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Edito
L’Etat et la Région ont décidé, en 2005, en commun et à parité de moyens, de
mettre en place un observatoire du sport en territoires limousins.
Un premier document « Point sur les Sports de Nature » a déjà fait l’objet
d’une publication.
Nous nous étions engagés à réaliser une étude plus fouillée (diagnostic territorial et perspectives de développement) sur deux territoires témoins significatifs, l’un essentiellement rural et l’autre présentant des aspects à la fois ruraux
et « rurbains ».
En effet, le développement des sports de nature et des pratiques correspondantes en région Limousin méritait d’être éclairé par une analyse fine des
enjeux et la définition de stratégies équilibrées et nuancées.
Aussi, ce document se veut un véritable outil d’aide à la décision, en favorisant
une meilleure connaissance :
-

des activités sportives de nature pratiquées dans deux territoires

représentatifs de ce domaine en région Limousin,
-

de leur potentiel,

- des enjeux économiques et environnementaux soulevés par
l’organisation de manifestations et d’évènements sportifs, le développement des sports de nature, l’activité touristique corrélée, la maîtrise des conflits d’usage, d’activités, d’intérêts particuliers ou collectifs.
Les solutions sont diverses, mais chacune d’entre-elles s’inscrit dans une
démarche volontaire de penser et construire en commun des projets structurants qui, à la fois, prennent en compte les attentes et les demandes et soient
en capacité de respecter la diversité économique, environnementale, sportive, culturelle et touristique.
J’espère que ce document, qui a vocation à être réalisé à la demande sur
d’autres territoires, pourra se révéler utile pour tous ceux qui ont en charge
d’initialiser et de conduire des projets, d’associer les acteurs concernés du
territoire, de mutualiser les moyens et les compétences, en vue de favoriser
l’accueil et l’attractivité résidentielle du Limousin par une démarche de développement durable.
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Population
38 905 habitants
Superficie
3 143 km²

Le PNR de Millevaches s’étale sur le département de la Corrèze (63 communes), de la
Creuse (34 communes) et de la Haute-Vienne (16 communes) soit 113 communes au total.
Les communes les plus importantes sont Meymac, Eymoutiers et Felletin.
Ce territoire se trouve relativement à l’écart des grands axes de communication.

LE TERRITOIRE ET SA POPULATION

Densité
12 hbts / km²

Une population de plus en plus vieillissante
La population du PNR diminue et vieillit. En effet, en 40 ans, le PNR a perdu un tiers de sa
population (44 745 habitants en 1982, 38 905 en 1999). Même si le PNR continue à perdre
des habitants, cette baisse se ralentit. Le solde migratoire est positif pour tous les âges,
excepté pour les 15-25 ans.

Périmètre
d’intervention
3 départements
5 pays et 1 territoire
(absence de périmètre
pays)
14 communautés de
communes
116 communes

Les 5 plus grandes
communes du
territoire
Meymac
Eymoutiers
Felletin
Treignac
Chamberet

Le PNR de Millevaches est un territoire rural, d’une superficie de 3 142,9 km², traversé par
différents cours d’eau (la Vienne, la Creuse, la Corrèze et la Vézère).
Ce territoire a été classé Parc Naturel Régional en mai 2004. La structure juridique
porteuse du PNR est un syndicat mixte de gestion (du PNR Millevaches), il s’agit de
l’organisme gestionnaire du parc.

2 627
2 115
1 892
1 415
1 304

Les 5 plus grandes
communes à
proximité du
territoire
Aubusson
Bourganeuf
Egletons
Saint Léonard de Noblat
Ussel

En 2015, les personnes de moins de 40 ans verront leur poids relatif diminuer encore et les
75 ans et plus, qui représentaient 14 % de la population en 1999, pourraient en
représenter 18 %.
De moins en moins d’actifs
La catégorie sociale la plus largement représentée en 1999 était celle des retraités
(46,9%). La proportion des agriculteurs, des employés et des professions intermédiaires
atteint respectivement 7,1 %, 7,2 % et 7,3 %. Les cadres et professions intellectuelles
supérieures ne représentent que 3,3 %.
Entre 1990 et 1999, la part des employés a augmenté de 48,8 % alors que l’on constate
une baisse du nombre d’agriculteurs (- 29 %), d’artisans, commerçants et chefs
d’entreprises (- 14.7 %).
Par ailleurs, le nombre de personnes actives ayant un emploi a baissé de 21% entre 1975
et 1999. Sur les 14 856 actifs du PNR de Millevaches, 10 345 ont entre 25 et 49 ans.
Le secteur d’activité le plus représenté est le tertiaire. Celui-ci domine avec plus de 58 %
des emplois.
Une mobilité géographique accrue compte tenu d’une inadéquation entre emploi
et qualification
Les actifs sont de plus en plus mobiles. En 1975, seulement 7 % des emplois étaient
occupés par des personnes résidant à l’extérieur de la zone alors qu’en 2005, ils en
représentent 23 %.
Parallèlement, la part des actifs, quittant quotidiennement le PNR pour aller travailler en
dehors, a augmenté ; elle est passée de 12 à 26 % entre 1975 et 1999.
Cette amplification des migrations domicile-travail, alors que l’emploi total baisse, peut
s’expliquer par des difficultés d’ajustement entre emploi et qualification.
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LE TERRITOIRE ET SES ACTIVITES1
L’emploi : l’artisanat et l’agriculture demeurent des secteurs clés
L’artisanat représente 13 % de l’emploi total avec en 2003, 1 700 salariés et 800
établissements. Les métiers de l’artisanat sont répartis dans quatre grands secteurs
d’activités : le bâtiment, la production, les services et l’alimentation. Les métiers du
bâtiment sont majoritairement représentés : une entreprise artisanale sur deux est dans le
bâtiment. Les entreprises du bâtiment concentrent 36,9% de l’emploi total de l’artisanat.
Dans le secteur de la production, le sous-secteur du bois et de l’ameublement est le plus
important en terme d’effectifs salariés .
L’Agriculture est la première activité, elle occupe 20 % des actifs soit 2 600 personnes.
De 1988 à 2000, la perte de 1 000 exploitations (soit 35 % du stock initial) contraste avec
l’augmentation régulière de la taille de ces exploitations, dont 32 % ont une superficie
moyenne supérieure à 75 hectares .
L’artisanat et l’agriculture représentent à eux deux 33 % de l’emploi total.
Un ralentissement économique du secteur industriel et commercial
L’indice de stabilité économique des établissements commerciaux est au-dessus de la
moyenne nationale puisque près de 7 établissements sur 10 sont encore en activité 5 ans
après leur création. Toutefois, ce secteur est confronté à un ralentissement de son activité
qui se mesure par une diminution de ses effectifs (- 3% entre 1990 et 1999) et de son taux
de création d’établissements en baisse de 3 % en 10 ans.
Le secteur industriel représente 14,4 % de l’emploi total et emploie 1 850 personnes.
Parmi les différents sous-secteurs représentés, ce sont le bois et le papier qui dominent
avec plus d’un quart des effectifs, en dépit de certaines difficultés de la filière bois. Ce
secteur est principalement marqué par la présence de nombreux petits établissements
dont plus d’un tiers ne possède pas de salariés.
La dégradation de l’activité du secteur des services liée à la baisse de la
population
Alors que les habitants du PNR vivent déjà relativement loin des services de la vie
quotidienne, une personne sur cinq habite à plus de 5 km d’une école, le secteur des
services est confronté à une diminution du nombre de magasins et services de proximité
amplifiant d’autant plus ce phénomène.
Le secteur du tourisme sur ce territoire souffre principalement de la saisonnalité puisqu’il
n’engendre de l’activité que durant les mois d’été : 200 emplois liés au tourisme sont
recensés durant le premier semestre contre 6 000 durant juillet-août.
Par ailleurs, l’offre d’accueil touristique est majoritairement représentée par les
résidences secondaires (75 %), suivies des campings (13 %), des gîtes (8 %) et des hôtels
(2 %).

1

Sources :
-
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Focal, Le Parc de Millevaches en Limousin : une économie à dominante résidentielle, INSEE
Limousin, Septembre 2005.
Portrait de territoires, PNR de Millevaches, INSEE Limousin, Avril 2005.
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Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac se situe intégralement en Haute-Vienne, à
proximité de l’aire urbaine de la capitale régionale, Limoges. Cet espace naturel, assis sur
une zone montagneuse et forestière, est connu pour la qualité de son milieu naturel et son
cadre de vie. Bordé par l’autoroute A20, le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
bénéficie d’un accès privilégié et ne souffre pas d’enclavement.

Population
18 704 habitants

Ce pays réunit trois communautés de communes (CC Porte d’Occitanie, CC des Monts
d’Ambazac et du Val Taurion et CC Ardour Rivalier Gartempe) et 16 communes, dont
Ambazac, Saint Priest Taurion et Bessines sur Gartempe sont les unités urbaines.
Créé depuis 1987, ce pays est administré par une association dont l’objet est la définition
et la mise en œuvre d’actions visant à « favoriser le développement économique, social et
culturel sur le territoire ».

Superficie
482 km²
Densité
39 hbts / km²

Parmi les grands enjeux définis par le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac,
« Positionner le territoire comme espace de découverte de la nature » est l’une
des ambitions des acteurs locaux.

Périmètre
d’intervention
Département de la HauteVienne
3 communautés de
communes
16 communes

Les 5 plus grandes
communes du
territoire
Ambazac
St Priest Taurion
Bessines / Gartempe
Compreignac
Razès

5 200
3 038
2 900
1 600
1 070

Les 5 plus grandes
communes à
proximité du
territoire
Bellac
Chateauponsac
Limoges
Nantiat
St Léonard de Noblat

LE TERRITOIRE ET SA POPULATION
Un déséquilibre démographique entre le nord et le sud du pays
Jusque là confronté à une érosion de sa population, le Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac connaît depuis 1999 un regain démographique. Doté de plus de 20 000
habitants dans les années 1960, le territoire a perdu près de 9 % de ses habitants en 40
ans. Toutefois, depuis 2003, le pays a de nouveau franchi la barre des 20 000 résidents.
La répartition de la population sur le territoire du pays apparaît comme très inégale au
regard de son implantation géographique : 70 % de la population réside dans la couronne
périurbaine de Limoges, soit au sud du pays. Cette partie sud du territoire connaît depuis
1990 une progression constante de sa population (+ 3 %) alors qu’à l’inverse, la partie
Nord ne cesse de voir le nombre de ses habitants décroître (- 12 %). Ainsi, la partie nord
du pays est davantage marquée par un caractère rural que la partie sud.

Une tendance de la population au vieillissement
Confrontée aux mêmes réalités démographiques que la région, le Pays de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac voit sa population vieillir. En 1999, le solde naturel du territoire est
négatif et l’arrivée de nouveaux résidents, des familles dans la partie sud principalement,
ne fait que compenser partiellement ce déficit.
Les retraités représentaient, en 1999, 40 % des ménages résidents sur ce territoire et la
tendance d’évolution de la population devrait continuer d’accentuer ce phénomène.
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LE TERRITOIRE ET SES ACTIVITES2
Une activité concentrée dans les aires urbaines
Comme dans les autres territoires, les emplois sont désormais majoritairement concentrés
dans les unités urbaines. C’est le cas pour Ambazac et Bessines-sur-Gartempe qui
concentrent à elles deux 40 % de la population et plus des deux tiers des emplois salariés.
En 1999, 4 personnes sur 10 résident et travaillent sur le territoire du Pays de l’Occitane et
des Monts d’Ambazac, alors qu’en 1975 ils étaient plus de 75 %. Plus on se rapproche de
l’aire urbaine de Limoges et moins le pourcentage est important et à l’inverse plus on
s’éloigne de la couronne de Limoges et plus le nombre d’habitants à rester travailler sur le
territoire est important.

De l’industrie au secteur tertiaire
Depuis 1975, le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac a perdu plus d’un millier
d’emplois, dont la principale cause est la fermeture des mines d’uranium. Le secteur de
l’industrie a ainsi perdu 80 % de ses emplois depuis 1982. Le secteur agricole a par
ailleurs lui aussi perdu de nombreux emplois (- 40 %).
Parallèlement, le secteur tertiaire s’est développé. 4 structures sur 10 exercent une
activité dans les services et une sur 5 dans le commerce ou la construction.
Le domaine de la santé et de l’action sociale a connu une forte progression de ses emplois
(+ 85 %) entre 1990 et 1999. Il représente, en 1999, 15 % des actifs du territoire.

2

Sources :
-
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Focal, Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac : un territoire aux multiples facettes,
INSEE Limousin, Février 2004.
Portrait de territoires, Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac , INSEE Limousin, 2006.
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1.1 L'offre
sports de nature
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L’offre de sports de nature est le fait d’une multitude de structures aux caractéristiques et
objectifs très diversifiés. Après avoir présenté l’offre territoriale des sites de pratiques
sportives de nature, nous analyserons plus précisément deux aspects particuliers de cette
offre :
-

l’offre des prestataires et les modalités d’exercice de leur activité ;

-

l’offre de manifestations sportives qui constituent autant un enjeu sportif qu’un
enjeu de développement local du fait de leurs retombées économiques.

1.1.1 Les sites de pratique
Les infrastructures disponibles jouent un rôle pour le développement des activités
sportives. Dans le domaine des sports de nature, la question des équipements ne peut être
traitée comme dans les sports traditionnels où chaque discipline renvoie à des bâtiments
bien identifiés et souvent dévolus à l’activité. Par définition, les sports de nature utilisent
le milieu naturel dans leur pratique. Le potentiel de sites et itinéraires est en perpétuelle
redéfinition. Toutefois, les sites et les itinéraires suivent un cycle de vie particulier qui leur
donne une certaine lisibilité. A l’origine, un sportif « explorateur » teste un lieu suivant
certaines modalités. Son expérience par rapport à l’activité l’amène à identifier un
cheminement particulier et juger de la pertinence/qualité du site pour cet usage. Puis, si le
site est reconnu pour sa qualité, il est inventorié au sein de la communauté sportive et
connaît une fréquentation accrue qui s’accompagne d’aménagements plus ou moins
conséquents et plus ou moins informels. Enfin, le dernier niveau de développement
correspond à une massification de l’usage du site par la diffusion de l’information au
grand public (par les guides de randonnée vendus en grande surface par exemple) ou par
l’implantation d’une structure commerciale à proximité.
De ce fait, il est indispensable d’avoir, dans un premier temps, un aperçu du potentiel
géographique des territoires qui conditionne le développement des sports de nature. Puis,
dans un second temps, on peut mettre en évidence une cartographie des sites actuels,
c’est-à-dire des espaces reconnus et identifiés par les sportifs et bien souvent aménagés
pour cet usage. Enfin, les conditions d’accès aux sites doivent être éclairées.

x Le potentiel des territoires au regard de ses
caractéristiques géographiques
Une hydrographie avantageuse, vecteur de développement des activités
aquatiques et cadre favorable pour les activités terrestres
Le Limousin est caractérisé par un important réseau hydrographique. Les territoires
étudiées sont largement pourvus en rivières et en lacs.
-

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin voit naître les
principaux cours d’eaux de la région. De nombreux lacs jalonnent le plateau
dont le lac de Vassivière de plus de 1 000 ha.

-

Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac est aussi marqué par un
lac important : celui de Saint-Pardoux. Les rivières sont moins nombreuses
même si la Gartempe traverse le nord du territoire.

Cette particularité locale offre un cadre propice au développement des activités nautiques,
notamment la baignade ou la voile sur les plans d’eau. Qui plus est, les phénomènes
hydrologiques participent largement à la construction d’un paysage pittoresque
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constituant un cadre propice au développement des activités terrestres telles que la
randonnée.

Un relief arrondi, frein au développement des activités en milieu vertical
et aériennes
La montagne limousine qui culmine à 984 mètres (Mont Bessou en Corrèze) concerne
essentiellement le territoire du parc de Millevaches. C’est une zone de hautes terres de
750 mètres en moyenne présentant des sommets arrondis où les vallées s’enfoncent peu
et sont souvent occupées par des tourbières.
Les Monts d’Ambazac ne bénéficient pas du qualificatif de montagne du fait de leur
altitude moindre (point culminant inférieur à 700 mètres). Le relief y est tout de même
marqué.
Ce relief peu abrupt, s’il est agréable pour les randonneurs, limite le développement de
certaines pratiques comme l’escalade ou le parapente qui ont besoin de hautes falaises ou
de fort dénivelé pour s’exprimer pleinement.

Un climat doux et humide, frein aux activités de neige
Dans le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, le climat de la
montagne limousine est un climat de moyenne montagne se caractérisant (en moyenne)
par 115 jours de gel, de la neige et des températures avoisinant 0° (en janvier) pour la
période hivernale. Le total des précipitations est toujours supérieur à 1 200 mm durant
l’année.
Les Monts d’Ambazac profitent du climat océanique qui embrasse le Limousin,
légèrement modulé par son relief. On note un maximum de précipitations en saison froide,
la pluviosité annuelle est de 750 mm. Les étés sont chauds, parfois très secs.
La sècheresse estivale porte préjudice aux activités d’eau vive qui ont besoin
d’un débit minimum dans les rivières. Les lacs ne sont pas épargnés car le
manque de renouvellement de l’eau et la chaleur favorisent l’eutrophisation
d’algues toxiques interdisant parfois la pratique d’activités nautiques. Par ailleurs,
la moyenne montagne limousine et son altitude rendent relativement hasardeuse
l’organisation de sports d’hiver.

Une forêt omniprésente, propice aux activités terrestres
La végétation se partage entre la forêt, la lande et le bocage. La forêt couvre un tiers du
territoire régional et le Limousin est une des premières régions de France pour le taux de
boisement. La lande se rencontre sur les hautes-terres, tandis que le bocage s’étend sur la
plus grande partie des plateaux.
Cette verdure très présente en particulier sur les territoires étudiés est très favorable au
développement des sports de nature puisque, fondamentalement, tous tirent une partie de
leur attractivité dans la recherche de dépaysement et de retour à la nature en rupture avec
les conditions de vie urbaine.
Cet aperçu géographique de la région permet de saisir la spécificité du territoire limousin
et de concevoir sur un temps long le type de pratiques qui est susceptible de se
développer sur le territoire au-delà des modes et des évolutions rapides des activités. Il
apparaît assez nettement que le Limousin peut s’appuyer principalement sur la qualité de
son paysage et sur son potentiel hydrographique qui en fait un terrain de jeu privilégié.
La perception de ces singularités est essentielle dans une perspective marketing pour
construire une image des territoires en s’appuyant sur ces atouts distinctifs tout en étant
sûrs d’une certaine durabilité de cette image.
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x Etat des lieux
Les sites et itinéraires recensés ici sont ceux identifiés et reconnus par
différents groupements. Ce recensement a été réalisé à partir de la collecte des
données issues principalement :
- du recensement des équipements sportifs 1 (RES) effectué par la DRDJS du
Limousin, pour le compte du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ;
-

de la base de donnée du comité régional du tourisme (CRT) qui a répertorié
de nombreux sites de pratiques.

Ces données ont été complétées par les informations obtenues auprès des institutions
sportives régionales et départementales dans les différentes disciplines concernées. Enfin,
un complément a pu être apporté par d’autres supports de communication (cf. page 16).

Les activités en milieu aérien
Elles regroupent toutes les pratiques, motorisées ou non, qui se développent dans les airs.
Sur les territoires étudiés, il s’agit essentiellement du parapente/deltaplane, de la
montgolfière, de l’ULM et du vol à moteur.

Sources :
RES, CRT Limousin, FF
Vol Libre, LEC Vol
libre
(http://www.unilim.fr
/lec/vollibre/services.
php), association Vol
libre Corrèze
(http://www.vollibrec
orreze.com/index.php)

Sur le plateau de Millevaches, le parapente se pratique à Chaumeil autour du cirque
de Freysselines. Le site des Monédières est régulièrement fréquenté en vol libre (une
dizaine de personnes en semaine ; entre 15 et 20 le week-end) et ne semble pas poser de
problèmes de sur-fréquentation (en dehors d’une journée de promotion exceptionnelle).
Par ailleurs, un aérodrome à Peyrelevade permet la pratique d’autres activités motorisées.
Communes

Infrastructures

Activités / équipements

Peyrelevade

Aérodrome de
Peyrelevade

ULM, vol à moteur

Services

Sur le Pays d’Occitane et des monts d’Ambazac, deux sites de parapente
fonctionnent à Saint-Sulpice-Laurière (290 mètres de dénivelé) et à La Jonchère SaintMaurice (210 mètres de dénivelé). Il faut aussi noter une activité de vols en montgolfière
organisée à proximité du lac de Saint-Pardoux. Ces deux sites se prêtent à l’activité mais
sont relativement peu fréquentés pour deux raisons : l’un (La Jonchère) a la même
exposition que le site des Monédières, qui est réputé plus intéressant ; l’autre (SaintSulpice-Laurière) exige un certain niveau d’expertise du fait d’une aire d’atterrissage très
réduite entre des parcelles boisées.

Les activités en milieu aquatique
Les activités nautiques utilisent deux types de milieux : les rivières sur lesquelles se
déroulent l’essentiel des activités d’eaux vives et une partie importante des activités de
pêche ; et les lacs qui reçoivent plus particulièrement les adeptes du ski nautique et de la
voile sous toutes ses formes.

1

Les sites retenus dans la nomenclature du recensement sont : « équipement et piste de ski », « équipement équestre »,
« équipement de cyclisme », « parcours de golf », « parcours sportif/santé », « site d’activités aériennes », « site d’activités
aquatiques et nautiques », « autre équipement de sports de nature ».
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Les activités nautiques sur les lacs
La voile et les bases nautiques
Outre la baignade qui se pratique sur la majorité des étangs et lacs des territoires en été,
les sports nautiques se développent généralement autour d’une infrastructure de type
base nautique qui offre un panel d’activités (voile, canoë-kayak, ski nautique…) et de
services connexes.

PNR de Millevaches en Limousin
Infrastructures

Activités /
équipements

Services

Base nautique

Voile, ski nautique,
canoë-kayak, vélos
d’eau, bateau

Location,
Formation

Flayat

Base nautique

Pédalos, voile,
canoë, barque

Location

Meymac

Base nautique

Voile, canoë-kayak,
aviron

Location,
Initiation,
Sport (tir à l’arc)

Treignac

Base nautique

Voile, canoë-kayak,
rafting

Sport (VTT)

Voile, bateau,
canoë-kayak

Location,
Formation,
Sports (VTT, tir à
l’arc, randonnée),
Hébergement

Communes
Peyrat-leChâteau
Royère-deVassivière

Viam

Base nautique

Sources : CDES, d’après des données issues du Recensement des Equipements Sportifs et du CRT Limousin.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Communes

SaintPardoux

Infrastructures

Base nautique

Activités /
équipements

Services

Voile,
ski nautique, canoëkayak

Formation,
Sports (randonnée, tir à
l’arc, escalade),
Hébergement
(camping, centre
d’hébergement)

Sources : CDES, d’après des données issues du Recensement des Equipements Sportifs et du CRT Limousin.

La pêche
La pêche jouit de l’hydrographie avantageuse du Limousin : elle bénéficie d’un grand
nombre de sites de pratique.
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Les activités nautiques sur les rivières
Le canoë-kayak
La descente en eaux vives se pratique :
- Sur le territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin,
cinq rivières sont exploitées : la Vienne (5 parcours), la Maulde (2), la Vézère (3),
la Diège (2) et la Corrèze (2). La plupart de ces parcours ne sont praticables
qu’en périodes de hautes eaux ou lors de lâchers d’eau du fait des
barrages. Au total, le territoire du parc totalise environ 110 km de parcours.
-

Sur la Gartempe sur le territoire des Monts d’Ambazac où se succèdent deux
parcours totalisant 14 km de navigation. La pratique du canoë-kayak sur
cette rivière doit s’accommoder d’un faible débit pendant la période
estivale limitant la pratique touristique. Toutefois, la Gartempe est
fréquentée à la fin de l’hiver et au printemps lors des périodes de hautes
eaux par un public sportif averti.

La pêche en rivière
L’essentiel du chevelu hydrographique des deux territoires est classé en première
catégorie, royaume de la truite fario. C’est la pêche sportive de ce poisson qui fait l’attrait
des rivières et ruisseaux des deux territoires. Il faudrait néanmoins s’interroger sur les
raisons de la raréfaction inquiétante de la truite en Limousin et faire attention à ne pas
communiquer sur une image faussée de la réalité.
Il existe encore peu de parcours no-kill (Eymoutiers sur la Vienne et Bugeat sur la Vézère)
qui constituent surtout un produit touristique.

Les activités en milieu terrestre
Les activités dites terrestres rassemblent les pratiques qui se déroulent sur terre même si
le terrain est vertical ou recouvert de neige. Elles constituent l’essentiel des activités de
pleine nature. Toutes pratiques sportives confondues, la randonnée pédestre est l’activité
la plus populaire 2 .
La randonnée
La randonnée est entendue ici au sens large dans la mesure où toutes les modalités de
parcours sont entendues (à pied, à vélo, à cheval) à l’exclusion des moyens motorisés.
Potentiellement, les itinéraires sont quasiment infinis dans la mesure où le très important
réseau de chemins permet la création permanente de nouveaux itinéraires. Toutefois, nous
avons arrêté nos recherches aux itinéraires qui ont fait l’objet d’une labellisation ou qui
sont répertoriés comme tels par des institutions (collectivités territoriales, fédérations
sportives…).
La Fédération Française de Randonnée Pédestre homologue trois types de chemins de
randonnée :
- les chemins de grande randonnée (GR®) : itinéraires linéaires qui traversent les
régions ;
- les chemins de grande randonnée de pays (GRP®) : grands circuits de randonnée
autour d’un site particulier (boucle) ;
- les promenades et randonnées (PR) : itinéraires plus modestes.

2

Cf. études INSEP-MJS en 2001 et TNS en 2005
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Les deux territoires recèlent ces types d’itinéraires de randonnée. Le PNR de
Millevaches en Limousin bénéficie d’un réseau beaucoup plus dense puisqu’il est
traversé par trois chemins de grande randonnée (GR® 44, GR® 46 et GR® 440).
Mais surtout, ses espaces sont mis en valeur par trois GRP® :
-

« Monts et barrages » (128,3 km) au nord-ouest du territoire

-

« Monédières » (49,9 km) au sud-ouest du parc ;

-

et « Millevaches » (53,57 km) .

En plus, un sentier homologué PR offre un itinéraire de 5 km autour du lac de Vassivière.
Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac n’abrite qu’un seul GRP® : le « Tour
d’Ambazac » qui totalise 95,5 km de sentiers. Par ailleurs, 10 itinéraires situés autour du
lac de Saint-Pardoux permettent de s’aventurer dans les environs du site. Au total, ces
itinéraires représentent environ 100 km de chemins de randonnée.
A cet état des lieux, il paraît important de rajouter les itinéraires promus par les
organisations du tourisme puisque sur les deux territoires, des itinéraires de randonnée
ont été répertoriés pour répondre aux attentes des promeneurs. Dans le PNR de
Millevaches en Limousin, la Maison de Vassivière édite 20 rando-fiches® qui se
vendent aux amateurs de randonnées à 1 € l’unité.
Le PNR ainsi que le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac ont entamé une
démarche de labellisation pour un programme de développement touristique
dénommée « Retrouvance ». Il s’agit d’une « randonnée itinérante d’une semaine,
de découverte nature, qui se déroule en milieu naturel préservé, en forêt et hors
forêt, avec guide accompagnateur ». Ce circuit touristique est un produit de
l’Office Nationale des Forêts (ONF). « Retrouvance » est un programme qui
repose sur des valeurs et principes de développement local et durable
(partenariats, participation des acteurs locaux, utilisation des produits
locaux…) hormis la communication et la distribution du produit qui sont
confiées à des professionnels.
Le Vélo
Au-delà des circuits de randonnées VTT labellisés, le VTT bénéficie parfois
d’infrastructures spécifiques (base labellisée) qui facilitent l’accès à la pratique à travers
la mise à disposition de certains services : point accueil, point lavage, renseignements,
location…. Toutes sont situées sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin :
Communes

Infrastructures

Activités/équipements

Services

Chamberet

La Petite Montagne
Limousine (FFC)

18 circuits de 4 à 40 km (352
km)

Point accueil,
Location,
Encadrement

Nedde

La Neddoise (FFCT)

7 itinéraires sur les
communes de Nedde, Peyrat
–le-château et Beaumontdu-Lac

Point accueil,
Location,
Hébergement,
Encadrement

SaintAugustin

Base FFC des
Monédières

12 circuits de 12 à 50 km

Point accueil,
Location,
Hébergement

Sources : CDES, d’après des données issues du CRT Limousin et de la FF Cyclisme
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Les activités équestres

Il semblerait que les
centres équestres proches
des zones urbaines
proposent plus de
l’équitation sportive alors
que les centres équestres
situés en zone rurale
soient plus orientés vers la
pratique du Tourisme
équestre.

Les activités équestres jouissent
d’un certain succès localement
puisque l’on rencontre 24 centres
équestres au total sur les deux
territoires étudiés, 20 sur le PNR et
4 sur le Pays d’Occitane et des
Monts d’ambazac.
Autour de ces centres se
développent des pratiques à
l’intérieur de l’enceinte dans les
manèges ou carrières et/ou de la
randonnée équestre sur les chemins
autour de la structure.
En ce qui concerne les itinéraires de randonnées de tourisme équestre, il s’agit la plupart
du temps d’itinéraires également utilisés dans d’autres disciplines. Ce type de pratique ne
nécessite pas d’aménagements spécifiques. Toutefois, les randonnées de tourisme
équestre (plus d’une journée) réclament des hébergements qui prévoient des lieux
d’accueil pour les chevaux.
Le PNR de Millevaches en Limousin semble un territoire adapté à ce genre de
pratique puisqu’il dispose d’une grande superficie et de nombreux sites à
découvrir. En revanche, du fait de sa taille plus réduite, le Pays d’Occitane et des
Monts d’Ambazac ne dispose pas de nombreux itinéraires pour cette pratique.
Les sports motorisés
Les sites de sports motorisés correspondent
aux espaces exclusivement dévolus à cet
usage, il s’agit la plupart du temps de terrains
d’entraînement. Animés par une société
commerciale ou une association, ils assurent
l’organisation de la pratique localement. On
compte 5 sites sur le PNR de Millevaches
en Limousin et un dans les Monts
d’Ambazac (Saint-Pardoux).
Au-delà de ces terrains d’entraînement,
quelques randonnées sont proposées par des
prestataires. Ces derniers s’assignent des
règles de fonctionnement en limitant le nombre
de véhicules, en s’assurant au préalable de
Source : CDES, d’après des données issues du
leur droit d’usage des chemins utilisés, et Recensement des Equipements Sportifs et du
participent bien souvent activement à leur CRT Limousin
entretien. Mais on trouve aussi des
prestataires qui ne respectent pas la loi.
De plus, certains usagers « sauvages » viennent pratiquer ces activités de
manière illicite en roulant sur des terrains privés (roulant hors piste) sans
autorisation.
Ainsi, il est important de prendre conscience de l’existence d’une pratique non
respectueuse des sites et relativement répandue sur les différents chemins des
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territoires et en dehors, ce qui risque à terme de poser des problèmes de conflits
d’usage.
L’escalade
Les affleurements rocheux sont relativement limités tant en nombre qu’en altitude, du fait
de la géologie de la région. Toutefois, il existe quelques sites naturels aménagés sur
chacun des territoires.
-

Sur le PNR de Millevaches en Limousin, il existe 3 sites : Eymoutiers (20
voies), Faux-la-Montagne (20 voies) et Monestier-Merlines (8 voies).

-

Dans les Monts d’Ambazac, il existe un site naturel situé à Folles. Par ailleurs,
un mur d’escalade est également présent sur le territoire de St-Pardoux.

Le site d’Eymoutiers, un des principaux sites fréquenté sur le PNR de Millevaches en
Limousin, est très vite saturé de par l’engouement pour l’activité. De nombreux grimpeurs
non licenciés le fréquentent et les clubs qui arrivent avec des groupes importants ne
peuvent pas permettre à tous de pratiquer simultanément.
Pour mieux répondre à la demande, un nouveau site est en cours d’aménagement sur la
commune de Folles sur le Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac. Dès l’été 2007, il
devrait pouvoir accueillir les amateurs d’escalade sur une falaise et des blocs 3 .
D’une manière générale, il semblerait que le développement des structures artificielles
d’escalade dans la région ait contribué à favoriser la pratique et que des projets
d’aménagements de falaises accompagnent ce développement.
Les sports de neige
Le relief du plateau de Millevaches est propice au tracé de pistes de ski de fond
intéressantes pour les sportifs. Toutefois, l’altitude des lieux et l’influence océanique du
climat posent de sérieuses difficultés par rapport à l’enneigement des pistes. De fait, on
ne compte que quatre sites de pratiques : Saint-Setiers, Meymac, Gentioux-Pigerolles et
Bonnefond. Le premier permet aussi de pratiquer la pulka et chiens de traîneaux.
Communes

Infrastructures

Equipements

Services

GentiouxPigerolles

Domaine skiable de
Gentioux Pigerolles

6 pistes de
6 à 25 km

Location skis
et raquettes

Bonnefond

Domaine nordique de
Chadebec

3 pistes de
3 à 11 km

Meymac

Domaine nordique du
Mont Bessou

4 pistes de 2 à 12 km
de fond

Location

Saint-Setiers

Domaine nordique de
la Croix de la mission

5 pistes de
3 à 20 km

Location skis
et raquettes

Sources : CDES, d’après des données issues du Recensement des Equipements Sportifs et du CRT Limousin.

3
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48

D’une manière générale, les sites
nordiques du PNR de Millevaches en
Limousin souffrent d’un enneigement
limité ce qui limite l’ouverture des
domaines à environ 4 semaines par
an. Le graphique ci-contre nous
indique le nombre de journées
d’enneigement sur le domaine de
Saint-Setiers entre 2003 et 2007.

28
22
15

2003-04

2004-05

2005-06

2006-07*

Source : CDES, d’après des données issues du domaine de SaintSetiers. Pour 2006-07, il s’agit encore de données provisoires.

Le domaine de Saint-Setiers apparaît comme l’un des domaines les plus fréquentés. En
effet, la fréquentation peut être importante pendant les week-ends, voire proche de la
saturation le dimanche lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Les
pratiquants viennent en nombre, dès l’ouverture du domaine, de toute la région (en
particulier Corrèze et Haute-Vienne) et hors de la région (Poitou-Charentes notamment).
Par ailleurs, l’accès des scolaires au domaine se fait en dehors des week-ends afin
d’éviter une sur fréquentation du site.
Le golf
Malgré les qualités géographiques des territoires, il n’existe qu’un seul terrain de golf
dans le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Situé à Peyrelevade, il
propose un parcours de 9 trous sur 2 630 mètres.
Commune

Infrastructure

Activités/équipement

Services

Peyrelevade

Golf du Chammet

9 trous (2 630 m)

Point accueil,
Formation

Sources : CDES, d’après des données issues du Recensement des Equipements Sportifs, du CRT Limousin et du
site Internet du Golf du Chammet.

x L’accès au site
Accès et aménagement des espaces naturels
L’engouement pour les sports de nature et la forte demande sociale qui s’y attache ont
petit à petit conduit à la structuration de la pratique : limiter l’impact de l’homme sur la
nature dans un souci de développement durable des espaces naturels, puis sécuriser
l’accès à la pratique. En effet, si la pratique était auparavant réservée à des connaisseurs,
la notion de loisirs associée aux sports de nature a amené de nouveaux pratiquants, moins
sportifs et surtout moins avertis des risques de cette pratique et de ses conséquences
pour l’environnement.
Aujourd’hui, très peu de sports de nature se pratiquent sur des lieux à l’écart de toute
intervention humaine. En effet, la grande majorité des lieux de pratique sportive de nature
font désormais l’objet d’aménagements liés à la sécurisation des pratiques, à la
signalisation ou à la protection de l’environnement.
D’un principe général de liberté à un accès restreint à la nature et ses espaces 4
Plusieurs fondements juridiques consacrent un principe de libre accès aux lieux sportifs de
nature. Le premier principe est celui de la liberté d’aller et de venir, droit fondamental
inscrit dans la constitution française. Le second relève du principe général du droit à la
4

Franck LAGARDE, Lieux sportifs de plein air, Etude extraite du Dictionnaire permanent Droit du sport, Editions législatives,
Mai 2006.
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pratique sportive inscrit dans la loi modifiée du 16 juillet de 1984, dans lequel l’article 16
mentionne que les fédérations sportives doivent « favoriser l’accès aux pratiques sportives
sous toutes leurs formes ».
Toutefois, s’agissant de principes généraux, plusieurs limites aux principes viennent
restreindre l’accès aux lieux de pratique. Le libre accès à la nature et à ses espaces
se heurte à trois obstacles majeurs : le droit de propriété, l’intérêt d’autrui et
l’intérêt général.
Finalement, assez peu de pratiquants se soucient de savoir à qui appartient le site sur
lequel ils pratiquent leur activité. Pourtant, chaque site, espace et sentier sont de la
propriété d’une ou plusieurs personnes, ce qui conditionne le régime
d’accessibilité mais aussi le régime de responsabilité du site.
Les deux autres obstacles concernent des contraintes de type réglementaire imposées
aux pratiquants par les autorités administratives dans le but de faire maintenir l’ordre
public (limiter la pratique à certaines catégories d’usagers, préserver la tranquillité des
riverains) et/ou de protéger l’environnement (fragilité de certains sites, surfréquentation…).
Cependant, dans le but de préserver un droit d’accès des sportifs à la nature, des outils
ont successivement été mis en place.
D’un outil de planification à un outil de concertation, pour une gestion maîtrisée
des sports de nature
Faciliter la pratique de la randonnée non motorisée (pédestre, cycliste et équestre) ainsi
que pérenniser les chemins ruraux sont les principaux objectifs de l’instauration des Plans
départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) en 1983. Dès lors, les
conseils généraux ont l’obligation d’établir cet outil destiné à garantir un accès et une
libre circulation des piétons sur les itinéraires inscrits au PDIPR. Pour figurer dans ce plan,
les voies et chemins d’accès doivent faire l’objet d’un conventionnement avec les
propriétaires, ce qui permet de déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des sites
concernés. Par ailleurs, les chemins doivent également faire l’objet d’une délibération de
la commune 5 sur laquelle se situe l’itinéraire.
En pratique, ce sont, dans la plupart des cas, les communes, EPCI ou le mouvement sportif
(associations ou comités) qui concluent des conventions d’usage avec les propriétaires
privés. Celles-ci prévoient généralement un transfert des charges d’entretien et de
responsabilité vers le gestionnaire de l’itinéraire.
Toutefois, le PDIPR peut prévoir les modalités financières et techniques d’application du
plan. Ainsi, pour les itinéraires inscrits, les conseils généraux peuvent prendre à leur
charge l’entretien, l’aménagement et la signalisation selon les cas et sous certaines
conditions. En Limousin, chaque département agit de manière différente :
-

5

La Corrèze est dotée depuis 1993 d’un plan dont la gestion a été déléguée
jusqu’à cette année au comité départemental de tourisme. Le PDIPR faisait
simplement état des chemins de randonnée et prévoyait un soutien aux
collectivités pour l’entretien et le balisage.
En 2007, le conseil général a prévu de réactualiser et d’informatiser son PDIPR
dans le but de structurer, professionnaliser et développer la randonnée, activité
n° 1 en Corrèze. Le département souhaite catégoriser les activités de randonnée
et développer des thématiques pour les randonnées. Enfin, il sera également

Il s’agit d’un avis simple sur le projet du plan sur le territoire de la commune et d’un avis conforme pour l’inscription des
chemins ruraux, In Guide technique « Le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées », Fédération
française de randonnée pédestre, 2ème édition, Mars 2002.
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question de revoir les modalités d’attribution des financements liés à l’entretien
et l’aménagement des itinéraires.
-

La Creuse a élaboré un PDIPR très rapidement après la promulgation de la loi
sur les PDIPR. Parallèlement à ce plan, le comité départemental du tourisme a
élaboré un plan départemental du tourisme de randonnée (PDTR) dans lequel
figurent des chemins, inscrits ou non au PDIPR. Ce plan a pour objet de relier
l’ensemble des cantons du département par un seul itinéraire. Afin de mettre en
valeur les chemins identifiés au PDTR, le Conseil Général s’était engagé alors à
financer l’entretien et le balisage des chemins constituant l’itinéraire. C’est le
CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) de Creuse qui a été
missionné pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’entretien et du balisage. Aucun
financement n’était alors prévu pour l’entretien et le balisage des chemins
inscrits au PDIPR.
En 2007, le conseil général souhaite actualiser son PDIPR et a lancé dans ce
cadre une consultation auprès des communes. Il semblerait également que le
PDTR soit en cours d’actualisation.

