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DIAGNOSTIC



Partie I

Contexte général 
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L’objectif global et final du projet
Permettre la réalisation et la gestion d’une offre
d’itinérance multiple et attractive au cœur du
territoire de la CCLGV en lien avec les territoires
voisins et intégré au projet du PNR.

Un ciblage particulier sur les activités
de randonnée pédestre et de
cyclotourisme
Une approche de l’itinérance
équestre
Un premier aperçu des autres
activités

Le cadre de la mission
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Les objectifs de la mission 
Le déploiement de l’offre par la définition :
• du réseau d’itinéraires (stratégie à

suivre et réseau opérationnel à court
terme),

• des principes de signalétique et de
balisage,

• des principes de travaux ;

La définition des moyens à développer pour
gérer de manière efficiente l’offre proposée :
• les conditions juridiques et financières de

la prise éventuelle de compétence,
• le futur mode de gestion du réseau de

sentiers et de son monitoring.



Rappel des principes de l’itinérance
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Se déplacer
Découvrir  

Découvrir les points attractifs d’un territoire en 
fonction de ses propres univers de motivation en 
se déplaçant d’un point d’intérêt à un autre.  

Enjeu autour du 
VAE et des sites 
propres 

Nuit dans des hébergements 
différents chaque jour

On peut rester plusieurs jours dans 
un même hébergement 

C’est quoi la compétence itinérance ?

La compétence « itinérance » n’est pas une
compétence à proprement parler.
Elle peut être rattachée à plusieurs groupes de
compétences et peut se scinder en différentes
catégories.

 Souvent, elle est focalisée sur la gestion et
l’entretien des réseaux d’itinéraires (sentiers et
pistes).

Passage d’une 
gestion 
communale à 
une gestion 
intercommunale 



Pourquoi travailler sur l’itinérance ? 
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L’itinérance sous ses multiples facettes est
une demande grandissante notamment la
cible des « promeneurs nature »
C’est un fort moyen de communication
d’un territoire
Le Verdon est un territoire potentiellement
très attractif :
• Grande nature
• Villages & authenticité
• Méditerranéen
• Parc naturel

Les types de clients Intérêt de l’itinérance

• 7,3 millions de séjours à vélo en France  –
65 € /j de dépenses moyenne

• Potentiel promenade-randonnée pédestre : 
100 millions d’européens 

• Multiplication des nouvelles pratiques  
(trail, marche nordique,…)  

Explosions des types de pratiques et 
des gros porteurs : vélo et randonnée    

Les types de niveaux  

Les types de 
confort 
demandés   

L’itinérance est un enjeu considérable pour ce 
territoire  

On distingue 3 grands niveaux de confort
dans l’itinérance, toutes partagent des
valeurs d’authenticité, de qualité et de
fonctionnement durable.
Le niveau intermédiaire « les conforts
découverte » est le plus adapté au
territoire du Verdon.

Le nombre de pratiquants d’itinérance est
inversement proportionnelle au niveau de
l’offre proposée.
Il s’observe une rupture du niveau
intermédiaire. Les demandes sont plus
orientées vers le très sportif ou la simple
promenade.



Favorise la mise en réseau des territoires par
l’initiation et l’animation de plusieurs projets
de grandes itinérances à pied et à vélo, de la
création à la mise en tourisme et la
communication-commercialisation ;
Participe à la communication, notamment sur
Geotrek Chemins des Parcs ;
A réalisé un premier travail sur des itinéraires
pédestres d’intérêt pour certaines
communes (en partie repris sur Géotrek) ;
Fait la promotion et met en valeur deux
espaces sur le territoire de la CCLGV : les
Basses Gorges du Verdon et l’Artuby ;
Partenaire de la Maison de la Truffe pour la
mise en place d’itinéraires ;
Développe de petites boucles VTT et vélo
(avec VLP) ;
Orientation vers un développement d’une
offre d’itinérance peu sportive et tous
publics;
Projet de connexion Draguignan-Aups.

Les principaux acteurs de l’itinérance aujourd’hui 
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PDIPR / PDESI
Nouvelle politique 
d’intervention depuis 2014 ;
Plus d’intervention directe mais des
conventions avec les communes :
• Favorise les boucles,
• Le foncier doit être maîtrisé pour entrer

le sentier au PDIPR (essentiellement sur
le domaine public – 90%),

• L’entretien des sentiers se fait par
subvention auprès des communes ou
intercommunalités ayant la compétence
« itinérance » ;

Assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de
signalétique et de balisage ;
Assure la promotion autour des itinéraires
inscrits au PDIPR ;
Se positionne de plus en plus pour
accompagner les projets locaux tels que celui
de la CCLGV ;
Vélo : boucles vélos anciennes, travail de
développement en cours pour qualifier les
pratiques et niveaux de pratiques,
importance du VTT (Roc d’Azur) ;
Equestre : en cours pour réaliser des boucles
à la journée sur la base PDIPR ;
Escalade : essentielle au niveau du PDESI.

93 associations dans le Var
(8 400 licenciés) ;

Apporte une expertise sur les sentiers
existants ;
Crée et gère les itinéraires GR, GRP et PR et
en assure le balisage et la signalisation, régis
par une charte officielle ;
Par convention, crée et met aux normes le
balisage, réalise l’entretien des sentiers;
Réalise des topoguides et randofiches,
numérise les itinéraires ;
Anime des randonnées.

Anime le réseau professionnel vélo autour du
lac (lié au Tour du Lac de Ste Croix) ;
Met en place le projet Tour des Gorges ;
Crée des boucles thématiques à vélo au sein
du territoire (Maison de la Truffe, vers
Tourtour, vers Villecroze…) ;
Gère la qualification Accueil Vélo ;
Communique sur le Verdon à vélo
(plaquettes,…) ;
Fait la promotion de la Trans-Verdon VTT
(Allos-Gréoux) ;
Projet du Lachens à la Mer-VTT ;
Partenaire de la CCLGV. Travaille avec la Provence Verte sur le

développement de la randonnée pédestre



Aide à l’animation et la promotion du
sport, soutien aux fédérations
Propose des formations

Gère des services associatifs mutualisés
Représente et défend le mouvement sportif

L’Agence de Développement Touristique Var
Tourisme fait apparaitre les offres
d’itinérances fournies par les communes
selon un critère interne défini avec le
Département, responsabilisant les territoires
quant aux sentiers proposés. Il s’agit des
« itinéraires pérennes, sécurisés, entretenus
et balisés, pour lesquels le foncier est
maîtrisé et le gestionnaire dispose de
conventions ». Cette promotion est freinée
dans son développement par le manque de
réactivité des partenaires ;
Anime la marque Accueil Vélo sur le
département, en particulier en lien avec
l’EuroVélo8 et les parcours cyclables du
littoral.

Les principaux acteurs de l’itinérance aujourd’hui 
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Met à disposition des tracés pour intégration
au PDIPR sur demande des communes ;
Par convention, le Département gère
l’entretien et les travaux des sentiers
littoraux ;
Un balisage et une signalétique propres au
Conservatoire du Littoral sont mis en place
sur le bord des plages pour indiquer les
cheminements et l’entrée sur site protégé ;
L’accueil des sites et des communes est défini
par une charte ;
Par convention, la gestion de l’accueil des
sites se fait avec le Département et la Région
pour les travaux et les animations ;
Projet de gîte d’étape au sein d’une ferme
dans les Cavaliers (Gorges du Verdon) ;
Projet d’aménagement des aires de parkings
pour répondre à des temps de
stationnement plus longs et limiter la
congestion des véhicules ;
Projet de boucle autour de l’eau en cours de
finalisation (avec VLP et la GTA) ;
Mise en place du schéma d’interprétation du
lac de Sainte-Croix et du Tour du lac en VAE.

Usufruitier des forêts domaniales ;
Peut intervenir par convention en tant que
prestataire de service pour l’entretien des
sentiers ;
Certaines pistes rurales peuvent être définies
en tant que pistes DFCI.

Le Comité Régional de Tourisme anime un
contrat de filière régional sur le vélo et la
structuration du maillage d’Accueil Vélo. La
Région s’apprête également à travailler sur la
filière écotourisme (étude de positionnement
et de structuration en cours).

Le Comité du Var de Course d’Orientation
propose différents types d’animations en
course d’orientation pour tous âges et tous
niveaux ;
Gère des espaces sports d’orientation (ESO),
comme à Régusse, comportant un réseau de
balises permanentes (piquets) ou semi-
permanentes (boîtiers) ;
Développe des événements autour de la
course d’orientation à vélo.



Les accès au territoire
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Points clefs
Un territoire avec des « opportunités de
proximité » (clients et sites majeurs) à 2h;
3 aéroports majeurs à moins de 2h ;
Première gare TGV à 1h du territoire – 3
gares TGV à moins de 2h ;
Plusieurs sorties autoroutes à moins de
2h ;
Routes principales d’accès au territoire :
Route Napoléon / D957 / D 557 à 2 000
véhicules/jour ;
Transports collectifs complexes et peu
fonctionnels (peu utilisables
actuellement) ;
Cette faiblesse est un frein pur l’économie
en général ;
Une gestion des transports sur plusieurs
intercommunalités et départements ;
Quelques possibilités (faibles)
d’intermodalités Aix - Les Arcs - Grasse –
Nice.

Enjeux
Savoir utiliser les aspects positifs
(aéroports – gare – autoroute) ;
Permettre une mobilité en transports
collectifs ;
Permettre une intermodalité
fonctionnelle.

Aéroports
Marseille Provence : 2h (130-170km)
Toulon Hyères : 1h30 (90-130km)
Nice Côte-d’Azur : 1h45 (110-150km)

Gare SNCF et TGV
Aix-en-Provence : 1h30 (90-130km)
Les Ars Draguignan  1 h (liaison bus possible) 
Nice (TGV et CFP)  

Chemins de Fer de Provence
Digne-les-Bains : 1h15 (60-80km)
Saint-André-les-Alpes 1h (40-60km)

Autoroutes
A51 (Nord-Ouest) 1h15 (60-80km)
A8 (Sud) 1h15 (50-80km)
N202 (Nord-Est) 1h30 (90-130km par 
Castellane



Durance Lubéron Verdon 
Agglomération

Itinérance prioritaire, projet compétence 
intercommunale à horizon 2019
Projet Provence Verdon VTT (site FFC), 
objectif : commercialiser des séjours VTT en 
2019 (Artignosc et Régusse en font partie) 
Travail sur le vélo avec VLP, structuration de 
la promotion en cours
Offre pédestre qui s’appuie sur le PDIPR, le 
PNRV, les communes
Beaucoup de circuits équestres autour de 
Gréoux-les-Bains
Etude en cours sur le réseau de trail
Travail d’animation, accompagnateurs en 
interne à l’OTI pour sorties rando/VTT/VAE

Provence Verte 
Randonnée pédestre : activité phare du hors-
saison, convention actuelle avec le CDRP 
(balisage et petit entretien), PDIPR géré via 
les communes et les PNR, développement 
(fiches rando, GRP Ste Croix) 
Forte demande sur le vélo, pratique sportive 
hors-saison, peu structurée, difficultés liées 
au réseau (problèmes de sécurité sur 
certaines zones), étude en cours sur le 
développement du cyclotourisme
Pas d’intervention sur le VTT (trop complexe 
(chasseurs, foncier, incendies,…)

PNR Préalpes d’Azur - CAPG
Schéma d’itinérance en cours 
Orientations : grandes itinérances reliées au 
Verdon à pied et à vélo  
Projets par espaces territoriaux   
Territoire Ouest (partie CAPG) : projet de 
grand espace VTT-VTC-VAE pouvant 
s’étendre sur la zone Verdon – Artuby et le 
04 (porté par CAPG, commune St-Auban, 
PNR PA)

Les territoires autour
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CA Provence 
Verte

CC Provence 
Verdon

Commune de Moustiers Ste-Marie  
Participation aux tours du Verdon

Communauté d’Agglomération 

Dracénoise
Un diagnostic va être réalisé prochainement 
pour la prise de compétence 
16 randonnées sont à la CAD 
Création de 38 km de voies cyclables en 
béton de Vidauban à La Motte
Pas d’information sur le VTT et l’équestre 
EuroVélo 8 utilisée et à exploiter 
Projet potentiel : Verdon – Saint-Tropez

Alpes Provence Verdon - Sources de 
Lumière

La randonnée et le VTT sont les pratiques 
majeures du territoire. Le cyclisme et 
l’équestre sont moins pratiqués. 
L’intercommunalité a la compétence 
itinérance.
1700 km de sentiers pédestres, VTT, 
équestres et cyclistes
L’OTI se charge de la promotion des sentiers.
L’entretien est effectué par le Département 
et l’intercommunalité.
Le balisage et les travaux sont menés par le 
Département et l’ONF. 
Deux sites FFC VTT : Castellane et le Val 
d’Allos
6 sous-territoires ayant chacun leurs fiches 
Eco-veille et 1 à 3 tracés proposés sur le 
Livret des randonnées. 

