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Préface Le développement du ski de fond en France peut 
être considéré à l’origine comme la résultante de 
deux politiques convergentes s’exerçant en phase 
avec un mouvement social profond. Le milieu 
associatif, traditionnellement bien implanté, 
cherchait à promouvoir un sport de masse à 
fort contenu éthique. Les collectivités locales et 
pouvoirs publics quant à eux l’utilisaient comme 
un outil privilégié de développement rural.

Du fait de l’évolution du marché global des 
sports d’hiver, le ski de fond, sans renier les 
valeurs qui ont fait son originalité, se trouve 
depuis le milieu des années 80 confronté aux 
règles commerciales d’un marché qui arrive à 
maturité avec une diversification des pratiques 
qui doit être prise en compte dans un aménage-
ment spécifique du territoire, une clientèle qui 
change sa façon de consommer, des attentes des 
pratiquants qui ont évolué et un changement 
climatique que l’on ne peut plus ignorer.

Devant l’importance de cette mutation dont les 
effets ont été démultipliés par plusieurs saisons 
d’enneigement médiocre, le ministère chargé des 
sports a souhaité dès 2005, dynamiser la « filière 
nordique. » Cette démarche s’est concrétisée par 
la mise en place d’une instance représentant 
l’ensemble des acteurs de la filière. C’est ainsi que 
le 17 octobre 2007 est né le « Conseil National 
du Nordique », commission nationale pilotée 
par le MSS en s’appuyant sur l’établissement 

dédié au ski nordique : le Centre National de 
ski Nordique de Prémanon.

Ce Conseil qui émane d’une volonté commune, 
concertée et clairement énoncée, a pour vocation 
et objectifs de fédérer tous les acteurs du Nor-
dique autour d’un projet destiné à dynamiser 
le secteur en termes d’image, d’aménagement 
et d’offre.

C’est dans ce cadre, et en cohérence avec les 
objectifs que la filière s’est fixée, que le « Guide 
du Nordique » a été rédigé en août 2008. Il faisait 
suite au document édité en 1986 qui nécessitait 
une actualisation.

D’une version 1 plutôt théorique, le document 
a évolué vers une version 2 davantage pratique, 
élaborée grâce à un ensemble de retours d’expé-
riences initiées sur un panel de « sites pilotes ». 
Tout au long de l’hiver 2008-2009, le CNDN 
a identifié et analysé un ensemble de « bonnes 
pratiques » existantes, qu’il diffuse aujourd’hui 
dans un souci de mutualisation et de partage 
d’expériences.

Le Guide du Nordique s’adresse aux acteurs de 
la filière et aux gestionnaires de sites nordiques, 
mais il peut également donner un cadre d’action 
aux collectivités territoriales et aux acteurs du 
sport dans leur démarche de valorisation tou-
ristique et d’aménagement du territoire.

La Direction des Sports
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En 1986, paraissait le « Guide pratique de 
l’aménagement », sous la direction du SEATM 
(Service d’Etudes et d’Aménagement Touristique 
de la Montagne), dont l’idée était de présenter 
des principes, de fournir des outils d’aides à la 
décision, afin d’organiser, de structurer et d’ho-
mogénéiser l’aménagement des sites nordiques.

Aujourd’hui, les contraintes et les menaces 
qui pèsent sur le devenir du nordique sont 
nombreuses, comme en témoignent la baisse 
des chiffres de fréquentation des sites ou les 
prévisions quant au réchauffement climatique.

Face à ces enjeux, il paraît primordial, vingt ans 
après, de réfléchir au devenir du nordique et de 
donner un nouvel élan à la filière. Il faut pouvoir 
proposer des outils aux territoires pour se struc-
turer et aborder les aménagements nécessaires 
avec une lisibilité suffisante pour l’ensemble 
des opérateurs qu’ils soient publics ou privés, 
et définir en conséquence le positionnement 
marketing adapté.

Le 
contexte 

L’esprit 
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La 
méthodologie 

L’esprit 

Le travail s’est appuyé sur :

Une concertation des acteurs de terrain la plus large possible qui s’exprime principalement en 
termes de préconisations pour des activités hivernales.

Une démarche d’expérimentation, d’observation et d’évaluation mise en place sur un panel de 
« sites pilotes ».

L’objectif est bien de formaliser des orientations de développement que chacun pourra s’ap-
proprier à son rythme, en les adaptant aux spécificités des territoires concernés.

Le site doit proposer une offre autour de produits touristiques et de loisirs sportifs, qui répondent 
à des attentes de ludisme, de bien être et de nature douce. De kilomètres de pistes, on passe à la 
notion d’espaces, d’itinéraires, d’aires dédiées, qui prennent en compte la diversité des pratiques.

Le développement durable est un moteur du changement, s’ancrant dans tous les aménagements, 
tant sur le plan de la préservation de l’environnement que des réponses à mettre en œuvre face 
au réchauffement climatique : alternatives au manque de neige, complémentarité et réversibilité 
des installations.

Enfin, les politiques d’aménagements doivent s’accompagner d’une réflexion, en amont, sur 
la promotion et l’animation qui sera faite.
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Le Guide du Nordique peut être découpé en 4 grandes parties, 
correspondantes à 4 phases d’une réflexion classique sur l’amé-
nagement des sites.

Phase 1 : le diagnostic

Les premières pages du document présentent le constat national 
sur la filière, que ce soient en termes d’attentes des pratiquants, 
de prévisions climatiques ou de diversification des activités.

Ces pages établissent un diagnostic, d’où découle une « approche 
marketing ». Aux attentes spécifiques des pratiquants, nous 
répondons par la constitution d’espaces dédiés.

En lisant ces pages, les acteurs locaux doivent avoir à l’esprit la 
nature des données qui concernent particulièrement leur terri-
toire : types de pratiquants, modalités de pratiques, situation de 
l’enneigement, etc.

Phase 2 : réfléchir en amont (« fiches réflexions »)

Cette partie du document vise à appréhender un certain nombre 
de points fondamentaux à intégrer à sa politique d’aménagement : 
complémentarité été/hiver, problématique de l’enneigement de 
culture, positionnement et cibles, développement durable, etc.

Toutes ces problématiques sont organisées autour de fiches spé-
cifiques qu’il convient d’utiliser, en amont, lorsque les grands 
principes du projet d’aménagement sont discutés.

Phase 3 : agir sur le terrain (« fiches actions »)

Cette partie constitue le « cœur » du document. Chaque espace 
dédié est décomposé en plusieurs fiches correspondant à des 
aménagements spécifiques : une aire ludique, une piste singulière, 
un itinéraire thématique, un sentier raquettes, etc.

Il convient d’utiliser ces fiches comme un support à l’action, 
comme un ensemble de propositions, d’idées, de suggestions, que 
les acteurs locaux pourront adapter à leurs spécificités territoriales.

Phase 4 : évaluer et valoriser

Il s’agit dans ces dernières pages d’offrir aux acteurs locaux des 
outils simples d’évaluation, autour d’une méthodologie facile à 
mettre en œuvre.

Les résultats de cette démarche d’évaluation doivent ainsi 
permettre d’affiner la connaissance de ses pratiquants, de ses 
forces, de ses faiblesses, et de s’inscrire ainsi dans une démarche 
d’amélioration continue. 

Comment 
utiliser ce 

document ?  
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Chaque chapitre répond en quelque sorte à une étape de la réflexion 
du gestionnaire :

Le premier chapitre :
« Quels sont les enjeux auxquels doit faire face le Nordique et plus 
particulièrement mon site ? »

Le deuxième chapitre :
« Vers quelle(s) typologie(s) de clientèles et autour de quels types 
d’aménagements dois-je initier ma réflexion ? »

Le troisième chapitre :
« Quels sont les grands problèmes auxquels je dois réfléchir en amont ? »

Fiches réflexions = positionnement, concurrence, enneigement artificiel…

Le quatrième chapitre :
« Quelles actions concrètes dois-je mettre en œuvre pour faire évoluer 
mon site de façon pertinente ? »

Fiches actions = objectifs généraux, déclinés en objectifs spécifiques, qui regrou-
pent un ensemble d’objectifs opérationnels.

Le cinquième chapitre :
« Comment puis-je évaluer la réussite de mon projet, et quels sont les 
éléments que je dois encore améliorer ? »

Le sixième chapitre :
« Quels éléments de synthèse pour simplifier ma prise de décision ? »

Les 
Chapitres



8

sommaire



9

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

Chapitre I - Un constat univoque partagé par l’ensemble de la filière. p.11

Chapitre II - Approche méthodologique. p.25

Chapitre III - Problématiques en amont : des fiches pour réfléchir. p.35

Chapitre IV - Mises en œuvre : des fiches pour agir p.55

Partie A : Accès au site et point d’accueil p.58

Partie B : L’espace sportif  p.70

Partie C : L’espace contemplatif  p.88

Partie D : L’espace récréatif  p.108

Chapitre V - S’évaluer p.135

Chapitre VI - Synthèse et conclusion p.151

Conclusion / Glossaire / Ressources p.156

sommaire

A

B

C

D

E
N

 A
V

A
L

E
N

 A
M

O
N

T



du Nordique
Guide



Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

Un constat univoque 
partagé par l’ensemble 
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Le Nordique est un ensemble cohérent
territoire/activités.

Les territoires nordiques sont caractérisés par des profils 
doux avec des pentes non agressives. Ils peuvent être de 
superficies très variables, et situés à des altitudes différentes, 
généralement en milieu montagnard habité.

Les activités nordiques se pratiquent sur le support neige. 
Si le ski de fond reste encore prédominant, les activités 
nordiques présentent un panel assez large, de la raquette 
au biathlon, en passant par le traîneau à chiens. Elles se 
caractérisent par la « douceur » des pentes sur lesquelles 
elles se pratiquent et des déplacements généralement liés 
à l’énergie musculaire, ce qui leur confère d’entrée une 
connotation « physique ».

Néanmoins, il est pris en compte que la motorisation des 
activités n’est pas un facteur discriminant pour leur inclusion 
au sein de l’appellation « nordique ».

Dans le cadre de la plaquette « Redevance activités nor-
diques », un site nordique a été défini comme : la « partie 
du territoire, d’une ou plusieurs communes, aménagée et 
sécurisée pour la pratique du ski de fond et autres activités 
de neige. Le site est identifié par un réseau de pistes décrit 
sur un plan et dans les arrêtés de sécurité » (définition issue 
du Code du Tourisme).

chapitre I

I.1/ Définition du Nordique 
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I.1/ Définition du Nordique I.2/  L’étude « New Deal » 
comme point de départ de la réflexion
En 2000, à la demande des acteurs du nordique, une étude relative aux attentes de la clientèle 
a été menée par le cabinet « New deal ». Celle-ci a permis d’établir un « diagnostic marketing » 
dont les points principaux sont repris dans le tableau ci-dessous :

En définitive, cette étude montre 
que la filière doit passer d’un univers 
« sportif » centré sur le ski de fond, 
à un univers « loisirs nordiques » 
multi-activités.

Attentes des clientèles Montée de la “vitalité soft”, de la “convenience” (recherche de facilité),
de la “naturalité”, du “rapport non-marchand”, du “bien-être/santé”.

L’étude préconisait de privilégier un marché de loisirs au marché sportif  et de déve-
lopper des pratiques “plus douces, plus contemplatives”.

Image Le “nordique est synonyme de liberté et d’évasion”, alors que “le ski de fond est une 
activité jugée vieillotte et passéiste”, peu attractive, notamment pour les non-clients 
(solitude, manque de liberté…).
L’étude proposait de travailler sur les notions de découverte, de liberté, de plaisir, 
d’effort “doux” et de convivialité.

Typologie des clientèles Les motivations à la pratique sont liées aux loisirs et à la découverte, alors que les 
freins rejoignent l’aspect sportif.

Plusieurs types de clientèles se dessinent clairement : les “hyper sportifs” (en quête 
de performance), les “promeneurs fidèles” (attentifs au cadre naturel), les “promeneurs 
infidèles” (service, accueil, etc.), les “transfuges” (rejet des contraintes de l’alpin), les enfants 
(ludisme), et les groupes (convivialité).

E
N
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M
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I.3/  Enquête sur sites pilotes : 
hiver 2008-2009 

chapitre I

La méthodologie et ses limites

Cette étude a été réalisée avec un panel très hétérogène, 
quantitativement et qualitativement (diversité de sites qui ont 
chacun répondu avec une ampleur variable).

Ainsi, elle ne se veut en aucun cas être représentative et 
l’analyse ne peut pas être pertinente sur tous les territoires.

Pour exemple, les deux sites qui ont le plus majoritairement 
répondu (chacun à hauteur de 20%) sont deux sites de proxi-
mité, avec des clientèles plutôt locales, ce qui influe donc 
fortement l’ensemble des résultats (typologie des clientèles, 
panorama des attentes, etc.).

Il convient donc de prendre ces résultats avec précaution, 
et de les remettre en perspective autour des éléments de 
cadrage qui vont suivre.

Eléments de cadrage

- 13 sites pilotes répartis sur l’ensemble des massifs ;

-   Représentativité de l’offre française : taille, altitude, 
enneigement, etc.

-  557 questionnaires retenus, avec une répartition inégale 
(de 5 à 20% du total selon les sites) ;

- 54% des pratiquants interrogés étaient des locaux ;

- 66% des personnes interrogées étaient en ski de fond.

-  Moyenne d’âge = 46 ans et demi. Attention, seules les 
personnes en mesure de répondre ont été interrogées et 
cette moyenne ne tient donc pas compte des scolaires ou 
des jeunes enfants.
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Séjournants : 
Étiez-vous déjà venu sur le site ?

Locaux et Séjournants : 
Avec qui êtes-vous venu ?

I.3.1/  Ce qu’il faut retenir des 
questionnaires aux pratiquants

Commentaires :

Le prix ne paraît pas être un facteur déterminant pour la pratique des activités nordiques 
(comme en témoignent les proportions de cadres supérieurs et de professions libérales). A l’inverse, on 
peut estimer qu’il peut être une des raisons de la faible représentation des personnes « sans 
emploi » (coût global des vacances trop élevé). On ne peut néanmoins omettre l’importance du 
rapport qualité prix (hautes CSP = haut confort ?).

Surreprésentation des catégories socioprofessionnelles « favorisées » avec, par conséquent, 
un niveau d’étude et de culture générale important.

E
N
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chapitre I

I.3.1/(suite)

Commentaires :

Attention, il peut y avoir un biais avec les choix proposés dans le questionnaire (nature, effort, 
plaisir, découverte), puisqu’on les retrouve aux quatre premières places.

Le concept de nature est celui qui répond le plus aux attentes des pratiquants. Il est à rap-
procher des notions de « paysages », de « calme », de « dépaysement » et « d’air pur ». Avec 
une telle addition, on obtiendrait alors près de 550 occurrences.

La deuxième place du concept de « sport – santé » peut s’expliquer par la forte représentation 
des clientèles à la journée dans notre étude, certes, mais aussi par une véritable tendance de 
fond, déjà relevée par l’étude du cabinet New Deal. Davantage que l’effort pur et le dépasse-
ment de soi, les pratiquants viennent chercher une hygiène, une esthétique : ils sont acteurs 
de leur santé et de leur vitalité.

Le concept de « ludisme » est certainement sous-représenté du fait de la faible proportion de 
« jeunes » interrogés (scolaire notamment). Ce concept est néanmoins une tendance certaine, 
et il doit rester un élément fort de l’aménagement des sites.

Quel(s) terme(s) correspond(ent) 
le plus à ce que vous recherchez (en occurences) ?



17

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

I.3.1/(suite)

Séjournants : que pensez-vous de…?

E
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« L’insatisfaction » des séjournants nous paraît être un phénomène important, puisque près 
d’un tiers d’entre eux répondent aux différentes questions posées par la négative.

Cela est d’autant plus vrai si l’on prend chaque questionnaire individuellement : dans plus 
de 40% des cas, les séjournants interrogés « attendent davantage » du site, que ce soit en 
termes d’animation, de signalétique ou encore de redevance.

Attention : ces pratiquants peuvent très bien avoir passé une bonne journée et être satisfaits. 
Néanmoins, sur ces points, ils auraient souhaité “plus” de la part du site nordique.
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I.3.2/Analyse quantitative 

Il convient sur ce point de retenir un chiffre essentiel.
Sur l’ensemble des 13 sites pilotes et en moyenne sur les quatre dernières saisons (de l’hiver 
2005-2006 à l’hiver 2008-2009), le ratio recettes/charges de fonctionnement est égal à 0,9.
Autrement dit, si l’on fait la somme des charges et des recettes des 13 sites sur les quatre 
dernières saisons, ils ne parviennent pas à équilibrer leur budget.
Ce résultat illustre clairement la difficulté des gestionnaires à parvenir à équilibrer en fonc-
tionnement la gestion de leur site nordique.
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1/ L’étude a été réalisée sur un panel « non 
représentatif  », plutôt avec des pratiquants à la 
journée (55%) autour d’une activité « ski » (65%).

Implications :
Il convient d’adapter ces résultats à chaque 
site, selon la typologie des clientèles présentes.

2/ L’âge moyen des personnes interrogées est 
de 46 ans et demi, avec 75% des pratiquants 
ayant plus de 40 ans (mais les questionnaires ne 
prennent pas en compte la pratique scolaire).

Implications :
Il convient de s’adapter à cette clientèle, mais 
aussi de chercher à séduire de « jeunes prati-
quants », âgés de 20 à 40 ans.

3/ Ce sont les retraités les plus représentés, mais 
on note une forte proportion d’enseignants, de 
cadres supérieurs et de professions libérales. 
Ces catégories ont généralement des niveaux 
d’étude et de culture générale importants, et 
sont donc plutôt curieuses.

Implications :
Jouer sur les notions de culture, de patrimoine, 
de santé… Autrement dit les concepts où 
le pratiquant devient acteur de son activité 
(apprendre, comprendre, sentir, …).

4/ Plus de 60% des clientèles en séjours sont 
déjà venues plusieurs fois sur le site, ce qui 
montre une relative « fidélité » aux lieux de 
pratiques. A l’inverse, près de 40% sont « à 
fidéliser ».

Implications :
Il faut chercher à mettre en place des éléments 
spécifiques pour fidéliser ces pratiquants 
(produits, offres promotionnelles, aménagement, 
services, etc.).

5/ Concernant les attentes des pratiquants, 
4 termes clés émergent de notre analyse : 
nature, « sport - santé », « plaisir - bien être » 
et découverte. Ces résultats rejoignent ceux 
de l’étude New Deal.

Implications :
-  Naturalité et tranquillité : contraste avec le 

cadre urbain,

-  santé et bien être : être acteur de son déve-
loppement,

-  plaisir : l’activité physique comme un moment 
de bonheur, pour soi,

-  découverte et dépaysement : un lieu qui 
change, pour s’évader.

6/ Plus d’un tiers des séjournants interrogées 
attend « plus » de la part du site, soit en termes 
d’animations, de signalisation ou de prix.

Implications :
Il est encore possible de progresser sur « les 
services » apportés aux pratiquants, tout en 
veillant néanmoins à conserver le caractère 
« naturel » du site. En outre, peut être s’agit il 
aussi de communiquer davantage sur ce qui 
est déjà fait.

7/ Divers profils de pratiquants peuvent être 
établis : retraité/seul/effort, enseignant/
famille/nature, locaux/plaisir, etc.

Implications :
Il est impossible de répondre à toutes ces 
attentes. Il convient de POSITIONNER le 
site en fonction de caractéristiques objectives 
et autour de profils clairement identifiés.

I.3.3/ Eléments clés et 
implications managériales
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A ce constat il convient par ailleurs d’ajouter une notion essentielle, relative 
aux attentes générales des clients face à un produit touristique. Le groupe 
américain « Cendant  Travel distributions Services » (leader mondial de l’industrie 
du voyage) les résume ainsi autour de trois points clés :

Le « Wow »
Vivre une expérience mémorable

Le « Must »
Qualité du produit et des services

Le « Plus »
Valeur ajoutée qui fait la différence

Par ailleurs, l’avènement des TIC (technologies d’information et de communication) 
doit être pris en compte au travers d’une notion fondamentale soulignée par 
le prospectiviste Joël de Rosnay :

Le passage de l’ère de possession vers celle du partage (émotion partagée).

Le « Wow »
Vivre une expérience mémorable

Le « Must »
Qualité du produit et des services

Le « Plus »
Valeur ajoutée qui fait la différence

D’après « Le Monde du Voyage en 2020 », groupe Cendant

I.3.3 (suite) 

TWITTER

information en 
temps réel

Suiveurs informés

FACEBOOK

partage en temps réel 

Partage avec le réseau 
social

Une photo ou un événement : mon cours de ski, mes photos de la journée, 
l’expérience que j’ai vécue, etc.

Exemple 
d’application

BLOG

information et partage 
en temps réel

Visiteurs informés

chapitre I
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I.4/  L’émergence de nouveaux enjeux : 
développement durable et réchauffement climatique
A l’étude « New Deal » et les préconisations marketing qu’elle présente, il convient d’ajou-
ter de nouveaux enjeux afin d’actualiser le constat et, notamment, la problématique du 
réchauffement climatique.

En corrélation avec les 
prévisions des experts 

(notamment le GIEC), 
Météo France a établit 

des cartes, 
qui modélisent 
l’enneigement 

aujourd’hui, 
et les prévisions quand 
aux nombres de jours 

d’enneigement pour les 
années à venir 

(source : Météo France 
CNRM/CEN).

Aujourd’hui, la situation peut être représentée ainsi :

Dans l’hypothèse d’un réchauffement de 1,8° 
(30 à 60 ans environ selon les prévisions du GIEC), la situation sera ainsi :
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I.5/ Le développement 
durable, un moteur du changement 

Source : www.wikipedia.fr

Définition générale :

La définition du développement durable la plus couramment 
utilisée est celle du rapport Brundtland (1987) : « un développe-
ment qui répond aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». L’illustration de cela se fait couramment autour du 
schéma qui suit :

Pourquoi parle-t-on aujourd’hui d’un impératif de dévelop-
pement durable ?

Que ce soit dans les collectivités, les administrations publiques 
ou les entreprises privées, le concept de développement durable 
s’énonce comme un impératif. Les raisons à cela sont multiples, 
principalement regroupées autour de trois ordres :

Environnementals :
lutte contre le réchauffement climatique.

Ethiques et d’images : démarche désintéressée et/ou porteuse 
de promesses marketing.

Législatifs et institutionnels : « Grenelle de l’environnement », 
normes HQE, facteur 4, Stratégie Nationale de Développement 
Durable (SNDD) autour de 5 axes, etc.

Au final, l’engagement de l’Etat et des collectivités dans une 
démarche de politiques durables devient peu à peu un facteur 
exclusif quant au choix de développement. La conséquence 
directe concerne les subventions accordées qui sont (seront) 
allouées prioritairement à des projets viables, vivables et res-
pectables.

chapitre I
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I.5 (suite) 
Le Nordique, un support cohérent pour le développement durable

Que ce soit autour du concept « de nature douce », « d’environnement 
préservé », de domaines « non urbanisés », etc., la filière nordique peut 
parfaitement incarner le développement durable en montagne.

Son cadre environnant renvoie à un imaginaire naturel, doux, et plutôt 
artisanal avec sa vie de village.

Les activités nordiques peuvent être envisagées comme des alternatives 
potentielles au ski alpin. Dans une vision « durable », les deux approches 
sont complémentaires et elles participent à la pérennité de la station.

Le développement durable : atouts et contraintes

Pour tous, s’engager dans une démarche de développement durable est 
un processus noble, qui permet d’œuvrer pour l’avenir de notre société. 
L’engagement dans le développement durable participe à créer un équilibre 
pérenne dans le temps. Néanmoins, à tout cela s’oppose la notion de coûts, 
qu’ils soient financiers, humains ou techniques. La balance ci-dessous 
schématise cette adéquation, entre atouts et contraintes :

En 2005 déjà,
près de la moitié 

des Français 
déclare privilégier 

un produit qui s’inscrit 
dans des critères 

de développement durable 
(source IPSOS). 

De l’achat militant 
aujourd’hui, 

la tendance 
est à l’augmentation 

du passage à l’acte.

Source de contraintes, l’engagement du nordique dans le développement 
durable offre néanmoins un panel d’atouts considérables.

La mise en place de politiques et de stratégies durables est ainsi une condi-
tion de succès déterminante face aux problématiques qui s’imposent à la 
filière nordique (réchauffement climatique, nouvelles attentes de la clientèle).
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I.6/  Traductions opérationnelles 

La labellisation

Ce constat a ouvert un certain nombre 
de « chantiers » pour la filière nordique, 
que ce soit en termes d’aménagements 
(aires d’accueil, balades découvertes, espaces 
ludiques) ou de communication (notion 
de « loisirs nordiques »).

Des expériences significatives ont été 
menées, notamment le « Plan d’Actions 
de l’Espace Nordique Jurassien », les 
partenariats passés avec des prestataires 
par Haute Savoie Nordique, ou encore 
l’opération « Traces Douces » à l’ini-
tiative de Hautes Alpes Ski de Fond. 
Par ailleurs, le dossier « labellisation » 
mené par Nordique France, et qui pro-
pose une grille d’évaluation qui permet 
de caractériser les sites nordiques, est 
remarquable. Cette grille servira de cadre 
méthodologique au sein du chapitre 4, 
et de l’évaluation des éléments contenus 
aux seins des fiches actions.

Ses objectifs résident autour de deux 
axes principaux :
• comme outil d’évaluation interne,
• comme atout promotionnel.

Si le gain sur le premier point est 
aujourd’hui indéniable, les retours en 
termes de communication externe sont 
encore insuffisants.