-

La Haute-Vienne ne possédait pas jusqu’à présent de PDIPR. Le comité
départemental de tourisme réalisait toutefois un recensement de certains
chemins. En vue de l’élaboration du PDIPR en 2007, une charte départementale
de la randonnée a été éditée et diffusée aux communes afin de présenter le
dispositif à suivre pour l’inscription des itinéraires, les préconisations sur
l’entretien et l’aménagement des chemins ainsi que le dispositif
d’accompagnement financier du Conseil Général au porteur de projet. En effet,
selon la nature des opérations (étude des itinéraires, travaux d’aménagement,
équipements liés à la randonnée, entretien…) et sous certaines conditions de
réalisation, le Conseil Général prévoit de participer au financement dans la limite
d’un pourcentage du montant total et d’un plafond.

Plan départemental du
tourisme de randonnée
en Creuse :
- Balisage vert
- 1 518 km d’itinéraire
dont 45 km identifiés
sur le PNR de
Millevaches
- 150 000 € d’enveloppe
budgétaire destinée à
l’entretien et au
balisage des chemins.

Dans le cadre de l’aménagement des itinéraires de randonnées, le balisage revêt
plusieurs aspects importants. La fonction première du balisage est de « guider et
d’orienter l’usager tout au long de son parcours » 6 . Il s’agit donc d’aménager un
espace pour répondre aux besoins d’information et d’orientation des pratiquants
mais également de favoriser le développement de la pratique dans de bonnes
conditions.
Cependant, au regard de la multitude d’espaces, d’itinéraires et d’acteurs
concernés par ces aménagements, les pratiquants ont parfois des difficultés à
s’y retrouver. Aucune norme générale n’a été définie pour baliser les lieux de
pratique. Donc, chaque collectivité ou gestionnaire de site est libre de choisir le
balisage qu’il souhaite voir appliquer.
Cependant, dans le but d’harmoniser ces initiatives, plusieurs fédérations ont
tenté d’élaborer un document sur le balisage, qui se veut être une référence dans
le domaine. La charte officielle du balisage de la fédération française de
randonnée pédestre, en 1994, a été réalisée en concertation avec des acteurs du
mouvement sportif et des acteurs de la randonnée (ministère de l’environnement
de l’agriculture). Ce document, qui a été à plusieurs reprises actualisé, propose
aux acteurs concernés par l’aménagement d’itinéraires une démarche cohérente
et méthodologique sur l’élaboration du balisage et de la signalisation, dans le
plus grand respect de l’environnement 7 . Elle présente par ailleurs l’avantage
d’uniformiser les repères donnés aux pratiquants et ce quel que soit le territoire
et le gestionnaire de l’itinéraire.
6

La charte officielle du balisage et de la signalisation, Fédération française de randonnée pédestre, 2006.
Franck LAGARDE, Lieux sportifs de plein air, étude extraite du Dictionnaire permanent Droit du sport, Editions législatives,
Mai 2006.

7
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De plus en plus de collectivités semblent aujourd’hui prendre la mesure du développement
de la pratique des sports de nature mais surtout des enjeux qui se profilent en terme de
développement touristique pour les territoires.
Ainsi la loi Buffet du 6 juillet 2000 impose de mettre en place une instance de concertation
au niveau du département afin de permettre une meilleure connaissance des réalités de
terrain, de gérer les conflits et d’apporter une réelle concertation pour la gestion maîtrisée
des sports de nature. C’est donc à travers la mise en place d’une commission
départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI) relatifs aux sports de nature et
l’élaboration d’un plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI), que le
développement des sports de nature et de leur pratique n’est plus seulement limité aux
itinéraires de randonnée.
Plusieurs textes successifs ont ainsi confirmé le rôle et la compétence des départements
dans le développement, la structuration et la promotion des sports de nature dans le cadre
des objectifs généraux du schéma de services collectifs du sport.
A l’heure actuelle au niveau du Limousin, seul le département de la Corrèze s’est
véritablement investi dans une dynamique de concertation et de développement
maîtrisé de l’ensemble des sports de nature. En effet, le conseil général de la Corrèze
possède depuis 2003 un schéma de développement des activités physiques et sportives de
pleine nature qui a permis de mettre en oeuvre une politique départementale de
développement de ces activités. De nombreuses actions ont ainsi été financées par la
collectivité dès lors qu’elles répondaient aux objectifs fixés dans le schéma 8 , et d’autres
actions ont été directement prises en charge par le département. Par ailleurs, le conseil
général de la Corrèze a également fait partie des départements pilotes en matière de mise
en place d’une CDESI dès janvier 2006. D’autre part, le PDESI est en cours d’élaboration.

Communication et information sur les lieux de pratique
L’édition ou le marché du topo-guide
La randonnée est l’activité phare du tourisme sportif. De ce fait, les acteurs du tourisme
développent des guides de randonnée à l’usage des visiteurs. On peut mentionner par
exemple :
- 20 rando-fiches® vendues par la Maison de Vassivière,
- « 60 sentiers de balade et petite randonnée en Haute-Vienne » édités par le CDT
de la Haute-Vienne en 2002 (épuisé),
- « Guide vert Limousin Berry », en 2006, des éditions Michelin.
Le comité régional du tourisme du Limousin commercialise un certain nombre de circuits
de randonnée dans sa brochure « Limousin, parfum d’enfance ». D’autres groupements
touristiques locaux éditent quelques brochures d’informations pour les touristes.
De son côté, l’IGN a publié un certain nombre de cartes avec des informations spécifiques
au tourisme sportif :
- Carte touristique du Limousin qui évoque les pratiques sportives telles que le
golf, la randonnée pédestre, le VTT ou le canoë-kayak ;
- Cartes TOP 25 indiquant précisément les itinéraires de randonnée ;
- Carte Millevaches en Limousin, réalisée en partenariat avec le PNR de
Millevaches en Limousin, qui représente plus particulièrement les activités
touristiques et le patrimoine du territoire.
8

Dans le cadre du schéma départemental de développement des APPN, 5 lignes d’aides ont été ouvertes pour financer des
actions visant à : la signalisation et le balisage des itinéraires de randonnée pédestre, l’aménagement de sentiers
thématiques, la promotion d’itinéraires de randonnée pédestre, l’entretien des sentiers inscrits au PDIPR. Par ailleurs, un
fond d’aide au développement des activités physiques de pleine nature a été créé.
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Des initiatives privées plus ponctuelles complètent le dispositif :
- « Balades nature en Limousin », édition Dakota, 2006
- « Que faire dans le Limousin ? », édition Dakota, 2005
Les éditions Chamina, implantées en Auvergne, publient une série de guides dans la
collection « Pays côté chemin ». Plusieurs titres concernent la région :
- Le pays des Monédières
- Entre Vézère et Auvézère
D’autres titres ont déjà été publiés et sont maintenant épuisés. C’est notamment le cas de
la version « Plateau de Millevaches ». Toutefois, la structure du PNR de Millevaches en
Limousin devrait publier courant 2007 un topo guide Chamina qui reprend 45 sentiers sur
le territoire du parc de Millevaches. Ce document est plutôt destiné à une clientèle de
marcheurs. Il s’agit pour le PNR de faire, à l’appui de ce document, une communication
nationale vers un public ciblé.
A ces publications se rajoutent celles des institutions fédérales. La Fédération Française
de Randonnée Pédestre a publié, en partenariat avec les institutions du tourisme, un guide
intitulé « Le Limousin…à pied » en 2003 ou encore « La Creuse à pied… ». Le caractère
grand public de l’activité favorise la diffusion de ces ouvrages que l’on trouve dans la
plupart des librairies et des magasins de sport.
Les nombreux guides de randonnée pédestre édités permettent de diffuser de
l’information sur l’offre de sites de pratique mais n’engagent nullement les auteurs vis-àvis de la viabilité des sites ou de leur entretien. Bien souvent, ils sont le fruit d’un travail
personnel des auteurs et même lorsqu’ils émanent d’institutions quelles qu’elles soient, ils
n’offrent, dans la majorité des cas, aucune garantie sur la pérennité de l’itinéraire. La
cohérence entre les ouvrages et les PDIPR des départements de la région Limousin
n’existe pas. Il est nécessaire que les auteurs se rapprochent des pouvoirs publics
responsables de la gestion et l’entretien des chemins pour proposer au public une
information plus fiable et moins provisoire.
E-tourisme
La communication par le web prend une place de plus en plus importante et tous les
acteurs peuvent publier des informations, généralement en libre accès. De ce fait, les
auteurs sont essentiellement des sportifs ou des acteurs publics. On doit à ces derniers un
dispositif très sophistiqué mis à disposition des internautes.
-

www.tourismelimousin.com qui permet de localiser un grand nombre de sites
touristiques et notamment les sites de sports de nature par familles d’activités.
Une localisation cartographique permet de situer les lieux avant de délivrer un
certain nombre d’informations pour rendre compte de l’activité organisée sur les
lieux.

-

www.e-toil.com : E- Technologies d’Orientation Interactive en Limousin.
Il s’agit d’un système d’informations géographiques susceptible de donner à
chacun des informations sur les itinéraires de randonnée pédestre, équestre,
cyclotouriste, VTT ou canoë-kayak ainsi qu’un certain nombre d’informations
touristiques générales.

-

Les sites Internet des acteurs du mouvement sportif : fédérations nationales,
comités régionaux et départementaux donnent souvent accès à un inventaire des
sites avec informations plus ou moins importantes. On peut citer le site du comité
départemental de randonnée pédestre de la Corrèze, le site de la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade, le site du comité régional limousin de
canoë-kayak, la Fédération Française de Vol Libre, etc.
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-

Les sites dit « Portail » qui sont considérés comme des sites de référence pour
une discipline. Ils permettent d’avoir accès à de nombreuses informations
spécialisées : manifestations, actualités, répertoire, forum, moteur de
recherche…

-

Le site du Recensement National des équipements sportifs organisé par le
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

-

Les sites personnels de passionnés dont le nombre est impossible à évaluer
comme la qualité des informations, leur fréquentation ou la fréquence
d’actualisation. Ils sont néanmoins une contribution importante à l’image des
territoires et à leur fréquentation.

Problèmes environnementaux
La qualité de l’eau est une condition sine qua non de la pratique des activités nautiques.
Si l’eau est impropre à la baignade du fait d’une contamination bactériologique ou autre,
les pratiques sportives ne sont plus possibles.
La Direction régionale de l’environnement (DIREN) et les Directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (DDASS) sont chargées d’analyser la qualité de l’eau. Les
résultats des mesures d’algues toxiques menées par la DRASS ont entraîné la fermeture
de plusieurs plans d’eau, ceux-ci ayant dépassé le seuil des 100 000 cellules par ml
(niveau 3).
Evolution de la présence des algues bleues dans les plans d’eau
Source graphiques :
DRASS « Classement des
baignades contrôlées
(qualité bactériologique de
l’eau », Bilan 2004, 2005,
2006).
Interprétation :
Niveau 1 : présence de
moins de 20 000 cellules
bactériologiques par ml.
Niveau 2 : présence de
plus de 20 000 cellules
bactériologiques par ml,
qui implique une
information au public.
Niveau 3 : présence de
plus de 100 000 cellules
bactériologiques par ml.
Le classement des
plans d’eau en niveau 3
implique la fermeture
de l’accès au site.
En 2004, 7 plans d’eau du
PNR ont été classés par la
DRASS de Niveau 1, 8 de
niveau 2 et 1 de niveau 3.
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Quand on observe les résultats des mesures effectuées sur les plans d’eau des deux
territoires au cours des trois dernières années, on remarque deux scénarios différents.
Sur le PNR de Millevaches en
Limousin, les fermetures de plans
d’eau sont exceptionnelles et la
qualité de l’eau s’est améliorée en
2006. En effet, parmi les sites de
baignade contrôlés par les services
sanitaires, un plan d’eau a été fermé en
2004 (La Croisille sur Brillance) et un en
2006 (Eygurande). La proportion de plans
d’eau en niveau 2 (nombre de cellules
bactériologiques supérieures à 20 000
par ml) entre 2004 et 2006 s’est par
ailleurs réduite .
A l’inverse, dans le Pays de
l’Occitane et des Monts d’Ambazac
(POMA), la situation acceptable en
2004 et 2005 s’est lourdement
aggravée en 2006 entraînant la
fermeture de plusieurs plans d’eau.
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Source graphique :
DRASS « Classement des
baignades contrôlées
(qualité bactériologique de
l’eau », Bilan 2004, 2005,
2006).

De ce fait, on observe aujourd’hui une profonde différence entre la qualité de l’eau des
deux territoires (cf graphique ci-dessous).
N iveau 1
80%
60%
40%

Interprétation :
En 2006, 63 % des plans
d’eau du PNR ont été
classés par la DRASS en
Niveau 1, 31 % en niveau
2 et 6% de niveau 3.
Pour le Pays d’Occitane et
des Monts d’Ambazac,
25% ont été classés en
niveau 1, 38% en niveau 2
et 38 % en niveau 3.

20%
0%

N iveau 3

N iveau 2

M o nt s d'A m ba za c

P N R M ille v a c he s

Le niveau de pollution de l’eau, même s’il est un problème écologique important,
devient un problème économique dès lors que les interdictions de baignade
touchent un plan d’eau sur lequel est installée une base nautique.
Le tableau ci-dessous montre le niveau de pollution aux algues toxiques des
lacs sur lesquels sont implantées les structures proposant des services sport de
nature. On remarque que si aucune n’a subi le préjudice d’une fermeture jusqu’à
aujourd’hui, plusieurs d’entre elles n’en sont pas à l’abri car le niveau de
contamination est déjà relativement important. La pérennité de l’activité passe
nécessairement par une attention particulière sur le maintien de la qualité de
l’eau.

Plans d’eau

Lac de
Vassivière

Lac de SaintPardoux

Communes

Nombre de
structures

Royère-deVassivière

6

Beaumont-du-Lac

2

Saint-Pardoux

1

Qualité de l’eau
(exprimé en Niveau)
2004
2005
2006
2

1

2

2

1

2

Compreignac

1

Lac de Viam

Viam

1

2

1

1

Barrage de
Sèchemaille

Meymac

1

NR

NR

NR

Lac de Vaud

Treignac

1

1

2

1
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1.2.1. Les structures prestataires de services
sportifs de nature
Dans un premier temps, nous avons établi un état des lieux précis de l’ensemble des
structures qui proposent des sports de nature sur les territoires de l’étude. Nous avons
souhaité dans un second temps interroger ces structures sur les modalités de
fonctionnement de leurs activités dans le cadre d’interviews téléphoniques. Au total plus
de 200 structures ont été contactées et nous ont renseigné sur leurs pratiques et leurs
activités. Nous avons segmenté l’offre des prestataires par type de structures : privées,
publiques ou assimilés, et scolaires.
Nous précisons que pour cette étude nous définissons la notion de services sportifs de
nature dès lors qu’une structure propose de l’enseignement ou de l’entraînement, de
l’accompagnement ou de la surveillance, de l’événement, de la location, de la formation
ou encore des produits touristiques dans le domaine des sports de nature.

x L’offre proposée par les structures privées
Nous entendons ici sous le terme de structures privées, l’ensemble des associations et
sociétés (sociétés commerciales, entreprises individuelles, exploitations agricoles) qui
proposent à titre principal ou secondaire des services sport de nature.
Sur les 130 structures recensées sur les deux territoires 9 , tous statuts juridiques
confondus, 124 (95 %) ont un statut d’association ou de société. Au total, 69 prestataires
privés ont répondu à un questionnaire 10 , soit un taux de réponse de 54 %. C’est au travers
d’interviews téléphoniques qu’il nous a été possible d’aborder des thèmes liés à la
structure elle-même (le fonctionnement, les personnes accueillies, l’emploi, les
partenariats et à la promotion de l’activité), à l’environnement et aux perspectives d’avenir
de la structure. C’est sur la base de ces réponses aux questionnaires que nous nous
appuierons dans cette partie pour repérer les principales spécificités de l’offre privée des
deux territoires.

Localisation des structures privées offrant des services sport de nature
PNR de Millevaches en Limousin
Au total, nous avons recensé 100 structures privées proposant des sports de nature sur le
territoire du PNR de Millevaches en Limousin.
Royères de Vassivière (9)
Interprétation :
Le chiffre entre
parenthèses situé près des
noms de communes
représente le nombre de
structures privées qui
proposent des services
sportifs de nature
présentes dans ces villes.

Peyrat le Château (6)

Felletin (6)

1 structure
Eymoutiers (6)

4 ou 5 structures
Plus de 5 structures

Treignac (6)

9

La liste des structures recensées sur les territoires de l’étude est disponible en annexes 1 et 2.
Le questionnaire est consultable en annexe 3.

10
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Cette carte fait clairement ressortir la localisation communale des structures qui offrent
des sports de nature. Il apparaît ainsi que le PNR s’organise autour de 5 pôles ruraux qui
concentrent tous plus de 5 structures. Il est à noter qu’à l’Est d’une ligne Treignac –
Felletin, l’offre est soit beaucoup dispersée, soit inexistante.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Bessines sur Gartempe (5)

Saint-Pardoux (5)
1 structure
2 ou 3 structures
4 ou 5 structures
Plus de 5 structures

Ambazac (6)

Nous avons identifié pour le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac 24 structures
privées qui proposent des services sport de nature. La représentation cartographique fait
apparaître une polarisation de l’offre sur le territoire puisque celle-ci se concentre aux 2/3
dans les trois centres mentionnés.
Dans le but d’être plus pertinent dans l’analyse des caractéristiques des structures ayant
répondu à notre enquête, nous aurions souhaité isoler les structures dont l’activité
première était la prestation de services sportifs de nature, des structures qui proposaient
ces services de façon plus accessoire. Toutefois, en raison du nombre trop peu élevé de
structures concernées par une activité secondaire d’offre de sport de nature, cela n’a pu
être fait.

Principales caractéristiques des structures privées
Parmi les structures ayant répondu à notre enquête, la majeure partie d’entre elles
(91% pour le PNR et 92% pour Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac) proposent
des services sport de nature à titre principal.

PNR de Millevaches en Limousin
Caractéristiques économiques des structures
Statut juridique des structures
Sur les 56 structures privées
interrogées, une majorité a le
statut d’association (68%). Les
autres ont la forme juridique
d’entreprise, 41% sont en sociétés
commerciales, 35% en entreprises
individuelles et 24% en exploitations agricoles. Au total, plus de
80 % des structures sont
affiliées à une ou plusieurs
fédérations sportives.

S o c iét és
c o m m e rc ia le s
4 1%

A s s o c ia t io ns
68%

E nt re pris e s
priv ée s
32%

E nt re pris e s
indiv idue lle s
35%
E xplo it a t io ns
a gric o le s
24%
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Ces structures ont été créées pour la plupart depuis plus de 5 ans (80%), dont
59% existent sur le PNR depuis plus de 10 ans. Le nombre de structures venant de
s’installer assez récemment (moins de 2 ans) est très faible, seules 3 structures
(uniquement des sociétés) ont été nouvellement créées.

Source graphique :
CDES
K€ pour kilo euros
Interprétation
graphique :
Sur l’ensemble des
structures privées
interrogées, 24%
d’entre elles déclarent
réaliser en 2006 un
chiffre d’affaires
inférieur à 10 000 €.

Activité
Globalement, les structures ont une
activité annuelle : plus de 80%
d’entre elles sont ouvertes toute
l’année. Lorsque nous les avons
interrogées sur leur chiffre
d’affaires (CA), les structures n’ont
pas voulu ou su répondre à la
question (43% de non réponse). On
leur proposait pourtant plusieurs
tranches d’euros. Parmi les
structures qui ont répondu, 40%
déclarent réaliser un CA
inférieur à 10 000 €.

43%

24%

12%

Moins de De 10 à
10 K€
30 K€

12%

De 30 à
100 K€

9%

Plus de
100 K€

Sans
réponse

Emploi 11
La proportion de structures employeurs est relativement faible, puisque moins de 40 %
des structures ont déclaré avoir un ou plusieurs emplois liés aux sports de
nature. On remarque par ailleurs que l’emploi est plus fréquemment présent dans
les entreprises et sociétés (45%) que dans les associations (33%).

Publics accueillis
Concernant les types de public, les structures offrent des services sport de nature de
manière à peu près égale à des résidents et à des touristes. Néanmoins, selon les types
de structures, une différenciation relative des publics accueillis apparaît : les associations
accueillent plus de résidents en moyenne (53%) tandis que les entreprises s’occupent un
peu plus des vacanciers (63%).
Ensuite, d’une manière générale, très peu de structures ont déclaré accueillir des
scolaires. Les familles constituent la forme de clientèle la plus courante pour les
prestataires du territoire.
Enfin, seules quelques structures ont répondu accueillir des groupes. 71% des pratiquants
concernent un public de personnes individuelles.

Activité secondaire
Près de la moitié (46 %) des structures qui offrent à titre principal des services
sport de nature proposent également des prestations autres que sportives. Il
s’agit principalement de services liés à de l’hébergement et de la restauration
(64%) et aux actions culturelles, sociales, environnementales (28%).

11

L’emploi est analysé de manière plus approfondie dans un chapitre entièrement consacré à l’emploi et la formation, cf.
page 66.
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Partenariat
Les structures ont déclaré en grande majorité (82%) travailler en partenariat
avec des acteurs locaux. Les acteurs liés au tourisme sont le plus fréquemment
cités (38%), viennent ensuite les services de l’Etat et les collectivités (29%), les
commerces de proximité (hébergement, restaurants…) (25%) et enfin les établissements
scolaires et de loisirs (18%).

Aides financières
Globalement, 67% des structures reconnaissent recevoir des aides financières
mais il s’agit ici principalement des associations (82 %). En effet, seules 33 % des
entreprises déclarent être soutenues financièrement.
Les associations reçoivent des subventions principalement de la part des
collectivités (66%), 16% de l’Etat, 10% de partenaires privés et 8% du mouvement
sportif (fédération, CNDS…). Ces subventions sont versées dans 45% des cas pour
un soutien au fonctionnement de la structure, 18% pour de l’aide à l’investissement
et 11% pour de l’aide à l’emploi. Quant aux entreprises, il s’agit principalement d’aides
liées à de l’investissement et à l’emploi, financées par les collectivités (66%) et l’Etat
(37%).

Promotion et communication
Pour promouvoir leurs activités, les structures déclarent à 93% faire de la
communication. La diffusion de petits documents de promotion types brochures, tracts,
affiches et plaquettes est le mode de communication le plus utilisé. Toutefois, il est
généralement associé à d’autres formes de communication telles que l’information auprès
des organismes de tourisme, l’utilisation des médias ou encore par le biais de sites
internet.

Influence et freins du territoire sur l’activité
Les structures privées interrogées sont relativement partagées sur le fait qu’être
présentes sur le territoire d’un parc naturel régional pourrait avoir une influence
sur leur activité. Plus de la moitié d’entre elles (55%) déclarent que cela n’a aucune
influence sur leur activité. Les associations semblent plus convaincues que les entreprises
privées : 42% des associations pensent que d’être situées sur le PNR influencent
positivement leur activité, contre seulement 22% pour les entreprises. La création du
PNR semble encore trop récente pour que tous ses acteurs économiques y
ressentent déjà une influence positive liée notamment à l’attrait du public pour
ce genre de concept.
Selon les prestataires de services sports de nature, l’un des freins les plus
importants au développement de la pratique sportive de nature sur le territoire
est le manque d’hébergement et de structures d’accueil du public. Viennent
ensuite de façon à peu près égale, le manque de lieux de pratique aménagés ou valorisés,
le manque d’entretien des sites de pratique et enfin l’éloignement géographique du
territoire par rapport aux centres urbains.

Tendance générale d’évolution
Au regard des réponses fournies par les structures sur l’avenir de leur activité,
beaucoup considèrent que l’activité aurait plutôt tendance à se maintenir.
Lorsqu’on les questionne, 57% d’entre elles évoquent un maintien de l’activité tandis
que 34 % parlent d’une évolution à la baisse de la pratique sportive de leur activité.
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En ce qui concerne les tendances d’évolution de leur situation économique, les
réponses sont plus optimistes car plus du tiers des structures déclarent des
tendances d’évolution à la hausse (36%) tandis que près de la moitié (46%) parlent
d’une situation économique qui aurait tendance à se maintenir dans les années à venir.
Parmi les nombreuses contraintes que rencontrent les structures dans le cadre
de la gestion de leur activité, les aspects financiers (41%) et humains (33%) sont
considérés comme étant les principaux freins au développement de leur
structure.
Caractéristiques sportives des structures
Les disciplines proposées
Parmi l’éventail des disciplines sports de
nature, 17 disciplines ont été citées une ou
plusieurs fois. Le Vélo (VTT, cyclisme et
cyclotourisme), la randonnée pédestre et l’équitation sont les disciplines qui ont été le plus fréquemment citées.
Près de 70% des structures ont
déclaré proposer une seule discipline, 26% ont déclaré 2 disciplines et
4% en ont déclaré 3. Parmi les structures
qui ne proposent qu’une seule discipline,
plusieurs spécificités apparaissent. L’équitation (32%), la randonnée (27%) et
la pêche (19%) sont les activités les
plus représentées dans les structures
qui n’offrent qu’une seule discipline.
Par ailleurs, alors que la randonnée et la
pêche sont proposées dans presque la
totalité des cas par des associations,
l’équitation est proposée dans 92% des
cas par une entreprise privée, souvent
sous le statut juridique d’exploitant
agricole.

Tr iat hlon et raids

1

Ski

1

Escalade

1

Act ivit és aér iennes

1

Golf

2

Ski naut ique

2

Mot onaut isme

2

Tir à l'arc

3

Sport s mot orisés

3

Voile

3

Canoë- kayak

5

Pêche

8

Equit at ion

13

Randonnée pédest re

14

Vélo

14

En ce qui concerne les structures qui déclarent proposer au moins deux activités, le vélo
est l’activité qui apparaît le plus souvent (56%). Ainsi, dès lors qu’un prestataire
propose plus d’une discipline sport de nature sur le territoire du PNR, dans 1 cas
sur 2 le vélo en fait partie.
Panel de services
sportifs proposés :
xEnseignement/entraîn
ement
xAccompagnement/sur
veillance
xEvénement
xLocation
xFormation théorique
xProduits touristiques
xVente (carte de pêche,
matériel sportif)
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La nature des services sportifs proposés
Sur l’ensemble du panel de services
sportifs proposés par les structures,
l’accompagnement/surveillance
et
l’enseignement/entraînement se dégagent comme étant les deux principaux services proposés à la clientèle
sports de nature. La catégorie « Autres »
représentent la vente de carte de pêche et
la vente de matériels sportifs.

Produits
touristiques
9%
Location
9%

Accompagnement
surveillance
22%

Formation
théorique
11%
Enseignement
entrainement
20%

Evénement
12%
Autres
17%
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6 5%

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Sur l’ensemble des
structures interrogées,
35% proposent 1
service sportif, 24% en
proposent 2 et 42% en
proposent plus de 2.

Les structures déclarent proposer en
4 7%
moyenne entre 2 et 3 services sportifs. Le
4
2
%
nombre de services proposés par les structures
est légèrement supérieur dans les entreprises 3 5%
32%
29%
que dans les associations.
24%
Au regard du graphique ci-contre, on constate
2 1%
que près de la moitié des associations
propose un seul service sportif. Il s’agit
6%
principalement
de
service
lié
à
l’accompagnement/surveillance (pour 25%
T o tal
A s s o c ia t io ns
E nt re pris e s
d’entre elles), de vente de cartes de pêche ou
1 s e rv ic e
2 s e rv ic e s
P lus de 2 s e rv ic e s
de petits matériels sportifs (25%) et
d’enseignement/entraînement (22%).
Les entreprises privées sont beaucoup plus concernées par le multiservice
sportif : 94% d’entre elles déclarent proposer au moins deux services sportifs.
L’enseignement/entraînement est le service principalement proposé (42%) avec
l’accompagnement/surveillance (32%). Contrairement aux associations qui globalement
couvrent l’ensemble du panel de services sportifs, aucune des entreprises interrogées n’a
déclaré proposer des événements sportifs ou de la formation théorique.

La nature des activités complémentaires
Sur l’ensemble des structures privées interrogées, 91% d’entre elles ont déclaré que la
prestation de services sportifs était leur activité principale. Par ailleurs, un peu moins d’un
prestataire de services sportifs sur deux (46%) évoque le fait d’avoir une activité
complémentaire. Il s’agit d’une spécificité des entreprises puisque 80% d’entre
elles sont concernées par une activité secondaire concentrée dans les services
liés à l’hébergement et à la restauration. Seules 30% des associations sont
concernées par cette seconde activité qui est davantage centrée sur les
activités culturelles et de découverte du milieu naturel et patrimonial.

Pour comptabiliser le
nombre total de
licenciés dans les
structures interrogées,
nous avons exclu
l’ensemble des
structures dont la
discipline principale
était la pêche car
beaucoup d’entre elles
ont déclaré le nombre
de cartes de pêche au
lieu du nombre de
licenciés.

L’activité club
Nous avons pu identifier au total plus de 2 300
licenciés répartis sur 38 structures, soit une
moyenne de 61 licenciés par structure. Le Ski
Club de Vassivière est la structure qui regroupe
le plus de licenciés (228) sur le territoire du
PNR de Millevaches en Limousin. La
répartition des structures par tranche de
licenciés (voir graphique ci-contre) nous
indique que le territoire est principalement
composé de petits clubs (- de 30 licenciés) et
de clubs de tailles intermédiaires (entre 50 et
100 licenciés).

37%
32%

18 %
13 %

M o ins de 3 0
lic e nc iés

D e 30 à 49
lic e nc iés

D e 5 0 à 10 0
lic e nc iés

P lus de 10 0
lic e nc iés

La pratique proposée par les clubs est majoritairement de type loisirs (54%),
viennent ensuite la compétition (28%) et l’école de sport (18%). La fréquence des
pratiques est annuelle. Plus des deux tiers des structures proposent des activités à des
non adhérents.
Dans le cadre de l’activité du club, la plupart (65%) déclarent organiser des
manifestations sportives, dont plus de la moitié serait ouverte aux non licenciés.
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La participation des bénévoles au fonctionnement de l’activité
L’ensemble des associations a déclaré la présence active de bénévoles pour participer au
fonctionnement de l’activité. Certaines entreprises privées, comme les centres équestres
par exemple, ont également évoqué la présence de bénévoles dans l’activité de la
structure. Dans plus de 85% des cas, les associations comptent moins d’une trentaine de
bénévoles, dont moins de 10 personnes pour 58% des structures. Par ailleurs, plusieurs
associations ont tenu à souligner la mobilisation de nombreux bénévoles lors du
déroulement et de l’organisation des manifestations sportives.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Caractéristiques économiques des structures
61%

Statut juridique des structures
Sur ce territoire, nous avons pu interroger 13
structures privées. 70% d’entre elles sont
sous la forme d’association. Les 4
structures restantes sont des entreprises
15%
15%
privées constituées sous la forme :
8%
d’exploitation agricole (2), de société
commerciale (1) et d’entreprise individuelle (1).
D’une manière générale, les structures sont Moins de De 2 à 4 De 5 à 10 Plus de 10
présentes sur le territoire depuis plusieurs
2 ans
ans
ans
ans
années.
Les associations sont les plus concernées par ce phénomène car 87 % d’entre elles ont
été créées depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, à l’excepté d’une structure dont la
prestation sports de nature est une activité accessoire, l’ensemble des prestataires privés
interrogés sur le territoire est affilié à une fédération sportive.

Activité
Toute les structures, à l’exception de la base de plein air FOL (fédération des œuvres
laïques), ont déclaré être ouvertes toute l’année. Au niveau de l’activité économique, 82%
des structures réalisent un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 30 000 €, dont 68%
inférieur à 10 000 €. Une seule structure privée réalise un CA supérieur à 100 000 €,
notamment grâce à une activité complémentaire d’hébergement. Sur le territoire,
seules 5 structures (dont 4 entreprises) exercent une activité accessoire à celle
des services sportifs de nature. Il s’agit d’activités liées à l’hébergement et la
restauration.
Très peu de structures (30%) ont des emplois pour fonctionner. Sur les 4
concernées, 3 sont des entreprises privées.
Parmi les types de public accueilli, les structures proposent principalement
leurs services à des personnes résidant dans la région, et sur le territoire en
général. Sur les 9 associations interrogées, 5 d’entre elles accueillent moins de 20% de
vacanciers. Deux structures se consacrent en grande partie à l’accueil de
scolaires ; il s’agit de la base de plein air FOL et du moulin d’Aiguemarde.
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Relations avec l’environnement extérieur
Les personnes interrogées ont déclaré en majorité (67%) travailler en
collaboration avec d’autres acteurs économiques du territoire. Les collectivités
locales apparaissent comme des acteurs privilégiés (42%), puis les organismes du
tourisme (32%) et les commerces de proximité (16%).
Plus des deux tiers des prestataires interrogés déclarent faire des actions de
communication pour promouvoir leurs activités. L’utilisation des médias est le principal
outil utilisé. Les sites Internet, la diffusion de petits documents (brochures, plaquettes,
tracts…) et l’information aux organismes du tourisme sont des moyens complémentaires.
Enfin, seules les associations ont déclaré bénéficier d’aides financières. Il s’agit
principalement de subventions de fonctionnement reçues de collectivités
locales. Des aides au soutien de manifestations ou de projets ont également été
distribuées.
Tendance générale d’évolution
Lorsqu’elles sont interrogées sur les perspectives d’avenir de la pratique sportive et sur
leur situation économique, les structures affichent un sentiment optimiste et de confiance,
que ce soit pour la pratique ou le chiffre d’affaires de l’activité.
L’aspect financier apparaît comme le principal frein au développement de l’activité.

Caractéristiques sportives des structures
Les disciplines proposées
Alors que les trois milieux sports de nature
sont représentés sur le territoire du Pays de
l’Occitane et des Monts d’Ambazac, assez peu
de disciplines, parmi l’ensemble des sports de
nature, sont proposées par les structures.
Le vélo est la discipline la plus citée par
les prestataires privés interrogés, avec la
randonnée pédestre. Finalement, il existe
peu de concurrence entre les structures sur le
territoire.
La majorité des structures (70%) ne
propose qu’une seule discipline.
La nature des services sportifs proposés
Plus de 60% des structures déclarent
proposer au moins deux types de services
à leur public. L’enseignement/l’entraînement
(33%) est le service sportif qui est le plus
souvent proposé par les structures privées du
territoire avec l’accompagnement/surveillance
(25%). Ces deux services sont également
considérés par les structures comme leur
principale activité.
L’enseignement/entraînement
apparaît
toutefois comme l’activité dominante du
territoire relevant ainsi d’une pratique
principalement de club.

Aéronautique

1

Canoë-kayak

1

Pêche

1

ULM

1

Voile

1

Vol libre

1

Equitation

2

Sports
motorisés

2

Randonnée
pédestre

3

Vélo

Produits
touristiques
13%

5

Location
3%

Enseignement
entrainement
33%

Formation
théorique
13%
Evénement
13%

Accompagnement
surveillance
25%
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L’activité club
Au total, sur l’ensemble des structures
Vélo
23%
interrogées, nous avons recensé près de 700
licenciés sports de nature, soit une moyenne
Voile
de 50 licenciés par structure. Comme le montre
11%
la répartition par discipline des licenciés dans
le graphique ci-contre, l’équitation est la Equitation
Aériens
47%
discipline la plus largement représentée.
8%
La pratique de loisirs concerne ici aussi le plus
Randonnée
Sports
pédestre
de structures avec 53% d’entre elles, viennent
motorisés
7%
ensuite la compétition (31%) et l’école de sport
4%
(16%).
Hormis la base de plein air de la FOL, qui propose des activités nautiques essentiellement
durant la période estivale, les licenciés des autres structures pratiquent toute l’année.
Plus de 70% des structures nous ont dit organiser chaque année au moins une
manifestation sportive, dont une partie est ouverte aux non licenciés.
Par ailleurs, seule une minorité d’associations a déclaré ne pas proposer d’activités aux
non adhérents qui se présenteraient à eux.

La participation des bénévoles au fonctionnement de l’activité
Huit associations sur les neuf interrogées ont déclaré que plusieurs bénévoles aidaient au
fonctionnement de la structure.

x L’offre proposée par des structures publiques ou
assimilées
Lors du recensement des structures prestataires de services sports de nature, nous avons
identifié plusieurs structures publiques ou assimilées qui proposaient ce type de services.
Il s’agit principalement de collectivités locales (mairies), d’établissements publics,
d’offices de tourisme et de syndicats d’initiative.
Quelques structures ont pu être interrogées sur la base du questionnaire prestataires,
utilisé pour les prestataires privés. Par ailleurs, nous avons souhaité compléter
l’information recueillie par des enquêtes téléphoniques réalisées auprès de l’ensemble
des offices de tourisme, syndicats d’initiative ou maisons d’information présentes sur les
territoires.

Localisation des structures publiques ou assimilées
PNR de Millevaches en Limousin
Au total, nous avons identifié 15 structures publiques ou assimilées qui proposent des
services sports de nature sur le territoire du PNR. Comme l’indique la carte ci-dessous, les
communes de Bugeat, Meymac et Treignac accueillent chacune deux structures publiques
ou assimilées prestataires.
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Royère de Vassivière
Faux la Montagne
Peyrat le château

Peyrelevade
Felletin

Bujaleuf

Crocq
Féniers

Communes sur laquelle l’office de
tourisme propose des services sport
de nature

Eygurande

Communes sur laquelle une structure
publique propose des sports de
nature

Chamberet

Treignac

Sornac

Bugeat

Communes sur laquelle l’office de
tourisme ne propose pas de services
sport de nature

Communes sur laquelle plus d’une
structure publique propose des
sports de nature

Meymac

Corrèze

Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac
Bessines sur Gartempe
Communes sur lesquelles l’office de
tourisme ne propose pas de services
sport de nature

Saint Pardoux

Communes sur lesquelles l’office de
tourisme propose des services sport
de nature
Communes sur lesquelles se situe
l’office de tourisme intercommunal
propose des services sport de nature
Communes sur lesquelles plus d’une
structure publique propose des
sports de nature

Communauté de
communes des Monts
d’Ambazac et du Val
Taurion

Ambazac

La commune d’Ambazac accueille sur son territoire le Domaine du Muret, centre équestre
géré en régie municipale (Cf. p.31), ainsi que l’office du tourisme intercommunal des
Monts d’Ambazac et du Val Taurion.

Principales caractéristiques des structures interrogées
En raison du nombre réduit de structures et des spécificités de chacune, il n’est pas
envisageable de réaliser une analyse globale des structures sur les différents thèmes sur
lesquels nous les avons questionnées. Ainsi nous procéderons dans cette partie à une
analyse descriptive des structures et de leurs principales caractéristiques.
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PNR de Millevaches en Limousin
Caractéristiques générales :
x Ce centre sportif, propriété de l’Etat, est géré depuis 2000 sous la
forme d’un Etablissement public industriel et commercial (EPIC) dont
l’organisme de tutelle est le conseil général de la Corrèze

Centre sportif
départemental
sur la commune du
Bugeat (19)

x Cet établissement est ouvert toute l’année et propose des
équipements sportifs, de l’hébergement et de la restauration au cœur
d’un environnement propice à la pratique de sports de nature

Caractéristiques sportives :
x Cet établissement propose principalement des prestations de
locations de matériels sportifs
x Par ailleurs, il est amené à faire appel à des éducateurs sportifs pour
encadrer la pratique de ses clients

Caractéristiques générales :

Domaine Nordique du
Mont Bessou
sur la commune de
Meymac (19)

x Le domaine est géré conjointement par la Mairie de Meymac et le
syndicat forestier
x Le domaine est ouvert en hiver et en été
x Les chutes de neige n’ayant pas été très abondantes ces dernières
années, l’activité hivernale est un peu ralentie
x L’hébergement et la restauration ont disparu du site depuis quelques
années
x C’est l’office de tourisme de Meymac qui s’occupe de l’accueil

Caractéristiques sportives :
x En hiver, l’office de tourisme de Meymac propose de la location de
raquettes à neige pour pratiquer sur le site
x En été, il est possible de pratiquer le vélo et la randonnée

Mairie de
Féniers (23)

Caractéristiques générales :
x Collectivité qui propose une prestation de location de vélo toute
l’année (environ 40 locations par an)

Caractéristiques générales :

Mairie de
Chamberet (19)

x Collectivité qui emploie un éducateur sportif titulaire d’un Brevet
d’Etat des activités du cyclisme et d’un Brevet d’Etat des activités pour
tous et dont certaines de ses missions concernent l’animation d’une
base VTT

Caractéristiques sportives :
x La base VTT est portée par la commune. Un certain nombre de
services sportifs sont proposés : location de vélo, encadrement,
produits touristiques, événements, randonnées.
x La commune s’occupe également de l’aménagement et de l’entretien
des sentiers.