Provence Alpes 
Agglomération

Durance Lubéron 
Verdon Agglomération

Alpes Provence Verdon -
Sources de Lumière

PNR Préalpes 
d’Azur  - CA 

Pays de 
Grasse

Communauté 
d’Agglomération 

Dracénoise 



Partie II

Situation territoriale
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Hébergement
118 lits marchands, avec 
essentiellement le Château 
et Golf de Taulane****

Restauration
4 restaurants dont une 
offre qualifiée Bistrot de 
Pays / Pays gourmand / 
Qualité Tourisme / 
Maître restaurateurServices liés à l’itinérance 

2 centres équestres et 
pensions
Taxi
Accueil vélo : Château de 
Taulane

Fréquentation
Majoritairement pédestre, peu de cyclisme, très
peu de VTT, très peu d’équitation.

Points d’intérêt
Château de Taulane, four à chaux, bergerie,
scierie, gorges de l’Artuby

Gestion, Balisage
Le réseau a été mis en place par le Conseil
départemental (une partie seulement en PDIPR,
aucune intervention de la commune sur le
réseau).

Conflits
Le bruit et les dégradations liés à la pratique non
encadrée du quad et du motocross : il n’y a pas
d’arrêté sur ce sujet.

Problématiques
Le manque de moyens financiers (pas
d’entretien du réseau),
Des passages difficiles et dangereux dans les
gorges de l’Artuby nécessitent une sécurisation
pour mettre cet espace en valeur.

Projets
Le sentier « découverte » qui débute par le pont
des Serres (offre courte et familiale).
La scierie et la bergerie : projet d’hébergement
au sein même des gorges de l’Artuby.
Le Tour de l’Artuby (PNR) permettrait de mettre
en valeur cet espace et de développer aussi les
pratiques du VTT et de l’équitation.

La Martre
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Fréquentation
Majoritairement pédestre et équestre, très peu
de vélo et de VTT.

Points d’intérêt
Route de l'histoire et des légendes, Route
Napoléon, Toit du Var, fontaine, lavoirs, Grotte
des fées.
Chapelle Saint-Pierre-en Demueyes, Église Saint-
Honorat-Saint-Maur et sa cloche de 1668,
Oratoire Saint Joseph.

Gestion, Balisage
La gestion des sentiers se fait de façon bénévole
par les chasseurs. Le balisage est présent mais
commence à vieillir depuis sa mise en place par
l’ONF en 2009.

Conflits
Pas de conflits à signaler.

Problématiques
L’absence de convention avec les propriétaires
privés, actuellement souples sur le droit de
passage, représente un risque à venir par la
transmission de ces propriétés.

Projets
Pas de projets mais à l’écoute d’idées
extérieures.

Châteauvieux
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Hébergement
4 lits marchands 
(meublé/gîte)

Restauration
1 restaurant

Services liés à l’itinérance 
Taxi



Fréquentation
Majoritairement pédestre et cycliste, peu de
VAE, VTT et d’équestre.

Points d’intérêt
Vestiges du site médiéval de Bagarry (Castrum
de Bagarris), Route de l'histoire et des légendes,
vestiges de la voie romaine, Château des
templiers de Valcros, Pont de l'Evescat.
Chapelle Ste Anne (classée MH), Chapelle du
château de Valcros, Eglise paroissial ND de
l'Assomption.

Gestion, Balisage
Le Département a mis en place la signalétique et
le balisage des sentiers il y a 20 ans. Cependant,
depuis il n’y a pas eu d’entretien du réseau.

Conflits
Les patous et les chiens errants sont un
problème pour la commune et pour la sécurité
de ses habitants, ainsi que de ses visiteurs.

Problématiques
Le manque de moyens humains et financiers nuit
au développement et à l’entretien du réseau
d’itinérance de la commune.

Projets
La bergerie peut faire office de gîte et l’auberge
communale de point d’accueil vélo avec des
rénovations.

Le Bourguet
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Hébergement
3 lits marchands en 
chambre d’hôtes

Restauration
1 restaurant



Fréquentation
Majoritairement pédestre, peu de VAE, VTT et
d’équestre.

Points d’intérêt
Fontaines des Henry et du Gaoubi, Eglise de la
Nativité de la Vierge, table d'orientation 180°.

Gestion, Balisage
La gestion et le balisage des sentiers sont à la
charge du Département. La piste au nord de la
commune est entretenue par la mairie et sert de
piste DFCI.

Conflits
Le pastoralisme et les patous engendrent des
conflits avec les visiteurs. Cela représente un
frein dans la gestion et le suivi des sentiers ainsi
qu’un manque de sécurité pour les visiteurs,
notamment ceux à cheval ou avec des chiens.

Problématiques
Les divergences avec les bergers doivent être
résolues, sinon les itinéraires devront être
modifiés pour limiter le contact avec ces espaces
sensibles.

Projets
Nouer du lien par les sentiers avec les
communes voisines.

Brenon
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Hébergement
29 lits marchands (gîtes communaux 
Gîtes de France 2 épis)



Fréquentation
Majoritairement pédestre et cycliste, avec très
peu d’équitation et aucune pratique du VTT.

Points d’intérêt
Château médiéval (hôtel-restaurant), Route de
l'histoire et des légendes, moulin à farine (Moulin
de Soleils), Musée de la Sagne, Tour des Breis,
belvédère des vautours, Petite gorge de
Chascillon, Pont de Sauté, Pont Roman, Chemin
de Chèvre, Eglise St Michel, Chapelle ND de St
Julien, Chapelle St Roch.

Gestion, Balisage
Le PNR du Verdon et le Département s’occupent
de la grande majorité de l’itinérance de la
commune. L’association « Randonnée du Var »
entretient et balise sous convention deux
sentiers fréquentés. Certains sentiers conservent
le balisage de trois années de championnat de
France de course d’orientation organisée par
« Famille Sport ». La pratique du quad ou de la
motocross est interdite par arrêté municipal.

Conflits
Le canyoning engendre des afflux de groupes
importants et ponctuels.

Problématiques
Développer la lecture du paysage et les
patrimoines historique et archéologique. Relier
les parties Est et Ouest de l’intercommunalité.

Projets
Mur de l’histoire de la Vallée du Jabron. Visite de
la Villa romaine du I siècle.

Trigance
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Hébergement
60 lits marchands dont 44  en 
hôtellerie répartis entre Le 
Vieil Amandier (NC) et le 
Château de Trigance***

Restauration
3 restaurants dont le 
Château de Trigance 
marqué Qualité 
Tourisme

Services liés à l’itinérance 
1 pension équestre
Accueil vélo : Restaurant Le Moulin des Soleils, Hôtel-
restaurant Le Vieil Amandier



Fréquentation
Majoritairement pédestre, peu de cyclisme et de
VTT, aucune pratique équestre.

Points d’intérêt
Château de style renaissance, Place de la
fontaine, Chapelle St Pierre (et sa table
d'orientation), Eglise St Jean, Musée des
tourneurs sur bois et son école (6000
visiteurs/an), 2 tables d'orientation (en haut
chapelle, en bas village), Station Trail (1ère station
trail inaugurée dans le Département du Var).

Gestion, Balisage
La commune s’occupe de l’entretien et du
balisage des voies de trail. Les GR sont à la
charge de la fédération.

Conflits
Le balisage en bois est souvent vandalisé.
Les parkings sont insuffisants pour accueillir
l’afflux des groupes de motards l’été.
Le trafic routier estival représente un danger
pour les cyclistes sur la route des Gorges.
L’Hôtel des Cavaliers et sa gestion de l’eau des
Gorges du Verdon.

Problématiques
La forte présence de cyclistes et de VTTistes en
sus des automobilistes rend la rive gauche de la
route des Gorges particulièrement dangereuse.

Projets
Développer le réseau Trail en passant de 7 à 15
sentiers d’ici l’automne 2018.

Aiguines
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Hébergement
Plus de 2 000 lits marchands, 
dont 90% en hôtellerie de 
plein air 2 et 3*, hôtellerie en 
majorité classée 2* 

Restauration
12 restaurants

Services liés à l’itinérance 
Taxis
Accueil vélo : Gite du Domaine de Chanteraine



Fréquentation
L’équitation, le VTT, le vélo de route et la
randonnée pédestre sont pratiqués de façon
équivalente.

Points d’intérêt
Village disparu, 2 fontaines et 2 lavoirs remontés
de l'ancien village, Maison des lacs.

Gestion, Balisage
La randonnée se pratique sur le GR qui est à la
charge du Département.
Les itinérances au sein de la commune sont
entretenues et balisées par la mairie et l’office
de tourisme.

Conflits
Malgré la souplesse d’EDF et des propriétaires,
le foncier est un problème pour le
développement de l’itinérance.
L’équitation au sein de la commune dégrade la
propreté du site (déjections des chevaux).

Problématiques
Développer l’itinérance de la commune
contrainte par un foncier privé dominant.

Projets
Développer des sentiers VTT aux abords du lac
puis aux travers des vallons au Sud vers
Baudinard / Bauduen.
Développer une offre autour de Coste Belle.
Développement de l’offre VTT autour du lac.

Les Salles-sur-Verdon
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Hébergement
1 894 lits marchands, dont ¾ en 
hôtellerie de plein air 2, 10% des lits 
en hôtellerie 2*, présence de la seule 
résidence de tourisme du territoire

Restauration
10 restaurants 
dont un marqué 
Qualité Tourisme

Services liés à l’itinérance 
Taxi
Un centre équestre et pension
Accueil vélo : Hôtel Sainte Anne, Camping Municipal Les Ruisses, 
Camping Les Pins, Camping La Source, Restaurant La Fringale, 
Restaurant La Plancha



Fréquentation
Majoritairement cycliste et VTTiste,
moyennement pédestre et peu d’équitation.

Points d’intérêt
Tour sarrasine, remparts, fontaines, lavoirs
Eglise Romane St Pierre/St Paul (reliques de St
Lambert), oliveraie entrée du village.

Gestion, Balisage
Une convention a été passée avec un centre
d'éducation privé de Brignoles pour l’entretien
des sentiers. Des bénévoles participent à
l’entretien et aux balisages des sentiers. La
mairie intervient lorsqu’elle en a les moyens
humains et financiers et balise le sentier
botanique à l’intérieur de la commune.

Conflits
Les propriétaires de terrains de truffes
n’acceptent que très peu le passage de visiteurs
autour de leurs terrains.
La montée des eaux du lac oblige le passage en
bordure de route.
La pratique de sports motorisés n’est pas
encadrée.
Le patou représente un danger pour les
visiteurs.

Problématiques
Développer le lien avec les autres communes
tout en assurant la sécurité des voies de
circulation.

Projets
Pas de projet à signaler.

Bauduen
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Hébergement
2 226 lits marchands, dont 
90% en hôtellerie de plein 
air de gammes diversifiées 
(1 à 3*), 2 hôtels

Restauration
9 restaurants

Services liés à l’itinérance 
Accueil vélo : camping Le 
Clos de Barbey
Le loueur de vélos 
électriques a fermé.



Fréquentation 
Majoritairement pédestre et peu d’équestre.

Points d’intérêt
Château des Sabran-Baudinard, puits
provençaux, Eglise paroissiale St-Michel
Archange, Eglise du Château, Chapelle ND-de-
Baudinard (ou De-La-Garde), ancien prieuré de
Valmogne (visite sur RDV).

Gestion, Balisage 
La partie Ouest de la commune est un espace du
Conservatoire du Littoral qui se charge de
l’entretien et du balisage des sentiers présents,
sous convention avec la mairie et le Conseil
Départemental. Sur le reste de la commune, la
mairie intervient plusieurs fois dans l’année pour
entretenir ses sentiers.

