
GROUPE DE TRAVAIL 
Sports de nature

11/09/2018
• Ordre du jour

• Plan Paysage (PP) et Schéma d'accueil du public (SAP) de l'Estérel : entreprises 
sélectionnées, mission et agenda

• Présentation cartographique de l'état d'avancement des inventaires sports de nature 
: itinéraires existants officiels / propositions des associations et acteurs locaux / 
cartographie des itinéraires les plus fréquentés.

• Méthodologie et outils prévus pour "l'inventaire points noirs" des itinéraires 
rando/vélo proposés.

• Précisions méthodologiques pour l'inventaire des points noirs par ALTEA et 
organisation du travail d'inventaire.

• Questions diverses des participants.



Etapes de la démarche

2016-2018 

Etude de  
fréquentation 
quantitative et 
qualitative

2017-18 

Inventaires 
prépa-schéma 
accueil

A partir de 2020 

- Aménagement des portes 
d’entrée du massif

- Réhabilitation d’itinéraires 
de sports de nature

- Mise en œuvre du plan de 
signalétique à l’échelle du 
massif (amélioration de 
l’information sur site)

- Communication sur l’offre 
globale d’itinéraires de 
l’Estérel (guides, cartes…)

- Amélioration de la qualité 
de la visite : création d’outils 
de communication et de 
connaissance

2018 -2019

Etude 
paysagère 

& 

Schéma 
d’accueil



Résultats Etude de Fréquentation 
2016-2017 diffusés en septembre 
2018





Etapes des inventaires de 
sports de nature

Printemps 2017-2018

Inventaire des 
itinéraires autorisés 

+

Inventaires des 
propositions 
d’itinéraires d’acteurs 
locaux

Décembre 2018

Compilation de toutes 
les données et 
finalisation du 
DIAGNOSTIC du SAP & 
PP

→ Présentation des 
résultats en COPIL en 
janvier 2019

Février – juin 2018

Définition des 
orientations et choix 
d’aménagement du 
territoire

→ Sélection des 
itinéraires

Printemps – nov
2018

Inventaire des 
points 
noirs/travaux sur 
les itinéraires 
autorisés & 
proposés



Coordination avec SAP 
Colle du Rouet - ONF

Roquebrune: 
adhésion au 
SIPME au 
01/2019



Objectifs du PP et du SAP de 
l’Estérel

Extrait du cahier des charges PP & SAP

« Doter le territoire, à partir d’un état des lieux et d’un recensement des 
améliorations à faire secteur par secteur, d’une vision stratégique et 
d’outils de gestion paysagère des espaces naturels du massif de l’Estérel 
en vue d’un programme de travaux d’aménagement en faveur d’une 
requalification paysagère d’envergure, et d’une valorisation des potentiels 
du territoire dans le domaine des activités de pleine nature et de la 
valorisation du patrimoine (naturel, culturel et paysager), dans le respect 
du site. 

Le Plan paysage et le schéma d’accueil devront permettre de mieux 
structurer les activités à l’échelle du massif de l’Estérel, d’organiser la 
gestion de la fréquentation sur le territoire de manière à améliorer 
l’accueil du public, tout en limitant les conflits d’usage et en préservant 
l’environnement, les paysages, et l’esprit des lieux. »



Tranche ferme du marché public PP & SAP 
Estérel : 07/2018 – 11/2019





Les interventions d’ Altéa sur les 
territoires 

• Schéma d’itinérances

• Schéma d’accueil

• Schéma de valorisation 
de sites écotouristiques  
et patrimoniaux 

• Requalification de 
stations de loisirs 

Stratégique Opérationnel 

• Requalification de 
sentiers 

• Signalétique 

• Aménagement de sites 
écotouristiques et 
patrimoniaux 



L’équipe Altéa 



Comment  créer un schéma d’accueil… 

Attractivité des 
itinéraires et des sites 
• Paysages ambiances 
• Patrimoine naturel
• Patrimoine culturel 
• Intérêts / pratiques 

