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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 co-
construire 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 ceux-
ci 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-à-
vis 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 week-
end,  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  MOIS Charmant 
Som

Col de Porte Cirque  de 
Saint Même

Col  du 
Granier

TOTAL

Été août 5 1 4 4

septembre 1 0 1 2

TOTAL 6 1 5 6 18

Automne septembre 0 2 0 0

octobre 2 2 2 2

novembre 1 3 2 2

décembre 0 0 0 0

TOTAL 3 7 4 4 18

Hiver décembre 0 0 0 0

janvier 0 2
3

2

février 0 1 2 2

mars 0 0 2 3

TOTAL 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).
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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  sous-
populations 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

Taille de la population 
étudiée

Nombre de personnes 
concernées

Charmant Som 6 102 431

Col de Porte 1

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

Taille de la population 
étudiée

Nombre de personnes 
concernées

Col de Porte 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 18

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

2.2Les aménagements du site  

24



25





 
 

 



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 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

HAMEAUX 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
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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 Capacité d'accueil

Exploitation - vente Les chèvres du Granier O. MASSON

Restaurant  - bar – produits 
locaux

Chalet – restaurant 
souvenir du Col du 

Granier

E.  BAMERT 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 
(Entremo
nt le 
Vieux)

Col du 
Granier 

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, 
Vendredi 

14h45 14h47 15h00 15h05 15h15 15h30 15h45

Mercredi, Samedi 
pendant ouverture 
de la station des 
Entremonts

17h00 17h02 17h15 17h20 17h30 17h45 18h00
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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

été 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

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 

d'une fois par mois
Visiteurs qui fréquentent la 

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.

Visiteurs qui viennent 
plusieurs fois par an.

été 80% 90%

automne 85% 85% 38%
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UTILISATION DU SITE 

Activités pratiquées Promenade Randonnée Pique nique 

été 44% 14% 17%

automne 52% 27% 7%

Type de séjour 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 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%

Consommation Visiteurs qui consomment sur le site Type de consommation majoritaire

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.

56





 



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 socio-
professionnelle 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. 

65



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 Visiteurs qui restent sur le site 
plus de 3 heures.

Visiteurs qui restent moins 
de 2 heures.

automne 96% 63% 36%

hiver 88% 64% 37%

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)

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 demi-
journée  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 
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

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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hiver 73% 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%
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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%
56% : navette/bus

hiver 40% 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.
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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 Sexe
Catégories 

socioprofessionnelles
Age

été 91% des visiteurs sont de 
nationalité Française

48% d’hommes et 
52% de femmes

34% de cadres, 21% de 
retraités.

73% des visiteurs ont plus 
de 40 ans

automne 92% de Français
74% d’hommes et 
26% de femmes

37% de retraités

et 29% de cadres
77% des visiteurs ont plus 

de 40 ans

hiver 97% de Français
67% d’hommes et 
33% de femmes

36% de cadres et 34% 
de retraités

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 

montagne plus d'une fois par mois
Visiteurs qui fréquentent la 

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

Visiteurs venus plusieurs fois 
par an

été 72% 84%

automne 67% 38% 50%

hiver 64% 63% 36%

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.

121



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. 
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Arriv ées  s ur les  s ites : en pourc entag e s ur la 
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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.
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Mo des  de c on nais s anc e du  s ite 
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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 Élus des communes

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

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

ATTENTES et SOUHAITS

Acteurs économiques Élus des communes

- 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.

-  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 Élus des communes

Maintien de la clientèle. - 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 Élus des communes

- Diminution de la clientèle.
- Fermeture de l'activité.

Incapacité à assurer la sécurité sur les sites si sur-
fréquentation.

CONTRADICTIONS

Acteurs économiques Élus des communes

-  Souhaitent  participer  aux  décisions  mais  se 
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.

La limitation de l'accès (fermeture momentanée) est 
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 ».

150



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 
site et d'un développement de l'offre d'activité pour 
certains acteurs économiques.

Le principal besoin exprimé concerne l'augmentation 
de la fréquentation du site : nécessité de relancer 
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 
du site.
-  Sentiment  de  concurrence  avec  l'auberge  du  Charmant 
Som (pour une partie des acteurs).

- Incapacité à assurer la sécurité sur le site.
- Diminution de la clientèle de séjour.

CONTRADICTIONS

Acteurs économiques Élus des communes

-  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.