Office de tourisme
de Corrèze (19)
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Caractéristiques sportives :
x L’office de tourisme organise régulièrement des randonnées
pédestres accompagnées

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

Caractéristiques générales :
x L’office de tourisme a recruté une personne diplômée d’Etat qui est

Office de tourisme
de Felletin (23)

notamment chargée d’accompagner les randonnées pédestres
organisées.

Caractéristiques sportives :
x L’office de tourisme organise très régulièrement des randonnées
pédestres accompagnées
x L’office de tourisme possède par ailleurs une section de randonnée
pédestre qui est affiliée à la fédération nationale

Caractéristiques générales :
x L’office de tourisme recrute chaque été une personne chargée
d’accompagner les randonnées pédestres organisées

Office de tourisme
de Meymac (19)

Caractéristiques sportives :
x L’office de tourisme propose plusieurs services sports de nature :
Location de raquettes à neige
- Organisation de randonnées pédestres accompagnées

Caractéristiques générales :
x L’office de tourisme a deux animateurs pour accompagner les

Office de tourisme
de Treignac (19)

randonnées pédestres organisées sur tout le pays des Monédières.

Caractéristiques sportives :
x L’office de tourisme organise très régulièrement des randonnées
pédestres accompagnées

Office de tourisme
de Peyrat le Château
(87)

Caractéristiques sportives :
x L’office de tourisme organise régulièrement des randonnées
pédestres accompagnées et des animations sportives

Caractéristiques sportives :

Syndicat d’initiative de x Le syndicat d’initiative propose plusieurs services sports de nature :
Location de VTT
Chamberet (19)
Elaboration de produits touristiques sportifs
-

Organisation de randonnées et de manifestations

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Caractéristiques générales :

Domaine du Muret
sur la commune d’
Ambazac (87)

x Le domaine est entièrement géré en régie municipale par la Mairie
d’Ambazac
x Le domaine est ouvert toute l’année. Quatre personnes sont
employées par la mairie pour gérer l’ensemble du domaine et ses
activités
x Le domaine du Muret propose également des prestations
d’hébergement (gîtes ruraux) et d’autres activités sportives (tennis,
squash).

31 / 147

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

Caractéristiques sportives :
x Ce centre équestre propose principalement des services
d’enseignement/entraînement et de l’accompagnement/surveillance.
x Il est affilié à la fédération française d’équitation et possède plus de
150 licenciés
x Plusieurs manifestations sont organisées chaque année mais ces
dernières sont exclusivement réservées aux licenciés.

Les organismes de tourisme
Sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de ces organismes, nous avons pu
relever quels sont les services que proposent les organismes de tourisme pour répondre à
la demande sports de nature à laquelle ils sont confrontés.
Même si l’offre n’est pas spécifique et exclusivement réservée aux personnes
extérieures au territoire, il est entendu que les personnes qui s’adressent aux
organismes de tourisme sont en grande majorité des vacanciers présents pour
quelques jours sur le territoire. Les organismes de tourisme sont alors le premier
intermédiaire de ces personnes pour les informer des activités et des structures présentes
sur le territoire.

Une demande sports de nature en progression
Les non résidents sont principalement demandeurs d’informations générales sur
les activités sports de nature qu’il est possible de pratiquer aux alentours de leur lieu
de séjour, les coordonnées des prestataires à qui ils doivent s’adresser, les manifestations
sportives de nature auxquelles ils pourraient participer et également sur des produits
touristiques sportifs (séjours sportifs clés en main).
D’après les entretiens réalisés, la demande de sports de nature semble
globalement s’intensifier d’année en année. Elle concerne aujourd’hui près des
trois quarts, en moyenne, de la demande sportive et souvent plus de la moitié de
la demande totale des organismes de tourisme. En ce qui concerne le PNR, certaines
parties du territoire sont plus concernées par cette demande. Le site des Monédières
(Treignac – Chamberet) notamment connaît un très fort engouement pour les sports de
nature, Meymac et Bujaleuf ou encore Saint-Pardoux pour le Pays de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac sont également beaucoup sollicités.
La demande formulée auprès des organismes de tourisme concerne
principalement les activités de randonnées nature qu’elles soient à pied, en vélo
ou à cheval.

Une offre très hétérogène
Dotés de moyens et de sensibilité différents, tous les organismes de tourisme ne
proposent pas les même services d’une manière générale. En ce qui concerne les sports de
nature, tous les organismes de tourisme interrogés ont déclaré proposer au minimum une
première information générale sur les différentes disciplines et activités qu’il est possible
de pratiquer ainsi qu’aiguiller les personnes vers les prestataires concernés.
Par ailleurs, plus de la moitié des organismes interrogés (13 sur 23) nous ont
également déclaré proposer eux-même des services sports de nature. Le panel de
services proposés est assez large ; il s’agit d’organisation de « manifestations sportives »
de nature (concours de pêche, randonnées pédestres, randonnées vélo….), de location de
matériels sportifs (vélo, raquettes à neige…), d’élaboration d’itinéraires de randonnées,
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de réalisation de documents de communication pour promouvoir les itinéraires et enfin de
l’élaboration de produits touristiques sportifs.
L’organisation de randonnées pédestres accompagnées est le service le plus
proposé par les organismes de tourisme. Il s’agit la plupart du temps de balades
nature à thème et dont l’objet est la découverte d’un site naturel ou patrimonial.
Souvent, ces organismes ont recours à un recrutement de personnes qualifiées, durant la
période estivale, pour l’encadrement de ces manifestations, qui peuvent se répéter jusqu’à
3 ou 4 fois par semaine en été pour l’office de tourisme de Felletin par exemple. Pour ce
qui est des autres disciplines, les organismes de tourisme font souvent appel
aux clubs sportifs locaux avec lesquels ils travaillent conjointement ou
délèguent l’organisation d’animations et de manifestations.

Une information trop dispersée
Les organismes du tourisme se déclarent globalement informés des activités et des
prestataires présents sur leur territoire. Toutefois, ils souhaiteraient mieux connaître les
prestataires et avoir une meilleure description des activités qu’ils proposent. Par ailleurs,
beaucoup se sentent mal informés sur le PNR d’une manière générale. Ils
souhaiteraient disposer de guides sur les activités et les prestataires du
territoire du parc.

Les produits touristiques sportifs proposés sur les territoires
Au-delà des différentes prestations de services sports de nature proposées par les
structures, nous nous sommes intéressés à recenser les séjours clés en main (pratique
sportive, encadrement, location de matériel sportif, encadrement, hébergement et
restauration) que proposent les deux territoires.

PNR de Millevaches en Limousin
Appellation

Disciplines

Durée

Services

Sources

WE cheval en
famille au pays de
Vassivière

Tourisme
équestre

2 jours
et 2 nuits

Hébergement en
pension complète,
location des chevaux et
l’encadrement

CDT
Haute
Vienne

Pêche à la mouche
sur le plateau de
Millevaches

Pêche

3 jours
et 2 nuits

Hébergement en demipension, l’accès à un
parcours privé de pêche

CDT
Haute
Vienne

Circuit 3 lacs de
Cyclotourisme
Millevaches à vélo

8 jours et
7 nuits

Hébergement en demipension et location de
vélo

CRT du
Limousin

Randonnée dans le
Parc naturel
régional de
Millevaches

Randonnée
pédestre

2 jours et
2 nuits

Hébergement en
pension complète et
accompagnement des
randonnées

CRT du
Limousin

La pêche à cheval
à Vassivière

Tourisme
équestre et
pêche

1 jour et
1 nuit

Tourisme
équestre

7 jours et
6 nuits

Monts et vallées
autour du lac de
Vassivière

Hébergement en
pension complète,
location des chevaux et
matériel de pêche ainsi
que l’encadrement
Hébergement en
demi-pension, location
des chevaux et
l’encadrement

CRT du
Limousin

CRT du
Limousin
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Appellation

Disciplines

Durée

Services

Sources

Randonnée
pédestre au pays
des Mille sources

Randonnée
pédestre

5 jours et
4 nuits

Hébergement en
pension complète

CDT
Corrèze

A la découverte
des Monédières

Randonnée
pédestre

De 2 jours à
1 semaine

Hébergement en
demi-pension

CDT
Corrèze

A VTT dans les
Monédières

VTT

3 jours et
2 nuits

Hébergement en
pension complète, la
location du matériel et
l’encadrement

CDT
Corrèze

WE Corrézien

VTT

Hébergement,
restauration et
l’encadrement

Site Internet
de la FF
Cyclisme

Le territoire du PNR de Millevaches en Limousin propose un panel assez varié de séjours
sportifs de nature. L’information relative à ces séjours est en grande partie disponible sur
les sites Internet des comités départementaux de tourisme et sur le site du Conseil
Régional de tourisme ainsi que sur leur documentation papier.
Nous n’avons recensé aucun séjour qui correspondait à un produit touristique sportif sur le
Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac comme ceux que nous avons recensé sur le PNR
de Millevaches en Limousin. Toutefois, nous avons identifié plusieurs structures qui
proposent des séjours à la carte (Moulin du Goutay, Moulin d’Aiguemarde).
Si les associations sportives ont la compétence technique pour monter ces séjours, elles
sont par ailleurs limitées de fait par certaines contraintes d’ordre légal (obtention de
l’agrément de tourisme, service aux membres seulement pour éviter de concurrencer les
entreprises) pour les organiser et les vendre.
Ainsi les organismes de tourisme sont bien souvent l’entrée principale pour découvrir ce
type de séjours.
D’une manière générale au niveau de la région, il existerait une assez faible demande
pour ce genre de séjours. Très peu de séjours ont ainsi été vendus en 2006. L’offre
globale proposée ne semblerait pas assez tenir compte des spécificités territoriales de la
région et des attentes du public. De plus, ce genre de produits clés en main convient à
priori plus à des publics étrangers qu’à une clientèle française.

x L’offre proposée par les établissements scolaires
Dans le cadre de la pratique sportive à l’école, les établissements scolaires offrent, selon
les cas, la possibilité aux élèves de pratiquer des sports de nature. En effet, tous les
établissements ne proposent pas systématiquement des sports de nature. Bien souvent
plusieurs éléments viennent conditionner la pratique ou non de ces disciplines
dans les établissements : les compétences des professeurs, le temps accordé
aux activités physiques et sportives en général et les moyens mis à disposition
par l’établissement pour ces activités.
Afin de connaître les spécificités de l’offre des établissements élémentaires (écoles
primaires) et secondaires (collèges et lycées), nous avons réalisé une enquête
téléphonique 12 auprès de l’ensemble des établissements des deux territoires. Toutefois,

12
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en dépit de multiples relances, certains établissements n’ont pu être contactés. Au total,
33 établissements sur 54 nous ont répondu pour le PNR de Millevaches en Limousin, soit
61% de taux de réponse et 8 établissements sur 15 pour le Pays de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac, soit 53 % de taux de réponse.

Localisation des établissements scolaires
PNR de Millevaches en Limousin
Pontarion

St Quentin-la-Chabanne

Bujaleuf
La Courtine

Communes sur lesquelles est
présente une école élémentaire mais
qui n’a pas été interrogée
Communes sur lesquelles est
présente une école élémentaire qui a
été interrogée
Communes sur lesquelles sont
présentes une école élémentaire et
un établissement secondaire qui ont
été interrogés
Communes sur lesquelles les
établissements interrogés proposent
des sports de nature

St Etienne aux Clos
Davignac

Même si nous ne sommes pas parvenus à contacter l’ensemble des établissements
scolaires, cette représentation cartographique fait apparaître que la grande majorité des
établissements interrogés proposent à leurs élèves des sports de nature. Seuls 6
établissements sur 33 ont déclaré ne pas pratiquer des sports de nature.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Communes sur lesquelles est
présente une école élémentaire mais
qui n’a pas été interrogée
Communes sur lesquelles est
présente une école élémentaire qui a
été interrogée
Communes sur lesquelles sont
présentes une école élémentaire et
un établissement secondaire qui ont
été interrogés
Communes sur lesquelles les
établissements interrogés proposent
des sports de nature

La Jonchère –Saint-Maurice

Comme pour le PNR de Millevaches en Limousin, la majeure partie des établissements
situés sur le territoire du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac ont déclaré pratiquer
des sports de nature avec leurs élèves.
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Principales caractéristiques de l’offre scolaire
Typologie de la pratique scolaire
Plus de 82% des établissements interrogés (34 sur 41) ont déclaré que les élèves
pratiquaient des sports de nature dans le cadre de l’éducation physique et
sportive à l’école. Cette tendance à la pratique des sports de nature est encore
plus marquée dans les établissements du secondaire (5 collèges et 1 lycée) qui ont
tous répondu pratiquer des sports de nature.
Qu’ils soient imposés dans le cadre de programmes scolaires ou de projets
d’établissement, les sports de nature apparaissent avant tout, pour les
enseignants, comme une pratique sportive alternative qui permet d’allier de
l’activité sportive à un ou plusieurs objectifs pédagogiques. En effet, la découverte
du milieu naturel, l’apprentissage du sens d’orientation, la découverte des autres, la
sensibilisation aux risques et la transversalité des savoirs sont des exemples concrets de
sujets pédagogiques qu’il est possible d’aborder dans le cadre de la pratique sportive de
nature par le biais d’applications concrètes hors du contexte scolaire habituel.
La course d’orientation, la randonnée pédestre et les cross sont les sports de
nature les plus largement pratiqués par toutes les écoles primaires. D’autres
activités telles que le canoë-kayak, la voile, le ski, le tir à l’arc ou encore l’escalade sont
aussi pratiquées mais de façon moins régulière. Mai et juin sont généralement les
mois pendant lesquels les scolaires pratiquent des sports de nature. Les lieux de
pratique des sports de nature sont souvent à proximité de l’école, la plupart des
établissements évitent de se déplacer pour pratiquer sauf quand la pratique est
spécifique.
En ce qui concerne les collèges et les lycées, les disciplines les plus pratiquées
sont la course d’orientation, le canoë-kayak et le VTT. Les établissements du
secondaire sont plus souvent amenés à se déplacer sur des lieux spécifiques pour
pratiquer leurs activités. Par ailleurs, la majorité des établissements secondaires
interrogés déclarent pratiquer les sports de nature sur des périodes plus longues (Automne
et printemps) que les établissements primaires. .
D’une manière générale, les établissements ont déclaré qu’ils faisaient appel
régulièrement à des prestataires pour les aider dans l’encadrement ou
l’organisation de la pratique sports de nature. Les conseillers pédagogiques et les
dirigeants de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) ou de l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) sont les principaux interlocuteurs des établissements,
dès lors que ces derniers sont affiliés à ces fédérations. Ils assurent un soutien logistique
pour la pratique effectuée sur le temps scolaire. Toutefois, certaines associations
environnementales ou des associations sportives locales sont également sollicitées par
les écoles pour encadrer ou organiser matériellement la pratique scolaire des sports de
nature.
Depuis près de 15 ans, le Pays de Monts et Barrages sur lequel se situent
plusieurs communes, également présentes sur le PNR de Millevaches en
Limousin (La Croisille sur Briance, Sussac, Bujaleuf, Eymoutiers, Nedde…),
finance la découverte du canoë-kayak dans le cadre d’une pratique scolaire.
L’encadrement de cette pratique est assuré par le salarié du club de canoëkayak d’Eymoutiers et financé par le Pays. Afin de limiter les coûts de transport,
l’éducateur sportif se déplace vers les sites de pratique les plus proches de
chaque commune. Il s’agit principalement d’une pratique d’initiation et de
découverte qui se déroule sur des plans d’eau de mai à juin et de septembre à fin
octobre. 12 classes d’écoles primaires et plus de 200 enfants au total sont ainsi
concernés par cette action qui est renouvelée chaque année depuis 1992.
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Les établissements à proximité du territoire
Les territoires du PNR de Millevaches en Limousin et du Pays de l’Occitane et des monts
d’Ambazac sont des lieux particulièrement adaptés à la pratique des sports de nature.
Aussi, en interrogeant certains établissements scolaires des unités urbaines les plus
proches des deux territoires :
- PNR de Millevaches en Limousin : Egletons (19), Ussel (19), Uzerche (19),
Aubusson (23), Bourganeuf (23), Saint-Léonard de Noblat (87) et Châteauneuf La
Foret (87) ;
- Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac : Châteauponsac et Limoges.
plusieurs ont déclaré se déplacer sur des sites des territoires de l’étude pour pratiquer des
sports de nature. Vassivière pour le PNR de Millevaches en Limousin et SaintPardoux pour le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, apparaissent
comme les sites les plus adaptés pour la pratique des sports de nature puisqu’ils
permettent la pratique de disciplines des milieux terrestres et nautiques. Par
ailleurs, les établissements ont également déclaré qu’ils participaient aux manifestations
sportives organisées par les fédérations scolaires et qui se déroulent souvent sur ces deux
territoires.
Les manifestations
75% des établissements ayant répondu pratiquer des sports de nature ont également
déclaré participer à des manifestations sportives de nature. Il existe principalement deux
types de manifestations : des rencontres sportives entre écoles d’un même réseau et des
manifestations d’ampleur départementale organisées par les organes déconcentrés des
fédérations scolaires (USEP et UNSS).
La course d’orientation et la randonnée sont les disciplines qui reviennent le
plus souvent lors des rencontres entre écoles d’un réseau. Les écoles ne sont pas
dotées de beaucoup de moyens pour organiser ce type de rencontres ce qui peut expliquer
le choix des disciplines.
L’USEP, l’UNSS ou encore la FFSU (Fédération française de sport universitaire) organisent
chaque année des manifestations de plus grande ampleur. Dans chaque département,
il est organisé des rassemblements autour d’activités sportives et notamment
des sports de nature. Il peut s’agir de championnats académiques ou de manifestations
loisirs.

PNR de Millevaches en Limousin
Appellations

Territoires

Lieux

Disciplines

Organisateurs

Grande
randonnée USEP
du Mont Bessou

PNR de
Millevaches
en Limousin

Mont Bessou

Randonnée
pédestre

USEP

Petit tour USEP

PNR de
Millevaches
en Limousin

Vassivière

Vélo, Canoë-kayak,
course d’orientation

USEP

Petit raid USEP

PNR de
Millevaches
en Limousin

Viam, Bugeat
et Meymac

Multiactivités
sports de nature

USEP

Tour de la
Creuse à vélo

PNR de
Millevaches
en Limousin

Vassivière

Vélo

USEP
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Appellations

Territoires

Lieux

Disciplines

Organisateurs

Raid des lycées

PNR de
Millevaches
en Limousin

Vassivière

Multiactivités
sports de nature

UNSS
(comité
régional)

Raid des bahuts

PNR de
Millevaches
en Limousin

Vassivière

Multiactivités
sports de nature

UNSS
Corrèze

Raid des
collèges

PNR de
Millevaches
en Limousin

Vassivière

Multiactivités
sports de nature

UNSS
Haute-Vienne

Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac
Appellations
Mini-raid Saint
Pardoux

Acads

RandoRaid SFR

Territoires
Pays
d’Occitane et
des Monts
d’Ambazac
Pays
d’Occitane et
des Monts
d’Ambazac
Pays
d’Occitane et
des Monts
d’Ambazac

Lieux

Disciplines

Organisateurs

Saint-Pardoux

Multiactivités
sports de nature

USEP

Ambazac

Cross

UNSS

Saint-Pardoux

Vélo, Canoë-kayak,
course à pied

FFSU

Les obstacles au développement de la pratique
En dépit d’une pratique sports de nature assez répandue au sein des établissements
scolaires, de nombreuses difficultés ont été abordées par les enseignants concernant
l’organisation de la pratique sportive de nature. En effet, quatre obstacles reviennent
fréquemment :
- temps mobilisé : qu’il s’agisse de la préparation, du déplacement sur le lieu de
pratique ou de l’encadrement, la pratique des sports de nature nécessite du
temps dont les enseignants et les élèves ne disposent pas forcément ;
- financier : le transport sur le lieu de pratique, le recours à un encadrement
sportif spécifique, la mise à disposition du matériel sont des coûts récurrents
auxquels doivent faire face les établissements pour pratiquer certaines
disciplines (canoë-kayak, ski, VTT…) ;
- la sécurité des élèves : les sports de nature génèrent inévitablement plus de
risques que d’autres activités physiques notamment parce qu’ils se pratiquent en
milieu naturel. La responsabilité de l’encadrement de la pratique peut être un
frein à la motivation des enseignants pour développer ce type de pratique ;
- la réglementation : l’encadrement des sports de nature et l’organisation de
manifestations en général sont réglementés et imposent un certain nombre de
contraintes d’ordre technique (encadrement de la pratique avec un diplômé
d’Etat, présence sur les lieux des manifestations d’un encadrement médical…)
qui compliquent la pratique au sein des établissements scolaires.
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1.2.2. Les manifestations
Les manifestations sportives de nature ont beaucoup de succès et ne cessent de se
multiplier sur l’ensemble des territoires. Elles font partie intégrante de l’offre globale des
sports de nature puisqu’elles contribuent à animer les territoires en proposant à un
moment donné une ou plusieurs activités sports de nature de manière organisée.

x Etat des lieux
Au-delà de la réalisation d’un recensement de l’ensemble des manifestations qui se sont
déroulées en 2006 sur les territoires de l’étude, nous avons souhaité classifier ces
événements selon une typologie afin de mieux comprendre l’organisation de cette offre de
manifestations. Enfin, nous analyserons l’organisation des calendriers de ces dernières sur
les territoires.

Recensement
Pour parvenir à un état des lieux le plus complet possible de l’ensemble des
manifestations qui se sont déroulées sur les territoires du PNR de Millevaches en
Limousin et sur le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, nous nous sommes
adressés directement ou indirectement à plusieurs organismes.
Ainsi, nous avons dans un premier temps collecté l’information disponible à partir des
documents de communication et de promotion touristique (brochures, sites Internet,
calendriers sportifs…) des différents offices de tourisme, comités départementaux et
régional du tourisme, et comités régionaux et départementaux sportifs.
Dans un second temps, nous avons eu accès à la base de données du comité régional du
tourisme en Limousin qui nous a permis de compléter d’une part notre base de données
déjà constituée et d’autre part d’apporter des éléments d’informations complémentaires
sur les manifestations (organisateurs, modalités…).
Cependant cet état des lieux ne prétend pas être exhaustif. En effet, nous n’avons pas été
en mesure d’interroger la totalité des structures susceptibles d’organiser ou de promouvoir
ces manifestations. Ainsi, il est probable que toutes les randonnées organisées sur ces
territoires n’ont pu être intégrées à ce recensement.

PNR de Millevaches en Limousin
Représentation du nombre de manifestations par commune
Communes ayant
accueillies au
moins 5 manifestations en 2006 sur
le PNR
Millevaches :
Eymoutiers : 48
Treignac : 44
Peyrat le Château : 41
Felletin : 36

Felletin
Peyrat le Château
De 1 à 4 manifestations
De 5 à 9 manifestations
Eymoutiers

De 20 à 29 manifestations

Royère de Vassivière : 21

Beaumont du Lac : 12
Chamberet : 11
La Courtine : 10
Nedde : 9
Sarran : 6

De 10 à 19 manifestations

Plus de 30 manifestations
Treignac
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Cette carte est à comparer à celle des prestataires privés (Cf. p 20). Les communes qui
organisent le plus de manifestations sont aussi celles qui accueillent le plus de structures
privées offrant des services sports de nature. Eymoutiers, Treignac, Peyrat le Château et
Felletin apparaissent, suite à la réalisation du recensement des manifestations sur le
territoire du PNR de Millevaches en Limousin, comme les communes les plus dynamiques.
L’organisation de randonnées pédestres figure comme le premier type de manifestations
organisées dans une très large proportion (Eymoutiers (94 %), Treignac (86 %), et Felletin
(78 %) excepté pour Peyrat le Château où les manifestations voile prédominent (63 %).
Alors que Peyrat le Château et Felletin ont une activité événementielle à caractère estival,
Eymoutiers et Treignac proposent quant à elles des manifestations plus régulièrement tout
au long de l’année.
Principales caractéristiques des manifestations recensées sur le territoire
x

Nombre de manifestations totales recensées : 299

x

Répartition des manifestations recensées par milieu de pratique
o Aérien
: 0
o Nautique
: 55 (18 %)
o Terrestre
: 242 (81 %)
o Multi milieux
: 2 ( 1 %)

x

Les principaux types de manifestations (tous milieux confondus)
o Randonnées pédestres
: 60 %
o Courses et randonnées vélo
: 14 %
o Manifestations voiles (régates)
: 9%
o Pêche
: 3%
o Manifestations équestres
: 3%
o Canoë-kayak
: 3%
o Courses motorisées
: 3%

x

Les types d’organisateurs de manifestations 13
o Clubs sportifs
o Organismes publics ou assimilés 14
o Associations 15
o Sociétés et travailleurs indépendants

: 45 %
: 38 %
: 8%
: 1%

D’une manière générale, les manifestations sportives organisées sur le territoire du PNR
sont largement dominées par les sports terrestres (81 %), dans lesquels figurent
principalement les randonnées pédestres et les courses et randonnées cyclisme,
cyclotourisme et VTT (74 %).
Les manifestations nautiques concernent majoritairement l’organisation de régates, et
dans une moindre mesure les concours de pêche, les rassemblements de canoë-kayak ou
encore de ski nautique.
Les associations sportives sont les principaux organisateurs de manifestations sports de
nature sur le territoire étudié. Ces manifestations, organisées par le mouvement sportif,
suivent davantage le calendrier sportif (septembre à juin) et sont ainsi bien moins
nombreuses lors de la période estivale (31 %).
A l’inverse, les offices de tourisme et communes sont plus présentes en tant
qu’organisateurs de manifestations durant la période estivale. En effet, 63 % des

13

Pour 9 % des manifestations, nous ne disposions pas d’informations sur les organisateurs.
Il s’agit dans cette catégorie des collectivités territoriales et des organismes de tourisme.
15
Dont l’objet social de la structure est autre que sportif.
14
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manifestations qu’elles organisent se déroulent lors de cette période, afin parfois de
pallier un manque d’activités sur le territoire.
D’après les informations recueillies, l’organisation de randonnées pédestres apparaît
comme la principale offre des collectivités territoriales et offices de tourisme avec 89 %
des manifestations proposées.

Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac
Représentation du nombre de manifestations par commune

Communes ayant
accueilli au moins
4 manifes-tations
en 2006 sur le Pays
d’Occitane et des
Monts d’Ambazac :
Ambazac : 15
Razès : 10
St Pardoux : 5

Saint-Pardoux
De 1 à 4 manifestations
De 5 à 9 manifestations
De 10 à 19 manifestations
Razès

La Jonchère St Maurice : 4

Ambazac

Ambazac et Razès ressortent comme les villes sur lesquelles sont organisées le plus de
manifestations sportives. Sur les quinze manifestations qui se déroulent sur Ambazac,
plusieurs disciplines sont représentées et se renouvellent plusieurs fois dans l’année :
courses et randonnées vélo (5), courses motorisées (4), manifestations équestres (3),
courses pédestres (2) et une randonnée pédestre.
En revanche, en ce qui concerne Razès, sur les dix manifestations relevées neuf
concernent des manifestations équestres organisées par le Moulin d’Aiguemarde.
Principales caractéristiques des manifestations recensées sur le territoire
x

Nombre de manifestations totales recensées : 55

x

Répartition des manifestations recensées par milieu de pratique
o Aérien
: 1 (2 %)
o Nautique
: 0
o Terrestre
: 53 (96 %)
o Multi milieux
: 1

x

Les principaux types de manifestations (tous milieux confondus)
o Courses et randonnées vélo : 29 %
o Randonnées pédestres
: 29 %
o Manifestations équestres : 22 %
o Courses motorisées
: 13 %
o Courses pédestres
: 4%
o Manifestations aériennes : 2%
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x

Les types d’organisateurs de manifestations 16
o Clubs sportifs
o Associations
o Organismes publics ou assimilés
o Sociétés et travailleurs indépendants

: 64 %
: 24 %
: 7%
: 2%

Pour le Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac, la quasi-totalité des manifestations
sportives recensées sur le territoire concerne les sports terrestres (96%). A la différence
du territoire du PNR de Millevaches en Limousin, une manifestation aérienne (Les
Montgolfiades) a été recensée, en revanche aucune manifestation nautique n’apparaît.
Les manifestations recensées sur ce territoire sont plus concentrées sur quelques
disciplines : randonnées pédestres, courses et randonnées vélo, manifestations équestres
et courses motorisées, sans réelle prépondérance.
Il ressort par ailleurs de cet état des lieux que l’organisation des manifestations est
largement assurée par le tissu associatif local (88 %) dont les associations sportives pour
64 %.
Parmi ces différents organisateurs, les associations (autres que sportives) ont une offre de
manifestations très concentrée sur la randonnée pédestre puisque cela représente 92 %
du total.

Typologie des manifestations
Les manifestations sportives n’ont pas toutes la même finalité. Au-delà des activités et
disciplines qui ne sont pas toujours les mêmes, les manifestations observées sur les
territoires s’adressent à différents types de public, elles n’ont pas la même périodicité….
Dès lors, nous avons souhaité classifier l’ensemble de ces manifestations selon une
typologie qui permettrait alors de mieux identifier leur finalité pour ainsi mieux
comprendre leur organisation sur le territoire.

Niveau
d’intensité et de
fréquence de la
pratique sportive
de nature :

Nous avons retenu 4 types de manifestations dans lesquels sont définis un certain nombre
de critères qui nous permet de classer les manifestations selon qu’elles répondent à un ou
plusieurs de ces critères :

SPECTACLE

x

Spectacle sportif
- manifestation d’un niveau sportif de dimension nationale ou internationale
- manifestation inscrite ou non dans le calendrier fédéral
- manifestation possédant une notoriété importante dans la région
- manifestation nécessitant une logistique conséquente

x

Manifestation fédérale classique
- manifestation organisée par une association sportive dans le cadre d’un calendrier
fédéral
- manifestation à finalité compétitive avec délivrance de titres
- manifestation réservée aux licenciés d’une discipline

x

Manifestation courante à finalité loisirs
- manifestation à finalité loisir et découverte
- manifestation ouverte à toute sorte de public (licencié, non licencié, résident, non
résident)
- manifestation organisée en dehors des vacances scolaires

x

Manifestation touristique ponctuelle
- manifestation à finalité loisirs et découverte
- manifestation destinée à un public de non résidents
- manifestation organisée exclusivement durant les vacances

SPORTIF

MANIFESTATION
FEDERALE
CLASSIQUE

MANIFESTATION
COURANTE A
FINALITE LOISIRS

MANIFESTATION
TOURISTIQUE
PONCTUELLE
16
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Pour 9 % des manifestations, nous ne disposions d’informations sur la qualité des organisateurs.
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PNR de Millevaches en Limousin
Répartition des manifestations selon la typologie définie
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi l’ensemble des
manifestations
recensées sur le PNR
de Millevaches, 20 %
d’entre elles relèvent
du type
« Manifestations
fédérales classiques ».

6,7%

S pe c t a c le s po rt if
M a nif e s t a t io ns
f édéra le s c la s s ique s

20,4%

M a nif e s t a t io ns à
f ina lit é lo is irs

37,8%

M a nif e s t a t io ns
t o uris t ique s po nc t ue lle s

35,1%

Grâce aux informations disponibles sur les manifestations recensées, nous les avons
rattachées à l’une des catégories définies précédemment. Pour ce territoire, les
manifestations à finalité de loisirs et découverte apparaissent comme prépondérantes,
avec 73 % des manifestations totales recensées.
Typologie de manifestations et types d’activités

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi les
manifestations qui
relèvent du type
« Manifestations
fédérales
classiques », 49 %
concernent des
courses et randonnées
vélo, 7 % des courses
motorisées…

15%

Spectacle sportif

M anifestations fédérales
2%
classique

M anifestations à finalité
loisirs
M anifestations touristiques
ponctuelles

30%

15 %

49%

7%

4%

4%

10 %

5%

5%

13 %

10 %

5%

5%

30%

92%

6% 5 %
2%

70%

6%

Canoë-kayak

Courses / Randonnées Vélo

Courses motorisées

Courses pédestres

M anifestations équestres

Nage en eau libre

M ultisports

P êche

Raid

Randonnées pédestres

Ski nautique

Voile

8%

Au-delà de la seule classification des manifestations, il est intéressant de faire ressortir
les types d’activités représentés à l’intérieur de cette typologie de manifestations.
Tout d’abord, il apparaît assez clairement que les manifestations à finalité loisirs et
découverte sont très marquées par la prédominance de la randonnée pédestre, 92 % pour
les manifestations à finalité loisirs et 70 % pour les manifestations touristiques
ponctuelles. Pour ces dernières, notons par ailleurs la place non négligeable (23 %)
d’activités de découverte autour des activités nautiques (voile, canoë-kayak, ski nautique,
pêche).
D’autre part, les manifestations à finalité plus sportive, voir compétitive, ne sont pas aussi
marquées par la présence d’une activité phare. Les manifestations fédérales classiques
concernent principalement les courses et randonnées vélo (49 %), la voile (30%) et les
manifestations équestres (13 %). Le spectacle sportif se rapporte davantage à des
événements ponctuels et à des types d’activités plus variés.
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Typologie de manifestations et organisateurs

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi les
manifestations qui
relèvent du type
« Manifestations
fédérales
classiques », 3% sont
organisées par des
associations, et 97 %
par des clubs sportifs.

15%

S pe c t a c le s po rt if

M a nif e s t a t io ns f édéra le s
c la s s ique s

M a nif e s t a t io ns à f ina lit é
lo is irs

M a nif e s t a t io ns
t o uris t ique s po nc t ue lle s

70%

3%

15%

97%

5%

44%

14%

19%

1%

1%

A s s o c ia t io ns
S o c iét és e t t ra v a ille urs indépe nda nt s

50%

66%

C lubs s po rt if s
O rga nis m e s public s o u a s s im ilés

Nous avons confronté les typologies de manifestations avec les différents types
d’organisateurs relevés lors de ce recensement. Là encore une légère opposition apparaît.
En effet, les manifestations à finalité plus sportive sont largement dominées par des
organisateurs privés et principalement par des clubs sportifs.
Pour les manifestations à finalité de loisirs et découverte, la place des organismes publics
ou assimilés est bien plus importante. En effet, ceux-ci apparaissent comme les principaux
organisateurs (66%) pour les manifestations touristiques ponctuelles ainsi que pour les
manifestations à finalité loisirs (50%), bien qu’ils soient suivis de près par les clubs
sportifs (44%).
Sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin, Eymoutiers, Treignac et
Felletin sont, d’après le recensement effectué, les communes qui organisent le
plus de manifestations et dont la majeure partie d’entre elles sont à finalité
loisirs et découverte. Pour autant, les modalités d’organisation sont différentes.
Sur la commune de Felletin, c’est l’office de tourisme qui est le principal
organisateur de randonnées pédestres mais seulement durant la période
estivale.
A Treignac, c’est également l’office de tourisme qui propose la majorité de l’offre
de randonnées pédestres mais contrairement à Felletin, cette offre est répartie
tout au long de l’année.
Enfin, à Eymoutiers le club « Par monts et par vaux » a organisé 39 des 45
randonnées recensées sur la commune en 2006. Toutefois, étant donné que le
club ne propose aucune manifestation lors de la période estivale, l’office de
tourisme d’Eymoutiers a complété cette offre à 6 reprises entre Juillet et Août.
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Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac
Répartition des manifestations selon la typologie définie
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi l’ensemble des
manifestations
recensées sur le Pays
d’Occitane et des
Monts d’Ambazac, 50%
d’entre elles relèvent
du type
« Manifestations
fédérales classiques ».

S pe c t a c le s po rt if

5%

M a nif e s t a t io ns
f édéra le s c la s s ique s

49%

M a nif e s t a t io ns à
f ina lit é lo is irs

38%

M a nif e s t a t io ns
t o uris t ique s po nc t ue lle s

7%

Le Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac est fortement marqué par
l’organisation de manifestations fédérales courantes et de manifestations à
finalité loisirs, avec peu d’événements à vocation touristique.
L’offre de manifestations semble dès lors davantage orientée vers la population
résidant sur le territoire.
Typologie de manifestations et types d’activités

Spectacle sportif

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi les
manifestations qui
relèvent du type
« Manifestations
fédérales
classiques », 37 %
concernent des
courses et randonnées
vélo, 15 % des
courses motorisées…

33%

Manifestations
fédérales classiques
Manifestations à finalité
loisirs

33%

37%

15%

33%

4%

44%

67%

24%

Manifestations
touristiques ponctuelles

5% 5%

50%

50%

Courses / Randonnées Vélo
Courses pédestres
Randonnées pédestres

Courses motorisées
Manifestations équestres
Raid

L’organisation de randonnées pédestres est là encore l’activité phare des manifestations à
finalité loisirs et découverte.
L’organisation de manifestations équestres représente un poids important dans les
manifestations fédérales classiques ainsi que les courses et randonnées VTT, cyclisme et
cyclotourisme.
On notera de manière générale l’absence d’organisation de manifestations nautiques en
dépit d’un milieu naturel propice à ce type d’activités.
Typologie de manifestations et organisateurs
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Parmi les
manifestations qui
relèvent du type
« Manifestations
fédérales
classiques », 100%
sont organisées par
des clubs sportifs.

S pe c t a c le s po rt if

33%

M a nif e s t a t io ns f édéra le s
c la s s ique s

100%

M a nif e s t a t io ns à f ina lit é
lo is irs

M a nif e s t a t io ns
t o uris t ique s po nc t ue lle s

33%

33%

50%

25%

36%

5%

75%

A s s o c ia t io ns

C lubs s po rt if s

S o c iét és e t T ra v a ille urs indépe nda nt s

O rga nis m e s public s o u a s s im ilés
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Les clubs sportifs apparaissent très présents dans l’offre globale des manifestations
sportives sur le territoire du Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac. Alors qu’ils
prennent en charge l’ensemble des manifestations fédérales classiques, ils interviennent
également dans l’organisation du spectacle sportif ainsi que pour les manifestations à
finalité loisirs. Les associations, dont l’objet est autre que sportif, assurent quant à elles
près de la moitié des manifestations à finalité loisirs.
L’association Nature et patrimoine organise sur le territoire du Pays des Monts
d’Ambazac près d’une randonnée par mois de mars à octobre. Elle a proposé en
2006 plus de 70 % des randonnées pédestres rentrant dans la typologie des
manifestations à finalité loisirs.

Organisation temporelle des manifestations
La nature étant le principal lieu de pratique, celle-ci est donc fortement influencée par les
conditions météorologiques qui dans un premier temps favorisent ou non les sorties et
dans un second temps limitent la pratique en raison de l’état des sites.
S’il semble logique de penser que le nombre de manifestations a tendance à s’intensifier
avec les beaux jours, il est intéressant d’analyser le calendrier des manifestations qui peut
différer selon les territoires.

PNR de Millevaches en Limousin
Déroulement des manifestations par mois
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Sur les 2
manifestations
recensées au mois de
janvier (cf courbe
« Total manifestations
sportives de nature »,
100% des
manifestations qui se
déroulent durant ce
mois relèvent du type
« Manifestations à
finalité loisirs ».
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La courbe « Total manifestations sportives de nature » fait apparaître une hausse régulière
et continue du nombre de manifestations sur le territoire du PNR de Millevaches en
Limousin jusqu’au mois de juillet, où 79 manifestations sont alors recensées en 2006.
D’avril à septembre, ce territoire propose une offre d’au moins 25 manifestations
mensuelles.
Seules les manifestations à finalité loisirs sont présentes tout au long de l’année sur ce
territoire. Les manifestations touristiques ponctuelles n’apparaissent que lors des mois
d’été.
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Evolution du nombre de manifestations par mois
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Au mois de Janvier, 2
manifestations de
randonnées pédestres
ont été recensées sur
le PNR.
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Selon le recensement effectué, les randonnées pédestres, les courses et randonnées vélo
et les manifestations de voile sont les trois manifestations les plus représentées sur le
PNR de Millevaches en Limousin (Cf p.44), la randonnée pédestre seule étant présente
toute l’année.
D’une manière générale, il existe sur ce territoire une continuité dans l’offre proposée,
même si cette offre se réduit durant la période hivernale.
Le PNR de Millevaches en Limousin s’inscrit dans une offre de manifestations
plus marquée par un esprit de loisirs et de découverte.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Déroulement des manifestations par mois
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Au mois de Janvier,
aucune manifestation
n’a été recensée sur
le territoire du Pays
d’Occitane et des
Monts d’Ambazac. Au
mois de Février 1
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identifiée (cf courbe
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sportives de nature ».
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fédérales classiques».
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La progression du nombre de manifestations ne s’inscrit pas dans une logique d’offre
touristique. Au contraire les mois les plus fournis en offre de manifestations sont juin et
septembre.
Les manifestations fédérales courantes sont prédominantes sur l’ensemble du calendrier
sportif, excepté pour le mois de mai.
Les manifestations de spectacle sportif sont concentrées uniquement sur le mois de juin.
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Evolution du nombre de manifestations par mois
10

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Au mois de Janvier,
aucune manifestation
n’est recensée. Au
mois de février, une
manifestation
équestre a été
identifiée sur le
territoire.
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Ce graphique représente également les types d’activités les plus représentés sur le
territoire étudié.
L’organisation temporelle de ces manifestations est marquée par une certaine
discontinuité : la randonnée de mars à octobre, les courses et randonnées vélo et les
manifestations équestres de septembre à juin.

x Exemples d’impact
territoires de l’étude

de

manifestations

sur

les

L’offre de manifestations sportives de nature complète dans un premier temps l’offre
globale de services sportifs de nature en apportant aux pratiquants de la convivialité, de
l’originalité, du dépassement de soi ou encore de la découverte à leur pratique habituelle.
Dans un second temps, cette offre contribue à la notoriété des territoires par la
communication et la promotion qui est faite autour de la manifestation, par
l’intérêt de la discipline ou du niveau de pratique des participants, par l’origine
géographique parfois éloignée des participants ou encore par le nombre de
spectateurs qu’elle attire.
Afin d’illustrer l’importance d’une telle offre sur un territoire, nous avons choisi de
présenter et d’analyser une manifestation sur chaque territoire.