Conflits
Le balisage et certains systèmes de sécurité ont
été vandalisés.
Aucune sécurité au niveau du parking.

Problématiques 
Assurer l’accueil et la sécurité des visiteurs de la
chapelle de Baudinard.

Projets
Reconstitution des fours à chaux.

Baudinard-sur-Verdon
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Hébergement
56 lits marchands

Restauration
2 restaurants



Fréquentation 
Majoritairement pédestre, cycliste et VTTiste 
avec peu d’équitation.

Points d’intérêt
Eglise paroissiale St-Michel Archange, Eglise du 
Château, Chapelle ND-de-Baudinard (ou De-La-
Garde), Ancien prieuré de Valmogne (visite sur 
RDV), Lavoir, Fontaine de la place, Font Vieille
Pesquier (bassin), Ancien four à pain, Chapelle 
ND-De-la-Brune, St-Christophe, Ste-Euphémie, 
Ste-Trinité, Eglise Romane St-Pierre

Gestion, Balisage 
Le balisage et l’entretien des sentiers
communaux sont bénévoles avec un apport
d’équipement de la mairie.
Le balisage est manquant sur une grande partie
du territoire.

Conflits
La pratique de l’ULM constitue une nuisance
sonore importante dans la commune. Baignade
interdite pour les chevaux et les chiens dans le
lac.

Problématiques 
Assurer une information d’itinérance tout en
développant de nouvelles pratiques de sentier.

Projets
Développer le centre équestre.
Projet VTT grande boucle avec Gréoux pour la
création d’une boucle de 140 km (en attente).

Artignosc-sur-Verdon
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Hébergement
905 lits marchands, en quasi-totalité 
en hôtellerie de plein air (897 lits)

Restauration
1 restaurant



Fréquentation
Majoritairement pédestre, équestre et VTT avec
peu de cyclisme.

Points d’intérêt
Remparts Templiers, Tour du Château des
Grimaldi, moulins à vent (XIIè et XIIIè siècle), Tour
de l'horloge, Charbonnière (en mai), Eglise St
Laurent, Chapelle ND-de-la-Miséricorde, Saint-
Jean-d ’Albert et Villeneuve, Prieuré de St-Maurin,
oratoires (10), Musée des outils agraires, Musée
des anciens combattants, 2 tables d’orientation,
Espace Sport Orientation (7ème ESO inauguré dans
le Département du Var)

Gestion, Balisage
Le balisage des sentiers est bénévole (particuliers,
associations) sans convention. La commune
n’intervient qu’en cas de risque. Intervention
ponctuelle du PNR. Une convention avec
l’association « Lâche Tes Freins » assure la
création et l’entretien de plusieurs pistes VTT.

Conflits
Les quads et les motocross sont à surveiller. La
sensibilisation des visiteurs à l’environnement est
nécessaire.

Projets
Signalétique qui fait le lien dans
l’intercommunalité. Information sur la protection
des forêts et de l’environnement. Travail sur des
parcours VTT partagés avec la DLVA
Développer des offres d’itinérances en hors
saison.

Régusse
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Hébergement
1 495 lits marchands, dont 
90% en hôtellerie de plein 
air

Restauration
3 restaurants (dont un 
semi-gastronomique) et 
quelques snacks

Services liés à l’itinérance 
Taxi



Fréquentation
Majoritairement pédestre, cycliste et VTTiste
Pas d’équitation

Points d’intérêt
Grottes troglodytiques (26193 visiteurs en
2016), village médiéval « Village de caractère
du Var », fontaines, Chapelle Saint Victor,
Château Thuerry / Domaine de St-Jean /
Domaine de Valcolombe, poteries, source St-
Jean.

Gestion, Balisage
La gestion de l’itinérance est communale dans
sa quasi-totalité. Le balisage et l’entretien des
sentiers sont réalisés par des bénévoles.

Conflits
Le bruit de la route peut représenter une gêne
sur certains espaces.

Problématiques
Développer les activités d’itinérance en
s’appuyant sur l’attractivité des grottes.

Projets
Proposer des randonnées de découverte
viticole.
Offrir un accueil vélo complet à l’office du
tourisme.

Villecroze
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Hébergement
1 251 lits marchands, dont 80% en hôtellerie de plein 
air 4*, 15% en meublés/gîtes, 4 hôtels de petites 
capacités, peu de lits en chambres d’hôtes

Restauration
11 restaurants

Services liés à l’itinérance 
Taxi



Fréquentation
Majoritairement pédestre avec forte activité VTT
et cyclisme mais peu d’équestre.

Points d’intérêt
Monument de l'insurrection de 1851, porte
sarrasine, murs et remparts, moulin à huile du
18ème, Tour de l'horloge et campanile, cadrans
solaires, Collégiale gothique de St Pancrace,
Chapelle ND de la Délivrance, Maison de la truffe
du Verdon, Musée d'art contemporain Simon
Segal (dans Chapelle du couvent des Ursulines -
2046 visiteurs en 2016), Musée Maria de
Faykod.

Gestion, Balisage
Le balisage et l’entretien sont réalisés en grande
partie par les bénévoles. La commune intervient
dans le débroussaillage de la Croix des Pins. En
direction des autres communes, les sentiers
manquent de balisages et de signalétiques.

Conflits
L’essor de l’usage des quads et motocross
dégrade les pistes.

Problématiques
Développer le réseau d’itinérance avec les
communes voisines.

Projets
Piste cyclable Aups-Moissac.

Aups
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Hébergement
1 332 lits marchands, dont 84% en hôtellerie de plein air, 4 
hôtels de petites capacités (un seul classé en 2*)

Restauration
7 restaurants dont un 
Maitre Restaurateur

Services liés à l’itinérance 
Un gîte équestre
Taxis



Fréquentation
Majoritairement pédestre avec une forte activité
équestre, cycliste et VTT.

Points d’intérêt
Château (privé), ancien pigeonnier seigneurial
(privé), Tour de l'horloge, fontaine, Eglise,

Chapelle romane ND de la Roque, Chapelle de la
Plaine, Belvédère , forêt domaniale.

Gestion, Balisage
L’itinérance de la commune se trouve sur des
forêts communales et domaniales. La commune
et l’ONF, par sous-traitance, s’occupent de
l’entretien des sentiers et du balisage encore
peu développé.

Conflits
Les quads et les motocross représentent une
nuisance pour l’itinérance de la commune.

Problématiques
Développer une offre complète autour du VTT et
du cyclisme.

Projets
Projet de réaménagement de l’ancienne mairie
en gîte de groupe équipé d’un espace de
stockage des vélos.
Piste cyclable Aups-Moissac.

Moissac-Bellevue
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Hébergement
127 lits marchands, composés pour moitié par un 
établissement hôtelier et le reste en meublés/gîtes et 
chambres d’hôtes

Restauration
3 restaurants dont un 
Bistrot de Pays et un Maitre 
Restaurateur

Services liés à l’itinérance 
Une pension équestre
Taxis



Fréquentation
Majoritairement cycliste et pédestre avec peu
de VTT et d’équestre.

Points d’intérêt
Deux bornes militaires de l'ancienne voie
romaine (Fréjus-Riez) au sud-est du village,
Chapelle St-Priest, Chapelle ND-de-Liesse.

Gestion, Balisage
Le sentier PDIPR est géré par le Département.
Les autres sentiers et pistes sont gérés par la
commune. L’entretien et le balisage sont
bénévoles.

Conflits
La faible activité équestre engendre des
excréments sur la place et saccage les
jardinières. Le quad et la motocross sont des
pratiques bruyantes et nuisibles pour la
pérennité des sentiers et pour la sécurité des
autres pratiquants.

Problématiques
Développer une offre touristique d’itinérance
pluridisciplinaire en lien envers les communes
voisines.

Projets
Mise en place du transport des bagages par
taxis.
Créer un lien entre les communes sur le thème
de l’eau.

Tourtour
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Hébergement
127 lits marchands, pour moitié en 
hôtellerie avec 3 établissements dont 
La Bastide de Tourtour****, une part 
importante de meublés/gîtes et 
quelques lits en chambres d’hôtes.

Services liés à 
l’itinérance 
Un centre équestre 
et pension

Restauration 
10 restaurants, dont Les Chênes Verts qui dispose d’une 
étoile au Guide Michelin et un Maitre Restaurateur.



Vérignon
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La commune de Vérignon n’a communiqué
aucun élément la concernant.



L’intervention des communes sur les itinéraires
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Communes Etat Intervention Convention Documents

La Martre Aucune intervention sur le réseau

Châteauvieux Entretien par des bénévoles (chasseurs)

Le Bourguet Aucune intervention sur le réseau 

Brenon Intervention sur DFCI au nord de la commune

Trigance 
Entretien par une association de randonneurs sous 
convention

Comité Départemental de Randonnée des Alpes 
Maritimes Var, passage sur zone privée, passage GR49

Fournis

Aiguines Sentiers Trails, travaux, entretien de certains sentiers 

Les Salles Entretien du balisage des itinéraires communaux 

Bauduen Bénévoles, interventions ponctuelles de la commune
Centre d’éducation de Brignoles (2017), Conseil du 
littoral-Sulagran

Non renouvelé en 
2018, CDL fourni

Baudinard Faible intervention sur la partie communale Commune – Conservatoire du Littoral – Fournis

Artignosc 
Entretien par des bénévoles avec prêt matériel de la 
mairie 

Régusse Bénévoles et associations sans convention
« Lâche tes freins » pour la mise en place de pistes 

VTT
En attente

Moissac-Bellevue 
L’ONF est sous-traitant de la commune pour 
l’entretien des sentiers, financé par la commune et 
par la revente de bois

ONF- Balisage et entretien de sentier de randonné en 
forêt domaniale de Pelenc

Fournis

Aups 
Bénévoles et interventions ponctuelles de la
commune sur la Croix des Pins 

Villecroze Entretien et balisage par des bénévoles 

Tourtour Entretien et balisage par des bénévoles 

Vérignon Aucune information

Interventions ponctuelles  
Pas d’intervention communale  



Synthèse des activités par commune
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Pédestre 

Cyclisme

VTT

Equestre

Quad / motocross

Patou

Vandalisme

Nuisance sonore

Nuisance équidés 

Légende



Synthèse des activités et conflits d’usage
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13 

8
6 

3
6 

3  3 2 2

Pédestre Cyclisme Cyclisme Equestre Quad Patou Vandalisme Sonore Nuisance équidés 

Activités
La pratique de la randonnée est l’activité la plus citée par
les communes. Elle est même majeure sur la quasi-totalité
des communes et dispose de l’offre d’itinérance la plus
développée.
Le cyclisme et le VTT ont une présence forte au sein du
territoire. De manière déséquilibrée dans la fréquentation,
ces pratiques sont présentes également dans la grande
majorité des communes.
L’équestre est une pratique très spécifique à certains lieux
et représente l’offre la moins citée par les communes.
Il en est de même pour la course d’orientation centrée sur
Régusse (ESO), et pour le trail avec la nouvelle station
Aiguines-Var-Verdon.

Conflits
Le quad et la motocross sont les pratiques les plus souvent énoncées en
tant que source de dégradation et de nuisance sur les chemins et pistes.
Le patou est qualifié de source de danger importante dans certaines
zones où le pastoralisme est exercé.
Quelques communes ont recensé des actes de vandalisme sur leur
signalétique.
La pratique de certaines activités telles que l’ULM favorise les nuisances
sonores sur de grands espaces et constitue une gêne pour les habitants.
La traversée des chevaux dans certaines communes engendre des
dégradations de jardinières et des déjections sur la voie publique.



Synthèse des hébergements et services
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Hébergement
Près de 12 000 lits marchands recensés, avec des
lits sur chaque commune excepté Vérignon ;
Une ultra prédominance de l’hôtellerie de plein
air (82% des lits marchands), classée, qui
constitue une offre saisonnière (de mai-juin à
septembre-octobre) ;
Peu d’hôtellerie de milieu de gamme (3 étoiles) ;
Un enjeu sur la possibilité de mobilisation des lits
en meublés/gîtes pour de la nuitée ;
Une offre Airbnb en fort développement à
prendre en compte (autour de 400
hébergements, dont ¾ situés en zone 1).

