQJ GH  SODFHV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV XQ HVSDFH GH
VWDWLRQQHPHQWGHSODFHVYDrWUHFRQVWUXLWjO·DYDOGXKDPHDX&HSHQGDQWXQHUHIOH[LRQFRQFHUQDQWOD
SRVVLELOLWpGHPHWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGHQDYHWWHVSD\DQWHVQ·HVWSDVH[FOXH
$0DOMDVVHWODFRPPXQHGpWLHQWpJDOHPHQWODPDvWULVHIRQFLqUHGHVWHUUDLQVSRXUOHIXWXUSDUNLQJ
/HFKRL[GHSDUNLQJVSD\DQWVHVWSULYLOpJLpPDLVGRLWV·DFFRPSDJQHUG·DPpQDJHPHQWVHWGHVHUYLFHV SRLQW
G·HDXVDQLWDLUH 
&HVSDUNLQJVSHUPHWWURQWODIHUPHWXUHGHODURXWHHWjWHUPHXQHFLUFXODWLRQXQLTXHPHQWSLpWRQQHGDQV
OHVGHX[KDPHDX[SRXUXQHPHLOOHXUHYDORULVDWLRQGXSDWULPRLQH
$ WHUPH HVW SUpYXH OD SUpVHQFH VXU SODFH G·XQ SHUVRQQHO DVVXUDQW OD VHQVLELOLVDWLRQ HW O·DFFXHLO GHV
WRXULVWHV

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
)HXLOOHWG·LQIRUPDWLRQDX[YLVLWHXUVGLIIXVpSDUODPDLULHGH6W3DXOVXU8ED\H

6RXUFH²&RQWDFW
&RPPXQHGH6DLQW3DXOVXU8ED\HGDQVOHV$OSHVGH+DXWH3URYHQFH
0DLULH






















12- Balade en calèche à Molines en Champsaur
/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU+DXWHV$OSHV0ROLQHV

$FWHXUV  8Q SUHVWDWDLUH SULYp DVVXUH FH VHUYLFH TX·LO DJUpPHQWH G·XQ FRPPHQWDLUH GH GpFRXYHUWH GH
O·HQYLURQQHPHQW GH 0RLQHV 8QH IRLV SDU VHPDLQH XQ JDUGH GX 3DUF 1DWLRQDO GHV (FULQV DFFRPSDJQH OH
SUHVWDWDLUHGDQVVDWRXUQpHHWVHVFRPPHQWDLUHV
'DQVODFRQFHSWLRQLODHXSOXVLHXUVSDUWHQDULDWVODVRFLpWpOHV$WWHODJHVGHV$OSHVOH3DUFQDWLRQDOGHV
(FULQV OD FRPPXQH GH OD 0RWWH HQ &KDPSVDXU O·2IILFH 1DWLRQDO GHV )RUrWV O·RIILFH LQWHUFDQWRQQDO GX
WRXULVPHHQ&KDPSVDXU9DOJDXGHPDUO·RIILFHGXWRXULVPHGH*DSHWOH&('$(7

3XEOLFYLVpWRXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW(QFDOqFKH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/HVREMHFWLIVGHFHWWHDFWLRQpWDLHQW
IHUPHUXQHURXWHDXVHLQG·XQHIXWXUHUpVHUYHQDWXUHOOH
WHVWHUXQPRGHGHWUDQVSRUWKLSSRPRELOHGHGpFRXYHUWH
GpYHORSSHUODIUpTXHQWDWLRQWRXULVWLTXHj0ROLQHVHQ&KDPSVDXUVXUODEDVHG·XQHDXWUH
DSSURFKHGHODQDWXUH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HWUDQVSRUWHQFDOqFKHDOLHXVXUXQHSLVWHIRUHVWLqUHODURXWHGX5R\(OOHGpPDUUHGHSXLVOHYLOODJHGH
0ROLQHVHQ&KDPSVDXU HW DERXWLWjO·DQFLHQKDPHDXGX5R\DSUqV HQYLURQNLORPqWUHVGHSLVWH,O\D
WUDMHWVSDUMRXUVMRXUVIL[HVSDUVHPDLQH/HWUDMHWGXUHHQYLURQK(QSHUVRQQHVRQWpWp
WUDQVSRUWpHVGRQWODPRLWLpVRQWGHVHQIDQWVHWHQODFDOqFKHDpWpIUpTXHQWpHSDUSHUVRQQHV/D
FRQQDLVVDQFHGXSURGXLWVHIDLWGHJUkFHDXGpSOLDQWGHSDUODSUHVVHHWGHSDUOHERXFKHj
RUHLOOH

(IIHWVLQGXLWV
/HVUHFHWWHVHQVHVRQWpOHYpHVj)UDQFV,O\DpJDOHPHQWGHVDLGHVGXSURJUDPPH/HDGHU(Q
OHVUHFHWWHVGH)UDQFVVDQVFRPSWHUOHVDLGHVYHQDQWGXSURJUDPPH/HDGHU
/D FRQFHSWLRQ HW O·pGLWLRQ GH   GpSOLDQWV VRQW UHYHQXHV j  )UDQFV /D UpDOLVDWLRQ GH OD
VLJQDOpWLTXHDFRWp)UDQFV/HFRWWRWDOHVWUHYHQXj)UDQFV

(WDWDFWXHO
$IRQFWLRQQpGHjHWDSULVILQSRXUFDXVHGHGpSDUWGXSUHVWDWDLUH
/·LQLWLDWLYHVHPEODLWSRXUWDQWELHQIRQFWLRQQHUDXQLYHDXTXDOLWDWLIHWTXDQWLWDWLIPDLVSDVDVVH]UHQWDEOH
SRXU OH SUHVWDWDLUH/DFRPPXQHGH OD0RWWH HQ&KDPSVDXU Q·D\DQWSDVSXWURXYHU XQDXWUHSUHVWDWDLUH
SRXUOHUHPSODFHUO·LQLWLDWLYHQ·DSDVpWpUHFRQGXLWHjO·pWp





















13 - Queyras - Navette intervillage
/LHX3$&$²+DXWHV$OSHV4XH\UDV

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWHJUDWXLWH SRXUOHVSRUWHXUVGHODFDUWHG K{WHRIIHUWHjWRXWHVOHV
SHUVRQQHVTXLVpMRXUQHQWGDQVODYDOOpHGXKDXW*XLO 

$FWHXUV6,98GX+DXW*XLO

3XEOLFYLVp/HVKDELWDQWVHWOHVWRXULVWHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
&HWWHQDYHWWHDpWpPLVHSDUOHVpOXVGX6,98HQ/HVREMHFWLIVVRQWGHIDFLOLWHUO·DFFqVDX4XH\UDVHW
GHYDORULVHUOHGRPDLQHVNLDEOHLQWHUFRPPXQDOGX4XH\UDV

'HVFULSWLIGHO LQLWLDWLYH
&HWWHQDYHWWHSHUPHWODGHVVHUWHGHVYLOODJHVIDLVDQWSDUWLHGX6,98DILQGHSURPRXYRLUOHVWUDQVSRUWVHQ
FRPPXQGDQVODYDOOpHHWGHOLPLWHUOHVQXLVDQFHVFRQVpFXWLYHVjO·XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUH

)RQFWLRQQHPHQW
&HV\VWqPHGHQDYHWWHVIRQFWLRQQHDYHFODFDUWHG·K{WHWRXVOHVYDFDQFLHUVjMRXUGHOHXUWD[HGHVpMRXU
HQEpQpILFLHQWDLQVLTXHOHVUpVLGHQWVSHUPDQHQWVHWOHVUpVLGHQFHVVHFRQGDLUHV
&HWWH&DUWHG +{WHHVWGpOLYUpHSDUOHVKpEHUJHXUVHWSDUO 2IILFHGX7RXULVPHGHODYDOOpHGHUpVLGHQFH/D
QDYHWWHIRQFWLRQQHHQKLYHU GHPL'pFHPEUHjILQ0DUV DLQVLTX HQpWp GHILQMXLQjILQDRW (QpWpOD
QDYHWWHQHIRQFWLRQQHSDVOHVDPHGL$XSDUDYDQWOHWDULIGHODQDYHWWHSRXUFHX[TXLQ DYDLHQWSDVOD
FDUWHG K{WHpWDLWGHXQHXURGHYLOODJHjYLOODJHXQQRXYHDXV\VWqPHGHWDULILFDWLRQjpWpPLVHQSODFH
GHSXLV

(YDOXDWLRQ%LODQ
'HSXLVO KLYHUOHUpVHDXV HVWDJUDQGLDYHFGHVSRLQWVGHFRUUHVSRQGDQFHVDYHFG DXWUHV
QDYHWWHV


&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
'HVGpSOLDQWVRQWpWpPLVjGLVSRVLWLRQjO RIILFHGHWRXULVPHG $EULqV5LVWROODV/HVKRUDLUHV
SHXYHQWDXVVLrWUHWURXYpVjO·RIILFHGHSURPRWLRQGX4XH\UDV  

&RQWDFWV6RXUFHV
2IILFHGX7RXULVPHG $EULqV5LVWROODV
/H%RXUJ$%5,(6
WpO)D[
(PDLODEULHVULVWRODV#TXH\UDVFRP
6LWHLQWHUQHWZZZDEULHVULVWRODVFRP

0DLULHGH5LVWROODV
/ 2UDWRLUH5,672/$6
7HO
)D[












14 - Navette entre Bourg d’Oisans et la Bérarde

/LHX5K{QH$OSHV,VqUH%RXUJG·2LVDQV²/D%pUDUGH

$FWHXUV&*7UDQVLVqUH

3XEOLFYLVp/DFOLHQWqOHHVWFRQVWLWXpHHVVHQWLHOOHPHQWSDUGHVUDQGRQQHXUVRXDOSLQLVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW6HUYLFHGHWUDQVSRUWWRXULVWLTXHVDLVRQQLHUVXUOLJQHUpJXOLqUH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/DQDYHWWHDpWpLQVWDXUpHSRXUSHUPHWWUHODGHVVHUWHORFDOHG·XQHUpJLRQIUpTXHQWpHHVVHQWLHOOHPHQWHQ
YRLWXUHVLQGLYLGXHOOHVVXUURXWHpWURLWHHWGLIILFLOH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
&HWWHQDYHWWHVDLVRQQLqUHDpWpPLVHHQSODFHHQVXUXQHURXWHGpSDUWHPHQWDOH

)RQFWLRQQHPHQW
(OOHHIIHFWXHXQWUDMHW.PHQWUH%RXUJG·2LVDQVMXVTX·jOD%pUDUGHSHQGDQWXQHGXUpHGHK'HX[
GpSDUWVVRQWDVVXUpVGHSXLVOD%pUDUGHjKHWjKHWGHX[GHSXLV%RXUJG·2LVDQVKHWKHQWUHOH
HUMXLOOHWHWOHDRW
/DIUpTXHQWDWLRQHVWG·HQYLURQSHUVRQQHVHQURWDWLRQVRLWSHUVRQQHVSDUMRXU
&HWWHQDYHWWHHVWHQFRUUHVSRQGDQFHDYHFOHVFDUVYHQDQWGH*UHQREOH

(IIHWVLQGXLWV
/HFKLIIUHG·DIIDLUHV·pOqYHj)UDQFVHQYLURQ

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQRXL

(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQW

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQSDVGHFRPPXQLFDWLRQVSpFLILTXH

&HW\SHGHQDYHWWHHVWGpILFLWDLUHPDLVXWLOH





























15 - Navette Vallouise Chambran

/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU+DXWHV$OSHV9DOORXLVHHW&KDPEUDQ


3XEOLFYLVp5DQGRQQHXUVGX*5

0RGHGHGpSODFHPHQW7UDQVSRUWWRXULVWLTXHVDLVRQQLHUQDYHWWHHQPLQLEXV


2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/DQDYHWWHDpWpPLVHHQSODFHHQHQOLDLVRQDYHFOH*5
)DFHjODIRUWHGHPDQGHGHVQDYHWWHVRQWpWpLQVWDXUpHV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
&HV QDYHWWHV WRXULVWLTXHV VDLVRQQLqUHV IRQFWLRQQHQW VXU OLJQH UpJXOLqUH (OOH DVVXUH GHX[ SDUFRXUV  GH
9DOORXLVH j &KDPEUDQ HW GH 9DOORXLVH j (QWUH OHV $LJXHV /D QDYHWWH GH &KDPEUDQ SULYLOpJLH OHV
UDQGRQQHXUVGHILQG·DSUqVPLGL

)RQFWLRQQHPHQW
/H SDUFRXUV GH  .PV HVW HIIHFWXp HQ  PLQXWHV GH OD SUHPLqUH VHPDLQH GH MXLOOHW j OD WURLVLqPH
VHPDLQHG·DRW

(WDWDFWXHO
(QIRQFWLRQQHPHQWODIUpTXHQWDWLRQFKXWHGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV'HSXLVXQHVHXOH
QDYHWWHDVVXUHOHVWUDMHWV
































16 - Gestion des flux touristiques dans le canton de l’Argentière
/LHX3$&$+DXWHV$OSHV(FULQV

$FWHXUV&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGHV(FULQV

3XEOLFVYLVpV7RXULVWHVRXKDELWDQWVGHODUpJLRQ

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFHHW

2ULJLQHGHO LQLWLDWLYH
/HVQDYHWWHVJUDWXLWHVVRQWXWLOLVpHVGHSXLVSRXUGHVVHUYLUOHVJUDQGVVLWHVGHUDQGRQQpHVSpGHVWUHV
(QOD&&GX3D\VGHV(FULQVDYRXOXSRXUVXLYUHVDGpPDUFKHGHWUDQVSRUWVGRX[HQPHWWDQWHQSODFH
GHVQDYHWWHVWKpPDWLTXHVDILQGHGpFRXYULUOHV(FULQVVDQVXWLOLVHUVDYRLWXUHSHUVRQQHOOH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
'HSXLVGHX[VHUYLFHVGHQDYHWWHVDVVXUHQWOHWUDQVSRUWGHVWRXULVWHVGXUDQWO·pWp
/HVQDYHWWHVJUDWXLWHVjGHVWLQDWLRQGX3UpGHPDGDPH&DUOHGXFROGHOD3RXVWHUOHGH'RUPLOORXVH
 'HV QDYHWWHV WRXULVWLTXHV SURSRVHQW GHV SDUFRXUV WKpPDWLTXHV  OH SDWULPRLQH YLWLFROH OH YDOORQ GX
)RXUQHOOHVFDGUDQVVRODLUHVOHSDWULPRLQHUHOLJLHX[ODYLHG·DXWUHIRLVOHVYDXGRLVHWODIRUFHGHO·HDX
/HVSDUNLQJVGHVWDWLRQQHPHQWGHVWLQpVHVVHQWLHOOHPHQWDX[WRXULVWHVVHVLWXHQWHQVWDWLRQ

)RQFWLRQQHPHQW
/HVQDYHWWHVWKpPDWLTXHVVRQWDXQRPEUHGHVHSWSRXUXQHFDSDFLWpGHSODFHVFKDFXQH
&HVQDYHWWHVIRQFWLRQQHQWGHGpEXWMXLOOHWjGpEXW DRW&KDTXHQDYHWWHFLUFXOHjGHVGDWHVHWKRUDLUHV
SUpFLV /H WDULI GH FHV QDYHWWHV HVW GH  HXURV HW  HXURV DYHF OH 3DVV QDYHWWHV FH TXL SHUPHW GH
EpQpILFLHUGHVQDYHWWHV(QFHTXLFRQFHUQHOHVQDYHWWHVjGHVWLQDWLRQGX3UpGHPDGDPH&DUOHGXFRO
GHOD3RXVWHUOHHWGH'RUPLOORXVHHOOHVVRQWJUDWXLWHVHWVHIRQWVXUUpVHUYDWLRQDX3RXU
FKDFXQHV GHV WURLV GHVWLQDWLRQV XQ PLQLEXV GH  SODFHV FLUFXOH 8QH QDYHWWH FLUFXOH WRXW OHV MRXUV HQ
MXLOOHHWDRXWHQSOXVGHODQDYHWWHJUDWXLWHHQWUHODJDUHGHO·$UJHQWLqUHOD%HVVpHHWOHSUpGH0DGDPH
&DUOH(OOHHVWSD\DQWH HXURVO·DOOHUUHWRXU 5HQVHLJQHPHQWVDXSUqVGHODFRPSDJQLH3HOOHJULQ

ZZZDXWRFDUVSHOOHJULQFRP
&HWWHFRPSDJQLHGHVVHUWDXVVLOHVVWDWLRQVGH3HOYRX[HW3X\6DLQW9LQFHQW

(YDOXDWLRQ²%LODQ
'LPLQXWLRQGHVIOX[HWVHQVLELOLVDWLRQDX[WUDQVSRUWVVXUGHVVLWHVVHQVLEOHV
(Q   XWLOLVDWHXUV VRLW SUpV GH  YpKLFXOHV HQ PRLQV TXL RQW FLUFXOp VXU OHV VLWHV VHQVLEOHV (Q
XWLOLVDWHXUVVRLWYpKLFXOHVHQPRLQV(QSHUVRQQHVRQWFLUFXOpjERUGGHVQDYHWWHV
WKpPDWLTXHV (Q FH TXL FRQFHUQH OHV QDYHWWHV JUDWXLWHV  SHUVRQQHV OHV RQW XWLOLVpHV SRXU OD VDLVRQ