« La Rando limousine », sur le PNR de Millevaches en Limousin 17
En mai 2006, La Rando limousine a proposé sa 4ème édition. Trois espaces ont été traversés
en VTT (vélo tout terrain) : les Monédières, Chamberet-Treignac et Sédières. Il s’agit d’une
manifestation de tourisme sportif dont les objectifs prioritaires, tels que définis par les
organisateurs, sont le cyclotourisme et la découverte du patrimoine.
Organisée sur plusieurs jours (week-end de l’ascension), en proposant chaque année un
parcours différent aux participants, les organisateurs souhaitent proposer, à travers cet
événement, « une image d’excellence en matière de pratique du VTT dans la
région (qualité des itinéraires, hébergement, gastronomie limousine) ».
Nature Limousin est l’association porteuse de la manifestation au niveau de l’organisation
et de la logistique. Par ailleurs, elle s’appuie sur le club Sport Loisir de ChamberetChateauneuf et ses bénévoles ainsi que sur les bases VTT de Chamberet et de Sédières.

17

Une grande partie des informations quantitatives et qualitatives est issue d’une enquête réalisée, auprès des participants
lors de l’édition 2006, par la DRDJS du Limousin (Jean-Marc ALAMAN) en collaboration avec l’association Nature Limousin
qui organise la Rando limousine.
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Principales caractéristiques de la manifestation
Dénomination
Date manifestation
Date de création

Rando Limousine
Week-end de l’ascension
25 au 28 mai 2006
2002

Organisateur

Nature Limousin
Corrèze,
PNR de Millevaches en Limousin

Lieux
Durée de la manifestation

4 journées

Discipline

VTT

Type manifestation

Loisirs
143 (2006)
115 (2005)
85 (2004)

Nombre de participants
Nombre de km parcourus

230 km

Budget de la manifestation

25 000 €

Analyse socio-économique
Qui sont les participants ?
x La Rando limousine est avant
tout
une
manifestation
fréquentée par des personnes
extérieures à la région
Limousin. En effet, cette
manifestation compte un pourcentage de participation hors
Limousin (86 %) bien supérieur à
celui des participants du Limousin
(14 %), dont 76 % sont issus de
la Haute-Vienne.

ORIGINE DES PARTICIPANTS

Etrangers

12%

Limousin

France
France*

(hors Limousin)

74%

Limousin
Etranger14%
s

* hors Limousin

Parmi les participants France, 35 % viennent de la région Ile de France, 27 %
sont issus des régions voisines au Limousin (Poitou-Charentes, Aquitaine,
Centre-Val de Loire) et 17 % se déplacent du Nord Pas de calais. Enfin, les
participants étrangers viennent exclusivement de Belgique.
x Sur 143 participants, seules 27 femmes sont inscrites, soit une large proportion
d’hommes (81 %). Hormis le fait que la discipline relève déjà de manière
générale d’une pratique plutôt masculine, les itinéraires de la manifestation, et
du Limousin en général, peuvent être considérés comme d’accès relativement
difficile ce qui ne facilite pas la participation féminine ou même familiale. En
effet, l’âge des participants va de 17 à 68 ans avec un âge moyen de 43 ans.
Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les cadres
moyens (27%) et les techniciens (24%).
x Pour participer à la manifestation, chaque participant a versé 185 euros de
frais d’inscription dans lesquels sont compris « l’hébergement en pension
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complète en village vacances, bagages transportés, assurance RC, animations
soirées dansantes, tee-shirt ». Au-delà de cette dépense, chaque participant
dépenserait 35 euros en moyenne lors de son séjour. La dépense totale des
participants sur le territoire (hébergement, restauration, produits locaux…) est
évaluée par les organisateurs à plus de 31 000 euros.
Caractéristiques de l’organisation de la manifestation
x Depuis la création de la manifestation, la fréquentation ne cesse d’augmenter
de plus de 25 % par an. En 2006, les organisateurs ont même dû refuser
l’inscription d’une vingtaine de participants en raison de capacité
d’hébergement limitée sur le territoire. La communication sur la manifestation
est avant tout réalisée sur Internet par le biais de forums et portails
spécialisés. Une page entière sur la manifestation est également accessible
sur un des sites références dans le domaine (Raidsnature.com). D’après
l’étude réalisée par les organisateurs auprès des participants, ces
derniers ont majoritairement découvert l’existence de la manifestation
par le bouche à oreille et les forums internet. Globalement, les
participants apparaissent comme très satisfaits de l’organisation et du
déroulement de la manifestation. En 2006, ils étaient plus de 50 % à
avoir déjà participé à au moins une des précédentes éditions de la
Rando limousine.
x Au total, la manifestation aura généré plus de 600 nuits en village
vacances et gîtes. Cela représente un budget de 22 500 euros en
dépenses d’organisation et d’hébergement. Les organisateurs ont
perçu 3 300 € d’aides publiques émanant de l’Etat et de plusieurs
collectivités territoriales, ce qui représente 13% du budget de la
manifestation.
Impact de la Rando limousine sur le PNR de Millevaches en Limousin
Il est très difficile de calculer l’impact économique exact d’une telle
manifestation sur le territoire du PNR, il faudrait une enquête spécifique pour
évaluer l’injection nette (injection brute – fuites) et un multiplicateur désagrégé
selon les types de dépenses.
Il apparaît néanmoins, selon l’enquête menée par les organisateurs que deux types de
dépenses « basiques » sont concernés :
-

Les dépenses des participants extérieurs au territoire soit quasiment 100 % du
total. On manque d’éléments sur les dépenses des accompagnants pendant leur
séjour, ce qui pourrait même constituer une fuite hors territoire. Il a été
mentionné en effet qu’il existait une forte demande pour des produits locaux qui
n’a peut-être pas été satisfaite sur place.

-

Les aides des collectivités territoriales qui constituent une injection nette.
L’important serait de savoir à quels types de dépenses ces subventions ont servi
pour pouvoir calculer un multiplicateur spécifique.

Au final, les 31 000 € de dépenses des participants et les 3 000 € de subventions auront
nécessairement un impact sur l’économie du parc. Au-delà de la précision du calcul
de retombées sur une seule manifestation, l’important est de comprendre que la
multiplication de telles manifestations pourrait à n’en pas douter enclencher une
dynamique de développement local autour de l’économie présentielle.
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De plus, au-delà de cette conception étroite de l’impact économique, il faut bien
comprendre que ce type de manifestations est à l’origine de la production d’externalités
positives qu’il conviendrait également d’évaluer par des méthodes appropriées : image de
marque du territoire, valeur d’option de la qualité environnementale du PNR…

« Les Gendarmes et les voleurs de temps », sur le Pays d’Occitane et des
Monts d’Ambazac
Les Gendarmes et les Voleurs de temps, course hors stade ou course nature de 32
kilomètres, qui se déroule au cœur de la nature limousine, est devenue une course nature
d’envergure nationale qui réunit chaque année près de 5 000 participants toutes courses
confondues. En plus de la course nature de 32 km, élément phare de la manifestation, il
est également organisé lors de cette journée une deuxième course d’une distance de 10
km, une randonnée pédestre de 15 km ainsi que des courses pour les enfants (distances
différentes suivant les âges). Par ailleurs, il est proposé parallèlement à cette
manifestation sportive de nombreuses animations lors du week-end (mur d’escalade,
balades équestres, ventes de produits locaux…) et plusieurs stands sur « les métiers de la
gendarmerie ».
Mis en place en 2000, cette manifestation est organisée par la Légion de Gendarmerie du
Limousin avec l’aide de plus de 600 bénévoles, dont 85 % de civils.

Principales caractéristiques de la manifestation

Dénomination
Date manifestation
Date de création
Organisateur
Lieux
Durée de la manifestation

Les Gendarmes et
les Voleurs de temps
Week-end de Pentecôte
4 juin 2006
2000
Sport Gendarmerie Jeunesse
Les Monts d’Ambazac
1 journée

Discipline

Course hors stade

Type manifestation

Spectacle sportif

Nombre de participants

Nombre de km parcourus

4 914 (2006)
4 682 (2005)
4 229 (2004)
Course nature 32 Km
Course 10 Km
Rando 15 Km
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Analyse socio-économique
Qui sont les participants ?
x Depuis 2000, date de la première
édition, la fréquentation ne cesse de
croître de manière très importante,
+ 300 % en 7 ans. La première édition
regroupe 1 250 participants, la troisième
3 544 et 4 914 en 2006. Depuis 2003, la
progression continue mais à un rythme
moindre que lors des trois premières
années. En 2006, la course de 32 km
détenait la participation la plus
importante avec 55 %, suivie de la
randonnée pédestre (26 %).

Courses
enfants
4%
Rando
pédestre
26%
Course
32 km
55%
Course
10 km
15%

Dénommée « course Nature » et pour cause, la course de 32 km ne peut se
permettre de dégrader l’environnement en raison d’une sur-fréquentation de
l’événement. Dès lors, conscients des enjeux, les organisateurs limitent le
nombre d’inscriptions à 3 000 participants. Cette année, 2 703 personnes y ont
participé.
x C’est également à l’analyse de la
fréquentation de cette manifestation que l’on s’aperçoit de sa
dimension nationale puisqu’elle
est largement fréquentée par
des personnes extérieures à la
région, soit 77% des participants.

ORIGINE DES PARTICIPANTS
France*

Limousin

77%

23%

* hors Limousin

Près de 30 % des participants viennent de régions limitrophes à celle du
Limousin et 16 % se déplacent depuis Ile-de-France.
Par ailleurs, alors que la course de 32 km relève largement d’une
participation masculine (84 %), la course de 10 km affiche une parité
presque parfaite (49 % de femmes et 51 % d’hommes).

Limousin
France
(hors Limousin)

Etrangers

Caractéristiques de l’organisation de la manifestation
x Même si la manifestation connaît déjà une grande notoriété et fait partie de
plusieurs calendriers spécialisés dans cette discipline, les organisateurs
mettent en œuvre une large diffusion de supports de communication (tracts,
cartes postales, affiches, dépliants), se positionnent sur des stands lors
d’autres événements du même genre, font de la publicité dans les magazines
spécialisés et enfin communiquent également via leur site internet.
x En 2006, la manifestation aurait été fréquentée par 5 000 participants et 2 500
personnes accompagnatrices. Sur l’ensemble de ce public, et d’après un
sondage réalisé auprès des participants, l’événement aurait généré 6 000
nuitées dans la région durant le week-end de la manifestation. Selon des
hypothèses de dépenses différentes, suivant que l’hébergement est à l’hôtel ou
en gîte, les organisateurs estiment le montant total dépensé par les
participants et accompagnateurs (hors Limousin) à près de 400 000
euros. Dans cette estimation, ne figurent que les dépenses liées à
l’hébergement et la restauration.
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Impact des Gendarmes et des voleurs de temps sur le Pays d’Occitane et des
Monts d’Ambazac
Nous retrouvons ici les mêmes remarques que pour la randonnée sur le plateau de
Millevaches : vu le pourcentage élevé de participants extérieurs au territoire d’étude, ce
type de manifestation par définition est basique et peut alimenter l’économie présentielle.
Etant donnée l’ampleur de la participation (5 000 participants et 2 500
accompagnateurs), il serait souhaitable de mener une étude de retombées
économiques, pour rassembler des informations qui pourraient également servir
pour d’autres évaluations sur le territoire. Comme dans le cas du Plateau, il faudrait
en savoir un peu plus sur les fuites hors territoire, pour déterminer si ce type de
manifestation profite véritablement au territoire d’accueil ou bien à l’extérieur (Limoges
par exemple dans le cas présent). On retrouve également la même conclusion par
rapport à l’utilité sociale globale créée par un tel événement qui va bien au-delà
des seules retombées économiques.
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1.2.1 La pratique encadrée
Sous le terme de pratique encadrée, nous considérons qu’il s’agit d’une pratique qui se
déroule au sein d’une structure dans laquelle les pratiquants sont titulaires d’un titre
sportif, ce qui leur permet de bénéficier de certains droits.

x Au sein des clubs sportifs
Pour évaluer de manière quantitative le nombre de licenciés qui pratiquent des sports de
nature dans des clubs sur les deux territoires, nous nous appuyons sur les déclarations des
représentants de structures interrogées lors de notre enquête sur les prestataires de
services sports de nature.
Par contre, en ce qui concerne le profil des licenciés nous ne disposons pas d’éléments
suffisants pour faire une évaluation territoriale. Des lors, nous utiliserons une partie des
résultats de notre enquête « Pratiquants sports de nature » réalisée sur les territoires de
l’étude 18 et dans l’agglomération de Limoges 19 auprès de 250 personnes (Cf. p.59).

Estimation quantitative
PNR de Millevaches en Limousin
Parmi les structures interrogées sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin, 75 %
d’entre elles sont affiliées à une fédération sportive unisport ou multisports. D’après
l’enquête réalisée, nous pouvons estimer le nombre de licences sports de nature
sur le territoire à plus de 2 300.
Au regard des réponses fournies, la
répartition des licences suivant les milieux
de pratique est différente de celle du
Limousin, qui était en 2004 très largement
dominée par les sports terrestres (79%), suivis
des sports nautiques (15%) et des sports aériens
(6%).
Pour le PNR, les sports nautiques sont
d’avantage représentés qu’au niveau
régional. Le ski nautique, la voile et le canoëkayak sont les trois disciplines pratiquées par les
licenciés.
Lors de notre enquête auprès des structures,
les associations de pêche que nous avons
contactées nous ont communiqué le nombre
de cartes de pêche vendues et non le
nombre de licences. Nous n’avons donc pas
pu intégrer au graphique ci-contre cette
donnée.
Pour information, parmi les structures
interrogées plus de 1 385 cartes de pêche
ont été cédées en 2006 sur le territoire du
PNR.
18
19

Sports
terrestres
64%

Sports
nautiques
32%
Sports
aériens
4%

10 0 %

12%
90%
80%
70 %

39%

60%

Canoë-kayak

50 %

Voile

40%

Ski nautique

30%

49%
20%
10 %
0%

Le week-end de pentecôte le 3 et 4 juin 2006 au lac de ST Pardoux et le week-end du 14 juillet 2006 au lac de Vassivière.
Dans le centre ville de Limoges en semaine et le samedi et dans plusieurs zones commerciales en semaine et le samedi.
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Le Tourisme
équestre est une des
composantes de
l’équitation.
Même les licenciés
sont la plupart du
temps pluriactifs dans
l’équitation, le comité
régional d’équitation
estime que la
proportion des
licences qui
pourraient être
attribuées au
tourisme équestre est
de l’ordre de 20 à
25% du total.

Les sports terrestres sont représentés par
davantage de disciplines. Toutefois sur les 13
disciplines concernées potentiellement, seulement 6 comptent des licenciés. Comme au plan
régional, l’équitation est la discipline qui
possède le plus de licenciés sur le territoire
du PNR, suivie du vélo, avec le cyclisme, le
cyclotourisme et le VTT et enfin la randonnée
pédestre. Les sports motorisés et le golf y
figurent mais dans une moindre mesure.
Sur l’ensemble des structures interrogées, seuls
des licenciés aéronautiques sont représentés
parmi les sports aériens.

10 0 %

4%
8%

90%

Golf

80%

26%
70 %

Sports
m otorisés

60%

27%

50 %

Randonnée
pédestre

40%

Vélo
30%
20%

36%
Equitation

10 %
0%

D’après notre enquête auprès des structures prestataires, 86 % des licenciés
pratiqueraient leur activité toute l’année et 14 % seulement pendant les
vacances scolaires (dont 9 % pendant l’été uniquement).
La majorité des licenciés pratiqueraient pour le loisir (52 %), 28% le feraient
dans le cadre de compétitions et 20% en école de sport.

Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Parmi les structures interrogées sur le territoire du PNR de Millevaches, 93 % d’entre elles
sont affiliées à une fédération sportive unisport ou multisports. D’après l’enquête
réalisée, nous pouvons estimer le nombre de licences sports de nature sur le
territoire à plus de 1 200.
Sports
terrestres
La représentation graphique des licenciés
81%
par milieux de pratique est très proche de
celle du Limousin, où rappelons-le, les sports
terrestres dominent très largement en nombre de Sports
nautiques
licenciés .
11%

Les sports terrestres sont pour ce territoire
représentés par l’équitation, le vélo, la randonnée
pédestre ainsi que les sports motorisés,
disciplines que l’on retrouvait également sur le
PNR. L’équitation ressort là encore comme
la première discipline licenciée sports
terrestres (62%) mais également sports de
nature (50%).

Sports
aériens
8%

10 0 %
90%
80%

4%
5%

29%

70%

Les sports aériens représentent 8 % des
disciplines licenciées sports de nature. Il s’agit ici
de licenciés en Vol libre et en ULM.

60%

Enfin, les sports nautiques pèsent peu parmi
les licenciés de ce territoire avec 11 %
seulement. Seule la voile est représentée.

30%

Randonnée
pédestre

Sports
m otorisés

50%

Vélo

40%

62%

20%

Equitation
10 %
0%

Plus de 90 % des licenciés du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
auraient une fréquence de pratique annuelle. Seule la base de plein air (FOL) de
St Pardoux peut assurer à ses licenciés une pratique ponctuelle.
La pratique licenciée se répartit entre une pratique de type loisirs (50 %), suivie
d’une pratique compétition (32 %) et d’une pratique en école de sport (18 %).
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Profil
Pour étudier le profil des pratiquants licenciés sports de nature, nous souhaitions nous
appuyer sur une enquête réalisée auprès de 250 personnes interrogées sur leur pratique
sportive générale, leur pratique sportive de nature et leurs habitudes de pratique, les lieux
de pratique, leurs dépenses sportives consacrées aux sports de nature et enfin sur
l’environnement.
Au regard des premiers résultats, sur les 250 personnes sondées 80 % d’entre
elles déclarent qu’elles « pratiquent un ou plusieurs sports de nature même
occasionnellement ». Cependant, en confrontant la réponse à cette question à la
question « Etes-vous licencié d’un club proposant des sports de nature ? »,
seules 10 % des personnes répondent par l’affirmative.
Licencié
10%

Non pratiquants
sports de nature
20%

Pratiquants
sports de nature
80%
Non
licencié
90%

Dès lors au vu de ces résultats, nous ne pouvons nous appuyer sérieusement sur cette
enquête afin d’identifier le profil des licenciés sports de nature. En effet, le nombre de
personnes correspondant à ce profil n’apparaît pas suffisamment représentatif.
Ainsi, nous aborderons dans la pratique non encadrée le profil des pratiquants
sports de nature de manière générale, le résultat de cette enquête démontrant
que la pratique est majoritairement non licenciée.

x Au sein des établissements scolaires
Suite à une enquête qualitative réalisée auprès des établissements scolaires
(établissements primaires, collèges et lycées) des territoires concernés par l’étude et de
certaines villes voisines dans quelques cas, nous avons recueilli des données sur les
habitudes de pratiques sportives de nature des scolaires. Ces données sont par ailleurs
complétées par des informations recueillies à l’occasion d’entretiens réalisés avec les
différents organismes régionaux des fédérations sportives scolaires et universitaires
(USEP, UNSS, FFSU).

Estimation quantitative
Les écoles primaires organisent de manière autonome leur programme d’éducation
physique et sportive pendant le temps scolaire. La pratique des sports de nature est donc
soumise à l’appréciation des enseignants et du chef d’établissement. Même si la pratique
sports de nature offre aux enseignants la possibilité d’allier pratique sportive et activités
pédagogiques, plusieurs contraintes et obstacles, énoncés dans l’offre des établissements
scolaires (Cf. p.38), viennent toutefois entraver son développement.
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D’après le sondage réalisé auprès des écoles des territoires, le potentiel
d’élèves à pratiquer des sports de nature s’élèverait à 1 300 pour 46 écoles tandis
que celui du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac se monterait à 1 200
pour 13 écoles. Bien qu’il y ait moins d’écoles sur le territoire des Monts d’Ambazac que
sur le PNR, les écoles du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac disposent d’un taux
de réponse positive à la pratique des sports de nature plus important et sont par ailleurs
dotées d’un nombre d’élèves, concernés par la pratique, supérieur à celui des écoles du
PNR.
Au-delà des cycles d’éducation physique et sportive plus ou moins imposés aux élèves
dans le cadre des programmes scolaires, chaque établissement secondaire (collèges et
lycées) doit, d’après le code de l’éducation, créer une association sportive, affiliée à
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), qui est animée par les enseignants de
l’établissement. Il s’agit ici d’activités sportives choisies et pratiquées hors du temps
scolaire (mercredi après-midi). Chaque élève qui pratique un sport en UNSS doit posséder
une licence, toutefois celles-ci ne sont pas représentatives pour les sports de nature
puisque la licence est multisports.
Parmi près de 60 sports proposés par l’UNSS, de nombreuses disciplines sports de nature
sont représentées. Chaque année le comité régional UNSS du Limousin fait des
statistiques sur les activités pratiquées et sur le nombre d’élèves que cela représente pour
l’ensemble de la région.
TOTAL
Activités

Rang de
Effectifs
l’activité

FILLES
Proportion
filles/
garçons

GARCONS

Rang de
Rang de
Effectifs
Effectifs
l’activité
l’activité

Cross

1

2 708

40 / 60

1

1 064

1

1 644

VTT

2

757

21 / 79

15

159

9

598

Raid

11

610

30 / 70

14

185

12

425

Canoëkayak

12

538

36 / 64

13

196

13

342

Escalade

14

438

45 / 55

12

197

15

241

Ski alpin

17

284

22 / 78

21

63

16

221

Golf

21

169

38 / 62

20

65

20

104

Aviron

30

81

35 / 65

34

28

28

53

Tir à l’arc
Course
d’orientation
Planche à
voile

36

56

41 / 59

36

23

34

33

39

41

59 / 41

35

24

39

17

48

18

45 / 55

48

8

45

10

Ski de fond

51

14

0 / 100

43

14

Equitation

53

12

58 / 42

53

5

50

7

Suite aux différents entretiens téléphoniques avec les collèges et lycées du PNR
de Millevaches en Limousin, nous pouvons estimer que la pratique sports de
nature concerne un peu moins de 1 000 élèves sur ce territoire.
Concernant le territoire du Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac, aucun établissement
du secondaire sur les deux présents sur le territoire n’a pu être interrogé.
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Profil
Les scolaires n’ont pas de profil particulier. Les enfants en général ne pratiquent pas, de
manière individuelle, les sports de nature puisqu’en plus de la technicité que réclament la
plupart des disciplines, ils nécessitent par ailleurs un déplacement sur les lieux de
pratique souvent éloignés des unités urbaines.
Dès lors, c’est bien souvent dans le cadre scolaire que l’occasion est donnée
aux enfants de découvrir des disciplines nouvelles à leurs yeux. Toutefois, les
établissements sont généralement dotés de moyens limités pour pratiquer ce genre
d’activités. Ainsi, c’est finalement les collectivités territoriales qui par l’attribution
de subventions ou par la prise en charge de certaines dépenses (notamment
l’encadrement ou le transport) vont véritablement impulser une dynamique de
pratique scolaire des sports de nature (Cf. l’exemple du Pays de Monts et Barrages
qui finance l’encadrement de la pratique du canoë-kayak pour une dizaine d’écoles, p.36).
Enfin, la pratique des sports de nature par les enfants, hors du cadre scolaire, va
également dépendre de la volonté de leurs parents. En effet, plusieurs contraintes
d’ordre matériel vont parfois pouvoir freiner la pratique des enfants notamment
puisque les structures d’accueil ou sites de pratique sont parfois éloignés, ce qui
demande alors du temps aux parents pour les accompagner. Par ailleurs, ces structures
sont aussi souvent moins bien équipées matériellement pour accueillir le public
(vestiaires, club house…) que d’autres sports plus traditionnels.
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1.2.2 La pratique non encadrée
Afin de mieux connaître les pratiquants sports de nature, nous avons interviewé près de
250 personnes de manière aléatoire sur des sites de pratique sports de nature mais
également dans des zones commerciales urbaines afin de toucher un public assez varié.

x Principales caractéristiques des personnes
interrogées
246 personnes interrogées
3 lieux d’enquêtes différents
- Lac de saint Pardoux (3 et 4 juin 2006)
- Lac de Vassivière (14 et 15 juillet 2006)
- Centre ville de Limoges (du 14 au 25 octobre 2006)

x Le sexe
Fem m es
44%

Hom m es
56%

x L’age

4 1%

24%
16 %
8%

7%

M o ins de 2 0
a ns

2 1 à 3 0 a ns

3 1 à 4 0 a ns

4 1 à 5 0 a ns

5%

5 1 à 6 0 a ns

P lus de 6 1
a ns

x Les catégories socioprofessionnelles

Etudiants
26%

Cadres
supérieurs
12%
Ouvriers
9%

Artisants
com m erçants
Em ployés
5%
38%
Retraités
5%
Chom eurs
3%
Professions
interm édiaires
2%

x L’origine géographique

Creuse
0,41%

Etrangers
2%

Hors
Lim ousin
24%
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D’après les résultats de cette enquête sur les modalités de pratique des sports de nature,
réalisée auprès d’un échantillon de 250 personnes, 80 % des personnes interrogées nous
ont déclaré pratiquer un sport de nature. Toutefois, 90 % de ces pratiquants font un sport
de nature sans pour autant être licencié d’une de ces disciplines.
Nous nous appuierons donc sur les 200 personnes qui déclarent pratiquer des sports de
nature pour mieux identifier leur profil, découvrir les caractéristiques de leur pratique et
percevoir leur opinion sur les lieux de pratiques sports de nature.

x Qui sont les pratiquants sport de nature ?
Profil socio-démographique
Les pratiquants sports de nature sont constitués de 42% de femmes et 58 % d’hommes.
La tranche d’âge de 21 ans à 30 ans est la plus représentée, avec 33 % des personnes
interrogées. De façon générale, 77 % de la pratique se concentrent dans les tranches
d’âge de 21 à 50 ans. En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les
employés sont les mieux représentés avec 41 % des personnes interrogées, suivis des
cadres supérieurs (14%) et des étudiants (14%).
Autres activités pratiquées
40 % des pratiquants ont également déclaré pratiquer d’autres activités
physiques et sportives. Les sports collectifs (28%) et les sports de raquettes
(26%) apparaissent comme les deux groupes disciplinaires les plus fréquemment
cités. Viennent ensuite les disciplines autour de la danse, gymnastique et la musculation
(16%), l’athlétisme (14%) et la natation (14%).
Licenciement
10% seulement des pratiquants sports de nature sont également licenciés. Parmi
les pratiquants sports de nature qui déclarent également pratiquer une autre
APS, 56 % se déclarent licenciés d’une de ces disciplines, autre que sports de
nature.
43% déclarent ne pas être
licencié de cette APS
Pratiquants
sports de
nature

40%
Déclarent
pratiquer une
autre APS
(qu’un sport de
nature)

46%
dans des sports
collectifs
56%
déclarent être
licencié de
cette APS

24%
dans des sports
de raquettes
22%
en danse, gym
ou musculation

Les sports collectifs (football, rugby, basket, handball…) sont les disciplines qui
concentrent le plus de licenciés (46%). Les sports de raquettes (tennis, badminton,
squash…) avec 24 % et la danse, la gym et la musculation avec 22 % sont également
fortement représentés par les licenciés.
La pratique des disciplines licenciées nécessitent de façon générale une
infrastructure (stade, salle omnisports, terrain de tennis, gymnase…) . Les
pratiquants sont dès lors très souvent dans l’obligation de s’adresser à un club
pour pouvoir pratiquer leur sport.
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Par ailleurs, les clubs sont dans la majorité des cas obligés de licencier leurs
adhérents que ce soit pour des questions de pratique compétitive, d’assurance
ou encore de responsabilité.
La pratique des sports de nature ne nécessitant pas d’infrastructures, ses
adeptes pratiquent régulièrement leurs activités sans s’adresser à un club, ce
qui explique en partie le taux de sous licenciement que nous avons mentionné.

x Quelle pratique sportive de nature ?
Sports pratiqués
Sur plus de 32 disciplines que regroupent les sports de nature, deux ressortent de
manière significative : il s’agit de la randonnée pédestre et du vélo (cyclisme,
cyclotourisme et VTT). Le ski, l’équitation, la plongée ou encore le canoë-kayak sont
ensuite les disciplines les plus fréquemment citées.

Fréquence de pratique
Interrogés sur la fréquence et le type de leur pratique sportive, 80 % des pratiquants
sports de nature déclarent pratiquer leur première activité sport de nature tout
au long de l’année, de manière occasionnelle (45%) ou régulièrement (35 %).
Ainsi, seul 20 % déclarent avoir une pratique de vacances et donc plus sporadique.

Saisonnalité
Parmi les disciplines les plus fréquemment citées, le canoë-kayak et le ski
apparaissent très majoritairement comme des sports de vacances puisque plus
de 80% des personnes déclarent pratiquer ces activités uniquement lors des
vacances. Toutefois, la saisonnalité à laquelle sont soumises ces disciplines conditionne
aussi très fortement ces pratiques. La randonnée, le vélo et la pêche sont au
contraire pratiqués toute l’année par plus de 90 % des personnes interrogées.

Type de pratique
Les pratiquants déclarent, par ailleurs, très majoritairement avoir une pratique
de type loisirs (74 %) et ils s’estiment pour 19 % avoir une pratique confirmée.
Comme nous l’avons déjà précisé plus haut, très peu de pratiquants sports de nature sont
licenciés. Seulement 10 % des pratiquants sports de nature ont également déclaré
être licenciés. En raison du nombre peu élevé de réponses, les informations recueillies
par cette catégorie ne peuvent être suffisamment représentatives. Toutefois, à titre
d’information, l’équitation apparaît comme la discipline licenciée la plus citée,
suivie de la voile, du cyclisme et de la plongée.

Dépenses
Dans le cadre de leur pratique sportive de nature, les pratiquants ont déclaré en grande
majorité (80 %) dépenser moins de 1 000 € par an, dont près de 60 % moins de 500 €.
Lorsqu’on les interroge sur la répartition de ces dépenses, ils répondent qu’ils
consacrent en moyenne 295 € pour les dépenses liées à la pratique et aux
déplacements, 368 € pour des achats divers (matériels, vêtements…) et enfin
491 € pour l’hébergement et les séjours.
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Recours à un prestataire
Enfin, 41 % des pratiquants sports de nature ont déclaré avoir déjà fait appel à
une structure proposant des sports de nature dans le cadre de leur pratique. Le
canoë-kayak et l’équitation sont les deux disciplines les plus citées pour les
demandes de services sportifs de nature.

x Le regard des pratiquants sur les lieux de pratique
Information et communication
Nous avons souhaité interroger les pratiquants sur leurs impressions concernant les
espaces et lieux de pratique sports de nature de la région. D’un point de vue informatif,
la majorité des pratiquants estiment que la communication faite dans la région
sur la possibilité de pratiquer des sports de nature est mauvaise (50 %) ou
moyenne (33%). Lorsque l’on isole les personnes qui pratiquent des sports de
nature mais qui ne sont pas de la région, le pourcentage s’accentue. En effet,
près de 80% d’entre eux ont un regard négatif sur la communication faite sur les
sports de nature dans la région. Par ailleurs, l’information diffusée sur la
localisation des lieux de pratique recueille la même appréciation auprès des
pratiquants issus de la région ainsi que pour les non résidents.

Caractéristiques des sites de pratique
Toutefois, un élément important vient conforter l’idée que la région possède un
potentiel non négligeable dans la pratique des sports de nature puisque près de
80 % des personnes interrogées sont satisfaites par la diversité de lieux de
pratique en Limousin et 100% lorsqu’il s’agit de personnes extérieures à la région. Au
regard des pratiquants, l’aménagement et le balisage sont les éléments principaux
qui déterminent la qualité d’un lieu de pratique. L’accueil, l’accessibilité et les
équipements apparaissent comme des éléments plus secondaires. En outre, un autre
élément non inhérent aux qualités à proprement parler du lieu de pratique intervient
également quant à son choix, il s’agit de la proximité. En effet, 40 % des pratiquants ont
justifié leur choix de site de pratique en avançant le fait qu’il se situait non loin
de leur domicile. De manière plus ponctuelle, certains ont invoqué les qualités
naturelles des sites.

Conséquences environnementales
Concernant l’environnement, le sentiment des pratiquants est partagé. Malgré tout, ils
sont une majorité (69%) à considérer que les sports de nature ne portent pas
atteinte à l’environnement. Les sports motorisés et le motonautisme sont les disciplines
les plus fréquemment citées comme étant les sports qui portent le plus atteinte à
l’environnement. Par ordre d’importance, pollution, détérioration des milieux naturels,
disparitions d’espèces animales et végétales, nuisances sonores sont les principaux effets
négatifs évoqués.
Toutefois, une très large majorité des pratiquants (87%) estime par ailleurs que
les sports de nature participent également à la protection de l’environnement, en
priorité grâce à la remise en état de certains sites et par l’entretien des espaces
naturels. Ils permettent également dans bien des situations de sensibiliser les publics à
l’environnement.
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L’activité économique liée aux sports de nature semble se développer et accompagne sa
croissance par la création d’entreprises et d’emplois. Une enquête menée auprès de 62
structures du PNR de Millevaches et 14 du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
nous donne un aperçu de cette dynamique.

1.3.1 Dynamique du secteur : analyse des
structures employeuses
À première vue, il semble que le secteur des sports de nature soit encore dans une étape
embryonnaire dans la mesure où il est largement tributaire d’une dynamique associative
mobilisant des bénévoles et du soutien des collectivités locales. Au total, on compte 38
associations pour 555 bénévoles dans le PNR de Millevaches en Limousin et 9
associations mobilisant 112 bénévoles dans le Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac. Au regard de la nature des structures employeuses, il est clair que le ciment
associatif est encore très fort (cf. graphique ci-dessous).
Formes juridiques des infrastructures employeuses enquêtées sur les territoires
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Sur les 24 structures
employeuses
interrogées dans le
PNR de Millevaches en
Limousin, 12 sont des
associations, 10 des
sociétés et 2 des
collectivités.

PNR

Collectivités
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POMA

Collectivités
(1)
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Associations
(2)

Sociétés
(10)
Sociétés
(1)

En ce qui concerne la répartition des emplois selon la forme juridique des structures, on
s’aperçoit que les tendances sont différentes selon les territoires étudiés. Alors que ce
sont les associations qui fournissent le plus d’emplois sur le territoire du PNR, c’est une
collectivité qui emploie le plus de personnel sur le territoire du Pays de l’Occitane et des
Monts d’Ambazac. On remarque par ailleurs que la taille des structures employeuses est
plus importante sur le PNR de Millevaches en Limousin où deux structures possèdent plus
de 5 salariés à l’année.
Répartition des structures par tranche d’emploi et selon leur forme juridique
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Toutefois, au regard de la date de création des structures, il apparaît assez nettement
qu’une dynamique récente voit le jour. Ce développement se caractérise par la création de
structures adoptant des statuts de sociétés commerciales. Ce résultat est très net dans le
PNR de Millevaches en Limousin (voir graphiques ci-dessous) et doit être confirmé dans le
Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, notamment pour des raisons liées à la taille
de l’échantillon (Cf. graphique ci-dessous).
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le PNR de
Millevaches en
Limousin , d’après les
résultats des structures
enquêtées, 9 structures
ont été créées entre
2000 et 2006 : 6 en
sociétés, 1 en
association, 1 en
structure touristique et
1 en collectivité.

Historique des créations de structures dans le PNR de Millevaches en Limousin en
fonction de leur forme juridique
7
6
5
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4

Sociétés
OT-SI-CDT
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1
0
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Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le Pays de
l’Occitane et des Monts
d’Ambazac, d’après les
résultats des structures
enquêtées, 2 structures
ont été créées entre
2000 et 2006 : 1 en
société et 1 en
association.

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2006

Historique des créations de structures dans le Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac en fonction de leur forme juridique
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Ces données sont néanmoins à relativiser compte tenu de l’analyse des chiffres d’affaires
des structures qui révèle nettement que beaucoup d’entre elles sont de très petites
entreprises (TPE) qui ne font vivre au mieux que trois salariés. En effet, la majorité des
entreprises enquêtées ont un budget annuel inférieur à 100 000 € (cf. graphiques page
suivante).
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Chiffre d’affaires des entreprises en fonction de leur forme juridique dans le PNR de
Millevaches en Limousin
100%

Source graphique :
CDES

90%

Interprétation
graphique :
Dans le PNR de
Millevaches en
Limousin, parmi les
structures dont le
budget dépasse les 100
000 € annuel, on
retrouve : 3
associations, 2 sociétés
et 1 collectivité.
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Chiffre d’affaires des entreprises en fonction de leur forme juridique dans le Pays de
l’Occitane et des Monts d’Ambazac
100%
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le Pays de
l’Occitane et des Monts
d’Ambazac, parmi les
structures dont le
budget dépasse les 100
000 € annuel, on
retrouve : 1 société et 1
collectivité.
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Parmi les nombreuses activités sportives de nature, toutes ne se prêtent pas de la même
façon à la commercialisation de services sportifs et il apparaît assez nettement (cf.
graphiques ci-dessous) que les entreprises des deux territoires privilégient quelques
activités phares : l’équitation, la randonnée pédestre, le vélo et le canoë-kayak.
Activités proposées par les infrastructures employeuses enquêtées dans le PNR de
Millevaches en Limousin
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le PNR de
Millevaches en
Limousin, parmi les
structures employeuses
interrogées : 8
infrastructures ont
déclaré proposer des
activités équestres, 8
de la randonnée
pédestre, 7 du vélo …
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Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le Pays d’Occitane
et des Monts
d’Ambazac, parmi les
structures employeuses
interrogées : 3
infrastructures ont
déclaré proposer des
activités équestres, 1
du canoë -kayak …

Activités proposées par les infrastructures employeuses enquêtées dans le Pays de
l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Voile

1

Canoë-kayak

1

Equitation

3

Les centres équestres constituent un cas particulier dans l’horizon des sports de nature
en territoires limousins. Il s’agit à la fois de l’activité la plus développée
professionnellement et la plus spécialisée.
Les centres équestres proposent seulement l’équitation (équitation sportive ou tourisme
équestre) comme sport de nature contrairement à la plupart des autres entreprises du
secteur qui proposent généralement plusieurs disciplines sport de nature. Cependant,
les centres équestres offrent parallèlement aux services sportifs un certain nombre de
services annexes comme l’hébergement ou la pension de chevaux.
En terme d’emplois, les structures fonctionnent généralement autour d’un gérant qui
assure également des tâches d’encadrement et d’enseignement de la discipline. Il est
généralement secondé par du personnel d’encadrement et du personnel d’entretien. La
gestion des chevaux impose, plus que dans les autres entreprises de services sportifs, la
présence de cette catégorie de personnel.

La professionnalisation progressive du secteur s’appuie avant tout sur les disciplines ayant
le plus de succès. Toutefois, la jeunesse de l’activité professionnelle laisse imaginer des
situations professionnelles relativement fragiles, en particulier dans un secteur où
l’activité est rythmée par la saisonnalité.
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1.3.2 Le profil d’emploi
L’emploi dans les sports de nature en territoires limousins ne représente pas un volume
très important. Le volume global de salariés des infrastructures enquêtées
avoisine les 60 emplois : 50 dans le PNR de Millevaches en Limousin et 10 dans
le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac. L’été, les saisonniers doublent
les effectifs, toutefois les données recueillies auprès des structures enquêtées
concernent essentiellement les salariés à l’année.

x Localisation géographique des emplois
La répartition des emplois recensés sur les territoires est loin d’être homogène. Elle révèle
plusieurs centres névralgiques et des espaces assez mal pourvus au-delà. Dans le PNR
de Millevaches en Limousin, il semble que 3 pôles se dessinent assez
nettement : le lac de Vassivière en premier lieu, les Monédières (Treignac et
Chamberet) et le lac de Viam près de Bugeat.
Répartition géographique des emplois sur le PNR de Millevaches en Limousin

Peyrat le Chateau(3)

Les petits points pour
lesquelles le nom des
communes n’est pas
indiqué correspondent
à un emploi.
Nous vous rappelons
que l’annexe 9 reprend
l’ensemble des
caractéristiques des
structures employeuses
et de leurs emplois.