Restauration
Présence d’une offre de restauration partout
(sauf Brenon et Vérignon), de types différents
selon les zones.

Services vélo
Très peu d’hébergements et restaurants sont
qualifiés Accueil Vélo, aucun en zone 1 ;
Il y avait un loueur de VAE à Bauduen qui a cessé
son activité.

Services équestres
8 centres, pensions ou gîtes équestres maillant
le territoire avec une concentration de plusieurs
établissements en partie Sud.

Taxis
Présence de taxis sur toutes les zones du
territoire. La question du transfert de bagages
sera à approfondir en fonction des itinéraires.

Synthèse sur les services aux randonneurs 
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Sources : Sources: Schéma de développement touristique – Diagnostic, VisitVar, Vélo Loisir Provence, Airbnb, 
TripAdvisor, Michelin, Routard, Itaxi, PagesJaunes, LogerMonCheval)
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25%

Lits marchands Zone 3

Hébergements
Hôtellerie 3/4 étoiles et NC
2 hébergements Accueil
Vélo

9 Restaurants
Peu d’offre mais une cuisine
de bonne qualité, plus
régionale, moins chère

Hébergements
Hôtellerie 2 étoiles
HPA toutes catégories
mais plutôt 2/3 étoiles
6 hébergements
Accueil Vélo

34 Restaurants
Une offre étoffée et
variée, plus « populaire »
et un peu moins axée sur
le qualitatif

Hébergement
HPA 3/4 étoiles
Hôtellerie NC ou haut de gamme (4*)
Aucun qualifié Accueil Vélo

34 Restaurants
Zone la plus gastronomique du territoire, de
bonnes tables dont une étoilée



Synthèse sur les patrimoines 
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Un territoire au patrimoine naturel d’une grande richesse, des 

paysages et une biodiversité à valoriser
Outre l’appartenance de 8 communes au PNR du Verdon, la majorité du 

territoire de la CCLGV est couverte par différents espaces de très grande 

richesse écologique et périmètres de protection (pouvant se superposer) :

Site classé du canyon du Verdon,

Arrêté de protection du biotope du canyon du Verdon qui comprend

notamment espèces protégées comme poissons, chiroptères, flore,

Site Natura 2000 directive oiseaux, zone Verdon particulièrement riche

en rapaces de tout type (vautours divers dont fauve, gypaètes,

percnoptères également aigles, circaètes,…),

Site Natura 2000 directive habitats,

Parcelles Conservatoire du littoral, dont la zone de l’étroit des Cavaliers

et une partie du Lac de Ste Croix,

ZNIEFF de types I et II,

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

Carte des périmètres de conservation écologique (sans PNR Verdon) 

Des patrimoines culturels concentrés
dans les villages
L’essentiel du patrimoine culturel se situe au
sein des villages, à l’exception de quelques
chapelles, ponts (ex: Pont de Madame à La
Martre) ou châteaux (ex: Château de Valcros à
Châteauvieux) et de certains lieux de visite (ex:
domaines viticoles autour de Villecroze).

Le patrimoine historique médiéval
Les traces de l’époque médiévale sont
nombreuses sur le territoire de la CCLGV au
travers des châteaux et fortifications, mais aussi
des vestiges des Templiers et des légendes qui
les entourent.

Le patrimoine vernaculaire et pastoral
Les villages regorgent d’éléments de « petit
patrimoine », marqueurs de l’identité rurale et
provençale : fontaines, lavoirs, tour de l’horloge,
moulins, etc.

Le patrimoine religieux
Outre les églises, les communes comptent
beaucoup de patrimoine religieux (chapelles
principalement, prieurés, oratoires).

L’artisanat d’art
Plusieurs villages, notamment sur la partie Sud
du territoire, présente une offre riche en
artisanat d’art. Côté Artuby, la Route de
l’Histoire et des Légendes valorise également ce
patrimoine artistique.



Réseau d’itinéraires global
La « carte globale du réseau évoqué par les
communes » ci-après représente l’ensemble
des itinéraires de randonnée existants cités
lors des entretiens avec les élus, leurs
représentants et autres acteurs du territoire
de la CCLGV en lien avec l’itinérance.
A noter que la Commune de Vérignon n’a pas
souhaité signaler de parcours.

Le réseau d’itinérance recouvre quasiment
l’ensemble de l’intercommunalité, soit plus de
1 500 kilomètres cumulés, reliant ainsi toutes
les communes du territoire.

Le manque d’information dans la partie
centrale du territoire est dû à la présence du
camp militaire de Canjuers qui interdit tout
accès au public. Les sites remarquables tels
que les Gorges du Verdon ou l’Artuby ne
constituent pas un déséquilibre dans la
couverture du réseau du territoire.

En s’appuyant sur les retours des acteurs du
territoire et sur le cadastre, il apparaît qu’un
tiers du foncier est privé*. Cependant, par
accord oraux et parfois sans, de nombreux
tracés en zone privée sont pratiqués. Cela
favorise à court terme l’offre d’itinérance mais
constitue un risque sur le long terme en
fonction des accords des propriétaires ou de
leurs héritiers.

Données générales sur le réseau d’itinéraires  
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PDIPR
Le PDIPR est constitué à la fois par de grandes
itinérances et également par des morceaux de
sentiers.

Il est majoritairement concentré dans le nord
de l’intercommunalité sur l’axe Aiguines – La
Martre, ainsi que l’axe Aiguines –
Artignosc/Moissac-Bellevue.

Il est discontinu et parfois absent sur la partie
sud du territoire, de Moissac à Tourtour, avec
uniquement deux axes :

un qui relie Tourtour à Villecroze,

un autre orienté nord-ouest / sud-est

entre Vérignon et Aups.

Les sentiers inscrits au PDIPR sont répertoriés
par niveaux de difficultés identifiés par
couleurs.

Une évolution du réseau est à prévoir suite à
la nouvelle politique du Département visant à
ne plus intervenir sur l’entretien des tracés
pour favoriser l’implication des communes
conventionnées.

Un foncier mal maitrisé, pour environ
30 % privé…

Nous pouvons faire une estimation d’environ
30 % d’itinéraires passant sur des terrains
privés dans le réseau actuel.
Cette estimation sommaire se base sur :

une estimation des itinéraires apparaissant

comme cadastrés,

une estimation des itinéraires se situant

sur des empreintes assurément publiques

(Forêt domaniale, terrains du

Conservatoire du littoral…)

Il n’existe pas véritablement aujourd’hui de
convention avec des propriétaires privés mais
des accords oraux ou pas d’accord du tout.

Cela a certes favorisé le développement d’une
offre d’itinérance mais constitue une grande
fragilité sur le long terme (ces passages
peuvent être facilement remis en cause
notamment par des héritiers).
De plus, il est important de rappeler que, dans
le cadre du nouveau PDIPR, seuls 10 % de
foncier conventionné sont acceptés.



La charte signalétique du PDIPR
Une nouvelle charte signalétique pour le
PDIPR vient d’être définie. Celle-ci sera prise
en compte dans les projets d’itinéraires de la
CCLGV.

Données générales sur le réseau d’itinéraires  
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Signalétique
Au sein du territoire, plusieurs signalétiques
sont actuellement présentes dont :

une signalétique départementale basée sur

le modèle de l’ancienne politique

le balisage FFRandonnée concernant les

GR, PR et GRP,

parfois une signalétique communale

propre aux circuits de découverte proposés

par les communes.

Par ailleurs, on retrouve sur certains lieux

d’anciennes signalétiques (de type ONF).

L’ensemble des acteurs interrogés ont
exprimé soit l’illisibilité soient le caractère
hétérogène de cette signalétique. Ceci a été
renforcé par les visites de terrain.

Une signalétique qui va devoir évoluer

La signalétique randonnée va devoir
nécessairement évoluer dans le cadre de ce
schéma en s’appuyant sur la signalétique
PDIPR et sur le balisage FFRP.

Action de la FFRP Var
De son côté, le Comité départemental de
Randonnée Pédestre met en application la
Charte officielle du balisage et de la
signalisation de la Fédération, connue et
reconnue des randonneurs. Il exige un
balisage de qualité, conforme aux normes
FFRP, bien calibré et uniforme à l’échelle du
département.

Ancienne signalétique dans la région d’Aiguines 

Ancienne charte de signalétique (encore très 
présente sur le territoire notamment en Artuby)  

Charte de balisage de la FFRP 



Carte globale du réseau évoqué par les 
communes 
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L’ensemble de l’offre de randonnée évoquée et proposée par chaque commune est cartographié ici sous SIG.
On peut estimer qu’environ 30 % de ce réseau est sur un foncier non maîtrisé.



Carte PDIPR actuel
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L’ensemble de l’offre de randonnée PDPIR actuel est cartographié ici sous SIG. On peut estimer qu’il représente 
environ 60 % du réseau proposé.
La nouvelle politique du Département concernant le PDIPR est de réduire sa participation à l’entretien des sentiers 
pour favoriser l’engagement des communes.



Réseau global
Le territoire est marqué par une
concentration des grands itinéraires au nord
et par une absence prononcée de boucle et
GR au Sud.

3 GR traversent le territoires :
Le GR 4 longe les limites nord du territoire

de l’intercommunalité au niveau des

Gorges du Verdon,

Le GR 99 d’Artignosc à Aups puis le long

des gorges du Verdon,

Le GR 49 qui traverse Trigance sur un axe

La Palud sur Verdon – Bargème.

Leur fréquentation semble modeste (données
hébergeurs).

Itinérances majeures et projets à pied 
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4 projets de grande itinérance sont
portés par le PNR du Verdon :

Une grande boucle est présente autour de

Sainte Croix malgré quelques précisions à

apporter dans son tracé définitif. Elle se

veut sur plusieurs jours et a pour objectif

de mettre en lien les acteurs autour du lac ;

Un projet de tour des gorges du Verdon :

créer un circuit pédestre sur plusieurs jours

autour des Gorges du Verdon pour la mise

en valeur de ce patrimoine naturel et

proposer des espaces d’hébergement et

d’accueil. Ce projet est avancé et s’appuie

sur un itinéraire assez précis ;

Un projet de tour des gorges de l’Artuby

est évoqué, comprenant la mise en place

d’un circuit de randonnée sur une ou

plusieurs journées et la proposition d’une

offre d’hébergement et d’accueil adéquat ;

Un autre projet plus hypothétique est

porté par les élus de la CAD autour d’un

itinéraire reliant Draguignan au Verdon. A

ce stade il s’agit d’un trait d’intention,

aucune étude précise n’a encore été

réalisée.



Itinérances majeures et projets à pied  
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Les projets de valorisation par la grande itinérance sont localisés en partie Nord et comprennent des itinéraires GR 
et surtout 3 projets d’itinéraires de quelques jours portés par le PNR.

GR 4 

Tour du Lac
de Ste-Croix 

Projet Tour 
de l’Artuby  

GR 4 

GR 49 

Projet Tour des 
Gorges du Verdon 

Draguignan - Moustiers



Réseau global
La carte « Itinérances majeures et projets
cyclisme et VTT » représente l’ensemble des
circuits existants, des projets exprimés et des
données GPS de la part de bénévoles autour
du vélo.

On distingue une importante couverture du
territoire avec un faible déséquilibre en
faveurs du sud-ouest par rapport au nord-est,
où l’offre vélo est moins présente.

On note une forte majorité d’axes est-ouest
par rapport à un axe nord-sud quasiment
unique reliant Aiguines à Aups. Cette situation
peut être liée à la présence du camp de
Canjuers qui limite les liaisons nord-sud.

Itinérances majeures et projets à vélo  
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Cyclisme / cyclotourisme
Cette offre est très importante sur le territoire
et en couvre sa quasi-totalité.
Malgré cette importante couverture du
territoire, l’offre de services d’accueil des
cyclistes reste encore faible.

Les nombreuses variations orographiques du
territoire permettent une grande diversité de
l’offre avec des espaces à faible dénivelé sur
l’axe Tourtour – Artignosc et des espaces plus
sportifs sur l’axe Aiguines – Trigance.

De nombreuses zones, notamment autour des
gorges du Verdon, sont très risquées pour
cette pratique à cause du trafic routier, des
routes étroites et de la vitesse.