/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ
&HVQDYHWWHVSHUPHWWHQWGHUHOLHUFHUWDLQHVYLOOHVGXWHUULWRLUHDX[VLWHVGHUDQGRQQpHV

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQVXUOHVLWHGHVPLQHVHW27GXSD\VGHV(FULQV

&RQWDFW6RXUFHV
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGXSD\VGHV(FULQV6HUYLFHDPpQDJHPHQWWUDQVSRUW
0RQVLHXU1LFRODV3216$YHQXH&KDUOHVGH*DXOOH/·$UJHQWLqUHOD%HVVpH
QSRQV#SD\VGHVHFULQVFRP
KWWSZZZFF

SD\VGHVHFULQVFRPUXEULTXHSKS"LGBUXEULTXH 

17 - Ligne “Lac et montagne”

/LHX5K{QH$OSHV+DXWH6DYRLH

$FWHXUV&*GH+DXWH6DYRLH&&GX/DFGX%RXUJHWHWOH6\QGLFDW0L[WHGH6DYRLH*UDQG5HYDUG

3XEOLFVYLVpV7RXULVWHVHWUpVLGHQWVORFDX[

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWH%XV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
'DQVOHFDGUHGXGpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVHVWLYDOHVGXSODWHDXGX5HYDUGHWGX/DFGX%RXUJHWOHV
FROOHFWLYLWpVOH&RQVHLO*pQpUDOOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX/DFGX%RXUJHWHWOH6\QGLFDW0L[WHGH
6DYRLH *UDQG 5HYDUG RQW GpFLGp GH PHWWUH HQ SODFH FHWWH QDYHWWH TXL IXW LQDXJXUpH OH HU MXLOOHW 
&HOOHFLDpWpPLVHHQSODFHDILQGHOLPLWHUODVXUIUpTXHQWDWLRQGHVYRLWXUHVVXUOHSODWHDXGX5HYDUG

)RQFWLRQQHPHQWGHO·LQLWLDWLYH
/D OLJQH GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ UpJXOLqUH$L[ OHV %DLQV OH 5HYDUG  /D )pFOD] D pWp UHQIRUFpH SRXU OD
SpULRGHHVWLYDOHJUkFHQRWDPPHQWDXILQDQFHPHQWGHOD&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQGX/DFGX%RXUJHW
'HX[DOOHUVUHWRXUVVXSSOpPHQWDLUHVRQWpWpSURSRVpVGHGpEXWMXLQjILQDRWDYHFXQHSDUWLFXODULWp
LQWpUHVVDQWH  OD QDYHWWH TXL HIIHFWXH OHV URWDWLRQV HVW pTXLSpH GH FURFKHWV SHUPHWWDQW G·DFFURFKHU OHV
977 ,O \ D GHX[ QDYHWWHV XQH GH  SODFHV DVVLVHV VDQV FURFKHWV SRXU OHV YpORV HW XQH DXWUH DYHF GHV
FURFKHWVHWXQQRPEUHGHSODFHVOLPLWpHVj&HV QDYHWWHVGRQWO·RSpUDWHXUHVW7UDQVGHY6DYRLHVRQW
pJDOHPHQWXWLOLVpHVSDUOHVUDQGRQQHXUVOHVSDUDSHQWLVWHV«/HWLFNHWFRWHHXURVVXUO·HQVHPEOHGX
WUDMHW WDULIXQLTXH HWHXURHQWUH/H5HYDUGHW/D)HFOD]

(YDOXDWLRQ²%LODQ(QO·LQLWLDWLYHDVpGXLWSHUVRQQHV(QGHX[DOOHUVUHWRXUVRQWpWpPLV
HQSODFH

(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQW

3RVVLELOLWpGHWUDQVIHUW2XL

/LHQ HQWUH PRQWDJQH HW DJJORPpUDWLRQ  /D QDYHWWH SHUPHW GH GHVVHUYLU XQ SDUFRXUV GH 977 HQ SDUWDQW
G $L[OHV%DLQV

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
3ODTXHWWHVG·LQIRUPDWLRQV
&RQWDFW6RXUFH&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQGX/DFGX%RXUJHW

'HOSKLQH$92&$75HVSRQVDEOH
'pSODFHPHQWV
%RXOHYDUG/HSLF
$L[/HV%DLQV
7pO
)D[

KWWSZZZDJJORODFGXERXUJHWIUIUDQFH'7SDJH/LJQH/DFHW0RQWDJQHKWPO











18 - Parking et navette dans la vallée de la Clarée
/LHX3$&$+DXWHV$OSHV1pYDFKH

$FWHXUV&RQVHLOJpQpUDOGHV+DXWHV$OSHV &* FRPPXQHGH1pYDFKH&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX
%ULDQoRQQDLV
3XEOLFYLVp&HGLVSRVLWLIFRQFHUQHWRXWOHPRQGHSULQFLSDOHPHQWOHVWRXULVWHV&HSHQGDQWOHVUpVLGHQWV
RQWXQDFFqVOLEUH

0RGHGHGpSODFHPHQW5pJXODWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHWVHUYLFHGHQDYHWWHV
8QHQDYHWWHWRXWHVOHVPLQXWHVHQPR\HQQHVHORQOHWUDILF$UUrWVjODGHPDQGH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
'DQV OH FDGUH GH O·2SpUDWLRQ *UDQG 6LWH GH  OH &* D VRXKDLWp PHWWUH HQ SODFH XQ VHUYLFH GH
QDYHWWHVDILQGHUpSRQGUHDXSUREOqPHGHVXUIUpTXHQWDWLRQ
'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH/DURXWHGpSDUWHPHQWDOHHQWUH1pYDFKHHW/DYDOHVWLQWHUGLWH
DXVWDWLRQQHPHQW
jODFLUFXODWLRQGDQVOHVHQVGHODPRQWpHjSDUWLUGHODVDWXUDWLRQGHVSDUNLQJVSXEOLFVGHODPLMXLOOHWj
ODPL$RW
DX[FDPSLQJFDUVDLQVLTX DX[YpKLFXOHVWUDFWDQWXQHFDUDYDQHGXDXGHKjK

)RQFWLRQQHPHQW
/HSURMHWHVWILQDQFpSDUOH&*ODFRPPXQHGH1pYDFKHHWOD&&GX%ULDQoRQQDLVjKDXWHXUGH/H
UHVWH FRUUHVSRQG j OD YHQWH GHV ELOOHWV &RW GX ELOOHW  ½ SHUV *UDWXLWp SRXU OHV HQIDQWV HW SRXU OHV
KDELWDQWV /D IHUPHWXUH GH OD URXWH V HIIHFWXH HQ GHX[ WHPSV 8Q V\VWqPH GH EDUULqUHV DPRYLEOHV
WpOpFRPPDQGpHVHVWPLVHQSODFHj)RQWFRXYHUWHHWj1pYDFKH 
$SDUWLUGH)RQWFRXYHUWHORUVTXHOHSDUNLQJGH/DYDOGHSODFHVHVWFRPSOHW
$SDUWLUGH1pYDFKHORUVTXHODFDSDFLWpGXSDUNLQJGH)RQWFRXYHUWHGHSODFHVHVWDWWHLQWH
'HX[SDUNLQJVVRQWGLVSRQLEOHVj1pYDFKHFHOXLGH5RXELRQHWOH&HQWUDOjO HQWUpHGH9LOOH+DXWH
&KDTXHMRXUVHSWjKXLWQDYHWWHVGHSODFHVIRQWGHVDOOHUVUHWRXUVHQWUH1pYDFKHHW/DYDO$SDUWLUGHV
SDUNLQJVVLWXpVj5RXELRQHWOD9LOOH+DXWHXQHQDYHWWHJUDWXLWHSHUPHWG·DOOHUj1pYDFKH
/HVSHUVRQQHVTXLVRQWPRQWpHVOHPDWLQHQYRLWXUHSHXYHQWGHVFHQGUHTXDQGHOOHVOHGpVLUHQW

(YDOXDWLRQ  %LODQ  5HWRPEpHV SXEOLTXHV   GH OD FOLHQWqOH WRXULVWLTXH V HVW PRQWUpH VDWLVIDLWH (Q
SHUVRQQHVRQWXWLOLVpOHVQDYHWWHVFHTXLDSHUPLVGHVXSSULPHUSUqVGHYRLWXUHVVXU OH
VLWH

3UREOqPHVUHQFRQWUpV
$XQLYHDXGHODJHVWLRQWHFKQLTXHOH&*LJQRUDLWOHVSUREOqPHVGHVXUWHQVLRQpOHFWULTXHTXLVpYLVVHQW
UpJXOLqUHPHQW j 1pYDFKH HW SURYRTXqUHQW GHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV GDQV O LQVWDOODWLRQ GH FRPSWDJH GHV
YRLWXUHV
/ DFFXHLODXQLYHDXGHVEDUULqUHVDVRXYHQWpWpGLIILFLOHjJpUHU
(QSpULRGHGHJURVVHDIIOXHQFHOHWHPSVG DWWHQWHpWDLWWURSORQJWDQWj9LOOH+DXWHTX j)RQWFRXYHUWHHW
j/DYDOOHVRLUjO KHXUHGXUHWRXU

&RQGLWLRQVGHUpXVVLWHRXG·pFKHF3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV
&HV QDYHWWHV SHUPHWWHQW GH FUpHU  HPSORLV GLUHFWV DJHQWV G·DFFXHLO FRRUGLQDWHXU  HW  FRQGXFWHXUV
PRELOLVpVVXUMRXUV
&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ$XGpEXWGHODPLVHHQSODFHGHVUpXQLRQVSXEOLTXHVRQWpWpRUJDQLVpHVDILQ
G·LQIRUPHU OHV KDELWDQWV GHV FRPPXQLTXpV GH SUHVVH RQW pJDOHPHQW pWp UpDOLVpV GDQV OHV MRXUQDX[ HW
UDGLRVORFDOHVDLQVLTXHGHVSODTXHWWHVG LQIRUPDWLRQV

&RQWDFWV6RXUFHV
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX%ULDQoRQQDLV/HV&RUGHOLHUVUXH$VSLUDQW-DQ%ULDQoRQ&HGH[
7pO)D[DFFXHLO#FFEULDQFRQQDLVIU
&*+{WHOGXGpSDUWHPHQW3ODFH6DLQW$UQRX[%3*DSFHGH[7HO)D[
PFGDXPDV#FJIU



19 - Accès au Grand Site de Puy Mary
/LHX3DVGH3H\URO3X\0DU\&DQWDO

$FWHXUV*UDQGVVLWHVGH)UDQFH&RQVHLOJpQpUDO5pJLRQ&HQWUH(WDW

3XEOLFYLVpYLVLWHXUVDQ

0RGHGHGpSODFHPHQW%XV

'HVFULSWLIGHO·LQLWLDWLYH
/LPLWDWLRQYRORQWDLUHGHVSODFHVGH3DUNLQJDXSDVGH3H\UROHWPLVHHQSODFHGHWUDQVSRUWV
FROOHFWLIVSRXUDFFpGHUDX*UDQG6LWHGH3X\0DU\

/H&ROGX 3DVGH3H\URODXSLHGPrPH GX3X\0DU\HVWOHOLHXGHFRQYHUJHQFHGHVYDOOpHVTXLV·pWLUHQW
FRPPH OHV EUDQFKHV G·XQH pWRLOH SRXU UHMRLQGUH OHV FKHIV OLHX[ GHV FDQWRQV G·$XULOODF 6DOHUV 0XUDW HW
5LRPqV0RQWDJQHV

$YHF SUqV GH   YLVLWHXUV VXU OH VLWH SURWpJp GH MXLQ j VHSWHPEUH GRQW   VXU OH VHXO 3DV GH
3H\URO HWGHVSLFVIUpTXHQWVGHYpKLFXOHVVWDWLRQQpVDXPrPHPRPHQWDX3DVGH3H\UROSHQGDQWO·pWp
DORUVTXHVHXOHVSODFHVH[LVWHQW ODJHVWLRQGHVIOX[URXWLHUVHVWXQHSULRULWpGX*UDQG6LWHHWXQH
GHPDQGHIRUWHGHODSDUWGX0LQLVWqUHFKDUJpGHO·(QYLURQQHPHQW
$ILQGHSURWpJHUGXUDEOHPHQWOHVLWHPDLVDXVVLG·RUJDQLVHUO·DFFXHLOHWG·RIIULUXQVHUYLFHGHTXDOLWpDX[
YLVLWHXUVSRXUTX·LOVSURILWHQWSOHLQHPHQWGHVSD\VDJHV SOXW{WTXHG·rWUHFRLQFpVGDQVOHVHPERXWHLOODJHV
VXUOHVURXWHVVLQXHXVHVGX3DVGH3H\URO XQV\VWqPHGH©7UDQVSRUW²'pFRXYHUWHªDpWppWXGLp

)RQFWLRQQHPHQW
3OXVGHSDUNLQJHQ
/ REMHFWLIHVWG DVVXUHUODGHVVHUWHGX3DVGH3H\UROGHUHOLHUOHVYDOOpHVUD\RQQDQWHVGHSXLVFKDTXHYLOODJH
VHXLO 'LHQQH 0DQGDLOOHV /H )DOJRX[ HW /H &ODX[  HW GH SURSRVHU GHV SURGXLWV G·DQLPDWLRQV DVVRFLpV 
UDQGRQQpHV DFFRPSDJQpHV GpSDUWV GH VHQWLHUV WKpPDWLTXHV IrWH ORFDOH DQLPDWLRQV GpFRXYHUWH GX
9ROFDQGHODIORUHHWGHODIDXQHYLVLWHGHV&HQWUHVG·$FFXHLOYLVLWHGHEXURQVIDEULFDWLRQGHIURPDJHV«

,OV·DJLWG·RIIULUXQV\VWqPHGHWUDQVSRUWHIILFDFHHWDWWUD\DQWjODFOLHQWqOHGLPLQXDQWDLQVLOHQRPEUHGH
YpKLFXOHVVXUOHVLWH

&HV\VWqPHSUpVHQWHGHQRPEUHX[DYDQWDJHV XQHRIIUHGHWUDQVSRUWVLPSOHDFFHVVLEOHUDSLGHHWVRXSOH
XQVHUYLFHGHTXDOLWpHWXQYpKLFXOHDWWUDFWLIDGDSWpjWRXVOHVW\SHVGHFOLHQWqOH HWXQWULSOHJDLQSRXU
OHVYLVLWHXUV
8QJDLQGHWHPSVOHYLVLWHXUSRXUUDDSSUpFLHUOHSD\VDJHRIIHUWSDUOHVLWHSHQGDQWOHWUDQVSRUW
 8Q JDLQ GH VWUHVV  OHV SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW HW GH FLUFXODWLRQ VXU OHV URXWHV VLQXHXVHV VRQW
UpYROXV
 8Q JDLQ G·DUJHQW  LO V·DJLW G·XQ WUDQVSRUW DWWUDFWLI ILQDQFLqUHPHQW SRXU XQ SODLVLU GH GpFRXYHUWH
PD[LPXP





&RQWDFWV
2XYHUWXUHGHOD0DLVRQGX3DVGH3H\URO FHQWUHG·LQWHUSUpWDWLRQ 
%HUWUDQG*DXYULW

GLUHFWHXUGX6\QGLFDW0L[WH3X\0DU\*UDQGVLWH
KWWSZZZSX\PDU\IUSURMHWWUDQVSRUWGHFKWP









20 - La Victorine

/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU%RXFKHVGX5K{QH3RXUWRXUGHOD6WH9LFWRLUH

$FWHXUV/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VG·$L[


3XEOLFYLVp/HVWRXULVWHVHWORFDX[

0RGHGHGpSODFHPHQW7UDQVSRUWWRXULVWLTXHHQQDYHWWHV

2ULJLQH GH O·LQLWLDWLYH  &HWWH LQLWLDWLYH HVW OD SUHPLqUH pWDSH GX 6FKpPD G·2ULHQWDWLRQ GX 7UDQVSRUW
&ROOHFWLITXLGRLWUpRUJDQLVHUO·HQVHPEOHGHVGpSODFHPHQWVGDQVOH3D\VG·$L[DILQGHSUpVHUYHUODTXDOLWp
GHYLH&HVHFWHXUpWDLW MXVTX·DORUV SHXGHVVHUYLSDUOHVWUDQVSRUWV HQFRPPXQDORUVTX·LO UHJURXSHGHV
VLWHVWRXULVWLTXHVLPSRUWDQWV/·LQLWLDWLYHSHUPHWWUDGHGLPLQXHUFRQVLGpUDEOHPHQWOHQRPEUHGHYpKLFXOHV
DX[DERUGVGHOD6WH9LFWRLUH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HV QDYHWWHV RQW pWp PLVHV HQ SODFH j WLWUH H[SpULPHQWDO HQ VHSWHPEUH  IRQFWLRQQDQW SHQGDQW OHV
PRLVGHVHSWHPEUHRFWREUHQRYHPEUHHWGpFHPEUH&HVRQWGHX[PLQLEXVFOLPDWLVpVTXLGHVVHUYHQWOHV
YHUVDQWV1RUGHW6XGGHOD6WH9LFWRLUH