-  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.
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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

Facilité d'accès qui 
permet une 

diversification du public

Piétinement des 
sentiers /érosion des sols 

du fait de la forte 
fréquentation du sentier 

menant au somme

Diversité des activités 
estivales pratiquées : 
randonnée, détente, 

pique-nique

Saturation des parkings du 
fait de la faible capacité 

d'accueil du site

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 Élus des communes

- Sentiment de déconnexion entre le site et le 
village de Saint-Même.
- Conflits locaux ressentis.

-  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 
donc de la clientèle, mis en avant par certains 
acteurs.

Pas de risque de diminution de la fréquentation mis 
en avant dans la mesure où les conditions d'accès au 
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 
économiques sur le 

site

Exposition de la zone 
de captage à la 

pollution des véhicules

Potentiel touristique du 
site : aménités 

naturelles / paysage, 
calme

Faiblesse de la concertation entre 
les acteurs du site

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 Élus des communes Riverains

-  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.

- 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  sur-
fréquentation  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 Élus des communes Riverains

- 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.

- 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.

BESOINS

Acteurs économiques Élus des communes Riverains

-  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.

- 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 
urgente.

La  sécurisation  du  site  est 
souhaitée  (création  d'un  chemin 
piétonnier  permettant  l'accès  au 
col).

CONTRADICTIONS

Acteurs économiques Élus des communes Riverains

-  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.

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 
permet une 

diversification du 
public

Porte d'entrée du 
massif faiblement 

exploitée et valorisée

Focalisation de certains 
acteurs(mairie d'Apremont, et 
restaurant) sur un seul type 

de public

Aménagements réalisés peu 
adaptés à la fréquentation et 
à l'utilisation du site par les 

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
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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 
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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 ci-
dessous 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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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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N° Territoire Nom du site Type de site Type de milieu Ac teur Mode de stationnement Type de de circulation Payant Public visé Etat actuel

1 Cul de sac Lac des Bouillouses CG66 Route barrée oui Tout le monde

2 Hautes Alpes Cul de sac Zone de montagne Route barrée non Touris tes N'existe plus

3 Hautes Alpes Navettes  obligatoires Cul de sac PN des Ecrins Route barrée oui

4 Haute Savoie Navette Cul de sac Route dangereuse non Tout le monde

5 Hautes Alpes Cul de sac Route dangereuse Route barrée non Touris tes

6 Hautes Alpes Parkings Cul de sac Zone de montagne non Tout le monde

7 Aragnouet Parkings et navettes Cul de sac Réserve du Néouvielle Route barrée oui Touris tes

8 Cul de sac Grand Site Route barrée oui Touris tes

9 Isère Cul de sac Zone de montagne oui Tout le monde

10 Cul de sac Zone de montagne oui Tout le monde

11 Hautes Alpes Parkings Hameaux Route dangereuse oui Tout le monde

12 Hautes Alpes Calèches Zone de montagne Route barrée oui N'existe plus

13 Hautes Alpes Queyras Navettes  intervillages Entre ville et montagne SIVU du Haut Guil Facilitation d'accès

14 Isère Zone de montagne CG 38, Trans isère oui Tout le monde

15 Hautes Alpes Parc National des Ecrins non Randonneurs

16 Hautes Alpes Ecrins Zone de montagne CC du Pays des Ecrins Touris tes

17 Haute Savoie Entre ville et montagne oui Tout le monde

18 Hautes Alpes Parkings et navettes Zone de montagne oui Touris tes

19 Cantal Puy Mary Sommet Moyenne montagne Pas renseigné oui Touris tes en projet

20 Sommet Intervillage CC du Pays d'Aix non Tout le monde Expérimental

21 Calèches Sommet Grand Site Route barrée non Touris tes

Mode de transport et 
aménagements

Pyrénées 
Orientales

Les 
Bouillouses

Parkings, navettes  et 
télécabines

Lim itation et contrôle du 
s tationnement

en 
fonctionnement

Belvédère du 
Viso

Navette saisonnière 
touris tique

Association «  Détente et 
Lois ir »