L’offre cycliste va se développer autour de
trois projets :

Un projet est en cours autour du lac de

Sainte Croix ;

Un projet de Tour des gorges du Verdon

est en cours mais le tracé n’a pas été

validé par le Département à cause de la

dangerosité de l’itinéraire ;

Un projet est en cours sur la partie sud-est

du territoire afin de relier l’EuroVélo 8 aux

circuits présents. L’objectif est de capter

l’afflux de cyclotouristes internationaux qui

parcourent l’EuroVélo 8 afin de développer

l’activité touristique du territoire.

VTT
Les communes de Régusse et Artignosc font
partie du projet d’espace VTT « Provence
Verdon VTT » porté par la DLVA, à terme
labellisé Site VTT-FFC®. On ne recense que
trois boucles officielles VTT sur la commune
de Régusse. De nombreuses boucles existent
néanmoins dans les territoires voisins à
proximité de la CCLGV.

On remarque par ailleurs, par les tracés GPX
des particuliers, une pratique du VTT au sud
du territoire dans l’axe Tourtour – Artignosc
et au nord dans l’axe Trigance – La Martre.



Itinérances majeures et projets cyclisme et VTT 
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L’ensemble de l’offre à vélo actuelle est cartographié ici sous SIG. Elle est constituée par l’ensemble des réseaux 
évoqués en entretien avec les élus locaux, Vélo Loisir Provence et des données GPS fournis par des bénévoles.



Les flux routiers pour le vélo
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• Zone avec routes à fréquentation modérée 
• Géographie plane
• Beaucoup de pistes 
• Lien avec la Provence Verte
• Projet voie cyclable  

• Route de grand intérêt
• Mais à fréquentation estivale forte
• Enjeu fort  / tour du Verdon 

• Zone avec routes à fréquentation modérée 
• Géographie peu accidentée
• Beaucoup de pistes 
• Lien avec PNRPA et CAD   

• Routes  globalement peu 
fréquentées 

• Mais à fréquentation 
estivale  plus forte 

Conditions de sécurité à 
vélo définis par le Certu



Itinérance équestre
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La pratique de l’équitation est l’activité la
moins évoquée par les acteurs du territoire.
Cependant, elle reste présente dans plus de la
moitié des communes dont 3 de manière
importante, spécifiquement autour de
l’Artuby et dans l’axe Tourtour-Artignosc.

L’offre est correcte en nombre de centres et
pensions équestres. Mais la difficulté souvent
exprimée est la volonté des cavaliers de loger
sur le même site qui accueille leurs chevaux.
On compte d’ailleurs très peu de gîtes
équestres (2), ce qui est défavorable au longs
séjours sur le territoire.

Cette faiblesse est souvent exprimée par les
élus en tant qu’axe de développement
touristique intéressant pour l’avenir.

Un projet, porté par le Département dans le
cadre du réseau « Equi’Découverte », a pour
objectif de développer deux axes de pratique
équestre entre Artignosc-Crête de Baudinard
et Régusse-Artignosc. La finalité serait
l’expansion de ces deux axes pour la création
d’une boucle à réaliser en plusieurs jours. Des
éco-compteurs ainsi que des poteaux fléchées
ont déjà été mis en place dans le cadre du
projet, ainsi qu’un balisage effectué par le
Département (PDIPR).



Itinérances véhicules
La Route de l'Histoire et des Légendes
Créée par l’ancienne communauté de
communes sur le thème mystique du Trésor
des Templiers, elle traverse les différents
villages. Elle est aujourd’hui en sommeil
depuis la séparation sur deux EPCI de
l’ancienne communauté de communes de
l’Artuby.

Route Napoléon
La Route Napoléon, longue de 314 km (Golfe
Juan – Grenoble), a été baptisée en 1932. Elle
longe la partie Artuby du territoire
(Châteauvieux, La Martre). On estime le trafic
véhicules à 1 M par an mais la part liée à la
thématique elle-même est indéterminée. Les
actions de valorisation d’intérêt sont très
limitées (gestion ANERN / OT).
Même tracé pour Les Routes de la Lavande
qui, au départ de Montélimar et Crest,
permettent en 7 circuits de rejoindre Grasse.
La lavande suscite un intérêt majeur mais il
n’y a pas véritablement de lieux « cultes »
traversés sur le territoire (gestion GTA).

Routes thématiques
Route de la truffe, des Villages de Caractère…
Plusieurs routes d’initiative institutionnelle
ou professionnelle existent également sur des
thématiques spécifiques. Aucune ne semble
vraiment émerger en matière de
fréquentation et communication.

Autres types d’itinérances 
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Route de l’Histoire et des Légendes

Course d’orientation
Plusieurs cartes de course d’orientation
pédestre et VTT existent sur le territoire de la
CCLGV. Bien qu’anciennes, ces initiatives
témoignent d’un capital exploitable pour le
développement de cette activité. L’Espace
Sports d’Orientation de Régusse a vu le jour
en 2018. D’autres aires de pratiques
pourraient être aménagées, permettant ainsi
une découverte sportive et ludique, de site en
site, des patrimoines du territoire, y compris
hors-saison.

Route Napoléon 

De nombreux circuits autonomes à moto et en
voitures anciennes existent aussi sur le
territoire, notamment sur le nord des gorges.

Routes de la Truffe  

Espace Sports d’Orientation de Régusse



Les autres activités de nature du territoire
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Sports d’eau
Situation
On recense plusieurs activités sportives autour
de l’eau telles que : le paddle, la planche à voile,
le kayak, l’aviron, le catamaran, la pêche, etc. La
saison commence en avril et se termine en
septembre.
La pratique de l’hydrospeed est dépendante de
l’ouverture des barrages, qui s’effectue
généralement 2 fois par semaine en juillet et en
août, ou de la pluviométrie. Il en va de même
pour l’aquarando qui nécessite des eaux calmes.
Ces pratiques s’effectuent principalement dans
le Haut et Bas Jabron.

Remarques
Les activités de pleine nature liées à l’eau sont
très concentrées au nord-ouest du territoire,
autour du lac et dans les gorges voisines. On
observe également l’absence de ces pratiques
sur le reste du territoire au sud et à l’est.
L’influence de Castellane provoque des afflux de
groupes de pratiquants ce qui engendre des
nuisances.

Escalade
Situation
Les Gorges du Verdon sont un site reconnu pour
la pratique de l’escalade. Avec plus de 350 voies
allant de 20 à 150 mètres de hauteur, le site
offre la possibilité aux débutants et aux
professionnels de pratiquer ce sport dans un
cadre exceptionnel. Cet aspect sportif est un
vecteur de l’image nationale et internationale
des gorges.
Seuls deux prestataires proposent
l’encadrement de l’escalade : « La Corditelle » et
« Les Guides du Verdon ».

Remarque
Les voies d’escalades sont toutes présentes au
sein des Gorges du Verdon et ses alentours. Cela
induit un déséquilibre de l’offre en voies
d’escalade du territoire.

Voie d’escalade

Canyoning

Base Nautique 

Lieux d’escalade



Communication des activités pédestres  

4 à 5 cartes IGN 
couvrent le territoire 

3
 t
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Traditionnel 
Synthèse 

• Couverture cartographique complexe
• Souvent supports modestes dans les

communes
• Portails numériques (IGN Rando, SityTrail,

Visio Rando, Cirkwi,…) avec peu d’offres
• Peu d’offres visibles sur Chemin des Parcs et

aucune sur VisitVar
• Déséquilibre géographique de l’offre

Numérique  
Quelques randonnées (2 à 5) sur les 
portails numériques les plus connus
(Verdon + Baudinard)  

Quelques circuits sur Chemin des Parcs 

Pas de fiches sur VisitVar 

Ancien topoguide 

Souvent petit flyer 
de présentation 



Communication des activités vélo 

Traditionnel 

Synthèse 

• Brochure PNR – VLP
• Offre du Département sur VisitVar
• Site développé sur VéloLoisirProvence

Numérique  
Quelques sites portails proposent des 
itinéraires (Ex: Route You)
Beaucoup de blogs    

Fiches sur VisitVar 

Documentation 
Le Verdon à Vélo  

Véritable portail vélo  



Commercialisation des activités pédestres et vélo
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Les grands TO français et étrangers

(Europe, US,…) commercialisent

généralement le Verdon ;

3 grands types d’approches

• L’offre TO vélo est concentrée sur les

gorges/lac en rive droite

• Ou offre VTT TransVerdon

• Ou souvent incluse dans Raids vélo

Les grands TO français et

étrangers (Europe, US,…)

commercialisent tous le

Verdon ;

L’offre TO est concentrée

sur les gorges/lac ;

Peu d’étape en rive

gauche (Trigance,

Aiguines) ;

Pas d’offre recensée

ailleurs.

Peu de professionnels installés sur le
territoire
• Association Maison des Lacs
• JM Novaro Accompagnateur en montagne
• Les Guides du Verdon
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Commercialisation des autres APN

Commune Nom

TOURTOUR Cheval Rit Tourtour

AUPS Vertigo Verdon

REGUSSE

Ferme équestre du puits de Riquier

Canoë Verdon

Fun' Loc

La Corditelle

ARTIGNOSC SUR VERDON
Les Chevaux du Verdon - Centre de randonnée équestre du Grignolet

Base nautique d'Artignosc

BAUDUEN

Ranch de la Blache - Club hippique de Bauduen

Centre nautique de Bauduen

Alize Electronic Location

Playa Location

The Beach

LES SALLES SUR VERDON

La Maison des Lacs

Verdon Equitation

Les Guides du Verdon

Base nautique municipale des Salles sur Verdon

Surf center

Verdon Loisirs

Verdon Plage

AIGUINES

Aiguinautic

Côté Verdon

Chabassole Plage

MYC Plage

Verdon Canoë

LA MARTRE
Val Ranch

Domaine équestre de l'Adrech / Prom'Poney

Les prestataires d’activités de pleine nature
autres que la randonnée pédestre et le cyclisme
sont concentrés dans 8 communes du territoire.
Le panel des activités proposées est composé à
60% d’offres autour du l’eau, telles que la
location de matériel nautique ou des sports de
rivière.
Les activités terrestres représentent 40% des
prestataires du territoire et se composent de
l’activité équestre (près de 20%) du panel et des
activités de telles que l’escalade, le canyoning ou
les parcours aventure.

A cela s’ajoutent les prestataire situés hors du
territoire, particulièrement côté 04, qui viennent
pratiquer sur la CCLGV.

Prestataires d’activités de nature (hors pédestre et vélo) situés sur le territoire 



Partie III

Synthèse et premières 
orientations
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Les activités : un fonctionnement et des potentiels par 
zone 
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ESPACE ARTUBY 
Fonctionnement actuel : 

• Essentiellement pédestre 
• Un peu de vélo à l’ouest

Potentiel  
• VTT, VTC,VTTAE  
• Butinage Histoire 

Légendes (promenades) 
Liens et projet     

• Tour de l’Artuby à pied 
• PNRPA + CAPG projet 

Espace vélo 

ESPACE VILLAGES 
Fonctionnement actuel
Pédestre essentiellement 

• Cyclisme et VTT   
Potentiel 

• Randonnées / villages  + patrimoine
• VTT ?  
• Lien et projets 

ESPACE LAC   
Fonctionnement actuel : 

• Essentiellement cyclisme 
+ VTT  

• Un peu de pédestre
Potentiel 

• Promenades lacs-villages 

Liens et projets    
• Tour du Lac à vélo 
• Tour du Lac à pied 
• Projets VTT espaces FFC 

ESPACE SUD OUEST  
Fonctionnement actuel : 

• cyclisme + pédestre 
• Un peu de VTT  
• CO

Potentiel 
• VTT 
• Cyclotourisme 
• Equestre 

Liens et projets 
• Projet voie cyclable 
• Espace VTT DLVA 
• Politique cyclable Provence verte 

Fonctionnement 
actuel : 

• Essentiellement 
pédestre 

• Un peu de vélo 
• Trail 

Liens et projets 
• Tours du Verdon à pied, à vélo     

ESPACE GORGES  Potentiel
• Grande itinérance 
• Découverte des 

gorges différents 
niveaux (promenade à 
sportif) 



Analyse atouts – freins - opportunités
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Les points forts 

Un réseau d’itinérances fragile (foncier,

entretien, signalétique…) ;

Un accès au territoire complexe,

notamment en transports en commun ;

Une valorisation pensée majoritairement

dans la partie nord (cœur Verdon) ;

Un réseau routier pouvant, pour partie,

être dangereux (vitesse/flux) ;

Un manque actuel de structuration et de

lisibilité de l’offre ;

Des « conflits existants » :

• Les patous, 
• Les quads ;

Le changement de politique du

Département sur le PDIPR ;

Le manque de moyens des communes ;

L’offre faible d’hébergement « en dur » et

un manque d’hébergements de gammes

intermédiaires ;

Une restauration de niveau inégal en

qualité ;

Peu d’hébergement qualifiés Accueil vélo,

aucun sur le sud du territoire ;

Pas de loueurs de VAE.