)RQFWLRQQHPHQW
/HVGHX[QDYHWWHVGHVVHUYHQWOHVFRPPXQHVGH9DXYHQDUJXHV6W0DUF-DXPHJDUGH$L[HQ3URYHQFH/H
7KRORQHW6W$QWRQLQVXU%D\RQHW3X\ORXELHU/HVDUUrWVVRQWIDFXOWDWLIVKRUPLVOHWHUPLQXVj3X\ORXELHU
9DXYHQDUJXHV HW $L[ /HV DUUrWV VXU OHV FRPPXQHV VRQW j OD GHPDQGH HW FRUUHVSRQGHQW DX[ SDUNLQJV
DPpQDJpVWRXWDXORQJGHO·LWLQpUDLUH SRLQWGHGpSDUWGHVFKHPLQVGHUDQGRQQpH /HSUL[GXWLFNHWHVWGH
HXUR

(WDWDFWXHO
'HSXLV VD PLVH HQ SODFH   SHUVRQQHV RQW XWLOLVp OD 9LFWRULQH 'HSXLV SHX GH WHPSV OHV QDYHWWHV
FLUFXOHQW WRXV OHV MRXUV HW SDV VHXOHPHQW OHV ZHHNHQGV FRPPH DXSDUDYDQW 'HSXLV IpYULHU  OHV
QDYHWWHVXWLOLVHQWXQDJULFDUEXUDQW(QILQGHSXLV-XLQXQSRUWHYpOR YpORV HVWPLVjGLVSRVLWLRQ
JUDWXLWHPHQWSRXUOHVXWLOLVDWHXUVGHOD9LFWRULQH

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ%URFKXUH/D9LFWRULQHpGLWpHSDUOD&RPPXQDXWpGX3D\VG·$L[HWXQVLWH
LQWHUQHWGpGLpjOD9LFWRULQH

&RQWDFW6RXUFHV
&20081$87e'·$**/20e5$7,21'83$<6'·$,;
&6
$L[HQ3URYHQFH&HGH[
7HO


KWWSZZZODYLFWRULQHIU















21 - Maîtrise des flux au Canigou

/LHX0LGL3\UpQpHV3\UpQpHV2ULHQWDOHV&DWDORJQH

0RGHGHGpSODFHPHQW&DOqFKHVFDWDODQHVWUDFWpHVSDUGHV0pUHQVHWIDXWHXLOVKDQGLFDSpVWRXWWHUUDLQHW
SURMHWGHUDQGRQQpHVGXSDWULPRLQH

$FWHXUV/HV\QGLFDW0L[WH&DQLJRX*UDQG6LWH&*5pJLRQ+DUDV

3XEOLFYLVp7RXULVWHV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
7RXW OHV DQV OD IrWH GH OD 7UREDGD UDVVHPEOH GH QRPEUHXVHV SHUVRQQHV VXU OH PDVVLI GX &DQLJRX 0DLV
GHSXLV OHV DQQpHV  FHWWH IrWH HVW GHYHQX EHDXFRXS PRLQV DSSUpFLpH GHV DPRXUHX[ GH OD WUDGLWLRQ
&DWDODQH/HVGHX[SLVWHVTXLSHUPHWWHQWG·DFFpGHUDXUHIXJHGHV&RUGHUHWVVRQWSRXUO·RFFDVLRQHQYDKLHV
GH YRLWXUHV /·REMHFWLI GH O·LQLWLDWLYH HVW GRQF GH OLPLWHU O·DFFqV GHV YpKLFXOHV OD UHGpFRXYHUWH GH OD
QDWXUHVDQVPR\HQPRWRULVp\FRPSULVSRXUOHVKDQGLFDSpV
(Q UpSRQVH j OD GpJUDGDWLRQ GH FH VLWH FODVVp XQH ©2SpUDWLRQ *UDQGV 6LWHVª D pWp ODQFpH HQ 
$XMRXUG·KXL OH V\QGLFDW D ODQFp OD GHX[LqPH SKDVH GH ODEHOOLVDWLRQ ©*UDQG 6LWHª &HWWH SKDVH GRLW
SHUPHWWUHGHPHWWUHHQ±XYUHXQHSROLWLTXHGHPDVVLITXLUHSRVHVXUFLQTD[HVGRQWODPDvWULVHGHVIOX[
GHIUpTXHQWDWLRQ

'HVFULSWLIGHVLQLWLDWLYHV
/HV\QGLFDW0L[WHGX&DQLJRXDREWHQXGHODSDUWGHODVRXVSUpIHFWXUHGH3UDGHVODIHUPHWXUHSDUWLHOOH
GHODSLVWHGH%DODWJDLQVLTX·XQILOWUDJHGHVYRLWXUHVVXUO·DXWUHSLVWH7URLVD[HVGHPDLWULVHGHIOX[VXUFH
VLWH

&DOqFKHV$OOLDQFHGHVDYRLUIDLUHWUDGLWLRQQHOHWLQQRYDWLRQ

(Q  SOXVLHXUV DFWLRQV LQQRYDQWHV RQW pWp PLVHV HQ SODFH DILQ GH OLPLWHU O·XVDJH GH OD YRLWXUH HW
YDORULVHUOHSDWULPRLQHSDUGHVUDQGRQQpHVDWWUD\DQWHVF HVWjGLUHTXLIDYRULVHODGpFRXYHUWH SDWULPRLQH
HWQDWXUH 
/·XQHGHVGpPDUFKHVDpWpG·LQVWDXUHUGHVYRLWXUHVKLSSRPRELOHVWUDFWpHVSDUGHV0pUHQVFKHYDX[GHUDFH
ORFDOH /HV DWWHODJHV RQW pWp FRQoXV VSpFLDOHPHQW SDU GHV DUWLVDQV SRXU SRXYRLU SDUFRXULU OH GHUQLHU
NLORPqWUH GX FKHPLQ IRUHVWLHU DPHQDQW DX FKDOHW FHQWHQDLUH GHV &RUWDOHWV $X GLUH GH 3LHUUH /LVVRW
GLUHFWHXUGX6\QGLFDW©FHVFDOqFKHVV·LQVFULYHQWGDQVOHSD\VDJHDXMRXUG·KXLFHODGHYLHQWQDWXUHOGHOHV
YRLUOjª(OOHVVRQWLQVSLUpHVGHVFDOqFKHVWUDGLWLRQQHOOHVFDWDODQHVHWRQWpWpPLVHVHQSODFHGDQVOHEXW
G·DUULYHU j IHUPHU SURJUHVVLYHPHQW OD SLVWH DX[ YRLWXUHV HW pUDGLTXHU OH VWDWLRQQHPHQW GHV YpKLFXOHV
GHYDQW OH FKDOHWUHIXJH $XMRXUG·KXL HOOHV WUDQVSRUWHQW ©MXVTX·j   SHUVRQQHVª GXUDQW O·pWp
7HFKQLTXHPHQW FHWWH RSpUDWLRQ Q·D SDV pWp VLPSOH j PHWWUH HQ SODFH FDU OHV YRLHV Q·pWDLHQW SDV WRXWHV
DSSURSULpHVDX[SDVVDJHVGHFDOqFKHV&HUWDLQVDPpQDJHPHQWVGHYRLULHVRQWpWpQpFHVVDLUHV(WODUDLGHXU
GHFHUWDLQHVSHQWHVDSRVpSUREOqPHSRXUOHWUDFWDJHGHVFDOqFKHV'HIDLWSRXUVRXODJHUOHVFKHYDX[XQ
SURMHWGHPRWHXUpOHFWULTXHVHUHFKDUJHDQWGXUDQWODGHVFHQWHFRXSOpjXQSDQQHDXSKRWRYROWDwTXHHVW
WHVWpVXUODFDOqFKH

3RXUIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHGHFHGLVSRVLWLIXQSDUNLQJDpWpFRQVWUXLWHQFRQWUHEDVDILQG DPHQHUOHV
JHQVjDEDQGRQQHUOHXUYRLWXUHDXSURILWG·XQWUDQVSRUWSOXVUHVSHFWXHX[GHODQDWXUH'HVWUDQVSRUWHXUV
SULYpVIDLVDQWRIILFHGHWUDQVSRUWHQFRPPXQRQWpWpVROOLFLWpV,OVGpSRVHQWOHVYLVLWHXUVOHSOXVVRXYHQWDX
GpSDUWGHVFDOqFKHV&HVDFWLRQVRQWSHUPLVSHWLWjSHWLWGHGLPLQXHUO·DFFqVGHVYRLWXUHVVDQVDIIHFWHUOD
IUpTXHQWDWLRQGXUHIXJH/HVFDOqFKHVVRQWPrPHGHYHQXHVHQSOXVG·XQWUDQVSRUW©GRX[ªXQHYpULWDEOH
DWWUDFWLRQ (OOHV FRQWULEXHQW GH FH IDLW pJDOHPHQW DX GpYHORSSHPHQW GH O·DFWLYLWp ORFDOH KpEHUJHPHQW
UHVWDXUDWLRQHWF« 9pULWDEOHVHUYLFHSXEOLFFHVQDYHWWHVVRQWJUDWXLWHV

6HSWVDLVRQQLHUVVRQWHPEDXFKpVjWHPSVSOHLQGXUDQWOHVGHX[PRLVG·pWp+RUVVDLVRQOHVFDOqFKHVVRQW
SUrWpHVDX[FROOHFWLYLWpVPHPEUHVGXV\QGLFDWHWSDUWLFLSHQWjGHQRPEUHX[FRQFRXUVG·DWWHODJHV

/DPLVHHQSODFHGHFHGLVSRVLWLIDpWpSRVVLEOHJUkFHDXILQDQFHPHQWGHO·(WDWGX&RQVHLO*pQpUDOGHV
3\UpQpHV 2ULHQWDOHV GH OD 5pJLRQ HW GH O·(XURSH $ FH MRXU OH &RQVHLO *pQpUDO HW O·(WDW SDUWLFLSHQW
WRXMRXUVDXIRQFWLRQQHPHQWGHFHWWHDFWLYLWp



/DPRQWDJQHDFFHVVLEOHSRXUWRXV

/H 6\QGLFDW PL[WH &DQLJy *UDQG 6LWHD IDLW O·DFTXLVLWLRQ GH IDXWHXLOV WRXW WHUUDLQ &HV IDXWHXLOV K\EULGHV
LVVXV G·XQ FURLVHPHQW GH VLqJH KDQGLFDSp HW GH 977 SHUPHWWHQW DX[ SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH GH
SURILWHU GH OD EDODGH VXU OD SLVWH FHQWHQDLUH GH %DODWJ RX HQFRUH VXU GHV VHQWLHUV UpDOLVpV VSpFLDOHPHQW
SRXUFHWWHDFWLYLWpQRWDPPHQWVXUODFRPPXQHGH%DLOOHVWDY\/DPRQWpHVHIDLWSDUWUDFWLRQG·XQPXOHW
RXG·XQkQHDYHFO·HQFDGUHPHQWHWO·DVVLVWDQFHG·XQ$FFRPSDJQDWHXUHQ0RQWDJQH©KDQGLVSRUWªDJUpp
/DGHVFHQWHVHIDLWHOOHHQWRWDOHDXWRQRPLH&HV SDUFRXUVOXGLTXHVVRQWDSSUpFLpV,OVPRQWUHQWSDUOD
PrPH RFFDVLRQ TX·LO Q·HVW SDV QpFHVVDLUH G·HPSOR\HU GHV HQJLQV PRWRULVpV SRXU TXH OHV SHUVRQQHV j
PRELOLWpUpGXLWHSXLVVHQWSURILWHUGHODPRQWDJQH

/HVUDQGRQQpHVSDWULPRLQH

(QILQVXUSOXVLHXUVFRPPXQHVGX6\QGLFDWPL[WHXQFLUFXLWGHVHQWLHUVQRPPpV©OHVURQGHVGX&DQLJRXª
VRQWHQFRXUVGHWUDoDJHHQSURMHWHQ&HVNPGHVHQWLHUVVHURQWDFFHVVLEOHVjWRXVOHVSXEOLFVj
SLHGRXjFKHYDO

/HEXWHVWGH©SURSRVHUXQPRGHDOWHUQDWLISRXUVHSURPHQHUª/·LQWHQWLRQHVWDXVVLGHIDLUHGpFRXYULU
DXWUH FKRVH TXH OH VRPPHW DLQVL TXH GH GpYHORSSHU O·DJULWRXULVPH HW XQH pFRQRPLH LQGpSHQGDQWH GH
FHOOH GHV VWDWLRQV GH VNL/H V\QGLFDW PL[WH GX &DQLJy *UDQG VLWH YHXW ©RIIULU XQH DOWHUQDWLYH DX[
YLVLWHXUVª
&HV SDUFRXUV DXURQW OD SDUWLFXODULWp GH SURSRVHU OH SRUWDJH j GRV G·kQHV JpUp SDU XQH FHQWUDOH GH
UpVHUYDWLRQ/HVFRPPXQHVRQWDXVVLPLVjGLVSRVLWLRQGHVpTXLSHPHQWVG·DFFXHLOSRXUOHVpTXLGpV
©,O \ D XQ HQJRXHPHQW H[WUDRUGLQDLUHª WpPRLJQH 3LHUUH /LVVRW ©WRXV OHV SDUWHQDLUHV DGKqUHQW j FH
SURMHWª
&HV SDUFRXUV SHUPHWWHQW GH IDLUH GpFRXYULU XQ SDWULPRLQH QDWXUHO HW FXOWXUHO ULFKH QRWDPPHQW OH
SDWULPRLQHPLQLHUGXIRQGGHYDOOpH

/·HQVHPEOHGHVSURJUDPPHVPHQpVDSHUPLVDXVLWHGHGHYHQLUXQS{OHWRXULVWLTXHS\UpQpHQOHVHXOjQH
SDVGpSHQGUHGHO·pFRQRPLHGXVNL

(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQWHWHQSURMHW

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ%URFKXUHV©%DODGHVHQDWWHODJHVGHPRQWDJQHª

&RQWDFW
6\QGLFDW0L[WH&DQLJRX*UDQG6LWH
%RXOHYDUGGHOD*DUH
35$'(6
7pO
FDQLJRXJUDQGVLWH#ZDQDGRRIU



















22 - Montée au Semnoz avec le VTT dans le bus
/LHX5K{QH$OSHV+DXWH6DYRLH6HPQR]

$FWHXU  &RPPXQDXWp G·DJJORPpUDWLRQ G·$QQHF\  6,%5$ 6RFLpWp ,QWHUFRPPXQDOH GHV %XV GH OD 5pJLRQ
$QQpFLHQQH 

3XEOLFYLVp7RXULVWHVHWYpWpWLVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWH%XV

'DWHGHPLVHHQSODFHGXVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
&HWWH LQLWLDWLYH V·HVW PLVH HQ SODFH HQ  VRXV O·LPSXOVLRQ GHV pOXV PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp
G·DJJORPpUDWLRQG·$QQHF\

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/D 6LEUD HW OHV DXWRFDUV )URVVDUG RIIUHQW O·RSSRUWXQLWp GH PHWWUH OHV 977 GDQV O·DXWRFDU VSpFLDOHPHQW
DPpQDJpSRXUUHGHVFHQGUHOH6HPQR]SDUOHVLWLQpUDLUHVIRUHVWLHUVHWHQVXLWHUHSUHQGUHOHEXVSRXUUHQWUHU
VXU$QQHF\

)RQFWLRQQHPHQW
,OH[LVWHDOOHUVUHWRXUVSDUMRXUGH+j+DXGpSDUWG·$QQHF\ S{OHG·pFKDQJHV*DUHTXDL1RUG /H
WDULIHQHVWGHHXURVHWFHWLFNHWFRPSUHQGO·DOOHUUHWRXUHQWUH$QQHF\HWOHWHUPLQXV©$OSDJHVª
VXU OHV KDXWHXUV GH OD FRPPXQH  HW FHFL DYHF RX VDQV YpOR /D QDYHWWH IRQFWLRQQH WRXV OHV VDPHGLV HW
GLPDQFKHVGH MXLQDLQVLTXHWRXVOHVMRXUVGXHU MXLOOHWDXDRWLQFOXV 3RXUSURILWHU GH OD MRXUQpH
O·XWLOLVDWLRQ GH OD OLJQH G·pWp HVW LOOLPLWpH VXU SUpVHQWDWLRQ GX WLFNHW REOLWpUp GX MRXU HQWUH OHV DUUrWV ©
VWDWLRQGX6HPQR]ªHWOH WHUPLQXV©OHV$OSDJHVª /DFDSDFLWpGH ODQDYHWWH HVWSODFHVDVVLVHVHW
977jQRWHUTXHSRXUOHVJUDQGVJURXSHVXQHGHX[LqPHQDYHWWHHVWPLVHHQSODFH
3RXUOHVJURXSHVGHSOXVGHSHUVRQQHVLOHVWYLYHPHQWFRQVHLOOpGHUpVHUYHUODYHLOOHHQHQYR\DQWXQID[
DX
$QRWHUTXHOHVWLFNHWVOLJQHG·pWpQHSHXYHQWrWUHXWLOLVpVVXUOHUpVHDXGHEXV6LEUD