Pratiques actuelles et 
possibles  
• Activités et circuits 

actuels 
• Potentiels
• Fréquentations   
• Conflits d’usages  

Etat technique - faisabilité  
• Etat des itinéraires et des 

sites 
• Conditions de circulation, 

mobilités stationnement 
• Possibilité organisation  

Etat règlementaire/limites 
• Circulations 
• Environnement 
• Foncier 
• ,…

Impact des activités 
• Mises en danger
• Milieu naturel 
• Patrimoine
• Activités traditionnelles  
• Aspects sociaux 

Analyse 

Variantes  

Arbitrages   

Schéma    

Concertation 

Concertation 

Concertation 

Gouvernance et moyens 
• Qui fait quoi 
• RH  
• Financements  



Comment créer un schéma d’accueil 



Entretiens
Observation sites 
Recueil de données 



Rappel : outils d’inventaires

Collecte d’informations complémentaires sur les itinéraires proposés : 
• Approche circuits : 

• Auteurs complètent info/circuit rando et vélo = tableau Excel d’inventaire 
des propositions d’itinéraires à compléter

• Approche secteurs : 

• Inventaire des points noirs = Tableau Excel point noir +  fiches pratiques 
d’inventaire
– Itinéraires officiels existants en forêt publique côté Var : ONF, M. Machabert, M. Basile, 

M. Macagno

– Nouvelles propositions côté Var : répartition sectorielle entre associations ou chargés de 
mission des communes. Dernière phase de terrain des acteurs locaux (suite SAP = visites 
de sites ponctuelles avec ALTEA + gestionnaires Estérel)

• Autre         
– Vérification circuits officiels : ONF + Estérel Côte d’Azur. 

– Transmission traces gpx des circuits ONF validés à Est Cote d’Azur pour mise en ligne



VTT : outils d’inventaires

• Approche circuits : (voir GT du 2/03/2018)

• Informations complétées par les divers contributeurs dans 
Annexe1_FicheVTT_Complement.V4

• Délais : 15 octobre

• Approche secteurs : 

• Inventaire des points noirs =Annexe2_FicheInventaireVTT_Travaux

• Pour la suite de l’inventaire : joindre une photo pour chaque point 
noir

• Délais : 15 novembre 



Inventaire itinéraires vélo 

• Circuits en pointillé bleu foncé = circuits officiels actuels 
• Circuits en pointillé bleu clair = circuits en cours de vérification (côté Var : Estérel Côte d’Azur), ou déjà officiellement diffusés par des 
Offices de Tourisme (côté Alpes-Maritimes, itinéraires passant sur pistes) 
• Circuits en pointillé violet = circuits prévalidés (SIPME-ONF côté 83, CD 06 coté 06) 
• Circuits en pointillés orange = propositions des acteurs locaux 2017 et 2018 
• Circuits en pointillés rouge = propositions de circuits Enduro des acteurs locaux 2017 et 2018 



Délimitation des secteurs « points 
noirs » pour le vélo

M. Machabert

ECCA
CAF 
Estérel

CREPS

M. Basile

M. Macagno



Rando : outils d’inventaires

• Approche circuits : (voir GT du 9/02/2018)

• Informations complétées par les divers contributeurs dans : 
Annexe5_Fiche1_InventaireRandoTrailCompléments_fev2018

• Délais : 15 octobre

• Approche secteurs : 

• Inventaire des points noirs =Tableau Excel 
Annexe6_Fiche3_InventaireRando_TravauxV2

• 2 Fiches pratiques de collecte de terrain (1 guide, 1 fiche) 

• Quelle répartition des secteurs  ?

• Délais : 15 novembre 



Inventaire itinéraires rando

• Itinéraires bleu = déjà autorisés (sources : ONF (carte touristique ONF de 2014), Estérel Côte d’Azur, 
• Itinéraires rando oxygène 06, circuit PMR du CD 83, FFR 83) 
• Itinéraires pointillé rose = propositions du Collectif Estérel pour Tous 
• Itinéraires pointillé bleu ciel = propositions du CAF 06 
• Itinéraires pointillé verts = proposition PM de l’ONF 
• Itinéraires pointillé violet = propositions des communes de Puget et de l’Office du Tourisme de Fréjus 
• Itinéraires rouge = propositions de trail 
• Pointillé noir = GR 



Question : jonction Collet 
Rouet & 06

• Jonction SAP Colle du Rouet : 
• Identification de jonctions possibles : post Copil du 13/09/2018
• Adhésion de Roquebrune au SIPME en 2019 : intégration à la planification d’ensemble des 

itinéraires

• Jonction circuits 06 :
• VTT : 

– si besoin, compléter les propositions côté Var pour une jonction avec les pistes autorisées et le 
nouveau circuit VTT validé par le CD 06 en 2018. 