Royère de Vassivière(16)
Felletin (2)

Augne (2)

Faux la Montagne (2)

Chamberet (5)

Viam (5)
Bugeat (2)
Le Lonzac (3)
Meymac (3)
Dans le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, le lac de Saint-Pardoux est
le cœur du territoire alimentant aussi bien Compreignac que Saint-Pardoux. Ambazac
est le second pôle du territoire.
Répartition géographique des emplois sur le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac

Fromental (1)
Razès (2)

Compreignac (8)

Ambazac (4)
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x Typologie des emplois
Sur les deux territoires, on observe que la moitié des salariés sont en CDI. Ces
résultats sont conformes à ceux observés dans la branche professionnelle sport. La plupart
des autres emplois sont des CDD (25% pour les deux territoires).
Quelques emplois aidés (10%) et travailleurs indépendants (18%) complètent l’effectif du
PNR de Millevaches en Limousin.
Types de contrats de travail des professionnels des sports de nature sur les territoires
PNR de Millevaches en Limousin

Pays d’Occitane et des Monts d’Ambazac

CDI
47%

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Dans le Pays de
l’Occitane et des Monts
d’Ambazac, 75% des
salariés sont en CDI
tandis que 25% sont en
CDD.

CDD
25%

T ravailleurs
in dé pendants
18%

Contrats aidés
10%

CDI
75%

CDD
25%

D’après les informations recueillies, assez peu de contrats de travail sont à temps partiel :
78% des salariés travaillent à temps plein dans le PNR de Millevaches en
Limousin. Sur le territoire du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac, la
proportion de taux plein est identique à celle des temps partiels (50/50).
Toutefois, on n’observe pas les mêmes taux horaires chez les travailleurs des sports de
nature en Limousin par rapport à la majorité des salariés à temps partiel de la branche
sport qui travaillent moins de 10 heures. Ici, quel que soit le territoire, les temps partiels
ne descendent pas en dessous d’un mi-temps.
Le dispositif Profession sport de la région Limousin permet d’assurer 5 438 heures
d’encadrement dans les activités de pleine nature en Limousin. Sur ce total, les
territoires étudiés représentent 15% du volume total, soit 803 heures. Ces données
permettent de relativiser l’importance des espaces étudiés sur l’offre et la demande en
sports de nature sur l’ensemble de la région.
L’analyse des territoires montre que l’activité voile a permis de pourvoir un emploi à
temps plein à Saint-Pardoux pendant 3 mois (4 mois de salaire compte tenu des heures
supplémentaires effectuées). Les autres activités sont relativement ponctuelles en
dehors du tir à l’arc qui est assez régulier mais limité en terme de volume horaire (cf.
graphique ci-dessous).
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Près de 550 heures de
voile ont été
dispensées par les
salariés de Profession
sport dans le Pays de
l’Occitane et des Monts
d’Ambazac en 2006.

Volume horaire par activité des prestations réalisées par les associations Profession
sport du Limousin en 2006
Voile
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Randonnée pédestre
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Ces données sont légèrement sous estimées par rapport à la réalité des faits puisqu’elles
correspondent aux heures facturées. En effet, elles ne comptabilisent pas l’ensemble du
temps passé sur l’activité notamment ce qui relève de la préparation.
La distribution de la demande sur l’année révèle une fois encore la saisonnalité de
l’activité puisque l’essentiel du volume horaire se déroule sur les 3 mois d’été (cf.
graphique ci-contre). Le secteur porte en lui cette contradiction : il ne peut pas vivre
sans un surplus de main d’œuvre pendant la haute saison mais ne peut pas faire vivre
l’ensemble des salariés durant toute l’année. Les activités hivernales n’assurent pas le
complément dans le Limousin.
Répartition annuelle des heures dispensées dans les sports de nature enregistrée par les
salariés de Profession sport du Limousin en 2006

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Au total, 268 heures
d’encadrement ont été
dispensées en juillet et
250 heures en août par
les salariés de
Profession sport en
2006.
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x Qui sont les salariés
Les salariés sont majoritairement des hommes sur les deux territoires mais les
chiffres restent proches des moyennes de la population active (44% de femmes dans le
PNR de Millevaches en Limousin et 38% dans le Pays de l’Occitane et des Monts
d’Ambazac).

Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Sur l’ensemble des
emplois recensés sur
les deux territoires, 10
salariés ont entre 20 et
30 ans ; 10 ont entre 30
et 40 ans…

Globalement, l’âge moyen des salariés
est assez jeune, en particulier sur le Pays
de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
où la moyenne dépasse à peine les 30
ans (33,6 ans). Dans le PNR de
Millevaches en Limousin, elle atteint
tout juste 37 ans.
L’analyse de la pyramide des âges des
salariés (cf. graphique ci-contre) révèle assez
nettement la jeunesse du secteur et donc
que le renouvellement des professionnels en
exercice, dans le cas de départ en retraite,
est relativement limité pour les dix
prochaines années. Les potentialités
d’embauches résident principalement dans
le développement de l’activité des
entreprises.

Pyramide des âges des professionnels des
sports de nature des territoires
60 ans et +

1 (3%)

50-60 ans

5 (14%)

40-50 ans

8 (23%)

30-40 ans

10 (29%)

20-30 ans

10 (29%)

- 20 ans

1 (3%)
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Dans le PNR de Millevaches en Limousin, il apparaît que les salariés ont une ancienneté
relativement faible puisqu’en moyenne, elle est inférieure à 5 ans (4,63 ans). L’effectif du
Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac affiche sensiblement la même tendance : la
moyenne est de 5,94 ans.
D’une manière générale, on peut expliquer ces valeurs par des possibles difficultés à
conserver les salariés durablement dans les structures. Cette analyse peut toutefois être
pondérée par la relative jeunesse des structures situées sur les territoires.
Concernant les emplois du PNR, l’analyse des caractéristiques des emplois enquêtés fait
apparaître que l’ancienneté est moins importante pour les salariés de ce territoire lorsque
ceux-ci détiennent un diplôme sportif (3 ans contre 5 ans) ainsi que pour ceux dont
l’origine géographique est extérieure à la région Limousin (4 ans contre 6 ans).
Majoritairement, les travailleurs ne sont pas originaires du Limousin et cette
réalité est plus marquée dans le PNR de Millevaches en Limousin puisque 30%
seulement des salariés sont originaires du Limousin contre tout juste 38% dans
le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac.

x Les profils de poste
Les métiers liés à l’encadrement et l’enseignement sportifs sont les plus
représentés : 65% des professionnels recensés y consacrent tout ou partie de
leur temps.
Les autres salariés ayant une fonction très spécialisée, hors enseignement sportif, sont
peu nombreux (25%). Il s’agit majoritairement du personnel d’entretien et accessoirement
de personnels administratifs.
Lorsque l’on analyse simultanément les tâches des employés et la nature des diplômes,
force est de constater qu’il existe des distorsions. Il est clair que les personnes qui
assurent l’encadrement sportif et qui ont un diplôme spécifique effectuent également des
tâches administratives (pour près des 2/3 d’entre eux, cf. graphique ci-dessous).
Proportion des salariés effectuant des tâches ne correspondant pas à sa qualification
parmi les détenteurs d’un diplôme sportif et d’un diplôme général
Source graphique :
CDES
Interprétation
graphique :
Sur l’ensemble des
emplois recensés sur
les deux territoires, 17
salariés titulaires d’un
diplôme sportif
effectuent des tâches
administratives et 10
salariés exercent dans
leur spécialité sportive.
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Sans polyvalence

Réciproquement, un gestionnaire sur trois, qui n’a pas de diplôme sportif,
intervient souvent sur les services sportifs à proprement parler.
Ce constat impose une réflexion sur les formations et les qualifications. Il est nécessaire
d’acquérir des compétences de gestion et d’administration dans les formations aux
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diplômes sportifs afin de développer une polyvalence de leurs missions souvent
recherchée au sein des petites structures.
Par ailleurs, il semble également important de sensibiliser et d’inciter les gestionnaires,
amenés très souvent à encadrer ou surveiller des pratiques sportives, à se former dans ce
domaine notamment pour limiter les risques en matière de responsabilité.

1.3.3 Les diplômes et qualifications
x Nature des diplômes des salariés
Découlant directement de la nature de leurs tâches, la majorité des salariés ont
un diplôme sportif (88% dans le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac et
49% dans le PNR de Millevaches en Limousin). La différence entre les deux
territoires traduit la différence dans la répartition des tâches puisque 29% des salariés
du PNR de Millevaches en Limousin ont un diplôme général tandis qu’aucun
salarié du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac n’a déclaré ce type de
diplôme. Le travail administratif assumé par les salariés du PNR de Millevaches en
Limousin et non déclaré par ceux du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
transparaît ici.
Enfin, une minorité n’a pas de diplôme (22% dans le PNR de Millevaches en Limousin et
15% dans le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac) ce qui correspond
essentiellement aux emplois d’entretien.

x Domaine de compétences à développer
Dans leur recrutement, les employeurs éprouvent un certain nombre de difficultés. Hormis
les difficultés financières à assumer une charge salariale, le manque de candidatures
est souvent mentionné sur les deux territoires. Par ailleurs, cette carence
s’accompagne également de difficultés à trouver des personnes compétentes et
qualifiées.
L’encadrement des disciplines sports de nature est très réglementé. En effet, la loi
impose la possession de certains diplômes afin d’encadrer et d’enseigner la
plupart des sports de nature. Cependant, le niveau technique imposé pour la
préparation de ces diplômes, l’investissement en temps et en argent que cela
peut représenter dans certains cas, constituent sans aucun doute des freins au
développement de la demande de formation contribuant ainsi à une pénurie de
main-d’œuvre qualifiée.
Toutefois, il est aussi nécessaire de prendre en compte le fait que la saisonnalité
de l’activité ne permet pas aux diplômés de demeurer dans la région avec une
activité professionnelle plus de 3 mois sur 12.
En ce qui concerne les compétences attendues par les employeurs, les résultats de
l’enquête révèlent une demande de qualification à tous les niveaux : sportif, gestion,
commercial, connaissance du patrimoine et de l’environnement. Souvent en situation de
sous-effectif, dû notamment au manque de candidatures, les employeurs sont de
plus en plus demandeurs de personnes polyvalentes et pluri-compétentes, ce qui
s’explique aussi par la taille modeste des infrastructures.
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x L’offre de formation
Formations professionnelles
Les formations professionnelles propres aux sports de nature se multiplient dans le
Limousin depuis la création du Centre Régional d’Education Populaire et de Sport (CREPS)
en 2001 et l’ouverture en septembre 2007 d’une licence professionnelle « Tourisme et
loisirs sportifs » à l’université de Limoges. Si bien qu’aujourd’hui, il existe un éventail de
formation à tous les niveaux de diplômes (cf. tableau page suivante).

Tableau récapitulatif des formations professionnelles par niveau de diplôme

Diplômes
BAPAAT
(Brevet d’aptitude
professionnelle
d’assistant animateur)
BPJEPS
(Brevet professionnel
de la jeunesse, de
l’éducation populaire
et des sports)

BEATEP
(Brevet d’Etat
d’animateur
technicien de
l’éducation populaire)

DEJEPS spécialité
« perfectionnement
sportif »
(Diplôme d’Etat de la
jeunesse, de
l’éducation populaire
et du sport)

BEES 2ème degré
(Brevet d’Etat
d’éducateur sportif)
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Niveaux

Modalités
de formation

V

Module de 105 h de
formation par activité
support.

Premier niveau de qualification
pour l’encadrement et
l’animation des activités
sportives et socioculturelles

IV

Formation min. de 600 h
en centre de formation
et stage en milieu
professionnel
(formation initiale,
continue ou en
apprentissage)

Diplôme professionnel qui
atteste des compétences
professionnelles
indispensables à l’exercice du
métier d’animateur dans le
champ de la spécialité obtenue.

770 h en centre et
763 h en entreprise

Diplôme qui permet d’obtenir
une qualification technique
d’animateur dans l’une des
trois spécialités suivantes :
activités scientifiques et
techniques, activités culturelles
et d’expression, activités
sociales et vie locale

IV

Formation encore en
projet au CREPS
III

III

1 200 h dont
700 h en centre
de formation

La spécialité
« perfectionnement sportif »
confère notamment au titulaire
du diplôme des compétences
pour concevoir des programmes
sportifs, coordonner un projet
de perfectionnement sportif et
conduire des actions de
formation.
Diplôme qui permet
d’exercer une activité de
perfectionnement technique,
d’entraînement et formation de
cadre et de gestion de
structures
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DESJEPS spécialité
« performance
sportive »
(Diplôme d’Etat de la
jeunesse, de
l’éducation populaire
et du sport)
Licence
professionnelle
STAPS
« Tourisme et loisirs
sportifs »

Formation encore en
projet au CREPS
II

II

1 200 h dont
700 h en centre
de formation

La spécialité « performance
sportive » confère notamment
au titulaire du diplôme des
compétences pour concevoir un
projet stratégique de
performance, diriger le projet
sportif et organiser des actions
de formation de formateurs.

Formation de 600 h à
l’Université de Limoges
Stage de 3 mois en
milieu professionnel

Les formations à l’encadrement sportif : le CREPS du Limousin
Le CREPS dispense plusieurs formations spécifiques aux métiers des sports de nature,
aussi bien sportives que liées au développement territorial :
-

le BAPAAT Loisirs de pleine nature (activité support au choix parmi : VTT,
canoë-kayak, tir à l’arc, escalade, course d’orientation),

-

le BPJEPS activités équestres, mention « équitation »,

-

le BPJEPS activités équestres, mention « tourisme équestre »,

-

Certificat de spécialisation au BPJEPS activités physiques pour tous :
activités d’escalade,

-

le BEATEP Environnement et développement territorial,

LE CREPS a noué plusieurs partenariats avec des centres de formation locaux ayant des
compétences spécifiques à apporter. Ainsi, la formation liée au BAPAAT Loisirs de
pleine nature est gérée en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole (CFPPA) de Meymac qui assure les enseignements liés à la
connaissance de l’environnement naturel. De la même façon, l’Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole d’Ahun assure quant à lui une
formation au BPJEPS « pêche de loisir ».
Par ailleurs, le CREPS a également mis en place un partenariat avec l’association
"Limousin Nature Environnement" pour la formation BEATEP "environnement".
Le BAPAAT Loisirs de pleine nature a démarré en 2007. L’objectif de ce diplôme est
intéressant car il s’agit d’apporter des qualifications complémentaires aux personnes
déjà en possession d’un Brevet d’Etat afin de développer leur pluriactivité. Cependant,
alors que de nombreuses personnes avaient fait part de leur souhait de participer à cette
formation, moins de 30 personnes se sont inscrites pour passer les tests de sélection. Le
niveau technique (lié aux activités sportives) demandé pour suivre cette formation
semble l’une des principales raisons de ce renoncement.
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Nombre de diplômés dans les différentes qualifications professionnelles délivrées par la
DRDJS du Limousin entre 2004 et 2006
2004
BAPAAT loisirs de pleine
nature
BPJEPS activités
équestres
BPJEPS pêche de loisirs

2006

TOTAL

Ouverture en 2007
-

14 (18)

14 (14)

28

67 (67)

59 (62)

74 (86)

200

Certificat de
spécialisation escalade
BEATEP « environnement
et développement
territorial »

2005

Ouverture en 2007

-

3 (13)

-

3

*Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’inscrits au début de la formation.

Au regard du nombre de diplômés, on observe en premier lieu la volonté du CREPS de
former des personnels d’encadrement dans les sports de nature avec l’ouverture de
nouvelles formations : le BAPAAT loisirs de pleine nature et le certificat de spécialisation
escalade. Les activités équestres, mieux développées au niveau professionnel, bénéficient
d’une formation régulière qui semble relativement adaptée aux besoins locaux.
Le nombre de diplômés BPJEPS "pêche de loisirs" est important et ne concerne pas
exclusivement des personnes de la région. En effet, cette formation accueille de
nombreuses personnes extérieures à la région, il s’agit d’un centre de formation à vocation
nationale.
Enfin, on ne peut que regretter que ces formations professionnelles destinées à
l’encadrement sportif n’intègrent pas plus de modules d’enseignement liés aux différents
aspects de la gestion d’une structure ou de la gestion de projet. Car, en effet, jusqu’à
présent seul le diplôme de BE 2ème degré proposait dans son référentiel l’apprentissage de
compétences de gestion et de méthodologie de projet. Or, les animateurs ou éducateurs
sportifs sont désormais de plus en plus amenés, dans le cadre de leurs missions
accessoires voire principales dans certains cas, à s’occuper de l’organisation, de la gestion
et du développement de la structure qui les emploie. Toutefois, les diplômes d’Etat (niveau
3), spécialité « perfectionnement sportif », et diplômes d’Etat supérieur (niveau 2),
spécialité « performance sportive », récemment créés, devraient contribuer à apporter aux
éducateurs sportifs certaines compétences transversales en matière de gestion,
coordination et conduite de projet aux titulaires de ces diplômes.

Une formation générale à l’Université de Limoges : la licence professionnelle
STAPS « Tourisme et loisirs sportifs »
La licence professionnelle STAPS « Tourisme et loisirs sportifs » assure un grand nombre
de formations et a ouvert en septembre 2007 (habilitation obtenue en janvier 2007 pour 2
ans) dans son antenne de Brive dans le département sciences et métiers du sport. Cette
formation de 600 heures en un an devrait permettre de donner à des étudiants titulaires de
leurs deux premières années de licence STAPS une formation professionnelle dans le
domaine du tourisme sportif. Par ailleurs, un partenariat est envisagé avec le CREPS pour
les qualifications à l'encadrement de certaines activités.
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De plus en plus, l’offre régionale de formation semble se développer pour répondre aux
besoins des structures de tourisme sportif. Par ailleurs, les nouvelles formations proposent
désormais des contenus qui prennent en compte la polyvalence des métiers. C’est
particulièrement le cas à l’université mais aussi au CREPS où les formations développent
de plus en plus de compétences liées à la gestion ou à l’environnement.
Les formations professionnelles liées aux activités équestres
Dans le Limousin, la formation concerne vingt centres équestres. Deux organismes de
formation habilités proposent des formations préparant au BPJEPS "activités équestres" :
le CREPS du Limousin (mention "équitation" et "tourisme équestre") et le CFA agricole de
TULLE-NAVES (mention "équitation"). Ces formations sont réalisées en partenariat avec
des centres équestres, dont deux sont situés dans le Pays de l’Occitane et les Monts
d’Ambazac, pour les unités complémentaires (UC) 8 et 9 et avec le lycée agricole des
Vaseix (pour les formations du CREPS).
Par ailleurs, le CFA de Tulle-Naves propose différentes formations relatives aux métiers du
cheval :
- Certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) Soigneur d'équidés
- Brevet d’étude professionnelle agricole (BEPA) Activités hippiques
- BEPA Conduites de Productions Agricoles, spécialité Productions animales
- BAC PRO Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole, option Production du
cheval
Toutefois, ces diplômes n'autorisent pas à encadrer l'équitation contre rémunération.

Les formations professionnelles liées à la surveillance des lieux de baignades
Le brevet national de sauvetage et de secours aquatique (BNSSA), délivré par le ministère
de l’Intérieur, atteste des compétences des diplômés à surveiller les lieux de baignades
d’accès gratuit et à porter secours aux personnes en difficulté. Des formations sont
organisées dans les 3 départements de la région à raison d’une ou deux sessions par an.
Chaque année, environ cent personnes sont diplômées (cf. tableau ci-dessous).
Les diplômes de BNSSA délivrés dans les départements de la région Limousin au cours
des trois dernières années
BNSSA

2004

2005

2006

Corrèze

49

49

43

Creuse

13

7

12

Haute-Vienne

63

42

43

Totaux

125

98

98

Sources : Préfecture de la Haute-Vienne, DDJS de la Corrèze, DDJS de la Creuse.
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Formations des bénévoles proposées par le mouvement sportif en 2006 et/ou 2007

Qualification
Initiation à
l’animation

Activité

Organisme

Randonnée
pédestre

Comité régional FFRP

Modalités
2 jours (Limoges)
2 jours (Limoges)

Baliseur/aménageur
Brevet fédéral 1er
degré

Cyclisme

Comité régional FFC

4 jours (dont 2 jours à
Chamberet)

Initiateur

Tir à l’arc

Comité régional FFTA

5 jours et 4 soirées
(Malemort, 19)

Quad

Ligue moto du Limousin - Club
de Cussac

Cussac

Escalade

Comité régional FFME 20

Animateur quad
Initiateur Structure
artificielle
d’escalade (SAE)

4 jours
2 jours

Ouvreur club
Sécurité des
parcours
acrobatiques en
forêt

Accro branche

Gérants d’exploitation

Formation interne

20
le comité régional FFME organise aussi des formations aux pratiques de montagne qui se déroulent en dehors de la région
(souvent dans les Pyrénées) : cartographie et orientation, neige et avalanche, initiateur ski de randonnée.
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Le principal enseignement à tirer de l’état des lieux de la première partie concerne le
paradoxe relatif à la place des sports de nature sur les deux territoires d’étude :
- d’un côté, ces espaces présentent des atouts incontestables tenant à la
qualité apparente de leur environnement, ce qui constitue en théorie un
facteur d’attractivité pour la pratique des sports de nature ;
- de l’autre, il faut bien reconnaître que les sports de nature n’ont pas
enclenché une dynamique économique d’ampleur, voire ne font pas
véritablement partie de la culture locale de ces territoires.
Il faut donc essayer d’expliquer un tel paradoxe et analyser comment impulser un
développement des sports de nature qui, potentiellement, peuvent faire partie des
activités basiques des territoires ruraux.
Nous structurerons ainsi cette réflexion prospective en deux paragraphes :
- dans un premier temps, il faudra expliquer quels sont les principaux
obstacles au développement des sports de nature ;
- dans un second temps, il faudra analyser quelles stratégies sont
envisageables pour dépasser les obstacles précédents.

2.1 LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT
Il apparaît que dans les années à venir, le développement des sports de nature devra
répondre à un double défi :
- d’une part, corriger des défaillances du côté de l’offre (services sportifs, sites
de pratiques, …). Certains de ces obstacles ont trait à l’organisation
générale des sports de nature, d’autres sont liés aux spécificités des
territoires retenus ;
- d’autre part, tenir compte des évolutions de l’environnement. La dégradation
du milieu naturel risque de remettre en cause les pratiques sportives et
risque d’entraîner également une multiplication des conflits d’usages pour
l’appropriation de ressources de plus en plus rares.

2.1.1 Les défaillances de l’offre
x Des obstacles liés à l’organisation générale des
sports de nature
Sur les deux territoires, il semblerait que trois problèmes reviennent en permanence :
- la place du mouvement associatif ;
- une création d’emploi difficile ;
- une culture sports de nature peu développée.

La place du mouvement sportif
L’une des clés du développement des sports de nature sera le couplage entre les
structures associatives et les structures commerciales.
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On se heurte en effet à une double difficulté :
- des structures purement commerciales qui ne s’appuieraient pas sur le
mouvement sportif risquent de ne pas être rentables. Il faut bien reconnaître
du reste qu’il y a très peu de démarches entrepreneuriales sur les territoires
d’étude en matière de sports de nature, à l’exception de la filière équestre ;
- à l’inverse, le mouvement sportif, majoritaire dans l’organisation des sports
de nature, devra s’appuyer sur des structures commerciales, se
professionnaliser pour suppléer le simple bénévolat qui ne peut plus
répondre de façon satisfaisante à toutes les demandes de la clientèle.
Il y a donc là un problème de culture à dépasser pour éventuellement vaincre la résistance
de certains bénévoles face à la professionnalisation et la commercialisation des sports de
nature.
Deux questions se posent alors :
- Quel type de structure monter et avec quels partenaires ?
-

Quel type d’emploi est le plus adapté ?

Une création d’emploi difficile
De nos entretiens, nos interlocuteurs dressent un constat unanime sur la difficulté de créer
et de financer des emplois dans des activités qui, au démarrage, ne sont pas rentables.
Cela permet en partie de comprendre pourquoi les activités sports de nature sont restées
dans le champ associatif qui reposait essentiellement sur du bénévolat.
Pour dépasser cet obstacle, on voit donc maintenant des communes ou des groupements
de communes financer des emplois de professionnels de sports de nature. Il faut bien
reconnaître que cette implication des collectivités est indispensable pour répondre tout
d’abord à des demandes naissantes et d’un volume insuffisant pour garantir une
rentabilité minimale à des initiatives privées.
Des financements publics seront nécessaires pour permettre la constitution de pôles de
pratiques sportives qui pourront progressivement attirer des flux divers de clientèle
(scolaires, touristes, clientèle de proximité…). C’est à partir de ce développement que se
posera la question du relais avec le privé ou de la professionnalisation de structures
sportives associatives. On retrouve les questions précédentes relatives à la culture
associative. Il faudra certainement réfléchir à l’équilibre devant s’établir entre le secteur
associatif, le secteur commercial et le degré de professionnalisation des structures
associatives :
- Quelles missions pour le mouvement sportif ?
-

Quels créneaux pour le secteur commercial ?

-

Quelle articulation entre les deux ?

Une culture sports de nature peu développée
Ce sera certainement un des obstacles les plus difficiles à lever : l’absence d’une véritable
culture sports de nature, voire même plus globalement d’une culture touristique. Cela se
perçoit à travers l’attitude d’un certain nombre d’acteurs :
- les élus ne sont pas nécessairement conscients du potentiel de
développement que représentent les sports de nature ;
- les commerçants, artisans… n’ont pas encore tous compris qu’ils pourraient
bénéficier de retombées économiques indirectes ;
- de façon générale au niveau des résidents, les activités sports de nature
peuvent être considérés comme dérangeantes.
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En résumé, dans les territoires ruraux limousins en général, le sport loisir ne
constitue pas une activité économique à part entière pour de nombreux acteurs.
Il faut néanmoins souligner que des manifestations sportives d’ampleur (voir 1ère
partie) qui ont eu un impact économique visible (restauration, hébergement…)
ont fait prendre conscience aux élus et commerçants de l’intérêt d’un
développement des sports de nature. Il faut donc comprendre que cette culture
sports de nature actuellement défaillante ne se décrète pas et ne se construit
pas en un jour. Une véritable stratégie devra s’initier rapidement.
Cette stratégie ne pourra être que globale et impliquer tous les acteurs des
territoires concernés : commerçants, artisans, élus, habitants. On retrouve ici
toutes les réflexions menées depuis de nombreuses années sur les difficultés à
promouvoir du développement local dans des territoires ruraux. La solution peut
passer en partie par la réhabilitation des sports de nature comme activité
économique à part entière et véritable enjeu de développement territorial.

x Des obstacles liés aux spécificités territoriales du
PNR de Millevaches en Limousin
Un espace de faible densité
La faible densité du Plateau constitue à la fois un atout et un handicap :
- un atout du fait de la très haute qualité de l’environnement qu’il s’agira de
préserver dans les années à venir. Nous y reviendrons ;
- un handicap du fait de masses critiques qui remettent en cause la rentabilité
économique de bon nombre de projets. Cette faible densité peut également
expliquer en partie une culture du repliement.
De plus, l’occupation du territoire du PNR est relativement déséquilibrée. Nous avons
montré à la carte de la page 20 que la répartition des structures d’offres de sports de
nature était concentrée autour de quelques pôles tous situés à l’Ouest d’une ligne Felletin
Treignac. Cela signifie que la partie Est souffre d’un déficit d’offre qui pourra difficilement
se combler. A partir de là, plusieurs questions se posent :
- Faut-il renforcer les pôles existants pour leur faire atteindre une masse
critique d’entraînement ?
-

Faut-il développer d’autres pôles à des fins de rééquilibrage du territoire
dans la partie Est ?

-

Que fait-on de Vassivière ?

Une gouvernance compliquée
Devant la complexité des problèmes environnementaux, économiques, politiques et
sociaux, certains auteurs avaient avancé, il y a quelques années, la thèse de
l’ingouvernabilité du monde. On pourrait se demander s’il ne serait pas possible de
transposer cette idée au territoire du PNR. Il faut bien reconnaître en effet que la création
du PNR a fait l’objet d’une gestation difficile s’étalant sur plusieurs décennies et que la
gouvernance de ce territoire est très compliquée :
- c’est un territoire dont la stratégie de développement résulte de compromis
laborieusement élaborés du fait du nombre et de la diversité des acteurs : 3
départements, 6 pays, 14 communautés de communes. Le SYMIVA se compose
d’une soixantaine d’élus, ce qui est beaucoup trop pour aboutir à une décision
claire ;
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-

-

c’est un territoire sur lequel il n’a pas été possible d’établir un partenariat publicprivé. Le secteur public a porté la plupart des projets sans qu’il y ait jamais eu un
véritable intéressement d’acteurs privés ;
c’est un territoire sur lequel les sports de nature ou le tourisme en général n’ont
jamais été considérés par les élus comme une opportunité de développement
économique, contrairement à l’agriculture, la forêt ou des PMI.

Il est difficile dans de telles conditions d’imaginer l’élaboration d’un projet de
valorisation du lac de Vassivière et de son territoire. Le fond du problème est
fondamentalement politique et nous laissons les élus face à leur responsabilité.
L’expérience montre toujours que le développement local a besoin de leaders
qui soient en mesure de porter des projets en fédérant les énergies pour
dépasser les intérêts particuliers au service de l’intérêt général.

x Des obstacles liés aux spécificités territoriales du
Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
Proximité de Limoges
La caractéristique principale de ce territoire est de se trouver dans l’aire d’attraction de
l’agglomération de Limoges. Il y a donc ici, potentiellement, une réserve de pratiquants
des sports de nature localisée à une vingtaine de minutes du Lac de Saint-Pardoux ou des
Monts d’Ambazac. Or, selon les avis recueillis auprès des experts locaux, le pôle de SaintPardoux n’attire pas la population locale. On a le sentiment que ce lac est ressenti comme
destiné à une population étrangère.
Un tel paradoxe est peut-être à attribuer au manque de concertation entre les différentes
entités administratives en charge de ce territoire. Si le département a hérité de la gestion
du lac de Saint-Pardoux, l’agglomération s’est retirée du projet et il a été constaté que
l’information ne circule pas de façon transparente entre certaines communes qui peuvent
apparaître comme concurrentes dans des projets de piscines par exemple.
Il faudra certainement retrouver les voies de la concertation pour aboutir à un projet
partagé particulièrement entre l’agglomération et le département qui sont les deux acteurs
majeurs.
Il y aurait un déficit d’image de ce territoire qui n’est pas véritablement porté par une vraie
stratégie de communication :
- Qui doit prendre en charge une telle opération : la Région ? Le
Département ? Les pays ? L’agglomération ?
-

Quel produit veut-on vendre sur ce territoire ?

-

Comment créer une nouvelle image autour des sports de nature ?

-

A quelle cible de clientèle veut-on s’adresser : locale ou extérieure ?

On voit bien que ce territoire a potentiellement tous les atouts pour réussir une stratégie
de développement autour des sports de nature. Il lui manque néanmoins une démarche
globale articulée autour des différents partenaires concernés.

Une culture de crise
Il faudra également peut-être réfléchir à l’héritage de l’exploitation uranifère qui avait
structuré ce territoire autour de la culture de la mine. L’arrêt de l’exploitation de l’uranium
(extraction et traitement) en 1995 s’est effectué dans une relative indifférence.
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Néanmoins, il s’agit de savoir si l’image du territoire en a véritablement souffert au travers
des effets d’éviction de touristes.
-

Quelle stratégie de communication ?

Avec le réchauffement climatique, le risque d’eutrophisation est très important et des
mesures de prévention seront nécessaires plus que des mesures d’adaptation (voir supra).

2.1.2 L’enjeu environnemental
x La dégradation du milieu
Dans les années à venir, la dégradation du milieu naturel va se caractériser par une double
évolution :
- d’un point de vue quantitatif : un certain nombre de ressources naturelles vont se
raréfier (comme l’eau), voire risquent de disparaître (comme la neige) ;
- d’un point de vue qualitatif : les pollutions globales ou ponctuelles des
ressources communes (eau, air, sols…) vont remettre en cause leurs possibilités
d’utilisation.

D’un point de vue quantitatif
Nous en resterons, pour les sports de nature, au problème de la disparition de
l’enneigement et à celui de la diminution du débit moyen des rivières mais également de
la forte probabilité d’étiages extrêmement sévères dus à la canicule.
L’enneigement
Par rapport à la disparition de l’enneigement, c’est une tendance lourde qui ne va pas
véritablement perturber l’activité économique du Plateau. En effet, nous avons vu dans
l’état des lieux de la première partie, que la pratique du ski de fond concernait peu
d’emplois. Il faudra néanmoins réfléchir à des stratégies de reconversion des
infrastructures. Les pistes de ski de fond du Plateau dans un environnement de très haute
qualité constituent des sites très attractifs pour la pratique d’autres activités comme la
randonnée, le VTT ou la ballade à cheval. Une nouvelle fois, l’obstacle principal sera la
recherche de rentabilisation de telles infrastructures :
-

Quels partenaires ?

-

Quelles structures ?

-

Quelle stratégie globale ?

Nous retrouverons toutes ces questions dans le second paragraphe consacré aux
préconisations.
L’eau
Par rapport au problème de l’eau, des pénuries sont envisageables avec une baisse du
débit des rivières et des étiages sévères ainsi qu’une baisse du niveau des retenues. Cela
risque de remettre en cause bon nombre de pratiques sportives de nature et donc la
rentabilité des structures prestataires de services.
De plus, ces pénuries d’eau risquent de générer de redoutables conflits d’usages et des
demandes contradictoires de la part des multiples acteurs pour améliorer l’accès à la
ressource voire sa disponibilité : agriculteurs, industriels, collectivités locales, touristes,
sportifs, écologistes…
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Co
Comment renforcer les instances de concertation :
o Pour déterminer des priorités dans l’usage de l’eau ?
o Pour mieux arbitrer les conflits et aboutir à des compromis
acceptables entre acteurs ?

D’un point de vue qualitatif
Nous nous contenterons ici de donner deux illustrations représentatives de la dégradation
des conditions environnementales à venir et qui risquent là encore de remettre en cause
bon nombre de pratiques sportives de nature : la prolifération des algues bleues dans le
milieu aquatiques ; la pérennisation de canicules en été.
Les algues bleues (cyanobactéries)
Avec ses 17 500 Kms de cours d’eau et ses 16 000 plans d’eau situés en tête de bassin, le
Limousin va devoir faire face à un problème majeur à la fois d’environnement et de santé
publique. Cette région est maintenant touchée par un risque de prolifération des
cyanobactéries. Il convient de rappeler que le phénomène des algues bleues est la
conséquence d’une teneur excessive en nutriments qui engendre des fortes proliférations
algales phytoplanctoniques. Les diatomées dominantes au printemps laissent
progressivement la place, suite au réchauffement des eaux, aux chlorophycées puis aux
cyanobactéries en été. La prolifération de ces dernières commence lorsque les eaux
dépassent les 18° C, ce qui signifie qu’elles peuvent se développer dès la mi-juin dans les
plans d’eau de faible profondeur et qu’elles peuvent persister jusqu’en automne. On
couvre ainsi toute la période touristique !
Comme nous l’avons montré dans l’état des lieux de la première partie, les
algues bleues constituent un véritable défi pour la pratique des sports de nature.
Dans le pire des cas, c’est la fermeture de nombreux sites de baignade et de
loisirs aquatiques qui pourrait, à terme, entamer leur réputation et remettre en
cause leur attractivité.
Au-delà du problème environnemental général que constitue l’eutrophisation,
c’est donc toute l’économie des sports de nature qui est menacée. Par rapport à
l’origine de cette pollution, il faudra déterminer quelle est la stratégie la plus
efficace en termes de bilan coûts/avantages (voir 2ème partie). L’inconnue réside
bien sûr dans l’ampleur que peut prendre une telle eutrophisation dans les années à venir
dans le contexte du réchauffement climatique de la planète.
Le développement excessif de cyanobactéries en été est dû à la base à un apport
excessif de matières organiques le reste de l’année : azote (sous forme de nitrate
ou d’ammoniaque) et phosphore (sous forme de phosphate). Trois causes
majeures largement occultées expliquent une telle prolifération :
- la multiplication non contrôlée des plans d’eau qui ralentissent les
courants et amoindrissent l’oxygénation des eaux ;
- le retard pris dans la mise aux normes des installations
d’assainissement des eaux usées, qu’elles soient individuelles ou
collectives. Les collectivités locales ont une forte responsabilité dans
un tel retard ;
- la mauvaise gestion des apports agricoles de matières nutritives dus à
des épandages d’engrais (phosphates, nitrates) incontrôlés et inadaptés
aux conditions locales de ruissellement et à l’existence d’un réseau
hydrographique dense en tête de bassin.
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C’est donc globalement qu’il faudra envisager le règlement de ce problème
d’eutrophisation des plans d’eau, certains cours d’eau n’étant pas à l’abri, à l’avenir, d’un
tel risque. Nous sommes en présence ici des conséquences d’une dégradation de la
qualité de l’eau, ce qui peut nuire gravement à l’économie des loisirs nautiques.
-

Quelles solutions ?

-

Quelles modalités de négociation collective ?

Les canicules
Le réchauffement climatique peut remettre en cause des pratiques qui induisent des
efforts physiques intensifs difficilement supportables par temps de canicule. D’un point de
vue économique, il est envisageable que l’on assiste à des recompositions territoriales
d’activités selon les saisons et selon les lieux. Par exemple, on peut parier sur le
développement d’un tourisme de fraîcheur en été et la recherche de lieux tempérés en
hiver pour des clientèles de seniors. Dans cette perspective, le Limousin risque d’être
doublement désavantagé : trop froid en hiver, trop chaud en été.
Néanmoins, de façon positive, le Limousin présente l’avantage de ne pas cumuler
pollution de l’air et réchauffement (qui accentue les effets de la pollution).
Cela signifie aussi qu’il y aura certainement une différenciation prononcée des pratiques
selon les segments de clientèles. Par exemple :
- Jeunes / seniors
- Individus en bonne santé / individus fragilisés
Ce sont des tendances dont il faudra tenir compte pour élaborer les stratégies de
développement de l’offre de services sportifs.

x Les conséquences environnementales des pratiques
sportives et manifestations
Les pratiques concernées
Les conséquences environnementales potentielles des pratiques sportives et
manifestations de grande ampleur sont bien connues :
- détérioration du milieu (piétinement, bruit, pollutions…) ;
- pratiques agressives en milieu naturel sensible (4X4, moto, …) ;
- concentration de spectateurs avec piétinement, déchets, pollutions,
encombrement.
Le Limousin ne connaît pas encore de telles concentrations massives de
spectateurs générant des nuisances importantes. Par rapport aux pratiques
sportives, deux types d’activités vont être au centre de conflits d’usages à venir :
- les activités nautiques d’eau douce,
- les activités motorisées.
Pour les premières, les écosystèmes sont généralement situés dans des têtes de bassin
qui constituent des milieux fragiles. Le problème ici n’est pas tant la nature de la
pratique qui, isolée, est relativement inoffensive pour l’environnement, que la
détermination d’un seuil de fréquentation problématique.
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Dans ce cas, il peut y avoir des atteintes plus ou moins grandes à l’environnement.
Certains paramètres sont à surveiller :
- impact sur les berges aux points de débarquement / embarquement
(piétinements, tassements,…),
- impact sur le fond des cours d’eau, sur la faune et la flore. Tout dépend ici de la
hauteur de la lame d’eau, du tirant des embarcations, du nombre d’échouages, de
chavirages… Si les problèmes sont inexistants dans les profonds et les rapides,
il n’en est pas de même surtout en période d’étiage pour les radiers, plats, bancs
de sable et surtout pour les frayères (raclage des fonds, perte de faune
benthique, destruction d’œufs…) ;
- impact des lâchers d’eau des barrages pour faciliter la navigation. C’est le
problème général des éclusées qui perturbent les cycles de vie de la faune et de
la flore aquatiques.
Les activités motorisées risquent de poser beaucoup plus de problèmes. Les phénomènes
d’érosion provoqués par les véhicules, mais également les destructions de milieux fragiles
comme les berges de cours d’eau, les lits de rivières, les tourbières…, constituent les
principales nuisances des pratiques illégales.
Il faut bien distinguer en effet, plusieurs types de pratique :
- celles encadrées par le mouvement fédéral et qui respectent la réglementation ;
- celles qui ne sont pas encadrées et qui sont le fait d’individus isolés ou bien qui
sont organisées par des prestataires privés dans un but lucratif et qui respectent
la réglementation ;
-

celles qui ne sont pas encadrées et qui sont le fait d’individus isolés ou bien qui
sont organisées par des prestataires privés dans un but lucratif et qui ne
respectent pas la réglementation. Ce sont ces activités pratiquées en pleine
nature (bois, tourbières…) en dehors de tout chemin qui sont rigoureusement
illégales et qui provoquent le plus de dégâts environnementaux.