Ce document articulera ainsi certaines 
propositions par des références à la 
labellisation ; le « fil directeur » relatif  
à la redynamisation de la filière reste le 
même, à savoir le passage d’un univers 
sportif  à des activités nordiques de 
loisirs, qui répondent au mieux aux 
attentes de la clientèle.

La « Charte en faveur 
du développement durable 
en station de montagne »

Au cours de l’année 2007, l’Association 
Nationale des Maires des Stations de 
Montagne (ANMSM) s’est engagée, en 
partenariat avec l’association Mountain 
Riders, sur la rédaction d’une Charte,
qui puisse organiser et encourager la 
mise en place de politiques durables dans 
les stations de sports d’hiver. Au même 
titre que les travaux de l’Association 
des Elus de la Montagne (ANEM), tels 
qu’« Au-delà du changement climatique, 
les défis de l’avenir de la montagne », ce 
document vise à engager des réflexions 
et des actions pour assurer la pérennité 
de l’économie touristique montagnarde.

Voir à ce titre :
www.anem.org
www.anmsm.fr
www.mountain-riders.org

En ce qui concerne la labellisation :
www.nordique-france.com
www.conseilnationaldunordique.org
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L’objectif final étant réellement de 
proposer une boîte à outils qui pré-
sente un ensemble de mesures que les 
différents acteurs auront à adapter.

Il appartiendra à chaque gestionnaire 
de sites de choisir les éléments qui 
seront les plus adaptés à son territoire : 
« Think global, act local » ! 

Une stratégie orientée autour de 
trois points clés…

Les raisons qui ont conduit à l’élabora-
tion de ce document sont de trois ordres :

• l’adaptation au réchauffement clima-
tique et la prise en compte du concept 
de développement durable dans les 
aménagements futurs,
• la mise en œuvre de réponses concrètes 
aux attentes des clientèles (cf. constat), 
notamment en matière d’accueil, de 
structuration des pistes, d’organisation 
des activités, etc.
• la mise en œuvre d’une stratégie 
cohérente de rénovation de l’image  
« ringarde et vieillotte » du nordique 
pour les non pratiquants.

… et de cinq orientations 
stratégiques

Ces enjeux peuvent être déclinés autour 
de cinq orientations stratégiques fon-
damentales :

Aménager
parce que les attentes des clientèles évoluent et 
que l’organisation et la structuration des terri-
toires et des activités doivent s’y adapter.

Préserver
parce que le développement durable constitue 
à la fois une condition sine qua non pour la 
pérennité de la filière, mais aussi un vecteur 
de développement des territoires.

Promouvoir
parce que la filière nordique se doit de pérenniser 
son financement, à travers une croissance du 
nombre d’usagers.

Animer
parce que c’est la motivation et l’implication 
des acteurs, sur le terrain, qui conditionnent la 
réussite du projet.

Piloter
parce qu’une gouvernance adaptée doit être 
mise en place, pour rendre cohérentes les 
politiques d’aménagement, de développement, 
de communication, … Cette notion est par 
ailleurs transversale aux quatre orientations 
précédentes

II.1/ Une stratégie globale 
clairement définie

chapitre II
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Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les personnes
vivant seules

qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratiques sportives
et de loisirs

II.2/  Un positionnement novateur 
autour de cibles diversifiées 

Le schéma qui suit caractérise un certain nombre de cibles pour lesquelles 
le nordique doit se positionner. En parallèle à cela, il est présenté un 
ensemble de « valeurs » qui s’appliquent avec plus ou moins d’ardeur à 
chaque cible : E

N
 A

M
O

N
T
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II.2 (suite) 
Cette typologie fait apparaître quatre grandes modalités de pratiques, regroupant plusieurs types 
d’activités. La cohabitation de celles-ci doit être organisée afin d’optimiser les aménagements 
et éviter au maximum les conflits d’usage. Ce constat nous amène à différencier trois « espaces 
dédiés », chacun à la vocation bien spécifique, en adéquation avec des attentes et des modalités 
de pratiques particulières.

Un espace dédié 
au ludisme, 

au jeu, à la découverte, 
l’apprentissage … 

à la récréation

Le sportif

Ski de fond 
principalement

Cohabitation possible Cohabitation possible

Un espace dédié 
à l’entraînement, 
à l’effort physique, 
au dépassement… 

à la pratique sportive

Le randonneur

Ski de fond, 
raquettes, 
marche nordique, 
traîneaux à chiens, 
ski orientation

Le promeneur

Ski de fond, 
raquettes, 
marche, 
traîneaux à chiens, 
ski joëring

Le “joueur”

Ski de fond, 
raquettes, 
marche, 
luge

Cohabitation possible

Un espace dédié 
à la balade, aux itinéraires, 

à la découverte 
 l’émerveillement… 

à la contemplation

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

chapitre II
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II.3/  Une Typologie d’espaces
Au final, une typologie d’espaces autour de trois vocations a 
été établie (voir schéma ci-dessous).

La modélisation sur le territoire peut alors s’exprimer schéma-
tiquement de la manière suivante (le code couleur a été conservé).

Espace sportif Espace récréatif
Espace contemplatif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Bien entendu, ces espaces présentent entre eux des zones 
« de recouvrement » qui vont fortement varier avec les 
différences de topographie des sites. Ces aires communes 
permettent de relier les différents espaces et de répondre à 
certains besoins : proximité des enfants, canalisation autour 
du point d’accueil, convivialité, etc.

L’espace contemplatif
Itinéraires de balades
Découverte du milieu

Pistes balisées (ski, raquettes, …)

L’espace récréatif
Apprentissage 

Découverte du milieu
Espace de luge

…

L’espace sportif
Pistes 

de ski de fond
Stade de perfectionnement

…

Aire d’accueil
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Espace récréatif

Espace contemplatif

Espace sportif

P

ACCUEIL
et DÉPARTS

Pour illustrer notre réflexion, et en accord avec les orientations 
précédentes, un site nordique peut être modélisé de la sorte.

C’est un exemple et il appartiendra à chaque gestionnaire 
d’adapter au mieux les aménagements en fonction des spécifi-
cités et de la typologie de son territoire (« Think global, act local »).

Cette modélisation « type » sert de support visuel pour étayer les propos 
de ce document. Afin de faciliter la lecture, chaque page sera ornée dans 
son coin droit d’un dessin schématique qui rappellera sur quel espace se 
trouvent les développements proposés (le code couleur attribué à chaque 
espace devra permettre de se « situer » dans la réflexion).

espace 
sportif

S

espace 
récréatif

R

espace 
contemplatif

C

II.4/ Schématisation générale

chapitre II
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Espace récréatif

Espace contemplatif

Espace sportif

P

ACCUEIL
et DÉPARTS

Modélisation

E
N

 A
M

O
N

T



32

chapitre II

II.5.1/ D’un site théorique 
aux fiches pratiques … 
( rappel de la problématique)

    

Répondre à 3 problématiques

L’application opérationnelle se traduit autour de trois objectifs 
principaux :

-  Limiter les conflits d’usage et les coûts d’entretien par une orga-
nisation efficiente des modalités de pratiques.

-  Satisfaire davantage les clients et assurer une sécurité optimale 
par une structuration des différentes activités sur des espaces 
appropriés.

-  Proposer aux clients une vision claire de l’offre qui participe à 
faire du nordique un produit touristique, pérenne et adapté aux 
nouvelles attentes des usagers.

…
les activités

pour
gérer les conflits d'usage

…
aux nouvelles attentes

des clientèles
(actuelles et potentielles)

…
dans le développement durable

et s'adapter au
réchauffement climatique

Organiser
…

S'engager
…

Répondre
…
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Enjeux

Orientations 
stratégiques

Objectifs 
généraux

Chacun des trois espaces dédiés est défini par une « Fiche identité »
et une somme de « Fiches Actions ».

Ces fiches actions explicitent et illustrent les objectifs généraux 
par rapport aux spécificités de chacun des espaces.

Ce document ne présente que des orientations !
Il convient à chaque gestionnaire d’adapter ces recommandations en fonction des spécificités de 

son site : topographie, zone de chalandise, capacité d’investissement, positionnement, etc.

Une “Fiche identité” 

Titre

Constat initial : éléments fondamentaux du 
constat qui ont motivé le choix de cet objectif  
général.

Vision : justification du choix de cet axe
(objectif  à long terme)

Objectifs : vers quoi doit-on tendre ?
(objectif  à court terme)

Cibles prioritairement visées :
pour qui cet espace est-il principalement conçu ?

Des “Fiches Actions”

Objectifs 
généraux

Objectifs 
opérationnels

Illustr. 
exemples

Objectif 1

Action 1 
Action 2 
Action 3 

Etc.

Objectif 2

Etc.

➥ ➥

II.5.2/ Structuration méthodologique 

E
N

 A
M

O
N

T



34

du Nordique
Guide

le

Le « Guide de l’Aménagement » 

est un outil
au service du gestionnaire

pour faire face aux problématiques
dont souffre la filière nordique

Il ne saurait remplacer les acteurs 
locaux, qui connaissent mieux que 
quiconque

LEUR territoire,
LEUR site et
LEUR clientèle.



Problématiques en amont : 
des fiches pour Réfléchir
Fiche R 1 - Schéma de présentation p. 37

Fiche R 2 - Le territoire : complémentarité et rationalité p. 38

Fiche R 3 - Le site : positionnement et concurrence p.  39

Fiche R 4 -  Méthodologie de questionnement concernant
la situation de  mon enneigement p.  40

Fiche R 5 - De l’enneigement de culture sur mon site ? p.  43

Fiche R 6 - Diversification, alternatives, complémentarité p.  45

Fiche R 7 - S’adapter à ses spécificités p.  46

Fiche R 8 -  Les 10 points clés pour mettre en œuvre
une démarche de développement durable p.  48

Fiche R 9 - Petit mémento pour l’accueil des personnes en situation de handicap p.  50

Fiche R 10 - Grands principes pour l’utilisation des nouvelles technologies p.  51

Fiche R 11 - Pistes de réflexion pour l’accueil des scolaires p.  52

Fiche R 12 - Tarification : écueils et opportunités p.  54

chapitre III

Le chapitre qui suit vise à vous présenter un ensemble de réflexions 
relatives à des problématiques qui se posent en amont pour votre site.

Que vous soyez élus, gestionnaires ou acteurs de votre site, vous vous 
poserez à un moment donné les questions qui suivent.

Les éléments que nous vous fournissons ne sont que « parcellaires », ils 
mériteraient à eux seuls la rédaction d’un nouveau Guide.

C’est pourquoi, à l’automne 2010, nous devrions vous proposer un 
« Guide du Savoir Faire », qui traitera de la gestion et de l’organisation 
des sites nordiques.

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009
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Site A, au sein du territoire X

Formalisation d’un POSITIONNEMENT

Tourisme
Typologie de clientèles, 
potentialités, variété du 

territoire, etc.

Identité 
Points remarquables,  

pratiques locales, 
traditions, etc.

Géographie  
Zone de chalandise, 

topographie, 
accessibilité, etc.

➥
➥

➥ ➥➥

… d’une tarification autour de produits touristiques.

… d’une promotion pour mettre en valeur ces produits.

… des animations pour « faire vivre » ces produits.

➥

➥

➥

Aménagements 
accompagnés… 

Concurrence Complémentarité

Rationalité

Lisibilité

Fiche R1/ Schéma de présentation  

Les facteurs clés de réussite précédents peuvent se résumer 
au sein de ce schéma : E

N
 A

M
O

N
T
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Fiche R.2/ Le territoire : 
complémentarité et rationalité

chapitre III

Complémentarité :

Mener les réflexions à l’échelle de la structure de gestion, 
afin d’organiser le territoire en réseau.

Coordonner les évolutions en termes d’aménagements 
de chacun des sites, afin qu’ils proposent une offre com-
plémentaire.

Proposer des liaisons entre les sites afin de permettre à 
ceux qui le souhaitent d’effectuer de « grandes boucles ».

Identifier les sites les mieux enneigés à l’échelle du territoire 
en qualité de sites de « repli » (définitions de procédures). Ils 
pourront accueillir les touristes en cas de faible enneigement.

Mise en place de navettes, coordination entre les inter-
venants touristiques (opérateurs, office du tourisme), infor-
mations de qualité à la clientèle, etc.

Rationalité :

A cette nécessaire complémentarité, il faut mettre en 
parallèle le concept de rationalité :

Déterminer la zone de chalandise du site : l’ampleur des 
investissements et l’éventuelle mise en réseau des sites 
dépendront notamment de l’importance de cette zone (lien 
avec les politiques de transports).

Comprendre l’attractivité du site. 
Les gestionnaires doivent donc concevoir le développement 
de leur site en gardant constamment à l’esprit la zone de 
chalandise de celui-ci et les attentes spécifiques des clients 
qui la composent. 

Les aménagements entrepris doivent intégrer la fré-
quentation actuelle et potentielle, afin d’être porteur de 
retombées, qu’elles soient directes ou indirectes, financières 
ou autres (lien social, aménagement du territoire, …).

La réussite 
des aménagements d’un 

site passe 
par la construction d’un 

panel d’offres  
complémentaires 

à l’échelle 
du territoire

Engager 
un développement 

équilibré et rationnel 
du territoire, 
c’est mettre

en adéquation 
aménagements et 

attractivité 
des sites.
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Fiche R.3/  Le site : positionnement et concurrence

Positionnement :

Définir son positionnement : cela consiste à faire un choix 
en matière de caractéristiques, d’attributs, pour donner une 
position singulière à son offre. 

Choisir un « angle d’attaque » pour séduire le client. 
Celui-ci pourra être porté sur des cibles « globales » (seniors, 
familles, randonneurs, …), mais aussi, pourquoi pas, sur 
des niches bien spécifiques (personnes en situation de 
handicap, étudiants, célibataires, etc.).

Privilégier certains espaces, orienter ses aménagements, 
ses animations, sa tarification, etc. en fonction du posi-
tionnement choisi : pour donner une véritable identité à 
son site, lisible pour les usagers, et pour être cohérent et 
rationnel dans sa politique.

Il est certain que la plupart des sites ne pourront pas, à leur 
échelle, organiser leurs lieux de pratiques en trois espaces. 
C’est dans ce sens que le concept de positionnement est 
primordial.

Pour aller plus loin, voir sur ce concept de positionnement 
le « Carnet de route de la campagne et de la moyenne 
montagne » réalisé par ODIT France en 2005.

Il y sera question des opportunités de choix de positionne-
ment, de l’actualisation de celui-ci, mais aussi du prolon-
gement qui peut en être fait à travers la communication.

Concurrence :

Différencier son site des autres, notamment en ce qui 
concerne l’offre et le positionnement (familles/sportifs/
enfants/etc.). 

Mettre en place des tarifications spécifiques, adaptées, 
et se démarquant les unes des autres (puisque reflets des 
produits touristiques proposés, et résultantes des aménagements, 
des investissements…). 

Le gestionnaire 
doit être capable de 

formaliser 
clairement 

le positionnement
de son site 

(lisibilité, cohérence, 
efficacité). 

Le site doit proposer 
une offre

différente, singulière, 
afin d’éviter 

toute harmonisation 
globale sur le territoire 

(flou pour le client).
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Directement liée aux problématiques précédentes, la question 
majeure de l’enneigement se pose aujourd’hui. 

La « satisfaction client » passe encore par le « produit 
neige ». Or le réchauffement climatique tend à accentuer 
l’aléa relatif  à l’enneigement. 

La réflexion sur le produit « neige » est ainsi un point 
déterminant quant à la réussite du développement et de 
la pérennité économique des sites. 

Il serait possible d’établir un guide unique concernant 
les réponses à mettre en œuvre face au manque de neige. 
Nous restreindrons notre approche à deux points clés : la 
réflexion en amont autour de questions ciblées, puis la mise 
en place de procédures pour y faire face.

La chronologie de questions 
à se poser en amont :

Quels sont les « points forts » (pistes, aires, espaces) de mon 
site ?

Quelles sont les pistes les plus affectées par un faible 
enneigement ?

Quelles solution pouvais-je mettre alors en œuvre pour 
quels effets ?

Quelles autres réponses pourrais-je mettre en place :
relever les portes d’entrée (altitude du point de départ), sites 
de repli, enneigement artificiel ?

Quels scénarios puis-je alors construire :
- lors d’une saison à faible enneigement,
- lors d’une saison moyenne,
- lors d’une saison avec un enneigement conséquent ?

chapitre III

Fiche R.4/  Méthodologie 
de questionnement
concernant la situation 
de mon enneigement
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Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

Espace sportif Espace contemplatif Espace récréatif

Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 
promenade 

Sentier 
raquettes

Espace ludique 
d’apprentissage

Piste 
de luge

Saison n-1 62 79 66 62 81 69 80
Saison n-2 31 62 31 41 62 35 52
Saison n-3 73 80 69 76 94 80 93
Saison n-4 22 49 33 32 63 42 44
Saison n-5 81 98 92 93 112 91 101
…

Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

Espace sportif Espace contemplatif Espace récréatif

Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 
promenade 

Sentier 
raquettes

Espace ludique 
d’apprentissage

Piste 
de luge

Saison n-1 70 90 75 75 90 75 80
Saison n-2 40 65 45 45 65 45 50
Saison n-3 20 45 30 30 55 40 40

Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

Espace sportif Espace contemplatif Espace récréatif

Piste 1 Piste 2 Piste 3
Piste 

promenade 
Sentier 

raquettes
Espace 

ludique…
Piste 

de luge

Bonne saison - +10 +10 +10 - - +10

Saison moyenne - +20 +10 +20 - - +20

Mauvaise saison - +30 +10 +30 - - +30

Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

Sportifs Randonneurs Promeneurs Joueurs

Bonne saison + + + +

Saison moyenne ++ +++ ++ +

Mauvaise saison ++ +++ ++ +

Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

 

Nombre de jours 
avec enneigement 
suffisant

Ces questions peuvent se regrouper autour d’une 
schématisation en 4 étapes :
1/ Connaissance de la situation actuelle

2/ Modélisation du niveau d’enneigement actuel

3/ Estimation de l’impact des différentes solutions techniques

4/ Evaluation des améliorations apportées pour chaque cible de clientèle

Solution 1 : aménagement d’une porte d’entrée de repli ________________ coûts =

Solution 1 : aménagement d’une porte d’entrée de repli ________________ recettes supplémentaires  =

Faire le même tableau 
avec d’autres solutions : 
neige de culture sur piste 1 
et espace ludique, 
drainage et reprofilage 
des pistes, pose de barrières 
à neige, etc.

Construction 
du même tableau avec les 
autres solutions
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Pour qui ?
Qui dois-je satisfaire en priorité et à quelle(s) période(s) ?
- janvier pour les clubs locaux,
- février pour les touristes (rentabilité économique),…

Comment ?

Neige naturelle
sur l’ensemble du site

Neige suffisante 
sur les pistes identifiées comme 
« site de repli »

Carrière de neige 
naturelle

Enneigement artificiel

Quand?

En février, si l’enneigement 
est inférieur à… 
On organise l’acheminement 
des touristes 
vers le site de repli. 

Si sur le site de repli 
l’enneigement est inférieur à… 
On utilise la carrière à neige 
naturelle, etc.

Pourquoi ?

Le sportif veut un vaste
réseau de pistes enneigées 
(travaux de pistes, site de repli 
d’altitude), mais à défaut, souhaite 
avoir la possibilité de se contenter 
d’un stade d’entraînement (solu-
tions : neige de culture, barrières ou 
fosses à neige).

Le randonneur a besoin de 
vastes espaces (site de repli, possibi-
lité de bascule sur l’activité raquettes 
ou randonnée). La solution neige 
de culture semble inappropriée, 
et peut même créer des réactions 
d’hostilité.

Le promeneur a besoin de 
prendre l’air « les pieds sur la 
neige » (neige naturelle).
La solution peut consister à 
quelques centimètres 
d’enneigement artificiel, ou à 
proposer un site de repli si infras-
tructures d’accueil suffisantes. 

Le joueur a besoin de glisser : 
enneiger pour sécuriser un petit 
espace, surfaces artificielles de 
glisse, luge sur rails…

Définition de « procédures », 
en fonction du positionnement, des types de clientèles et de seuils 
selon les périodes (seuil minimal d’enneigement et/ou fréquentation)

C’est à chaque gestionnaire d’articuler ces composantes 
selon les singularités de son site!

Il ressort de tout cela la nécessité de définir, en amont, un ensemble de procédures, qui 
tiennent compte de la clientèle, des périodes, du positionnement et de la topographie 
du site. L’objectif étant d’offrir aux clients la possibilité de jouir du « produit neige » 
durant leur séjour, bien que l’enneigement ne soit pas suffisant pour que l’offre soit 
optimale.

Fiche R.4 (suite) 
On peut alors croiser à ces étapes 
des procédures décisionnelles de ce type 

chapitre III
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L’enneigement artificiel est une problématique essentielle, aujourd’hui dichoto-
mique dans ses réponses. 

La réflexion sur cette question doit appréhender l’enneigement dans sa globalité, 
la neige étant un véritable facteur primordial d’attractivité. Pour bon nombre de 
sites, notamment à des altitudes plutôt basses, la pérennité économique à court 
terme est sous tendue à un enneigement régulier, donc à l’enneigement artificiel. 
Pour autant, l’engagement dans une telle démarche implique des investissements 
importants et pose la question de la rentabilité de tels investissements et de 
l’avenir du site à long terme.

Une synthèse des atouts et des contraintes permet de « peser » le pour et le 
contre d’une telle décision :

Lire à ce sujet 
« Les domaines skiables 

face aux aléas d’enneigement 
et le développement 

de la neige de culture », 
ODIT France, février 2008

Fiche R.5/ De l’enneigement de culture  
sur mon site ?
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Fiche R.5 (suite) 

Le point de vue que nous exposerons à ce sujet là est celui 
d’un enneigement artificiel équilibré et raisonné, c’est-à-
dire qu’il constitue une solution parmi d’autres et que la 
responsabilité du gestionnaire est de choisir la ou les plus 
cohérentes, à court, moyen, mais aussi long terme.

•  Inscription dans un processus de réflexion globale sur 
l’avenir du site et la pérennité économique du territoire.

•  Implantation limitée à des endroits clés qui permet de 
faire vivre le site a minima et non de proposer une offre 
qui serait similaire à celle d’un enneigement naturellement 
suffisant. 

•  Solution complémentaire à la réflexion sur les alternatives 
au ski en saison hivernale.

Pour aller plus loin…

Les domaines skiables face aux aléas d’enneigement et le dévelop-
pement de la neige de culture, ODIT France, février 2008.

A propos de la neige artificielle, note pour la Mission d’Inspec-
tion du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Dévelop-
pement durable et de l’Aménagement du Territoire, Marc 
MAILLET, juillet 2008. 

Changements climatiques dans les alpes européennes : 
Adapter le tourisme d’hiver et la gestion des risques naturels, 
Shardul Agrawala, éditions OCDE, mars 2007.

chapitre III
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Fiche R.6/ Diversification, alternatives, 
complémentarité 
Les recommandations relatives à l’enneigement ne doivent 
pas pour autant occulter la nécessité de mettre en œuvre des 
processus « d’adaptation » au réchauffement climatique. 

L’engagement dans le développement durable implique une 
réflexion en profondeur sur l’offre à construire. 

Diversifier l’offre et proposer des alternatives au « produit 
neige » : la pérennité économique du site et la satisfaction 
client passent par la mise en place d’activités, d’animations, 
qui pallient si nécessaire un enneigement déficient. 

Intégrer la complémentarité et la réversibilité des ins-
tallations : les aménagements doivent être pensés autour 
d’une utilisation multiple (bien enneigé/enneigement faible, 
hiver/été, …) et la question de leur « devenir » (nuisance 
visuelle) doit être intégrée. 

Ainsi, l’engagement dans un tel processus requiert de 
réelles capacités d’innovations, la « transposabilité » 
des solutions d’un site à l’autre étant imparfaite au vu 
des singularités de chaque territoire (et du positionnement 
adopté).

Le tourisme de montagne estival et le nordique font face à 
des problématiques similaires sur certains points, notamment 
en termes de déficit d’image, de difficultés à répondre aux 
attentes des clientèles, mais aussi sur les pistes qui s’ouvrent 
à elles : nature douce, bien être, santé, etc.

Directeur de l’ouvrage « Changements climatiques dans 
les Alpes européennes : Adapter le tourisme d’hiver et les 
risques naturels » (OCDE, 2007), Shardul Agrawala nous 
dit ainsi :

« Il n’y a pas de baguette magique ; 
pour s’adapter, il faut innover »

Le processus 
d’adaptation requiert 

donc une parfaite 
compréhension des 

motivations 
des usagers et une 

certaine inventivité de 
la part des acteurs
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Fiche R.7/ S’adapter à ses spécificités

L’objectif de ce document est de proposer un ensemble 
d’orientations pour organiser les sites nordiques. Ces 
suggestions doivent être adaptées aux particularités de 
chacun des sites et des territoires.

Il appartiendra ainsi aux gestionnaires de décider de la 
matérialisation des espaces dédiés et de la forme que 
ceux-ci prendront sur le territoire. 

La modélisation proposée, organisant les trois espaces autour 
du point d’accueil comme épicentre, est un « idéal » qui ne 
pourra pas toujours être exactement mis en œuvre.  

Les zones de « recouvrement » entre les espaces prendront 
des formes bien différentes selon les spécificités des sites : 
topographie, fréquentation, objectifs, etc. 

D’une manière générale, le gestionnaire doit :

Proposer des aménagements collectifs « bâtis », à un 
endroit éloigné du point d’accueil : pour que le clients, 
qu’ils soient sur un itinéraire contemplatif  ou une piste 
sportive, puissent bénéficier de la possibilité de faire une 
halte dans un abri, gardé ou non, et de se reposer, de se 
restaurer, d’échanger…

Motiver les aménagements par la recherche d’une adé-
quation entre offre et demande

Pour le gestionnaire, la réflexion doit donc s’organiser 
autour de trois étapes :

Détermination 
des cibles prioritaires

Segmentation 
de la clientèle

Mise en place  
d’aménagements, 

motivés, pour 
satisfaire les attentes 

des clientèles➥ ➥

chapitre III
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A retenir
Voilà un exemple de site qui se doit de s’adapter à SES spécificités. Le site présente aujourd’hui 
un panel de pratiquants très varié, pour une offre « hyper » sportive (linéaire de pistes).