– Nouveau circuit de 26 km : accord sur le balisage FFC ?
– Transmission par le CD 06 au SIPME du réseau de pistes autorisées aux VTT =  compléter la carto du 

réseau déjà autorisé

• Rando : 
– si besoin, compléter les propositions côté Var pour une jonctions avec les circuits Randoxygène. 
– Possibilité de compléments d’itinéraires sur Théoule et Mandelieu ? 

• Jonction avec la communauté de communes du Pays de Fayence :
• Accès aux circuits limitrophes VTT et rando sur le secteur nord de l’Estérel + jonctions à 

organiser

= Dessin sur logiciel carto (pas traces GPX). 



Problématiques des 
réseaux de sentiers 
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Sur les sentiers eux-mêmes
Erosion par ravinements et creusement (parfois
profond) de l’assiette sentier → difficultés de
progression ;
Instabilité de nombreux pierriers en amont de
sentiers ;
Traces sauvages et diverticules → choix d’itinéraires ;
Pierres roulantes nombreuses → risques de glissades ;
Difficultés d’accès à certains promontoires qui sont
indiqués → risques de chutes et de blessures.

Les solutions possibles
Définir les priorités d’actions par secteur
géographique, dans un esprit de cohérence ;
Réaliser un cahier des charges rigoureux par
typologies de travaux ;
Mener un ensemble de travaux appropriés et
encadrés, dans un esprit à la fois durable et intégré.

Erosion et creusement de l’assiette 
sentier

Pierriers instables

Difficultés d’accès à certains 
promontoires

Pierres roulantes

Les problème sur les sentiers eux-mêmes
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Les déficits d’intégration
Mauvaise intégration paysagère de
certains dispositifs de renforcement,
Manque d’intégration de nombreux
équipements structurants : citernes
DFCI, lignes EDF…
Manque de finesse de certains travaux
de réfection de « Force 06 »,
Emplois de matériaux non intégrés,
étrangers à l’identité du massif.

Les solutions possibles
A partir d’un cahier des charges des
travaux :
Intégrer les dispositifs ; utiliser des
engins adaptés aux sensibilités des
sites (ex pelle araignée ou micro pelle)
;
Utiliser des matériaux indigènes au
site ;
Passer par des A.O de travaux pour
certains travaux sensibles ou avoir un
contrôle interne des intervenants ;
Imaginer un plan d’insertion des
équipements structurants en liaison
avec leurs gestionnaires.

Mauvaise intégration 
de certains dispositifs

Mauvaise intégration de 
certains équipements

Travaux disqualifiant et 
disproportionnés

Engins et emplois de 
matériaux inadaptés

Les problèmes d’intégration



Comment faire ? 

www.mercantour.euInsister sur la localisation a et le descriptif
des problématiques 

• Typologie 
• A préciser 

• Linéaire concerné
• Gravité du problème 

• Echelle intensité   
• Localisation (trace ou pt gpx) 
• Photos 

http://www.mercantour.eu/


❑ Problèmes de progression liés à l’érosion et à la largeur de l’assiette ;

❑ Itinéraire emporté sur une section ;

❑ Embroussaillement de l’assiette sentier, plantes invasives ;

❑ Problématiques liées aux dénivellations et à la pente, confort

d’usage ;

❑ Envahissement hydraulique du sentier par un chemin d’eau ;

❑ Instabilité des pierriers aval et amont ;

❑ Atteintes aux ouvrages patrimoniaux vernaculaires, en bordure

sentier ; points noirs flagrants ;

❑ Continuité et visibilité du balisage, en particulier aux intersections ;

❑ Homogénéité, pertinence, état et visibilité de la signalétique ;

❑ Traces de divagation des visiteurs en bordure du sentier principal ;

❑ Espace pour « pause rando » à améliorer, ou à créer ;

❑ Espace point de vue/belvédère à améliorer en accessibilité ;

❑ Autre (à préciser)

L’ensemble des  problématiques recensées