Ceci est d’autant plus préoccupant en Limousin que ce type de pratiques illégales
correspond à des services organisés par des associations ou des prestataires privés. Un
des sites de pratique repéré appartient au périmètre du PNR Millevaches en Limousin
dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Les
véhicules 4X4 empruntent le lit de la rivière où sont présentes d’importantes zones de
frayères à truites mais qui abrite également une population de moules perlières, espèce
en voie de disparition et qui bénéficie de mesures très strictes de protection.

Il apparaît ainsi que des pratiques sauvages tout terrain en véhicules à moteur
se déroulent régulièrement en Limousin, y compris sous la forme de pratique
organisée qui attire des amateurs en provenance de l’extérieur de la Région. Il
faudrait ici, à minima, faire respecter la loi. En effet, suite à des entretiens et des
visites sur le terrain en présence d’agents assermentés de la police de la pêche,
nous avons constaté les faits suivants :
- des bois entiers à l’écart de tout chemin sont véritablement quadrillés et
gardent des traces de passages de véhicules à moteur. De multiples
dégradations du milieu subsistent :
o ornières très profondes. Quand les cale-pied de la moto
touchent, on décale le passage ce qui élargit en permanence le
chemin ;
o érosion : pierres apparentes et accumulation de terre en bas des
pentes ;
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-

-

o véritables chemins tracés dans les bois.
des chemins sont tracés en bordure de cours d’eau comme la Vienne
vers Bussy ;
des ruisseaux sont traversés avec des destructions de berges. Les
impacts concernent autant des zones de frayères à truites que des
effondrements de sous berges et donc des caches à truites ;
des zones de tourbières sont traversées avec des ornières profondes,
des sphaignes complètement broyées…

Tout cela signifie que l’on a maintenant à faire avec une pratique de plus en plus
massive et organisée :
- compte tenu des difficultés techniques (pentes, tourbières…), ce ne sont
plus des dilettantes mais des pratiquants de bon niveau qui fréquentent
les lieux ;
- des circuits proposés comme la randonnée limousine, peuvent aller
jusqu’à 150 Kms par jour en pleine nature pour un coût d’encadrement
allant jusqu’à 300 € par personne pour un week-end ;
- les publicités mettent systématiquement en avant une pratique en
dehors des chemins battus : « nous vous proposons de venir nous
rejoindre dans un cadre unique fait de montées, de descentes, de
tourbières, de forêts touffues, de passages de gués »… « Le Limousin et
les alentours du lac de Vassivière regorgent de spots pour s’éclater…
De quoi tutoyer sans appréhension les «moulards» (NDR : trous d’eau
dans les tourbières), les gués fréquents et les grimpettes parfois
abruptes ».

Montée des conflits d’usages
Les préoccupations environnementales risquent d’être demain au centre de conflits
d’usages à un double niveau :
- entre activités sportives et non sportives pour l’appropriation de ressources de
plus en plus rares dans le milieu naturel ;
- entre activités sportives.
Par rapport au premier point, l’espace rural se pensait traditionnellement autour de
l’activité agricole qui en constituait le ciment. Le problème aujourd’hui est de savoir dans
quelle mesure l’agriculture continuera ou non à jouer ce rôle. Tout dépend des hypothèses
que l’on peut faire sur la réforme de la PAC mais également sur l’évolution des autres
fonctions que remplit l’espace rural : usage résidentiel, usage récréatif et réserve de
biodiversité. Les conflits entre ces quatre usages de l’espace rural vont apparaître
inévitablement :
- conflit entre fonction productive agricole et fonction résidentielle ou fonction
récréative ;
- conflit entre réserve de biodiversité et les autres usages ;
- conflit entre usage résidentiel et usage récréatif.
La façon dont ces différents arbitrages vont être rendus conduit à imaginer plusieurs
scénarios d’évolution de l’espace rural :
- un scénario de la spécialisation : on définirait des zones spécialisées dans une
fonction donnée (agriculture, résidence, plaisance, nature) ;
- un scénario de l’intégration : c’est la plurifonctionnalité de l’espace rural ;
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des scénarios intermédiaires mettant l’accent sur la spécialisation ou sur
l’intégration.

Quel que soit le scénario envisagé, des procédures de régulation de tous ces conflits
d’usages devront être proposées (voir page 97, le respect de l’environnement dans les
stratégies de développement).
Par rapport aux conflits d’usages entre activités sportives, il semble que l’essentiel se
portera sur deux types de sites :
- les chemins et voiries forestières vont faire l’objet de multiples convoitises
(chasseurs, sports mécaniques, VTT, randonnée équestre, randonnée pédestre…)
qui seront difficiles à concilier ;
- les milieux aquatiques (plans d’eau, rivières) vont également devoir faire l’objet
d’arbitrages.
Pour aboutir à de tels compromis une aide à la décision par un calcul économique
coûts/avantages élargi aux externalités sera nécessaire ainsi que, sur de telles bases, une
négociation entre les différents acteurs impliqués.
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Pour surmonter les obstacles précédents, plusieurs stratégies sont envisageables, étant
entendu que les problèmes posés sont de nature différente :
- d’un côté, il y a des choix économiques internes à effectuer dans trois directions :
Quels pôles privilégier ? Quelles activités sélectionner et comment les organiser ?
Quels emplois et quelles formations privilégier ?
- de l’autre, il y a des contraintes environnementales externes croissantes dont il
va falloir tenir compte à travers des actions de prévention, d’incitation et de
médiation.

2.2.1 Des pôles structurants
x Problématique générale
La science régionale depuis les années 60 avec F. PERROUX considère que le
développement économique d’une zone ne peut pas résulter d’une politique de
saupoudrage des opérations d’investissements. Au contraire, l’impulsion viendra d’une
concentration de ces interventions sur des points privilégiés suffisamment porteurs pour
propager un mouvement cumulatif de développement. C’est la notion de pôle de
croissance qui va avoir plusieurs types d’effets d’entraînement :
- des effets directs : emplois créés, revenus distribués… ;
- des effets indirects : propagation de la croissance aux activités locales liées ;
- des effets induits : effet multiplicateur de dépenses.
Au-delà de la théorie, la réussite d’un pôle présente des résultats très contrastés dans la
réalité. Tout dépend des caractéristiques des territoires concernés.
Dans les deux territoires étudiés, il apparaît souhaitable d’envisager la constitution de
véritables pôles touristiques autour des deux sites majeurs que constituent le lac de
Vassivière et le lac de Saint-Pardoux. Ces deux plans d’eau sont parfaitement à même de
fournir une vraie identité territoriale autour des sports de nature à condition d’y investir
massivement.

x Le cas du PNR Millevaches en Limousin
Nous reprendrons ici les diverses questions posées dans l’étude de faisabilité du Cabinet
« Détente » pour penser le développement touristique du territoire de Vassivière.
Dès le début de l’étude, la problématique du « Big Push » est avancée. Il s’agit de
constituer un pôle qui peut ensuite avoir des effets d’entraînement et de diffusion. Une
double cible de clientèle est envisagée :
- nationale et européenne : le critère avancé ici est la qualité du site à destination
de touristes « de bon niveau socioculturel » ;
-

régionale : le souhait est que les habitants du Limousin se réapproprient le site.

La difficulté est que le positionnement de Vassivière risque alors de se faire autour
d’objectifs plus ou moins contradictoires :
- d’un côté, on vante les mérites du site du point de vue des grands espaces
préservés et que l’on doit prendre comme tels même s’ils présentent parfois des
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caractères authentiques décalés par rapport à des destinations touristiques
habituelles (climat, isolement…) ;
de l’autre, il n’est pas certain que ces caractéristiques soient attractives pour la
clientèle potentielle du Limousin.

Pour concilier ces deux attentes, la proposition essentielle est la mise en place d’une
véritable station touristique avec des opérateurs publics mais également des opérateurs
privés, tant au niveau de l’équipement que du fonctionnement. La difficulté est bien sûr
d’assurer le remplissage de toutes ces structures tout au long de l’année, ce qui n’a pas
été le cas jusqu’alors.
D’un point de vue territorial, le problème est de savoir comment localiser les différentes
activités et comment les relier sur l’ensemble du PNR pour aboutir à un fonctionnement
cohérent. Dans cette perspective, plusieurs questions se posent :
- faut-il concentrer l’hébergement autour du lac ou bien faut-il améliorer ou créer
des hébergements dans les petits pôles déjà existants ?
- faut-il des équipements structurants autour du lac ?
- faut-il repenser toutes les liaisons et les transports entre les différents sites du
PNR ?
La réponse du projet « Détente » est qu’il faut concentrer toutes les activités autour de
Vassivière pour pouvoir obtenir un effet d’entraînement sans pour autant négliger les
complémentarités avec les autres parties du territoire : liaisons physiques diverses entre
le lac, les pôles secondaires… ; signalétique ; …
Le problème ici n’est pas d’apprécier la viabilité d’un tel projet mais sa
cohérence d’ensemble. Par rapport aux multiples questions qui pourraient être
débattues, il serait souhaitable d’organiser une vaste consultation. Mais le
problème le plus fondamental reste le portage du projet à un niveau politique, ce
qui n’a jamais été le cas jusqu’à présent.

x Le cas du Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac
La constitution d’un pôle de croissance autour du lac de Saint-Pardoux peut apparaître au
premier abord moins problématique que pour le lac de Vassivière du fait de sa proximité
de l’agglomération de Limoges. Il y a néanmoins un paradoxe à rappeler dès le départ : le
lac de Saint-Pardoux n’attire pas les Limougeauds, ce qui pose plusieurs types de
questions :
- Pourquoi y-a-t-il un tel déficit d’image ?
- Pourquoi les élus n’ont-ils pas compris l’intérêt des sports de nature pour le
développement du territoire ?
- Pourquoi le secteur marchand n’est-il pas présent ?
D’un point de vue stratégique, la réponse à ces questions n’est pas à rechercher dans les
ressources propres du territoire qui sont réelles mais dans l’élaboration d’un véritable
projet de développement, autour de deux axes :
- Quel produit pour quelle clientèle ?
- Quelle organisation ?
Par rapport au produit, il y a un choix stratégique fondamental (qui a été également
soulevé dans le cas de Vassivière) : faut-il viser une clientèle étrangère ? une clientèle
locale ? les deux ? Il faut bien reconnaître que jusqu’à maintenant, les locaux ne se sont
pas appropriés le lac de Saint-Pardoux qui a toujours été considéré comme un produit
destiné à une clientèle étrangère (les Hollandais à l’origine).
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Il faut donc se demander s’il n’y a pas une opportunité de valorisation du lac à destination
des habitants du Limousin et selon quelles modalités cela pourrait se faire.
Par rapport à l’organisation, de nombreux partenariats sont à créer autour de multiples
activités. Le privé n’étant pas intéressé par Saint-Pardoux dans les conditions actuelles,
faute de rentabilité, c’est sur le secteur public qu’il faudra s’appuyer pour lancer une
dynamique économique. Des cibles de clientèle sont immédiatement atteignables :
- scolaires,
- seniors,
- handicapés,
- familles locales.
Les écoles et collèges du département ne fréquentent pas Saint-Pardoux à ce jour. Il en
est de même, des autres catégories pour lesquelles des produits adaptés sont
envisageables à condition de les insérer dans un projet global de développement.
En résumé, les deux sites majeurs du Limousin que sont Vassivière et SaintPardoux souffrent de l’absence d’un projet investi par un leader politique qui ait
la ferme volonté de le mener à son terme. Il en résulte des actions de portée
limitée et sans cohérence d’ensemble ce qui permet de comprendre le décalage
entre le potentiel théorique de développement de ces deux sites et la réalité.
Cela est d’autant plus dommage que seule une opération d’envergure permettra
de donner une identité « sport de nature » aux deux territoires concernés.
Deux questions restent à trancher :
- Quelle est la collectivité la plus pertinente pour porter le projet dans les
deux cas, avec quel leader politique ?
- Quelle structure faut-il installer pour réaliser le montage de projet ?

2.2.2 Des activités attractives
x Diversifier l’offre de services
Développer la multi compétence
La spécialisation des structures sur une catégorie de publics n’apparaît pas comme une
stratégie à développer dans le futur, dans la grande majorité des cas. En ne s’adressant
qu’à un type de public ou de pratique (scolaire, touristique ou fédérale), les structures
réduisent leurs sollicitations et donc leur temps d’activité. Dans cette perspective, les
compétences que réclame l’offre faite à ces différents publics sont complémentaires et
participent à la pérennisation des structures.
Diversifier par rapport aux pratiquants
L’articulation de trois types de demandes complémentaires (scolaires, touristiques et
fédérale) semble nécessaire pour assurer la pérennité des structures, dont le statut
juridique en Limousin est principalement associatif. La diversification des pratiquants
permet ainsi d’assurer une continuité de l’activité puisque les temps de pratique de ces
trois publics sont amenés la plupart du temps à s’échelonner, sans pour autant nuire à
l’objet principal de la structure.
L’offre de services proposés demande toutefois une certaine adaptation au regard des
attentes des différents types de public :
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Pratique fédérale : entraînement, compétition ;

-

Pratique scolaire : sensibilisation à l’environnement, orientation dans un milieu
naturel, découverte d’un sport, d’une pratique sportive ludique ;
Pratique touristique : découverte d’un territoire ou d’un milieu naturel, pratique
sportive d’entretien, convivialité.

-

Travailler sur une approche globale des sports de nature
Les sports de nature sont différents des sports traditionnels qui se pratiquent dans des
lieux fermés ou sur des sites clos. Les lieux de pratique sont avant tout des espaces
naturels. Ces sites sont utilisés pour la pratique de l’activité mais possèdent de nombreux
autres caractéristiques.
L’objet principal de la pratique d’un ou plusieurs sports de nature est généralement la
recherche d’une activité physique dont l’intensité est assez variable (entraînement,
exercice physique, bien-être…).
Toutefois, la présence au sein d’un milieu naturel donne l’opportunité de découvrir la
faune et la flore du territoire. Ainsi, la pratique d’une activité physique et sportive peut
être utilisée comme un moyen ludique mais également pédagogique pour sensibiliser les
publics à l’environnement et à l’intérêt de sa préservation. Les pratiquants apparaissent de
plus en plus sensibles à l’environnement et sont désormais plus attentifs à l’espace sur
lequel ils pratiquent. Deux aspects semblent indissociables pour aller dans ce sens :
- d’une part, une information sur site avec la présence de documentation
pédagogique ;
- d’autre part, une formation de l’encadrement sportif à l’écologie du territoire afin
que les éducateurs sportifs puissent faire partager leurs connaissances
environnementales, patrimoniales et historiques des sites aux différents publics.
En effet, la pratique de sports de nature permet de découvrir un territoire : son patrimoine,
ses paysages remarquables…. Même si cette dimension est plus fortement marquée lors
d’une pratique touristique, la connaissance historique, culturelle et patrimoniale d’un
territoire apporte un élément complémentaire dans l’offre de services proposés.

Diversifier la nature des activités
De plus en plus, les pratiquants souhaitent disposer d’un panel large de services sportifs.
En effet, dès lors qu’il se déplace, le public souhaite pouvoir accéder à plusieurs activités
et services sur un même site. Il s’agit de nouvelles demandes qui constituent aujourd’hui
le comportement « zappeur », touche à tout. Les consommateurs veulent essayer plusieurs
activités « à la carte ».
La diversification des activités proposées par les structures permettrait alors de mieux
répondre aux nouveaux besoins des pratiquants.

Créer une dynamique de pôle et de « Station nature »
L’offre de services sportifs reposant principalement sur le secteur associatif, la masse
critique nécessaire à la viabilité des structures est la plupart du temps difficile à atteindre
étant donné la faible densité de population et fréquentation touristique des territoires
étudiés.
Mutualiser les moyens
Dotées de peu de moyens financiers, humains et matériels, les prestataires éprouvent des
difficultés pour l’organisation de leur activité. Le regroupement de plusieurs structures sur
un même site permet de mutualiser un certain nombre de fonctions (locaux, personnel,
matériel de transport…).
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Cette mise en commun des forces permet dans un premier temps de faciliter l’organisation
matériel de l’activité et de rentabiliser les moyens mis à disposition. Dans un second
temps, ce regroupement permet également d’assurer un service plus complet (accueil,
multi activité, encadrement…) aux pratiquants.
De plus, l’attraction que peut produire ce type de pôle contribue à créer des opportunités
pour les différents acteurs économiques (services de proximité…).

Soutenir et encourager l’événementiel
L’organisation d’une manifestation est un moyen de faire connaître le territoire sur lequel
l’événement se déroule. Suivant la dimension de la manifestation (locale, régionale,
nationale ou internationale), le territoire est plus ou moins mis en avant et peut ainsi se
voir reconnaître une notoriété directement associée à l’image de l’événement.
Donner une image dynamique du territoire
Les manifestations sportives sont généralement porteuses de valeurs et d’images très
positives. Les sports de nature se déroulent par ailleurs dans des sites souvent attrayants.
Ainsi, les manifestations sports de nature apportent une visibilité et une notoriété aux
territoires sur lesquelles elles sont organisées.
Les acteurs des territoires ont donc tout intérêt à soutenir (matériellement,
financièrement, politiquement…) les projets et les manifestations de ce type car bien
souvent les territoires sont reconnus pour les événements marquants qui s’y sont déroulés.

Contribuer à la politique de développement et d’animation des territoires
Au-delà de l’image dynamique et attrayante que peut procurer une manifestation sportive
de nature à un territoire, l’événement en lui-même est porteur d’une dynamique
économique et sociale au sein du territoire. L’enjeu pour les acteurs du territoire est d’être
associés et de participer à l’organisation. En effet, plus les acteurs locaux seront impliqués
dans le circuit économique du territoire et plus les retombées économiques et sociales
seront importantes.
Contribuer à la diffusion du développement durable
Dans le cadre du soutien financier apporté par la Région aux manifestations sportives, un
projet pilote élaboré entre l’UFOLEP et le Conseil régional est en train de se mettre en
place. Celui-ci prévoit d’inclure dans son subventionnement des manifestations sportives
de nature le respect d’une charte de qualité environnementale, actuellement en
préparation. On ne peut que se réjouir de l’élaboration de ce type d’instruments et
souhaiter leur généralisation.

x Une meilleure valorisation des sports de nature
Les sports de nature possèdent des valeurs fortes (éducatives, sportives, pédagogiques…)
de plus en plus recherchées par les différents publics qui s’y adonnent.
Le Limousin détient plusieurs territoires de très grande qualité lui permettant de bien
figurer au sein de l’offre nationale à condition de s’en donner les moyens.

Soutenir les acteurs qui développent l’activité sport de nature
L’offre de sports de nature présente sur les territoires existe avant tout pour la population
locale et dans la plupart des cas s’adapte aux demandes touristiques. Si cette offre est
structurée, organisée, valorisée et active toute au long de l’année, elle va rayonner, attirer
et répondre aux attentes de publics extérieurs à la région.
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Les sports de nature ne peuvent être tournés exclusivement vers la satisfaction des
besoins touristiques. Le développement de ce secteur ne pourra se faire que si l’on
encourage les activités au service des populations locales en s’appuyant sur les
organisations qui aujourd’hui les animent dans les territoires du Limousin. Il est nécessaire
de soutenir et d’encourager les actions et les porteurs de projets qui vont dans ce sens.

Créer un réseau d’acteurs
Si les sports de nature sont considérés comme un facteur de développement des
territoires pour la région, il est nécessaire de structurer ce secteur d’activité. La création
d’un réseau des différents acteurs opérant dans le domaine des sports de nature au niveau
régional semble être la première priorité. Ce réseau permettrait entre autre :
- d’identifier l’ensemble des structures et des acteurs concernés par les sports de
nature ;
- de proposer une offre globale cohérente ;
- d’identifier les bonnes pratiques ;
- de coopérer sur des projets …

Informer les publics sur la pratique des sports de nature en Limousin
D’après l’enquête de terrain réalisée auprès des pratiquants (voir p. 62), la population se
dit mal informée d’une manière générale sur les possibilités de pratiquer les sports de
nature dans la région. Les Limousins sont conscients du potentiel de sites naturels
disponibles mais ne savent pas où s’informer pour obtenir les itinéraires de randonnées,
les points d’accueil…
L’information concernant les sites de pratique est très dispersée et elle est souvent
organisée au regard de la nature de la pratique (encadrée au sein d’un club ou touristique).
De manière assez générale, les personnes qui pratiquent leur activité au sein de clubs
sportifs vont plus facilement savoir qu’il existe des topos guide et qu’il faut se renseigner
auprès des clubs leurs sites Internet, des comités ou des fédérations pour les obtenir. De
même, une personne extérieure à la région va plus facilement s’adresser à des organismes
de tourisme ou aux collectivités…Toutefois, ces différents canaux de distribution de
l’information varient très souvent selon l’organisation d’un territoire et la nature juridique
des structures qui proposent l’offre (association ou société commerciale).
Dès lors, il semble très difficile pour les pratiquants de s’y retrouver et d’obtenir de
l’information, d’autant que beaucoup d’entre eux exercent ces activités en toute liberté et
sans encadrement. L’information à diffuser concerne donc les structures proposant des
services sportifs ainsi que l’ensemble des sites de pratiques aménagés.
Alors que l’information existe, il pourrait être envisager de la centraliser afin de
communiquer sur un interlocuteur unique pour les sports de nature en Limousin : un
numéro de téléphone et/ou un site internet. Cela pourrait prendre la forme d’un portail de
l’information qui renverrait vers les différentes institutions et organisations, identifiées
comme structures ressources pour les sports de nature sur un territoire donné. Cependant,
pour que de tels outils fonctionnent, il apparaît important d’y consacrer des moyens
humains et financiers.

Mise en valeur des sites de pratique
Il n’est pas suffisant de disposer d’un patrimoine naturel et environnemental riche pour
développer les sports de nature. Les pratiquants souhaitent être informés (point d’accueil,
balisage, topo-guide…) mais veulent aussi exercer leurs activités dans de bonnes
conditions (aménagement et entretien).
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Or, les modalités sous lesquelles s’organisent l’aménagement et l’entretien des sites et
espaces de pratique sont très complexes. Les institutions chargées de l’aménagement
et/ou de l’entretien sont rarement les mêmes d’un territoire à l’autre. En l’absence de
réglementation sur le sujet, il apparaît nécessaire de sensibiliser les collectivités locales
(communes et communautés de communes), souvent en charge de l’entretien, sur
l’importance d’aménager et d’entretenir régulièrement les itinéraires. Par ailleurs, il est
indispensable qu’il existe une concertation avec les associations liées aux sports de
nature afin d’effectuer ce travail dans les meilleures conditions pour les pratiquants.
La valorisation d’un site peut s’appréhender de manière plus large que du simple point de
vue de la pratique sportive. Au-delà du balisage lié à l’orientation, les sites naturels sont
riches d’enseignement et de découverte. Ainsi, la valorisation passe également par la
création d’itinéraires thématiques dans lesquels le patrimoine, l’histoire du territoire, la
faune ou la flore sont mis en avant par le biais de panneaux d’information, de topos guide,
de table d’orientation…

x Développer des partenariats locaux
Les structures proposant des sports de nature doivent s’adresser aux différents acteurs
susceptibles d’être intéressés : établissements scolaires, centre de loisirs, organismes de
tourisme, comités d’entreprises…, présents sur leur territoire mais également extérieurs à
leur territoire. Ces structures doivent se positionner dans une démarche entrepreneuriale
afin de mettre en œuvre des partenariats qui vont contribuer au développement et à la
pérennité de leur activité. Des conventions peuvent être signées dans ce sens.
Afin d’élargir et de diversifier leur offre de services, ces structures doivent communiquer
auprès des différents acteurs économiques locaux. En effet, le fait de lier des contacts
avec les hôtels, centres de vacances, restaurants, producteurs locaux permet dans un
premier temps de faire connaître leurs services et leur fonctionnement. Dans un second
temps, cela permet de mettre en place des partenariats dans le cadre d’offres de services
plus globales (prestations sportives, hébergement, restauration).

2.2.3 Des emplois et des formations adaptés
Pérenniser l’emploi
Le développement de la filière sports de nature dans les territoires du Limousin ne pourra
se faire que si les structures peuvent s’appuyer sur des emplois stables. En effet, le
secteur associatif, majoritairement représenté parmi les prestataires de services sports de
nature, ne peut plus reposer uniquement sur une gestion bénévole de l’activité. La création
d’emploi au sein de ces structures est le moyen pour développer leur activité qui permettra
ensuite de rémunérer l’emploi créé.
Or aujourd’hui, le diagnostic réalisé expose les principales difficultés que ressentent les
structures à recruter des personnes qui répondent aux exigences demandées et à
conserver les salariés au-delà de quelques saisons.
Pour ce faire deux solutions peuvent être mises en avant selon la forme juridique des
prestataires :
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Mutualiser l’emploi
Comme il a été évoqué précédemment, la mutualisation des moyens apparaît comme l’une
des meilleures solutions pour assurer la pérennité et le développement d’une activité ainsi
que d’une structure.
A priori, la mutualisation de l’emploi par la création de groupements d’employeurs semble
constituer une solution adéquate. Néanmoins, l’expérience limousine démontre la
difficulté de l’implantation d’un tel montage dans le secteur du sport. Dans cette
perspective, il serait intéressant d’analyser les opportunités offertes par des formules
d’emplois partagés censés enclencher un cercle vertueux d’activité et de développement.
Alors que certaines structures ne recourent à l’emploi que pour les saisons, la présence
d’un emploi partagé à l’année permet de donner une impulsion pour développer des
projets, des activités et des partenariats. Bien évidemment, cette hypothèse n’est
réalisable que dans la mesure où les salariés ont les compétences pour assurer à la fois
les missions principales liées à l’encadrement sportif et les fonctions accessoires liées au
développement de la structure.
Cette solution répond surtout aux besoins des associations. Toutefois, ce dispositif
demande un diagnostic préalable ainsi qu’une assistance technique pour aider les
bénévoles.
Encourager la pluriactivité
Les structures commerciales ou publiques proposant des services sports de nature ne sont
pas tout à fait confrontées aux mêmes problématiques. Ces structures recourent à des
éducateurs sportifs souvent lors de saisons afin de répondre à un surcroît d’activité.
Toutefois, elles sont confrontées à la difficulté de recruter des salariés qui ne désirent pas
venir travailler pour des périodes aussi courtes.
Plutôt que de faire venir des salariés seulement quelques mois dans l’année, la solution
serait d’avoir recours à la pluriactivité. Ainsi, il pourrait être envisagé de confier plusieurs
activités différentes aux salariés qui seraient recrutés, leur garantissant ainsi le plein
emploi : encadrement sportif en saison, emploi complémentaire le reste de l’année.
Finalement, chacune des activités est le soutien de l’autre et le développement
d’activités dites « secondaires » permet en fait de maintenir sur le territoire
régional l’activité dite « principale » 21 (ARGOS - GFE 17).
Deux options sont alors possibles : former des personnes qui ont déjà un emploi à
l’encadrement sportif ou former des éducateurs sportifs à d’autres métiers.
Dans les débats qui se développent sur l’avenir de l’agriculture européenne, il
est aujourd’hui fortement question de proposer aux agriculteurs d’opter pour une
pluriactivité (qui se fonderait à la base sur l’impossibilité de maintenir une
agriculture suffisamment rémunératrice) (ARGOS - GFE 17).
Une telle articulation est alors envisageable dès lors que les activités proposées sont
« compatibles », en termes d’emplois du temps ou de proximité géographique, ou
« complémentaires » en termes d’activités (loisirs, tourisme, environnement…) et dans
une certaine limite, compte-tenu des qualités nécessaires pour obtenir certains diplômes
d’éducateurs sportifs et pour exercer cette profession (niveau sportif, qualité pédagogique,
relations sociales….).

21

Prisme Limousin – ARGOS – GFE 17 (Groupe Emploi Formation). ARGOS est une démarche partenariale d’analyse de la
relation formation emploi. Le document-Synthèses est consultable et téléchargeable sur le site Internet : www.prismelimousin.fr.
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Créer une cellule régionale de l’emploi dans les sports de nature
L’emploi est l’un des moteurs de développement des sports de nature. Afin d’aider à la
structuration et à la professionnalisation de la filière, la mise en place d’un espace de
concertation entre les acteurs de la région permettrait d’avoir une meilleure visibilité
d’ensemble. Il s’agirait par exemple d’identifier les besoins, de recenser les demandes
d’emploi et d’aider à la mise en place de dispositif de mutualisation….
Cette entité pourrait organiser chaque année une rencontre professionnelle entre acteurs
des sports de nature en Limousin. Cette journée permettrait de partager les bonnes
pratiques, de découvrir les nouveaux arrivants, de présenter les projets… Par ailleurs, cela
pourrait être l’occasion de faire une remise à niveau professionnelle sur les actualités du
secteur, les évolutions législatives, les nouveaux dispositifs…

Développer la formation pour les acteurs régionaux
Concevoir un programme d’ensemble
Les difficultés rencontrées ici pour attirer et fixer des jeunes diplômés se retrouve de la
même façon dans le champ voisin du tourisme, ce qui incite à une réflexion d’ensemble.
Dans l’étude Synthèses ARGOS - GFE 17, Hôtellerie, restauration, tourisme, sport,
loisirs, on peut ainsi lire : Quoi qu’il en soit, il ressort des débats que la mise en
tourisme nécessite des moyens financiers importants. Si certaines activités sont
rentables, d’autres ont une faible solvabilité, du fait notamment de la
saisonnalité courte. Le développement touristique a besoin d’un financement
spécifique de l’Etat.
Concernant les personnels, le développement des activités du GFE serait entravé
par des pénuries de personnes et des insuffisances de compétences. Le
caractère saisonnier, les faibles perspectives d’évolution professionnelle et les
conditions de travail contribuent à la précarisation des salariés. La mise en
tourisme du Limousin accompagnée d’une politique de professionnalisation de
l’ensemble des acteurs concernés permettrait aux salariés d’effectuer une
carrière dans ce secteur d’activité et d’envisager un ancrage régional plus
solide.
Il est important que les habitants et les acteurs touristiques régionaux
connaissent bien l’ensemble des richesses du patrimoine de leur région. La mise
en tourisme consiste non seulement à investir dans les infrastructures et les
équipements mais également dans la ressource ou le capital humain en
professionnalisant les acteurs par la mise en place de formations porteuses de
développement durable d’activités, vecteur de lien social et de création
d’emplois.
Compléter la formation d’éducateur sportif
D’après le diagnostic réalisé, les structures sports de nature sont de petites entités et ont
besoin de salariés polyvalents. Par ailleurs, les structures employeuses mais également
les publics sont de plus en plus demandeurs d’éducateurs sportifs qui possèdent des
connaissances sur l’environnement, au sens large (milieu naturel, patrimoine, ….), dans
lequel ils pratiquent.
On assiste depuis quelques années à une mutation des métiers du secteur avec
une diversification des emplois et un renouvellement des compétences. Les
emplois ne sont plus centrés sur la seule pratique des techniques de production.
La pluricompétence est devenue un critère fort (ARGOS - GFE 17).
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Dès lors, deux domaines de compétence semblent indispensables aujourd’hui à
développer dans le cadre d’actions ponctuelles de formations continues :
-

les éducateurs sportifs auraient besoin d’acquérir des compétences générales en
gestion et en développement afin d’être en mesure d’élaborer des projets, de
mettre en place des partenariats, d’assurer la gestion administrative et financière
de la structure, d’organiser une manifestation….

-

il s’agirait pour eux d’acquérir des connaissances sur leur environnement
quotidien. Selon qu’ils sont originaires de la région ou non, ils connaissent plus
ou moins bien leur territoire. Aussi, il semble possible d’envisager que certaines
formations spécialisées sur les espaces naturels (leur particularité, la faune, la
flore…), le patrimoine et l’histoire du territoire puissent être assurées en
partenariat avec des acteurs locaux tels que organismes de tourisme,
associations culturelles, associations environnementales…

Sensibiliser les élus locaux à l’animation et au développement des territoires
par les sports de nature
Cela apparaît comme une priorité pour le développement de la filière sports de nature.
L’état des lieux réalisé en première partie a soulevé l’importance de l’implication et du
soutien des élus locaux dans les projets des structures sports de nature. Or à de
nombreuses reprises, nous avons pu constater que plusieurs acteurs publics ne semblaient
pas sensibles à l’attrait des sports de nature pour leur territoire.
Aussi, nous rappelons que dans de nombreux cas, les sports de nature ont permis
d’apporter aux territoires ruraux un élan dynamique et une animation locale avec dans
certains cas des retombées économiques et sociales non négligeables. Toutefois, cela est
bien entendu conditionné par l’implication des acteurs locaux dans ce développement
territorial.

2.2.4 Le respect de l’environnement
x Prévention
La condition de durabilité des « sports de nature » est bien sûr la préservation de
l’environnement ! Or, nous avons déjà souligné les multiples dangers qui pesaient sur les
ressources environnementales et qui risquaient de remettre en cause leur pérennité. Des
mesures de prévention sont donc nécessaires sans plus attendre.
On retrouve ici les principaux enseignements de la plupart des rapports qui s’écrivent
aujourd’hui autour de l’effet de serre et de la dégradation des écosystèmes : les
économistes calculent maintenant le coût de l’inaction, c’est-à-dire le montant des
dommages si l’on ne fait rien. La conclusion est très claire : le coût de l’inaction est le
plus élevé ; le coût d’un traitement efficace est tout à fait supportable ; plus on
attendra et plus cela coûtera cher.
La Région Limousin est également en train de réfléchir à son plan climat et fera des
propositions en matière de scénarios, en évaluant en particulier les conséquences pour la
Région de l’hypothèse de « l’insouciance environnementale ». Il faudrait prendre dès à
présent des mesures de prévention, ce qui implique des modifications de valeurs, de
comportement à l’égard de l’environnement.
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Cela signifie qu’aucune politique efficace ne pourra se mettre en place sans une vraie
politique d’éducation à l’environnement. Dans cette perspective, les « sports de nature »
peuvent jouer un rôle fondamental, surtout auprès des jeunes publics.
Il est donc souhaitable de former les éducateurs sportifs à l’environnement dans
cette perspective d’éducation et de sensibilisation des pratiquants. C’est une très
grande responsabilité pour le sport qui pourrait retrouver ici une vraie légitimité. On sait
en effet que la catastrophe est annoncée mais personne ne veut y croire de peur de devoir
renoncer à son mode de vie. Au-delà de mesures contraignantes qui ne sont pas
nécessairement les plus efficaces pour provoquer du changement social et culturel,
l’apprentissage de nouvelles valeurs au travers des pratiques sportives de
nature apparaît éminemment rentable.

x Incitation
De multiples instruments d’internalisation des effets externes existent pour inciter les
agents économiques à se comporter de façon correcte à l’égard de l’environnement. Il y a
de multiples dégâts environnementaux parce que la société n’est pas capable de faire
payer aux agents le vrai coût de leurs actions, soit par la voie du marché, soit par la voie
de l’Etat. Dans les deux cas, il y a des défaillances :
- les principales défaillances du marché concernent l’absence de droits de
propriété sur la ressource, la gratuité dans l’accès à la ressource, l’existence de
passagers clandestins, l’imperfection dans l’information, l’existence d’effets
lointains ou incertains. Dans tous les cas, il y a risque de surexploitation et de
gaspillage des ressources ;
- les principaux effets pervers de l’intervention de l’État concernent l’octroi de
subventions abusives (agriculture, transport, énergie) ; la sous tarification des
services publics (eau, déchets…) ; la non-tarification des services publics
(péages urbains). Là encore, on aboutit à de la surexploitation et du gaspillage de
ressources.
Pour lutter contre ces défaillances et effets pervers, les économistes proposent deux
familles d’instruments : le principe pollueur payeur (complété éventuellement du principe
utilisateur payeur) ; le système de permis échangeables.
C’est la première famille d’instruments qui nous semble la plus apte, dans le champ des
sports de nature, à inciter un certain nombre d’acteurs économiques à plus de respect à
l’égard de l’environnement.
Nous prendrons l’exemple des algues bleues dont nous avons vu qu’elles constituaient un
enjeu considérable pour l’avenir des sports de nature en Limousin si rien n’était entrepris.
Il faut tout d’abord dénoncer la non-pertinence des remèdes ex-post par épandage de
sulfate de cuivre et autres matières chimiques algicides :
- les conséquences à long terme peuvent être très dommageables pour
l’environnement,
- il peut y avoir libération de toxines et éventuellement apparition d’une souche
résistante.
La seule stratégie acceptable combine lutte à la source, et incitation, éducation à
l’environnement et participation.
- dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier clairement la
responsabilité de chacun dans le développement des algues :
agriculteurs, collectivités locales et propriétaires d’étangs illégaux. En fonction
de la responsabilité de chacun, le principe pollueur payeur doit s’appliquer.
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en parallèle à ces mesures incitatives, des actions préventives d’éducation à
l’environnement sont souhaitables auprès de tous les acteurs :
information sur la mise aux normes des installations individuelles et collectives
de traitement des eaux usées ; contrôle et éducation du monde agricole en
matière d’apports d’éléments nutritifs ; réunions de réflexion et de concertation.

x Médiation
Rappelons que deux types de conflits d’usages vont se généraliser :
- entre les sports de nature et les autres utilisations de l’espace rural ;
- entre les sports de nature dans l’accès à des ressources de plus en plus rares.
Une telle mission en théorie devrait relever des CDESI. Nous avons rappelé dans la
première partie que seul le département de la Corrèze s’était véritablement investi dans
une telle dynamique de concertation. Il faudrait donc souhaiter que les travaux avancent
également dans les autres départements à l’heure où les problèmes liés aux sports de
nature risquent de s’amplifier.
Pour aboutir à des compromis acceptables par tous les acteurs, il est nécessaire, au
préalable, de disposer d’études d’impact sur l’environnement sérieuses.
- une étude d’impact global des différents programmes envisagés sur l’espace
rural est tout d’abord indispensable pour un premier arbitrage. Il n’est pas certain
qu’on puisse faire la preuve que certaines formes de pratiques agricoles soient
plus rentables socialement que la protection des ressources naturelles et le
développement des sports de nature ; il en est de même avec la production
hydroélectrique ou la légalisation de bon nombre d’étangs… ;
- des études d’impacts spécifiques pour des milieux particuliers (rivières, zones
humides par exemple) ou des sports qui posent des problèmes à l’environnement.
Sur la base de telles études d’impact, une négociation pourra s’engager de façon efficace.
En l’absence de telles études, il est à craindre un dialogue de sourds entre défenseurs de
l’environnement et pratiquants.
De multiples formules de concertation sont envisageables (conférences de citoyens par
exemple) pour déboucher sur des documents opérationnels :
- code de bonne conduite,
- cahiers des charges,
- recommandations,
- labels
En particulier, en ce qui concerne les sports mécaniques dont on a signalé les impacts sur
l’environnement naturel, deux recommandations apparaissent urgentes à discuter :
- l’ouverture de sites spécialement aménagés ;
- l’élaboration de Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée.
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STRUCTURES PROPOSANT DES SERVICES SPORTS DE NATURE SUR LE
TERRITOIRE DU PNR DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
En vert : les structures interrogées lors de l’enquête

Départements

Communes

Structures

Disciplines

Enquêtées

1

CORREZE

Bonnefond

Domaine nordique de Chadebec

Ski de fond

non

2

CORREZE

Bonnefond

Patrimoine, loisirs et renaissance des
vieilles pierres

création de circuits,
promenades archéologiques

non

oui

3

CORREZE

Bugeat

Centre sportif départemental

VTT, C.O, canoë, randonnée
aquatique, voile, équitation, raft,
moto, vol libre, quad, site 4/4, tir à
l'arc

4

CORREZE

Bugeat

Les cents pas

Randonnée pédestre

oui

5

CORREZE

Bugeat

MCO (Moto Corrèze Organisation)