Pas de s tationnement 
spécifique

Mines du 
Fournel

Natura 2000 / Commune 
d'Argentière-la-Bessée / 
CC du Pays des Ecrins

Places de parkings 
aménagées

Vis iteurs  des 
m ines

en 
fonctionnement

Les Chapieux / 
Ville des 
Glaciers

Commune de Bourg St 
Maurice

Places de parkings 
aménagées

Circulation autorisée en 
voiture

en 
fonctionnement

Saint Véran et 
La Chapelle 
de Claus is

Navette saisonnière 
touris tique

Transporteur « Petit 
Mathieu » et Commune de 

St Véran
Places de parkings 

aménagées
en 

fonctionnement
La Chapelle 

en 
Valgaudemar

Commune de la Chapelle 
en Vaulgemar, PN des 

Ecrins, LEADER

Limitation d'accès et 
contrôle du 

s tationnement
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement
Hautes 

Pyrénées
SIVU et Parc National des 

Pyrénées
Lim itation et contrôle du 

s tationnement
en 

fonctionnement

Hautes 
Pyrénées

Cirque de 
Gavarnie

Transport à mulet et 
lim itation d'accès

DDE, Préfet, CG 65, 
Région Aquitaine, 

Commune de Gavarnie
Lim itation et contrôle du 

s tationnement
en 

fonctionnement

Corrençon en 
Vercors

Valorisation des sentiers  
pédestres  et location de 

voitures électriques
Commune de Corrençon, 

CG 38 et Région
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement

Hautes 
Pyrénées

Cauterets  et 
Pont 

d'Espagne
Parkings, navettes  et 

télécabines

Commiss ion syndicale de 
la Vallée de St Savin, 

Commune de Cauterets
Lim itation et contrôle du 

s tationnement

Route barrée / 
Abonnement mensuel 

pour les résidents
en 

fonctionnement

Saint Paul 
d'Ubaye

Communes de St Paul 
d'Ubaye

Lim itation d'accès et 
contrôle du 

s tationnement
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement
Molines en 
Champsaur

Pis te 
forestière

Parc National des Ecrins 
et prestataires  privés

Tout le monde, 
touristes

Route 
départemental

e
Pas de s tationnement 

spécifique
non pour 

séjournant
Touris tes et 
Habitants

en 
fonctionnement

Bourg 
d'Oisans et la 

Bérarde
Navette saisonnière 

touris tique

Route 
départemental

e
Pas de s tationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement

Vallouise et 
Chambran

Navette saisonnière 
touris tique

Route 
départemental

e
Pas de s tationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement
Navette saisonnière 
touristique et navette 

thématique

Route 
départemental

e
Pas de s tationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture

oui pour les 
navettes  

thématiques
en 

fonctionnement
Lac du 

Bourget – 
Plateau du 

Revard
Navette « Lac et 

Montagne »

Route 
départemental

e

CG 74 et CC Lac du 
Bourget et SM Savoie 

Grand Revard 
Pas de s tationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement
Vallée de la 

Clarée – 
Névache/Laval

Route 
départemental

e

CG 05, Commune de 
Névache, CC du 

Briançonnais

Lim itation d'accès et 
contrôle du 

s tationnement
Route barrée / Accès 
libre pour résidents

en 
fonctionnement

Navette et lim itation des 
parkings

CG 15, Région Centre, 
Grands Sites de France

Objectif es t de 
supprimer le parking

Bouches du 
Rhône

Montagne 
Sainte Victoire

Navette saisonnière 
touris tique

Places de parkings 
aménagées

Circulation autorisée en 
voiture

Pyrénées 
Orientales

Massif du 
Canigou

SM du Canigou Grand 
Site, CG 66, Région, 

Haras
Places de parkings 

aménagées
en 

fonctionnement



N° Territoire Nom du site Type de site Type de milieu Ac teur Mode de stationnement Type de de circulation Payant Public visé Etat actuel

22 Haute Savoie Semnoz Sommet Zone de montagne SIBRA et Agglo d'Annecy Pas renseigné oui Touris tes

23 Puy de Dôme Puy de Dôme Sommet Grand Site Route barrée oui Touris tes en projet

24 Isère Venosc Télécabine Station Zone de montagne Facilitation d'accès oui Tout le monde

25 Savoie Télécabine Station Zone de montagne Communes d'Orelle Facilitation d'accès oui Touris tes

26 Savoie Télécabine Station Zone de montagne Facilitation d'accès oui Tout le monde

27 Bas Rhin Territoire Moyenne montagne Facilitation d'accès oui Tout le monde

28 Haute Savoie Centrale de mobilité Territoire Entre ville et montagne non Tout le monde

29 Bas Rhin Minibus à la demande Territoire Moyenne montagne Facilitation d'accès oui Tout le monde

30 Drôme-Isère Territoire Zone de montagne pas renseigné Tout le monde
31 Vaucluse Luberon Véloroute Territoire Zone de montagne PNR du Luberon Inaccessible en voiture non Tout le monde Existant