Les freins

L’évolution des clientèles en termes de

destinations et de types d’activités ;

Le changement de politique du

Département sur le PDIPR ;

Les projets sur le territoire et sur les

territoires voisins ;

La structuration de la destination Verdon ;

La volonté intercommunale ;

Des meublés et gites nombreux, à exploiter

à la nuitée ?

400 hébergements Airbnb (leur nombre a

doublé en 2 ans).

Les opportunités   

Un fort potentiel d’attractivité territoriale

pour les clientèles lointaines et de semi-

proximité ;

Des sites phares de notoriété mondiale ;

Un patrimoine naturel et culturel riche ;

Un ensemble d’espaces avec des

spécificités différentes ;

Des images fortes autour de la

gastronomie (truffe) ;

La multi-saisonnalité des activités possible

sur une durée assez large, un climat

favorable ;

Un potentiel promenades–randonnées

avec de nombreux points d’intérêt

(gorges, lac, villages,…) ;

Des zones différentes pouvant s’inscrire

dans des projets plus spécifiques en lien

avec les territoires voisins ;

De nombreux projets et de nombreux

acteurs ;

La présence de lits marchands sur chaque

commune ;

La restauration présente quasiment

partout ;

6 centres et pensions équestres + 2 gites

équestres.



1 - Soutenir les projets de grande 
itinérance portés par le PNR 

2 – Développer une offre randonnée 
pédestre lisible, attractive, entretenue 
pour différents publics (gamme) 5 - Favoriser les projets « orientations » 

de micro-territoires en lien avec les 
territoires voisins  

4  - Favoriser le développement de 
l’offre vélo sur certaines parties du 
territoire

5 pistes possibles de réflexion
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Soutien des projets à pied portés par le

PNR (les tours du Verdon : Lac, Gorges et

Artuby) et des projets à vélo (tours du Lac

et des Gorges).

Développement d’une offre attractive (en
boucle si possible) à forte valeur ajoutée sur
chaque commune pour fournir une vraie
expérience avec la découverte d’un
patrimoine de nature et de culture :

Avec 3 niveaux pour former une gamme

(promenade, rando découverte, sportif),

Où chaque commune est en capacité de

proposer une partie (totalité si possible) de

cette offre.

La CCLGV est composée de micro-

territoires différents, avec des

caractéristiques spécifiques ;

Développer des orientations par micro-

territoire initiées et portées par un

ensemble de communes en lien avec les

projets des territoires voisins.

Développement de circuits de découverte sur
les expériences à vivre / thématiques en rive
gauche du Verdon.
Exemples:

Les plus belles promenades de découverte

des patrimoines et des panoramas

Les rando découverte « autour des

villages »

Les dégustations et découvertes de

produits locaux

Les rando gastronomie dans chaque

communes

En fonction des conditions routières, des

projets éventuels, des conditions de relief

et en lien avec les territoires voisins.

3 – Favoriser les liens entres les 
communes « par le butinage » autour 
de circuits de découverte  



Les espaces territoriaux : les pistes possibles 
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ESPACE ARTUBY 
Potentiel  
Espace Vélo VTT,
VTC,VTTAE
Promenades et
randonnées découverte
des sites patrimoniaux
Tour de l’Artuby à pied
Projet Espace vélo
PNRPA + CAPG
Projet vélo CAD

ESPACE VILLAGES 

Orientations possibles
Balades / randonnées villages
+ patrimoine
VTT ?
Vélo – approche fine / liens aux
autres territoires

ESPACE LAC   

Orientations possibles 
Les tours du Lac à pied, à
vélo (PNR)
Les promenades et
randonnées patrimoine et
vues sur le lac
L’espace VTT (DLVA)
A long terme une réflexion
vélo ? – zone plane

ESPACE SUD OUEST

Orientations possibles  
Développement vélo (Provence
verte et DLVA)
Les promenades et randonnées
patrimoine et villages
Espace VTT (DLVA)
Offre équestre

ESPACE GORGES  

Orientations possibles 
Grande itinérance : Tours du Verdon à pied, à vélo
Découverte des gorges avec différents niveaux
(promenade à sportif)
Mobilités sur la RD Aiguines –Trigance



Pistes possibles de réflexion pour la gestion du réseau 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE COMPETENCE ITINERANCE AU 1ER JANVIER 2019 56

Définition du Réseau 
stratégique 

Attractivité, lisibilité, 
gamme, maitrise foncière , entretien

Compétence administrative

Qui Communes > EPCI  ? 

Convention
Entretien  

Validation du 
réseau/communes 

Liens 
Ingénierie   

PDIPR 

Liens bénévoles 
Conventions 
associations locales   

Gestion du réseau 

Interventions 
directes 



Annexes
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Annexe 1 : Les entretiens réalisés
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Structure Nom Fonction

Conseil départemental 
du Var

BREMOND Jérôme 
Service Activités de Pleine Nature
Chef de Projet Randonnée 
(PDIPR)

Conseil départemental 
du Var

LABOURE Leslie référente tourisme équestre

ADT Var Tourisme LOFFREDA Elisabeth Chef de Pôle Développement
PNR  Verdon GUILLARD Odile  chargée de mission vélo
PNR  Verdon SABY Gwénaël chargé de mission tourisme 

VLP CAZALY Colin
Chargé Animation du réseau 
Verdon et développement de 
projets

Comité Départemental
Randonnée Pédestre 83

MONTAGNE Jean Pierre 

Provence Verte OUDARD Nicolas  Directeur OTI
Dracénie METAYER Yannick  Directeur Adjoint OTI
DLVA GONTHIER J-F Directeur OTI
Moustiers CHEVALY Pierre-Yves Directeur OT 
Verdon Tourisme (CC 
Alpes Provence Verdon)

MISTRAL Nathalie

Conservatoire du littoral SOUBRANE Brindille Chargée de mission

Structure Nom Fonction

AIGUINES
MORDELET Charles-
Antoine

Maire, VP Tourisme CCLGV

BAUDINARD S/VERDON PONS Georges Maire
LA MARTRE CARLETTI Raymonde Maire
LES SALLES SUR VERDON GUIGUES Denise Maire
MOISSAC-BELLEVUE BACCI Jean Maire
CHATEAUVIEUX MICHEL Ernest Maire

BRENON ROUVIER Armand Maire

ARTIGNOSC S/VERDON GARRON Jean-Marie Maire
AUPS FAURE Antoine Maire
REGUSSE HOUY Anne Maire
LE BOURGUET ROUVIER Daniel Maire
TRIGANCE CLAP Bernard Maire
VILLECROZE BALBIS Rolland Maire, Président CCLGV
OIT - BIT de Villecroze DUMONTANT Maud

Kiffez l'âne (Tourtour) LACHAL Magali
Membre CE OTI (Présidente 
de l’ex OT associatif)

BAUDUEN PELLOQUIN Corine 1ere ajointe
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STRATEGIE



Rappel des enjeux pour le territoire 
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L’itinérance sous ses multiples facettes est une demande
grandissante, notamment la cible des « promeneurs nature ».

C’est un fort moyen de communication pour un territoire.

C’est aussi une demande des habitants.

Le Verdon est un territoire potentiellement très attractif :
• Grande nature,
• Villages & authenticité,
• Méditerranéen,
• Parc naturel.

Proposer une offre 
d’itinérance attractive 

est un enjeu
économique et social 
fort pour le territoire 

CCLGV.



Quelle stratégie pour l’itinérance ?  

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE COMPETENCE ITINERANCE AU 1ER JANVIER 2019 61

Stratégie offre 

• Pédestre
• Vélo
• Equestre 
• Autres activités  (CO, trail, escalade) 

Gestion du réseau  

• Fédération 
• Associations 

Juridique et financier  

Promotion de l’offre 

1 3

4

• Quel réseau ? 
• Quelle mise en tourisme ?

Gouvernance et suivi 

Aménagement, panneautage 
Entretien et balisage 

5

6 7

Stratégie territoriale globale 

2



Point 1 : Une stratégie de territoire 
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Une stratégie « pragmatique »

utilisant avant tout l’existant et des
politiques en cours ou émergentes

Un double niveau d’action
Une vision globale avec une stratégie sur l’ensemble du territoire CCLGV,
Et une vision par espaces territoriaux avec des orientations spécifiques
par espace.

Qui s’inscrivent :
• Dans la destination Verdon,
• En collaboration avec les espaces

voisins,
• Dans le schéma de valorisation

touristique CCLGV.



Point 2 : Stratégie de l’offre 
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Proposer au départ de chaque commune ou de quelques lieux
clefs

• Une ou plusieurs randonnées sportives – grands paysages (> 5-6h
de marche, + de 700 m et/ou difficultés spécifiques) ;

• Une ou plusieurs randonnées d’une demi-journée essentiellement
boucle (4h de marche max, 700 m de dénivelé maximum) avec une
thématique et un point d’intérêt spécifique (comme point de vue,
point de patrimoine, plusieurs villages à visiter…) ;

• Une ou plusieurs promenades découverte pour les familles et
promeneurs (< 2h de marche, environ 150 m de dénivelé
maximum).

Participer aux projets de grands itinéraires des Tours du
Verdon coordonnés par le PNR

• Tour du Lac de Ste Croix
• Tour des Gorges du Verdon
• Tour de l’Artuby

Un marché  Des offres adaptées  

La rando à pied 

Sur le territoire de la CCLGV
partout des offres adaptées à 

tous les niveaux 



Point 2 : Stratégie de l’offre 
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Comment ? 
Le réseau doit se situer sur du foncier maîtrisé (cadre PDIPR et FFRP).
Développer une offre lisible de gamme,
Mettre en valeur les points remarquables.

La rando à pied 



Point 2 : Stratégie de l’offre 
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S’inscrire dans les démarches des territoires voisins de site FFC pour
développer à court terme une offre labellisée

• Extension du site VTT FFC Provence -Verdon / DLVA sur la partie Régusse –
Artignosc – Baudinard,

• Extension du site FFC de St-Auban sur la partie Artuby (première étape
printemps 2019),

• Réévaluation des actions après mise en place du réseau de sentiers.

Préparer progressivement une offre tout public VTC-VTTAE sur deux
secteurs du territoire

• Développement d’une offre vélo VAE mixte sur la zone sud-ouest (Régusse
– Moissac – Aups) en lien avec la Provence Verte,

• Etude préalable à piste cyclable/voie verte Aups–Moissac,
• Développement d’une offre VTC-VTTAE mixte sur la partie Artuby en lien

avec St Auban et la CAPG,
• Approche/étude économique sur relais de location VTTAE.

Participer aux projets de grand itinéraire à vélo de route/VAE du
Tour du Verdon coordonné par VLP-PNR Verdon

Développer des boucles vélo de route en lien avec les initiatives
actuelles

• Boucles thématiques VLP-CCLGV (sur la truffe + autres projets)
• Nouvelles boucles départementales (politique en cours)

La rando à vélo

Un marché  Des offres adaptées  



Point 2 : Stratégie de l’offre 
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S’inscrire dans le cadre de la redéfinition de la politique
départementale EQUIDECOUVERTE

Plusieurs communes sont ressorties avec un terrain propice à cette pratique : le
secteur Tourtour/Aups/Moissac/Régusse, le secteur de Châteauvieux, Artignosc et Les
Salles sur Verdon au bord de l’eau.

Equitation

Trail

Course 
d’orientation

Escalade
Faciliter le fonctionnement durable des sites d’escalade

Pas d’action spécifique dans un premier temps, sauf de la communication des
supports existants. L’escalade reste une compétence communale.

