
à la journée d’échange et de partage sur
la fréquentation par le public des espaces naturels

du Parc national des Ecrins

Le jeudi 10 novembre 2022 de 9h à 16h15
Le Monêtier-les-Bains

Salle du Dôme

Le retour à la hausse de la fréquentation dans certaines vallées et l’évolution 
des comportements des visiteurs ont nécessité la mise en place d’une nouvelle 
approche de gestion et de connaissance de la fréquentation pour le Parc national 
et les collectivités.

La journée que nous proposons a pour objectifs de :
> Partager des expériences en matière de connaissance et de gestion des flux

>  Identifier les besoins de gestion de la fréquentation à différentes échelles 
(sites, communes, vallées, Parc...)

>  Se projeter sur des collaborations entre le Parc, les collectivités, 
les Offices de Tourisme...

Invitation

En présence de

Monsieur Arnaud Murgia - Président du Conseil d’Administration 
Monsieur Pierre Commenville - Directeur

Monsieur Jean-Marie Rey, maire de Le Monêtier les Bains 
et des partenaires du Parc national des Ecrins

Inscription obligatoire : https://urlz.fr/jwFK
Informations pratiques : 04 92 40 20 10 - Buffet offert par le Parc national



9 h - Café d’accueil

9 h 30 -  Accueil par messieurs Jean-Marie Rey, maire de Le Monêtier les Bains et Arnaud Murgia 
Président du Conseil d’Administration du Parc national

9 h 45 – Intervention d’Éric Loizeau « alpiniste et navigateur » – Grand témoin

Éric Loizeau est un navigateur et alpiniste français surnommé « Le Captain ». Breton du Finistère, il a commencé à 
naviguer dès l’âge de 7 ans. Il est connu pour avoir été un des grands skippers des années 1980. Ayant changé de vie pour 
devenir alpiniste dans les années 1990, il a gravi le mont Everest en mai 2003. Il réside dans le Briançonnais et fréquente 
régulièrement les itinéraires et sommets des Ecrins.

10 h - Table ronde : « Retour d’expérience du suivi de la fréquentation dans des espaces naturels »
Intervenants :
•  Le suivi de la fréquentation par le Parc national des Ecrins : évolutions et monitoring – Pierrick Navizet – Parc national des Ecrins
•  La gestion des visiteurs et les quotas expérimentés dans les Calanques - Nicolas Chardin, Directeur adjoint du Parc 

national des Calanques
•  L’interaction entre la fréquentation humaine et la biodiversité, exemple de la réserve des Bauges – Office Français pour la 

Biodiversité
•  Gérer l’accès aux sites majeurs : l’exemple de la navette de la Clarée – Communauté de Communes du Briançonnais
•  La coopération pour gérer la fréquentation en Oisans entre l’Office de Tourisme et le Parc national des Ecrins – Caroline 

Sillon, Directrice d’Oisans Tourisme et Pierre-Henri Peyret, Chef du secteur Oisans du Parc national

Questions / réponses avec la salle

11 h 45 – Trois ateliers d’étude de cas
Atelier 1 :  Quels besoins en matière de connaissance des flux et de profil des visiteurs sur un site ou territoire ? 

Animé par Victor Andrade - Ingénieur d’étude Refuges Sentinelles à l’Université Grenoble Alpes
Atelier 2 :  Comment gérer les flux (routiers, parking, visiteurs, quotas…) sur les portes d’entrée et sur les sites naturels ? 

Animé par Pierrick Navizet - Chef du service accueil-communication Parc national des Ecrins
Atelier 3 :  Quelle approche pour informer efficacement (espaces protégés/réglementation, mobilité, pastoralisme, 

comportements…) les visiteurs à l’amont et sur leur lieu de séjour ? 
Animé par Léa Petrizzelli chargée de mission marque - Parc national des Ecrins

3 groupes seront constitués et invités à partager leurs difficultés, leurs besoins et à identifier des solutions 
opérationnelles parmi les 3 thématiques.

Session 1 : 11 h 45 à 12 h 30 - Session 2 : 13 h 45 à 14 h 30 - Session 3 : 14 h 30 à 15 h 15

12 h 30 – 13 h 30 - Buffet offert par le Parc

15 h 15 – Synthèse des ateliers thématiques et identification de pistes de travail
Synthèse de chaque atelier par les rapporteurs
Identification de pistes de travail

16 h – Conclusion
©
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Programme

Informations pratiques
Contact
Lea Petrizelli ou Pierrick Navizet
lea.petrizzelli@ecrins-parcnational.fr
04 92 40 20 10 

Comment venir ?
Salle du Dôme - Pré Chabert
05220 Le Monêtier-les-Bains

Pensez au covoiturage !
La liste des participants intéressés par le 
covoiturage sera envoyée 7 jours avant 
l’événement.

Venir la veille et dormir sur place
www.serre-chevalier.com/fr/hebergements

• Gîte l’Aiguillette du Lauzet : https://gite-aiguillette.com/  
• Gîte-Hôtel Le Rebanchon : https://lerebanchon.com/
•  Alliey : https://www.alliey.com/fr/
• Gîte Le Flourou : https://www.leflourou.com/

Chez les bénéficiaires de la marque Esprit parc national, à proximité :

Inscription & réservation obligatoire  avant le 03/11/2022 via la lien suivant :
https://urlz.fr/jwFK