Répondre aux attentes des clientèles, c’est comprendre les singularités de son site et faire 
en sorte qu’elles puissent s’accorder avec les tendances générales de consommation des 
pratiquants.

Illustration sur le territoire 
des Hautes Combes

La particularité du domaine nordique du territoire des Hautes Combes réside dans son 
étendue. Reliant 9 villages, celui-ci offre plus de 200 kilomètres de pistes, mais dont une 
grande partie se situe en linéaire.

Ainsi, son « ratio de rationalité » (fréquentation/kms tracés) suit cette courbe :

Par conséquent, le domaine serait « trop grand » pour sa clientèle.

En outre, les suivis de fréquentation établis ont permis d’établir cette typologie de clientèle 
(certes relativement subjective en raison du nombre assez faible de journées évaluées).

Le site doit donc faire face à une grande variété de pratiquants (les piétons sont largement sous 
estimés puisque les points de comptage étaient au départ des pistes).
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chapitre III

Fiche R.8/ Les points clés 
pour mettre en œuvre 
une démarche de 
développement durable 
Cette fiche présente une réflexion et un ensemble 
d’éléments mais ne se veut en aucun cas être 
exhaustive.

1/ La transparence : faire ce que l’on dit, 
et dire ce que l’on fait

Si une « communication verte » peut paraître une oppor-
tunité intéressante en termes d’image, il ne faut pas faire 
abstraction de la réalité de la problématique « durable », et 
notamment des cadres nationaux de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Deux expressions doivent être comprises :
le « green washing » est une stratégie marketing où les 
moyens et les actions ont trait à la communication et non 
aux modifications environnementales des actions ;
le « green business » fait quant à lui référence à une véritable 
politique en faveur de l’environnement qu’il convient ensuite 
de valoriser en termes de communication.

2/Protéger l’environnement dans les investissements

Rechercher l’efficience environnementale dans la construc-
tion : « éco conception » des bâtiments : isolation, utilisation 
des énergies renouvelables, chauffage bois, biomasse, etc.

Possibilité de labellisation des bâtiments,
avec « Minergie®» par exemple ; voir à ce sujet : le site web 
de l’ADEME, celui de Minergie, ou encore le document 
publié par le Conseil Général de Vendée (Cf. Bibliographie).

Lors de la conception d’un nouvel aménagement (aire, 
itinéraire, piste, etc.), il faut privilégier la requalification des 
pistes plutôt que la création de nouveaux tracés.

3/Protéger l’environnement dans le fonctionnement

Rationaliser le damage : ce point a trait à l’ensemble du 
document. Sur l’espace contemplatif  notamment, nous ne 
préconisons pas un damage systématiquement journalier.

Gestion des déchets : voir à ce titre les possibilités offertes 
par « Summit Foundation » en matière de tri au sein des 
poubelles. Il est important que le gestionnaire montre 
l’exemple en matière de tri des différents matériaux (Cf. 
démarche de certification ISO 14001).

Gestion de la consommation d’eau : relative notamment 
à l’enneigement de culture mais aussi aux sanitaires et aux 
vestiaires.

Gestion des consommations d’énergie.

Transports doux sur le site (Cf. Corrençon en Vercors), encou-
rager le covoiturage pour la population locale (Plateau de 
Beille), etc.

Sensibilisation : intégration aux parcours d’interprétation, 
invitation d’ONG, etc.

4/ Protéger l’environnement dans l’organisation des 
événements

Sans entrer dans une somme de détails, nous vous invitons 
à consulter les documents traitant de cette problématique 
particulière :

«L’éco guide de l’événement» publié par Mountain Riders : 
www.mountain-riders.org

« L’Auto Diagnostic Environnemental pour les Respon-
sables d’Evénements » (ADERE), en ligne et utilisable 
gratuitement sur www.evenementresponsable.fr

Le site de l’ADEME : www.ademe.fr

Parmi quelques mesures : 
gobelets consignés (système généralisé en suisse notamment), 
parking relais (même principe qu’une agglomération), com-
pensations carbones (goodies en cadeau ?), covoiturage, 
zone de récupération des déchets (sur une bâche) après le 
ravitaillement, etc.
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5/ Valoriser et communiquer « vert »

Préciser au sein de vos documents de communication votre 
engagement pour le développement durable (« print-vert », 
labellisation, etc.).

Utiliser les nouvelles technologies dans votre démarche de 
communication, afin de toucher un maximum de cible tout 
en ayant une empreinte écologique la plus faible possible 
(Cf. « Fiche réflexion » R10).

Privilégier systématiquement le mailing à l’envoi de 
courriers. Pour cela, il est important de construire sa propre 
base de données. N’hésitez pas à demander conseils à votre 
Association Départementale.

Si s’engager dans une véritable démarche de « dévelop-
pement durable » peut vous demander un investissement 
humain et financier non négligeable, la valorisation de 
celle-ci en termes de communication peut vous apporter 
des bénéfices certains.

6/ Assumer son rôle social

S’engager dans une démarche de développement durable, 
ce n’est pas seulement faire « plus » pour l’écologie, c’est 
aussi être « responsable socialement ». Dans ce cadre, il 
s’agit d’une part de s’intéresser aux conditions de vie de 
vos salariés et de veiller à leur bonne intégration. D’autre 
part, il s’agit aussi d’aider des populations en difficultés 
(personnes en situation de handicap, pauvreté, …) ou encore de 
faire de votre site un véritable « outil d’aménagement du 
territoire » (conserver une certaine activité pour les pratiquants 
locaux, ou encore certaines pistes pour les seniors).

Un des leviers qu’il est possible d’activer concerne par 
exemple la tarification (gratuité pour les accompagnants ?) et 
la prise en charge d’une partie de l’encadrement (notamment 
pour les scolaires). Voir à ce titre les travaux engagés par 
Hautes Alpes Ski de Fond, que ce soit avec les personnes 
en situation de handicap ou bien avec la prise en charge 
d’une partie de l’encadrement pour les scolaires.

7/ Privilégier l’économie locale :

Le titre résume à lui seul notre volonté et en voici quelques 
illustrations :

- Opérations « paniers garnis » avec les producteurs locaux.

-  Les aménagements annexes à la piste peuvent être 
construits par les artisans locaux.

-  Prévoir des événementiels « démonstration des savoir 
faire locaux » en invitant par exemple les agriculteurs ou 
les artisans.

8/  Penser « ensemble » : un processus de gouvernance 
efficace

La gouvernance est bien souvent nommée comme le « 4ème 
pilier du développement durable » : coordonner, animer 
et piloter le processus de changement est une condition 
indispensable à sa réussite. Afin d’impliquer tous les acteurs 
locaux, il est par exemple très important d’organiser des 
réunions régulières en leur présence (Cf. « Charte pour le 
développement durable en montagne » par l’ANMSM).

9/ Adopter une stratégie globale : faire son agenda 21

Un agenda 21 a pour but de formaliser une stratégie globale 
d’action et les opérations qui en découlent. L’intérêt est de 
pouvoir disposer d’un outil concret, accessible à tous et qui 
propose un projet partagé, une ligne directrice commune.

Pour le construire, www.ecologie.gouv.fr

10/ Expliquer avec pédagogie, éduquer

Expliquer aux pratiquants de façon permanente : panneaux 
d’interprétation qui reprennent les notions d’empreinte 
écologie, voir le « pourquoi » de la redevance.

Expliquer aux pratiquants de façon occasionnelle : si 
vous offrez le vin chaud au bord des pistes, profitez en pour 
expliquer la « vie » du site.
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chapitre III

Fiche R.9/ Petit mémento 
pour l’accueil des personnes 
en situation de handicap

1/Généralités
Une connaissance des principaux handicaps est nécessaire 
pour disposer d’un cadre de référence mais ne permet pas 
de deviner avec certitudes les capacités des pratiquants.
On peut identifier plusieurs types de handicap : auditifs, 
mentaux, moteurs, visuels.
La perception des obstacles de la vie quotidienne dépend de 
chaque individu (histoire, épreuves, le soutien de son entourage). 
Du fait des différents cas il n’existe pas de réponse standard 
à une déficience. Chacun trouve des stratégies personnelles 
ou non pour y faire face. Chaque personne est différente.

2/Accessibilité du lieu de pratique
(La loi du 11 février 2005 prévoit que tous les établissements rece-
vant du public doivent être accessibles aux personnes handicapées).
Importance du parking, accès aux pistes faciles (attention aux 
pentes), signalétique avec de gros caractères, symbolisation 
(handicaps mentaux), toilettes accessibles, vestiaires, etc.
Il est intéressant de « tester » ces éléments directement en 
faisant venir des personnes en situation de handicap sur le 
site (demande à réaliser auprès des fédérations ou associations 
concernées).
Concernant les équipements, nous vous invitons à consulter 
cette page web : www.sports.gouv.fr/francais/faire-du-sport/
les-equipements-sportifs/la-reglementation-en-matiere-d/l-acces-
sibilite-des-equipements
3/Aménager 
Hautes-Alpes Ski de Fond a beaucoup travaillé sur ce 
sujet et développé des fiches spécifiques. N’hésitez pas à 
consulter leur site internet.
- boucles plates 100 à 500 mètres ;
- ateliers directionnels ski de fond ;
- ateliers bonhommes de neige, luge ;
- présence d’animaux : cheval, âne, etc.
- ateliers de découvertes sensitives et environnementales ;
- ateliers de tir (balles mousses) ;
- balades (ski, raquettes, pulka).

4/Accueillir 
- L’accueil des personnes doit être approprié au handicap.
-  Coordination au sein du territoire : identification des 

sites qui peuvent accueillir des personnes en situation de 
handicap.

-  Concernant le prix, il est préférable de proposer la gratuité 
aux accompagnants mais de demander le paiement de la 
redevance aux personnes en situation de handicap.

-  Les personnes en situation de handicap ont peur sur un site 
car c’est un milieu hostile ; pour les faire venir, il faut mettre 
en place une véritable offre et surtout la faire connaître.

5/Encadrer
-  Nécessité de former le personnel de son site : quand un 

pisteur voit arriver un handicapé, il faut qu’il sache quoi 
lui proposer.

-  Le matériel et la démarche pédagogique doivent être adap-
tés à la pratique des activités selon la nature du handicap.

-  L’activité ski de fond est une « Activités d’adaptation à un 
environnement naturel » (définition de la Fédération Française 
de Sport Adapté) ; de ce fait l’individu devra développer des 
stratégies pour s’adapter aux contraintes de l’environne-
ment et à ses incertitudes.

-  Les handicapés ont la peau très fragile et ne sentent pas 
toujours la douleur donc il faut qu’ils soient bien installés 
(idem avec le froid).

6/Informations complémentaires
-  Coût matériel (d’après Hautes-Alpes Ski de Fond) : luge 1 800 € 

TTC avec transport, pulka = 2 250 €TTC sans transport
-  Ressources : http://www.handiguide.gouv.fr/ 

www.ffsa.asso.fr  
www.handisport.org
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Fiche R.10/ Grands principes
pour l’utilisation des nouvelles technologies 
Cette fiche présente une réflexion et un ensemble d’éléments 
mais ne se veut en aucun cas être exhaustive.

Outil Principe Utilisations possibles, 
ressources, contact

Internet L’information est accessible partout, par tous, à n’importe 
quel moment.

Posséder un site web est un minimum en ce qui concerne 
le tourisme. Pour en réaliser un facilement et gratuitement : 
logiciels Joomla, Spip, Izispot, etc.
Pour s’informer, s’abonner à la newsletter du site web
www.tourisme-tic.ca

Facebook Un réseau social qui relie des personnes et leur permet 
d’échanger des mots, des photos, dialoguer, etc.

De nombreux CDT et CRT sont déjà présents sur facebook, 
qu’ils considèrent comme un canal de communication sup-
plémentaire (notamment pour toucher les jeunes).
D’autres initiatives similaires :
- Réseau « territoire » sur www.auwwwergne.com
- Réseau « tourisme » sur www.rezotour.com

Géolocalisation Google maps : une « carte » en ligne. 
Google earth : un plan en 3D.

Mettre en lien sur son site sa position sur « google maps » ou 
« google earth » afin de permettre aux pratiquants, locaux ou 
séjournants, de visualiser rapidement où le site se trouve.
Concernant « google earth » on commence à voir apparaître 
des visites en 3D.

Photographies Permet de figer une image d’un élément à un instant. Possibilité de les intégrer à une carte mondiale de photos sur 
google maps: www.panoramio.com
Possibilité de créer des photos panoramiques, au sein des-
quelles l’internaute se « balade » : exemple sur Paris avec le 
site www.paris-360.com

Webcams Vidéo transmise en direct via internet. - Utilisation classique en visionnage sur son site web.
-  Référencement possible sur www.webcams.travel 

(« google maps « avec webcams intégrées).

GPS S’est déjà développé autour des parcours thématiques et/ou 
de l’orientation.
Le GPS doit devenir un outil « au service de » et non une 
finalité en soi.

- Pour la randonnée ou les parcours d’interprétation.
-  Voir à ce sujet les produits proposés par Angaka sur le 

plateau de Beille.
- Existence de supports « multi usages » : www.camineo.com

Code 2D 
(« barcode »)

Un code est « collé » sur un monument, un panneau, un 
bâtiment, etc.
Lorsque l’on passe ce code devant l’objectif  de son télé-
phone, on reçoit un ensemble d’informations (texto, message 
audio, visuels, etc.)

Commence à se développer dans les grandes villes.
Possibilité de l’utiliser sur des parcours thématiques ou  
d’interprétations par exemple.

Twitter Permet d’envoyer gratuitement des messages brefs (« tweets 
») à l’ensemble de son réseau social (et inversement d’en 
recevoir)

Permet de disposer et de transmettre l’information en direct.
Canal supplémentaire d’information, qui pourrait être utile 
pour la météo et l’enneigement notamment.

Guide de voyage en ligne
(« voyazines »)

Repose sur des interactions entre les internautes 
qui commentent leur voyage.
Permet aussi de préparer son voyage en ligne.

www.tripadvisor.com
www.citylocal.com
www.guide-de-voyage.com
Etc.

Audioguides Un boîtier portatif  qui donne des informations auditives à 
des endroits préalablement identifiés.

- Complément d’encadrement 
- Utilisable sur des sentiers thématiques et d’interprétation.

Téléphones La technologie 3G est en plein « boom » et les opportunités 
qui s’ouvrent sont encore insoupçonnables.

58 millions de téléphones portables en France
11 millions avec 3G
Connexions web = +24% entre 2008 et 2009
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Fiche R.11/ Pistes de réflexion  
pour l’accueil des scolaires 
Il n’est présenté ici que quelques éléments. 
Haute Savoie Nordique et Isère Nordique ont 
beaucoup travaillé sur ce sujet, avec notamment 
la constitution de « mallettes pédagogiques ».

Chamrousse-Accueil scolaire

BÂTIMENT

D’ACCUEIL

DÉPART ET…

SKIEUR
CROSS

PISTES
DE SKI NORDIQUE

PISTES
DE SKI NORDIQUE

“espace plat”

“descente avec remontée
fil neige”

“progression”

“perfectionnement”
ATELIER

3

ATELIER
2

ATELIER
4

ATELIER
1
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Accueil

Le bâtiment d’accueil doit évidemment être adapté qua-
litativement et quantitativement à l’accueil des scolaires. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier le problème de la cohabita-
tion entre clientèles « classiques » et scolaires, d’autant plus 
avec des séjournants (problèmes de l’espace et surtout du bruit).

Pour l’arrivée sur le site (matériel, préparation, prise de 
contact avec l’encadrement), il est intéressant de concevoir 
une organisation autour d’un système de « guichet unique » 
(Cf. Gap Bayard).

Accompagnement

Il est intéressant de développer un guide destiné à présenter 
les activités, le territoire et l’encadrement pour les ensei-
gnants. Ce document peut servir de promotion en vue des 
enseignants, mais aussi et surtout de « Carnet de voyage » 
pour l’élève, en reprenant des éléments relatifs aux activi-
tés nordiques mais aussi à leur environnement (panneaux, 
techniques, faune, flore, etc.) sous une forme ludique : jeux de 
pistes, missions, énigmes, etc.

Aménagement (Exemple de Chamrousse : schémas ci-contre)

Il est possible de prévoir la constitution d’ateliers autour 
de boucles existantes bien entendu.

Il s’agit de spécialiser des ateliers autour des notions d’ap-
prentissage et de perfectionnement (adaptées aux contraintes 
de l’enseignement, présence de modules fixes, travail du terrain 
estival pour créer de la sinuosité et des bosses naturellement, etc.).

Émulation/Passion

Un des enjeux de la pratique scolaire est la « fidélisa-
tion » des écoles (pratique régulière d’années en années) et 
indirectement des jeunes pratiquants.

Si tel n’est pas le cas, il pourrait être intéressant d’organiser, 
soit en fin de saison pour les locaux, soit pendant les vacances 
pour les classes de neige des « temps de rencontres », sous 
la forme de jeux ou compétitions. L’intérêt serait double : 
stimuler les enfants, et permettre aux enseignants d’échanger 
entre eux sur les difficultés/opportunités qu’ils rencontrent 
(exemple de rencontres réalisées sur le territoire des Hautes Combes).

Echanger pour évaluer

Créer un questionnaire adressé aux enseignants afin de 
recueillir leur avis sur le site, sur les pistes qui leur sont 
proposées, sur les problèmes qu’ils rencontrent, sur les 
améliorations qu’ils souhaiteraient, etc. 
Idem avec les moniteurs. 
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Fiche R.12/ Tarification :
écueils et opportunités 
Nous n’allons pas ici rentrer dans les détails et dans 
la proposition d’orientations. 
Il s’agit simplement de vous présenter ce que nous 
avons pu observer sur les sites pilotes.

Le plateau de Beille : une démarche novatrice
Une tarification simplifiée et qui est passée d’une redevance 
« activité » à une redevance « type de pratique ».
-  Pass « Panoramic » : accès aux pistes de marche nordique 

+ navette.
-  Pass « ludic » : accès aux pistes de raquettes, luge, marche 

et ski d’initiation + navette.
-  Pass « nordic » : accès à la totalité du domaine + piste 

initiation alpine + navette.
Accompagnement par des déclinaisons qui offrent des 
réductions : adultes, familles, jeunes et juniors.
S’ajoutent à cela un ensemble d’offres promotionnelles 
appelées « bons plans » : happy day (le mercredi), ski rail 
(train + pass nordic), tribu, etc.

Le système Oroski : « je paye ce que je skie »
C’est le système mis en place par la station de Chamrousse. 
Le principe est le suivant : le pratiquant paye sa première 
redevance au prix normal, mais il récupère à la fin de la 
journée un crédit pour la prochaine fois équivalent au temps 
qu’il n’a pas skié. Autrement dit, il reçoit une carte créditée 
qui lui servira à acheter sa redevance suivante.
Sur le site de Chamrousse, le « coût brut » d’une telle 
démarche est d’un peu plus de 10 % du Chiffre d’Affaires, 
somme que le site aurait pu « théoriquement » récupérer 
sans le système Oroski. A cela il faut ajouter les coûts de 
gestion d’un tel système.
Mais bien entendu, les apports ou gains d’une telle démarche 
sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Il faudrait impéra-
tivement tenir compte de deux éléments :
Est-ce que des pratiquants sont venus parce qu’ils possé-
daient encore du crédit sur leur carte ? Autrement dit, le 
système participe-t-il à fidéliser la clientèle ?
Est-ce que la « progressivité du prix » a séduit certains 
clients qui n’auraient pas skié si le prix était maximal ? 
Autrement dit, le système permet-il d’attirer des pratiquants ?
Pour analyser et/ou valoriser une telle démarche il faudrait, 
nous semble-t-il, s’engager dans un double processus :  
évaluation et explication aux pratiquants.

Gap Bayard : questionnaires aux pratiquants
Lorsque l’on a demandé aux pratiquants (120 questionnaires 
administrés) ce qu’ils pensaient de la redevance, plus d’un 
sur cinq a stigmatisé l’absence de tarifs demi-journée (1/3 
des séjournants).

Principes généraux relatifs à la mise en place d’une 
« offre raquettes » :
Tarification :
-  Pour les sites qui font actuellement payer, le tarif  constaté 

varie entre 1,50 euro et 5 euros.
-  Si une véritable offre de services existe, la redevance est 

aussi bien acceptée que pour le ski de fond (environ 20 % 
« d’insatisfaits »).

-  Les ventes de cartes ou de dépliants restent relativement 
minimes et couvrent en réalité tout juste les frais d’impres-
sions (qualité supérieure donc coût augmenté).

Fréquentation :
-  Sur les sites étudiés, elle est en croissance exponentielle, 

de 15 à 25 % par an !
-  Si la perception d’une redevance pour la raquette a un 

impact assez faible sur le Chiffre d’Affaires (de l’ordre de 2 
à 5 %), elle devient significative lorsque l’on s’intéresse à la 
fréquentation (de 8 à 15 %), à laquelle il convient d’ajouter 
les gratuités.

-  En terme de construction de produits et de communication, 
l’exemple du plateau de Beille semble significatif, avec 
une véritable offre multi-activités structurée et clairement 
identifiable.

Conditions de réussite :
-  Une offre structurée, lisible et cohérente (= des services 

visibles et vendus comme tels) ; 
-  De la valeur ajoutée à la pratique (thématiques, bancs, tables, 

poubelles, etc.).
-  Un plan attrayant : plastifié, format carte de crédit, indi-

cations environnementales, faune et flore,  etc.



Mises en œuvre :
des fiches pour agir

Tableau synoptique de présentation

Partie A : Accès au site et point d’accueil p. 58

Partie B : L’espace sportif p. 70

Partie C : L’espace contemplatif p.  88

Partie D : L’espace récréatif p.  108
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Des fiches pour agir

Tableau synoptique de présentation
  
Partie A : Accès au site et point d’accueil

Partie B : L’espace sportif

Partie C : L’espace contemplatif

Partie D : L’espace récréatif

chapitre IV
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Objectif général Objectifs spécifiques

Accès au site 
et point d’accueil

Coordonner les aménagements 
et l’accessibilité entre village, site, 
parking et point d’accueil. 
Ce dernier doit pouvoir offrir aux 
usagers la possibilité d’utiliser 
un bâtiment « d’accueil » dont les amé-
nagements seront rationnels 
et adaptés aux attentes des clients 
et aux potentialités du site.

L’information en amont, 
l’accès au site et les infrastructures

Le point d’accueil comme véritable 
« centre d’animation »

Espace 
sportif

Passer d’un site tracé globalement 
pour la pratique sportive, 
à la délimitation d’une aire spécifique 
à cette modalité de pratique. 
Cet espace offrira ainsi aux usagers 
plus de confort par une limitation 
des conflits (autres modalités de pratiques, 
activités récréatives) et un damage
optimal et adapté.

Structuration autour de boucles 
sportives.

Mise en place d’un parcours « école » 
de perfectionnement

Proposer un dispositif  
de connaissance et d’évaluation 
de la performance

Espace 
contemplatif

Créer un véritable espace de pratique 
au sein du milieu naturel, 
en gardant à l’idée que la qualité de 
l’environnement et sa mise en valeur 
sont bien des éléments indissociables 
de la satisfaction client.
Cet espace doit être aménagé, 
présenter des itinéraires de difficulté 
« faible », pour être accessible en 
famille, en groupe et à tout âge.

Constituer des itinéraires autour de 
« points remarquables »

Organiser des « sentiers thématiques »

Proposer un « chemin de promenade »

Apporter de la « valeur ajoutée » 
à l’espace

Espace 
récréatif

L’espace récréatif  organise 
les pratiques ludiques de diverses 
activités : ski de fond, raquettes, luge, 
biathlon, « nordic parc », etc. 
Il est un véritable espace d’accueil, 
notamment pour les familles, et 
propose structures, encadrement et 
aménagements pour le bien être et le 
confort des usagers.

Créer des aires ludiques

Créer des aires d’apprentissage

Proposer une aire alternative

Créer un produit « fitness »

Mettre en place un chemin de liaison

A

B

C

D
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Partie A :
ACCES AU SITE
ET  POINT D’ACCUEIL

Constat initial : 
•  La qualité de l’accueil et l’accessibilité sont des composantes essentielles de la satisfaction du 

client.
•  Bien que venant chercher des activités sur le support « neige », les clients attendent aussi des 

animations en périphérie du lieu de pratique, c’est-à-dire davantage sur leur lieu de « vie ».
•  De grandes disparités existent entre les sites à forte fréquentation et les « petits » sites qui ne 

peuvent pas toujours offrir un accueil humain optimal.

Vision : 
Le point d’accueil doit être un véritable centre d’animation du site, le « centre névralgique », le 
point de départ où se retrouvent tous les usagers. Chaque site dispose ainsi d’un bâtiment amé-
nagé, facilement accessible, et dont la taille reste proportionnée au nombre d’usagers.

En parallèle aux espaces de pratique, le site est un « lieu de vie », avec ses animations, sa pro-
motion, son identité.

Caractéristiques remarquables de l’accès 
au site et du point d’accueil 

Le « point d’accueil » comme centre d’animation 

Un territoire animé 

Une accessibilité optimisée 

Un site qui communique

Des fiches pour agir (partie A)

chapitre IV
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A1

L’information en amont, 
l’accès au site 

et les infrastructures

A2

Le point d’accueil 
comme véritable 

« centre d’animation »

Objectif général

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels autour des quatre axes clés

Coordonner les aménagements et l’accessibilité entre village, site, parking 
et point d’accueil. 