32 Isère Centrale de mobilité Territoire

33 Navette Territoire oui Tout le monde

34 Voie Verte Territoire Zone de montagne Inaccessible en voiture non Tout le monde Existant

35 France France Territoire Zone de montagne Allosurf non

36 Territoire Intervillage Facilitation d'accès oui Tout le monde

37 Isère Covoiturage Territoire Zone de montagne non Tout le monde N'exis te plus

38 Parkings et navettes Territoire Entre ville et montagne Route barrée oui Tout le monde

39 TAM Territoire Entre ville et montagne CG 06 oui Tout le monde

40 Drôme Transport à mulet Territoire Zone de montagne A partir des gares SNCF Inaccessible en voiture oui

41 Vosges Voie Verte Territoire Zone de montagne Inaccessible en voiture non Tout le monde Existant

Mode de transport et 
aménagements

Navette avec transport 
de VTT

Pas de stationnement 
spécifique

en 
fonctionnement

Navette payante et 
parking à péage/Projet 

Train à crémaillière

CG63, Région d'Auvergne, 
Clermont-Communauté, 

l'Etat, l'Europe
Places de parkings 

aménagées
Communes  de Venosc et 

s tation des Deux Alpes
en 

fonctionnement
Orelle – Val 

Thorens
en 

fonctionnement

Brides les 
Bains

CG 73, Commune de 
Brides les Bains, s tation 

de Méribel
en 

fonctionnement
Grand Ried et 

Sélestat
Service de transport à la 

demande
CC du Grand Ried et de 
Sélestat, Ets Taxi Ridzon

Pas de stationnement 
spécifique

en 
fonctionnement

Massif des 
Aravis  et Haut 

Chablais
CG 74, Interreg 

« MobiAlp », SIMA, SIAC
Pas de stationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture
en 

fonctionnement
Région de 
Saverne

CC de la région de 
Saverne

Pas de stationnement 
spécifique

en 
fonctionnement

Arrière pays 
drômois

Service de transport à la 
demande

CG 26 et opérateur 
«Transdrôme»

Service de proximité 
pour zone mal 

desservie
en 

fonctionnement

Trièves et 
Matheysine

Association « La 
Cabane », Syndicat 
d'Aménagement du 

Trièves, Région RA, CG 
38

Pas de stationnement 
spécifique

Circulation autorisée en 
voiture

Haut Rhin et 
Vosges

Route des 
crêtes Col 

Calvaire/Grand 
Ballon

PNR du Ballon des 
Vosges

CG 68 et 88, PNR du 
Ballon des Vosges

Pas de stationnement 
spécifique

Circulation autorisée en 
voiture

en 
fonctionnement

Hautes 
Pyrénées

Vallée des 
Gaves

SM pour le 
développement rural 

d'Argeles Gazost
Covoiturage lié à une 

activité
Pas de stationnement 

spécifique
Circulation autorisée en 

voiture
Pratiquants de 
sport de glisse

en 
fonctionnement

Pyrénées 
Orientales

Pays des 
terres 

romanes
Service de transport à la 

demande

CC Terres Romanes 
CG66/Europe/Région 

LR/Le PNR des Pyrénées 
Catalanes

Pas de stationnement 
spécifique

en 
fonctionnement

Agglomération 
grenobloise Association « Stop Plus »

Pas de stationnement 
spécifique

Bouches du 
Rhône

Plateau de 
Bibémus

CC du Pays d'Aix, CG 13, 
Région PACA

Limitation d'accès et 
contrôle du 

stationnement
en 

fonctionnement

Alpes 
Maritimes

Service de transport à la 
demande

Pas de stationnement 
spécifique

Service de proximité 
pour zone mal 

desservie
en 

fonctionnement
Lus La Croix 

Haute
Association 

«Tetedemule »
Touris tes et 
randonneurs

en 
fonctionnement

Remirmont, 
Cornimont et 

Bussang

Syndicat Intercommunal 
de la vallée de la 

Moselotte



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. 

177



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 
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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    � non 
Si oui sur quoi ? (plusieurs réponses possibles)  
�  faune    �  flore      �  paysage (pollution visuelle/sonore)     � pollution de l'air 
Autre, précisez :  



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 4 et 9 fois par an         
� entre 10 et 20 fois par an      � 1 à 2 fois par mois                     � 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     � plein 