Appuyer le développement de la station trail d’Aiguines
Prise en compte de la problématique foncière, suivi des retombées, extension vers des
villages voisins…

Appuyer le développement de la course d’orientation
Action de la fédération de Course d’Orientation en cours. Plusieurs sites équipés, pré-
études pour d’autres. Il existe également un projet en cours sur le site de Bauduen.

Equitation 
et autres activités



Point 3 : Gestion du réseau 
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Orientations proposées :  

Prise de compétence « sentiers »
par l’intercommunalité

Aménagement, entretien et balisage du
réseau de sentiers sélectionnés.

Passage du maximum du réseau
dans le cadre du PDPIR avec une
mise en place phasée

Convention avec des associations /
fédérations pour l’entretien et le
balisage

Promotion et gouvernance du
réseau

RAPPEL DES PRINCIPES DU PDIPR

Nouvelle politique d’intervention depuis 2014
Pas d’interventions directes mais des conventions /communes :

• Favorise les boucles
• 90% du foncier doit être public pour rentrer le sentier au PDIPR
• L’entretien des sentiers se fait par subvention auprès des communes ou

intercommunalités ayant la compétence « itinérance »
Assure la maîtrise d’ouvrage des travaux signalétique et du balisage
Assure la promotion et la communication autour des itinéraires inscrits au PDIPR

Liste des opérations éligibles aux subventions du Département :
Travaux de mise en conformité des itinéraires / d’amélioration de la qualité des
itinéraires (Taux maximal de 70 % du montant HT des travaux),
Travaux de matérialisation / délimitation d'une aire de stationnement pour le départ
de(s) randonnée(s) (Taux maximal de 70% du montant HT des travaux),
Travaux d’entretien courant des itinéraires (Taux maximal de 50 % du montant HT des
travaux),
Document de communication (Taux maximal de 70 % du montant HT du coût de
conception et de réalisation).

Dans le cadre de critères établis par la politique départementale.



Point 4 : Gestion du réseau – Aspects juridiques et 
financiers
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2 possibilités concernant les statuts de la CCLGV 
Intégration dans une compétence existante (pas d’acte)
Création d’une nouvelle compétence (délibération /arrêté de compétence -
rédaction en phase 3)

Attention : prendre en compte le cas du domanial (ONF) par rapport au réseau  

Prise de compétence sur 
l’aménagement et la gestion du 
réseau d’itinéraires 

Budget communautaire  
(nouvelle action de la CC 
pour développer la 
compétence)

Transfert de charges dans 
un cadre Kml 

Stratégie de prise en charge progressive 
par la CCLGV et le PDIPR
150 km/an pour la constitution à terme 
d’un réseau de 450 km
(action jugée sur 20% du linéaire à 
5000€ / intervention)

2020 2021 2022

Intégration PDPIR  Km 150 150 150

Indice travaux km pour mise à niveau du 

réseau (hors très gros ouvrages 

éventuels) 1 000,00 €       1 000,00 €      1 000,00 €        

Travaux  estimés de mise à niveau 150 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €   

Prise en charge PDIPR 105 000,00 €  105 000,00 €  105 000,00 €   

Part communautaire 45 000,00 €    45 000,00 €    45 000,00 €     

SIGNALETIQUE Panneautage / signalétique 

Taux Km 60,00 €            60,00 €            60,00 €             

Estimation entretien balisage 9 000,00 €       9 000,00 €      9 000,00 €        

Prise en charge PDIPR 4 500,00 €       4 500,00 €      4 500,00 €        

Part communautaire 4 500,00 €       4 500,00 €      4 500,00 €        

TOTAL FINANCEMENT CCLGV 49 500,00 €    49 500,00 €    49 500,00 €     

TRAVAUX 

Prise en charge département 

ENTRETIEN BALISAGE 

1ère approche des coûts de gestion du réseau (données à préciser en phase 3) 



Point 5 : Gestion du réseau – Entretien et balisage
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Entretien signalétique balisage (principes )  

Convention entretien balisage  

CDRP Var 

• Labellisation des circuits
• Entretien – balisage 

Association 
d’insertion 

40-60 € du km

Panneautage 

Travaux 
et/ou

Subventions < 70 % 

Entreprises 

et

Domanial 
Communal soumis 



Point 6 : Mise en tourisme et promotion
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1. Gestion des contenus (images, écrits)
2. Fiches techniques et cartes

3. Incitation labellisation hébergeurs
4. Mise en tourisme, incitation au butinage
5. Inspiration TO  
6. Offre emblématique /politique Région 

7. Promotion /Destination Verdon 
8. Participation évènements  nature 
9. Diffusion des contenus 
10. Connaissance activités traditionnelles 

• Recherche Google / 
inspiration 

• Sites et blogs rando
• Guides internet    



Point 7 : Gouvernance et suivi du réseau  
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Comité/commission  itinérance
• Pros
• Associations 
• Techniciens des collectivités
• Eleveurs, chasseurs (+POPI)

Groupes de travail : rando, vélo… Eco-compteurs sur axes clefs

Logiciel gestion réseau 
Back office 

Responsable suivi politique
itinérance
Référents techniques dans
chaque commune
Référent départemental

Fiche itinéraire 
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PLAN D’ACTIONS 
2020-2024 



A – Stratégie globale 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE COMPETENCE ITINERANCE AU 1ER JANVIER 2020 73

F
IC

H
E
 S

T
R

A
T
E
G

IE

Stratégie 
activités et 
itinéraires 

3 – Qualification 
offre hébergement

Implication des 
professionnels, charte/label, 
formation, communication 

2 – Contenus 
d’information

Textes, visuels, outils 
de gestion de 
l’information

1 - Maintenance 
du réseau  

Signalétique, mise à 
niveau, entretien

4 - Promotion 
Supports papier et 

numériques
Communication web, 

promotion média

5 - Distribution  

Base juridique   



B - Bases juridiques 
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Un travail a été mené par le cabinet Benech Avocat avec la CCLGV pour la définition précise de l’itinérance. A ce stade, le choix a été 
fait d’exclure de cette définition les sites naturels de pratique de l’escalade/via ferrata.

Il a été proposé l’ajout d’une troisième compétence facultative au sein des statuts de la CCLGV, rédigée comme suit :

« 3° Conception, aménagement, balisage, entretien et promotion de parcours de randonnée pédestres, 
équestres et cyclo-touristiques d’intérêt communautaire, tels que décrits dans la carte annexée aux 
présents statuts. »

Deux projets d’actes ont ainsi été rédigés :
un projet de délibération du Conseil communautaire approuvant le transfert de la compétence,
un projet de délibération "type" de Conseil municipal approuvant également le transfert de la compétence, à destination des
communes membres de la CCLGV.

Le transfert de la compétence a été voté lors du Conseil Communautaire du 20 juin 2019, avec prise d’effet au 
1er janvier 2020.
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Stratégie « première étape » à 5 ans

• Assurer le fonctionnement d’un réseau sécurisé, entretenu et balisé pouvant être utilisé par les différentes 
activités,  

• Développer une stratégie spécifique pour la randonnée pédestre,
• Appuyer (organisation, ingénierie  & communication) les initiatives existantes pour les activités APN. 

C – Stratégie développée 

Vélo de route 
PNR/VLP : Tour du Verdon
Développement des itinéraires
thématiques VLP
Et itinéraires Département

VTT
Appui sur les démarches FFC
voisines

Equestre
Appui sur le Département

Autres 
Escalade
Trail communes
Course d’orientation
…

Le constat : beaucoup de « choses à faire »… mais des moyens humains et financiers limités.
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Assurer le fonctionnement d’un réseau sécurisé, entretenu et balisé pouvant être utilisé par les différentes 
activités.  

C – Stratégie développée 

Réseau préfiguré
Compétence intercommunale

Etat initial
Compétence communale
« Ancien PDIPR »

Intégration progressive au PDIPR / études
Projets d’itinérances PNR Verdon
Travaux et signalétique
Démarrage par les itinéraires « Chemin des
Parcs » + 2 ou 3 boucles hors PNR

Réseau finalisé totalement opérationnel

Réseau intercommunautaire 
Intégration progressive au PDIPR

Objectif : 450/550 km (100 km/an) 
Associations, 

randonneurs locaux
PNR Verdon 

1er filtre foncier 

Préfiguration du réseau 

Intégration progressive au 
PDIPR 
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C – Stratégie développée 
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Développer progressivement une offre pédestre vers 4 cibles :

A prendre en compte : boucles et jonctions hors CCLGV (travail en lien avec les collectivités voisines) 
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Promeneurs

• < 2h et 250 m de 
dénivelé max.

• avec une thématique 
spécifique 

• potentiel 20 à 25 offres

Randonneurs

• 3 à 5h et 700-800 m de 
dénivelé max.

• avec une thématique 
nature ou patrimoine

• potentiel 17 à 20 offres

Aventuriers

• offres un peu fortes à 
vivre, grands dénivelés 
ou parcours un peu 
« aventure » 

• potentiel 5 à 7 offres

Itinérants Tour du 
Verdon

• offre PNR

• 3 à 4 GRP + les GR



C – Stratégie d’itinéraires développée 
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1 – Mise en place et maintenance du réseau 
d’itinéraires 
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Organiser la gestion  

• Séquençage du réseau potentiel en 5 
à 7 parties 

• Diagnostic progressif /Département  
• Entrée des données sur Geotrek 

(back office) 
• Stratégie de gestion (hiérarchiser les 

priorités)

Actions à mettre en œuvre

Maitrise d’œuvre de travaux
• Maitrise d’œuvre réalisation de

travaux par tranches autour de
100 000 € par an (subventionnés
jusqu’à 70 % par le Département
hors gros travaux devant faire l’objet
d’une démarche spécifique)

• Mise en place annuelle progressive
de la signalétique sur le réseau
PDIPR retenu par le Département du
Var

Définition du réseau définitif et du
plan de travaux
• Définition annuelle avec les services

du PDIPR de chaque tranche d’étude
• Plan annuel de travaux par tranche

de 100 km de réseau réalisé par le
Département du Var

• Entrée des données sur Géotrek
(CCLGV)

• Demande d’inscription au PDIPR
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Objectif : Mettre en place le réseau, et les principes et moyens de l’entretien du réseau de sentiers. 

Ressources humaines

• Personnel CCLGV / OIT
• Services PDIPR département 
• Appui PNR (mutualisation)
• Interventions extérieures 

(entreprises, ONF, association, CDRP 
ou insertion) 

Type de travaux possibles : travaux
plateforme, traitement des pentes, des
écoulements des eaux, stabilité des
versants, atteintes paysagères,
sécurisations ponctuelles (hors grands
travaux exceptionnels )

Réalisation annuelle de l’entretien
courant d’une partie du réseau
• Débroussaillage, buttage, épierrage,

balisage

• Signalétique PDIPR prise en charge 
par le Département

• Subvention jusqu’à 70 % pour travaux 
sur réseau de sentiers PDIPR 

Voir tableau ci-après

Financements 



1 – Mise en place et maintenance du réseau 
d’itinéraires 
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Approche budgétaire 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Intégration PDIPR  (Km traités/an) 100 100 100 100 100 50

Indice travaux km pour mise à niveau du réseau (hors très 

gros ouvrages éventuels) 1 000,00 €       1 000,00 €      1 000,00 €        1 000,00 €        1 000,00 €        500,00 €             

Travaux  estimés de mise à niveau 100 000,00 €  100 000,00 €  100 000,00 €   100 000,00 €   100 000,00 €    25 000,00 €        

Prise en charge PDIPR 70 000,00 €    70 000,00 €    70 000,00 €     70 000,00 €      70 000,00 €      17 500,00 €        

Part communautaire 30 000,00 €    30 000,00 €    30 000,00 €     30 000,00 €      30 000,00 €      7 500,00 €          

SIGNALETIQUE Panneautage / signalétique 

Kilométrage traité en petit entretien et balisage par an 50 100 120 150 150 150

Coût Km balisage et entretien léger /asso (ex: CDRP) 65,00 €            65,00 €            65,00 €             65,00 €              65,00 €              65,00 €                

Estimation entretien balisage (type CDRP) 3 250,00 €       6 500,00 €      7 800,00 €        9 750,00 €        9 750,00 €        9 750,00 €          

Estimation petit entretien intervention ONF/entreprise 5 000,00 €       10 000,00 €    12 000,00 €     15 000,00 €      15 000,00 €      15 000,00 €        