Ce dernier doit pouvoir offrir aux usagers la possibilité d’utiliser un bâti-
ment « d’accueil », dont les aménagements seront rationnels  et adaptés 
aux attentes des clients et aux potentialités du site

Aménager Préserver Promouvoir Animer➥

A
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L’information en amont, l’accès au site et les infrastructures

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Mettre en place une information simple depuis le village jusqu’au parking du point d’accueil ; 
en termes de gouvernance, cette information devra pouvoir être relayée de manière optimale par toutes 
les structures locales (commerçants, artisans, …).

Eviter de déneiger tous les parkings auxiliaires afin de canaliser les flux de clients vers le parking principal du point 
d’accueil.

Veiller à l’accessibilité directe d’une piste depuis le parking. Tracée en classique, celle-ci fera le tour du parking 
afin de permettre de chausser les skis au plus vite. Cette piste devra ensuite converger vers le point d’accueil, 
afin de faciliter la perception de la redevance.

Proposer un accueil adapté aux personnes en situation de handicap.

Préserver Réfléchir à la possibilité de mettre en œuvre un système de navettes depuis le centre des communes 
qui amèneraient les clients jusqu’au point d’accueil.

Chercher à allier modernité (efficacité énergétique) et authenticité (respect de l’identité) sur les bâtiments.
Privilégier ainsi les énergies renouvelables, notamment le bois et l’énergie solaire pour le bâtiment.

S’interroger sur les matériaux à utiliser pour le parking, et notamment l’abandon du « tout bitume ».  
Intégrer un système de récupération de l’eau de pluie et d’écoulement.

Promouvoir Définir le « véritable périmètre touristique » et diffuser les plaquettes d’informations sur l’ensemble de ce périmètre.

Veiller à une actualisation permanente du site internet. 
Intégrer sur son site web une carte Google Map afin que les internautes puissent visualiser directement la position 
géographique du site.

Communiquer sur la « rationalité «  du bâtiment, et sur les différentes « énergies renouvelables » utilisées.

Animer Organiser un processus d’informations commun à tous les acteurs de la zone identifiée comme 
« territoire touristique ».

Mettre en place une « enquête satisfaction client volontaire », sous la forme d’une boîte à idées, afin de recueillir 
les impressions des clients sur la qualité et l’accessibilité du point d’accueil

Réfléchir à l’opportunité d’engager son site dans une démarche de certification

Objectif specifique 

A1

Des fiches pour agir (partie A)

chapitre IV
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Ne pas multiplier les panneaux mais orienter automatiquement les clients vers le point d’accueil central, 
et faire passer cette information aux acteurs locaux

Labellisation : items
1, 17, 18,19, 23, 27, 28, 29.

Indicateurs qualitatifs
relatifs au processus 
d’information.

Positionnement / handicap ?

Cette disposition facilitera la perception de la redevance.

Exemple du site de La Vattay dans le Jura où une piste est tangente au parking, 
et amène jusqu’au point d’accueil et au départ des pistes.

Le positionnement comme site « accessible au handicap » est un atout indéniable.
Voir sur ce point les travaux engagés par “Hautes-Alpes Ski de Fond” et notamment l’opération 
“Neige pour tous”.

La mise en œuvre de modalités de transports alternatives (électriques, 2 roues, hybrides…) est aussi une solution.
Le label « Alpine Pearls » récompense ainsi les stations qui s’engagent dans une telle démarche (retombées en termes 
d’image). Voir à ce titre www.alpine-pearls.com.

Indicateurs qualitatifs
relatifs à la mise en place de « 
transports doux ».

Indicateurs quantitatifs 
pourcentage d’énergies 
renouvelables, ratio entre utili-
sation de voitures individuelles 
/ transports collectifs, consom-
mation des bâtiments, …

Consulter le document « Pour un tourisme éco actif  » du CDT de la Vendée (avril 2008). Exemple de refuges 
en Autriche quasiment autonomes qui ont certes nécessité des investissements, mais dont les réservations sont 
complètes des mois à l’avance !

Il faut chercher des innovations pour éviter de devoir utiliser de l’eau potable pour l’approvisionnement en eau des 
canons. Voir à ce titre la Note de France Nature Environnement pour la mission d’inspection du MEDDAT « A 
propos de l’enneigement artificiel », 2008.

Plaquettes du site, du patrimoine, des autres activités : neige et alternatives au manque de neige 
(exemple de la complémentarité entre le ski dans les Vosges et le tourisme en Alsace).

Indicateurs qualitatifs
sur la caractérisation 
du périmètre et efficacité de la 
diffusion, communication du 
site et pertinence 
des informations.

Indicateurs quantitatifs
Intervalle d’actualisation du 
site, régularité.

Météo, enneigement ; sur les nouvelles technologies, 
voir « l’Aquitaine numérique - La lettre d’information d’AEC »,  n° 17, Septembre / Octobre 2008

Rendre par exemple publiques les consommations du site, ou plutôt les gains qui auront été faits en termes 
de consommation énergétique. Prendre exemple sur les bilans carbone (www.ademe.fr).
Le guide du routard vient d’éditer le « Guide du tourisme responsable » (2008).

Cf. chapitre relatif  au pilotage et à la création de « comités ». Indicateurs qualitatifs
relatifs à la diffusion 
de l’information, certification.

Indicateurs quantitatifs
Nombre de retours clients ?

Ce processus rejoint en quelques sortes un des éléments de la démarche qualité.  
Possibilité de partenariat avec des écoles (exemple des espaces nordiques des Vallées d’Ax)

Celle-ci peut être une démarche de certification environnementale (ISO 14001).
Voir à ce titre l’exemple de la régie des espaces nordiques des vallées d’Ax.

A
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Des fiches pour agir (partie A)

chapitre IV

A1 - Zoom sur …  Le domaine nordique
du Haut-Forez

Contexte :

Le domaine nordique du Haut Forez est un site du Massif  Central (dans la Loire), au 
sommet du Col de la Loge. Du fait de son positionnement géographique à « l’entrée du 
Massif  Central », il doit faire face à une problématique de « proximité relative ». En effet, 
son bassin de population est très faible, mais sa zone de chalandise est importante, avec 
Roanne et Saint-Étienne à 1 h 15 environ.

Mais comment attirer cette clientèle ?
Par sa structuration, le site répond tout à fait au besoin de « convénience » et « d’acces-
sibilité » des pratiquants.

Données récoltées :

Le site nordique est indiqué depuis la sortie de l’autoroute, 
avec plusieurs panneaux jusqu’au col.

Si 70 % des personnes interrogées sur le site étaient venues 
pour la journée, plus d’un tiers d’entres elles avaient fait au 
mois une heure de route (départements 63 et 69). La notion 
d’accessibilité du site est ainsi largement citée lorsque l’on 
demande aux pratiquants « ce qu’ils étaient venus chercher 
sur le site ».

Concernant l’insatisfaction relative au site et plus parti-
culièrement à la structuration du point d’accueil, elle est 
quasiment nulle (inférieure à 5 %).

Il faut noter sur le site l’absence de snack ou de point de 
restauration. Ainsi, bien qu’ils s’estiment « satisfaits », plus 
d’un tiers des pratiquants stigmatisent ce manque.

De bonnes idées à retenir…

Si votre site est difficile d’accès, contactez la Mairie ou le 
Conseil Général afin de l’inscrire dans le schéma touristique.

Il est possible de séduire une clientèle locale assez éloignée 
(>1 heure de route) à condition de satisfaire ces pratiquants : 
offre contemplative et sportive.

Même sur un « petit site », il est important de pouvoir offrir 
un point de restauration.
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Point Accueil espace
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Schéma domaine nordique du Haut-Forez
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Des fiches pour agir (partie A)

chapitre IV

A1 - Zoom sur… Le plateau de Beille

Contexte :

L’accès au plateau de Beille est relativement facile puisque depuis la voie rapide il suffit 
de suivre la direction d’Andorre et de monter au plateau. Néanmoins, le site s’est efforcé 
de centrer l’afflux des pratiquants et de structurer son offre autour d’une organisation 
adaptée aux attentes des clientèles.

Si les discours relèvent parfois « la facilité naturelle du site de Beille », il faut souligner 
la recherche d’efficacité dans la structuration du site.

Données récoltées  : 

Aucun hébergement mais très forte fréquentation. Plusieurs 
explications : situation géographique, communication, 
organisation, etc.

Près de 100% des personnes interrogées estiment avoir passé 
une “bonne journée” sur le site (enquêtes annuelles misent en 
place en collaboration avec des étudiants BTS).

La gestion intégrée facilite l’organisation mais l’équilibre 
de fonctionnement reste difficile à atteindre comme sur la 
majorité des sites nordiques.

Malgré un accès payant, le nombre de journées raquettes/
piéton/luge est très largement supérieur aux autres site 
nordiques.

De bonnes idées à retenir…

Structuration du site autour d’espaces correspondants à 
des typologies de pratiquants et d’attentes (ludique, balade, 
sport, etc.).

Les espaces faciles et ludiques sont proches du départ et 
du bâtiment de repos/restauration.

Politique de communication adaptée à la zone de chalandise, 
tant sur le fond (pluriactivités) que sur la forme (dépliant et 
site web performant).

Souci d’amélioration continue avec la mise en place de 
questionnaires : coûts et temps de travail relativement faibles 
du fait d’un partenariat avec une école.
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Point Accueil - Beille

espace
LUGES

espace
BIATHLON

Jardin des
NEIGES

CHENIL

PISTE
D’INITIATION ALPIN

VERS PISTE
GÉRIES

SPORTIVE

VERS PISTE
LE SARRAL

VERS PISTES
NORDIQUES

SKIEUR
CROSS

ESPACE
INITIATION SKI

LE PRAT

ESPACE
LUDIQUE ET

D’APPRENTISSAGE

ESPACE
CONTEMPLATIF

ESPACE
MULTIACTIVITE
ET RECREATIF

Schéma plateau de Beille 

A



66

Le point d’accueil comme véritable centre d’animation

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Faire du bâtiment central le point d’accueil unique pour les usagers. 
Ce bâtiment devra être bien visible depuis la route.

Proposer une offre « multiservices » : salle hors sac, toilettes, encas, accessoires, cendriers de poche, 
informations sur l’environnement.

Baliser le point d’accueil autour d’une signalétique claire qui explique la configuration du site et qui présente 
des informations sur l’identité du territoire.

Intégrer une consigne à skis pour la clientèle de proximité ou pour le touriste qui ne veut pas s’embarrasser 
avec du matériel à transporter.

Préserver Opter pour des alternatives aux supports plastiques, notamment pour les forfaits : papier, carton, etc.

Mettre en place un « éco-point », sur le point d’accueil, pour optimiser le tri des déchets, si le territoire le permet.

Encourager le covoiturage autour d’un portail web dédié (celui-ci peut être territorial, départemental ou régional).
Envisager des tarifs réduits pour les “voitures pleines” (principe des parkings relais).

Promouvoir Communiquer sur le point d’accueil comme centre d’animation, été comme hiver : 
« peu importe quand vous venez, ici il y aura toujours de la vie ».

Mettre en place une tarification autour de produits touristiques : un forfait de base (accès au site, parking, 
aire d’accueil, …) et un panel d’offres relatives aux différents produits : on ne paye que ce que l’on consomme.

Communiquer autour des actions entreprises en matière de développement durable : plus de sac plastique,  
possibilité de compenser ses émissions de Gaz à Effet de Serre, papier recyclable, énergies renouvelables, etc.

Inscrire le site dans une démarche responsable par la création de partenariats avec des structures « responsables » : 
ONG, associations, etc.

Animer Faire « vivre » le point d’accueil comme centre d’animation en y organisant des événements,  
autour de démonstrations, de dégustations, de sensibilisations, etc.

Associer les acteurs locaux du « village » à l’animation de ce point d’accueil.

Renforcer le lien entre les points d’accueil et l’office du tourisme du village, qui devra pouvoir informer  
sur les animations prévues.

Objectif specifique 

A2

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie A)
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

La convivialité et la convénience sont deux points clés quant aux attentes des clientèles ! 
Exemple de la visibilité du nouveau point d’accueil du Pré-Poncet (Massif  du Jura).

Labellisation : items
1, 17, 18,19, 23, 27, 28, 29.

Indicateurs qualitatifs
autour de la visibilité du point 
d’accueil et de la signalétique.

Le point d’accueil ne propose que des « plus ». Penser à proposer des « prix libres »,  
pour les cendriers de poche par exemple.

Cette signalétique doit être regroupée sur un panneau explicatif  unique, qui expliquera le « sens »  
donné aux différents espaces et aires dédiés. Dès le point d’accueil, le client doit savoir quels sont 
les aménagements qui correspondent à ses envies et ses modalités de pratique. 

Exemple d’une personne s’adonnant à sa passion du ski à la pause, entre 13 heures et 14 heures les jours 
de semaine (Gap-Bayard notamment).

L’idéal serait ici de pouvoir installer des badges magnétiques rechargeables et valables « à vie ». Indicateurs qualitatifs
relatifs à la mise en place de 
« transports doux », 
et l’utilisation de matériaux 
« non-plastiques ».

Indicateurs quantitatifs 
pourcentage de tri des déchets, 
nombre connexions/utilisation 
du portail.

Voir à ce titre www.eco-point.ch. Il faut que ce processus de recyclage s’intègre dans une politique globale de la 
commune et/ou de la communauté de communes.

Il faut sur ce point s’engager dans les nouvelles technologies : création d’un site ou d’un « social Networking » 
spécifique au site ou au territoire par exemple. Voir à ce titre www.covoiturage17.com 
Initiative mise en place notamment par les espaces nordiques des Vallées d’Ax.

Informer le client sur ce qui est fait sur le site en été : prospectus, expositions… 
Exemple du “Mas de la Barque” en Lozère, qui communique autour d’une “station de nature” 
(www.lemasdelabarque.com).

Indicateurs qualitatifs
sur la communication, l’image, 
la mise en place de produits 
touristiques, la mise en avant 
des actions « durables »  
entreprises par le site.

Indicateurs quantitatifs 
nombre d’animations 
« partenariats ».

Il faut ici réfléchir à l’opportunité de faire payer un « forfait de base » sur le parking, ou bien d’offrir la gratuité 
pour l’accès aux pratiques élémentaires : chemin pédestre, aire de luge, etc. 
 « Le client paye tout ce qu’il consomme, mais ne paye que pour ce qu’il consomme ».

Etude de la Cité de la Culture et du Tourisme Durable (CCTD). « Pour 44 % des touristes familiarisés avec ce 
concept, le respect des principes du tourisme durable influe sur le choix d’une destination, et 43 % seraient même 
prêts à payer plus cher » (www.voyager-autrement.fr).

Voir à ce titre l’initiative : www.climateneutral.org, ou bien les « stands d’exposition »  
de l’association Mountain Riders par exemple.

Inviter des artisans, des commerçants, des associations, etc.
Le point d’accueil devient animé, et constitue une « vitrine » pour les acteurs qui se sont déplacés.  
En termes d’animations : expositions pour tous, « recycl art » pour les enfants, dégustation de produits locaux.

Indicateurs qualitatifs
relatifs à la circulation des 
informations, implication des 
acteurs du village sur le site.

Indicateurs quantitatifs 
Nombre d’événements et de 
participants, retombées.

Organiser la présentation du programme de la semaine le samedi autour d’un apéritif  renforce le caractère 
convivial (exemple de la station des Saisies).

Il convient de faire vivre aux personnels des Offices de Tourisme au moins une fois la pratique des activités 
(organisation d’une journée découverte avec tous les opérateurs touristiques du territoire).

A
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Des fiches pour agir (partie A)

chapitre IV

A2 - Zoom sur…  Le Centre d’Oxygénation
de Gap-Bayard

Contexte :
Le site nordique du col Bayard est situé à proximité de Gap (environ 15 minutes) et il accueille 
ainsi une forte proportion de skieurs de fond locaux à la journée.

Problématique :
La gestion intégrée et la complémentarité été/hiver : le site de Gap Bayard dispose, avec 
son bâtiment d’accueil et la complémentarité des activités (site nordique l’hiver et golf  l’été), 
d’une attractivité quasi unique sur le territoire national. Cette « ambivalence » permet en 
outre de mettre en place des processus de gestion rationnels et efficaces.
Mais quelle « relation » est réellement envisagée entre les activités hivernales, les activités 
estivales et le « centre d’animation » que constitue le bâtiment ?
Des offres transversales sont elles mises en place ? Existe-t-il une communication spécifique, 
qui pourrait par exemple promouvoir l’hiver durant l’été et inversement ? Des offres « tout 
compris » ou promotionnelles sont-elles prévues ?

Données récoltées :
-  Le taux de remplissage concernant l’hébergement est en diminution constante depuis 

plusieurs années (notamment pour les stages sportifs).
- Toutes les personnes interrogées louent la qualité du restaurant et de l’accueil.
- Il n’existe peu ou pas d’offres « liées » entre accueil et pistes de fond.
- 92 % des personnes interrogées étaient en ski (alternatif  ou patinage) !
-  83 % des pratiquants sont venus à la journée et 27 % des personnes interrogées sont venues 

seules : clientèle sportive, venant à la journée, voire même à l’heure du repas pour une 
heure d’activité (72 % citent le “sport – santé” parmi les “termes recherchés”).

-  26 % des clients estiment que le bâtiment d’accueil a joué un rôle dans leur venue, et près 
d’un tiers des skieurs dit que les vestiaires et les douches sont des facteurs prédominants.

Quelles réponses ?
Voilà un cas concret où le site dispose d’une très importante clientèle locale, à la journée, 
mais qui souhaite néanmoins développer son hébergement, autrement dit attirer davantage 
de séjournants. Plusieurs solutions peuvent alors exister :
Possibilité de se placer en « site responsable » : positionnement autour d’éco tourisme ou 
de tourisme doux pour devenir un site « d’exception », original, autour d’une offre différente.
La finalité consisterait à récupérer encore davantage de clients du bassin marseillais désireux 
de calme et de tranquillité, mais aussi une population grenobloise en attente de « bucolisme » 
(contraste avec son cadre urbanisé et sa pollution).
Recherche de clientèles de groupes : stages sportifs, stage « incentive », comités d’entre-
prises, salles de fitness, etc.
Ces cibles nécessitent une communication adaptée et la construction d’offres promotion-
nelles spécifiques : partenariat été/hiver par exemple concernant les stages « team building » 
ou journées animées spécifiques pour les salles de fitness (construction d’un parcours santé ?).

De bonnes idées à retenir…
-  Le site de Gap illustre tout à fait une de nos orientations fondamentales : il faut s’adapter 

à SA clientèle, actuelle et potentielle (zone de chalandise).
-  Pour attirer de nouveaux clients, et dans un souci de convénience, il est primordial, lorsque 

c’est possible, de concevoir des offres « tout compris ».
-  La présence d’un bâtiment d’accueil de qualité (restauration, vestiaires, location) permet de 

séduire une clientèle pratiquante locale, mais constitue aussi un facteur d’attractivité pour 
les non pratiquants (balade piétonne et boisson en terrasse par exemple).
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En vrac…  quelques autres exemples

Le plateau de Beille (village « Angaka »)
Au cœur du site de Beille, des accompagnateurs et mushers se sont regroupés au sein d’une structure 
appelée Angaka.

Ils proposent ainsi un large panel de produits et d’activités (de la sortie en raquettes à la demi journée à la balade 
découverte en traîneau à chiens, en passant par un parcours d’interprétation avec orientation par GPS).
Afin de compléter cette offre de produits, les membres d’Angaka ont créé un « village nordique » : igloos, 
yourte, tipis, etc. L’objectif  est double : le village sert de « logement » lorsque des raids sont organisés, et il 
constitue aussi une vitrine puisque il se trouve à seulement quelques dizaines de mètres du bâtiment d’accueil 
(un peu dans la forêt afin de donner une impression de « nature »).

La communication de Beille se fait autour « d’attitudes nordiques », et Angaka en est clairement une com-
posante majeure. Que ce soit avec les igloos, le sentier « trappeur » dans la forêt ou les habitats implantés 
(finlandais, mongols, ...), ce village, en plein cœur du site, promeut une image véritablement authentique. 
D’autant plus que les deux structures (la Régie et Angaka) peuvent fonctionner sur un principe « gagnant - 
gagnant » : Angaka apporte un gain d’image et des offres attrayantes, tandis que la Régie assure une offre 
structurée, organisée et globale sur l’ensemble du site. 

L’espace nordique de la station d’Avoriaz
Contexte : Avoriaz est une station alpine qui fait partie des 20 plus importantes stations en France en termes 
de Chiffre d’ Affaires. Grâce à un parc immobilier important, elle accueille de nombreuses clientèles en séjours.
Complémentairement à l’offre alpine, elle propose à ces clients un site nordique d’une quarantaine de kilo-
mètres, gratuit, sécurisé et régulièrement entretenu.

Bien qu’insuffisante (une cinquantaine de réponses), l’enquête mise en place a permis de relever que :
-  85 % des pratiquants interrogés sont sur la station en séjour, et 90% d’entre eux logent sur Morzine ou 

Avoriaz (proximité immédiate). 
- 65% des séjournants ont aussi pratiqué le ski alpin durant leur semaine. 
- Près de 60% des séjournants ne connaissaient pas le site nordique avant de venir sur la station. 
-  Pour près de 40% des personnes interrogées, la présence du site nordique a été déterminante concernant 

la décision de venir sur la station. 
- 55% des personnes interrogées auraient souhaité davantage d’animation ou de thématiques.  
-  Parmi les remarques diverses, il est remonté le manque d’informations dans le cœur station pour accéder 

au site. 
-  60% des personnes interrogées seraient prêtes à payer pour accéder au site (40% répondent « un peu » et 20% 

répondent « tout à fait »). 

Le « guichet unique » : exemples du plateau de Beille et de la station des Rousses
Ces deux sites ont mis en place un système de « guichet unique » pour les clients.
Le principe est simple : le client arrive dans un bâtiment où il va disposer de toutes les informations dont il 
a besoin (redevance, location, encadrement, etc.).
Sur la station des Rousses, ce guichet (en réalité 3 guichets côte à côte) se trouve au sein de l’Office de Tourisme, 
augmentant encore la convénience auprès des clients (principe similaire aux « points infos » situés sur le territoire 
des Hautes Combes).
L’intérêt d’une telle organisation est double : pour le client, il s’agit de disposer de toutes les informations 
en un point central ; pour les structures qui participent à ce « guichet », il s’agit de diminuer les coûts et 
éventuellement de mettre en place un fonctionnement transversal (sur un petit site, on peut imaginer qu’une 
seule et même personne gère plusieurs problématiques : redevance, accueil touristique, réservation de prestations pour 
les professionnels, etc).

A
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Tableau synoptique de présentation
  
Partie A : Accès au site et point d’accueil

Partie B : L’espace sportif

Partie C : L’espace contemplatif

Partie D : L’espace récréatif

Des fiches pour agir (partie B)

chapitre IV
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Constat initial : 
•  Le ski de fond occupe tout l’espace disponible pour une pratique sportive, 

ce qui entraîne des conflits d’usage avec les autres activités et types de 
pratiques.

•  Bien que la pratique sportive soit encore aujourd’hui un enjeu important 
(notamment pour les locaux), les attentes des usagers ont néanmoins évolué 
(sorties moins longues et accessibles techniquement et physiquement).

•  Le format des courses ayant évolué vers des boucles plus courtes que l’on 
parcourt plusieurs fois, la pratique sportive doit suivre cette évolution.

 •  Certains tracés ne sont aujourd’hui que très peu empruntés en raison de 
leur éloignement du départ notamment.

Vision : 
Cet espace sera un lieu privilégié pour ceux qui souhaitent pratiquer le 
nordique à visée sportive (entraînement, compétition, loisir). Les interférences 
avec les autres modalités de pratiques seront ainsi limitées, dans un souci de 
confort, de sécurité et de rationalité. Le traçage et le damage sont organisés 
dans ce sens, pour proposer aux usagers différents parcours, aux longueurs 
et aux difficultés adaptées.

    
Caractéristiques remarquables de l’espace sportif 

Un espace dédié à la pratique sportive
Parcours modulable

Boucles concentriques
Damage régulier et rationnel

Cibles prioritairement visées ? 
Le sportif :
locaux, étudiants, jeunes travailleurs 
= « le sport pour se dépasser ».

Le randonneur :
locaux, célibataires entres amis, jeunes citadins dynamiques 
= « le sport convivial».

Les groupes :
sorties scolaires, classes de neige, clubs locaux, séminaires 
= le « sport support ».

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif
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B1

Structuration 
autour de boucles 

sportives

B2

Mise en place 
d’un parcours « école », 

de perfectionnement

B3

Proposer 
un dispositif  

de connaissance 
et d’évaluation 

de la performance

Objectif général

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels autour des quatre axes clés

Passer d’un site tracé globalement pour la pratique sportive, à la déli-
mitation d’une aire spécifique à cette modalité de pratique. Cet espace 
offrira ainsi aux usagers plus de confort par une limitation des conflits 
(autres modalités de pratiques, activités récréatives) et un damage optimal et 
adapté.

Aménager Préserver Promouvoir Animer➥

espace 
récréatif

R

espace 
contemplatif

C

espace 
sportif

S

B
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Structuration autour de boucles sportives

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Proposer des formats de piste de 1,5 à 12 kilomètres, pour s’aligner sur les formats des courses.  
Néanmoins, relier, si possible, cet espace à un autre site, afin d’offrir la possibilité de faire de « grandes sorties ». 
Tracer des pistes concentriques avec des points de croisement, pour permettre de moduler « en temps réel » son 
parcours, selon son niveau de forme, ses envies, les conditions météorologiques, …

Diagnostiquer la demande quant au damage (classique, patinage, ou les deux). 
Il sera peut être nécessaire de privilégier une des techniques au détriment de l’autre (diminution des coûts de traçage).