(YDOXDWLRQ%LODQ/DQDYHWWHIRQFWLRQQHELHQ


/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ&HODSHUPHWGHUHOLHUOHFRHXUG $QQHF\DXVRPPHWGX6HPQR]
VRLWNP

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
&RQWDFW6RXUFH
(VSDFH6LEUD
UXHGHOD*DUH%3$QQHF\&HGH[
ZZZVLEUDIUVLWHWRXWBOLJQHHWHKWP(PDLOVLEUD#VLEUDIU
7pO)D[















23 - Accés payant au sommet du Puy de Dôme

/LHX$XYHUJQH3X\GH'{PH0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWH$SLHG

$FWHXUV&*GX3X\GH'{PH0LQLVWqUHGHO·pFRORJLH

3XEOLFYLVp7RXULVWHV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/DSURJUHVVLRQFRQVWDQWHGXQRPEUHGHYLVLWHXUVDXVRPPHWGXSX\GH'{PHQ HVWSDVVDQVLQFLGHQFHVXU
O pWDWGHVRQSD\VDJH&·HVWSRXUTXRLOHFRQVHLOJpQpUDOHQSDUWHQDULDWDYHFOH0LQLVWqUHGHO (FRORJLHD
GpFLGpGHUpKDELOLWHUOH3X\GH'{PHGDQVOHFDGUHG XQH2SpUDWLRQ*UDQG6LWH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/·DFFqVDXVRPPHWGX3X\GH'{PHV·HIIHFWXHGpVRUPDLVDXPR\HQG·XQHQDYHWWHSD\DQWH
/RUVTXHFHWWHGHUQLqUHQHFLUFXOHSDVLOH[LVWHpJDOHPHQWXQSpDJHSRXUDWWHLQGUHOHVRPPHWGLUHFWHPHQW
HQYRLWXUHRXQSDUNLQJG·XQHFHQWDLQHGHSODFHVHVWDPpQDJp,OH[LVWHDXVVLXQHDLUHGHVWDWLRQQHPHQW
GHSODFHVDX&ROGH&H\VVDWTXLSHUPHWSDUOHFKHPLQGHV0XOHWLHUVG·DFFpGHUDXVRPPHWGX3X\GH
'{PHjSLHG

)RQFWLRQQHPHQW
/HVYpKLFXOHVSDUWLFXOLHUVSHXYHQWDFFpGHUDXVRPPHWSHQGDQWOHVSpULRGHVG RXYHUWXUHVDXIOHVMRXUVGH
PLVH HQ SODFH GHV QDYHWWHV DLQVL TXH OHV MRXUV GH FHUWDLQHV PDQLIHVWDWLRQV (Q UHYDQFKH OHV PRWRV OHV
FDUVGHWRXULVPHHWOHVWUDQVSRUWVGHSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVQHVRQWSDVFRQFHUQpVSDUFHWWHUHVWULFWLRQ
PDLVLOVGHYURQWSD\HUO·DFFqVDXVRPPHWYLDOHSpDJH/HVQDYHWWHVVRQWPLVHVHQSODFHWRXVOHVMRXUVGX
HUMXLOOHWDXDRWDLQVLTXHOHVZHHNHQGHWMRXUVIpULpVGHVPRLVGHPDLMXLQHWVHSWHPEUH/HWDULI
$5GHODQDYHWWHHVWGHHXURVSRXUOHVDGXOWHVHWHXURSRXUOHVHQIDQWV$QRWHUTXHOHVYpORVQHVRQW
DXWRULVpVjHPSUXQWHUODURXWHG DFFqVDXVRPPHWGX3X\GH'{PHVRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV

(WDWDFWXHO(QFKDQWLHU
/DIUpTXHQWDWLRQGXVLWHDXJPHQWHGHWRXWOHVDQVFHSHQGDQWOHVWRXULVWHVWURXYHQWOHVWDULIVH[FHVVLIV
HW O·DFFpV HQ QDYHWWH HW HQ YRLWXUH SDU OH SpDJH  QH FHVVH GH FKXWHU /HV DFWHXUV GH FHWWH LQLWLDWLYH
FKHUFKHXQHVROXWLRQDOWHUQDWLYHjODQDYHWWHFDUFHOOHFLQ·HVWSOXVUHQWDEOH EDLVVHGHODUHGHYDQFHjOD
FROOHFWLYLWpEDLVVHGHODIUpTXHQWDWLRQGHODQDYHWWHSUL[GXFDUEXUDQW 

&RQWDFW
&RQVHLOJpQpUDOGX3X\GH'{PH
1DGLQH0DOH\VRQ
$OH[DQGUD0DOJDW
7pO

&RQWDFWSUHVVH
5DFKHO&RUUH
7pO
UDFKHOFRUUH#FJIU

352-(7/H3DQRUDPLTXHGHV'{PHV
$ SDUWLU GH  F HVW j ERUG G XQ WUDLQ j FUpPDLOOqUH TXH OHV 3X\G{PRLV HW WRXULVWHV DFFqGHURQW DX
VRPPHWGXSX\GH'{PH
&H WUDLQ SDQRUDPLTXH SHUPHWWUD G DWWHLQGUH OH VRPPHW WRXWH O DQQpH HQ WRXWH VpFXULWp TXHOOHV TXH
VRLHQW OHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV 6LOHQFLHX[ HW pFRORJLTXH LO SURGXLW OD PRLWLp GH O pQHUJLH TX LO
FRQVRPPH  OH WUDLQ UHQIRUFHUD O DWWUDFWLYLWp GX VLWH HQ RIIUDQW SURJUHVVLYHPHQW j VHV SDVVDJHUV GHV
SDQRUDPDVH[FHSWLRQQHOVVXUOD&KDvQHGHV3X\VHWO HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW
3UHPLqUH FUpPDLOOqUH FRQVWUXLWH HQ )UDQFH VXU XQ VLWH GH PRQWDJQH GHSXLV XQ VLqFOH OH WUDLQ GX SX\ GH
'{PH VHUD DXVVL OH SUHPLHU H[HPSOH GH VXEVWLWXWLRQ WRWDOH G XQ DFFqV URXWLHU SDU XQ PRGH GH WUDQVSRUW
IHUURYLDLUH
KWWSZZZSX\GHGRPHFRP3DQRUDPLTXHBGHVB'RPHVKWPO" 





24 – Télécabine de Venosc
/LHX5K{QH$OSHV,VqUH9HQRVF

$FWHXUV&RPPXQHGH9HQRVF'HX[$OSHV

3XEOLFYLVpXWLOLVDWHXUVPXOWLSOHV

0RGHGHGpSODFHPHQW7pOpFDELQHSODFHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH5pQRYpHHQDYHFILQDQFHPHQWjGX&RQVHLOJpQpUDO

'HVFULSWLIGHO·LQLWLDWLYH
/DWpOpFDELQHHVWJpUpHSDUODVWDWLRQGHVGHX[$OSHVGDQVOHFDGUHG·XQFRQWUDWTXLDpWpFULWLTXpSDUOD
&RXUGHV&RPSWHV(OOHHVWXWLOLVDEOHSDUOHVVDODULpVGH'HX[$OSHVHWSDUOHVWLWXODLUHVG·XQDERQQHPHQW
PHQVXHO7UDQVLVqUH SHXXWLOLVp /HVVFRODLUHVQ·\RQWSDVGURLW2QSHXWGRQFFRQVLGpUHUVRQH[SORLWDWLRQ
FRPPHLQGLJHQWH$FWXHOOHPHQWODFRPPXQHGH9HQRVFFKHUFKHjUHSUHQGUHODPDLQVXUFHWWHLQVWDOODWLRQ
SRXUHQIDLUHXQYpULWDEOHRXWLOGHWUDQVSRUWSXEOLF

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/DFRPPXQHGH9HQRVFV·pWDOHVXUGHX[QLYHDX[IRQGGHYDOOpHGX9pQpRQHWVWDWLRQGHVGHX[$OSHV/D
WpOpFDELQH DYDLW pWp FRQoXH FRPPH XQ DVFHQVHXU j VNLHXUV DX GpSDUW (OOH HVW JpUpH SDU OD VWDWLRQ GHV
'HX[$OSHVTXLO·DSOXVFRQVLGpUpHFRPPHXQERXOHWTXHFRPPHXQRXWLOGHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHHW
pFRQRPLTXH

)RQFWLRQQHPHQW
/DWpOpFDELQHIRQFWLRQQH HQ UpJLPH GLVFRQWLQX HWVHXOHPHQW OHV MRXUV GH SRLQWHWRXULVWLTXHV'HFHIDLW
OHV UpVLGHQWV GX VHFWHXU QH SHXYHQW SDV DSSX\HU OHXU SROLWLTXH GH GpSODFHPHQWV VXU FHWWH WpOpFDELQH ,O
IDXWPLQXWHVSRXUPRQWHUGH9HQRVFDX['HX[$OSHVSOXVjPLQXWHVGHPDUFKHSRXUDWWHLQGUHOHV
UHPRQWpHV/HVUpVLGHQWVGH9HQRVFEpQpILFLHQWG·XQHUpGXFWLRQGHVXUOHVIRUIDLWVGHV'HX[$OSHV,O\
D HQ DYDO XQ SDUNLQJ GH GLVVXDVLRQ 0DLV OD WpOpFDELQH IRQFWLRQQH DYHF XQ UpJLPH WHOOHPHQW VSDUWLDWH HW
LUUpJXOLHUTX·HOOHHVWSHXXWLOLVpH

(YDOXDWLRQ%LODQ
OOQ·\DSDVSRXUO·LQVWDQWGHSODQGHGHVVHUWHEXVGH9HQRVF2QHVWGRQFUpGXLWjODGHVVHUWHGXSDXYUH
0DLVFHODSRXUUDLWFKDQJHUXQFHUWDLQQRPEUHG·pOXVD\DQWSULVFRQVFLHQFHGHFHTXHODVLWXDWLRQGRQQDLW
XQHWUqVPDXYDLVHLPDJHGHPDUTXHGXVHFWHXU

&RQGLWLRQVGHUpXVVLWHRXG·pFKHF3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV
3RXU O·LQVWDQW O·H[SpULHQFH HVW XQ pFKHF QRQ SDV HQ UDLVRQ GX SULQFLSH GH OD WpOpFDELQH PDLV OHV
GLULJHDQWV GH '$/ QH VH VHQWHQW SDV FRQFHUQpV ,O HVW XUJHQW GH UHGpILQLU OD SROLWLTXH G·XWLOLVDWLRQ GH OD
WpOpFDELQH

3RVVLELOLWpVGHWUDQVIHUW
6LFHWWHWpOpFDELQHDYDLWpWpH[SORLWpHSURSUHPHQWHOOHDXUDLWVDQVGRXWHpWpXQVXFFqVFRPPHFHOOHGH
%ULGHVOHV%DLQVRXFRPPHWRXWHVOHVOLDLVRQVGXPrPHW\SHHQ6XLVVH

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ
/·DJJORPpUDWLRQODSOXVSURFKHHVW%RXUJG·2LVDQV NP *UHQREOHHVWjNP/DUDPSHGHVFRPPqUHV
HVW XQH URXWH GpVDJUpDEOH TX·LO IDXW GpVHQJRUJHU FH TXH O XWLOLVDWLRQ UDWLRQQHOOH GH OD WpOpFDELQH
SHUPHWWUDLW

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
/D FRPPXQH DYDLW SODFp VXU OD 1 XQ SDQQHDX LQGLTXDQW OD WpOpFDELQH 6XLWH j XQH GHPDQGH G·RULJLQH
LQFRQQXHOD*HQGDUPHULHjIDLWHQOHYHUFHSDQQHDX/DFRPPXQHHVWQpDQPRLQVSDVVpHRXWUH

&RQWDFWVKWWSZZZYHQRVFFRPHWKWWSZZZYHQRVFFRPIUKLYHUIDLUHKWPOVNL
0DLULH/H&RXUWLO9(126&7pO
(WDQQH[H0DLULH$QQH[H3ODFHGHO·$OSHGH9HQRVF'(8;$/3(67pO



25 - La gestion du stationnement à Val-Thorens
/LHX5K{QH$OSHV6DYRLH9DO7KRUHQV

$FWHXUV/DVRFLpWpG·pFRQRPLHPL[WH©9DOWKRSDUFªHWODFRPPXQHGH6DLQW0DUWLQGH%HOOHYLOOH

3XEOLFYLVpOHVWRXULVWHV

0RGH GH GpSODFHPHQW  'HV SDUNLQJV SpULSKpULTXHV SD\DQWV HW GHV QDYHWWHV VSpFLILTXHV GHVVHUYDQW OH
FHQWUHGXYLOODJH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
(Q  HQ UDLVRQ GH SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW VXU OHV YRLULHV GH SUREOqPHV GH VpFXULWp OLpV j
O DFFHVVLELOLWpGHVSRPSLHUVHWGHFRQWUDLQWHVGHGpQHLJHPHQWODPXQLFLSDOLWpDVRXKDLWpPHWWUHHQSODFH
FHVSDUNLQJV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/DVRFLpWp9DOWKRSDUFHVW FKDUJpHGH ODJHVWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHOOHPHWj GLVSRVLWLRQSODFHVGH
SDUNLQJ

)RQFWLRQQHPHQW
3URFpGXUH  OHV WRXULVWHV XQH IRLV OHXUV EDJDJHV GpFKDUJpV VXU OHXU OLHX GH VpMRXU GRLYHQW UHMRLQGUH OHV
SDUNLQJVVLWXpVjODSpULSKpULHGHODVWDWLRQ$SUqVGHX[FDVGHILJXUHVHSUpVHQWHQWjHX[
6·LOVQ·RQWSDVUpVHUYpLOVGRLYHQWUHMRLQGUHOHVDLUHVGHVWDWLRQQHPHQWOLPLWpjO·HQWUpHGHVSDUNLQJVHW
SUHQGUHHQVXLWHOHXUWLFNHWjODUpFHSWLRQ6·LOVRQWUpVHUYpDXSUqVGXEXUHDX FUppHQ LOVSRVVpGHQW
GpMj OHXU FDUWH HW RQW DFFqV DX[ SDUNLQJV 3RXU UHJDJQHU OH FHQWUH GH OD VWDWLRQ LOV SHXYHQW XWLOLVHU OH
VHUYLFHJUDWXLWGHQDYHWWHV/·DFFqVDXSDUNLQJVHIDLWK
/DPXQLFLSDOLWpHW9DOWKRSDUFVRQWSDUWHQDLUHV
/DVWDWLRQVHVLWXHVXUXQH=$&F·HVWjGLUHTX LOUHYLHQWjO DPpQDJHXUGHILQDQFHUOHSDUNLQJ
'RX]HSHUVRQQHVDVVXUHQWOHFRQWU{OHGXVWDWLRQQHPHQWHWODPLVHHQIRXUULqUH/DPXQLFLSDOLWp
JqUHOHVQDYHWWHVHQUpJLH
/H FRW GX ELOOHW HVW GH  HXURV SRXU XQH QXLW j  HXURV SRXU  QXLWV HQ WDULI QRUPDO SRXU OHV 
SDUNLQJV FRXYHUWV HW SRXU OH SDUNLQJ GpFRXYHUW /HV WDULIV GX SDUNLQJ GpFRXYHUW HVW GH  HXURV SRXU
XQHQXLWHWHXURVSRXUQXLWV
3RXUOHVYpKLFXOHVKRUVJDEDULWHW*3/VDQVVRXSDSHOHVWDULIVVRQWOHVVXLYDQWV(QWDULIQRUPDOHXURV
SRXUXQHQXLWHWHXURVSRXUQXLWVHQWDULIUpVHUYpHXURVSRXUXQHQXLWHWHXURVSRXU
QXLWV'HVWDULIVVSpFLDX[H[LVWHQWSRXUOHVWUDYDLOOHXUVVDLVRQQLHUV
/H FRW UpHO QH WLHQW FRPSWH TXH GX UqJOHPHQW GX VWDWLRQQHPHQW GHV SDUNLQJV OHV QDYHWWHV pWDQW
JUDWXLWHV&HV\VWqPHIRQFWLRQQHO·KLYHU
/HV\VWqPHHVWWRXMRXUVHQIRQFWLRQQHPHQWHWDpWpGDQVO·HQVHPEOHWUqVELHQDFFXHLOOLSDUODFOLHQWqOH
PDOJUpOHVFRQWUDLQWHVTX·LOLPSOLTXH