Traitement de 

10 % du réseau 

Prise en charge PDIPR 4 125,00 €       8 250,00 €      9 900,00 €        12 375,00 €      12 375,00 €      12 375,00 €        

Part communautaire 4 125,00 €       8 250,00 €      9 900,00 €        12 375,00 €      12 375,00 €      12 375,00 €        

TOTAL FINANCEMENT CCLGV 34 125,00 €    38 250,00 €    39 900,00 €     42 375,00 €      42 375,00 €      19 875,00 €        

Prise en charge Département Prise en charge Département 

ENTRETIEN BALISAGE 

TRAVAUX 

Estimatif budgétaire de cadrage issue d’un croisement entre les besoins minimaux pour les améliorations du réseau 
et les possibilités financières de la CCLGV.  
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Exemple de types de travaux 

Back office Geotrek

1 – Mise en place et maintenance du réseau 
d’itinéraires 

Charte balisage FFRP 
Signalétique PDPIR 



Traduction 1 200 €/an

Campagnes photos 3 500 €/an

Campagne vidéos 8 000 €

2 – Réalisation des contenus d’information
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Rédaction
Pour chaque itinéraire :
• Descriptif de l’itinéraire
• Caractéristiques techniques
• Principaux points d’intérêt (POI)

remarquables
• Informations pratiques touristiques
• Consignes de sécurité
• Traduction en anglais

Illustrations
• Photos : sélection d’une photo vitrine

par itinéraire + une photo par POI
• Carte du tracé de l’itinéraire
• Vidéos de promotion pour le web

Saisie sur les outils de gestion de
l’information
• Saisie sur Geotrek
• Saisie sur APIDAE? (à préciser selon

l’évolution du Département/ADT en
matière de gestion de l’information)

• Définition des principes rédactionnels
• Traitement de 10 à 15 itinéraires par

an
• Production réalisée en interne
• Production du PNR Verdon pour les

itinérances
• Prestation externe de traduction

Comment faire ?  Actions à mettre en œuvre

Objectif : Concevoir les contenus (textes et visuels) qui seront utilisés pour la promotion des itinéraires. 

Ressource humaines

Personnel OIT + PNR Verdon

Calendrier

Partenaires

Vélo Loisir Provence
ADT Var Tourisme

Dépenses

2020-2023• Campagnes photos et vidéos
spécifiques

• Mise à disposition de l’outil Geotrek
et aide à la prise en main par le PNR
Verdon

• Saisie réalisée en interne



3 – Qualification de l’offre d’hébergement
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• Rédaction d’une charte simple
d’engagements (à finaliser)

• Formation des professionnels
• Valorisation de l’offre qualifiée

Actions à mettre en œuvre

Qualification de l’offre pour les
randonneurs

Objectif : Travailler avec les hébergeurs à la qualification de l’offre pour l’accueil des clientèles de randonneurs / 
pratiquants pleine nature et, surtout, à impliquer les professionnels dans le développement de l’offre. 

Qualification de l’offre pour les
clientèles à vélo

• Constitution d’un groupe de travail
regroupant des hébergeurs de
différents types, des guides
accompagnateurs

• Mise en place des principes de
fonctionnement (périodicité de
réunion…)

Mise en place d’un groupe de travail
hébergement

• Incitation des professionnels à
adhérer à Vélo Loisirs Provence et
obtenir le label Accueil Vélo

• Visites d’évaluation pour la
labellisation

Comment faire ?  Ressources humaines

Personnel OIT + Vélo Loisir Provence

Calendrier

A partir de 2020 

• Prise de contacts avec les professionnels
les plus impliqués sur le sujet

• Implication de 1 à 2 représentants du
groupe de travail dans la commission
Randonnées (cf. action 6)

• Proposition et finalisation des
engagements avec le groupe de travail

• Campagne d’information des
professionnels et de « prospection » pour
la signature de la charte

• Travail de co-construction d’« idées
séjours » à promouvoir pour donner
envie

• Offre de formations courtes
• Mise en avant des professionnels

engagés sur les supports de promotion.

• Réunions communes d’information OIT-
VLP

• Evaluations réalisées par VLP
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Base de réflexion pour la charte d’engagements pour l’accueil des randonneurs 

1. Accueil à la nuitée : L’établissement propose
obligatoirement une formule d’hébergement à la nuitée.

2. Accès : L’établissement est situé à maximum 1,5 km d’un
itinéraire. Les informations sur l’accès à l’établissement
depuis l’itinéraire sont précisées sur les supports de
communication (y compris coordonnées GPS) et peuvent
être indiquées par la personne en contact avec la
clientèle (au téléphone, par mail).

3. Réservation en ligne : L’établissement offre la possibilité
de réserver en ligne sur son site Internet ou sur celui d’un
tiers.

4. Connaissance des autres prestataires sur l’itinéraire :
L’hébergeur peut informer le client sur les différents
prestataires situés à proximité ou sur l’itinéraire
(coordonnées, brochures). Si l’établissement est complet,
l’hébergeur propose d’autres hébergements à proximité.

5. Accueil du client : Une personne est présente pour
accueillir le client dans un espace spécifique et bien
signalé. En cas d’absence ou d’arrivée tardive du client,
les dispositions nécessaires sont prises (renseignements
utiles, préparation des chambres…)

6. Espace détente : Un ou plusieurs espaces détente sont
accessibles au client (salon, bibliothèque, jardin…),
favorisant les moments d’échanges avec les clients.

7. Restauration : L’établissement propose le petit-déjeuner,
un panier-repas et le dîner (ou préparés par un tiers) ou
met à disposition un coin cuisine en gestion libre. La
composition des repas est adaptée à l’effort physique,
diversifiée et comprend autant que possible des produits
locaux.

8. Espace vestiaire – nettoyage : L’établissement dispose
d’un espace pour ranger et sécher les équipements de la
clientèle (vêtements, chaussures, bâtons…), avec un bac
de lavage pour le nettoyage.

9. Information et documentation : L’établissement dispose
de documents spécifiques sur la randonnée sur son
territoire (cartes, fiches rando…) bien visibles et
accessibles. Il met également à disposition de la
documentation et des informations sur le territoire et ses
patrimoines, à minima traduites en anglais.

10. Information météo : un bulletin météo mis à jour
quotidiennement est affiché et/ou un accès internet est
mis à disposition pour le consulter.

11. Départs matinaux : Si le client souhaite un départ
matinal, l’établissement propose de régler la veille et
organise sur demande un petit-déjeuner.

12. Transports des bagages : Sur réservation, l’établissement
peut assurer, lui-même ou via un prestataire, le transport
des bagages jusqu’à l’hébergement suivant.



Conception graphique du 
principe de fiche + livraison 
d’un gabarit de fiche avec 
cession des droits 

1 500 €

Impression fiches 2 000 €/an

Création carte + impression 10 000 €

4 - Promotion de l’offre
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Réalisation de fiches rando
• Pour chaque itinéraire/offre,

réalisation d’une fiche road-book
mis à disposition en ligne
(téléchargement) et/ou imprimé
dans les BIT.

• Intégration des données sur Géotrek
par l’OIT

2 solutions cumulatives :
• Création graphique d’un principe de

fiche recto-verso, intégration des
contenus (en interne) et impression
(variante impression professionnelle)

• Export PDF depuis Geotrek et
impression

Comment faire ?  Actions à mettre en œuvre

Objectif : Réaliser les supports et actions de communication de l’offre.

Promotion médias
Actions de promotion de l’offre
d’itinéraires par la presse, les réseaux
sociaux, les influenceurs…

Réalisation d’une carte
Réalisation et édition d’une carte du
réseau à terme - à préciser selon les
avancées sur la Destination Grand
Verdon

Diffusion sur internet
• Sur le site de l’OIT LGV
• Sur les sites des partenaires :

VisitVar, Chemins des Parcs,,
Destination Grand Verdon, FFRP,…)

• Diffusion des vidéos et photos
• Mise en téléchargement des fiches et

cartes (Google / Geotrek)
• Diffusion des « idées séjours rando »
• Evolution à définir en termes de sites

web (CCLGV, PNR, Destination
Verdon)

• Création graphique (fond de carte +
dépliant) par un prestataire

• Edition 25 000 exemplaire

Ressources humaines

Personnel OIT
Prestataires extérieurs 

Calendrier

Partenaires

ADT Var Tourisme / Département
PNR Verdon
Vélo Loisir Provence
FFRP

Dépenses

A partir de 2020 

• Actions OIT, relais par les partenaires



Chemins des Parcs (outil 
Geotrek) : site web , application, 
fiches rando téléchargées

4 - Promotion de l’offre 
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• Promotion des GR de Pays
• Département 
• PNR & Chemins des Parcs 
• Vélo Loisir Provence

Exemples principes  
de cartes

Exemples principes 
de fiches rando



5 - Distribution de l’offre 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE COMPETENCE ITINERANCE AU 1ER JANVIER 2020 89

• Accès par lien vers les hébergeurs
engagés dans l’action randonnée et
ayant une possibilité de réservation

• ou lien direct sur une possibilité de
réservation par un réseau ou une OTA
(Booking, Airbnb…)

• Discussion avec la Région pour définir
les avancées sur le déploiement de
système de commercialisation à
l’échelle régionale.

• Travail avec TO pour la mise en place
d’un produit « rive Gauche » du
Verdon Canyon + Villages (2020 >
2021)

• Vélo : utilisation de la Centrale de
réservation VLP

Actions à mettre en œuvre Comment faire ?  

• Directement sur le site CCLGV et sur
les sites partenaires

• Lien aux itinéraires et « idées séjours
rando »

• Organisation d’un éductour
découverte à destination du réseau
Allibert

Objectif : Mettre en place la possibilité de commercialiser les offres émergentes, dans un contexte qui sera en 
évolution selon l’engagement opérationnel de la Région et le rôle précis de la Destination Grand Verdon.  
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Ressources humaines

Personnel OIT

Calendrier

Partenaires

A fixer 

Dépenses

A partir de 2020 

Non évaluées



6 - Gouvernance 
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• CCLGV - OIT (élus et techniciens),
• Département 83,
• PNR Verdon, 
• Conservatoire du Littoral,
• ONF, 
• Fédérations,
• Vélo Loisir Provence, 
• Associations du territoire, 
• Représentants des professionnels du 

tourisme,
• Représentants des activités 

traditionnelles.

Commission « randonnées » 

Commission tourisme

OIT 

Constats et 
propositions 

Conseil communautaire 

Orientations

Décisions Réalisation & animation   

CCLGV 
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Cellule de travail  : 
CCLGV, Département, 
PNR, Fédération, 
ONF… 

Objectif : mettre en place une organisation permettant un fonctionnement  sur le long terme du système où 
chacun puisse trouver son rôle et s’exprimer.  

Se réunit 1 à 2 fois par an 



7 – Sécurité du réseau et monitoring
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Objectif : Mettre en place un système de contrôle de l’état du réseau, de sa fréquentation et des problématiques 
existantes, diminuer les risques de son utilisation. 

Mesure des évolutions de fréquentation
par pose de compteurs de personnes
• Mise en place de 4 à 5 éco-compteurs

sur des sites clefs afin d’évaluer les
évolutions de fréquentation.

• Travail en partenariat avec le PNR.

Retour des utilisateurs sur l’état du
réseau et les problématiques
rencontrées
• Enregistrement par l’OIT des retours

des utilisateurs sur un principe de
document partagé.

• Veille par l’OIT sur les principaux sites
d’alerte type Surricate.

• Incitation des utilisateurs sur les
différents supports à faire part des
problèmes rencontrés (site internet,
Facebook, téléphone, adresse mail…).

Actions à mettre en œuvre

Prévention des risques d’accidents
• Informations données sur l’ensemble

des documents édités et sur les
supports numériques sur :
- le risque incendie,
- les rencontres avec les chiens de

troupeau,
- les difficultés spécifiques de

certains itinéraires (verticalité,
eau…).

• Remontée d’information sur le site
internet sur les itinéraires coupés ou
l’état du réseau.

Achat et mise en place d’éco-
compteurs 

1 500 €

Ressources humaines

Personnel OIT

Calendrier

Partenaires

ADT Var Tourisme / Département
PNR Verdon
Vélo Loisir Provence
FFRP

Dépenses

A partir de 2021