Mettre en place, une signalétique adaptée aux carrefours des pistes, ainsi que des poubelles en bois  
(les fondeurs s’arrêtent généralement prendre leur encas à ces carrefours).

Etudier l’opportunité d’installer sur une des grandes boucles un système de balises fixes,  
pour la pratique du « ski-orientation ».

Préserver Rationnaliser le damage, en traçant les pistes seulement en sens unique et en classique et/ou en patinage,  
selon la demande préalablement identifiée.

Sensibiliser les sportifs au respect du cadre naturel et environnant, notamment avec des panneaux de signalétique 
sur l’impact des farts par exemple et les promeneurs/randonneurs à la spécificité de ces pistes.

Installer des « bâches à déchets » pendant les compétitions au niveau des points de ravitaillement  
(accords avec organisateurs).

Prévoir l’utilisation de certaines boucles en saison estivale pour la pratique de la randonnée pédestre,  
la course d’orientation ou même des trails.

Promouvoir Organiser des événementiels sur l’espace sportif  en mettant en valeur la diversité des activités et le plaisir  
de la pratique plus que l’effort.

Animer Organiser des animations autour d’autres pratiques sur une petite boucle sportive :  
initiation biathlon, peau de phoque, etc.

Mettre en place des journées de ramassage des déchets avec les pratiquants locaux.

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif

Objectif specifique 

B1

chapitre IV
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Sur la structuration de l’espace sportif, voir ce qui a été fait sur le site d’Asiago en Italie.
Une petite boucle peut tout à fait être enneigée artificiellement.
De plus, un système d’éclairage peut être installé sur cette même boucle.

Labellisation : items
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 24.

Indicateurs qualitatifs
relatifs à l’efficacité du damage 
et à la proposition de pratiques 
innovantesL’espace sportif  sera généralement tracé pour la pratique du patinage sur les petites boucles et en classique  

sur les grandes boucles.

Assurer les contraintes logistiques en scooter. Le tri est par ailleurs possible par l’installation de poubelle  
à compartiments. Exemple des « écoweko » (www.eco-point.ch).

Les scandinaves ont fortement développé ces pratiques. Voir à ce titre www.lraco.net 
Réflexion en cours avec la DEATM.

La signalisation doit être efficace pour expliquer le sens des boucles. Indicateurs qualitatifs
relatifs à la mise en place de 
procédures “responsables”, 
et autour du damage et de la 
signalétique.

Indicateurs quantitatifs
jours d’utilisation 
des installations en période 
estivale, nombre d’utilisateurs 
concernés, potentialités.

Inviter des associations et des ONG sur des événementiels par exemple. En ce qui concerne la compensation, 
l’ADEME a récemment mis en place un portail de compensation volontaire (www.compensationco2.fr).

Voir le guide de “l’éco-event” par Mountain Riders qui aide à la mise en place d’un événement responsable.

Exemple des « Rousses » pour la randonnée pédestre. En ce qui concerne l’orientation, 
les balises fixes de l’hiver peuvent alors être utilisées en été (utilisation de la “single track” de “La Féclaz”
l’été pour des trails).

Ski de fond nocturne par l’école de ski, « Nocturnes du balcon » adaptées à un public plus large, 
ou le « TRI’athlon des neiges » à Crévoux. Il faut créer une autre image que celle de l’effort intense, 
et parler de bien être, de plaisir.

Indicateurs
nombre d’animations et 
retombées en termes d’image 
(qualitatif  à long terme).

L’initiation peau “de phoque” doit se faire sur de faibles dénivelées, pour ne pas « dégoûter » les clients 
et être accessible à tous. Prévoir des partenariats avec les acteurs locaux (loueurs, clubs) pour le prêt du matériel.
La tenue de certaines animations en nocturnes (éclairage) est un plus.

Fréquentation, retombées 
économiques directes 
et indirectes, gain d’image, 
satisfaction, … ?

Voir à ce titre ce qui est fait sur les sites alpins en partenariat avec des associations et des ONG.
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chapitre IV

B1 - Zoom sur… Le site nordique d’Arvieux

Contexte :

Le site nordique d’Arvieux fait partie de l’espace nordique de l’Izoard. Néanmoins, 
sur son réseau de pistes, il ne dispose pas d’une surface importante. Le « maillage » des 
pistes permet néanmoins de proposer 20km de pistes, avec seulement 12km de linéaires.

Données récoltées :

Lorsque l’on a interrogé les skieurs, ils ont tous mis en avant (à 
plus de 90 %) la qualité des tracés et la diversité des pistes (alors 
que le domaine est plutôt petit).

Si les pratiquants étaient majoritairement des « séjournants », 
leur profil de pratique était réellement « nordique » puisque 
63 % d’entre eux pratiquaient aussi la raquette (seulement 16 % 
pour le ski alpin).

Les pratiquants veulent en priorité garder l’aspect « naturel » 
du site.

Si d’un point de vue quantitatif  la démarche est intéressante, elle 
l’est aussi d’un point de vue qualitatif. En effet, les pratiquants 
étaient pour rappel plutôt des séjournants au profil « nordique ». 
Néanmoins, ils ont stigmatisé plusieurs éléments dont :

- La difficulté d’accès et l’absence de navette (pourtant existantes !).

- Le manque de signalétique au départ des pistes.

De bonnes idées à retenir…

Utiliser au maximum l’espace pour éviter « d’envahir la nature » 
mais pour proposer néanmoins un kilométrage de piste suffisant 
(attention à l’affichage pour le public).

Relier les pistes entre elles afin de démultiplier les parcours pos-
sibles (effet « psychologique » : le pratiquant est acteur de son parcours).

Les séjournants n’attendent vraiment pas des centaines de 
kilomètres de pistes. Ici, une vingtaine leur suffisait.

Matérialiser le point de départ (l’investissement dans un vrai totem ou 
une vraie arche de départ nous semble devoir être une priorité absolue).

Penser le damage au sein même de la création du parcours : 
la structuration d’Arvieux permet de rationaliser les passages.

Communiquer sur l’existence des navettes (rationalisation des 
coûts).

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif
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chapitre IV

B1 - Zoom sur…  Le site nordique
de La Bresse et la piste 
des Champis

Contexte :

La piste des Champis est une montée continue d’environ 6 kilomètres. La montée est très 
difficile et elle est constituée d’une succession de lacets. Une fois l’ascension achevée, le 
plateau est splendide et devient par contre très facilement accessible pour tous niveaux 
de pratiquants, même en promenade. 

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif

Données récoltées :
70 % de locaux et la totalité des personnes interrogées trouvent 
cette piste bien ou très bien. Sa présence a joué un rôle pour la 
venue de 40 % d’entre eux.

Environ la moitié des séjournants ne sont pas arrivés en haut 
et ont préféré faire demi-tour. Certains d’entre eux ont même 
souligné la « dangerosité » de la piste entre des pratiquants qui 
montent et d’autres qui descendent.

Si les pratiquants insistent sur la beauté du point de vue, plu-
sieurs d’entre eux regrettent l’absence d’un panneau indicateur 
ou d’une table d’orientation pour en profiter pleinement.

Certaines personnes font remarquer le manque de bancs et de 
tables pendant la montée ou à l’arrivée.

La piste est un peu « perdue » parmi l’offre dans sa globalité. 
D’autant plus qu’on ne peut pas vraiment savoir en amont qu’un 
plateau facile et un panorama splendide se trouvent en haut.

La problématique :
Un panorama exceptionnel sur un plateau facile mais quasiment 
inaccessible pour le pratiquant loisir.



79

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

Zoom sur… 
 Le domaine nordique
du Haut-Forez 
et ses pistes noires

Zoom sur…  
Le domaine Nordique 
du Haut-Vercors 
et la piste de la Royale 

Contexte :
Le domaine nordique du Haut Forez propose 36 kilomètres 
de pistes, dont 18 pour deux pistes noires, qui permettent 
d’accéder à un plateau offrant un superbe panorama.

Données récoltées :
Environ 50% des pratiquants interrogés n’ont jamais fait et 
ne feront pas les pistes noires. Autrement dit, un pratiquant 
sur deux ne profite pas du plus beau panorama du site.

Quand on sait que c’est en plus une clientèle plutôt jour-
nalière (75% du site), il y a un véritable intérêt à les amener 
vers cette piste, afin de les émerveiller et, éventuellement, 
de les fidéliser.

Avec quasiment autant de pistes normales que de pistes 
noires, le site peut être vu comme un domaine nordique 
difficile, alors que ce n’est pas forcément le cas (au regard 
des autres sites pilotes, le domaine nordique du Haut Forez se 
place tout à fait dans le moyenne). 

La problématique :
Une classification de pistes qui « fait peur » et empêche 
certains séjournants de profiter du plus beau panorama 
du site.

Contexte :
La Royale est une piste qui relie les trois portes d’entrée 
du domaine nordique du Haut Vercors, autrement dit 
Corrençon en Vercors, Villard de Lans et Herbouilly. Cette 
piste emprunte un tracé historique, offre les plus beaux 
panoramas du domaine et croise un certain nombre de 
points de restauration/repos.

La problématique :
Une piste beaucoup trop longue pour le pratiquant « loi-
sir » (26 km) mais au potentiel énorme : environnement, 
patrimoine, authenticité, etc.

De bonnes idées à retenir…
-  Aménagements annexes pour valoriser les panoramas mais aussi « aider dans la difficulté » : bancs, tables, table 

d’orientation, panneaux d’indications au fur et à mesure de la montée, etc.
-  Communiquer sur une « balade à la journée » : pour cela, identifier la piste de façon spécifique sur le plan, avec 

pourquoi pas un code couleur différent. Accentuer cela par la mise en place de produits spécifiques : les agriculteurs 
locaux s’engagent dans une opération paniers garnis, la piste effectuée en entier = tarif  réduit la prochaine fois 
(encourage à revenir), etc.

-  Jouer sur la phonétique et le côté légendaire : « itinéraires des loups », « sur les traces de… » ; il convient de jouer 
sur le côté découverte.

-  Si la piste est vraiment trop éloignée, la déclasser peut-être en « itinéraire de randonnée nordique », autrement dit 
en une piste balisée, sécurisée mais très peu damée.

- Si la piste est vraiment trop difficile, accentuer le balisage pour signaler les passages les plus techniques.
-  Communiquer en amont, expliquer : bien préciser aux pratiquants la difficulté de la piste mais surtout ce qu’elle va 

leur apporter (possibilité de promouvoir les encadrements professionnels ?)
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Mise en place d’un parcours école, de perfectionnement

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Imaginer un « parcours école », de courte distance. Le tracé devra être plutôt technique (autour de sapins, bosses, etc.) 
et de faible largeur mais sans danger pour le skieur.

Tracer le parcours école uniquement en classique et l’agrémenter de « modules ».

Assurer un enneigement de qualité sur ce parcours par la constitution d’une carrière de neige, 
naturelle ou artificielle. Il est possible d’enneiger artificiellement ce parcours.

Associer les écoles de ski à la réflexion sur le « parcours école » afin de rationnaliser au maximum l’aménagement : 
tracé, type de modules, etc.

Réfléchir à l’opportunité d’installer des « barrières » à l’entrée de ce parcours, pour imiter un « boarder cross ».

Préserver Réhabiliter l’usage du scooter pour le traçage de ce parcours.

Proposer une signalisation « pédagogique », qui se trouvera uniquement  à une extrémité du parcours  
(impact des farts, coûts du damage, …). 

Utiliser ce parcours en été et lors de périodes où l’enneigement est insuffisant comme un circuit court 
de VTT très technique (Cf. guide édité par le MCF et les normes AFNOR correspondantes).

Promouvoir Communiquer sur la double utilisation de ce parcours (été et hiver) afin d’informer les locaux sur la possibilité 
d’une « double pratique de club », et les touristes sur le caractère « responsable » du site.

Animer Encourager l’expansion des clubs locaux (ski et VTT) et leur implication dans la conception,  
l’animation et l’entretien de ce parcours. 

Proposer la mise en place d’événements autour de ce parcours, type « courses des enfants » par exemple,  
qui pourront être parrainés par un sportif  de renom et/ou singulier du territoire.

Objectif specifique 

B2

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Le parcours devra présenter des virages, bosses, descentes, etc. Labellisation : items
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 24.

Indicateurs qualitatifs
relatifs à l’efficacité du damage 
et à la proposition de pratiques 
innovantes.

Possibilité d’installer des modules permanents si les écoles de ski en éprouvent le besoin (gain de temps).

Modeler ce parcours dès l’été, c’est garantir une qualité supérieure quant à l’enneigement.  
Pour assurer un enneigement suffisant, se reporter à la page 26 et la définition de procédures.

Intégrer les acteurs de terrain à la réflexion en amont, c’est s’assurer de leur implication dans le fonctionnement  
du parcours.

Exemple du Nordic’Park de la Bresse notamment.

Tracer au scooter permet de limiter les coûts de damage. Indicateurs qualitatifs
autour du damage et de la 
signalétique.

Indicateurs quantitatifs
signalisation, jours d’ouverture 
suffisamment enneigés, 
complémentarité été/hiver.

Sorte de point de départ «  éducation environnement ». Ce point de départ pourra être commun avec l’entrée de 
l’espace sportif, et donc assez proche des petites boucles et du point d’accueil. L’objectif  étant de sensibiliser un 
maximum de personnes.

Associer les clubs locaux, de ski et de VTT au tracé de ce parcours.

Cette initiative doit s’inscrire dans une démarche globale du site : recherche d’alternatives et de complémentarité 
au « tout ski », mises en valeur autour d’une communication adaptée (le gain en termes d’image comme valeur ajoutée 
à l’engagement « responsable »).

Indicateurs
jours d’utilisation des 
installations en période estivale, 
nombre d’utilisateurs 
concernés, potentialités.

Exemple du dynamisme du site du Grand Bornand, ou du travail « collégial » qui est réalisé sur la station des Gets 
au sujet de la complémentarité des installations.

Fréquentation, retombées 
économiques directes et 
indirectes, gain d’image, 
satisfaction, … ?

Exemple du parrainage de la « Filou’s Cup » par Raphaël Poirée au Saisies.
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chapitre IV

B2 - Zoom sur…  Savoie Grand Revard et la
« single track »

Contexte :

Il y a plusieurs années, le domaine nordique de Savoie Grand Revard a mis en place sur 
le site de la Féclaz une piste uniquement tracée en classique de quelques kilomètres, qui 
emprunte pour parti le réseau existant. Historiquement, elle se voulait plutôt un espace 
d’entraînement et de perfectionnement pour les skieurs en classique. Mais, au fur et à 
mesure, c’est l’ensemble des pratiquants du site (jeunes, seniors, clubs, etc.) qui se sont mis à 
utiliser ce parcours.

Suite à ce succès « grandissant », il a été décidé d’agrandir cette piste et de la faire doréna-
vant relier les trois portes de la station Savoie Grand Revard (la Féclaz, le Revard-Crolles et 
Saint François-de-Sales).

La signalisation est peut-être parfois un peu compliquée (croisement de plusieurs pistes), mais 
cela a peut-être un effet positif, en renforçant encore davantage le côté « nature et aventure ».

On peut effectuer un rapprochement avec le ski alpin, et notamment le ski en bordures de 
pistes, entre les sapins, qui renvoie aussi à des concepts de nature, d’aventure, de ludisme 
et de technicité.

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif
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… (suite)

Données récoltées :

Relativement peu de questionnaires ont été remplis mais on peut néanmoins noter que :

- 100 % des réponses sur la qualité de l’aménagement sont positives.

-  Une grande variété de pratiquants a été notée sur la piste, avec des envies réellement 
diversifiées :

- Seniors = tranquillité et nostalgie
- Jeunes = ludisme et fun
- Famille = convivialité
- Sportifs = technicité

- Aucun n’éprouve le besoin de davantage d’animation.

-  L’entretien et le damage posent souvent problème. Ici, ils sont assurés avec un scooter 
tractant un module.

Il faut noter qu’il se fait simplement au scooter, quasiment quotidiennement (la piste est très 
fréquentée).

- Initiative quasiment unique.

- Parcours utilisé l’été en VTT.

De bonnes idées à retenir…

- Un tracé uniquement en classique qui transporte les pratiquants dans « l’histoire de l’activité ».

- Une naturalité très forte, une sensation de liberté et d’aventure, un parcours ludique.

-  La difficulté du parcours n’est pas forcément un facteur contraignant. A condition bien 
entendu qu’il ne présente pas de grandes montées/descentes, mais plutôt une succession 
de virages, de bosses, de creux, etc.

-  Le fait de matérialiser la piste différemment sur le plan et de lui donner un nom spécifique 
participent à l’identifier comme un véritable produit touristique.

-  Une utilisation du réseau existant couplée à de nouveaux tracés, mais qui sont déjà au cœur 
du réseau. Plus que de l’utilisation d’un nouvel espace, il s’agit en réalité de rationaliser 
l’utilisation de l’espace existant : la single track traverse l’ensemble du réseau de pistes.
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Proposer un dispositif de connaissance et d’évaluation de la performance

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Proposer un système de chronométrage sur certaines boucles, notamment la plus petite et/ou le parcours école. 
Etablir un temps de référence par un athlète emblématique de la discipline et/ou du territoire (plus une référence 
mensuelle de non licencié).

Réfléchir à l’opportunité de la création d’un « anneau de vitesse » chronométré, sur une aire bien spécifique 
(ou encore d’un temps sur une ligne droite de 100 à 200 mètres).

Intégrer les nouvelles technologies pour le référencement des temps.

Préserver Damer la boucle chronométrée ou l’anneau de vitesse uniquement en patinage.

Prévoir un système amovible dans le cas d’installations de bornes ; de même, réfléchir dès la création  
aux possibilités d’utilisation en été de ce matériel : VTT, Nordic Walking…

En cas de faible enneigement, proposer ces systèmes de chronométrages (prêt de GPS, de chronomètres ?) et les com-
biner avec l’organisation d’une course d’orientation afin de proposer des alternatives ludiques et « originales » au 
manque de neige.

Promouvoir Création d’un « portail internet », d’un forum ou d’un blog  autour de l’espace sportif  du site,  
avec référencement des chronos, possibilité d’échanges entre usagers, …

Mettre en place un système automatique de référencement des temps réalisés : bornes automatiques, entièrement 
numériques ou prêt de cartes magnétiques, GPS,… .Le gestionnaire doit trouver la solution la plus adaptée aux 
potentialités de son site.

Se servir des adresses mails des usagers pour leur envoyer leurs temps réalisés,  
et communiquer sur des informations relatives au site.

Animer Mettre en place un « prêt de GPS », ou du moins un référencement par GPS,  
afin que les usagers aient connaissance de leur vitesse moyenne, maximale, la distance parcourue, etc.

Objectif specifique

B3

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Proposer des records du jour, du site, etc. 
Offrir la possibilité de se mesurer au meilleur temps d’un athlète local.

Labellisation : items
2, 5, 6, 13, 24.

Indicateurs qualitatifs
relatifs au nombre  
d’utilisateurs, au taux de  
satisfaction, et aux  
connexions internet.

Par anneau de vitesse, nous entendons une boucle très courte, en forme d’ellipse. Ce type d’aménagement  
peut être enneigé artificiellement, et constituer ainsi un lieu de pratique « de repli » pour l’apprentissage en cas  
de trop faible enneigement.

Création d’un portail internet avec centralisation des chronos, système «  timtoo timing »  
par exemple (www.timtoo.com).

L’objectif  est toujours de rationnaliser le damage. Indicateurs qualitatifs
autour du damage et de la 
signalétique.

Indicateurs quantitatifs
signalisation, traçage,  
complémentarité été/hiver.

Dans un souci de complémentarité des installations, il faut intégrer ces questions de l’utilisation en période estivale 
dès la réflexion initiale sur le projet (voir ce qui est fait sur les « montées de cols » en cyclisme).

Voir à ce sujet la partie relative à l’espace contemplatif.

A l’heure actuelle, il n’existe presque rien sur les activités nordiques sur des sites de grands accès type 
« wikipédia ». En quelques clics, il est très facile de créer un groupe avec référencement des chronomètres,
sur « facebook » par exemple.

Indicateurs
site internet et nombre de 
connexions, pratiques 
innovantes, mise en place d’un 
mailing ou d’une newsletter, 
nombre de participants locaux 
au site internet.

L’engagement dans les nouvelles technologies nous semblent être un facteur déterminant de réussite,  
notamment en ce qui concerne la (re)conquête d’une pratique sportive des jeunes.

La création d’un tel portail doit être réfléchie à une échelle supérieure au site et plutôt dans le cadre  
d’un territoire plus vaste.

Parallèle avec le vélo ; chaque pratiquant a aujourd’hui son cadran qui lui procure ses informations personnelles.
Le prêt de GPS pourra donner aux clients ses informations.

Fréquentation, retombées 
économiques directes et 
indirectes, gain d’image, 
satisfaction, … ?
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Aucun élément n’a pu être précisément évalué. 
Nous vous proposons néanmoins ici un exemple fictif  qui pourrait 
être mis en place.

chapitre IV

B3 - Zoom sur… Le skieur cross à Arvieux

Des fiches pour agir (partie B)
Espace sportif

Aire ludique d’Arvieux
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… (suite)

Principe :

le site d’Arvieux dispose déjà d’un skieur cross au sein de sa « vitrine ludique » (Cf. fiche R2). 
Deux portiques de chronométrages ont été installés et ils servent actuellement uniquement 
lors des compétitions. Enfin, un éclairage permanent peut permettre la mise en place d’opé-
rations « nocturnes ».

Ainsi, il est possible de combiner ces trois éléments afin de créer une animation pendant les 
périodes de fortes affluences (vacances scolaires car beaucoup de séjournants).

Propositions d’organisation :

- communication adaptée en amont, notamment auprès de l’Office de Tourisme,

- fonctionnement assuré par une personne employée par le gestionnaire,

- boissons chaudes offertes par la collectivité ou le gestionnaire,

-  vente des « chronos » sur un principe du « passage » (1 euro le passage, 3 euros les 5 par exemple). 
Mais il est préférable d’éviter dans la mesure du possible la vente (animation festive) : faire 
participer les hébergeurs (offrent le chrono à leurs clients), les clubs, les CE, les sportifs locaux, etc.

- présence des commerçants locaux qui présentent et/ou vendent leurs produits.

Une telle opération doit avant tout être considérée comme un outil de communication avec 
des retombées économiques directes très faibles, mais qui créé de l’animation et du dyna-
misme sur le site.
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Tableau synoptique de présentation
  
Partie A : Accès au site et point d’accueil

Partie B : L’espace sportif

Partie C : L’espace contemplatif

Partie D : L’espace récréatif

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie C)
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Espace contemplatif

ESPACE
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Partie C :   L’ESPACE CONTEMPLATIF
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Constat initial : 
•  Une partie de la clientèle attend une offre davantage centrée sur les loisirs, 

le plaisir et la découverte du milieu.
•  Certaines clientèles viennent chercher dans les activités nordiques des 

sensations d’évasion, de nature douce, de grands espaces, d’authenticité 
(des valeurs qu’elles ne retrouvent pas forcément dans le ski alpin).

•  Les territoires nordiques possèdent l’atout incomparable du « cadre naturel 
préservé ».

Vision : 
L’espace contemplatif  contraste fortement avec la « vie urbanisée » à 
laquelle ses usagers sont habitués. La pratique est un moment privilégié de 
ressourcement et de découverte de l’identité du territoire, de l’authenticité 
du milieu montagnard et de la beauté des paysages.

    
Caractéristiques remarquables de l’espace contemplatif 

Notion d’itinéraires
Nature douce et « bien être »

Sites remarquables et cadre naturel
Identité, authenticité : valeur ajoutée

Cibles prioritairement visées ? 
La famille  :
de tout âge et tout type, citadine et locale  
= «l’activité physique conviviale, dans un cadre naturel ».

Le promeneur :
seniors, couples avec ou sans enfants 
= « le calme et la nature ».

Les groupes  :
séminaires, classes de neige  
= « la découverte d’une nature, d’un cadre, d’un territoire ».

Le randonneur   :
locaux, jeunes citadins  (amis, couples) 
= « l’exploration, la découverte ».

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie C)
Espace contemplatif
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C1

Constituer 
des itinéraires 

autour de 
« points 

remarquables »

C2

Organiser des 
« sentiers 

thématiques »

C3

Proposer un 
« chemin 

de promenade »

C4

Apporter de la 
« valeur ajoutée » 

à l’espace

Objectif général

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels autour des quatre axes clés

Créer un véritable espace de pratique au sein du milieu naturel, en gar-
dant à l’idée que la qualité de l’environnement et sa mise en valeur sont 
bien des éléments indissociables de la satisfaction client. Cet espace doit 
être aménagé, présenter des itinéraires de difficulté « faible », pour être 
accessible en famille, en groupe et à tout âge.

Aménager Préserver Promouvoir Animer➥

espace 
sportif

S

espace 
récréatif

R

espace 
contemplatif

C

C
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Constituer des itinéraires autour de « points remarquables »

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Identifier les points remarquables du site comme les « points clés » pour le traçage des pistes. Ainsi, du point de 
départ, les pistes vont vers des points précis, caractéristiques de la beauté et/ou de la richesse du territoire.  
De pistes, on passe à la notion d’itinéraires, de distances moyennes : de 5kms pour la balade, à 15kms pour  
la randonnée, voire même des itinéraires sur plusieurs sites et plusieurs jours (avec possibilité de « réduire » le circuit).