29. Avez vous trouvé facilement les horaires de bus ? 
� oui       � non 
29.b. Où avez vous trouvé vos 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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origine/mode de 
connaissance du 
site 

du 
coin  

bouche à 
oreille guide  média

carte 
IGN 

par  
hasard 

déjà 
venu autres Total 

non 4,76% 66,67% 14,29% 
4,76
% 4,76% 0,00% 4,76% 0,00% 100% 

oui 5,77% 53,85% 9,62% 
7,69
% 0,00% 3,85% 15,38% 3,85% 100% 

Total 5,48% 57,53% 10,96% 
6,85
% 1,37% 2,74% 12,33% 2,74% 100% 
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origine/mode de 
connaissance 
du site du coin 

bouche 
à 
oreille guide média 

carte 
IGN 

Par 

hasard
déjà 
venu habitué

office 
du 
tourism
e autres Total 

Autres régions 0,00% 41,18% 0,00% 5,88% 23,53% 5,88% 11,76% 0,00% 0,00% 11,76% 100%
Rhône-Alpes 21,28% 14,89% 4,26% 2,13% 6,38% 6,38% 29,79% 10,64% 2,13% 2,13% 100%
Total général 15,63% 21,88% 3,13% 3,13% 10,94% 6,25% 25,00% 7,81% 1,56% 4,69% 100%
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Motivation pour les modes de 
transports alternatifs 
  

Groupes d'individus 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%

Total 51,02% 48,98% 100,00%
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séjour/hébergement Domicile 

 principal 
résidence  
secondaire 

accueil d'un 
 proche 

Total 

Excursion 91,43% 5,71% 2,86% 100,00% 
Séjour 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
Total 86,49% 8,11% 5,41% 100,00% 

�
-,%������
���"��++,����"��
�"���*
����""��*����"�������+
�*��
�����/
��)�����"�4�"�����"�=�
�
Origine/mode de 
connaissance du 
site du coin 

bouche 
à oreille guide carte IGN déjà venu autres Total 

Isérois 52,38% 23,81% 4,76% 4,76% 4,76% 9,52% 100,00% 
Rhodaniens 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Savoyards 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
Autres régions (hors  
Rhône-Alpes) 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 
Total  50,00% 28,57% 3,57% 3,57% 7,14% 7,14% 100,00% 
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Motivation pour les modes de 
transports alternatifs 
  
  

Groupes d'individus non oui Total 
famille 41,67% 58,33% 100,00%
couple 45,45% 54,55% 100,00%

amis 20,00% 80,00% 100,00%
seul 0,00% 100,00% 100,00%

autres 0,00% 100,00% 100,00%
Total 34,21% 65,79% 100,00%
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origine/mode de 
connaissance du 
site du coin 

bouche 
à 
oreille guide  média 

carte 
IGN 

Par 
hasard 

déjà 
venu habitué autres Total 

Ain 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100% 
Drôme 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 
Isère 45,57% 25,32% 3,80% 2,53% 2,53% 1,27% 12,66% 1,27% 5,06% 100% 

hors Rhône-Alpes 37,50% 37,50%
12,50
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 100% 

Étrangers 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100% 
Total 42,86% 26,37% 4,40% 3,30% 2,20% 1,10% 10,99% 1,10% 7,69% 100% 
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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%

Drôme 4,17% 1,49% 2,20%

Étrangers 0,00% 1,49% 1,10%

Ain 4,17% 0,00% 1,10%

Total 100% 100% 100%
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Motivation pour les modes de transports 
alternatifs 
  
  

Groupes d'individus non oui Total 
seul 36,36% 63,64% 100,00%
amis 9,52% 90,48% 100,00%

couple 25,00% 75,00% 100,00%
famille 31,25% 68,75% 100,00%
autres 0,00% 100,00% 100,00%

Total 26,60% 73,40% 100,00%
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séjour/hébergement
domicile 
principal 

résidence 
secondaire

accueil 
d'un 
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%
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domicile 
principal 

résidence 
secondaire 

accueil d'un 
proche auberge location hôtel camping autres Total  

excursion 66,67% 2,22% 4,44% 4,44% 0,00% 13,33% 4,44% 4,44% 100% 
court séjour 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 
long séjour 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100% 
Total 63,83% 2,13% 4,26% 4,26% 2,13% 14,89% 4,26% 4,26% 100% 
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Motivation pour les modes de 
transports alternatifs 
  
  

Origine des visiteurs non oui Total 
Savoie 19,05% 60,00% 36,11%

Isère 28,57% 20,00% 25,00%
Hors Rhône-Alpes 42,86% 13,33% 30,56%

Ain 4,76% 6,67% 5,56%
Rhône 4,76% 0,00% 2,78%

Total 100,00% 100,00% 100,00%
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Oui 52% 19% 29% 100%