(YDOXDWLRQ%LODQ
,OQ H[LVWHDXFXQHGRQQpHFRQFHUQDQWODIUpTXHQWDWLRQGHVSDUNLQJV
/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
8QVLWHZHEDpWpFUppHQDYHFXQVHUYLFHGHUpVHUYDWLRQHWGHSDLHPHQWVpFXULVp

6RXUFHFRQWDFW
6RFLpWp9DOWKRSDUF3DUNLQJ9DO7KRUHQV
7pO
6LWHZHEZZZ9DOWKRSDUFIU

0DLULHGH6DLQW0DUWLQGH%HOOHYLOOH7HO)D[






7pOpFDELQHGH%ULGHVOHV%DLQV
/LHX5K{QH$OSHV6DYRLH%ULGHVOHVEDLQV

$FWHXUVFRPPXQHGpSDUWHPHQWHWVWDWLRQGH0pULEHO

3XEOLFYLVpXWLOLVDWHXUVPXOWLSOHV

0RGHGHGpSODFHPHQWWpOpFDELQH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

'HVFULSWLIGHO·LQLWLDWLYH%ULGHVOHV%DLQVpWDLWHQXQHVWDWLRQWKHUPDOHIRQFWLRQQDQWDXPLHX[PRLV
SDUDQO·pWp0pULEHOpWDLWXQHVWDWLRQGHVNLIRQFWLRQQDQWPRLVDQDXPLHX[HQKLYHU/DOLDLVRQSDU
WpOpFDELQHDYHFVDIUpTXHQFHVDUpJXODULWpHWVDUDSLGLWpRQWHQWUDvQpXQHH[SORVLRQGHO·DFWLYLWpGHFHV
GHX[ S{OHV VXU WRXWH O·DQQpH /H VXFFqV HVW WHO TXH OD WpOpFDELQH SUpYXH SRXU XQ GpELW GH SK HVW
GHYHQXH WUqV LQVXIILVDQWH HW TX·XQH OLDLVRQ SDU FDU VXSSOpH j FHWWH LQVXIILVDQFH GDQV O·DWWHQWH G·XQ
UHQIRUFHPHQWGHODWpOpFDELQH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYHPRWLYDWLRQVGHODPLVHHQSODFHGHO·LQLWLDWLYH DQDO\VHGHODVLWXDWLRQFULWLTXHVXU
OHOLHX HWTXLHQHVWjO·RULJLQHOH0DLUHGH%ULGHVOHV%DLQVDpWpOHSULQFLSDOPRWHXUGHFHWWHOLDLVRQ,OD
GXIDLUHIDFHjGHVRSSRVLWLRQVDXVVLLUUDLVRQQpHVRXGRQWOHVUDLVRQVQHSRXYDLHQWFRQYDLQFUHSHUVRQQH

)RQFWLRQQHPHQW,O\DXQHFDELQHGHSODFHVWRXWHVOHVVHFRQGHV

(YDOXDWLRQ%LODQ/·DEVHQFHGHPLVHHQUpVHDXHVWOHSRLQWIDLEOHGHFHWWHOLDLVRQ0DLV6DYRLHHW+DXWH
6DYRLHVRQWGHX[GpSDUWHPHQWVVDQVVHUYLFHGHWUDQVSRUWV«

&RQGLWLRQV GH UpXVVLWH RX G·pFKHF  3RLQWV IRUWV HW SRLQWV IDLEOHV  *DUDQWLH GX VXFFqV OD WpOpFDELQH HVW
WUqV SURFKH GX FHQWUH YLOOH GH %ULGHV )RQFWLRQQDQW GHSXLV  VRQ VXFFqV pFODWDQW SHXW rWUH MXJp
SpUHQQH(OOHDSHUPLVDX[SHUPDQHQWVGH0pULEHOGHORJHUDYHFOHXUIDPLOOHj%ULGHVHWG·DYRLUDLQVLXQH
YLHGHIDPLOOH(OOHGRQQHXQHOLEHUWpG·DFWLRQDX[FXULVWHV
TX·LOVQ·DYDLHQWSDVDXSDUDYDQW

3RVVLELOLWpVGHWUDQVIHUW
&HW\SHGHOLDLVRQH[LVWHHQH[HPSODLUHVUpSHUWRULpVGDQVO·LQGLFDWHXURIILFLHOGHV&))
3RVVLELOLWpGHWUDQVIpUDELOLWpSRXUOHVVWDWLRQVGHPRQWDJQHTX·HOOHUDSSURFKHGHVYLOOHV

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ
&HWWH WpOpFDELQH HVW XQ H[HPSOH GH FH TX·LO IDXW IDLUH SRXU UHQIRUFHU GH PDQLqUH pFRORJLTXHPHQW
UHVSRQVDEOHOHVOLHQVHQWUHYLOOHHWPRQWDJQH

&RPPXQLFDWLRQ HW GLIIXVLRQ  /HV KDELWDQWV SHUPDQHQWV RX WHPSRUDLUHV GH %ULGHV HW GH 0pULEHO
FRQQDLVVHQWVRQH[LVWHQFHHWVRQIRQFWLRQQHPHQW,OQ·\DSDVG LQGLFDWLRQGHFHWWHWpOpFDELQHVXUOHVLWH
,QWHUQHWGH%ULGHV

&RQWDFWV3LHUUH-DXVVDXG0DLOSMDXVVDXG#IUHHIU
7HO)D[0RE

6RXUFHV(QTXrWHSRXUOHVpOXVGHO·2LVDQVDXSUqVGHOD0DLULHGH%ULGHVOHV%DLQV
0DLULH3O&HQWHQDLUH%5,'(6/(6%$,167pO
KWWSZZZEULGHVOHVEDLQVFRP
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/LHX$OVDFH%DV5KLQ&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX*UDQG5LHG &&*5 &RPPXQDXWpGH&RPPXQHV
GH6pOHVWDW &&6 

$FWHXUV&&*5&&6&RQVHLO*pQpUDOGX%DV5KLQ

3XEOLFYLVp+DELWDQWVHWYLVLWHXUV

0RGHGHGpSODFHPHQW7UDQVSRUWjODGHPDQGH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH-XLQ

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
'HSXLVMXLQOHVHUYLFHGHWUDQVSRUWjODGHPDQGH©7,*5ª 7UDQVSRUW,QWHUFRPPXQDOGX*UDQG5LHG 
IRQFWLRQQH VXU OH WHUULWRLUH GH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX *UDQG 5LHG DILQ GH SHUPHWWUH DX[
SHUVRQQHVkJpHVHWDXWUHVGHSRXYRLUVHGpSODFHUDLVpPHQW

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
8QHFRQYHQWLRQGHGpOpJDWLRQGX7UDQVSRUWjOD'HPDQGH 7$' DpWpVLJQpHDYHFOH&RQVHLO*pQpUDOGX
%DV5KLQHWXQHDXWUHHWXQHDXWUHG·H[SORLWDWLRQDpWpSDVVpHDYHFOHV(WV7D[L5,'=21WUDQVSRUWHXUj
%LQGHUQKHLPGpVLJQpjFHWHIIHWDSUqVPLVHHQFRQFXUUHQFH
&HW\SHGHWUDQVSRUW H[LVWHpJDOHPHQW GDQVOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHYRLVLQHFHOOHGH6pOHVWDWPLV
HQSODFHHQVHSWHPEUH

)RQFWLRQQHPHQW
/HV7$'VRQWFRILQDQFpVSDUOHXU&RPPXQDXWpGH&RPPXQHHWOH&RQVHLO*pQpUDOGX%DV5KLQ/H7$'
HVW RXYHUW j WRXWH SHUVRQQH VDXI SRXU OHV WUDMHWV KRUV &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV HW FHX[ VFRODLUHV 
SURIHVVLRQQHOV
/H7305 7UDQVSRUWGHV3HUVRQQHVj0RELOLWp5pGXLWH HVWDXVVLDVVXUpSDUOH7,*5/HWLFNHWFRWSRXU
OH 7,*5 HW  SRXU OH 7,6 7UDQVSRUW ,QWHUFRPPXQDO GH 6pOHVWDW  SDU WUDMHW TXHOOH TXH VRLW OD GLVWDQFH
SDUFRXUXHOHVXUFRWpWDQWSULVHQFKDUJHSDUOHVFROOHFWLYLWpV
3RXUOH7,6jQDYHWWHVVRQWDIIUpWpHVSRXUOH7$'jQRWHUTXHOH7,6HVWXQH$278HWSRVVqGHGRQFVRQW
UpVHDXGHWUDQVSRUWHQFRPPXQRXYHUWHQDXVVL(Q$RWOH7,*5HWOH7,6RQWPLVHQFRPPXQ
OHXUUpVHDX$QRWHUTXHFHWWHPLVHHQFRPPXQIDLWRIILFHG·H[FHSWLRQFDUQRUPDOHPHQWOH7$'QHGRLW
SDVVRUWLUGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHV

(YDOXDWLRQ%LODQ
&RQFHUQDQWOH7,6XQHPR\HQQHGHYR\DJHVSDUMRXUHVWUpDOLVpH DXGpEXW (QFHTXLFRQFHUQHOH
7,*5FRXUVHVRQWpWpUpDOLVpHVODSUHPLqUHDQQpHHWODVHFRQGHVRLWXQHpYROXWLRQSRVLWLYHGH





















28 – Centrale Mouv'Aravis
/LHX5K{QH$OSHV+DXWH6DYRLH0DVVLIGHV$UDYLVHW+DXW&KDEODLV

3XEOLFVYLVpV7RXULVWHVHWKDELWDQWV

$FWHXUV3URJUDPPH(XURSpHQ&*&RPPXQDXWpVGHFRPPXQHV

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

'HVFULSWLIGHO·LQLWLDWLYH
/D FHQWUDOH GHV$UDYLV YRXV GRQQH O·LWLQpUDLUH j VXLYUH VXU XQ VLWH LQWHUQHW  SRXU DOOHU G·XQ SRLQW j XQ
DXWUHGXWHUULWRLUHGX+DXW&KDEODLVHQXWLOLVDQWXQLTXHPHQWOHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ9RXVSRXYH]YRLU
OHVGpSODFHPHQWVTXLSHUPHWWHQWGHYHQLUGDQVOHWHUULWRLUHGHYRXV\GpSODFHUHWHQILQGHYRXVGpSODFHU
GDQVOHVYLOODJHVLPSRUWDQWV
/DFHQWUDOHGHPRELOLWpGX+DXW&KDEODLVYRXVDLJXLOOHSRXUWURXYHUOHVPHLOOHXUVPR\HQVGHGpSODFHPHQWV
HWOHXUVKRUDLUHV/HVLWHSURSRVHpJDOHPHQWO·HQVHPEOHGHVSODQVGXUpVHDXGHWUDQVSRUWVSXEOLFV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/D FHQWUDOH GH PRELOLWp GHV $UDYLV QRPPpH © 0RXY·$UDYLV ª D pWp UpDOLVpH DYHF OH VRXWLHQ GH OD
&RPPXQDXWp HXURSpHQQH GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH ,QWHUUHJ ,,,% ©0RELODOSª DILQ GH IDYRULVHU OH
GpYHORSSHPHQW G·XQH PRELOLWp GXUDEOH GDQV OHV$OSHV /H 6,0$ 6\QGLFDW G·,QWHUFRPPXQDO GX 0DVVLI
GHV$UDYLV  V·HVW HQJDJp GDQV FH SURJUDPPH DX F{Wp GH SDUWHQDLUHV LWDOLHQV DXWULFKLHQV HW IUDQoDLV OH
&RQVHLO*pQpUDOGHOD+DXWH6DYRLHHVWOHFKHIGHILOH
/DFHQWUDOHGHPRELOLWpGX+DXW&KDEODLVDYXpJDOHPHQWOHMRXUDYHFOHSURJUDPPHHXURSpHQ©0RELODOS
ª

(YDOXDWLRQ%LODQ
&RQFHUQDQW OD IUpTXHQWDWLRQ GX VLWH GH 0RXY·$UDYLV LO HVW G·HQYLURQ  SHUVRQQHV SDU MRXU DYHF XQH
XWLOLVDWLRQSOXVLPSRUWDQWHDX[VDLVRQVKLYHUQDOHHWHVWLYDOH,OWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWVXUODPLVHHQSODFH
G·XQ V\VWqPH GH FRYRLWXUDJH (Q UHYDQFKH OD FHQWUDOH GX +DXW&KDEODLV Q D SDV GH FRPSWHXU ,O \ D XQ
SURMHWGHFUpHUXQHFHQWUDOHGHPRELOLWpVXUWRXWOHGpSDUWHPHQW

&RQGLWLRQVGHUpXVVLWHRXG·pFKHF3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV
/HVLWHFRQQDvWXQSUREOqPHG·DFWXDOLVDWLRQGHVGRQQpHV

3RVVLELOLWpGHWUDQVIHUW2XL

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
&RQIpUHQFH GH SUHVVH SRXU SUpVHQWHU OHV GHX[ FHQWUDOHV GH PRELOLWp OD FRPPXQLFDWLRQ VH UpDOLVH DXVVL
GDQVOHVRIILFHVGHWRXULVPHV

&RQWDFWV6RXUFHV
6,0$ 6\QGLFDWG·,QWHUFRPPXQDOGX0DVVLIGHV$UDYLV 
0DLVRQGHV$UDYLV
6$,17-($1'(6,;7
7HO)D[

6,$& 6\QGLFDW,QWHUFRPPXQDOG $PpQDJHPHQWGX&KDEODLV 
6TXDUH9ROWDLUH5XHGHV$OOREURJHV%3
7+2121/(6%$,16&('(;
7pO)D[







29 - La Comette de la région de Saverne
/LHX$OVDFH%DV5KLQGLVWULFWGH6DYHUQH

$FWHXUV/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHODUpJLRQGH6DYHUQHTXLVRQWDXQRPEUHGHUHJURXSpHVHQ
XQ (3&, 8Q FRPLWp GH SLORWDJH FRPSUHQDQW OH PDLUH G·$OWHQKHLP HW GHV UHSUpVHQWDQWV GH FKDTXH
FRPPXQHDpWpFUppSRXUODPLVHHQSODFHGXV\VWqPHHWOHVXLYL

3XEOLFYLVp/HVKDELWDQWVGHVFRPPXQHVHWOHSXEOLFH[WpULHXU
7UDQVSRUWV UpJXOLHUV HW j OD GHPDQGH /·pQHUJLH XWLOLVpH HVW OH FRPEXVWLEOH GHV PLQLEXV HVVHQFH RX JDV
RLO /DORQJXHXUGXSDUFRXUVYDULHHWFRUUHVSRQGjXQGpFRXSDJHHQSOXVLHXUV]RQHVGHODFRPPXQDXWpGH
FRPPXQHV 8Q VHUYLFH GH UDEDWWHPHQW YHUV OHV JDUHV GH 6DYHUQH HW 'HWWZLOOHU HW XQ VHUYLFH UpJXOLHU
´PDUFKpµ D IRQFWLRQQp PDLV V·HVW DUUrWp HQ  /D IUpTXHQWDWLRQ HVW HVWLPpH HQ PR\HQQH j 
SHUVRQQHMRXU

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
8QH FKDUWH LQWHUFRPPXQDOH GX GpYHORSSHPHQW DYDLW LGHQWLILp OH EHVRLQ HQ GpSODFHPHQW HQVXLWH XQ
TXHVWLRQQDLUH IXW DGUHVVp DX[ KDELWDQWV SDU OD VRFLpWp &DULDQH (VW HQ GpFHPEUH  SRXU SUpFLVHU FH
EHVRLQ 8QH DXWUH pWXGH IXW UpDOLVpH DILQ G·DGDSWHU OHV PR\HQV GH WUDQVSRUW WUDGLWLRQQHOV DX FRQWH[WH
ORFDO/HUpVXOWDWDDERXWLjODFUpDWLRQGHODQDYHWWHHQGpFHPEUH
/D FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV FUppH HQ  HW UHJURXSDQW  FRPPXQHV HVW j O RULJLQH GH FHWWH
LQLWLDWLYH