Tracer les pistes pour favoriser la convivialité : au moins deux rails parallèles et côte à côte en classique.  
Pour prendre en compte toutes les modalités de pratique, un itinéraire pourra être tracé en classique et en patinage. 
Un autre (ou plusieurs) devra être accessible aux raquettes.

Agrémenter les itinéraires de planches explicatives, telles que des tables d’orientation, des informations historiques, 
la signalisation de points de vue, … pour mettre en valeur l’identité et l’authenticité du territoire.  
Aménager quelques points de croisement pour le confort des usagers (poubelles, bancs, tables), 
en s’intégrant au maximum au cadre environnant.

Placer l’activité chiens de traîneaux (et ski joëring) sur une piste spécifique pour les prestations touristiques, 
mais avec des points de tangence aux itinéraires (gain d’image et vitrine pour le site, visibilité pour les mushers).

Réfléchir à l’opportunité de proposer aux clients un forfait avec une remontée mécanique qui puisse permettre un 
parcours en profil plutôt descendant.

Préserver Mettre en place, sur les itinéraires notamment, des panneaux de sensibilisation à l’environnement,  
et plus particulièrement au respect des biotopes.

Diminuer la fréquence de damage de ces itinéraires.

Les tracés doivent intégrer la complémentarité avec d’autres activités en période estivale :  
VTT, course d’orientation, randonnée pédestre, etc.

En cas de faible enneigement, faire « vivre » davantage la randonnée pédestre en s’appuyant sur les « Guides » 
distribués en saison estivale.

Promouvoir Donner des thématiques aux itinéraires en fonction des points remarquables identifiés. Etablir une signalisation 
autour de ces différentes thématiques (code couleur, représentation graphique…).

Animer Proposer un encadrement original : accompagnement autour de thématiques :  
légendes, contes, géologie, faune et flore…
Cet accompagnement peut être humain ou matériel (audioguides).

Objectif specifique 

C1

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Voir le projet « traces douces » dans les Hautes Alpes et le site du CDT du Jura  
(sur la mise en avant des points remarquables). Un restaurant d’altitude peut être un point remarquable !
Pour ce qui est des liaisons, exemple de la « Haute trace des Escartons » (itinéraire tout en ski, balisé, 
autour de l’identité et de paysages remarquables, hébergement, …) qui doit être adapté et facilité.

Labellisation : items
2, 4, 5, 9, 10, 24, 29, 30.

Indicateurs qualitatifs
autour du positionnement  
des itinéraires,  
de l’accessibilité,  
des aménagements,  
de la signalétique.

Indicateurs quantitatifs 
fréquentation des itinéraires, 
nombre d’aménagements 
annexes/fréquentation.

La convivialité est une demande forte de la clientèle (enquête New Deal).

Quelques exemples : tables d’orientation, « planches » explicatives (histoire, artisanat, etc.), 
utilisation des TIC (SMS envoyés à des endroits précis, GPS, …). 

Ces points de tangence doivent être aménagés avec des bancs, poubelles, tables.  
Utiliser constamment un support bois : exemple du « stash » à Avoriaz pour le ski alpin (snow park écologique).

Exemple de certaines combes, enneigées et magnifiques, mais où les touristes ne vont pas forcément à cause de la 
difficulté d’accès. Il appartient au gestionnaire d’utiliser plutôt des remontées mécaniques « existantes » : télésiège, 
téléski, etc. Expérience mise en place par la station de Rousses : Baladaski.

Création, par exemple, d’un itinéraire autour de la fragilité du milieu et du respect de l’environnement  
(tourisme responsable).

Indicateurs qualitatifs
relatifs à la signalétique 
et la complémentarité entre 
été et hiver.

Indicateurs quantitatifs
fréquence de damage, nombre 
de propositions « alternatives » 
au manque de neige.

Le client de l’espace contemplatif  ne recherche pas une qualité optimale de glisse. 
Cf. Données issues de l’illustration sur Saint-Paul-sur-Ubaye.

Le parcours contemplatif  doit être conçu pour l’été et l’hiver ! Voir les itinéraires présentés par le CDT du Jura.

Exemple des parcours permanents d’orientations sur le site du Désert d’Entremont, praticables en été et en hiver.

Exemple des signalisations entreprises en ski alpin autour d’animaux, à Avoriaz par exemple. 
Travail dans ce sens de la station des Saisies pour l’hiver 2009/2010.

Indicateurs qualitatifs
relatifs à la signalétique 
et au rapport 
itinéraires/thématiques.

Pour exemple, possibilité de faire venir un conteur (interventions ponctuelles, hebdomadaires…) ;
exemple à Mont de Lans ou sur le parcours Ribambel à Corençon en Vercors.

Fréquentation, retombées, 
gain d’image, satisfaction.
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chapitre IV

C1 - Zoom sur… La station des Rousses et Baladaski

Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif

Principe :
La station des Rousses propose depuis quelques années un parcours remarquable, entre ludisme, découverte et mise 
en valeur du territoire : Baladaski.
Il s’agit d’un itinéraire facile, pratiqué sur un profil descendant. L’aspect pédagogique n’a pas été oublié puisque le 
parcours est ponctué de points caractéristiques (intérêt naturel, patrimonial, gastronomique, historique, etc.) matérialisés 
par des panneaux indicatifs.

Les éléments remarquables inhérents au concept peuvent se résumer autour de trois principes fondateurs :
Facilité, car l’utilisation d’une remontée mécanique au départ permet aux pratiquants d’emprunter une piste au 
profil légèrement descendant donc moins exigeante physiquement.
Découverte, car le pratiquant est acteur de son parcours. Les points remarquables de l’itinéraire sont matérialisés 
par des panneaux, qui mettent en valeur la richesse du territoire, la culture locale, le cadre naturel et les activités.
Ludisme, puisque l’ensemble des panneaux pose un jeu de questions dont les réponses sont données aux balises 
suivantes. De plus, l’orientation des pratiquants se fait à l’aide d’un rallye photo ou par coordonnées GPS et UTM.
Enfin, la balade est ponctuée par la remise d’un diplôme (pourquoi pas sujet à discussions en classe) et le tout mis en 
scène à travers un site web spécifique.

Données récoltées :
Prix spécifique pour ce produit (supplément à la redevance) mais ventes infimes.
Vu le faible impact économique de Baladaski, ne faudrait-il pas revoir sa « nature », d’un point de vue financier en 
le concevant davantage comme un cadeau, un privilège, un aboutissement ?
Sur un suivi de fréquentation, on a pu constater 57 passages de skieurs et seulement 3 skieurs avec un forfait Baladaski. 
La plupart des personnes interrogées se sont néanmoins déjà arrêtées pour lire les panneaux.
Autrement dit, Baladaski ne profite pas uniquement à ceux qui ont acheté les forfaits correspondants.
Sur les panneaux, le concept « Baladaski » est assez peu visible, ou du moins peu identifiable.
Très peu de pratiquants utilisent le parcours et les coordonnées GPS.

Ce qu’il faut retenir :
Les connexions établies, en amont, avec les différentes parties prenantes de la filière. Les panneaux présents le 
long du parcours traitent aussi bien d’aspects environnementaux, qu’historiques ou patrimoniaux.
Pour les rédiger, l’Office National des Forêts, le Centre National de Ski Nordique ou encore Météo France ont ainsi 
participé à l’élaboration du contenu et du support des panneaux explicatifs.
Ne pas trop « complexifier » le concept : la mise en place de « trop » d’originalité nuit à la lisibilité (qui + GPS trop 
difficile pour des débutants).
Sur un positionnement « famille », insister sur les notions de jeux de pistes afin de susciter l’intérêt des enfants.
Peut-être concevoir, au moins dans un premier temps, les aménagements de ce type comme des « produits d’ap-
pel », qui ne rapportent pas immédiatement mais qui participent à l’attractivité de la station et constituent un plus 
pour le client.
Trouver des « relais d’opinions » pour promouvoir l’innovation :
-  Impliquer les moniteurs afin qu’ils intègrent ce type de produits dans leurs parcours et qu’ils en deviennent ainsi 

les ambassadeurs.
-  Impliquer davantage les opérateurs de tourisme, autour de journées d’essai, pour qu’ils soient des prescripteurs du 

produit.
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Baladaski - Station des Rousses

DÉPART BALADASKI

PISTES DE SKI

PISTES DE SKI

Resto
Repos…

Resto
Repos…

Resto
Repos…

Chalets
repos & retauration

Panneaux
d’interprétations

TÉLÉSKI

P
PARKING

Schéma Baladaski
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Organiser des « sentiers thématiques » 

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Imaginer un ensemble de sentiers, de longueurs variables, accessibles aux raquettistes. Ces sentiers seront balisés, 
pourront être tracés ou non, mais ne seront pas damés. L’idéal étant de proposer une offre diverse.

Faire converger au moins un sentier vers un restaurant (bar) d’altitude ou un refuge.

Proposer un ou deux sentiers à thématique singulière, telle que l’histoire, la géologie, les spécificités locales, etc.

Proposer, si les contraintes logistiques le permettent, une course d’orientation en raquettes  
(installation de balises fixes), ou une « randonnée assistée par GPS » (pédestre ou en raquettes).

Préserver Identifier des « sentiers de repli », généralement mieux enneigés mais moins accessibles, dans le cas de trop faible 
enneigement. Le site devra alors proposer un système pour aiguiller les clients vers ce parcours :  
communication, navette…

En cas de manque de neige, organiser l’activité randonnée pédestre autour de la mise en valeur du patrimoine 
local. Un jeu de piste « sur les traces de… » peut alors être une alternative qui satisfera l’ensemble de la famille.

Prévoir cartes et balises amovibles pour proposer par exemple une course d’orientation  
lors d’un trop faible enneigement.

Les sentiers doivent être adaptés à la randonné pédestre, en saison estivale.

Promouvoir Créer des partenariats avec des scolaires, sur des sorties à thèmes, et notamment l’environnement  
avec un ramassage des déchets et une étude sur la « biodégradabilité » de ceux-ci.

Proposer une carte des sentiers raquettes, sur laquelle sont ajoutées des informations relatives aux spécificités  
du territoire. 

Animer Créer des partenariats avec des agences d’événementiels autour de séminaires « team building ».

Organiser des « animations-événements », telles que des balades en raquettes autour de thématiques singulières.

Objectif specifique 

C2

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

De nombreux exemples existent déjà : La Giettaz, les parcours du massif  des Bauges, les villages du Val D’Arly,  
le site du Val Cenis, … 

Labellisation : items
2, 5, 8, 9, 10, 24, 30.

Indicateurs qualitatifs
relatifs aux spécificités et à 
l’originalité des thématiques  
et à l’innovation  
(GPS, balises, etc.).

Indicateurs quantitatifs 
fréquentation des sentiers, 
satisfaction, adéquation aux 
singularités territoriales.

Exemple de la piste damée des Saisies qui monte du plateau jusqu’au restaurant d’altitude.

Il est ici possible d’imaginer une « trame » à cette thématique, sous forme de jeu de piste, pour impliquer  
les usagers (« sur les traces de… » par exemple). Voir à ce titre «La route des rochers qui parlent » 
en Haute Provence, ou le parcours « Les petits trappeurs des neiges… » (val d’Allos).

Autour du ski orientation, des « rando-raquettes», … Exemple du projet « Evasions Douces », ou du « GPS Safari » 
dans le Doubs, qui fonctionne par ailleurs aussi bien en été que en hiver.

La pertinence et l’efficacité d’une telle mise en œuvre dépend de la définition en amont de procédures 
(voir III.3 page 28).
Exemple du domaine nordique du territoire des Hautes-Combes.

Indicateurs qualitatifs
autour de procédures mises 
en œuvre face à un faible 
enneigement.

Indicateurs quantitatifs 
nombre de propositions 
« alternatives » au manque 
de neige, nombre de clients, 
potentialités.

Parallèle avec  ce qui a été fait à Aix en Provence autour de la vie de Cézanne par exemple.

Il faut avoir réfléchi à la mise en place d’une telle activité en amont, durant l’été, pour avoir constitué un ou deux 
parcours « faciles » à mettre en place (cartes et balises).

Souci de complémentarité des installations mais problématique de la servitude entre été et hiver. 
Mise en place d’une signalétiques unique : exemple du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

La sensibilisation à l’environnement et au développement durable sera un point important  
des programmes scolaires du primaire (Cf. site internet de l’éducation nationale).

Indicateurs
relatifs à la pertinence et au 
nombre de partenariats, à la 
mise en valeur du territoire, 
et aux retombées d’images et 
économiques. 
itinéraires/thématiques.

Exemple d’une carte format papier, et/ou téléchargeable sur internet. La mise en valeur du territoire  
(identité, artisanat, histoire, etc.) sur cette carte apporte de la valeur ajoutée au parcours.

Exemple des « Séminaires Olympiades » en Haute-Savoie. Par ailleurs, le « raid ski-orientation » peut être  
un support pertinent pour la formation continue managériale (adapter « L’expédition Grand Nord » en Oisans).

Création/opportunité de 
partenariats, fréquentation, 
retombées, gain d’image, 
satisfaction.

Exemple de Morbier et des « Loups et des chiens polaires », ou du site de Combloux et ses  
« Randonnées Pleine Lune ».

espace 
sportif

S

espace 
récréatif

R

espace 
contemplatif

C

C



98

chapitre IV

C2 - Zoom sur…  Le domaine nordique
du Haut Forez

Principe :
Cette illustration a pour objectif  de justifier l’intérêt de mettre en place des itinéraires 
raquettes spécifiques, si possible autour de thématiques.
Concernant le cadre, les pratiquants du site sont à plus de 75% des locaux. Deux prati-
quants interrogés sur trois étaient des skieurs de fond (30% de raquettistes).
Aujourd’hui, le site ne propose que deux itinéraires raquettes. Deux questions ont été 
posées aux personnes concernées par la pratique de la raquette (pratiquant au moins une 
fois durant l’hiver).

Données récoltées :
Concernant les thématiques, les trois thèmes les plus « désirés 
» étaient :
La géographie locale : 
quelles sont les montagnes qui nous entourent ? 
L’histoire locale :
comment et avec qui s’est construit ce territoire ? 
La nature : quelles sont la faune et la flore qui nous entourent ?
Concernant le paiement d’une redevance, il faut noter que 
cette activité est déjà payante sur le domaine nordique du 
Haut Forez, et que l’insatisfaction des pratiquants à ce sujet 
est inférieure à 10%.
Divers « problèmes » remarqués par les pratiquants : le faible 
ensoleillement du parcours, le manque de points de vue et 
l’absence d’un itinéraire non tracé.

Ce qu’il faut retenir :
Bien que ce ne soit qu’une « micro étude », quelques éléments 
méritent d’être soulignés :
l’intérêt des pratiquants à pouvoir disposer d’une offre raquette 
qualitativement et quantitativement importante,
la volonté de pouvoir disposer de thématiques plutôt locales 
(découverte d’un territoire),
le paiement d’une redevance est plutôt bien accepté si il donne 
accès à des services de qualité. Sur le domaine nordique du 
Haut Forez, les pratiquants apprécient d’avoir accès à un espace 
« balisé, sécurisé et facile ».
S’il vous est impossible de mettre en place des panneaux d’in-
terprétation, il serait intéressant d’apporter de la plus value au 
plan que vous décidez de fournir : quelques indications sur la 
géographie et l’histoire locale notamment.
Les questions de l’ensoleillement et des points de vues sont 
primordiales : bien choisir le tracé du parcours.
L’itinéraire raquette balisé mais non tracé constitue pour les 
pratiquants une « progression » dans l’activité, et il est tout à 
fait complémentaire de sentiers balisés et damés.

Des fiches pour agir (partie B)
Espace contemplatif
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Zoom sur…  Le site nordique de Saint Paul s/Ubaye

Principe :
Suite à des dégâts environnementaux, le site de Saint Paul s/Ubaye n’a pas été en mesure, durant l’hiver 2008-2009, 
de proposer à ces clients un site nordique quantitativement et qualitativement suffisant.
Il a dont été décide d’abandonner, pour une saison et sur une partie du site, le damage régulier et la perception d’une 
redevance. Autrement dit, sur la vingtaine de kilomètres une seule boucle a été conservée et le site est devenu « multi-
activités » avec un damage à minima.
Les acteurs locaux ont par ailleurs fait en sorte de conserver un itinéraire raquettes et piétons, balisé, qui relie l’en-
semble des hameaux à proximité du site.

Données récoltées :
On a observé une réelle diversité des types de pratique sur le site, avec environ un tiers de skieurs alternatifs, un 
tiers de raquettistes et un tiers de piétons.
Les skieurs étaient principalement des familles pour qui l’important était la balade et le cadre naturel du site plutôt 
que la qualité du damage.
Concernant les « termes recherchés », le faible nombre de questionnaires ne nous permet pas d’établir des conclu-
sions. On observe néanmoins que les trois attentes principales étaient la nature, la découverte et la convivialité (valable 
pour toutes les activités).
La fréquence de pratique (peu importe l’activité) est très occasionnelle puisque pour plus de 55% des personnes inter-
rogées elle est inférieure à 1 fois par mois. 
Concernant le passage d’un site damé payant à un site en libre accès moins entretenu, plusieurs éléments doivent 
être croisés :
-  Concernant la « nouvelle configuration » du site, l’insatisfaction reste relative, avec environ 20% des personnes 

interrogées qui critiquent ouvertement le manque de damage et la multi activités. 
-  A ce sujet, seulement 15% sont venues pour la gratuité.
-  Plusieurs familles ont souligné l’intérêt d’un site multi activités de ce type, orienté sur la promenade, gratuite et 

dans un cadre naturel.
-  Les enquêtes « hors CNDN » effectuées par le gestionnaire auprès des acteurs locaux (habitants et sociaux-profession-

nels) ont montré une relative insatisfaction de ces derniers à ne plus pouvoir disposer d’un site damé régulièrement.

Ce qu’il faut retenir :
Une piste multi activités est une solution efficace qui satisfait les pratiquants « contemplatifs », en recherche de 
nature et de découverte, peu importe la pratique (sous réserve que les habitants locaux puissent toujours disposer d’un site 
nordique régulièrement entretenu à proximité).
La gratuité ne paraît pas être forcément un facteur déterminant pour la venue des pratiquants.

L’analyse de ce site et plus particulièrement des sentiers multi activités qu’il propose nous a permis de mettre en 
avant une autre problématique plus globale, à savoir celle de l’offre au sein d’un territoire. En effet, elle ne doit pas 
se limiter à une somme d’offres individuelles, mais constituer au contraire un panel varié et cohérent (en termes de 
produits, d’activités, en tenant compte de la zone de chalandise de chaque site, etc.).
Nous vous renvoyons à ce sujet sur l’initiative mise en place au sein de la Drôme.
Il s’agit de structurer le territoire, à travers un positionnement spécifique mis en place pour chaque site nordique.
Les acteurs ont ainsi entrepris un véritable travail de « marketing de l’offre », qui a permis de donner à chaque site 
nordique une identité spécifique, d’où doit découler une politique d’aménagement singulière : espace sauvage, site 
familial et ludique, site découverte de l’authenticité, site « nature », site sportif, etc.
Contact : www.ladrome.fr
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Proposer un « chemin de promenade »

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Tracer un chemin accessible à pieds sans raquette, sur une distance assez courte (1 à 2 kilomètres) 
et autour de profils de terrain variés : passage dans la forêt, dans un endroit dégagé,…

Faire aboutir ce chemin à une infrastructure de restauration, type chalet d’altitude, qui constituera donc 
l’aboutissement de la promenade.

Tracer le chemin afin qu’il présente un point de tangence à l’aire de repos des chiens de traîneaux :  
vitrine et visibilité.

Agrémenter de panneaux informatifs sur les spécificités du territoire, l’histoire, l’artisanat, la gastronomie,  
afin de donner envie au client d’aller « voir plus loin ».

Préserver Installer quelques poubelles le long du parcours. Celles-ci seront en bois pour s’intégrer au cadre environnant.

Ne pas chercher l’enneigement constant de ce chemin (pas d’enneigement artificiel), mais plutôt une incorporation 
au paysage et à la nature environnante.

Privilégier les constructions traditionnelles pour le « restaurant d’altitude » (utilisation de l’existant).

Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables sur ce bâtiment, notamment une installation solaire sur le toit 
visible depuis la terrasse.

Proposer des produits biologiques et/ou de saison, issus d’une filière locale.

Promouvoir Signaler la position du restaurant d’altitude sur le point d’accueil, ainsi que les spécificités qu’il présente :  
produits biologiques, spécialités locales, etc.

Placer au point de tangence avec les mushers un panneau attrayant, en bois, contenant des informations  
publicitaires et tarifaires.

Animer Organiser des événements autour de « cours de Nordic Walking », en fixant un prix « de participation libre »  
aux clients, du même type que ce qui se fait dans certaines visites guidées.

Sur le même principe, proposer des initiations à la raquette.

Objectif specifique 

C3
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Si besoin, ce chemin devra être légèrement damé afin de pouvoir accueillir de simples piétons.  
Néanmoins, un damage quotidien est inutile.

Labellisation : items
2, 5, 11, 12, 13, 20, 23, 25, 30.

Indicateurs qualitatifs
signalisation, visibilité, traçage 
et damage adaptées, prise en 
compte des spécificités locales.

Indicateurs quantitatifs 
fréquentation, évolution du 
chiffre d’affaires du chalet 
d’altitude.

Exemple du site des Saisies, où un chemin va du plateau jusqu’au restaurant d’altitude.  
La fréquentation de ce tracé, pourtant en ascension et sous le télésiège, ne désemplit pas !

La visibilité des chiens (ou des chevaux) sera en quelques sortes une vitrine du site. 
Bien évidemment, cela permettra aussi une fréquentation accrue pour la discipline. 
Exemple du site nordique de la station d’Avoriaz.

Le chemin de promenade peut ainsi constituer un « circuit », sur l’histoire et l’identité du site.  
Exemple des « Bornes patrimoniales » de la commune de Bourbon l’Archambaud  
(principe à adapter sur des matériaux locaux : granite dans les Vosges par exemple).

Indicateurs qualitatifs
autour du damage, et de la 
prise en compte de la filière 
locale, enneigement.

Indicateurs quantitatifs
utilisation des énergies  
renouvelables, nombre  
de poubelles/fréquentation, 
empreinte écologique.

Indicateurs
signalisation, fréquentation 
des chalets, retombées pour 
les mushers, création de 
partenariats financiers.

Voir www.nordicwalking.fr pour la prise d’informations. www.marche-nordique.net Fréquentation, retombées, 
gain d’image, satisfaction.

Sur la question des prix libres, cela permet d’une part d’éviter l’écueil de la « gratuité » qui a certainement nui au 
nordique et d’autre part de renforcer le caractère responsable, alternatif  et naturel de ces pratiques.

Sur l’implication dans le cadre environnant, l’engagement dans les énergies 
renouvelables et le respect de certaines normes environnementales, voir ces initiatives : 
- la marque et le label Minergie® Eco,
- le document du CDT de Vendée (Cf. bibliographie),
- le site internet de l’ADEME,
-  des initiatives en Autriche avec les architectes du « Vorarlberg »

(construction de chalets et de refuges à très faible consommation énergétique).

En ce qui concerne l’impact de la consommation de produits locaux, voir les calculs 
d’ « empreintes écologiques », par exemple sur www.agir21.org. ou www.ademe.fr

Ces deux points recouvrent des soucis marketing et de communication :  
il faut savoir vendre ces produits, et les mettre en valeur afin de gagner en notoriété. 
L’impact d’un positionnement comme site responsable est porteur d’image :  
édition du « Guide du tourisme responsable », étude d’impact économique sur  
www.voyager-autrement.fr, etc. 
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C3 - Zoom sur…  Le site nordique
de La Bresse-Lispach

Principe :
Le point d’accueil du site nordique se trouve au bord du lac et le site a su mettre en place 
une organisation particulière :
- une piste piétons/raquettes qui fait le tour du lac (1,5 km),
- une piste verte qui fait le tour du lac (2,5 km),
- la possibilité de poursuivre la pratique avec une piste bleue (5 km) et une piste rouge (9 km).
-  un espace aménagé (aire ludique d’initiation) au niveau du bâtiment d’accueil et des points 

de départ et d’arrivée de ces différentes pistes.

Données récoltées :
Beaucoup de gens restent autour de l’accueil et au point de départ, notamment à pied et/
ou avec de jeunes enfants en luge ou en poussette. Autrement dit, ils stationnent en quelques 
sortes sur un « plat enneigé », à proximité du point de restauration et des aménagements 
de repos (tables et bancs).
Plus de 90 % des pratiquants sont satisfaits du parcours piétons/raquettes, sur lequel ils 
viennent chercher majoritairement un moment familial et convivial, le cadre naturel et le 
dépaysement.
Il est intéressant de noter que les piétons et les raquettes seraient, en majorité (65 %), prêts 
à payer si davantage de services étaient proposés.
Le site propose de façon hebdomadaire des animations (notamment vin chaud offert). Elles 
concourent à faire du Tour du Lac un véritable « lieu de vie », notamment pour les tou-
ristes/contemplatifs.

Concernant les suivis de fréquentation sur la piste verte de ski, la grande majorité des skieurs 
observés étaient des séjournants en alternatif.

Remarques accessoires :
Le « stade ludique » à proximité du point d’accueil n’est pas réellement mis en avant et il 
mériterait davantage d’attentions, notamment dans la décoration (« donner envie d’aller vers… »).

Ce qu’il faut retenir :

Une piste piétons/raquettes très courte mais qui convient tout à fait à une pratique contem-
plative, de balades, familiale.
La proximité du point d’accueil, de l’espace de repos (tables et bancs) et du départ des pistes 
permet la mise en place d’animations « pour tous » et concourt à augmenter la convivialité 
du site et en faire un véritable lieu de vie et d’animation (Cf. fiche A2).
La proximité d’une piste de fond débutant permet à une même famille de pouvoir faire 
plusieurs activités.
La valorisation du sentier piéton passe, paradoxalement, par le développement des autres 
activités, et notamment l’aire ludique.
Les animations sur cet espace « multi-activités » peuvent être conçues comme des temps 
d’échanges et d’explications (sur la fonction de la redevance par exemple).

