
Chambéry, le 19 septembre 2019

L’itinérance, outil fédérateur d’une intercommunalité
rurale en zone de Montagne
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La CCLGV en quelques chiffres…

2014: acte de naissance.

16 communes dont 15 situées en zone
montagne

 Une population de moins de 10 000
habitants, très faible dans le cadre de la
réforme territoriale et de la métropolisation
en cours…

 Une économie tirée essentiellement par le
tourisme: 40% du CA des commerçants.

Comment fédérer 
nos communes ?
Qu’est-ce qui peut 
faire sens pour un 
projet commun ? 
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• Optimiser les retombées économiques
pour toutes les communes, y compris les
+ petites qui n’ont ni commerçants, ni
prestataires touristiques (40 habitants,
par ex.)

• Créer de la richesse dans les communes 
qui, par leur taille, n’ont pas vocation à 
accueillir d’équipement intercommunal 
structurant.

• Une compétence qui demande de
l’ingénierie mais peu de ressources
financières… Idéale pour une
intercommunalité aux moyens et au
potentiel fiscal limité (pas
d’industrie et peu d’habitants).

• Le Verdon, un territoire très attractif :
nature préservée, villages authentiques
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• Apporter un soutien aux communes
en matière d’ingénierie

• Afin de pallier au déficit de personnel 
des communes aussi bien sur le plan 
administratif que technique…

• Mais aussi valoriser le rôle
« d’expert » de l’intercommunalité et
surtout de son Office de Tourisme
Intercommunal dans la cadre de la loi
NOTRe…

• Être capables de faire ensemble ce
que nous ne sommes pas capables de
faire seuls…
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Etat Précisions
La Martre Aucune intervention sur réseau 

Châteauvieux Entretien bénévoles (chasseurs) 

Le Bourguet Aucune intervention sur réseau 

Brénon Intervention sur DFCI 

Trigance Convention CDRP Var

Aiguines Sentiers Trails, travaux, entretiens certains 
sentiers 

Les Salles Entretien balisage itinéraires communaux 

Bauduen Convention avec association et bénévoles 
Interventions ponctuelles commune

Baudinard Convention Mairie CD - CdLito

Artignosc Entretien bénévoles prêt matériel de la mairie 

Régusse Bénévoles et associations sans convention. 

Moissac Bellevue Convention avec ONF domanial 

Aups Bénévoles et interventions ponctuelles
communes

Villecroze Entretien et balisage par bénévoles 

Tourtour Entretien et balisage par bénévoles 

Vérignon

Aucune intervention 

Interventions ponctuelles  

• Très faible 
intervention des 
communes

• 7 communes avec 
bénévoles  

• Quelques 
conventions 
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• Environ 30 % de foncier non maitrisé
• VS 10% maxi exigé par le Département pour l’inscription au PDIPR



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.

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 avec le CDRP 83,
• 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 de compétence,
• Le mode de gestion du réseau de

sentiers.

LES OBJECTIFS PARTAGES AUTOUR DU PROJET 
ITINERANCE

Un ciblage particulier sur les activités
de randonnée pédestre et de
cyclotourisme (dont VTT)
Une approche de l’itinérance
équestre sur la base de l’offre
départementale existante
Un premier aperçu des autres
activités de pleine nature
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Les points forts 
• Une destination très attractive sur les

activités de pleine nature.
• Un levier de développement de

fréquentation hors-saison.
• Un potentiel de promenades / 

randonnées thématiques important 
(« randonner intelligent »).

• Des zones complémentaires et
différentes au sein du territoire pouvant
s’inscrire dans des projets plus
spécifiques en lien avec les territoires
voisins

• La non-maîtrise foncière d’une partie
du réseau.

• Le manque de moyens des
communes.

• Les conflits existants avec les patous
et les quads, en particulier.

• La baisse des moyens du Département
(finances et RH).

Les freins  

• Les projets sur le territoire (GR de Pays du PNR) et sur les 
territoires voisins  (espaces VTT DLVA et 06).