Total 48% 15% 38% 100%



�

��)�(��4)3���

�
�

����	��������
�
�
-,%������
���"��++,����"��'%�"�/�,2��)���������+
�*��
�����'%����",D
���=�
�

�
�
��
%
���
�� �� 4�"�����"��
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"��
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� �'%�� ��
",D
���=�

�
�
�
��
%
���
�� �� 4�"�����"� �
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"� �
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� ���
*
�"
�����
��=�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

�
�"
�����
� ��� ��V ;6V ���V
(� �1V 77V ���V

,��
� �6V ;�V ���V

4�"��������

,!�����F��� �
*���
� �I��� �����" #
���

�(*��"�
� ;<V 1V 5V �V �V 1V ���V
	,D
�� ��V �V �V 3�V ��V ��V ���V
#
���� ;�V �V 5V 5V �V 5V ���V


��*����
%���*�%��

�,"���*��
"�*
�����

�**�����/���
%�
*��

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

#'%��",D
�� �������� �3V ;6V ���V
��F��� 3�V 6�V ���V
,��
� �7V ;1V ���V



�
������	���
��D0����
�
�
-,%������
���"��++,����"��'%�"�/�,2��)���������+
�*��
�����'%����",D
���=�

�
�
��
%
���
�� �� 4�"�����"��
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"��
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� �'%�� ��
",D
���=�
�

�
�
��
%
���
�� �� 4�"�����"� �
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"� �
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� ���
*
�"
�����
��=�
�

�
�
�

����	��1�
����
�
�
-,%������
���"��++,����"��'%�"�/�,2��)���������+
�*��
�����'%����",D
���=�
�

�

4�"��������

�
*���
� �I��� �����"
#
���

,!�����F��� �(*��"�
� 6�V �V <V �3V 1V ��V 1V ���V
	,D
�� 5�V �5V �V �V �5V �V �V ���V
#
���� 5<V 1V ;V �1V 5V ��V 1V ���V


��*����
%���*�%��

�,"���*��
"�*
�����

�**�����/���
%�
*��

)C��>�
��2��)�

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

#'%����",D
�� �������� 5;V 3�V ���V
��F��� 75V �5V ���V
,��
� 6�V 3�V ���V

4�"��������

�I��� #
���
,!���	����F��� �(*��"�
� 6;V ��V 5V �5V ���V

	,D
�� ���V �V �V �V ���V
#
��� 6;V ��V 5V �5V ���V


��*����
%���*�%��

�**�����/���
%�
*��

)C��>�
��2��)�

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

�
�"
�����
� ��� 67V 11V ���V
(� 56V 33V ���V
,��
� 63V 16V ���V



��
%
���
�� �� 4�"�����"��
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"��
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� �'%�� ��
",D
���=�
�

�
�
��
%
���
�� �� 4�"�����"� �
��4,"� 
�� �
�� %��� ��"� �
�"� �� ����"%
��"� ���������+"� ��� +
�*��
�� �� ���
*
�"
�����
��=�
�

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

#'%����",D
�� �������� 7�V 1�V ���V
��F��� ���V �V ���V
,��
� 7�V �<V ���V

�
��4���
��%
�����"��
�"�������"%
��"����������+"
��� �� ,��
�

�
�"
�����
� ��� 61V 17V ���V
(� ;5V �5V ���V
,��
� 1<V �1V ���V



��������9�������L��	�� �/������
��������	���
��D0����D��
2��������"�������
����
���

�

01
-ju

in

02
-ju

in

03
-ju

in

04
-ju

in

05
-ju

in

06
-ju

in

07
-ju

in

08
-ju

in

09
-ju

in

10
-ju

in

11
-ju

in

12
-ju

in

13
-ju

in

14
-ju

in

15
-ju

in

16
-ju

in

17
-ju

in

18
-ju

in

19
-ju

in

20
-ju

in

21
-ju

in

22
-ju

in

23
-ju

in

24
-ju

in

25
-ju

in

26
-ju

in

27
-ju

in

28
-ju

in

29
-ju

in

30
-ju

in

 -    

 50    

 100    

 150    

 200    

 250    

 300    

Nombre véhicules au mois de juin 2009

Année 2009

N
o

m
b

re
 d

e
 v

é
h

ic
u

le
s



�

�������M�=�K'&��2��3�4)�&'����&��'����),���=���)�(����,)3�'��

�
������	���
���0������
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�/
��
�������
�

�
�

�
�
�
�
�



�
����	��������
�
�

�
�
����	��1�
����
�



�������6�=�K)�4���2���'�)�3��,�)���0(*)'),��2(&���

�
�

1- Parking et navette spécifique site classé des Bouillouses 
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2- Une navette touristique au belvédère du Viso 
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3- Navette pour accéder aux mines d’argent du Fournel 
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5 - La navette entre Saint Véran à la Chapelle de Clausis 
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7 - Parking et navette pour la Réserve du Néouvielle 

�����=������'�,�,�"���&����"��'�,�,�"������)�
����
�
�*����"�=�	�JN�������*�����
�����"��'�,�,�"B�
�
��2��*�4�",�=�#
���"��"B�
�
�
����,%��*������=�����)��������",��=���"���9��4����":�
�
�
�)�������%��*
��"�=�5�8��
�
����*���"���4����"�=��
���"���"�1��������"�
�
F��)�������W��������4��=�
J
�
��,���%�
�,)����"�4
�����"���"��2
�"�����*�W�����B�����(�"�����������"���*"�W��2�������W���������
%��8��)���"�������*������*����L��>������"���4���� ��L"�4���� ��"�++�"���>�
**�"�
���������"����
��������
����*�����B����%��*�����
�����"�����_�),�����_�������,"��4�����������B�
�
$�"*��%��
�����W��������4��=�
����
�����"��2���,����<�1��@��;�B�
N�� "��4�*�� �� ��4����"� �"�� %�
%
",� �� <&1�� @� �;&1�B� ������� ��� ���D��>� %�,"������
�� �� ��� -,"��4��
?��������B�#���+����������������
���=�3�Y�99�>5��Y�������"��%��:B���+���"�.�����"�)������B�
���*�����
�����
��",����(�4,��*���"�������F�,
�������2�����4����<&1������%�L"��;&1�B�
���8��)�%�'����=�1�����)������B���"��W@�1���=������
">���"��W@�;���=�3����
"B����"���;���=�5����
"B���"��
�>�
��*��""�������""��,"�%������	�JNB�
�
 
�*��
����������������������5�	�%���2��>����"��(���"�
�������%,��
������,�B�
��� ,%���� �� %��8��)� WF�,
�� 9��� 2�":>� �� "������"� =� ��"� ��������"� ��� ��� �-��� %
��� �**,��� ��(� ��*"�
W��2�������W������9����1��@����:B�
�
 
�*��
��������=����	�JN��
�����"�2�"B�
�
-��������=���"�*��2"����
���)���
�4������""��%�'��>�W
G�������"���"+�*��
�B�
�
�
���*��=����"
�������*�
���%=��\\\B�
���"��������"�%'�����"B*
��\�2� -��6�3������"��4������
�4�����B%�%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



8- Circulation réglementée à Gavarnie, site accessible à pied ou à 

cheval 
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9 - Se déplacer autrement à Corrençon en Vercors 
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10 - Le parking du Puntas près du Pont d’Espagne et la mise en 

place de navettes, télécabines 
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11 - Parkings payants à Saint Paul sur Ubaye 
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12- Balade en calèche à Molines en Champsaur 
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13 - Queyras - Navette intervillage 
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14 - Navette entre Bourg d’Oisans et la Bérarde 
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15 - Navette Vallouise Chambran 
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16 - Gestion des flux touristiques dans le canton de l’Argentière 
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17 - Ligne “Lac et montagne” 
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18 - Parking et navette dans la vallée de la Clarée

�����=��������&����"���%�"���?,4�*���
�
�*����"�=��
�"����),�,�����"�&����"���%�"�9���5:>�*
��������?,4�*��>��
�������,���*
�����"���
�����!
����"B�

��2��*�4�",�=�����"%
"���+�*
�*������
�������
��>�%���*�%����������"��
���"��"B���%��������"��,"����"�

�������**L"���2��B�
�
�
����,%��*������=�-,)�����
����"����
�����������"��4�*������4����"B�
N�����4������
���"���"����������"�����
'�����"��
��������+�*B������"�@���������B�
�
$��������"�����"��4�*��=����1�
�
F��)�������W��������4��=�
$��"� ��� *���� �� �WF%,����
�� ����� 	���� �� ���1>� ��� ���5� �� "
�����,� ������� ��� %��*�� ��� "��4�*�� ��
��4����"��+������,%
�������%�
2�L�����"��+�,��������
�B�
$�"*��%��
�����W��������4��=�����
����,%������������������?,4�*��������4����"�����������=�
�����"����
��������
��@����*��*�����
����"����"��"�������
��,��@�%�����������"�������
���"�%��8��)"�%�2��*"���������D�������@�
�������
X�B�
����(�*��%��)�*��"����"����/��(�4,��*���"����*���������*���4���������7����1���;���<��@��;��
�
 