'HVFULSWLRQGHO LQLWLDWLYH
/D ELOOHWWHULH HW O HQFDLVVHPHQW VH IRQW DXSUqV GH OD VRFLpWp &DULDQH (VW HW SOXV GLUHFWHPHQW DXSUqV GX
FKDXIIHXU DYHF OHTXHO OHV FOLHQWV VRQW HQ FRQWDFW JUkFH j XQH OLJQH WpOpSKRQLTXH VSpFLDOH UHOLpH j XQ
VWDQGDUGIL[HRXGLUHFWHPHQWDXFKDXIIHXUSDUUDGLRWpOpSKRQH/HVEHVRLQVHQGpSODFHPHQWGRLYHQWrWUH
IRUPXOpVSDUWpOpSKRQHRXGLUHFWHPHQWDXFKDXIIHXUDXPRLQVKHXUHVDYDQWODGDWHVRXKDLWpH
'DQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH OHV SHUVRQQHV VRQW SULVHV HQ FKDUJH j OHXU GRPLFLOH HW DPHQpHV j OHXU
GHVWLQDWLRQILQDOH6LEHVRLQXQUHQIRUWHQWD[LSHXWrWUHRUJDQLVp
/DJHVWLRQUHYLHQWHOOHjO (3&, OHGLVWULFWGHODUpJLRQGX6DYHUQH &HV\VWqPHIRQFWLRQQHWRXWHO DQQpH
UpJXOLqUHPHQWHWjODGHPDQGHFLQTMRXUVSDUVHPDLQHGXOXQGLDXYHQGUHGL VDXIMRXUVIpULpV ,ODVVXUH
DXVVLXQVHUYLFHGHUDEDWWHPHQWYHUVOHVJDUHVGH6DYHUQHHW'HWWZLOOHU

)RQFWLRQQHPHQW
$SSXLILQDQFLHUGXFRQVHLOJpQpUDOGX%DV5KLQ
/ H[SORLWDWLRQ GX V\VWqPH D pWp FRQILpH j XQ WUDQVSRUWHXU SULYp VHORQ OD UqJOH GH GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH
SXEOLF/DFRQYHQWLRQSUpYRLWTXHODJDUDQWLHGHUHFHWWHVHVWDVVXUpHSDUODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVTXL
SHXWGRQFrWUHDPHQpHjFRXYULUOHGpILFLWGHIRQFWLRQQHPHQW/DFRQYHQWLRQDpWpVLJQpHHQHQWUH
OH WUDQVSRUWHXU HW OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV DSSRUWDQW j FH GHUQLHU XQH JDUDQWLH DX IRUIDLW HW OH
PRWLYDQWTXDQWDX[UpVXOWDWV
(QMDQYLHU/HVHUYLFHGHWUDQVSRUWjODGHPDQGHGHODFRPFRPGHODUpJLRQGH6DYHUQHVHQRPPH
©&RPHWWHª HW FKDQJH 6L OHV XVDJHUV GX WHUULWRLUH VHURQW WRXMRXUV FKHUFKpV j GRPLFLOH OHV KRUDLUHV HW
GHVWLQDWLRQV VHURQW IL[HV DYHF GHX[ DOOHUUHWRXU SDU MRXU MXVTXH 6DYHUQH HQ SDVVDQW SDU 'HWWZLOOHU
6WHLQERXUJHW0RQVZLOOHU8QHIDoRQQRWDPPHQWGHIDLUHGHVpFRQRPLHV
/DQFp SDU OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV GH OD UpJLRQ GH 6DYHUQH &&56  OH VHUYLFH GH WUDQVSRUW j OD
GHPDQGH TXL GHVVHUW OHV  YLOOHV HW YLOODJHV GH O LQWHUFRPPXQDOLWp YD VXELU GHV FKDQJHPHQWV GqV OD
UHQWUpHGHMDQYLHU$SUqVO pYROXWLRQVXELHHQTXDQG©'LVWULQDYHWWHªDSULVOHQRPGH©&RPHWWHª
FHVHUYLFHSUHQGXQHQRXYHOOHGLUHFWLRQDYHFGHVKRUDLUHVHWGHVGHVWLQDWLRQVIL[HV OLUHO HQFDGUp 'DQV
XQHOHWWUHHQYR\pHDX[XVDJHUV3LHUUH.DHW]HOSUpVLGHQWGHOD&&56SUpFLVHTXHSRXU

5HWRPEpHV SRVLWLYHV  OH V\VWqPH IRQFWLRQQH WRXMRXUV PrPH VL OH VHUYLFH PDUFKp GX MHXGL HVW VRUWL GX
GLVSRVLWLIHQ
/DIUpTXHQWDWLRQDDXJPHQWpHQYR\DJHXUVRQWXWLOLVpODGLVWULQDYHWWHFRQWUHHQ
3RXU OD SOXSDUW OHV WUDMHWV VH IRQW GHV FRPPXQHV HQ GLUHFWLRQ GH 6DYHUQH    VRQW GHV WUDMHWV
LQWUDPXURVj6DYHUQHHWVRQWGHVWUDMHWVHQWUHFRPPXQHVKRUV6DYHUQH/HFKDXIIHXUGXPLQLEXVHVW
HPSOR\pjSOHLQWHPSV
'·DXWUHVFRPPXQHVGXGpSDUWHPHQWpWXGLHQWGHSUqVO·DSSOLFDWLRQGXSURMHWjOHXUWHUULWRLUH

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
'HV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ RQW pWp UpDOLVpV DIILFKHV GpSOLDQWV ILFKH KRUDLUH VSpFLILTXH j FKDTXH

FRPPXQH HWVRQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVPDLULHVHWRQWpWpGLVWULEXpVjFKDTXHIR\HU
8QHLQDXJXUDWLRQRIILFLHOOHDYHFSUpVHQWDWLRQGXVHUYLFHDHXOLHXHWDIDLWO REMHWG DUWLFOHVGHMRXUQDX[
/HFKDXIIHXUOHPLQLEXVHWOHVHUYLFHRQWpWpSUpVHQWpV
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDpWpGRQQpHDX[SHUVRQQHVkJpHVDXODQFHPHQWGXVHUYLFH

6RXUFHFRQWDFW
/HWUDQVSRUWjODGHPDQGHWUDQVSRUWSXEOLFpWDWGHO DUWHWSHUVSHFWLYHV
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHODUpJLRQGH6DYHUQH
UXHGHV0XUV%36DYHUQH&HGH[WpO

















































30 - Transdrôme (transports à la demande)
/LHX5K{QH$OSHV'U{PH,VqUH6HFWHXUGHO·DUULqUHSD\VPRQWDJQHX[GHV3Up$OSHV

$FWHXUV/H&RQVHLO*pQpUDOGHOD'U{PHHVWO·RSpUDWHXUGHO·LQQRYDWLRQ

3XEOLFYLVp/HVHUYLFHGHUDEDWWHPHQWHVWRXYHUWjWRXVHWFHOXLGHFRPPRGLWpHVWUpVHUYpDX[SHUVRQQHV
GHSOXVGHDQVHWDX[SHUVRQQHVG·XQWDX[G·LQYDOLGLWpG·DXPRLQV

0RGHGHGpSODFHPHQW6HUYLFHGHWUDQVSRUWjODGHPDQGH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/·DUULqUH SD\V GU{PRLV HVW XQH ]RQH GH PRQWDJQH PDO UHOLpH DX[ JUDQGV D[HV GH FRPPXQLFDWLRQ HW HQ
GpFOLQGpPRJUDSKLTXHHWpFRQRPLTXH
/HVREMHFWLIVGXVHUYLFH7UDQVGU{PHVRQWGHSDOOLHUODGLVSDULWLRQGHVSHWLWHVOLJQHVGHWUDQVSRUWHQRIIUDQW
XQVHUYLFHGHUDEDWWHPHQWVXUGHVOLJQHVH[LVWDQWHV'HSOXVLOSHUPHWDX[SHUVRQQHVLVROpHVRXGLVSHUVpHV
HQPLOLHXUXUDOG·DFTXpULURXGHUHWURXYHUXQHFHUWDLQHPRELOLWp

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
$SDUWLUGHOH&RQVHLO*pQpUDOGHOD'U{PHDPLVHQSODFHGDQVO·DUULqUHSD\VGU{PRLVFHV\VWqPHGH
WUDQVSRUW  7UDQVGU{PH ,O UpVXOWH GH O·DSSOLFDWLRQ GX 6FKpPD 'pSDUWHPHQWDO GHV 7UDQVSRUWV &ROOHFWLIV
  ,O FRQFHUQH XQ WHUULWRLUH FRPSUHQDQW  FRPPXQHV TXL DSSDUWLHQQHQW DX ]RQDJH GX 3ODQ
'pSDUWHPHQWDOGHV=RQHV5XUDOHV

)RQFWLRQQHPHQW
8Q V\VWqPH RULJLQDO SRXU O DUULqUHSD\V DVVXUp SDU WD[L RX WUDQVSRUWHXUV VXU UpVHUYDWLRQ DXSUqV G XQ
RUJDQLVPHUHODLV
'HX[PLVVLRQVIRQGDPHQWDOHV
-RQFWLRQDYHFOHVOLJQHVUpJXOLqUHV
6HUYLFHVUpJXOLHUVRXYHUWVjWRXVVXUGHPDQGHXQHjWURLVIRLVSDUVHPDLQH
/H&RQVHLO*pQpUDODUHQIRUFpOHFRQWU{OHGHO·XWLOLVDWLRQGXWUDQVSRUWGHUDEDWWHPHQW
7UDQVGU{PHHVWFRPSOpWpSDUGHV6HUYLFHV5pJXOLHUVjOD'HPDQGHRXYHUWVjWRXVHWIRQFWLRQQDQWjMRXUV
IL[HV

(YDOXDWLRQ%LODQ
'pEXWVHSWHPEUHOH&*DPLVHQSODFHjWLWUHH[SpULPHQWDOXQQRXYHDXV\VWqPHGHWUDQVSRUWjOD
GHPDQGH (Q HIIHW VXU OH WHUULWRLUH GHV %DUURQLHV OD PLVVLRQ © &RPPRGLWp ª HVW VXSSULPpH HW HOOH HVW
UHPSODFpHSDUFLQTQRXYHDX[VHUYLFHVUpJXOLHUV(QFHQRXYHDXV\VWqPHGHYUDLWrWUHpWHQGXVXUOHV
DXWUHVWHUULWRLUHV
&RQFHUQDQWOHVIUpTXHQWDWLRQVSHUVRQQHVRQWXWLOLVpVOH7UDQVGU{PHHQVRLWPLOOHGHSOXVTX HQ


&RQGLWLRQVGHUpXVVLWHRXG·pFKHF3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV
/DPLVHHQSODFHGHFHWWHLQLWLDWLYHQ DSDVFRQQXGHGLIILFXOWpFHODIDLWSUqVGHDQVTXHOH7UDQVGU{PH
H[LVWHHWLOSHUPHWDX[SHUVRQQHVLVROpHVGHUHWURXYHUXQOLHQVRFLDO
'DQV OH FDV GH WUDQVSRUW GH FRPPRGLWp O·XVDJHU SUHQG HQ FKDUJH OH WUDQVSRUW j YLGH FH TXL O·DPqQH j
RSWHUSRXUOHVHUYLFHGHUDEDWWHPHQWTXLOXLUHYLHQWPRLQVFKHU

3RVVLELOLWpGHWUDQVIHUW2XL

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
6XUO DQFLHQV\VWqPHODFRPPXQLFDWLRQVHIDLVDLWXQLTXHPHQWYLDLQWHUQHWPDLVDYHFODQRXYHOOHPLVHHQ
SODFHGHQRPEUHX[GpSOLDQWVRQWpWpGLVWULEXpVDX[RIILFHVGHWRXULVPHHWOLHX[SXEOLFV

6RXUFH²&RQWDFW&*
KWWSZZZODGURPHIUIUOHVVHUYLFHVWUDQVSRUWVHWDPHQDJHPHQWGXWHUULWRLUHWUDQVSRUWVLQGH[KWPO



31 - La Véloroute du Luberon

/LHX3URYHQFH$OSHV&{WHG·$]XU9DXFOXVH3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX/XEHURQ

$FWHXUV3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX/XEpURQ

3XEOLFYLVp/D9pORURXWHHVWRXYHUWHjWRXV

0RGHGHGpSODFHPHQW$YpORUROOHUV«

'DWHGHPLVHHQSODFH$XPLOLHXGHVDQQpHV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH&HWWH9pORURXWHHVWjO·LQLWLDWLYHGX3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX/XEHURQ

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
8QLWLQpUDLUHGHNPEDOLVpGDQVOHVGHX[VHQVDpWpWUDFpDXWRXUGXPDVVLIGX/XEpURQ,OHPSUXQWHGHV
YRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQ
/H SDUF QDWXUHO UpJLRQDO D DFTXLV O DQFLHQQH YRLH IHUUpH &DYDLOORQ  $SW ORQJXH GH  NP TXL D pWp
DPpQDJpHHQSLVWHF\FODEOH
/HV2FUHVHQYpORHVWXQHERXFOHIOpFKpHGHNPDXGpSDUWG·$SWGDQVOH/XEHURQ'HPrPHDXGpSDUW
GH)RUFDOTXLHUHVWWUDFpHODERXFOHIOpFKpHGHNPGXSD\VGH)RUFDOTXLHUHWGHODPRQWDJQHGH/XUH

(YDOXDWLRQ%LODQ
(OOHH[LVWHWRXMRXUV(OOHHPSUXQWHGHVYRLHVRXYHUWHVjODFLUFXODWLRQDXWRPRELOH
DGKpUHQWVHQ

&RQGLWLRQVGHUpXVVLWHRXG·pFKHF3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV
/D GLIILFXOWp UHQFRQWUpH UpVLGH GDQV O·REWHQWLRQ GH O·DQFLHQQH YRLH IHUUpH TXH OD 61&) QH YRXODLW SDV
FpGHU

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ1RQ

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
%URFKXUHV$XWRXUGX/XEpURQHQYpORHW7RXUGX/XEHURQ315GX/XEHURQ
3XEOLFDWLRQ)UDQFHjYpOR)UDQFHGHVYRLHVYHUWHV2',7)UDQFH'pF

6RXUFHV&RQWDFW
5pVHDXYpORORLVLUHQ/XEpURQ
6LHJHVRFLDO%RXOHYDUGGHVPDUW\UV
))RUFDOTXLHU
%XUHDXUXH2VFDU5RXOHW
)5RELRQ
7pO
)D[
(PDLOLQIR#YHORORLVLUOXEHURQFRP

$QLPDWULFH6\OYLH3DOSDQW
6LWHV:HE
ZZZYHORORLVLUOXEHURQFRPZZZYHORSD\VIRUFDOTXLHUFRPZZZRFUHVHQYHORFRP












32 - Triè Voies

/LHX5K{QH$OSHV,VqUH7ULqYHVHW0DWKpVLQH

$FWHXUV$VVRFLDWLRQODFDEDQH6\QGLFDWG $PpQDJHPHQWGX7ULqYHV5pJLRQ5$&*

3XEOLFYLVpWRXWSXEOLF

0RGHGHGpSODFHPHQWWUDLQEXVYRLWXUH

'DWHGHPLVHHQVHUYLFHGpEXWPDUVSRXUOHHUVLWH

'HVFULSWLI GH O·LQLWLDWLYH  GpYHORSSHPHQW G XQ VLWH ZHE LQWpJUDQW WRXWHV OHV RIIUHV WUDQVSRUWV WUDLQ
FRYRLWXUDJHEXVDXWRVWRSRUJDQLVp 

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH$VVRFLDWLRQODFDEDQH

)RQFWLRQQHPHQW6LWHSURSRVDQWWRXWHVOHVRIIUHVWUDQVSRUWVVDQVGLVWLQFWLRQ
&RUUHVSRQGDQFHV SRVVLEOHV HQWUH HOOHV EXV!WUDLQ EXV!YRLWXUH HWF  V\VWqPH GH SDLHPHQW VLPSOLILp
HWpTXLWDEOHSRXUOHFRYRLWXUDJHSUREDELOLWpVGHSDVVDJHSRXUO DXWRVWRSRUJDQLVp

(YDOXDWLRQ  %LODQ  PLVH HQ VHUYLFH HQ PDUV  SRXU OD SUHPLqUH YHUVLRQ / pYDOXDWLRQ VH IHUD HQ
IRQFWLRQGXQRPEUHG LQVFULWVHWVXUWRXWG XWLOLVDWHXUV

&RQGLWLRQVGHUpXVVLWH«XWLOLVDWLRQGXVLWHUpJXOLqUH
«RXG·pFKHFQRQXWLOLVDWLRQ

3RLQWVIRUWVLQQRYDQWHWUpSRQGDQWjXQHGHPDQGH

3RLQWVIDLEOHVPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQ

3RVVLELOLWpVGHWUDQVIHUWRXL

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQRXLSRVVLELOLWpGHGpYHORSSHUGHVIRQFWLRQVSDUWLFXOLqUHV
jSDUWLUGXPRWHXUGHUHFKHUFKHLQLWLDO