Un site qui fait face à un manque de moniteurs et qui propose un tel espace peut mettre 
en place, sur le point de départ et/ou sur une piste multi-activités, des panneaux explicatifs 
sur les gestes élémentaires du ski de fond ou de la marche en raquettes.

Ceci participerait à renforcer le caractère familial et adapté aux séjournants.

Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif
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Tour du lac La Bresse
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Apporter de la « valeur ajoutée » à l’espace

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Faire participer les acteurs locaux (commerçants, artisans, …) à l’élaboration de « planches explicatives » 
sur l’identité du territoire : valeur ajoutée pour le site, promotion et image pour les acteurs.

Chercher constamment à apporter de la valeur ajoutée à l’itinéraire, par la mise en valeur de l’authenticité,  
de l’histoire, de l’identité du territoire.

Proposer aux artisans et artistes locaux de créer les aménagements collectifs, type bancs et tables. 

Inciter au développement (réhabilitation de l’existant) de restaurants et de refuges d’altitude, sous réserve d’une bonne 
intégration dans l’espace.

Préserver Concevoir un ensemble de procédures avec les acteurs locaux en cas de manque de neige. Il s’agira  
de les faire « participer à l’animation du territoire » pour offrir un panel le plus large possible d’alternatives.

Engager le site sur des bilans carbones, ou du moins des bilans « d’empreintes écologiques » (évaluer et réduir).
Puis associer tous les acteurs locaux et notamment les hébergeurs, à un vaste programme de compensation des 
Gaz à Effet de Serre. 

Promouvoir Passer d’une communication sur un kilométrage de piste à une communication autour d’un « territoire animé », 
et d’un « site ancré dans son patrimoine ».

Impliquer les artisans et commerçants locaux autour de la création d’un portail internet,  
vitrine du territoire et pas seulement des activités proposées sur le site.

Animer Former des « Guides du Patrimoine » autour des spécificités locales, notamment en ce qui concerne l’histoire. 
Possibilité de faire intervenir un conteur par exemple, pour ou lors de sorties scolaires.

Proposer des sorties sur un itinéraire (en lever de soleil ou en coucher de soleil par exemple), qui se terminent 
au restaurant d’altitude.

Organiser de façon hebdomadaire des journées de dégustation, de démonstration, sur les itinéraires.  
Les acteurs locaux doivent « s’approprier le site ».

Associer les clubs locaux aux réflexions concernant les aménagements, notamment sur le parcours école,  
le chronométrage, etc.

Objectif specifique 

C4

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Il s’agit ici d’inscrire les tenants du patrimoine dans une démarche de développement commune avec le site. Labellisation : items
2, 5, 11, 24, 30.

Indicateurs qualitatifs
implication des acteurs et 
visibilité de celle-ci.

Indicateurs quantitatifs
nombre  de planches explicati-
ves, d’aménagements collectifs, 
de refuges/potentialités et 
fréquentation du site.

Cet objectif  rejoint bon nombre d’autres au sein des différents espaces : parcours thématiques environnementaux,  
« chasse au trésor », randonnées en raquettes « sur la route de… », etc.

Prendre exemple sur ce qui se fait en milieu urbain et adapter le phénomène avec les menuisiers, les scolaires…

Ces points de restaurations sont primordiaux : l’exemple du site d’Oberstdorf  en Allemagne est le plus marquant, 
mais il serait possible d’en trouver bien d’autres.

Cf. chapitre 3 et la partie sur l’enneigement. Il s’agit ici d’avoir préalablement identifié l’échelle la plus juste  
du tourisme au sein du territoire, c’est-à-dire la zone de « rayonnage » des clientèles.  
Les procédures relatives à l’enneigement dépendent aussi de cette zone.

Indicateurs qualitatifs
autour des procédures mises 
en place : infos/enneigement/
alternatives.

Indicateurs quantitatifs
rejets de GES compensés, 
bilans carbones.

www.co2solidaire.org et/ou www.mountain-riders.org et /ou www.ademe.fr, etc.

Trop de contre exemples persistent encore aujourd’hui autour d’une communication sur le kilométrage.  
Certains sites ont évolué, et voir à ce titre les communications relatives au Massif  Central  
ou à l’Espace Nordique Jurassien.

Indicateurs
signalisation, fréquentation 
des chalets, retombées pour 
les mushers, création de 
partenariats financiers.Exemple des portails des CDT, qui présentent la diversité des offres touristiques  

(optimiser les relations pouvant exister entre ces entités).
Exemple de la route des savoir-faire dans le Jura.

Cette notion rejoint ici d’autres objectifs sur d’autres fiches, avec des exemples en Oisans ou dans le Queyras 
notamment.

Fréquentation, retombées,  
gain d’image, satisfaction.

Nombre de clubs locaux, 
dynamisme ?

Qualité et diversité 
des animations proposées ?

Exemple des sorties nocturnes de Flumet en Val d’Arly, ou les produits mis en place par “la Boîte à Montagne” 
sur la station des Rousses.

Exemple des opérations « paniers garnis» : pique nique apporté sur place, fourni par les commerçants, avec des 
produits locaux et à des prix abordables.

C’est une bonne pratique de gouvernance, et un pré requis pour une utilisation optimale de l’équipement. 
Exemple de la création du stade de biathlon d’Arçon (Doubs) grâce à l’implication du club local.
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Des fiches pour agir (partie C) 
Espace contemplatif
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Tableau synoptique de présentation
  
Partie A : Accès au site et point d’accueil

Partie B : L’espace sportif

Partie C : L’espace contemplatif

Partie D : L’espace récréatif

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
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Espace récréatif
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Constat initial : 
•  Les clientèles, notamment les familles, sont en attente de ludique et d’ac-

tivités de loisirs.
•  Certains sites répondent aujourd’hui à ces demandes par quelques propo-

sitions (espace de luge, initiation biathlon, …) mais peu de structuration.
•  Ces activités ludiques et de loisirs créent par ailleurs d’importants conflits 

d’usage quand elles ne sont pas assez organisées et pratiquées sur les pistes 
traditionnelles.

Vision : 
Proche du point d’accueil, l’espace récréatif  constitue le lieu de toutes les 
pratiques, où ludisme et loisirs sont les principes fondateurs. Que ce soit 
pour les locaux le week-end ou pour les touristes en séjour, en famille ou 
entre amis, l’espace récréatif  est synonyme de proximité, de facilité d’accès, 
et d’accessibilité pour tous et pour toutes les activités.

    
Caractéristiques remarquables de l’espace récréatif 

Aires dédiées délimitées et reliées
Ludisme et pratiques innovantes

Multi-activités
Accessibilité, proximité, convivialité

Cibles prioritairement visées ? 
La famille  :
locaux, citadins, avec des enfants en bas âge, 
seniors avec ses petits enfants 
= « le plaisir pour les enfants ».

Le joueur :
enfants, adolescents, jeunes adultes  
=  convivialité et amusement autour de pratiques ludiques 

et/ou innovantes.

Le promeneur  :
seniors, parents  = « la balade sécurisée ».

Les groupes  :
classes de neige = « l’apprentissage ».

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif
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D1

Créer 
des aires 
ludiques

D2

Créer 
des aires 

d’apprentissage

D3

Proposer 
une « aire  

alternative » 

D4

Créer 
un produit 
« fitness »

D5

Mettre en place 
un chemin 
de liaison

Objectif général

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels autour des quatre axes clés

L’espace récréatif  organise les pratiques ludiques de diverses activités : ski 
de fond, raquettes, luge, biathlon, « nordic parc », etc. Il est un véritable 
espace d’accueil, notamment pour les familles, et propose structures, enca-
drement et aménagements pour le bien-être et le confort des usagers.

Aménager Préserver Promouvoir Animer➥
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Créer des aires ludiques

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Mettre en place un « jardin d’enfants » au plus près du point d’accueil.

Organiser une descente de luge sécurisée, c’est-à-dire qu’elle se trouvera à l’écart des pistes. 
Privilégier les structures gonflables aux filets de sécurité.

Créer une signalisation et un balisage pour pouvoir identifier et différencier ces  « aires dédiées »  en tant que telles. 
Développer une signalisation et un affichage singulier, humoristique, identitaire, etc.  
afin de donner une véritable image « ludique ».

Installer des figurines amovibles autour du jardin d’enfant et dans le bas de la piste de luge. 

Proposer un « parcours aventure », autour de petits modules, avec des barres, des cordes, etc.

Préserver Garantir l’enneigement du jardin d’enfant ; en cas d’enneigement artificiel, quelques centimètres suffisent.

Prévoir une solution pour offrir un secteur de luge enneigé, même lors de faibles enneigements.  
Privilégier ici une carrière de neige naturelle, ou un système d’enneigement artificiel.

Réfléchir à la complémentarité de la piste de luge avec une pratique estivale de VTT.

Utiliser au maximum la neige pour la décoration, autour de bonhommes de neige, de sculptures, etc.

Promouvoir Encourager les pratiques innovantes et originales.

Garantir un accès gratuit à la piste de luge.

Animer Organiser des événements type « fêtes des enfants », hebdomadaires, mensuels ou ponctuels, avec des animations 
particulières : contes historiques, ateliers de création, « recycl-art », construction d’igloos, etc.

Organiser des soirées type « bivouac polaire » avec yourtes, place à feu, igloos, …  
autour de l’apprentissage des règles de survie ou des légendes par exemple.

Encourager les animations autour de l’écologie (création « recycl-art », expositions, etc.) afin de communiquer autour 
de l’image d’un « site responsable ».

Objectif specifique 

D1

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

S’inspirer des travaux réalisés sur le concept de « terrain aménagé ». 
Le jardin peut être utsilisable en ski de fond et en ski alpin.

Labellisation : items
1, 3, 5, 6, 7, 14, 24, 25.

Indicateurs qualitatifs
damage, signalétique, création 
d’un univers.

Indicateurs quantitatifs 
Taux de satisfaction,  
fréquentation, dynamisme  
de l’école de ski.

La piste doit être sécurisée et délimitée. Possibilité de mettre en place une deuxième piste de luge « baby » : 
exemple du Col de Couraduque. 
Cf. Structure gonflable de l’aire ludique de Larche.

L’idée est de s’inspirer de ce qui est fait autour des jardins d’enfants alpins.

Dans le respect des problématiques de licence, penser à Walt Disney, mais aussi à Astérix, Titeuf, Harry Potter, … 
L’objectif  étant toujours de « coller » aux valeurs ludiques des enfants.

Utiliser pour cela des supports bois ou glace, en prenant exemple sur les aménagements ludiques des parcs urbains.

Les aires ludiques doivent être des moteurs de l’attractivité du site ; plus de la moitié des séjours sont motivés  
par les enfants (voir « Les chiffres clés du tourisme de montagne », ODIT France, 2006).

Indicateurs qualitatifs
complémentarité entre été et 
hiver, aspects « décoratifs ».

Indicateurs quantitatifs
nombre de jours suffisamment 
enneigés, consommations 
d’eau et d’énergie.

Cf. Chapitre 3

Des projets commencent à percer en Autriche sur cette complémentarité.

Il est ici possible de prévoir un espace de création de bonhomme de neige, où les enfants peuvent participer  
à leur guise.

Exemple des « Snow-Tubbing » sur l’espace nordique des Monts du Pilat, où la remontée est par ailleurs assurée 
par un fil neige.

Indicateurs
fréquentation et retombées 
économiques directes et indi-
rectes, image et notoriété.

En quoi l’aire ludique de ce 
site se démarque-t-elle des 
autres (notion d’avantage 
concurrentiel) ?

Cet accès peut ne pas être gratuit dans le cas du paiement d’un « forfait de base » au parking, ou bien sur une aire 
fortement aménagée (fil neige ou tapis roulant) : exemple du site de Saint Bernard du Touvet, en Chartreuse,  
qui a mis en place une aire de luge sécurisée, délimitée et payante (idem Arvieux).

Opération « Neige, rires et jeux » dans les Hautes Alpes. Fréquentation, retombées, gain 
d’image, satisfaction.

Les animations participent-elles 
à « modeler » l’image  
du site et du nordique : 
nature, responsable…

Voir à ce sujet ce qui est fait dans les pays scandinaves notamment. 
Exemple des produits mis en place par “Angaka” sur le plateau de Beille.

Derrière ce terme, l’idée est de faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent créer à partir de matériaux  
déjà utilisés. Les « œuvres » pourront ensuite être données aux parents, regroupées en une exposition…
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D1 - Zoom sur…  Le site d’Arvieux et la « vitrine ludique »

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Principe :
Eléments de contexte : la station d’Arvieux proposant des pratiques alpines et nordiques, il s’agissait de mettre en 
place un nouvel aménagement censé dynamiser les pratiques nordiques et diversifier l’offre globale de la station en 
structurant une nouvelle activité (la luge).
Les éléments clés de l’aménagement : il s’agit d’une aire ludique, structurée autour d’un tapis roulant pour la pratique 
de la luge. Cette aire est intégrée à l’espace nordique : proximité des pistes, et notamment un skieur cross.

Données récoltées :
Afin de « rentabiliser » l’investissement, un droit d’accès spécifique a néanmoins été mis en place (3 euros).
Le problème du fonctionnement s’est posé rapidement : choix d’un salarié saisonnier et ouverture sur des créneaux 
ciblés. Ainsi, le tapis roulant fonctionnait tous les jours pendant les vacances sauf  le samedi, tous les weekends et de 
manière moins systématique les mois de janvier et mars. Voici ce que les suivis de fréquentation et les questionnaires 
aux pratiquants (utilisateurs et accompagnants) nous ont appris :
- Au total, plus de 200 heures de marche et presque 200 passages par heure en moyenne,
-  c’est le mercredi la journée où la fréquentation était la plus faible (entre -15 et -30% par rapport aux autres jours de la 

semaine),
- 95% des journées pendant les vacances scolaires sont au dessus de la moyenne globale,
- plus de 90% des utilisateurs étaient des « séjournants »,
- 77% ne trouvaient pas l’accès « cher ».
- 56% des utilisateurs pratiquaient aussi le ski alpin (18% la raquette et 19% le fond).
Cette aire ludique est située à proximité du départ des pistes de fond. Quels sont les ressentis de ces pratiquants 
vis à vis de cet espace ?
Concernant l’espace ludique, seulement 7% des personnes interrogées sur les pistes l’avaient utilisé. 
Ce chiffre très faible montre bien que les pratiquants qui utilisent l’espace ludique ne sont pas forcément ceux que 
l’on retrouve sur « les pistes nordiques ».

En outre, 59% des personnes interrogées sur les pistes de fond ne voudraient pas payer plus cher leur redevance 
pour pouvoir accéder à cet espace ludique.

Ce qu’il faut retenir :
Positionnement du tapis à l’ombre, avec des installations d’enneigement de culture. Le choix a été fait de privilégier 
la « garantie neige ». Néanmoins, il paraît important de disposer d’un coin ensoleillé pour les accompagnants (créer 
un espace solarium).
Se poser en amont la problématique de la sécurité : structures gonflable, filets et/ou bourrelets de neige ? Penser 
que les accompagnants restent en contrebas, pour prendre une photo notamment (risque de collision).
Un tel aménagement est en quelques sortes un « lien » entre pratiques nordiques et alpines. Afin de le valoriser, 
il conviendrait de le penser davantage en relation avec le skieur cross. L’idéal étant au final de créer un véritable « 
espace récréatif  » où toutes les activités ont leur place.
L’information en amont est un élément majeur (frein à la fréquentation identifié sur Arvieux).
Créer une véritable offre de services parallèle à l’aménagement : solarium et boissons pour les accompagnants, 
location de luge pour valoriser le tapis roulant.
L’intérêt financier est avéré, que ce soit au travers de la collectivité ou des socioprofessionnels.
Importance de la signalétique, tant sur les zones réservées à chacun (piétons, luges, skieurs) que sur les services annexes 
qui sont proposés : un tel aménagement doit devenir un véritable support à la construction de produits touristiques.
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Schéma site d’Arvieux et la « vitrine ludique »
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chapitre IV

D1 - Zoom sur…  La station des Rousses et la zone ludique
des Marmousets

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Données récoltées :
Des pointages de fréquentation effectués à 11h et 15h (la zone fonc-
tionnait de 10h à 12h et de 14h à 16h, pendant toutes les vacances et tous les 
weekends, et la majorité des journées en janvier et mars) : 
27 pratiquants en moyenne à chaque pointage (légèrement plus l’après 
midi), avec environ 50% de fondeurs, 25% de luges et 25% de skieurs 
alpins (ou snowboards). Deux moniteurs présents à presque tous les 
pointages de l’après midi, d’où certains pratiquants qui ont cru qu’il 
s’agissait d’une « zone réservée aux moniteurs » (problème de signalétique).
Incidence de la météo importante : de 10 pratiquants les jours de 
mauvais temps à 50 les jours de beau temps.
La moyenne d’âge des personnes interrogées (accompagnants aussi) est 
de 40 ans donc en dessous de la moyenne nationale (jeunes ou jeunes 
parents ?). 
Durant les vacances, plus de trois quarts de séjournants (pas assez de 
questionnaires hors vacances)
95% des personnes interrogées sont venues en familles.
Plus de 80% des fondeurs interrogés ont aussi pratiqué le ski alpin 
durant leur semaine de vacances.

Plus de la moitié des pratiquants (et accompagnants) expriment la 
nécessité à disposer d’aires de repos et/ou de restauration, et plus d’un 
sur trois aurait aimé davantage d’animations.
Concernant le prix, plus d’un tiers trouvent le tarif  relativement cher 
pour les services proposés.
Problème de l’accessibilité relevé par les pratiquants : parking trop 
petit et mal indiqué.
Présence de modules fortement appréciée.

Ce qu’il faut retenir :
Importance des aménagements annexes (espaces de repos, solarium, 
restauration, etc.).
Tarifs moins bien perçus qu’à Arvieux malgré le fait que le produit 
soit intégré à la redevance, d’où l’importance d’une offre de services.
Nécessité de proposer des animations afin de valoriser l’aménagement.
Importance d’une signalétique, que ce soit pour l’accès ou pour pré-
ciser que c’est une « zone tout public ».
Des pratiquants qui n’identifient que le tapis roulant, et non la zone 
dans sa globalité : mettre en place des explications et/ou valoriser le 
reste de la zone (modules, décorations, profil du terrain, etc.).

Principe :
La station des Rousses a mis en place sur la commune de Bois d’Amont un espace ludique, organisé autour d’un 
fil neige et d’une piste enneigée artificiellement. L’objectif  affiché était double : une offre supplémentaire pour les 
séjournants et un lieu d’animation pour les locaux. L’accès à l’espace était inclus dans la redevance (possibilité de 
prendre un accès seul pour 5 euros).
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Schéma station des Rousses et la zone ludique des Marmousets
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Créer des aires d’apprentissage

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Créer une aire « premières glisses », sur un plateau, plutôt en légère descente, avec uniquement deux ou trois 
virages.

Positionner cette aire à côté du jardin d’enfants, pour une visibilité accrue de l’école de ski.

Mettre en place une aire de perfectionnement, sur une petite boucle, avec si possible un petit dénivelé, une petite 
descente et quelques virages.

Positionner ces aires d’apprentissage de façon à ce qu’elles soient visibles depuis le point d’accueil, dans des espa-
ces larges et découverts.

Utiliser quelques modules fixes pour agrémenter ces aires, pour les rendre évolutives ; il faudra se concerter avec 
l’école de ski pour le choix de ceux-ci. 

Baliser ces aires spécifiques autour d’une signalétique claire, qui marque bien le caractère « pédagogique » de ces 
aménagements.

Evaluer l’opportunité de mettre en place un fil neige ou un tapis roulant.

Préserver Assurer un enneigement minimal sur au moins une des deux aires, afin de garantir aux clients la possibilité « d’ap-
prendre autour du produit neige ».

Privilégier pour le choix des modules des supports bois intégrés dans le paysage pour l’aire de perfectionnement, et 
des supports plastiques (moins dangereux) amovibles à la fin de l’hiver pour l’aire « premières glisses ».

Intégrer une utilisation estivale de l’aire de perfectionnement, notamment pour la pratique du VTT.

Promouvoir Encourager l’apprentissage technique par la généralisation de « récompenses » type étoiles, nordicross, etc.

Agrémenter les aires d’apprentissage de décorations qui devront bien entendu pouvoir être amovibles hors de  
l’hiver. Il est possible d’utiliser ici la glace ou d’autres matériaux naturels, avec pourquoi pas l’aide d’artistes 
locaux.

Animer Installer pendant les pics d’activités une yourte ou une cabane, type « la hutte des enfants », pour créer un lieu 
convivial, où les parents viendront chercher leurs enfants.

Créer des animations nocturnes autour de ces aires d’apprentissage et/ou des initiations à d’autres pratiques  
(ski de montagne, biathlon, …).

Objectif specifique 

D2

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Cette aire s’intéresse aux enfants en bas âge (moins de six ans). Labellisation : items
2, 4, 6, 9, 24.

Indicateurs qualitatifs
damage, signalétique, « 
opérationnalité » des aires 
(satisfaction école de ski et 
pratiquants), « opportunité » 
d’une remontée mécanique ?

Indicateurs quantitatifs 
Fréquentation de l’aire/fré-
quentation du site, dynamisme 
de l’école de ski.

L’objectif  est de relancer un apprentissage accompagné de la pratique. 

Cette boucle pourra prendre forme autour d’une légère « bosse », elle-même pouvant pourquoi pas être modelée  
dès l’été pour faciliter la tenue de la neige.

Toujours l’objectif  de relancer l’apprentissage accompagné par un moniteur. Voir à ce titre l’initiative  
« coupon initiation » menée par les écoles de ski et Haute-Savoie Nordique.

L’installation de « modules fixes » (cerceaux, plots, etc.), néanmoins amovibles en saison estivale, 
doit permettre un gain de temps pour les moniteurs.

Le terme « d’aire de perfectionnement » doit ici apparaître clairement.

Nordique ne veut pas dire « pas de remontées mécaniques ». Cette installation est néanmoins sous tendue aux 
capacités d’investissement et aux potentialités du site (Cf. Chapitre 3).

Carrière de neige naturelle, enneigement artificiel : mise en place de procédures (exemple du site des Rousses). Indicateurs qualitatifs
Mise en place de procédures, 
complémentarité.

Indicateurs quantitatifs 

nombre de jours d’enneige-
ment, enneigement artificiel.

Exemple du site La Clusaz-Les Confins.

Voir à ce titre le document « Guide méthodologique du VTT ludique », édition 2008

Etre inventif  dans ces distinctions. 
Elles existent actuellement au sein des ESF.

Indicateurs
les actions de promotion sont 
elles pertinentes ?  
Participent elles à augmenter 
la fréquentation du site ?« Mixer » les exemples des Snow Parks en Alpin aux châteaux de sable sur les plages, ou même aux sculptures 

« naturelles » (en bois, pourquoi pas faire intervenir des scolaires ?). Exemple des « « Grottes de glace » à Oisans.

Création en quelque sorte d’un lieu de ralliement plus convivial ; l’avantage de la yourte est sa singularité  
et sa facilité à être déplacée.

Fréquentation, retombées, gain 
d’image, satisfaction.

Création d’un univers  
particulier et répercussions sur 
l’image ?

Possibilité en journée d’une animation « biathlon laser ». En ce qui concerne le ski de montagne,  
sortir d’une vision « ultra-sportive » : une heure de pratique et un petit dénivelé suffiront.
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chapitre IV

D2 - Zoom sur…  La construction d’une « aire aménagée »
(éléments théoriques) 

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Le choix du site :
- terrain dégagé,
- versant exposé à l’ensoleillement,
- proche du départ des pistes,
- un espace plat et/ou légère variété de reliefs.

L’organisation :
- utilisation la plus logique des reliefs (variété),
-  privilégier les ateliers en descente (Cf. ateliers mis en place à Chamrousse),
- dominante équilibration,
-  utilisation de matériels pédagogiques : piquets, arceaux, jalons, por-

tiques, etc.
- un espace matérialisé et identifié (figurines, couleurs, flammes, etc.),

Le fonctionnement :
Prévoir des partenariats pour l’organisation (Cf. fiche R3 et l’exemple 
de Ribambel) et notamment une collaboration entre les encadrements 
(moniteurs et enseignants) et les pisteurs du site.

Il s’agit non pas d’illustrer la fiche précédente mais de donner d’autres éléments concernant la constitution d’un espace 
d’apprentissage. La mise en pratique de ces principes théoriques dépend fortement des typographies de chaque site, ainsi que 
des clientèles qu’il accueille.

Principe :
Aménagement matériel du terrain sur un espace délimité en vue d’organiser des ateliers pédagogiques ou des 
circuits d’enchaînement de tâches. Il s’agit de créer un produit pédagogique attractif.
Quatre éléments clés :
- une aire délimitée,
- une aire aménagée,
- une aire à l’écart des pratiquants sportifs ou contemplatifs mais proche du point d’accueil,
- une aire sous surveillance de responsables.
Il s’agit de proposer aux enfants un espace bénéfique sur le plan des apprentissages.
Il faut pour cela limiter les déplacements des enfants, offrir plusieurs choix en un seul lieu et les faire travailler 
par petits groupes.
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Illustrations d’« aires aménagées »
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Proposer une aire « alternative »

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Créer un « Nordic parc », à la limite de l’espace sportif. Cette aire devra être technique en présentant un ensemble 
de bosses, de descentes, de virages, de sauts, … 

Installer des modules sur cette aire, en bois (petit pont par exemple) ou en glace (tunnel de glace…).