Cross, Enduro, Quad

oui

6

CORREZE

Bugeat

A pas de loup

Randonnée avec chiens de
trainaux

oui

7

CORREZE

Bugeat

Association de pêche de Bugeat

pêche

oui

8

CORREZE

Chamberet

Base FFC

VTT

oui

9

CORREZE

Chamberet

Club sport et loisirs

VTT

oui

10

CORREZE

Chamberet

Les roches de scoeux

Village vacances

oui

11

CORREZE

Chamberet

SOS Equi passion

Equitation

non

12

CORREZE

Chaumeil

Ferme équestre du Trephy

Equitation

oui

13

CORREZE

Chaumeil

Espace du vent des Monédières

Vol à voile, ULM, parachutisme

oui

14

CORREZE

Combressol

Corrèze Loisirs Organisation Evasion
Loisirs

15

CORREZE

Combressol

Mille pas

Randonnée pédestre

oui

16

CORREZE

Eygurande

L'Eperon de Haute Corrèze

Equitation

non

non

99 / 147

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

17

CORREZE

Eygurande

Les écuries de la Grange

Equitation

oui

18

CORREZE

Eygurande

Equide FI

Equitation

non

19

CORREZE

Lestards

Ferme équestre Nespoux

Equitation

non

20

CORREZE

Lestards

Domaine du Loup

Equitation

non

21

CORREZE

Le Lonzac

C.E.L.S l'Etrier des Monedières

Equitation

oui

CORREZE

Le Lonzac

CORREZE

Madranges
CD Tourisme équestre de Corrèze

Equitation

oui

CORREZE

Maussac

CORREZE

Merlines

23

CORREZE

Meymac

Domaine nordique Mont Bessou

Ski de fond

oui

24

CORREZE

Meymac

Centre équestre d'Eymenoux

Equitation

oui

25

CORREZE

Meymac

Office du tourisme de Meymac

Randonnée pédestre

oui

26

CORREZE

Peyrelevade

Les ailes Peyrelevadoises

ULM, vol à moteur, aéromodélisme

oui

27

CORREZE

Peyrelevade

Golf du Chammet "Genet"

Golf

oui

28

CORREZE

Peyrelevade

Association de pêche

pêche

oui

29

CORREZE

Peyrelevade

Association La Pierre levée

Sauvegarde du petit patrimoine

non

30

CORREZE

Peyrissac

Société de pêche

Pêche

non

31

CORREZE

Pradines

Aux sources de la Corrèze

Randonnée

non

32

CORREZE

Saint Augustin

Base FFC des Monédières

VTT

oui

33

CORREZE

St Sétiers

Domaine nordique la Croix de la
mission

5 pistes(ski de fond),
location de matériel

oui

34

CORREZE

St Sétiers

Ferme équestre de Feyssac

Equitation

oui

35

CORREZE

St Yrieix le Déjalat

Village vacance "La Plantade"

36

CORREZE

St Yrieix le Déjalat

"la truite de Haute Corrèze"

pêche

oui

37

CORREZE

Sornac

Cavalier du plateau

Equitation

non

22
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38

CORREZE

Sornac

Association de pêche

pêche

non

39

CORREZE

Tarnac

Les attelages du Plateau

Equitation

non

40

CORREZE

Tarnac

Association de pêche

pêche

oui

41

CORREZE

Tarnac

ARHA

Randonnée

oui

42

CORREZE

Treignac

Treignac Sport Nature Vézère

Canoë, rafting, location pédalo

oui

43

CORREZE

Treignac

Office du tourisme de Treignac

Randonnées pédestres

oui

44

CORREZE

Treignac

Corrèze Loisirs

45

CORREZE

Treignac

Randonnée pédestre
accompagnées

Randonnées

oui

46

CORREZE

Treignac

Village vacances

Randonnée pédestre, Tir à l’arc

oui

47

CORREZE

Treignac

4*4 des Monédières

4*4

oui

48

CORREZE

Viam

Base voilco Aster

voile et PAV

oui

49

CORREZE

Viam

Le petit Canada

Ferme équestre

oui

50

CREUSE

La Courtine

Les 3 amis

Randonnée pédestre

oui

51

CREUSE

La Courtine

AAPPMA La Gaule courtinoise

pêche

oui

52

CREUSE

Crocq

Office du tourisme de Crocq

Randonnée pédestre

oui

53

CREUSE

Crocq

AAPPMA Crocq

pêche

oui

54

CREUSE

Faux la Montagne

Parc d'arbre en arbre

Accrobranche

oui

55

CREUSE

Faux la Montagne

Ferme de la loi

Equitation

non

56

CREUSE

Faux la Montagne

AAPPMA

pêche

non

57

CREUSE

Felletin

CC Cyclo Felletin

Vélo

oui

58

CREUSE

Felletin

Equi Passion

Equitation

oui

59

CREUSE

Felletin

Randonnée Sud Creuse

Randonnée pédestre

oui

60

CREUSE

Felletin

Evenement sport quad Motor's

oui

61

CREUSE

Felletin

UC Felletin

oui

non
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62

CREUSE

Felletin

AAPPMA

Pêche

non

63

CREUSE

Féniers

Hammeau des gîtes

Location de VTT à l'année

oui

64

CREUSE

La Nouaille

Les Ecuries des sources

Equitation

non

65

CREUSE

La Nouaille

La Sendaron

66

CREUSE

St Marc à Frongier

Ferme équestre de Margnot

Equitation

non

67

CREUSE

St Marc à Loubaud

Ca marche à Loubaud

Randonnées pédestres

non

68

CREUSE

St Pierre Bellevue

Domaine de Bussière

Ski de fond

oui

69

CREUSE

Royère de
Vassivière

Base de loisirs tout terrain

enduro, quad, trial, 4*4, location de
VTT

oui

70

CREUSE

Royère de
Vassivière

Centre équestre de Vassivière

Equitation

oui

71

CREUSE

Royère de
Vassivière

Ski nautique club Auchaize
Vassivière

Ski nautique

oui

72

CREUSE

Royère de
Vassivière

Nautique Club Limousin

Ecole de voile + location

oui

73

CREUSE

Royère de
Vassivière

Base de Vassivière

Ecole + location/Ouvert l'été

oui

74

CREUSE

Royère de
Vassivière

Sauvegarde et entretien du
patrimoine du pays de Vassivière

Randonnées pédestres

oui

75

CREUSE

Royère de
Vassivière

La Rigole du diable

Randonnée pédestre du club des 3
amis

oui

76

CREUSE

Royère de Vassivière

Moniteur guide de pêche

pêche

non

77

CREUSE

Royère de Vassivière

AAPPMA

Pêche

non

78

HAUTEVIENNE

Augne

Le Ranch des lacs

location de VTT

oui

79

HAUTEVIENNE

Beaumont du Lac

Ski club de Vassivière

Activités nautiqes

oui

80 HAUTE-VIENNE

Beaumont du Lac

Canoë kayak Vassivière

Canoë-kayak

non

81 HAUTE-VIENNE

Beaumont du Lac

Village vacance Pierre fitte

Village vacances

non

102 / 147

non

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

82 HAUTE-VIENNE

Bujaleuf

Centre de loisirs équestre permanent

Equitation

non

83

HAUTEVIENNE

Bujaleuf

Club moto nautique

Motonautisme

oui

84

HAUTEVIENNE

Bujaleuf

Pays Monts et Barrages

randonnées et circuit en été

oui

Bujaleuf

AAPPMA

pêche

non

Cheissoux

Les chevaux de nature

Equitation

oui

87 HAUTE-VIENNE

Cheissoux

La Sitelle

Randonnées pédestres

non

88 HAUTE-VIENNE

La Croisille sur
Briance

Gîte d'enfants de Briance

La Croisille sur
Briance

Poneys club de la Briance

Equitation

oui

90 HAUTE-VIENNE

La Croisille sur
Briance

Pêche sur l'Etang de Nouailhas

guide moniteur de pêche

non

91 HAUTE-VIENNE

Nedde

Domaine du Mazot Nicot

85 HAUTE-VIENNE
86

89

HAUTEVIENNE

HAUTEVIENNE

non

non

92

HAUTEVIENNE

Nedde

Trésors de Terre

Randonnées pédestres

oui

93

HAUTEVIENNE

Nedde

Base VTT-FFCT Village Val de
Nedde

VTT

oui

94

HAUTEVIENNE

Peyrat le château

Club nautique de Vassivière les
Sagnes

Ecole de voile

oui

Peyrat le château

Les ânes de Vassivière

95 HAUTE-VIENNE

non

96

HAUTEVIENNE

Peyrat le château

Ferme équestre des Villards

Ferme équestre + location de VTT

oui

97

HAUTEVIENNE

Peyrat le château

Hôtel golf du Limousin

golf

oui

98

HAUTEVIENNE

Peyrat le château

Ets "Vassivière Loisirs Services

Location en été de tout types
d'embarcations, Matériel de ski
nautique

oui

99

HAUTEVIENNE

Peyrat le château

Famille rurale

Randonnée

oui

100

HAUTEVIENNE

Eymoutiers

Canoë kayak Eymoutiers

Canoë-kayak

oui

Eymoutiers

Frédéric CHASTREIX

guide moniteur de pêche

non

Eymoutiers

Les chevaux de TOULONDIT

Ferme équestre

oui

101 HAUTE-VIENNE
102

HAUTEVIENNE
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103
104

HAUTEVIENNE
HAUTEVIENNE

Eymoutiers

Rocher d'escalade à la Forêt

Escalade

oui

Eymoutiers

Par Monts et par Vaux

Randonnées pédestres

oui

105

HAUTEVIENNE

Eymoutiers

AAPPMA Eymoutiers

pêche

oui

106

HAUTEVIENNE

St Julien le Petit

Association du Mont Larron

Randonnée

oui
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STRUCTURES PROPOSANT DES SERVICES SPORTS DE NATURE SUR LE
TERRITOIRE DU PAYS DE L’OCCITANE ET DES MONTS D’AMBAZAC
En vert : les structures interrogées lors de l’enquête

Communes

Communauté de communes

Structures

Disciplines

Enquêtées

1

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

Domaine du Muret

Equitation

oui

2

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

Amicale motocycliste
d'Ambazac

Motocyclisme

non

3

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

Elan cycliste d'Ambazac

Cyclisme

oui

4

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

Rando Monts d'Ambazac

Randonnée

oui

5

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

AAPPMA

Pêche

non

6

Ambazac

MONTS D'AMBAZAC

Ambazac Sprinter Club

VTT

oui

7

Bessines sur Gartempe

PORTE D'OCCITANIE

Amicale de Morterolles

Section moto cross

oui

8

Bessines sur Gartempe

PORTE D'OCCITANIE

US Bessines

Cyclisme

oui

9

Bessines sur Gartempe

PORTE D'OCCITANIE

Randonneurs en Marche

Randonnée

non

10

Bessines sur Gartempe

PORTE D'OCCITANIE

AAPPMA Bessines

Pêche

non

11

Compreignac

PORTE D'OCCITANIE

Base de pleine aire F.O.L

Voile

oui

12

Folles

ARDOUR RIVALIER GARTEMPE

AAPPMA Folles

Pêche

non

13

Fromental

CC PORTE D'OCCITANIE

Le moulin du Goutay

Equitation

oui

14

La Jonchère St Maurice

MONTS D'AMBAZAC

Société de pêche La Gaule
folichonne

Pêche

non

15

La Jonchère St Maurice

MONTS D'AMBAZAC

Single tracks

VTT

non

16

La Jonchère St Maurice

MONTS D'AMBAZAC

Nature et patrimoine

Randonnée

non

17

La Jonchère St Maurice

MONTS D'AMBAZAC

Thermique vert du
Limousin

ULM et Vol libre

oui

18

Razés

PORTE D'OCCITANIE

Moulin d'Aiguemarde

Equitation

oui
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Société de pêche
Razelaude

Pêche

oui

St Pardoux

Centre équestre de
Vauguenide

Equitation

oui

21

St Pardoux

Club SNC Limousin

non

22

St Pardoux

Vols en mongolfière/Quad

oui

23

St Pardoux

Halieutique passion

pêche

non

24

St Pardoux

Lac heritage St Pardoux

pêche NO KILL

non

19

Razés

20
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Questionnaire utilisé pour l’enquête réalisée
auprès des prestataires de services sports de nature
recensés sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin

1ERE PARTIE : LA STRUCTURE
Identification de la structure
1. Nom de la structure : ………………………………………………………………………………………
2. Nom du responsable : ……………………...……………………………………………………………...
3. Coordonnées : ………………………………………………………………………….…………………...
4. La nature juridique de la structure:
Association
Société
Office de tourisme
CDT
Collectivités
Autres : ___
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
5. La création de la structure date de :
[1] - de 2 ans
[_]
[2] de 2 à 5 ans
[_]

_______________
[3] de 5 à 10 ans
[4] + de 10 ans

[_]
[_]

6. Fonctionnement de l’activité :
6.1 à l’année
[_]
6.3 ponctuel (pour une manifestation) [_]

6.2 saisonnier

[_]

7. Le chiffre d’affaires (2005) de vos activités:
7.1 moins de 10 000 €
[_]
7.2 de 10 000 à 30 000 €
[_]

______________ €
7.3 de 30 000 à 100 000 €
7.4 plus de 100 000 €

[_]
[_]

Activité de la structure
8. Quelles disciplines proposez-vous ?
Air
Eau
8.1 Aéromodélisme
8.2 Aérostation
8.3 ULM
8.4 Vol à voile
8.5 Giraviation
8.6 Aéronautique
8.7 Parachutisme
8.8 Vol libre

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

8.9 Aviron
8.10 Canoë kayak
8.11 Char à voile
8.12 Plongée
8.13 Motonautisme
8.14 Pêche au coup
8.15 Pêche en mer
8.16 Sauvetage/secourisme
8.17 Ski nautique
8.18 Surf
8.19 Voile
8.20 Nage en eau vive

Terre
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

8.20 Course d’orientation
8.21 Cyclisme / VTT
8.22 Randonnée pédestre
8.23 Activités équestres
8.24 Golf
8.25 Escalade et alpinisme
8.26 Ski
8.27 Cyclotourisme
8.28 Roller
8.29 Sports motorisés (moto, quad, 4x4)
8.30 Spéléologie
8.31 Tir à l’arc
8.32 Triathlon / Raids

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
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9. Votre structure est-elle affiliée à une ou plusieurs fédérations ?
9.1 Oui [_]
9.2 Non [_]
10. Si oui, la ou lesquelles ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
11. Quelle est la nature des activités que vous proposez ?
11.1 Enseignement, entraînement
[_]
11.5 Formation théorique (d’une activité) [_]
11.2 Accompagnement, surveillance
[_]
11.6 Produits touristiques
[_]
11.3 Evénement
[_]
11.7 Autres : ________________________
11.4 Location
[_]
11.Bis Quelle est votre activité principale ?
11b.1 Enseignement, entraînement
11b.2 Accompagnement, surveillance
11b.3 Evénement
11b.4 Location

[_]
[_]
[_]
[_]

11b.5 Formation théorique (d’une activité) [_]
11b.6 Produits touristiques
[_]
11b.7 Autres : ________________________

12. Facturez-vous certaines de ces prestations ?
12.1 Oui [_]
12.2 Non [_]
13. Si oui, lesquelles ?
13.1
Enseignement, entraînement [_]
13.2
Accompagnement, surveillance [_]
13.3
Evénement
[_]
13.4
Location
[_]

13.5 Formation théorique (d’une activité) [_]
13.6 Produits touristiques
[_]
13.7 Autres : ________________________

14. Proposez-vous des prestations autres que sportives ?
14.1 Oui [_]
14.2 Non [_]
15. Si oui, lesquelles ?
15.1 Hébergement
15.2 Restauration
15.3 Artisanat

[_]
[_]
[_]

15.4 Agriculture, élevage
[_]
15.5 Transport
[_]
15.6 Autres : ______________________

Profil des pratiquants
16. Quel type de public accueillez-vous et dans quelle proportion ? :
16.1.1 Touriste
[_]
[_________%]
16.1.2 Résidents

[_]

[________%]

16.2.1 Famille

[_]

[_________%]

16.2.2 Scolaire

[_]

[________%]

16.3.1 Individuel

[_]

[_________%]

16.3.2 Groupe

[_]

[________%]

17. Quel est, en général, le niveau de vos pratiquants? :
17.1 Débutants
[_]
17.3 Confirmés
[_]
17.2 Initiés
[_]
17.4 Autres : ______________________
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18. Quel est, en général, le type de pratique? :
18.1 Ecole
[_]
18.2 Compétition
[_]

18.3 Loisirs
[_]
18.4 Autres : _______________________

Partenariat et promotion de l’activité
19. Travaillez-vous en lien avec d’autres acteurs économiques locaux ? :
16.1 Oui [_]
16.2 Non [_]
20. Si oui, de quels organismes ou établissements s’agit-il ?
20.1 Hébergements
[_]
20.7 Office de tourisme, CDT ou CRT
[_]
20.2 Restaurants
[_]
20.8 Etablissements scolaires, CLSH
[_]
20.3 Commerces
[_]
20.9 DRDJS
[_]
20.4 Artisans
[_]
20.10 Conseil général
[_]
20.5 Mairie, EPCI, Pays
[_]
20.11 Conseil régional
[_]
20.6 Loueurs
[_]
20.12 Autres : _________________________________
21. Faites-vous de la communication pour promouvoir votre structure ou ses activités ?
20.1 Oui [_]
20.2 Non [_]
22. Si oui, de quelle manière :
22.1 Partenariats (relation avec les commerces…)
[_]
22.2 Brochures, plaquette, tracts, affiches
[_]
22.3 Médias : Radio, journaux, télévision
[_]
22.4 Site Internet
[_]
22.5 Evènements ponctuels ( ex : journée porte ouverte…)
[_]
22.6 Office de tourisme, CDT ou CRT
[_]
22.7 Autres : __________________________________________
23. Bénéficiez-vous d’aides financières ?
20.1 Oui [_]
24. Si oui, de quelles aides s’agit-il ?
24.1 Aide à l’emploi
[_]
24.2 Aide au fonctionnement [_]
24.3 Aide à l’investissement [_]
24.4 Aide aux projets
[_]

20.2 Non [_]

24.5
24.6
24.7
24.8

Aide à la formation
[_]
Aide à la promotion et la communication
[_]
Aide pour l’organisation de manifestations [_]
Autres : ________________________________

25. Si oui, de la part de quels genres d’acteurs :
L’Etat
Collectivités locales
Partenaires privés
[1]
[2]
[3]

Autres :_________________
[4]

Emplois
26. Etes-vous une structure employeuse ?
26.1 Oui [_]
(Si non, passez à la question 32)

26.2

Non [_]
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27. Si oui, combien de personnes employez-vous ?

28. Employés

[_____________________]

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10

…

28.1 Age
28.2 Sexe
28.3 Origine géographique ( [1] L ; [2] HL)
28.4 Ancienneté
28.5 Diplôme (mettre une croix dans les cases correspondantes)
28.5.1

Aucun

28.5.2

Sportif

28.5.3

Général

28.6 Taches effectuées (mettre une croix dans les cases correspondantes)
28.6.1 Enseignement, entraînement
28.6.2 Accompagnement, surveillance
28.6.3 Entretien, maintenance, transport
28.6.4 Administration générale (accueil,
promotion, gestion…)
28.6.5
Activités annexes (hébergement,
restauration…)

28.7 Typologie d’emploi (mettre une croix dans les cases correspondantes)
28.7.1
28.7.2
28.7.3
28.7.4

Travailleur indépendant
CDI
CDD
contrats aidés

28.7bis Nombre de mois (si CDD)
28.8 Temps de travail
28.8.1
28.8.2

Temps plein
Temps partiel

28.8bis Nombre d’heure (si temps partiel)

29. Quelles difficultés rencontrez-vous en terme d’emplois ?
29.1 D’ordre réglementaires
[_]
29.4 Manque de compétences
[_]
29.2 D’ordre financières
[_]
29.5 Manque de candidatures
[_]
29.3 Manque de qualifications
[_]
29.6 Autres : ______________________
30. A votre avis, quelles seraient les domaines de compétences à développer chez les salariés
que vous employez ?
30.1 Domaine lié au milieu naturel (territoire, patrimoine, environnement)
[_]
30.2 Domaine lié à la pratique (sportive)
[_]
30.3 Domaine lié à la gestion
[_]
30.4 Domaine lié à la commercialisation et la promotion
[_]
30.5 Autres : _________________________________________________________
31. Quelles sont les tendances d’évolution concernant le nombre d’emplois au sein de votre
structure ?
Augmentation
stagnation
Diminution
[1]
[2]
[3]
32. Faites-vous appel à des stagiaires ?
32.1 Oui [_]

32.2

Non [_]

33. Des bénévoles participent-ils à l’activité de la structure ?
33.1 Oui [_]
33.2 Non [_]
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34. Si oui, combien ? [_____________________]

2EME PARTIE : LA PRATIQUE
35. Sur quel(s) site (s) pratiquez-vous votre activité ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
36. La pratique informelle des sports de nature vous-semble-t-elle importante ?
36.1 Oui [_]
36.2 Non [_]
37. Si oui, concerne-t-elle plutôt :
37.1 des résidents
[_]

37.2 des vacanciers

[_]

La pratique licenciée
38. Combien de licenciés étaient adhérents de votre structure en 2005 ? [__________________]
39. Quelles types de pratiques ont-t-ils ?
39.1 Ecole
[_]

39.2 Compétition

[_]

39.3 Loisirs

[_]

40. A quelle fréquence ?
40.1 Toute l’année
[_]
40.4 Estivale
[_]
40.2 Vacances scolaires [_]
40.5 Ponctuelle
[_]
40.6 Autres : ___________________________________________________
41. Proposez-vous des activités à des non adhérents ?
41.1 Oui [_]
41.2 Non [_]
42. Si oui, quelles est la part, en pourcentage de votre CA, que cela représente dans votre
activité ?
42.1 - de 25%
[_]
42.3 de 50 à 75%
[_]
42.2 de 25 à 50%
[_]
42.4 + de 75 %
[_]
43. Organisez-vous des manifestations sportives ?
43.1 Oui [_]
43.2 Non [_]
44. Sont-elles ouvertes aux non licenciés ?
44.1 Oui [_]

44.2 Non [_]

Au niveau de l’environnement
45. A votre avis, votre activité créée, sur les milieux naturels, :
des dégradations
des dégradations
aucune
importantes
ponctuelles
dégradation
[1]
[2]
[3]

contribue à
valoriser le milieu
[4]
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46. A votre avis, l’ensemble des acteurs (utilisateurs, professionnels, gestionnaires…) est-il
sensibilisé à la protection du milieu naturel, dans le cadre de la pratique des sports de nature ?
46.1 Oui [_]
46.2 Non [_]
47. Avez-vous connaissance de l’organisation de l’entretien des sites sur lesquels vous
pratiquez votre activité ?
47.1 Oui [_]
47.2 Non [_]
48. Si oui, savez-vous qui se charge de l’entretien :
vous
les pratiquants
les collectivités
[1]
[2]
[3]

personne
[4]

49. Avez-vous connaissance, sur votre lieu de pratique, de conflits d’usage entre
pratiquants (sportifs) ?
49.1 Oui [_]
49.2 Non [_]
50. Avez-vous connaissance, sur votre lieu de pratique, de conflits d’usage entre pratiquants
et autres utilisateurs (agriculteurs, forestiers, chasseurs…) ?
50.1 Oui [_]
50.2 Non [_]

Au niveau du PNR
51. Pensez-vous que le fait d’être sur le territoire du PNR à une influence sur votre activité ?
(touristes, résidents…)
Positive
Négative
Sans influence
[1]
[2]
[3]
52. Selon vous, quels peuvent être les freins à la pratique d’activité sportive sur le territoire du
PNR ?
52.1 Accès interdit à certaines zones protégées
[_]
52.2 Accès restreint pour limiter les risques de sur fréquentation
[_]
52.3 Manque de lieux de pratique aménagés ou valorisés
[_]
52.4 Manque d’entretien des lieux de pratique
[_]
52.5 Manque de structures d’animation et d’organisation
[_]
52.6 Eloignement géographique des populations citadines
[_]
52.7 Manque d’hébergement et de structures d’accueil
[_]
52.8 Autres : _____________________________________________

3EME PARTIE : PERSPECTIVES
53. A votre avis, quelles sont les tendances générales d’évolution de la pratique de votre
activités ?
Augmentation
Stagnation
Diminution
[1]
[2]
[3]
54. Quelles sont les tendances d’évolution de la situation économique de votre structure ?
Augmentation
Stagnation
Diminution
[1]
[2]
[3]
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55. Quels peuvent être les freins au développement de votre structure ?
55.1 Financiers
[_]
55.4 Matériels
[_]
55.2 Humains
[_]
55.5 Logistiques
[_]
55.3 Nature juridique de la structure
[_]
55.6 Autres : _______________________
56. Le fait de développer des activités complémentaires, aux activités sports de nature,
pourrait-il permettre à la structure :
56.1 D’être ouverte toute l’année
[_]
56.3 Serait sans influence
[_]
56.2 De mieux vivre
[_]
57. Ressentez-vous un manque en terme d’installations, d’équipements ou d’aménagements
pour la pratique des sports de nature ?
57.1 Oui [_]
57.2 Non [_]
58. Si oui, lesquels ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
59. Avez-vous des projets concernant la sensibilisation des publics à l’environnement ?
59.1 Oui [_]
59.2 Non [_]
60. Si oui, lesquels ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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GUIDE D’ENTRETIEN
des organismes de tourisme

1) Avez-vous de la demande de services et activités « sport de nature ?
(Etes-vous un intermédiaire indispensable à l’information sur les sports de nature ?)

2) Quelle part les sport de nature représente t-il dans la demande (générale, sportive…)
totale ?

3) Proposez-vous aux vacanciers, dans le cadre de votre fonctionnement, des activités ou
manifestations sportives de nature ?
Si oui, lesquelles ?
Si non, pourquoi ?
Ex : randonnée pédestre, VTT, courses vélo…

4) Faites vous appel à des prestataires de services en sport de nature ?
Si oui, pour quels services ?
Ex :enseignement-entraînement, location, accompagnement-surveillance, formation théorique…

5) Avez-vous suffisamment d’information et de documentation sur le sujet des sport de
nature ?
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GUIDE D’ENTRETIEN
des établissements scolaires

1)

Pratiquez-vous des sports de nature avec les enfants de votre établissement ?

2)

Si OUI, quelle discipline pratiquez-vous ?
Ex : Randonnées découvertes, V.T.T., Canoë kayak, voile…

3)

Dans le cadre de cette pratique de sports de nature, faites-vous appel à des
prestataires de services ? Et si oui, lesquels ?
Ex : encadrement, location de matériels, …

4)

Dans quels lieux se déroulent les différents sports de nature proposés ?

5)

Combien d’enfants ces pratiques concernent t-elle ? (effectif par sport de nature,
âges…)

6)

Dans quel but proposez-vous des activités en milieu naturel aux enfants de votre
établissement ?
Ex : objectif sportif essentiellement, projet éducatif de découverte de l’environnement, …

7)

A quelles périodes de l’année proposez-vous ces activités ?

8)

Si NON, vous ne proposez pas de sport de nature, pourriez vous m’expliquer pourquoi
et préciser les obstacles, les freins à cette mise en place ?
Ex : éloignement des sites, encadrement, dangerosité, goûts des enfants, des enseignants
d’EPS…
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MANIFESTATIONS SPORTS DE NATURE RECENSEES EN 2006
SUR LE TERRITOIRE DU PNR DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Source

Mois

Dénomination
manifestation

Communes

Disciplines

1

CRT

Janvier

Randonnées découvertes

Peyrat
le Château

2

CRT

Janvier

Randonnée pédestre 'Entre
Vézère et Bradascou'

Treignac

3

CRT

Février

9ème Enduro Quad

Royère de
Vassivière

4

CRT

Février

5

CRT

Février

6

CRT

Février

Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres
Courses
motorisées
Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres

7

CR
Equitation

Mars

8

CRT

Mars

9

CRT

Mars

10

CRT

Mars

11

CRT

Mars

12

CRT

Mars

13

CRT

Mars

14

CRT

Mars

15

CRT

Mars

16

CRT

Avril

Type de
Organisateurs
manifestation
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs

association
Organisme
public

Spectacle sportif

club sportif

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public
Organisme
public
organisme
public

Randonnée de la
Chandeleur
Randonnée pédestre 'Les
Garennes'
Randonnée pédestre 'Le
Bois d'Anjou'

Treignac

Concours de saut
d'obstacles Club et Ponam

Felletin

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

La Courtine

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Randonnée pédestre
'La Chabanne'
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Randonnée ' le cirque de
Freysselines '
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 1er trimestre
2006
Randonnée pédestre
'Le Moulin de Scoeux'

Felletin

Treignac
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Concours de saut
d'obstacles Club et Ponam
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Randonnée pédestre
' la fontaine salée '
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

Felletin

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

La Courtine

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Avril

Randonnée pédestre
'L'Eglise-aux-bois'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

CRT

Avril

Tour du Canton VTT

Treignac

26

CRT

Avril

Les randos des Sources

Treignac

27

CR
Equitation

Avril

TREC (Technique de
randonnée équestre de
compétition) niveau 2 et 3

Felletin

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

28

CRT

Avril

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

29

CRT

Avril

Peyrat le Château

Voile

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
fédérale classique

30

CRT

Avril

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

31

CRT

Avril

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

32

CRT

Avril

Randonnée pédestre
'Le Bas Noux'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

33

CRT

Avril

Transmassif

Chamberet

Raid

Spectacle sportif

association

Avril

Endurance

Le Lonzac

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

17 CR Equitation

Avril

18

CRT

Avril

19

CRT

Avril

20

CRT

Avril

21

CRT

Avril

22

CRT

Avril

23

CRT

Avril

24

CRT

25

34 CR Equitation

Régates : Coupes du
Printemps
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

35

CRT

Avril

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

36

CRT

Avril

Randonnée
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37

CRT

Avril

Régates : Coupes E.D.F.
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Randonnée pédestre
'Blanchefort'

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

38

CRT

Avril

39

CRT

Avril

40

CRT

Avril

Grande traversée VTT du
Limousin

Peyrat le Château

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif

41

CRT

Avril

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

42

CRT

Avril

Régates : Coupes du
Muguet

43 OT MEYMAC

Avril

Aux sources de la rivière
Corrèze

44

Mai

Concours de pêche

CRT

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Concentration de la HauteVézère
Randonnée pédestre 'Les
berges de la Vézèretreignac'

Treignac

Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs
Courses /
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme

organisme
public
association

Vallières

Pêche

Manifestation à
finalité loisirs

non renseigné

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Canoë-kayak

Spectacle sportif

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

45

CRT

Mai

46

Brochure
CRT

Mai

47

CRT

Mai

48

CRT

Mai

Randonnée Cledat

Sarran

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

49

CRT

Mai

Randonnée pédestre

Vallières

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

50

CRT

Mai

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

51

OT
MEYMAC

Mai

La découverte du plateau

Bugeat

Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

52

CRT

Mai

Régates : Coupes du
SYMIVA

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

53

CRT

Mai

La Neddoise

Nedde

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

54

CRT

Mai

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

55

CRT

Mai

Randonnée pédestre
'le Puy Saumont'
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Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Régates : Championnat de
Ligue Vassivière
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

56

CRT

Mai

57

CRT

Mai

58

CRT

Mai

59

CRT

Mai

Randonnée pédestre 'Le
Chatenet'

Treignac

60

CRT

Mai

Course cycliste

Veix

61

CRT

Mai

Randonnée Argentat

Sarran

62

CRT

Mai

Course cycliste " Prix du
fournil "

Magnat l'Etrange

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Régates : Coupes Café
Errel

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif
organisme
public
club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Courses /
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme

club sportif

63

CRT

Mai

64

CRT

Mai

65

CRT

Mai

Randonnée limousine

Correze

66

CRT

Mai

Rigole du Diable Vassivière eaux vives

Royere de Vassivière

67

Tourisme en
Haute-Vienne

Mai

10ème édition du
Tour du Lac

68

CRCK

Mai

Championnat régional de
Descente

Eymoutiers

69

CRT

Mai

Course cyclo 'la route
limousine'

Saint Frion

70

CRT

Mai

Randonnée pédestre 'Bois
de Chalet'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

71

CRT

Mai

Descente Kayak
La Rigole du Diable

Royère de Vassivière

Canoë-kayak

Spectacle sportif

club sportif

72

CRT

Mai

Régates : Coupes de
Peyrat le Château

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

organisme
public

73

CRT

Juin

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

74

CRT

Juin

Randonnée pédestre
'Le Mont Cé'
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Canoë-kayak

Spectacle sportif

club sportif

Royère de Vassivière Courses pédestres Spectacle sportif

non
renseigné

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif

Canoë-kayak
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75

CRT

Juin

Critérium international de
Cyclisme handisport des
Monédières

Corrèze

76

CRT

Juin

Régates : 52ème Grand
Prix de la Porcelaine

Peyrat le Château

Voile

Spectacle sportif

club sportif

77

CRT

Juin

Randonnée Sédières

Sarran

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

non
renseigné

78

CRT

Juin

3ème rassemblement de
Royère de Vassivière Courses motorisées Spectacle sportif
sports mécaniques

club sportif

Eymoutiers

club sportif

Lestard

79

CRT

Juin

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

80

OT
MEYMAC

Juin

Au cœur des Monédières

81

CRT

Juin

82

CR
Equitation

Juin

83

CRT

Juin

84

CRT

Juin

85

CRT

Juin

86

CRT

87

CRT

Concours de pêche spécial jeunes
Concours de saut
d'obstacles club
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Randonnée pédestre
'Etang de Meyrignac
l'Eglise'

Peyrat le Château
Eygurande

Courses /
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation à
Pêche
finalité loisirs
Manifestations
Manifestation
équestres
fédérale classique

club sportif

club sportif
club sportif
club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Randonnée pédestre 'Le
Mont Cé'

Chamberet

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Juin

Randonnée
Le Puy De Dôme

Sarran

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

Juin

Randonnée pédestre ' la
tourbière du Longéroux '

La Courtine

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
Eymoutiers
randonnées 2nd trimestre
2006
Régates: Coupes du Crédit
Peyrat le Château
Mutuel
Une partie de pêche avec
Royère de Vassivière
un professionnel
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
Eymoutiers
randonnées 2nd trimestre
2006

88

CRT

Juin

89

CRT

Juin

90

CRT

Juin

91

CRT

Juin

92

CRT

Juin

Randonnée pédestre ' le
bois de Couturas'

Treignac

93

CRT

Juin

Course cycliste

La Courtine

Voile
Pêche

Manifestation
fédérale classique
Manifestation à
finalité loisirs

club sportif
indépendant

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif
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94

CRT

Juin

Randonnée pédestre
autour de Crocq

Crocq

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

95

CRT

Juin

Régates: Tour de France
Micros

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

96

CRT

Juin

Randonnée
cyclotouristique

Felletin

97

CRT

Juin

Rando cyclo

Felletin

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

BAJA - épreuve
endurance tout terrain

La Courtine

Courses
motorisées

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Juin

Randonnée pédestre 'Le
Pont du Verdier'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

CRT

Juin

Course cycliste et soirée
moules frites

Treignac

103

CRT

Juin

Randonnée pédestre 'La
forêt des Fayes'

Chamberet

104

CRT

Juin

Baja de France

La Courtine

Courses
motorisées

Manifestation
fédérale classique

club sportif

105

CRT

Juin

Randonnée pédestre
gourmande

Felletin

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Courses pédestres

98

CRT

Juin

99

CRT

Juin

100

CRT

Juin

101

CRT

102

106

CRT

Juin

107

CRT

Juin

108

CRT

Juin

109

CR
Equitation

Juin

110

CRT

Juin

111

CRT

Juin

112

CRT

Juillet

113

CRT

Juillet
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Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Tour du lac pédestre de
Vassivière

Le Lonzac

Manifestations
équestres

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
fédérale classique
Manifestation
fédérale classique

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
touristique
ponctuelle

Régates : 6H de Vassivière Peyrat le Château
Endurance - Coupe de
France des départements
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées 2nd trimestre
2006
Randonnée pédestre
"Le Mont Gargan"
Randonnée pédestre
'Le Mont Cé' 20 km
Fête du lac

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs

Treignac
Chamberet
Beaumont du Lac

Voile

Multisports

club sportif
Non
renseigné

Non
renseigné
club sportif
club sportif

club sportif
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
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114

CRT

Juillet

Coupe d'Europe de Nage
en Eau Libre

Beaumont du Lac

115

CRT

Juillet

Régates : Arts du Feu Interligue 505

Peyrat le Château

116

CRT

Juillet

Randonnée

Beaumont du Lac

117 CR Cyclisme

Juillet

Course régionale FFC

Combressol

118

CRT

Juillet

Randonnée Cyclo

Sarran

119

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
' La rigole du diable '

La Courtine

Randonnées
pédestres

120

CRT

Juillet

Journée découverte
ski nautique

Royère de Vassivière

Ski nautique

121

CRT

Juillet

Balade découverte sur le
Sentier des Moulins

Peyrat le Château

Randonnées
pédestres

122

CRT

Juillet

Canoë nature à Vassivière Royère de Vassivière

Canoë-kayak

123

CRT

Juillet

A la découverte de Nedde
et de ses environs

Nedde

Randonnées
pédestres

124

CRT

Juillet

Canoë nocturne

Beaumont du Lac

Canoë-kayak

125

CRT

Juillet

Eau Vive Sensation

Royère de Vassivière

Canoë-kayak

126

CRT

Juillet

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

127

CRT

Juillet

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

128

OT
MEYMAC

Juillet

RandoScénie "Une nuit …
et 6 siècles d'histoire"

Combressol

Randonnées
pédestres

129

CRT

Juillet

Randonnée pédestre "La
petite Vézère"

Treignac

Randonnées
pédestres

130

CRT

Juillet

Tour de l'île aux pierres en
canoë-kayak

Beaumont du Lac

Canoë-kayak

131

CRT

Juillet

Rallye

Pandrignes

Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme

132

CRT

Juillet

Découverte Nautique
Jeunes Enfants

Royère de Vassivière

Voile

Nage en eau libre Spectacle sportif

club sportif

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Voile

Randonnées
Manifestation à
non renseigné
pédestres
finalité loisirs
Courses /
Manifestation
club sportif
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
club sportif
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

Organisme
public
club sportif
Organisme
public
Non
renseigné
Organisme
public
Non
renseigné
Non
renseigné
Organisme
public
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
Non
renseigné
Non
renseigné
club sportif
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Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
fédérale classique
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

133

CRT

Juillet

Baby Ski Journée Portes
Ouvertes aux Enfants

Beaumont du Lac

Ski nautique

134

CRT

Juillet

Tournée du facteur

Saint Martin Château

Randonnées
pédestres

135

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
'La Rigole du Diable'

Royère de Vassivière

Randonnées
pédestres

136

CRT

Juillet

Randonnée
cyclotouristique

Felletin

137

CRT

Juillet

Rando cyclo

Felletin

138

CRT

Juillet

Randonnée : les Gorges de
la Vienne

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

139

CRT

Juillet

Régates : Coupes de
Juillet

Peyrat le Château

Voile

140

CRT

Juillet

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

141

CRT

Juillet

142

CRT

Juillet

143

CRT

Juillet

Balade découverte nature

144

CRT

Juillet

Découverte de la pêche Royère de Vassivière

145

CR
Cyclisme

Juillet

Course régionale FFC

Meymac

146

OT
MEYMAC

Juillet

Course cycliste en
nocturne

Meymac

147

CRT

Juillet

Balade en famille

Felletin

148

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
'Etang de Linatre'

Affieux

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

149

CRT

Juillet

26ème Rando des
Tourtous

Chamboulive

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

150

CRT

Juillet

151

CRT

Juillet
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A la découverte de Royère
de Vassivière et de ses Royère de Vassivière
environs
Permenada de la plena
luna - Promenade de la
Saint Gilles les Forêts
pleine lune au Mont
Gargan
Felletin

Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme

Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres
Pêche

Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
touristique
Cyclo et Cyclisme
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle

10ème Endurance Quad
'12 heures non-stop de Royère de Vassivière Courses motorisées Spectacle sportif
Vassivière'
Manifestation
Show nautique
Royère de Vassivière
Ski nautique
touristique
ponctuelle

club sportif

association

club sportif
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
Organisme
public

association

Organisme
public
indépendant

club sportif
Organisme
public
Organisme
public

Organisme
public
Organisme
public

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

MANIFESTATIONS SPORTS DE NATURE RECENSEES EN 2006
SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE L’OCCITANE ET DES MONTS D’AMBAZAC
Source

Mois

Dénomination
manifestations

Communes

Disciplines

1

CR
Equitation

Février

Concours de saut
d'obstacles formule club et
poneys

RAZES

Manifestations
équestres

2

DRDJS

Mars

Sortie cyclo tourisme

3

OT
MAVAT

Mars

Randonnée découverte

4

CR
Equitation

Mars

5

OT
MAVAT

Mars

6

OT
MAVAT

Avril

7

CR
Equitation

8
9
10
11
12
13
14

CR
Equitation
OT
MAVAT
Tourisme
en HauteVienne
OT
MAVAT
OT
MAVAT
OT
MAVAT

CR
Equitation
OT
16
MAVAT
15

Concours de saut
d'obstacles formule club et
poneys
Course endurance moto et
quad

Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme
LA JONCHERE ST
Randonnées
MAURICE
pédestres
BESSINES