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQjDPpOLRUHU

&RQWDFWV  -HDQ3KLOLSSH 9DOOD FRQFHSWLRQ ² $VVRFLDWLRQ /D &DEDQH  ² PDLO 
MSYDOOD#\DKRRIU

6\QGLFDWG $PpQDJHPHQWGX7ULqYHV5RGROSKH=LPPHUPDQ0DLULH
6W0DUWLQGH&OHOOHV7HO)D[
U]LPPHUPDQQVDW#ZDQDGRRIU


ZZZWUDQVSRUWVFOD














33 - La navette des crêtes
/LHX$OVDFHHW/RUUDLQH+DXW5KLQHW9RVJHV5RXWHGHVFUrWHV

0RGHGHGpSODFHPHQWQDYHWWHVVSpFLILTXHV

$FWHXUV3DUFQDWXUHOUpJLRQDOGHV%DOORQVGHV9RVJHV

3XEOLF YLVp  KDELWDQWV GX 3DUF HW KDELWDQWV GHV YLOOHV VLWXpHV DX[ SRUWHV GX 3DUF VRLW  PLOOLRQV GH
SHUVRQQHV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
-R\DX[ GX 3DUF QDWXUHO UpJLRQDO GHV %DOORQV GHV 9RVJHV OHV +DXWHV9RVJHV UHFHQVHQW XQH VXFFHVVLRQ GH
PLOLHX[QDWXUHOVSHXFRPPXQVRXUDUHVHWGHVSRLQWVGHYXHUHPDUTXDEOHV
'DQV FHW HQYLURQQHPHQW H[FHSWLRQQHO OHV IOX[ PRWRULVpV GH SOXV HQ SOXV QRPEUHX[ JpQqUHQW GHV
SROOXWLRQVVRQRUHVYLVXHOOHVHWDWPRVSKpULTXHVTXLWHUQLVVHQWO·LPDJHHWODTXLpWXGHGHVOLHX[

)RQFWLRQQHPHQW
/HV QDYHWWHV VLOORQQHQW OD JUDQGH FUrWH OHV GLPDQFKH HW MRXUV IpULpV GH GpEXW MXLQ j ILQ VHSWHPEUH VRLW
HQYLURQ  MRXUV SDU DQ$SUqV  DQQpHV GH IRQFWLRQQHPHQW OH WUDFp FRXYUH GpVRUPDLV OD WRWDOLWp GH OD
URXWH GHV FUrWHV GX FRO GHV %DJHQHOOHV DX QRUG MXVTX·DX JUDQG EDOORQ DX VXG YRLU VFKpPD FLMRLQW  /D
QDYHWWHF·HVWGpVRUPDLVDUUrWV VLJQDOpVSDUXQSDQQHDXMDXQH GRQWVXUODFUrWHHVSDFpVGHNP
GHVVHUYLVWRXWHVOHVPQ
VLWHVWRXULVWLTXHVFROGHV%DJHQHOOHVFROGX%RQKRPPHFROGH/RXFKSDFKFROGX&DOYDLUH*D]RQGX
)DLQJ'UHLHFN/DF9HUW7DQHW&ROGH/D6FKOXFKW7URLV)RXUV-DUGLQG $OWLWXGH+RKQHFN.DVWHOEHUJ
5RWKHQEDFKNRSI&ROGX+HUUHQEHUJ&ROGX+DKQHQEUXQQHQ6WHLQOHEDFK0DUNVWHLQ²+XQGVNRSI&RO
GX+DDJ*UDQG%DOORQ
 OLDLVRQV GHSXLV OHV YDOOpHV DGMDFHQWHV  9DOOpHV GH .D\VHUVEHUJ GH 0XQVWHU GH 7KDQQ GH *XHEZLOOHU
*pUDUGPHU
&RUUHVSRQGDQFHVGDQVJDUHV61&)HWDYHFFHUWDLQVWUDLQVDOOHPDQGVHWVXLVVHV
7DULIV   SDVV MRXUQpH j  ½ RX SDVV VDLVRQ j  ½ YDODEOH VXU O·HQVHPEOH GX FLUFXLW GHVVHUYL SDU OD
QDYHWWH*UDWXLWSRXUOHVPLQHXUV

(WDWDFWXHO8QTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQHVWSURSRVpFKDTXHDQQpHGDQVOHVQDYHWWHVDX[XWLOLVDWHXUV
(OOHSHUPHWG·DPpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODQDYHWWHGHGpJDJHUXQSURILOW\SHGHO·XWLOLVDWHXUHWGH
PHVXUHUODSHUWLQHQFHGHVYHFWHXUVGHFRPPXQLFDWLRQ(QOHWDX[GHVDWLVIDFWLRQGHVXVDJHUVDpWp
GH
'LVSRVLWLI HVWLYDO G DQLPDWLRQ HW GH GpFRXYHUWH SpGHVWUH GH OD JUDQGH FUrWH OD QDYHWWH SURSRVH XQH
DOWHUQDWLYHG DFFqVHWGHGpSODFHPHQWVDX[YpKLFXOHVSDUWLFXOLHUV

qPH
(QODQDYHWWHVLOORQQHUDSRXUOH
DQQpHODJUDQGHFUrWHOHVGLPDQFKHVHWMRXUVIpULpVGXMXLQ
DXVHSWHPEUH

6RXUFHHWFRQWDFWV
3DUFQDWXUHOUpJLRQDOGHV%DOORQVGH9RVJHV
FRXUVGHO·$EED\H0XQVWHU7pO
OD 0DLVRQ GX 3DUF j 0XQVWHU DX      LQIR#SDUFEDOORQVYRVJHVIU
ZZZQDYHWWHGHVFUHWHVFRP
















34 - La Voie Verte de la Vallée des Gaves


/LHX0LGL3\UpQpHV*HUV9DOOpHGHV*DYHV

$FWHXUV/H6\QGLFDW0L[WHSRXUOH'pYHORSSHPHQW5XUDOGHO DUURQGLVVHPHQWG $UJHOqV*D]RVWO·(XURSH
&*ODUpJLRQ0LGL3\UpQpHVOH31GHV3\UpQpHV2ULHQWDOHVFROOHFWLYLWp

3XEOLFYLVp3RXUWRXVOHVSURPHQHXUVjSLHGHQUROOHUVjYpORHWIDXWHXLOVURXODQWV
O·DFFqVHVWLQWHUGLWjWRXWHQJLQjPRWHXUDLQVLTX·DX[FDYDOLHUV

0RGHGHGpSODFHPHQW$SLHGjFKHYDORXjYpOR

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/D OLJQH IHUURYLDLUH /RXUGHV6RXORP D pWp IHUPpH DX[ YR\DJHXUV SDU OD 61&) HQ  DYDQW GH O rWUH DX
WUDILFGHPDUFKDQGLVHVHQ
$SDUWLUGHODIHUPHWXUHGHFHWWHYRLHOHVpOXVORFDX[V LQTXLqWHQWGHVRQpWDWG DEDQGRQHWGHVRQLPSDFW
QpJDWLI(WDQWVLWXpHGDQVXQHYDOOpHWUqVWRXULVWLTXHGHV3\UpQpHVLOVGpFLGHQWDORUVGHODUHFRQYHUWLUHQ
YRLHYHUWH&HWWHGHUQLqUHDpWpLQDXJXUpHHQ-XLOOHW
/HVFRPPXQHVWUDYHUVpHVVRQW$GDVW$JRV9LGDORV$UJHOqV*D]RVW$\]DF2VW%{R6LOKHQ*HU*HX/DX
%DODJQDV /RXUGHV /XJDJQDQ 3LHUUHILWWH1HVWDODV 6DLQW6DYLQ 6RXORP (OOH UHOLH 3LHUUHILWWH1HVWDODV j
/RXUGHV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/D9DOOpHGHV*DYHVHVWGRWpHG XQHVWUXFWXUHFKDUJpHGHPHWWUHHQRHXYUHGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQW
ORFDODYHFO DSSXLGHIRQGVHXURSpHQVOH6\QGLFDW0L[WHSRXUOH'pYHORSSHPHQW5XUDOGHO DUURQGLVVHPHQW
G $UJHOqV*D]RVW 60'5$ /HPDUVOH60'5$GHYLHQWODVWUXFWXUHG DQLPDWLRQGXSURMHWHQ
VHSRUWDQW0DvWUHG 2XYUDJH3HXYHQWDORUVrWUHHQWDPpHVOHVQpJRFLDWLRQVDYHFOD61&)SRXUO DFKDWGHV
WHUUDLQV HW OHV UpIOH[LRQV WHFKQLTXHV VRQW ODQFpHV $ QRWHU TXH OH 60'5$ HVW OH JHVWLRQQDLUH HW OH
SURSULpWDLUHGHODYRLH
/HPDLOHVSRXUSDUOHUVDERXWLVVHQWDYHFOD61&)/H60'5$VLJQHDYHFVHVUHSUpVHQWDQWVOD
SURPHVVHGHYHQWH/DYRLHIHUUpHGpVDIIHFWpHDpWpDPpQDJpHHQ9RLH9HUWHOHHUMXLOOHW(OOHHVW
VLWXpHOHORQJGX*DYHVGH3DXHWHVWDFFHVVLEOHDX[SURPHQHXUVjSLHGHQYpORRXHQUROOHUV(OOHHVWOD
YRLHSULYLOpJLpHSRXUUDOOLHUOHVFKHPLQVSpGHVWUHV
/RQJXHXUNLORPqWUHV
/DUJHXUPLQLPDOHGHODVXUIDFHURXODQWHPqWUHV
/DUJHXUPLQLPDOHGHODVXUIDFHSLpWRQQHIRLVPqWUH
6XUIDFHWRWDOHGXWHUUDLQP
1RPEUHG·DTXHGXFV
1RPEUHGHSRQWVHQSLHUUH
1RPEUHGHSRQWVPpWDOOLTXHVGRQWORQJGHPqWUHVVXUODULYLqUH
/RXUGHV OH VHFRQG OLHX GH SqOHULQDJH DSUqV 5RPH DFFXHLOOH FKDTXH DQQpH SOXV GH   PDODGHV HW
KDQGLFDSpV /D YRORQWp GHV SRUWHXUV GX SURMHW D pWp GH UHQGUH DFFHVVLEOH FH QRXYHO pTXLSHPHQW DX[
SHUVRQQHVKDQGLFDSpHV(QHIIHWGHSXLV'pFHPEUHODYRLHHVWODEHOOLVpH©7RXULVPHHW+DQGLFDSª
/HWLHUVGXSURMHWDpWpILQDQFpSDUO·(XURSH /HDGHUSOXV SDUOH60'5$SDUO·pWDW
SDUOHGpSDUWHPHQWHWSDUOHVFROOHFWLYLWpV/HUHVWHFHSDUWDJHHQWUHODUpJLRQHWOHSDUF

(WDWDFWXHO
/D9RLH9HUWHGHV*DYHVH[LVWHWRXMRXUVHWGHYUDLWrWUHSURORQJpHMXVTX·j&DXWHUHWV
/HV9DOOpHVGHV*DYHVRQW HQJDJpDYHF O DSSXLGHOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQH XQ SURJUDPPH G pFKDQJHV
HQWUHWURLVSD\VG (XURSH(VWHOODHQ1DYDUUH6RULDHQ&DVWLOOHSRXUO (VSDJQH7RPDUUpJLRQDXFHQWUHGX
3RUWXJDOHWOHV9DOOpHVGHV*DYHVFKHIGHILOHHWUHSUpVHQWDQWGHOD)UDQFH,OH[LVWHFHUWDLQVSRLQWVQRLUV
FRPPHOHPDQTXHGHORFDWLRQGHYpORHWOHPDQTXHGHOLDLVRQHQWUDQVSRUWHQFRPPXQ
6RXUFHV&RQWDFWVZZZYDOOHHVGHVJDYHVFRP








35 - Allosurf - le covoiturage des sports de glisse


/LHX)UDQFHHQWLqUH

0RGHGHGpSODFHPHQWODYRLWXUH

$FWHXUVDOORVXUIQHW

3XEOLFYLVpOHVSUDWLTXDQWVGHVVSRUWVGHJOLVVH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
$OORVXUIHVWXQSRUWDLOGHUHQFRQWUHGHVFRQGXFWHXUVHWGHVSDVVDJHUVQHGLVSRVDQWSDVGHYpKLFXOHOHVLWH
SHUPHW DX[ SUHPLHUV GH UHQWDELOLVHU XQ SHX OHXU YR\DJH DX[ VHFRQGV GH SRXYRLU VH GpSODFHU j PRLQGUH
FRW

)RQFWLRQQHPHQW
$OORVXUIHVWXQVLWHWRWDOHPHQWJUDWXLW,OVXIILWG·XQHLQVFULSWLRQUDSLGHSRXUSRXYRLUFRQVXOWHUOHVRIIUHV
FRUUHVSRQGDQWjVD]RQHJpRJUDSKLTXH
UXEULTXHVGHUHFKHUFKHVRQWGLVSRQLEOHVPRQWDJQHSODJH DWODQWLTXH PHUHWODFVNDWHSDUN

(WDWDFWXHO
$OORVXUIJqUHDFWXHOOHPHQWFRYRLWXUDJHV WUDMHWVSDUDQ 

&RQWDFWV
FRQWDFW#DOORVXUIQHW&RQVHLOOHUFRPPHUFLDODX
KWWSZZZDOORVXUIQHW

































36 - Bus à 1€ et mini-bus à la demande en Terres Romanes
/LHX/DQJXHGRF5RXVVLOORQ3\UpQpHV2ULHQWDOHV3D\VGHV7HUUHV5RPDQHV

3XEOLFYLVp/DSRSXODWLRQORFDOH

$FWHXUV&&7HUUHV5RPDQHV&*5pJLRQ/5/ (XURSH/H315GHV3\UpQpHV&DWDODQHV

0RGHGHGpSODFHPHQW%XVHWPLQL%XV

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
0LVHHQSODFHHQFHSURMHWDpWpLQLWLpSDUOHVLQWHUFRPPXQDOLWpVGXWHUULWRLUH/·REMHFWLIGHFHWWH
LQLWLDWLYHHVWG·RIIULUjODSRSXODWLRQO·RSSRUWXQLWpGHUHMRLQGUHOHVERXUJVFHQWUHVGXWHUULWRLUHGHVVHUYLV
SDUOHEXV

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
(QEXVOHVOLJQHVUpJXOLqUHVGX&RQVHLO*pQpUDOj½
/H 7$' 7UDQVSRUW j OD 'HPDQGH  FLUFXOH VXU OHV WHUULWRLUHV GH 7HUUHV 5RPDQHV HW GX 3D\V &DWDODQ /HV
SULQFLSDOHV GHVWLQDWLRQV VRQW  3UDGHV 2OHWWH %RXUJ0DGDPH (UU 2VVpMD 6DLOODJRXVVH )RQG5RPHX
)RUPLJXqUHV HW 0RQW/RXLV &H VHUYLFH FLUFXOH VXU XQH GL]DLQH GH OLJQHV DYHF SUpV GH  ORFDOLWpV
GHVVHUYLHV
)RUWGXVXFFqVGHO·H[SpULPHQWDWLRQPHQpHVXUFRPPXQHVGX3D\V7HUUHV5RPDQHVHQ3D\V&DWDODQXQ
VHUYLFHGHWUDQVSRUWjODGHPDQGHDpWppWHQGXjO·HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW

)RQFWLRQQHPHQWGHO·LQLWLDWLYH
3RXUDFFpGHUjFHVHUYLFHLOHVWQpFHVVDLUHGHUpVHUYHUODYHLOOHGXGpSDUWDXSOXVWDUGjKDXSUqVGHOD
FHQWUDOHGHUpVHUYDWLRQDX
$ OD GHPDQGH XQH IRLV SDU VHPDLQH XQ YpKLFXOH GH SHWLWH FDSDFLWp YRXV HPPqQH GX SRLQW G·DUUrW GH
YRWUHFRPPXQHDXERXUJFHQWUHOHSOXVSURFKH

)LQDQFHPHQW
/HGpSDUWHPHQWDSDUWLFLSpjKDXWHXUGHHXURVjFHSURMHW

(WDWDFWXHO
&HWWHLQLWLDWLYHVHPEOHSOXW{WELHQIRQFWLRQQHU

6RXUFHKWWSZZZWHUUHVURPDQHVIUWUDQVSRUWVPHQXBKWPO


























37 - Stop Plus

/LHX5K{QH$OSHV,VqUH$JJORPpUDWLRQJUHQREORLVH

$FWHXUV  / DVVRFLDWLRQ 6WRS 3OXV *UHQREOH$OSHV 0pWURSROH &RQVHLO *pQpUDO GH O ,VqUH &RQVHLO 5pJLRQDO
5K{QH$OSHV$'(0(5K{QH$OSHV)RQGDWLRQGH)UDQFH&RPPLVVLRQHXURSpHQQH

'DWHGHPLVHHQSODFH

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
$ILQG·pYLWHUODFRQVWUXFWLRQGHSDUNLQJVVXSSOpPHQWDLUHVDX[/DX[XQV\VWqPHGHFRYRLWXUDJHDpWpPLV
HQSODFHHQWUHODVWDWLRQO·DJJORPpUDWLRQJUHQREORLVH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HVSHUVRQQHVVHFRQWDFWDLHQW SDUO·LQWHUPpGLDLUHGHO·DVVRFLDWLRQ6WRS3OXVHWV·RUJDQLVDLHQWHQWUHHOOHV
SRXUOHVWUDMHWVHWOHILQDQFHPHQW
/HVSHUVRQQHVDUULYDQWHQFRYRLWXUDJHjODVWDWLRQGHV/DX[EpQpILFLDLHQWG·XQHUpGXFWLRQG·HQYLURQ
VXUOHXUIRUIDLWVNL