�*��
��������=�
���%�
D����"��+����*,�%��������>����*
��������?,4�*�������������������!
����"�@�����������7��VB����
��"��� *
���"%
�� @� ��� 4����� �"� 2�����"B� �
X�� �� 2������ =� �Y� %��"B� �������,� %
��� ��"� ��+���"� ��� %
��� ��"�
��2�����"B� ��� +��������� �� ��� �
���� "/�++�*���� ��� ��(� ���%"� 9N�� "'"�L��� �� 2����L��"� ��
4�2��"�
�,�,*
����,�"��"����"����%��*��@� 
��*
�4��������@�?,4�*��:�=�
����%�������� 
��*
�4����>��
�"�������%��8��)�����4���������%��*�"��"��*
�%���B�
����%��������?,4�*��>��
�"�������*�%�*��,���%��8��)��� 
��*
�4��������5��%��*�"��"����������B�
$��(�%��8��)"�"
����"%
��2��"�@�?,4�*��>�*�������-
�2�
����������������@��/����,����J�����&����B�
�������D
��>�"�%��@��������4����"������%��*�"�+
����"������"����
��"�������?,4�*��������4��B���%�������"�
��%��8��)"�"���,"�@�-
�2�
��������J�����&����>�������4�����)��������%������W������@�?,4�*��B��
��"�%��"
���"�����"
����
��,�"�������������4
������%��4�����"*��������������"����,"�����B�
�
�4������
�� �� ������ =� -��
�2,�"� %�2�����"� =� <�V� �� ��� *�����L��� �
���"������ "/�"�� �
���,�� "���"+����B� ���
���7>�3��5��%��"
���"�
��������",���"���4����">�*��������%����"���"�%%������%�L"���1���4
�����"�"��� ���
"���B�
�
��
2�L��"����*
���,"�=�
�������4���������)�"��
����*�������=��������)�
����� ��"�%�
2�L��"���"�����"�
��,��*�����������",4�""����
�,)���L������� @� ?,4�*��� ��� %�
4
��L����� �"� '"+
�*��
�������"� ��"� �/��"�������
�� �� *
�%��)�� �"�
4
�����"B��
���/�**����������4�����"�2����L��"���"
�4����,�,��++�*����@�),���B�
���%,��
����)�
""���++����*�>�������%"�/��������,�������
%��
�)������@�J�����&�������/@� 
��*
�4��������
@���4��������"
��>�@��/�����������
��B�
�
�
����
�"����,�""����
��W,*��*����
���"�+
��"����%
���"�+��2��"�=�
��"� ��4����"� %���������� �� *�,��� 6� ��%�
�"� ���*�"� 9�)���"� W�**����>� *

��������:� ��� �6� *
��*����"�
�
2���","�"���3��D
��"B�
�
�����*���
������++�"�
��=����,2����������"�����%��*�>��"��,���
�"�%�2�����"�
���,�,�
�)���",�"��+���
W��+
����� ��"� ��2�����">� �"� *
�������,"� �� %��""�� 
��� ,)�������� ,�,� �,���","� ��"� ��"� D
�����(� ���
���
"��
*���"����"�������"�%��������"�/��+
�����
�"B�
�
�
���*�"���	
��*�"�=�
���
�������,����
�����"��������!
����"���"��
������"����>������"%�������������5��5������!
�����(�
#,�B��3�<�����15�<7��� �(��3�<�����1;�<����**����`**2����*
����"B+��
������5�&I������,%������������*��	��������
�(�������5<��5��;���%�*��(�#���=��3�<��3��1;������ �(�=��3�
<��3��1;�����*B����"`*)�5B+��



�

19 - Accès au Grand Site de Puy Mary 
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20 - La Victorine 
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21 - Maîtrise des flux au Canigou  
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22 - Montée au Semnoz avec le VTT dans le bus 
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23 - Accés payant au sommet du Puy de Dôme 
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24 – Télécabine de Venosc 
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30 - Transdrôme (transports à la demande) 
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33 - La navette des crêtes 
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34 - La Voie Verte de la Vallée des Gaves 
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35 - Allosurf - le covoiturage des sports de glisse
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36 - Bus à 1€ et mini-bus à la demande en Terres Romanes 
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37 - Stop Plus 
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38 - Accés au plateau de Bibémus 
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39 - Transport optimisé à la demande et Bus à 1€ 
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40 - Randonnée et transport à mulet dans le Vercors
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41 - La voie verte des Hautes Vosges 
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