• L’évolution des clientèles en termes de destinations et de 
types d’activités 

Les opportunités   



ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE COMPETENCE ITINERANCE AU 1ER JANVIER 2019 9

GR 4 
Tour du Lac
de Ste-Croix 

Projet Tour 
de l’Artuby

GR 4 

GR 49 
Projet Tour des 
Gorges du Verdon 

A pied 
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A vélo  

Projet Tour du 
Verdon à vélo  + connexions EV8

Tour du Lac 
de Ste Croix 

Connexion Tour du
Luberon 
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ESPACE ARTUBY 
Fonctionnement actuel : 

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

Potentiel  
• VTT, VTC,VTTAE  
• Route de l’Histoire et des 

Légendes en voiture, à 
vélo..
Liens et projet     

• Tour de l’Artuby à pied 
• PNR Préalpes d’Azur + 

Agglo Pays de Grasse 
projet Espace VTTESPACE COLLINES DU HAUT-VAR

Fonctionnement actuel
Pédestre essentiellement 

• Cyclisme et VTT   
Potentiel 

• Boucles familiales et thématiques autour des 
villages et de l’art de vivre en Provence.

• Créer un nouvel espace VTT spécifique ?

ESPACE LAC  DE STE CROIX
Fonctionnement actuel : 

• Essentiellement cyclisme 
et VTT  

• Pédestre
Potentiel 
Promenades entre le lac 
et les villages. 
Histoire d’un village 
englouti comme les 
Salles-sur-Verdon

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

ESPACE SUD OUEST  
Fonctionnement actuel : 

• cyclisme + pédestre 
• VTT  
• 7ème Espace Sport Orientation du Var

Potentiel 
• VTT 
• Cyclotourisme 
• Equestre (commune d’Artignosc sur 

Verdon)
Liens et projets 

• Projet voie cyclable Aups – Moissac -
Régusse

• Espace VTT DLVA 
• Politique cyclable Provence verte 

Fonctionnement actuel : 
• Essentiellement pédestre 
• Vélo 
• Aiguines, 1ère station trail du 83

Potentiel
• Grande itinérance 

• Découverte des gorges différents 
niveaux (promenade à sportif) 
Liens et projets 

• Tour des Gorges à pied,  Verdon à 
vélo     

ESPACE GORGES  



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

2 – Développer une offre randonnée pédestre 
lisible, attractive,  entretenue pour différents 
publics.

3 - Favoriser des orientations différenciées par
micro-territoire en lien avec les territoires
voisins.

4 - Favoriser le développement de l’offre
vélo sur les parties les + favorables du
territoire
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• Soutien des projets à pied portés par le PNR
(les Tours du Verdon : Tour du Lac de Sainte-
Croix, Tour des Gorges du Verdon et Tour de
l’Artuby) et des projets à vélo avec Vélo Loisirs
Provence (Tour du Verdon à Vélo).

• Développement d’une offre attractive (en boucle
si possible) à forte valeur ajoutée sur chaque
commune = une vraie expérience, thématisée.

• Avec 3 niveaux pour constituer une offre
complète (promenade familiale, randonnée
découverte, sportif).

• Faire que chaque commune soit en capacité de
proposer une partie de cette offre.

• Développer des orientations par micro-territoire 
initiées et portées par un ensemble de 
communes en lien avec les projets des 
territoires voisins:

Trail à Aiguines, course orientation à Régusse,       
espaces VTT en Artuby et dans les Basses Gorges.   

5 – Favoriser les liens entres les communes
par les circuits expérientiels.
Circuits de découverte sur des expériences à vivre, 
circuits thématiques en rive gauche du Verdon.
Exemple : 
• Promenades patrimoine et panoramas.
• Randonnées découverte autour des villages. 

• En fonction des conditions de sécurité, du relief
et en lien avec les territoires voisins et selon les
projets.
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Définition du Réseau 
stratégique 

Compétence administrative 

par l’EPCI (subventions)
Inscription PDIPR  

Validation du réseau 
avec les communes 

(commission)

Liens 
Ingénierie   

PDIPR 

Conventions avec CDRP 
83 et ONF pour le 

balisage et l’entretien

Gestion du réseau 