,O V DJLVVDLW GH GpYHORSSHU OHV VHUYLFHV GH FRYRLWXUDJH GDQV ODJJORPpUDWLRQ GH *UHQREOH HW VHV HQYLURQV
&HWWH DFWLYLWp DYDLW SRXU YRFDWLRQ j VpWHQGUH j GDXWUHV WHUULWRLUHV FRQFHUQpV SDU OHV SUREOqPHV GH
WUDQVSRUWVGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO,VqUHHWHQUpJLRQ5K{QH$OSHV

(YDOXDWLRQ%LODQ
3DUPDQTXHGHQHLJHFHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVHWSDUPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQO·RSpUDWLRQ
GHFRYRLWXUDJHSRXUOHV/DX[DpWpDUUrWpH3XLVDUUrWGHFHWWHDVVRFLDWLRQ



/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ2XL

(WDWDFWXHOQ H[LVWHSOXV




























38 - Accés au plateau de Bibémus

/LHX3$&$%RXFKHVGXUK{QH3ODWHDXGH%LEpPXV

3XEOLFVYLVpV7RXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW1DYHWWH

$FWHXU/DFRPPXQDXWpGX3D\VG·$L[OHGpSDUWHPHQWHWODUpJLRQ


2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
/HVLWHGXSODWHDXGH%LEpPXVHVWWUqVSULVpHQVDLVRQHVWLYDOHTXHFHVRLWSRXUODYLVLWHGHODFDUULqUHGH
%LEpPXV RX WRXW VLPSOHPHQW SRXU XQH SURPHQDGH IDPLOLDOH /D VXUIUpTXHQWDWLRQ GX VLWH FDXVDLW GH JURV
SUREOqPHV GH VWDWLRQQHPHQW HW GH VpFXULWp (Q HIIHW OH VLWH VH WURXYH GDQV XQ VHFWHXU ERLVp OH ULVTXH
G·LQFHQGLH\HVWGRQFSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQW

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HQRXYHDXSDUFGHSHUVXDVLRQGHV7URLV%RQV'LHX[VLWXpVXUODURXWHGH6DLQW0DUF-DXPHJDUGHHQWUH
$L[HQ3URYHQFHHW9DXYHQDUJXHVRIIUHGHQRXYHOOHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWHWXQSRLQWGHGpSDUWSRXU
OHSODWHDXGH%LEpPXV/HVYLVLWHXUVSRXUURQWO·DWWHLQGUHjSLHGRXHQQDYHWWHVHWSRXUURQWDLQVLGpFRXYULU
O·XQLYHUVGXSHLQWUH&p]DQQH
$YHF$L[HQ%XVSUHQGUHOHEXVQGHYDQWO·2IILFHGH7RXULVPHGpSDUWWRXWHVOHVPLQXWHVDUUrWGHV
ERQVGLHX[SXLVIDLUHPqWUHVjSLHGGpSDUWGHVQDYHWWHVGHEXVTXLYRXVPqQHURQWDXVLWHGHVFDUULqUHV
GpSDUWGHYRWUHQDYHWWHPLQXWHVDYDQWYRWUHKHXUHLQGLTXpHVXUYRWUHWLFNHWG·HQWUpH 

)RQFWLRQQHPHQW
/H SDUNLQJ VLWXp HQ KDXW GX SODWHDX D XQH FDSDFLWp GH  SODFHV DILQ G·LQIRUPHU OHV YLVLWHXUV GH VD
IHUPHWXUH ULVTXHG·LQFHQGLH RXSRXUSUpYHQLUTX·LOHVWFRPSOHWXQSDQQHDXOXPLQHX[DpWpPLVHQSODFH
jO·HQWUpHGHODURXWHGH%LEpPXV'DQVFHFDVOHVYLVLWHXUVVHJDUHQWVXUOHSDUNLQJGHV7URLVERQVGLHX[
HWXWLOLVHQWODQDYHWWHSRXUDFFpGHUDXVLWH/DQDYHWWHHVWJpUpHSDUOHWUDQVSRUWHXUGHOD&RPPXQDXWp
GH&RPPXQHVG·$L[´$L[HQ%XVµTXLHVWXQHVRFLpWpSULYpH

/LHQHQWUHPRQWDJQHHWDJJORPpUDWLRQ2XL

(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQW

&RQWDFW
2)),&('(7285,60('·$,;
SODFHGX*pQpUDOGH*DXOOH$L[HQ3URYHQFH
7HO
)D[
6LWHZZZDL[HQSURYHQFHWRXULVPFRP
(0DLOLQIRV#DL[HQSURYHQFHWRXULVPFRP















39 - Transport optimisé à la demande et Bus à 1€


/LHX
3OXVLHXUV FROOHFWLYLWpV HQ )UDQFH GRQW  OH &RQVHLO *pQpUDO GHV $OSHV 0DULWLPHV /H &RQVHLO *pQpUDO GH
O $YH\URQ/HVFRPPXQHVGHO DJJORPpUDWLRQGX*UDQG5RGH]« 

3XEOLFYLVp
,OV·DGUHVVHDX[SHUVRQQHVPDOGHVVHUYLHVSDUOHVWUDQVSRUWVWUDGLWLRQQHOVDX[SHUVRQQHVTXLVHGpSODFHQW
GLIILFLOHPHQW VHXOHV HQIDQWV SHUVRQQHV j PRELOLWp UpGXLWH q kJH  RX DX[ WUDQVSRUWHXUV TXL YHXOHQW
UHQWDELOLVHUOHXUORJLVWLTXHWUDQVSRUWHWDPpOLRUHUOHXUVHUYLFHYLVjYLVGHOHXUVFOLHQWV

0RGHGHGpSODFHPHQW
9pKLFXOHDGDSWpHQIRQFWLRQGHODGHPDQGHOHPLHX[DGDSWpDXEHVRLQGXWUDQVSRUW

2ULJLQH
/H7UDQVSRUW2SWLPLVpjOD'HPDQGH 72' HVWDYDQWWRXWGXWUDQVSRUWVXUPHVXUH,OUpSRQGjGHVEHVRLQV
QRQVDWLVIDLWVSDUOHVWUDQVSRUWVSOXVFODVVLTXHV

'HVFULSWLRQ
&HVHUYLFHGHSUR[LPLWpDSRXUREMHFWLISULQFLSDOGHIDFLOLWHUOHGpSODFHPHQWGHVSHUVRQQHVHWGHVREMHWV
HQUHQWDELOLVDQWOHVPR\HQVjGLVSRVLWLRQ YpKLFXOHVEXGJHWFKDXIIHXUVHWF 
/·REMHFWLIHVWGHQHMDPDLVIDLUHFLUFXOHUGHVYpKLFXOHVjYLGHHWG·XWLOLVHUOHYpKLFXOHOHPLHX[DGDSWpDX
EHVRLQ GH WUDQVSRUW DILQ GH VDWLVIDLUH OD GHPDQGH GX FOLHQW /H ORJLFLHO 2SWLWRG UpSRQG j XQH GHPDQGH
SUpFLVHHQWHPSVUpHOHWSHUPHWGHPLHX[DGDSWHUO·RIIUHjODGHPDQGH
,O UHSUpVHQWH DLQVL XQH VROXWLRQ j OD IRLV DGDSWpH DX FOLHQW UHQWDEOH ILQDQFLqUHPHQW HW HQ WHUPH
G·pFRQRPLHG·pQHUJLHHQUHJURXSDQWOHVXVDJHUVGDQVOHVYpKLFXOHVOHWUDQVSRUWRSWLPLVpjODGHPDQGH
WUDQVSRUWHSOXVSOXVUDSLGHPHQWHWjPRLQGUHFRW

)RQFWLRQQHPHQW
/·XVDJHUUpVHUYHVRQYR\DJHRXOHWUDQVSRUWGHVHVEDJDJHVFRXUVHVSDTXHWV
/·XVDJHUUpVHUYH
VRLWSDUWpOpSKRQH RSpUDWHXURXVHUYHXUYRFDO 
VRLWSDU,QWHUQHW
/DSHUVRQQHSHXWUpVHUYHUSRXUXQWUDQVSRUWLPPpGLDWSOXVWDUGLIRXSRXUSOXVLHXUVWUDMHWVUpJXOLHUVRX
RFFDVLRQQHOV
/·RUJDQLVPH FRQWDFWH DXVVLW{W OHV WUDQVSRUWHXUV GLVSRQLEOHV SDU VHUYHXU YRFDO RX RSpUDWULFH  RSWLWRG
RSWLPLVHDXWRPDWLTXHPHQWOHWUDQVSRUWHQFKRLVLVVDQWOHYpKLFXOHOHSOXVDGDSWpSRXUUpDOLVHUODFRXUVH,O
DSSHOOHGLUHFWHPHQWOHOHVYpKLFXOHVGLVSRQLEOHVTXLFRUUHVSRQGHQWjOD
FDSDFLWpHWjO·LWLQpUDLUHVRXKDLWp

(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQW

6RXUFH
6LWHLQWHUQHW

KWWSZZZFJIUIUVHUYLUOHVKDELWDQWVGHSODFHPHQWVWUDQVSRUW
FROOHFWLIVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV
KWWSV\PLWDPIUGHSODFHUSKS












40 - Randonnée et transport à mulet dans le Vercors
/LHX5K{QH$OSHV'U{PH/XV/D&URL[+DXWH

$FWHXU$VVRFLDWLRQ7rWHGH0XOH

3XEOLFYLVp/HVWRXULVWHV

0RGHGHGpSODFHPHQW5DQGRQQpHVjSLHGDYHFGHVPXOHV


2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
7rWHGH0XOHHVWXQHDVVRFLDWLRQ ORL LQVWDOOpHGDQVOH3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX9HUFRUV3URSRVH
GHVVRUWLHVVXUODUpVHUYHQDWXUHOOHGHV+DXWV3ODWHDX[GX9HUFRUVLQDFFHVVLEOHHQYRLWXUH
1RXVVRPPHVGHVDGHSWHVGHODPRELOLWpGRXFH([WUrPHPHQWFRQVFLHQWVTXHFHWWHQDWXUHPDJLTXHTXL
QRXV RIIUH GH VL EHOOHV pPRWLRQV HVW VLQJXOLqUHPHQW PLVH HQ GDQJHU SDU OHV DFWLYLWpV GH O KXPDLQ
G DXMRXUG KXL QRXV QH SRXYRQV IDLUH PRLQV TXH G rWUH WUqV VHQVLEOHV j O LPSDFW GH QRV ORLVLUV ,PSDFW
PLQLPXPVXUO pTXLOLEUHGHFHWWHQDWXUHGRQWQRXVIDLVRQVSDUWLHFHODQHSHXWTX rWUHODSKLORVRSKLHGX
ELYRXDF GX YR\DJHXU HQ PRQWDJQH &KHPLQHU MRXLU G XQH QDWXUH SURIRQGpPHQW VHQVXHOOH WUDYHUVHU
O HVSDFH HW OH ODLVVHU LQWDFW GH QRWUH SUpVHQFH 5HPSRUWHU HQ VRL VH JDYHU VDQV OLPLWH GHV YXHV GHV
RGHXUVGHVVRQVGHVVHQVDWLRQVGHVpPRWLRQVHWQpDQPRLQVODLVVHUO HVSDFHLQGHPQHGHFHWWHJpQpUHXVH
FXHLOOHWWH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
&HWWHDVVRFLDWLRQWUDYDLOOHjSDUWLUGHVJDUHV61&)DILQTXHOHVUDQGRQQHXUVSXLVVHQWDUULYHUHQWUDQVSRUW
HQFRPPXQGHFKH]HX[VDQVHPSOR\HUOHXUYRLWXUH$FFRPSDJQpGHPXOHWVGHEkWHWGHPXOHVGpFRXYUH]
OH9HUFRUV'LRLV'pYROX\SDUGHVVpMRXUVHQPRQWDJQHLWLQpUDQFHELYRXDF


(WDWDFWXHO(QIRQFWLRQQHPHQW

&RQWDFW
/HVPXOHWLHUV
FKH]3KLOLSSH*X\RW
/D-DUMDWWH
/XVOD&URL[KDXWH

KWWSZZZWHWHGHPXOHRUJ















41 - La voie verte des Hautes Vosges
/LHX/RUUDLQHOHV9RVJHV(QWUH5HPLUHPRQW&RUQLPRQWHW%XVVDQJ

$FWHXUV/HVV\QGLFDWVLQWHUFRPPXQDX[GHODYDOOpHGHOD0RVHORWWHHWGHOD0RVHOOH&*GHV9RVJHV

3XEOLF YLVp  7RXV SXEOLFV ORFDX[ HW WRXULVWHV SUDWLTXDQW OH UROOHU OH YpOR OH 977 OD WURWWLQHWWH HW OD
UDQGRQQpH

0RGH GH GpSODFHPHQW  ,O V·DJLW G·XQ SDUFRXUV GH  NP IDLVDQW LQWHUYHQLU GLIIpUHQWV PRGHV GH
GpSODFHPHQWYpORUROOHUVVNLjURXOHWWHWURWWLQHWWHVNLGHIRQG

2ULJLQHGHO·LQLWLDWLYH
8QHUpKDELOLWDWLRQGHO·DQFLHQQHOLJQHGHFKHPLQGHIHUjXVDJHWRXULVWLTXHGHVYDOOpHV0RVHOOH0RVHORWWH
/HV GHX[ V\QGLFDWV LQWHUFRPPXQDX[ GHV YDOOpHV GH OD 0RVHOOH HW GH OD 0RVHORWWH VRQW j O·RULJLQH GH
O·LQLWLDWLYH/HSUHPLHUWURQoRQGDWHGH

'HVFULSWLRQGHO·LQLWLDWLYH
/HSRLQWG·RUJDQLVDWLRQGHODYRLHYHUWHHVW GRXEOH FDULO UHSUpVHQWH OHV GHX[ V\QGLFDWVLQWHUFRPPXQDX[
TXL IRQFWLRQQHQW FKDFXQ FRPPH XQ FRQVHLO PXQLFLSDO ,OV V·RFFXSHQW GH OD JHVWLRQ O·HQWUHWLHQ OH
GpYHORSSHPHQWHWO·DQLPDWLRQGHODSLVWH
(OOHHVWVRXPLVHDX[UqJOHVGXFRGHGHODURXWHHWVRQXVDJHSHXWrWUHOLPLWpSDUOHVV\QGLFDWVVXUWRXWj
O·RFFDVLRQGHPDQLIHVWDWLRQV&KDTXHLQFLGHQWRXDFWHG·LQFLYLOLWpGpSHQGGXPDLUHGHODSRUWLRQGHSLVWH
FRQFHUQpH
/HVNPGHYRLHIHUUpHRQWpWpDPpQDJpVHQXQHSLVWHPXOWLDFWLYLWpVHQWRXUpHGHPRQWDJQHVHWG·DLU
SXU&HWWHSLVWHSHUPHWODFRKDELWDWLRQHQWUHGHVGLVFLSOLQHVGLIIpUHQWHV
(OOH IRQFWLRQQH WRXWH O·DQQpH Q·HVW SDV GpQHLJpH HW HVW LQWHUGLWH DX[ FKHYDX[ (OOH HVW DXVVL UHOLpH DX[
GLIIpUHQWVVHQWLHUVGHUDQGRQQpHHQYLURQQDQWV

)RQFWLRQQHPHQW
&KDTXHV\QGLFDWLQWHUFRPPXQDOSUHQGHQFKDUJHODJHVWLRQO·HQWUHWLHQOHGpYHORSSHPHQWHWO·DQLPDWLRQ
GH OD SLVWH HQ SDUWHQDULDW DYHF O·RIILFH QDWLRQDO GHV )RUrWV VRXV IRUPH GH FRQWUDWV3RXU O·LQVWDQW OH
SURMHW Q·HVW SDV DFKHYp FDU FHUWDLQHV SDUWLHV GH OD SLVWH IRQFWLRQQHQW G·DXWUHV VRQW HQ FRXUV GH
UpDOLVDWLRQHWG·DXWUHVQHVRQWTXHGHVSURMHWV
/HV V\QGLFDWV LQWHUFRPPXQDX[ VRQW IRUPpV SDU GHV FRPPXQHV TXL VRXKDLWHQW \ DGKpUHU GRQF OHV
SRVVLELOLWpVGHUpVLOLDWLRQG·DGKpVLRQH[LVWHQW/HFRQVHLOJpQpUDODILQDQFpjKDXWHXUGHOHVV\QGLFDWV
RQWILQDQFpOHUHVWH

&RPPXQLFDWLRQHWGLIIXVLRQ
8QHSODTXHWWHVXUODYRLHYHUWHHWXQVLWHLQWHUQHWGpGLp

6RXUFHFRQWDFW

KWWSZZZODYRLHYHUWHFRP