Type de
Organisateurs
manifestation
Manifestation
fédérale classique

club sportif

Manifestation à
finalité loisir

club sportif

Manifestation à
finalité loisir

association

RAZES

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

LAURIERE

Courses
motorisées

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Rallye de la porcelaine

AMBAZAC

Courses
motorisées

Spectacle sportif

club sportif

Avril

Attelage Club

AMBAZAC

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Mai

RANDO RAID SFR

SAINT-PARDOUX

Raid

Manifestation à
finalité loisir

association

Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin

17

OT
MAVAT

Juin

18

OT
MAVAT

Juin

Manifestations
Manifestation
équestres
fédérale classique
BERSAC SUR
Randonnées
Manifestation à
RIVALIER
pédestres
finalité loisir
Courses /
Manifestation à
AMBAZAC
La "Puys et Grands Monts"
Randonnées VTT,
finalité loisir
Cyclo et Cyclisme
BERSAC SUR
Randonnées
Manifestation à
6ème fête de la randonnée
RIVALIER
pédestres
finalité loisir
Randonnées
Manifestation à
Balade spectacle sur "le
LAURIERE
pédestres
finalité loisir
Chemin de l'eau"
Courses /
Manifestation
BONNAC LA COTE Randonnées VTT,
BONNAC X TREME
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestations
Manifestation
Concours de saut
RAZES
équestres
fédérale classique
d'obstacles club
Les gendarmes et les
AMBAZAC
Courses pédestres Spectacle sportif
voleurs de temps
Courses /
Prix cycliste de la
SAINT GOUSSAUD Randonnées VTT, Spectacle sportif
montagne
Cyclo et Cyclisme
Courses /
5ème édition de la St
Manifestation
SAINT SYLVESTRE Randonnées VTT,
Sylvestrienne
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

Concours de saut
d'obstacles club
Balade botanique du circuit
de la Gartempe

RAZES

club sportif
association
Non
renseigné
association
association
club sportif
club sportif
association
société

club sportif
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OT SAINTPARDOUX
OT
20
MAVAT
19

OT
MAVAT

21

OT
MAVAT
OT
MAVAT

22
23

Juin

Les Montgolfiades 2006

SAINT-PARDOUX

Juin

Journée découverte

LA JONCHERE ST
MAURICE

Juin

3ème La Montagnarde

SAINT LEGER LA
MONTAGNE

Juin

Moto cross nocturne

Juin

Randonnée découverte

SAINT SULPICE
LAURIERE
SAINT LEGER LA
MONTAGNE

24

OT
MAVAT

Juin

Trophée Claude Mège

AMBAZAC

25

OT
MAVAT

Juillet

Randonnée

AMBAZAC

26

OT
MAVAT

Juillet

Balade guidée

LA JONCHERE ST
MAURICE

27

OT
MAVAT

Juillet

Randonnée découverte

SAINT SULPICE
LAURIERE

28

OT
MAVAT

Juillet

Randonnée, buffet et
concert

SAINT SULPICE
LAURIERE

29

OT
MAVAT

Juillet

Randonnée découverte

SAINT GOUSSAUD

30 OT MAVAT

Juillet

Rallye touristique

AMBAZAC

31 OT MAVAT

Août

Randonnée découverte

SAINT LEGER LA
MONTAGNE

32 OT MAVAT

Août

Randonnée découverte

SAINT GOUSSAUD

33 OT MAVAT

Août

Rallye touristique

AMBAZAC

34 OT MAVAT

Août

Randonnée découverte

BERSAC SUR
RIVALIER

Septembre

Brevet de randonneur

35

DRDJS

36

OT SAINTSeptembre
PARDOUX

Randonnez-vous
en Haute-Vienne

SAINT-PARDOUX

37

OT SAINTSeptembre
PARDOUX

L'Echapée belle

SAINT-PARDOUX

38

CR
Septembre
Cyclisme

Course FFC

AMBAZAC

39

OT
MAVAT

Septembre

Course sur prairie

AMBAZAC

40

OT
MAVAT

Septembre

Prix de la municipalité

RILHAC RANCON

Dressage

AMBAZAC

41

CR
Septembre
Equitation
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Montgolfières

Manifestation à
finalité loisir
Manifestation à
finalité loisir

Randonnées
pédestres
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses
Manifestation
motorisées
fédérale classique
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses
Manifestation à
motorisées
finalité loisir
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses
Manifestation à
motorisées
finalité loisir
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses /
Manifestation à
Randonnées VTT,
finalité loisir
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses
Manifestation
motorisées
fédérale classique
Courses /
Manifestation à
Randonnées VTT,
finalité loisir
Cyclo et Cyclisme
Manifestations
Manifestation
équestres
fédérale classique

club sportif
club sportif
club sportif
club sportif
association
club sportif
club sportif
Organisme
public
association
association
association
office
de tourisme
association
association
Organisme
public
association
Non
renseigné
Organisme
public
club sportif

club sportif
club sportif
club sportif
club sportif
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42

CR
Septembre
Equitation

Concours complet club
Ponam - Finale Région

AMBAZAC

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

43

CR
Equitation

Octobre

Concours de saut
d'obstacles
formule club et poneys

RAZES

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

CR
44 Motocyclis
me

Octobre

Course endurance moto

COMPREIGNAC

Courses
motorisées

Manifestation
fédérale classique

club sportif

45

CR
Equitation

Octobre

Concours de saut
d'obstacles
formule club et poneys

RAZES

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

46

OT
MAVAT

Octobre

Randonnée

SAINT-PARDOUX

47

CR
Novembre
Cyclisme

Cyclo-cross

RAZES

48

CR
Concours de saut
Novembre
Equitation
d'obstacles club et poneys

RAZES

Novembre

Le chemin du bois des
échelles

BESSINES

50

CR
Novembre
Equitation

TREC (Technique de
randonnée équestre de
compétition)

RAZES

51

CR
Novembre
Cyclisme

Cyclo-cross

49

DRDJS

Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisir
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestations
Manifestation
équestres
fédérale classique
Courses /
Manifestation à
Randonnées VTT,
finalité loisir
Cyclo et Cyclisme
Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

Courses /
LA JONCHERE ST
Manifestation
Randonnées VTT,
MAURICE
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
AMBAZAC
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif
club sportif
club sportif
club sportif

club sportif

club sportif

52 OT MAVAT Novembre

12ème randonnée des
Monts d'Ambazac

53

CR
Décembre
Equitation

Concours de saut
d'obstacles
formule club et poneys

RAZES

Manifestations
équestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

54

Le
Populaire Décembre
du centre

"Acads"

AMBAZAC

Courses pédestres

Manifestation
fédérale classique

club sportif

55

CR
Décembre
Cyclisme

Cyclo-cross

AMBAZAC

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

club sportif

club sportif
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152

CR
Cyclisme

Juillet

Course régionale FFC

153

CRT

Juillet

La Neddoise
VTT et pédestre

154

CRT

Juillet

Concours de pêche

155

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
autour de Crocq

156

CRT

Juillet

Concours de pêche

157

CRT

Juillet

Régates : Coupes de
Juillet

158

CRT

Juillet

Rando équitation

159

CRT

Juillet

Randonnée nocturne

160

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
'Découverte de la Forêt'

161

CRT

Juillet

Randonnée

162

CRT

Juillet

A la découverte de Peyrat
le Château et de ses
environs

163

CRT

Juillet

Balade découverte de la
flore des zones humides

164

CRT

Juillet

Balade gourmande

165

CRT

Juillet

Balade en famille

166

CRT

Juillet

Balade découverte du
Sentier des Moulins

167

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
"Le Tourondel"

168

CRT

Juillet

Concours de pêche du
Comité de Jumelage

169

CRT

Juillet

Randonnée Cyclo et
Marche

170

CRT

Juillet

Les marches de Lou Chami

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Nedde
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation
Eymoutiers
Pêche
touristique
ponctuelle
Randonnées
Manifestation à
Crocq
pédestres
finalité loisirs
Manifestation
Peyrat le Château
Pêche
touristique
ponctuelle
Manifestation
Peyrat le Château
Voile
touristique
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Felletin
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Nedde
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Chamberet
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Eymoutiers
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Peyrat le Château
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Saint Martin Château
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Felletin
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Felletin
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Peyrat le Château
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Treignac
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Treignac
Pêche
touristique
ponctuelle
Randonnées
Manifestation à
Sarran
pédestres
finalité loisirs
Eygurande

Feniers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

club sportif
Organisme
public
Organisme
public
club sportif

club sportif
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
association
Organisme
public
Organisme
public
association
Organisme
public
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
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Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme

171

CRT

Juillet

21ème course cycliste du
canton de Gentioux

Faux la Montagne

172

CRT

Juillet

Petite et grande histoire
de la commune de
Cheissoux

Cheissoux

Randonnées
pédestres

173

CRT

Juillet

Portes ouvertes journées
ski nautique

Bujaleuf

Ski nautique

174

CRT

Juillet

Régates : Coupes de
Juillet

Peyrat le Château

Voile

175

CRT

Juillet

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

176

CRT

Juillet

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

177

CRT

Juillet

Rando numérique

Felletin

Randonnées
pédestres

178

CRT

Juillet

Randonnée pédestre

Beaumont du Lac

Randonnées
pédestres

179

CRT

Juillet

Randonnée nocturne
autour des Grammonts

Peyrat le Château

Randonnées
pédestres

180

CRT

Juillet

Balade en famille

Felletin

Randonnées
pédestres

181

CRT

Juillet

Randonnée pédestre 'Les
berges de la VézèreUzerche'

Treignac

Randonnées
pédestres

182

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
nocturne

La Courtine

Randonnées
pédestres

183

CRT

Juillet

Rando nocturne musicale

Felletin

Randonnées
pédestres

184

CRT

Juillet

Régates : Coupes de
Juillet

Peyrat le Château

Voile

185

CRT

Juillet

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

186

CRT

Juillet

A la découverte de Nedde
et de ses environs

Nedde

Randonnées
pédestres

187

CRT

Juillet

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

188

CRT

Juillet

Randonnée pédestre
'Tarnac et le Puy Lagarde'

Chamberet

Randonnées
pédestres
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Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

association

Organisme
public
club sportif

club sportif
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
association
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
association
Organisme
public
Non
renseigné
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Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme

Juillet

Randonnée VTT et
pédestre

190 CR Cyclisme

Juillet

Course nationale régionale
FFC

191

CRT

Août

Paris-Corrèze

192

CRT

Août

Randonnée découverte et
Vieux Ponts

193

CRT

Août

Balade en famille

194

CRT

Août

Randonnée pédestre "le
petit Paris"

195

CRT

Août

Randonnée
cyclotouristique

196

CRT

Août

Course Cycliste

197

CRT

Août

Rando Cyclo ' Les 1000
virages'

198

CRT

Août

18ème Course des 2 Ponts

199

CRT

Août

11ème Marche pour la
paix

Royere de Vassivière

Randonnées
pédestres

200

CRT

Août

Bujaleuf autrefois et le
sentier du belvédère

Bujaleuf

Randonnées
pédestres

201

OT
MEYMAC

Août

4ème foulée Meymacoise

Meymac

202

CRT

Août

Régates : Coupes d'Août

Peyrat le Château

Voile

203

CRT

Août

Rando équitation

Felletin

Randonnées
pédestres

204

CRT

Août

A la découverte de Royère
de Vassivière et de ses
environs

Royère
de Vassivière

Randonnées
pédestres

205

CRT

Août

Randonnée

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

206

CRT

Août

Randonnée pédestre
'Découverte de la Forêt'

Treignac

Randonnées
pédestres

207

CRT

Août

Balade découverte de la
Saint Martin Château
flore des zones humides

189

CRT

Beaumont du Lac

Manifestation
touristique
ponctuelle

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Chaumeil
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme
Manifestation
Randonnées
Saint Martin Château
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Felletin
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Treignac
touristique
pédestres
ponctuelle
Courses /
Manifestation
Saint Oradoux de
Randonnées VTT,
touristique
Chirouze
Cyclo et Cyclisme
ponctuelle
Courses /
Saint Oradoux de
Manifestation
Randonnées VTT,
Chirouze
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Saint Oradoux de
Manifestation
Randonnées VTT,
Chirouze
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation à
Nedde
Courses pédestres
finalité loisirs
Peyrelevade

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
touristique
ponctuelle

Courses pédestres Spectacle sportif

Randonnées
pédestres

Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

association

club sportif

club sportif

association
Organisme
public
Organisme
public
Non
renseigné
club sportif

club sportif
association
Organisme
public
Non
renseigné
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
association
Organisme
public
Organisme
public
association
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Felletin

Manifestation
touristique
ponctuelle

Organisme
public

Randonnées
pédestres

Manifestation
touristique
ponctuelle

Non
renseigné

Randonnées
pédestres

Manifestation
touristique
ponctuelle

association

CRT

Août

209

CRT

Août

210

CRT

Août

211

CRT

Août

Randonnée nocturne
autour de Peyrat

Peyrat le Château

Randonnées
pédestres

212

CRT

Août

Balade en famille

Felletin

Randonnées
pédestres

213

CRT

Août

Randonnée pédestre "les
cascades de la Tine"

Treignac

Randonnées
pédestres

214

CRT

Août

Concours national
d'attelage

Chamberet

Manifestations
équestres

215

CRT

Août

Randonnée pédestre
autour de Crocq

Crocq

Randonnées
pédestres

216

CRT

Août

Rando nocturne ' nuit des
étoiles filantes'

Felletin

Randonnées
pédestres

217

CRT

Août

Concours de pêche de
l'Union Cyclosportive

Treignac

Pêche

218

CRT

Août

Show nautique

Royère
de Vassivière

Ski nautique

219

CRT

Août

Rallye Nautique

Beaumont du Lac

Multisports

220

CRT

Août

Portes ouvertes journées
ski nautique

Bujaleuf

Ski nautique

221

CRT

Août

Concours de pêche

Peyrat le Château

Pêche

222

CRT

Août

Régates : Coupes d'Août

Peyrat le Château

Voile

223

CRT

Août

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

224

CRT

Août

Randonnée nocturne

Nedde

Randonnées
pédestres

225

CRT

Août

Concours de pêche des
Amis de la Maison de
Retraite

Treignac

Pêche
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Balade gourmande

Randonnées
pédestres

208

Beaumont du Québec:
Beaumont du Lac
randonnée pédestre
franco-québecoise
Permenada de la plena
luna - Promenade de la
Saint Gilles les Forêts
pleine lune au Mont
Gargan

Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

Organisme
public

Spectacle sportif

club sportif

Organisme
public

Organisme
public

Manifestation
Organisme
touristique
public
ponctuelle
Manifestation
Organisme
touristique
public
ponctuelle
Manifestation à
Organisme
public
finalité loisirs
Manifestation
Organisme
touristique
public
ponctuelle
Manifestation
club sportif
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
club sportif
ponctuelle
Manifestation
club sportif
touristique
ponctuelle
Manifestation
club sportif
touristique
ponctuelle
Manifestation
organisme public
touristique
ponctuelle
Manifestation
Organisme
touristique
public
ponctuelle
Manifestation à
finalité loisirs

association

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE
Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Randonnées VTT,
Cyclo et Cyclisme

226 CR Cyclisme

Août

Course nationale régionale
FFC

Nedde

227 CR Cyclisme

Août

Course nationale régionale
FFC

Bujaleuf

228 CR Cyclisme

Août

Course nationale régionale
Faux la Montagne
FFC

229

CRT

Août

Course Cycliste

Saint Quentin la
Chabanne

230

CRT

Août

A la découverte de Peyrat
le Château et de ses
environs

Peyrat le Château

Randonnées
pédestres

231

CRT

Août

Randonnée pédestre
'Découverte de la Forêt'

Treignac

Randonnées
pédestres

232

CRT

Août

Rando numérique

Felletin

Randonnées
pédestres

233

CRT

Août

Tour du Limousin -2ème
étape

Peyrat le Château

234

CRT

Août

Tour du Limousin -3ème
étape

Royère
de Vassivière

235

CRT

Août

Balade en famille

Felletin

236

CRT

Août

Balade découverte du
Sentier des Moulins

Peyrat
le Château

237

CRT

Août

Randonnée pédestre
"Madranges les deux
églises"

Treignac

238

CRT

Août

Championnat de ligue
moto

Saint Martin la
Meanne

239

CRT

Août

Course Régionale FFC

240

CRT

Août

Grand Prix Cycliste

241

CRT

Août

Randonnée : les Gorges de
la Vienne

242

OT
MEYMAC

Août

La ronde des Monédières

243

CRT

Août

Régates : Coupes d'Août

244

CRT

Août

Marche-Pélerinage à StJacques-de-Compostelle

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Manifestation
fédérale classique

club sportif

Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

Courses /
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Randonnées VTT, Spectacle sportif
Cyclo et Cyclisme
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
touristique
pédestres
ponctuelle
Courses motorisées

Manifestation
fédérale classique

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Courses /
Manifestation
Faux la Montagne Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation
Randonnées
Eymoutiers
touristique
pédestres
ponctuelle
Courses /
Manifestation
Saint Yriex le Déjalat Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Manifestation
Peyrat le Château
Voile
touristique
ponctuelle
Manifestation
Randonnées
Eymoutiers
touristique
pédestres
ponctuelle
Magnat l'Etrange

Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
association
Organisme
public
club sportif
club sportif

club sportif
Organisme
public
club sportif

club sportif
Non
renseigné
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Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

245

CRT

Août

Randonnée pédestre 'Les
Ruines des Cars'

Chamberet

Randonnées
pédestres

246

CRT

Août

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

247

CRT

Août

Balade en famille

Felletin

Randonnées
pédestres

248

CRT

Août

Randonnée pédestre
"Le Magadoux"

Treignac

Randonnées
pédestres

249

CDRP
Corrèze

Août

Rando Limousine

Saint Setiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

250

OT
MEYMAC

Août

Randonnée "Des puits et
des fontaines"

Combressol

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

251

CRT

Août

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

252

CRT

Août

Régates : Coupes d'Août

Peyrat le Château

Voile

253

CRT

Août

A la découverte de
Beaumont du Lac et de ses
environs

Beaumont du Lac

Randonnées
pédestres

254

CRT

Août

Randonnée pédestre 'Le
Petit Paris'

Chamberet

Randonnées
pédestres

255

CRT

Août

Balade découverte nature

Felletin

Randonnées
pédestres

256

CRT

Septembre

Randonnée pédestre "Le
cirque de Freysseline"

Treignac

Randonnées
pédestres

257

CRT

Septembre

Randonnée pédestre 'Les
Tourbières du Longeyroux'

Chamberet

Randonnées
pédestres

258

CRT

Septembre

Randonnée pédestre ' à la
découverte du Puy de
Dôme '

Felletin

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

259

CRT

Septembre

Randonnée

Saint Martial de
Gimel

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

260

CRT

Septembre

La Courtine

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

261

CRT

Septembre

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

262

CRT

Septembre

Beaumont du Lac

Ski nautique

Spectacle sportif

club sportif

263

CRT

Septembre

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif
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Les marches de Lou Chami Faux la Montagne

Randonnée pédestre '
découverte des gorges de
la Dordogne '
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées Septembre
Octobre
Grand Prix de VassivièreSki nautique
Régate du Jambon

Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle
Manifestation
touristique
ponctuelle

Non
renseigné
Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public

club sportif

association
Non
renseigné
Organisme
public
Organisme
public
Non
renseigné
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264

CRT

Septembre

Randonnée pédestre
'Variéras'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

265

CRT

Septembre

Randonnée pédestre
'Découverte de la Forêt'

Chamberet

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

266

OT
MEYMAC

Septembre

Course endurance moto
cross

Meymac

Courses motorisées

Manifestation
fédérale classique

club sportif

267

CRT

Septembre

Crocq

Randonnées
pédestres

268

CRT

Septembre

Peyrat le Château

Voile

269

CRT

Septembre

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

270

CRT

Septembre

271

CRT

Septembre

272

CRT

273

CRT

Randonnée pédestre
autour de Crocq
Régates : Coupes Banque
Tarneaud
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées Septembre
Octobre
3ème Echappée Belle

Randonnée Pédestre 'Entre
lac et étang'
Le REV - 5ème Raid
Septembre
Eymoutiers Vassivière

Septembre

Randonnée pédestre
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées Septembre
Octobre
Régates : Coupes ISEFNewsport

Peyrat le Château
Treignac

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
fédérale classique
Manifestation à
finalité loisirs

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs

Organisme
public
club sportif

club sportif

association
Organisme
public

Eymoutiers

Raid

Spectacle sportif

association

Vallières

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Voile

Manifestation
fédérale classique

club sportif

274

CRT

Septembre

275

CRT

Septembre

276

CRT

Septembre

Randonnée Pédestre 'St
Dulcet'

Treignac

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

277

CRT

Septembre

3ème randonnée des fours
à pain

Cornil

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

278

CRT

Septembre

Rando La fougère
felletinoise

Felletin

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Peyrat le Château

Voile

279

CRT

Septembre

280

CRT

Septembre

281

CRT

Septembre

282

CRT

Septembre

283

CRT

Octobre

284 CDRP Corrèze

Octobre

Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées Septembre
Octobre
Régates : Coupes des Cap
Horniers
Randonnée pédestre 'Le
Puy Sarran'
Randonnée pédestre ' le
brame du cerf '
Club Par Monts et Par
Vaux : calendrier des
randonnées Septembre
Octobre
Brevet du randonneur

Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres

Manifestation
fédérale classique
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs

Eymoutiers

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

club sportif

Saint Augustin

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Non
renseigné

Treignac
La Courtine

club sportif
Organisme
public
association
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285

CRT

Octobre

Régates : Régional Laser
du Limousin
Endurance - Championnat
de France des régions
Balade découverte de la
Lande du Puy Lacroix
Régates : Championnat de
Ligue Vassivière

Peyrat le Château

Royère
de Vassivière

Manifestations
équestres
Randonnées
pédestres

Peyrat le Château

Voile

286 CR Equitation

Octobre

287

CRT

Octobre

288

CRT

Octobre

289

CRT

Octobre

Course cyclo-cross

Magnat l'Etrange

290

CRT

Octobre

Randonnée pédestre

Saint Marc
à Loubaud

291

CRT

Octobre

La Neddoise VTT et
pédestre

Nedde

292

CRT

Octobre

293 CR Equitation

Octobre

Randonnée pédestre du
"Puy d'Orliac"
Concours complet club et
ponam
randonnée pédestre 'La
Favière'

Le Lonzac

Treignac
Felletin

294

CRT

Novembre

295

CRT

Novembre

Rando des Lacs

Royère
de Vassivière

296

CRT

Novembre

Randonnée pédestre
'Counil'

Treignac

297

CRT

Décembre

298

CRT

Décembre

299

CRT

Décembre
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Randonnée pédestre 'Les
Bariousses'
Randonnée pédestre
'Moulin de Pommier'
Randonnée pédestre
"la Valade"

Voile

Treignac

Treignac
Treignac
Treignac

Manifestation
fédérale classique
Manifestation
fédérale classique
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation
fédérale classique

Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs
Courses /
Manifestation
Randonnées VTT,
fédérale classique
Cyclo et Cyclisme
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs
Manifestations
Manifestation
équestres
fédérale classique
Randonnées
Manifestation à
pédestres
finalité loisirs
Manifestation à
Courses motorisées
finalité loisirs

club sportif
club sportif
association
club sportif
club sportif
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
club sportif
Organisme
public
club sportif

Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public

Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres
Randonnées
pédestres

Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs
Manifestation à
finalité loisirs

Organisme
public
Organisme
public
Organisme
public
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Questionnaire utilisé pour l’enquête aléatoire
réalisée auprès des personnes choisies au hasard

Informations générales
Sexe : H / F
Age :
CSP :
[1] Employé
[2] Profession intermédiaire
[3] Cadres supérieurs
[4] Ouvriers
[5]Agriculteurs, exploitant

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Lieu d’habitation :____________________

[6] Artisans, Commerçants [_]
[7] Retraités
[_]
[8] Chômeur
[_]
[9] Etudiant
[_]
[10] Autres
[_]
( Précisez :……………………..)
Code postal :_____________

Pratique sportive
1. Pratiquez vous une ou plusieurs activités sportives (hors sports de nature) même
occasionnellement ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]

1.1. Si oui, laquelle ? (ou lesquelles ?)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Etes vous licencié d’une de ces pratiques ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]

2.1 Si oui, laquelle ? (ou lesquelles ?)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Pratiquez vous un ou plusieurs sports de nature même occasionnellement ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]
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4. Si oui, lequel (si plusieurs sports de nature en citer au maximum 3)?
Air
4.1 Aéromodélisme [_]
4.2 Aérostation
[_]
4.3 ULM
[_]
4.4 Vol à voile
[_]
4.5 Giraviation
[_]
4.6 Aéronautique [_]
4.7 Parachutisme [_]
4.8 Vol libre
[_]

Eau
4.9 Aviron
[_]
4.10 Canoë kayak
[_]
4.11 Char à voile
[_]
4.12 Plongée
[_]
4.13 Motonautisme
[_]
4.14 Pêche au coup
[_]
4.15 Pêche en mer
[_]
4.16 Sauvetage/secourisme[_]
4.17 Ski nautique
[_]
4.18 Surf
[_]
4.19 Voile
[_]

Terre
4.20 Course d’orientation
4.21 Cyclisme / VTT
4.22 Randonnée pédestre
4.23 Activités équestres
4.24 Golf
4.25 Escalade et alpinisme
4.26 Ski
4.27 Cyclotourisme
4.28 Roller
4.29 Snowboard
4.30 Spéléologie
4.31 Tir à l’arc
4.32 Triathlon et raids

5. Quels sont la fréquence et le type de cette (ces) pratique(s) ?

5.1 Pratique :
5.2 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

5.4 Pratique :
5.5 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

5.7 Pratique :
5.8 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

5.3 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé [_]
Loisirs/découverte [_]
Débutant [_]

5.6 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé [_]
Loisirs/découverte [_]
Débutant [_]

5.9 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé[_]
Loisirs/découverte[_]
Débutant [_]

6. Etes vous licencié d’un club proposant des sports de nature ?
Oui [_]
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[1]

Non [_]

[2]

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
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7. Si oui, quel(s) sport(s) de nature pratiquez vous (si plusieurs sports en citer au
maximum 3) ?
Air
7.1 Aéromodélisme [_]
7.2 Aérostation
[_]
7.3 ULM
[_]
7.4 Vol à voile
[_]
7.5 Giraviation
[_]
7.6 Aéronautique [_]
7.7 Parachutisme [_]
7.8 Vol libre
[_]

Eau
7.9 Aviron
[_]
7.10 Canoë kayak
[_]
7.11 Char à voile
[_]
7.12 Plongée
[_]
7.13 Motonautisme
[_]
7.14 Pêche au coup
[_]
7.15 Pêche en mer
[_]
7.16 Sauvetage/secourisme[_]
7.17 Ski nautique
[_]
7.18 Surf
[_]
7.19 Voile
[_]

Terre
7.20 Course d’orientation
7.21 Cyclisme / VTT
7.22 Randonnée pédestre
7.23 Activités équestres
7.24 Golf
7.25 Escalade et alpinisme
7.26 Ski
7.27 Cyclotourisme
7.28 Roller
7.29 Snowboard
7.30 Spéléologie
7.31 Tir à l’arc
7.32 Triathlon et raids

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

8. Quels sont la fréquence et le type de cette (ces) pratique(s) ?

8.1 Pratique :
8.2 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

8.4 Pratique :
8.5 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

8.7 Pratique :
8.8 Fréquence de la pratique :
- En vacances seulement [_]
- De temps en temps toute l’année [_]
- Régulièrement [_]

8.3 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé [_]
Loisirs/découverte [_]
Débutant [_]

8.6 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé [_]
Loisirs/découverte [_]
Débutant [_]

8.9 Type de pratique :
Compétition [_]
Confirmé [_]
Loisirs/découverte [_]
Débutant [_]

141 / 147

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

Dépenses
9. Quelle est approximativement la part de votre budget allouée aux sports de nature
sur une année ?
- de 500€
de 500€ à 1000€

[_]
[_]

[1]
[2]

de 1000€ à 2000€
+ de 2000€

[_]
[_]

[3]
[4]

10. Quelle est approximativement la répartition de ces dépenses ?

Discipline licenciée Discipline non licenciée
Montant
Montant

Type de dépenses
Pratique et déplacement
Achats divers (matériels, vêtements…)
Hébergement, séjours

Lieux de pratique
11. La communication dans la région quant à la possibilité de pratiquer des sports de
nature vous paraît elle:
inexistante
[1]

très mauvaise
[2]

mauvaise
[3]

moyenne
[4]

bonne
[5]

très bonne
[6]

12. Les informations sur la localisation des lieux de pratique vous paraissent :
inexistante
[1]

très mauvaise
[2]

mauvaise
[3]

moyenne
[4]

bonne
[5]

très bonne
[6]

13. Selon vous, qu’est ce qui fait la qualité d’un lieu de pratique ?
Classez par ordre de préférence ces différents critères ( [1] pour le critère le plus important
jusqu’à [5] pour le moins important)
[1] Aménagement
(poubelles, aire de pique-nique…)
[2] Accueil
[3] Accessibilité

[_]

[4] Balisage

[_]

[_]
[_]

[5] Equipement

[_]

14. Sur quel(s) site(s) pratiquez vous votre (vos) sport(s) de nature le plus
fréquemment ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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15. Pour quelles raisons ?
[1] Proche du domicile
[2] Aménagement

[_]
[_]

[3] Accessibilité
[4] Autres :___________

[_]

16. Le nombre de lieux de pratiques en Limousin vous paraît-il :
Très insatisfaisant
[1]

insatisfaisant
[2]

satisfaisant
[3]

très satisfaisant
[5]

Les structures proposant des sports de nature
17. Avez-vous déjà fait appel à une structure proposant des sports de nature ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]

18. Si oui, pour quel (s) sport(s) avez-vous opté ? (si plusieurs sports en citer au
maximum 3)
Air
18.1 Aéromodélisme [_]
18.2 Aérostation
[_]
18.3 ULM
[_]
18.4 Vol à voile
[_]
18.5 Giraviation
[_]
18.6 Aéronautique [_]
18.7 Parachutisme [_]
18.8 Vol libre
[_]

Eau
18.9 Aviron
[_]
18.10 Canoë kayak
[_]
18.11 Char à voile
[_]
18.12 Plongée
[_]
18.13 Motonautisme
[_]
18.14 Pêche au coup
[_]
18.15 Pêche en mer
[_]
18.16 Sauvetage/secourisme[_]
18.17 Ski nautique
[_]
18.18 Surf
[_]
18.19 Voile
[_]

19. Et pour quelle(s) prestation(s)?
Enseignement
[_] [1]
Loisirs
[_] [2]
Encadrement (surveillance)
[_] [3]

Terre
18.20 Course d’orientation
18.21 Cyclisme / VTT
18.22 Randonnée pédestre
18.23 Activités équestres
18.24 Golf
18.25 Escalade et alpinisme
18.26 Ski
18.27 Cyclotourisme
18.28 Roller
18.29 Snowboard
18.30 Spéléologie
18.31 Tir à l’arc
18.32 Triathlon et raids

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

Location de matériel
[_] [4]
Formation théorique (d’une activité) [_] [5]
Evénement
[_] [6]

20. Avez-vous été satisfait par la prestation offerte ? (Veuillez apprécier votre satisfaction
sur l’échelle suivante, [0] étant la plus mauvaise note et [5] la meilleure)
20.1 Enseignement
20.2 Loisirs
20.3 Encadrement (surveillance)
20.4 Location de matériel
20.5 Formation théorique (d’une activité)
20.6 Evénement

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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L’environnement
21. Selon vous, la pratique de sports de nature porte-t-elle atteinte à l’environnement ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]

22. Si oui, quelle(s) pratique(s) est (sont) concernée(s)? (si plusieurs activités en citer au
maximum 3)
Air
22.1 Aéromodélisme [_]
22.2 Aérostation
[_]
22.3 ULM
[_]
22.4 Vol à voile
[_]
22.5 Giraviation
[_]
22.6 Aéronautique [_]
22.7 Parachutisme [_]
22.8 Vol libre
[_]

Eau
22.9 Aviron
[_]
22.10 Canoë kayak
[_]
22.11 Char à voile
[_]
22.12 Plongée
[_]
22.13 Motonautisme
[_]
22.14 Pêche au coup
[_]
22.15 Pêche en mer
[_]
22.16 Sauvetage/secourisme[_]
22.17 Ski nautique
[_]
22.18 Surf
[_]
22.19 Voile
[_]

Terre
22.20 Course d’orientation
22.21 Cyclisme / VTT
22.22 Randonnée pédestre
22.23 Activités équestres
22.24 Golf
22.25 Escalade et alpinisme
22.26 Ski
22.27 Cyclotourisme
22.28 Roller
22.29 Snowboard
22.30 Spéléologie
22.31 Tir à l’arc
22.32 Triathlon et raids

[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]
[_]

23. Selon vous, quels peuvent être les effets négatifs de la pratique de cette (ces)
activité(s) sur l’environnement?
[1] Détérioration des milieux naturels
[2] Disparition de la faune et de la flore

[_]
[_]

[3] Pollution
[_]
[4] Autres :______________________

24. Selon vous la pratique de sports de nature peut elle participer à la protection de
l’environnement ?
Oui [_]

[1]

Non [_]

[2]

25. Si oui, de quelles façons ?
Entretien du milieu naturel
[_]
Remise en état des sites, des accès [_]
Autres :_________________

26. Lors de votre
environnementales ?
Oui [_]

pratique,

[1]

[1]
[2]
[3]

avez-vous

été

sensibilisé

Non [_]

aux

questions

[2]

27. Si Oui, de quelle manière ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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STRUCTURES EMPLOYEUSES ET PROPOSANT DES SERVICES SPORTS DE
NATURE SUR LE TERRITOIRE DU PNR DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Société

Ponctuel

Randonnée
pédestre

Enseignement

non

Vélo,
Randonnée
Association A l'année
pédestre,
Activités
équestres, Raids

non

Collectivité A l'année

19

Chamberet

Les roches de
Scoeux

14

4

19

Chamberet

Mairie de
Chamberet

1

1

19

Chamberet

SOS
Equi-passion

19

Eygurande

Les écuries de
la Grange

1

1

oui

19

Le Lonzac

CELS L'étrier
des
Monédières

3

3

oui

19

Meymac

Centre
équestre
d'Eymenoux

1

1

oui

19

Meymac

Domaine
nordiaque du
Mont Bessou

2

0

Nedde

Village
Vacance du Val
de Nedde

2

2

non

Domaine
nordique de la
19 Saint Setiers
Croix de la
Mission

1

1

non

Association A l'année

Vélo, Ski

18

Accompagnement

Lesquelles

oui

Autres activités

Prestations de
service

2

Disciplines

Nombre d'emplois
sports de nature

2

Fonctionnement

Nombre d'emplois

A pas de loup

Nature juridique

Noms structures

Bugeat

Activité principale
SDN

Communes

19

Nombre de
saisonniers sports
de nature

Départements

En vert : les structures interrogées lors de l’enquête

oui

Hébergement
Restauration

Vélo

Multi services

A l'année

Activités
équestres

Enseignement

oui

Hébergement
Restauration,
Agriculture

Association A l'année

Activités
équestres

Enseignement
Accompagnement

oui

Hébergement
Restauration

Activités
équestres

Enseignement

oui

Hébergement

Location

non

Accompagnement,
Location

oui

Hébergement
Restauration

Location

oui

Artisanat,
Activités
culturelles

1

2

oui

Société

Société

A l'année

Vélo,
Randonnée
pédestre, Ski
Vélo,
randonnée
Association Saisonnier
pédestre,
CK, Tir à l'arc
Collectivité Ponctuel

19

Treignac

Treignac Sport
Nature Vézère

1

1

oui

Association A l'année

CK, Voile

19

Treignac

Village de
vacances de
Treignac

1

1

non

Association Ponctuel

Randonnée
pédestre, Raid

19

Viam

Base Voilco
Aster

5

5

oui

Association Ponctuel

CK, Surf, Vélo,
Enseignement
Escalade, Raid

Multi services non
Accompagnement

oui

Hébergement
Restauration

oui

Hébergement
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23

Faux la
Montagne

Parc d'arbre en
arbre

2

2

oui

Société

Ponctuel

Acrobranche

23

Felletin

Equi passion

2

2

oui

Société

A l'année

Activités
équestres

23

Felletin

Office de
tourisme

1

non

Organisme
A l'année
de tourisme

Randonnée
pédestre

Accompagnement

23

La Courtine

Les 3 amis

1

1

oui

Association A l'année

Randonnée
pédestre

Accompagnement

non

23

Royère de
Vassivière

Centre
équestre de
Vassivière

1

1

Activités
équestres

Enseignement

oui

23

Royère de
Vassivière

Ski Nautique
Club

4

4

oui

Association Ponctuel

Motonaitisme,
Ski nautique

Accompagnement

non

23

Royère de
Vassivière

Nautique Club
Limousin

3

3

oui

Association A l'année

CK, Voile

23

Royère de
Vassivière

Base de loisirs
tout terrain

9

7

oui

Association A l'année

Sports
motorisés

Accompagnement

non

87

Augne

Le Ranch du
lacs

2

2

Vélo

Location

oui

87

Bujaleuf

1

0

Randonnée
pédestre

Accompagnement

non

87

Bujaleuf

NR

NR

87

Cheissoux

Les chevaux de
nature

Eymoutiers

Canoe Kayak
Eymoutiers

Eymoutiers

Les chevaux de
Toulondit

87

Syndicat Mixte
Monts et
Barrage
Les cavaliers
de SainteHélène

1

1

2

oui

oui

1

non

Société

Société

A l'année

A l'année

Collectivité A l'année

1

oui

NR

NR

Activités
équestres

1

oui

Société

A l'année

Activités
équestres

1

oui

Association A l'année

La Croisille Poneys club de
sur Briance
Briance

1

1

87

Peyrat-LeChâteau

Vassivière
Loisirs Service

3

87

Peyrat-LeChâteau

Famille rurale

10

Peyrat-LeChâteau

Ferme équestre
des Villards

CK

oui

Restauration

Enseignement non

Hébergement

Multi services non

Hébergement
Restauration,
Artisanat

Enseignement non

Multi services

oui

Hébergement
Animations
environneme
ntales

Activités
équestres

1

87
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2

Accompagnement

oui

Société

A l'année

Activités
équestres

Enseignement

oui

Hébergement
Restauration

3

oui

Société

A l'année

CK,
Motonautisme

Location

oui

Réparation

0

non

Randonnée
pédestre

Accompagne
ment

oui

Services à la
personne

2

2

Association A l'année

Activités
équestres

Observatoire du sport en territoires limousins
ETUDE DE TERRITOIRES SUR LES SPORTS DE NATURE

STRUCTURES EMPLOYEUSES ET PROPOSANT DES SERVICES SPORTS DE
NATURE SUR LE TERRITOIRE DU PNR DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

oui

Fromental

Moulin
de Goutay

1

1

Razès

Moulin
d'Aiguemarde

2

2

Ambazac

Domaine
du Muret

4

4

20

Association Saisonnier

Lesquelles

Activité principale
SDN

8

Autres activités

Nombre de
saisonniers

1

Prestations de
service

Nombre d'emplois
sports de nature

1

Disciplines

Nombre d'emplois

Base de pleine
aire FOL

Fonctionnement

Nom structure

Compreignac

Nature juridique

Communes

En vert : les structures interrogées lors de l’enquête

CK, Voile

Enseignement

oui

Activités
environnementales

oui

Société

A l'année

Activités
équestres

Enseignement,
Accompagnement

oui

Hébergement
restauration

oui

Société

A l'année

Activités
équestres

Enseignement

oui

Hébergement

oui

Collectivité

A l'année

Activités
équestres

Enseignement,
Accompagnement

oui

Hébergement
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Le PNR de Millevaches en Limousin
Le PNR de Millevaches en Limousin est un territoire rural. Ce territoire a été classé Parc
Naturel Régional en mai 2004. Il s’étale sur le département de la Corrèze (63
communes), de la Creuse (34 communes) et de la Haute-Vienne (16 communes) soit 113
communes au total. Les communes les plus importantes sont Meymac, Eymoutiers et
Felletin. Le PNR de Millevaches en Limousin est doté d'une grande superficie, il est
traversé par de nombreux cours d’eau et possède une riche diversité d'espaces naturels.

Le Pays de l'Occitane et des Monts d'Ambazac
Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac se situe intégralement en Haute-Vienne,
à proximité de l’aire urbaine de la capitale régionale, Limoges. Cet espace naturel, assis
sur une zone montagneuse et forestière, est connu pour la qualité de son milieu naturel
et son cadre de vie. Ce pays réunit trois communautés de communes et 16 communes,
dont Ambazac, Saint Priest Taurion et Bessines sur Gartempe sont les unités urbaines.
Parmi les grands enjeux définis par le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac,
«Positionner le territoire comme espace de découverte de la nature» est l’une des
ambitions des acteurs locaux.