Imaginer un « univers décoratif  » autour de cet espace : sponsorisé avec drapeaux, flammes, 
sonorisation modérée…(sur le même principe que les snow parks en alpin).

Réfléchir à l’opportunité de proposer, sur une surface plutôt plane en contre bas de cette aire, 
une aire « Snow Kite ». Il faudra dans ce cas que le site propose un encadrement spécialisé.

Placer cette aire au sein de l’espace récréatif, mais assez accessible depuis l’espace sportif.  
Si le site dispose d’une remontée, l’idéal serait que l’entrée de cette aire se situe à proximité de la remontée.

Préserver Installer une yourte (amovible), ou une cabane (bois), au départ ou au milieu du parcours (convivialité).

Faire de cette installation un pôle « développement durable », en y disposant de l’information, des plaquettes,  
des renseignements, etc. Dans ce cas, placer ce pôle au départ du parcours, qu’il soit accessible  
à d’autres types de pratiquants.

« Modeler » ce parcours dès l’été afin de « rentabiliser » l’enneigement. En cas de faible enneigement, possibilité 
d’enneiger artificiellement en diminuant la largeur du parcours (balisage efficace pour la sécurité). 

Promouvoir Impliquer l’école de ski dans la conception et la promotion du parcours.

Développer des partenariats avec des structures privés (locales et nationales) pour le financement des flammes et 
autres décorations.

Réfléchir à l’opportunité d’un parrainage de l’aire avec par exemple un/une jeune sportif  
emblématique du territoire.

Animer Motiver les loueurs de matériels locaux afin qu’ils proposent des solutions innovantes  
(bouées luge, matériels atypiques…).

Organiser des démonstrations par les moniteurs de l’école de ski (nocturne possible).

Objectif specifique 

D3

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

De nombreux exemples voient le jour, notamment sur le site « Lac Blanc 1200 », des Contamines-Montjoie,  
ou l’ « Evo Nordic Park » du Grand Bornand, …

Labellisation : items
3, 5, 6, 9,  16.

Indicateurs qualitatifs
diversité et originalité des 
modules, création d’un  
univers, pratiques innovantes.

Indicateurs quantitatifs 
Fréquentation de l’aire/
fréquentation du site, part de 
jeunes dans la fréquentation, 
impact en termes d’image et de 
notoriété.

Exemple du site La Clusaz-Les Confins.

Exemple des Snow Parks en stations alpines, et même des « Boarders cross » toujours en alpin :  
ils mettent en scène un ensemble de flammes, de drapeaux, de fanions, … (exemple du site des Saisies).

Exemple du plateau du Hardanger en Norvège (pratiques fortement développées en Norvège). 
Site du Capcir en France.

Souci de convénience et de « rationalisation » des remontées mécaniques. L’objectif  étant de limiter fortement  
le nombre d’installations à une ou deux, et il faut donc réfléchir à des utilisations « mutualisées ».

Exemple de la cabane au sein du « Stash » du domaine alpin d’Avoriaz, conçue comme un lieu de convivialité et 
une plateforme d’échange autour de l’environnement.

Indicateurs qualitatifs
rapport à l’environnement et 
au développement durable.

Indicateurs quantitatifs
nombre de jours  
d’enneigement suffisant, 
impact sur la notoriété et  
sur la fréquentation,  
taux de satisfaction.

Possibilité d’intégrer à ces initiatives des associations, qui feraient « vivre », ponctuellement (lors des pics d’activité) 
le lieu. Peuvent y être intégrées d’autres initiatives autour de l’environnement (cendriers de poche, compensation des 
Gaz à Effet de Serre,…) mais aussi des informations toutes autres, notamment sur la sécurité.

D’autres aires peuvent être prioritaires avant celle-ci. Cf. chapitre 3

Cf. chapitre 5 et le pilotage du projet. Indicateurs
création et montant des  
partenariats, impact sur 
l’image et la fréquentation.

Démarche volontaire de recherche de sponsors, de contractualisation, qui peut être locale, territoriale ou nationale, 
mais qui nécessite une implication forte des acteurs.

Exemple du site du Grand Bornand avec Roddy Darragon.

Réflexion en cours sur des sites hauts savoyards. Gain d’image et  
de fréquentation?

Retombées économiques 
directes et indirectes ?Par exemple des « démos freestyle », pour montrer le ludisme de la pratique et donner envie au public de pratiquer 

davantage : exemple avec le jibskate (www.jibskate.com) ou freestyle nordique.
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chapitre IV

D3 - Zoom sur…  Le domaine nordique
de Larche - Vallées de l’Ubaye 

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Données récoltées  :
Les dégâts naturels causés en automne n’ont pas permis 
au site de conserver Larche Plage pour l’hiver 2008-2009 
(il est réinstallé pour l’hiver 2009-2010).
Aussi, nous n’avons pas pu mettre en place d’évaluations 
particulières.

Principe :
Le site nordique de Larche est situé en plein cœur d’un espace naturel et dispose d’un 
ensoleillement fréquent. Il accueille une clientèle plutôt familiale et/ou en attente de 
découverte de la nature. Sa zone de chalandise étant relativement faible (peu d’hébergement 
à proximité et pas de grandes villes proches), il a dû mettre en place des stratégies particulières, 
et notamment « Larche Plage ».



125

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

Schéma domaine nordique de Larche -Vallées de l’Ubaye
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chapitre IV

D3 - Zoom sur…  Corrençon en Vercors
et le village de Ribambel 

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Nous ne vous proposons ici que quelques éléments caractéristiques de cet aménagement (ou plutôt de 
cet espace). Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter le site web www.correncon.com

Principe :
Un véritable espace récréatif  grandeur nature, familial, qui fonctionne aussi bien en été 
qu’en hiver, autour de la convivialité, du ludisme, du partage et de la découverte.

L’aménagement :
Il est organisé autour de plusieurs éléments et notamment :
-  une aire de luge et un tapis roulant, un jardin d’enfants ski de fond et ski alpin et un 

accès aux pistes débutantes alpines, 
- un espace solarium avec des hamacs,
-  un ensemble de tracés ludiques en forêts, des chemins multi activités et un parcours 

nordic walking,
-  un système d’éclairage et des points de repos (la cabane des héros et maison des enfants),
-  nombreux panneaux explicatifs d’interprétation mais aussi sur les « premiers gestes » 

pour apprendre à skier.

La durabilité du projet :
-  complémentarité des installations entre été et hiver 

(VTT et randonnée/balades),
- un circuit nordic walking utilisable toute l’année,
- utilisation systématique des constructions en bois.

La valeur ajoutée et la promotion :
-  Utilisation d’un lexique spécifique, autour de la magie et de la découverte (Cf. schéma),
-  communication adaptée à ce positionnement : « Amusez-vous avec vos enfants en 

découvrant la légende de Ribambel et du Petit Peuple des Pierres »,
-  personnalisation de l’espace avec Caly, le bonhomme de neige de Corrençon,
-  deux guides qui accompagnent le parcours : le premier autour de la découverte, de 

l’environnement et de la nature, pour la famille et les enfants avec des questions, des 
charades, des histoires. Depuis cet hiver, un deuxième relatif  au fitness ;

- remise d’un cadeau aux enfants à la suite du parcours,
-  utilisation possible en été (mais aussi en hiver) d’un audioguide (lecteur MP3) où l’histoire 

de Ribambel et du Petit Peuple de Pierres est racontée aux enfants par une conteuse.

Les partenariats et les animations :
Concernant les animations, elles sont nombreuses et orientées autour de la convivialité 
et de la fête. On peut notamment citer des « après-ski contes » ou encore des « goûters 
fondues au chocolat ».
Il convient sur ce point de souligner le partenariat remarquable qui s’est noué entre la 
collectivité et l’école de ski. Cette dernière participe ainsi à l’organisation des animations, 
mais aussi et surtout, au fonctionnement et à l’entretien de l’espace.



127

Guide du Nordique - Version 2 - Décembre 2009

Schéma Corrençon en Vercors et le village de Ribambel
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Créer un produit fitness

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Créer un espace « fitness », au plus près du point d’accueil mais éloigné des aires d’apprentissage, sur une surface 
plutôt plane, et autour d’une forme plutôt ronde.

Installer au sein de cette aire quelques modules de type : barres, planches, …

Créer des marches type « appareils de step », soit en modelant la neige (veiller à la sécurité et à l’aspect non glissant 
d’une telle installation), soit en installant des modules en bois.

Développer un affichage « pédagogique » autour des bienfaits de la pratique physique et du « sport doux »,  
qui explique comment pratiquer en toute sécurité.

Installer un point « solarium » pour « faire une pause au soleil ».

Préserver Privilégier la filière bois « locale » pour les modules.

Prévoir une utilisation toute l’année de cette aire, notamment en saison estivale autour d’autres pratiques douces, 
types Yoga ou shiatsu.

Promouvoir Mentionner cette aire dédiée sur le site internet avec un lien vers des sites spécialisés, de création de programmes 
sportifs personnalisés (gratuits), ou tout simplement de conseils pour la pratique des activités physiques.

Proposer un document d’accompagnement pour les pratiquants : une  proposition d’entraînement,  
un « circuit training ».

Associer à la création de cette aire les clubs locaux, notamment ceux concernant des pratiques plutôt féminines et 
adultes (gymnastique, « step », etc).

Mettre en place des partenariats promotionnels avec les salles urbaines à proximité  
(rayon de 40 kilomètres par exemple).

Animer Animer l’aire de fitness avec un encadrement spécialisé, de façon bihebdomadaire par exemple. 
Cet encadrement pourra consister en un cours collectif  de Nordic Walking, de step, de stretching, …

Mettre en place un système de sonorisation qui peut ne pas marcher de façon quotidienne  
mais uniquement pendant les pics d’activité.

Organiser des découvertes d’autres activités, notamment le ski de montagne (peau de phoque), 
pourquoi pas en nocturne ?

Objectif specifique 

D4

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

La création d’une aire fitness est un processus expérimental. C’est pourquoi nous préférons dans le titre parler  
de « produit fitness », davantage axé sur la communication et l’événementiel. 

Labellisation : items
8, 20, 24.

Indicateurs qualitatifs
Pertinence du choix, aire avec 
modules, affichage.

Indicateurs quantitatifs
Fréquentation de l’aire/ 
fréquentation du site,  
pourcentage de visites  
motivées par l’aire dédiée.

Néanmoins, la création d’une telle aire nous semble possible dans le cadre d’un territoire à forte attractivité,  
avec un bassin de population important, ou assez proche d’un environnement urbanisé conséquent.

Exemple de l’escalade, « reconquis » par la montagne.

Exemple du site du Praz de Lys. En ce qui concerne l’affichage, cette idée est transposable sur d’autres aires ou 
espaces,notamment les chemins pédestres et de liaisons.

Le solarium reste un élément important ; exemple du site du Val d’Azun ou de l’Alpe d’Huez. 
Possibilité d’un point restauration (bar).

Pour les modules et dans le cas d’une aire fitness « éphémère » (événementiel), possibilité de se servir d’appareils 
classiques.

Indicateurs qualitatifs
rapport à l’environnement et 
complémentarité.

Indicateurs quantitatifs
nombre de jours d’utilisation

Complémentarité évidente entre ces pratiques, sous réserve de la création de partenariats avec des associations 
locales et territoriales.

Besoin fort de « référencement internet » d’une telle pratique. Les programmes personnalisés sur internet sont  
en plein essor.

Indicateurs
lien aux nouvelles technolo-
gies, importance et rayon des 
partenariats.

Indicateurs quantitatifs
Position du référencement, 
Nombre d’utilisateurs et  
dynamique (croissance ?), 
potentialités crées avec les 
partenariats.

Possibilité d’associer l’aire à un coach sportif, qui créerait des programmes types, téléchargeables et/ou disponibles 
sur place, à des prix abordables ou gratuits (l’aire fitness peut faire partie d’un forfait).

L’effet de groupe est une caractéristique déterminante pour ce type d’activités. Amener de la fréquentation  
par des événements organisés par les clubs entraînera d’autres arrivées.

Pourquoi ne pas développer des partenariats publicitaires avec une salle de fitness ? : « Coupon Fitness »  
mis en place par Haute-Savoie Nordic.

Coaching sportif  ou exemple de l’encadrement de l’aqua gym qui a connu un développement fulgurant  
ces dernières années.

Fréquentation des  
animations, hausse induite, 
taux de satisfaction, retombées 
directes pour le site  
et indirectes pour le territoire.Sonorisation pour accentuer l’effet de groupe et l’émulation.

A l’inverse, le « fitness » peut être une activité présentée au sein d’une autre aire de l’espace 
(chemin de liaison par exemple).

espace 
sportif

S

espace 
contemplatif

C

espace 
récréatif

R

D
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D4 - En vrac… Le concept de « Santé » 

Des fiches pour agir (partie D) 
Espace récréatif

Durant l’hiver 2008-2009, nous n’avons pas pu évaluer au sein de nos sites pilotes des produits fitness 
et/ou des parcours « Santé ».
Aussi, nous vous proposons ici seulement quelques chiffres, liens et ressources.

Le concept de « Santé » :
La mise en avant du concept de « Santé » peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs et notamment :
-  une évolution sociologique majeure : du corps musclé et sculpté 

des années 1970 au sport vitalité et bien être des années 2000,
-  l’augmentation de la part de la population inactive qui reste 

en bonne forme, notamment les retraités qui ont besoin d’une 
pratique physique d’entretien,

-  la télévision qui sensibilise, avec par exemple les messages 
du Ministère de la Santé qui encouragent l’activité physique 
régulière,

-  une presse féminine mais aussi masculine qui communique 
sur le « corps en bonne santé »,

- l’amélioration de la condition féminine,
- Etc.
Dans son document intitulé « Les chiffres clés du tourisme de 
montagne » (2009), ATOUT Frane nous propose 7 tendances 
pour la montagne dont deux sont relatives à la Santé :
-  La « vitalité soft : se sentir fonctionner, progresser sur un mode 

tranquille, harmonieux, en interaction avec l’environnement 
(…). Des activités qui rechargent comme la promenade ».

-  Le « bien être – santé : d’une vision négative et curative on 
passe à une vision positive et préventive (se maintenir en forme, 
entretenir son capital santé (…), nourrir l’imaginaire d’une 
montagne régénérante ».

Données quantitatives :
D’après l’étude du Ministère chargé des Sports de 2000 (Bulletin 
de statistiques et d’études, La France Sportive), on comptait déjà :
-  plus de 3 millions de pratiquants de la « marche sportive » 

(18 millions pour la « marche balade »),
- plus de 7 millions de pratiquants du footing,
-  presque 3 millions de personnes fréquentant les salles de 

musculation/fitness.
A cela on peut ajouter un élément tiré d’une enquête réalisée 
par la Chambre de Commerces et d’Industrie du Bas Rhin en 
2004 : près de 22 % des Français entre 18 et 64 ans fréquentent 
une salle de remise en forme. Ce sont principalement des cadres 
et des étudiants. 54 % des pratiquants sont inscrits par le bouche 
à oreille, loin devant le parrainage 18 % ou la publicité 13 %.
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La piste « Forme et Santé” (piste Jora du domaine skiable de Praz de Lys – Sommand)

Gap Bayard au féminin

espace 
sportif

S

espace 
contemplatif

C

espace 
récréatif

R

Cette piste propose sur cinq kilomètres un ensemble de panneaux explicatifs sur la “Santé”. Elle est uti-
lisable en autonomie par les pratiquants. Le parcours a été conçu de manière à ce que chacun(e) puisse 
gérer son effort et son rythme cardiaque selon son niveau de forme physique.

La piste est constituée de plusieurs zones, caractérisées par un code couleur relatif  à leur profil (plat, 
montée, descente, etc.). Des panneaux proposant des indications techniques et de gestion de l’effort sont 
présents sur chaque zone autour de trois types de pratiquants (mise en forme, entretien, progression).

Enfin, l’Office de Tourisme met à disposition des pratiquants qui le souhaitent un cardiofréquence 
mètre.

Pour plus d’informations : www.prazdelys-sommand.com

Il s’agit d’un événement qui va avoir lieu au mois de février 2010.
Le principe est d’associer les femmes et le nordique, autour d’une pratique physique conviviale et 
« bonne pour la santé ».

Pour cela :
- cours encadrés par des moniteurs,
- ateliers « détente et bien être »,
- ateliers de relaxation et de massage,
- présentation des nouveaux textiles,
- rallyes multi-activités pour les enfants et les papas,
- découverte de la marche nordique,
- journée spéciale de parrainage entre femmes avec divers avantages,
- buffet biologique et informations sur la nutrition,
- conférence sur la « naturopathie »,
- courses de 5-10 kilomètres et 2 kilomètres en raquettes

Etc.

Bien évidemment, cette journée s’accompagne d’une communication spécialisée, de visuels spéci-
fiques et d’une tarification particulière.
Pour plus d’informations : www.gap-bayard.com

D



132

Mettre en place un chemin de liaison

Items
Axes

Objectifs opérationnels

Aménager Tracer un sentier pédestre qui longe toutes les aires dédiées de l’espace récréatif  et qui permet de les relier.  
Ce chemin trouve tout son sens notamment dans le cas où l’espace récréatif  n’est pas uniquement sur un plateau, 
mais plutôt dans une configuration plus vaste.

Garantir un accès gratuit à cet élément, ou l’intégrer dans le « forfait de base » payable au parking si cela a été 
décidé.

Faire passer ce chemin le long du (ou des) snack(s) situé(s) autour du point d’accueil.

Agrémenter ce chemin de modules et/ou de planches éducatives, sur le thème de la nature, des animaux ou  
de l’environnement par exemple.

Créer à un endroit bien dégagé et orienté au sud un espace « solarium », autour de modules où il est possible  
de s’asseoir.

Préserver Installer un panneau relatif  à des informations autour des énergies renouvelables et de l’implication du site autour 
de ces mises en œuvre. 

Installer des poubelles aux endroits clés (entrées des aires dédiées par exemple). 
Celles-ci seront en bois pour s’intégrer au cadre environnant.

Garantir un « filet de neige » sur au moins une partie du chemin pédestre, afin que les gens marchent  
« les pieds dans la neige ».

Promouvoir Offrir la possibilité aux familles de compenser leurs émissions de Gaz à Effet de Serre journalières  
(ou lors du séjour en intégralité), en échange de « certificats » par exemple, que les enfants pourront ensuite ramener 
en classe.

Trouver si possible un point de tangence avec la piste réservée aux mushers, afin que ces derniers gagnent en  
visibilité (et satisfaction du simple client de passage à voir les traîneaux à chiens, ou le ski joëring).

Animer Mettre en place de petites animations événementielles autour de l’apprentissage d’autres pratiques,  
notamment le nordic Walking et ses bienfaits associés, pour donner envie aux clients d’entrer davantage dans une 
pratique sportive qui restera tout de même douce et agréable.

Objectif specifique 

D5

chapitre IV

Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif
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Evaluation
Illustrations, exemples, précisions, ressources

Pendant que les enfants jouent sur les « micro espaces », les grands parents déambulent sur le sentier pédestre. Labellisation : items
8, 12, 15, 20, 23, 27, 29.

Indicateurs qualitatifs
Aménagements du 
chemin, présence de 
« produits annexes »  
(bar, snacks, planches, etc.).

Indicateurs quantitatifs
Chiffre d’affaires des  
restaurateurs, fréquentation du 
chemin, jours d’utilisation du 
solarium.

L’accès gratuit est bien entendu conditionné à la perception de la redevance sur les autres activités, ou plutôt sur 
les autres « produits touristiques ».

Exemple du site d’Oberstdorf  en Allemagne.

Cela renforce le caractère « familial » de l’espace récréatif. Possibilité d’adapter par exemple le « Sentier pédestre 
Globi » à Lenzerheide (Suisse), sur la diversité de la nature autour de la reconnaissance des empreintes, formation 
de la neige, énergies renouvelables, …

Exemple de l’Espace Nordique du Val d’Azun, qui propose trois « solariums », à des endroits bien identifiés, 
notamment en bas de la piste de luge et à proximité de l’aire de départ des parapentes.

Créer des partenariats avec des associations ou des ONG pour la création des plaquettes. Illustrer cela avec des 
petits « mobiles », qui fonctionneraient à l’éolien ou à l’énergie solaire (une maquette d’avion par exemple).

Indicateurs qualitatifs
implication dans le dévelop-
pement durable et la mise en 
valeur des actions.

Indicateurs quantitatifs
jours enneigés, nombre de 
panneaux et poubelles.

Réfléchir à l’opportunité d’installer des poubelles à compartiments. Exemple, des « écoweko » (www.eco-point.ch).

Carrière de neige naturelle, enneigement artificiel : mise en place de procédures (exemple du site des Rousses).

Voir le portail de l’ADEME www.compensationco2.fr. Il est par ailleurs possible d’informer et de donner  
les liens internet par exemple et de proposer en échange des diplômes « fictifs » qui trouveront néanmoins  
un écho en classe.

Indicateurs
visibilité des mushers et vitrine 
pour le site.

Indicateurs quantitatifs 
Volume des GES compen-
sés, mesure de l’activité des 
mushers.

Exemple du site d’Avoriaz et de la visibilité des mushers depuis les pistes nordiques.

Cette animation peut tout à fait être assurée par un moniteur de ski ou un accompagnateur en moyenne montagne 
(attention à ne pas se situer dans le cadre d’un encadrement professionnel contre rémunération).
L’objectif  est de faire passer les gens à d’autres pratiques, qui les amèneront peut-être vers la raquette, voire le ski 
de fond (et donc une augmentation du nombre de pratiquant et des recettes).

Fréquentation des anima-
tions, hausse induite, taux de 
satisfaction, pourcentage de 
passage à d’autres pratiques.

espace 
sportif

S

espace 
contemplatif

C

espace 
récréatif

R
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Des fiches pour agir (partie D)
Espace récréatif

Nous n’avons pas pu intégrer à ce document 
toutes les bonnes pratiques que nous avons pu 
observer durant l’hiver 2008-2009.

Nous citerons par exemple l’offre « traîneau 
à chiens » du territoire des Hautes Combes, 
l’itinéraire multi-activités du domaine nordique 
d’Avoriaz, le Nordic Park de La Bresse, etc.

Pour l’hiver 2010, nous souhaitons donc pour-
suivre la démarche en instaurant une démarche 
volontaire de valorisation des bonnes pratiques 
qui peuvent être mises en place sur tous les 
territoires.

Le secrétariat du CNDN devrait rapidement 
déterminer les modalités de mise en œuvre de 
cette action. Vous serez bien entendu tenu au 
courant lorsque l’appel à projets sera lancé.

Pour plus d’informations : www.conseilna-
tionaldunordique.org

Des fiches 
actions, 

mais après ?



Piloter 
et évaluer

V.1 - Processus de gouvernance p. 138

V.2 - S’évaluer : méthodologie et outils p. 140
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« Les processus de gouvernance » est une expression mise à jour par 
l’avènement de la démarche qualité, aujourd’hui vulgarisée à tel 
point qu’elle ne revêt plus qu’un sens obscur. Par gouvernance, il faut 
comprendre l’ensemble des mécanismes, des outils et des processus 
de prise de décision à l’échelle d’un territoire défini et de sa struc-
ture administrative. L’objectif  consiste à « impliquer tous les acteurs 
concernés autour d’une politique globale, cohérente, consensuelle 
et efficiente ».

Sous-jacent aux enjeux du développement durable, se trouve le principe 
du « triple résultat », ou « triple bottom line » : pour être durable, un 
projet doit être rentable économiquement, responsable socialement, et 
respectueux de l’environnement (autrement dit viable, vivable et équitable). 
Cela implique une organisation cohérente et rationnelle en amont et 
l’élaboration d’une stratégie à moyen et long terme qui réunisse tous 
les acteurs du site et/ou du territoire.

En premier lieu, il nous paraît ici très important de caractériser les 
trois types d’acteurs fondamentaux qui interviennent autour de ces 
processus de gouvernance :

- Les « institutionnels » : représentants de structures émanant de 
l’Etat ou plus généralement de collectivités territoriales, ils apportent 
aux projets une caution législative, réglementaire et administrative 
(aménagement du territoire, CDESI/PDESI…). De plus, en les asso-
ciant en amont, les requêtes quant à un éventuel subventionnement 
deviennent alors davantage accessibles et cohérentes.

- Les « spécifiques » : représentants les parties prenantes directement 
impliquées dans la gestion du site (structure de gestion, écoles de ski…). 
Ce sont eux qui « font vivre le site », les pratiques, les activités, et qui 
sont donc au contact direct des usagers.

- Les « locaux » : ce sont eux qui « font vivre le territoire », par la 
structuration d’une offre globale (commerces, animations, etc.). Indi-
rectement liés au site, ils n’en sont pas moins au contact direct des 
clients et jouent donc un rôle prépondérant quant à leur satisfaction.

V.1/ Processus de gouvernance 

chapitre V
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Le schéma ci-dessous illustre notre vision relative aux processus de gouvernance :

Phase 1 : L’émergence d’un problème, d’un désir, d’un besoin

Phase 2 : La réflexion préparatoire

Phase 2bis : La réflexion « active »

Phase 3 : Prise de décision et mise en œuvre

Phase 4 : L’évaluation et le suivi

➥
➥

➥
➥

Née d’une 
volonté commune 

ou personnelle.

Elle peut être 
individuelle (chargé de 
mission) ou collégiale.

Elle réunit 
les trois catégories 

d’acteurs autour d’un                            
« comité réflexif  »

Elle réunit les 
trois catégories d’acteurs 

autour d’un « comité 
décisionnel »

Elle réunit les 
trois catégories d’acteurs 

autour d’un 
« comité de suivi »

Et transversalement un processus « informatif » : réunion trimestrielle, 
actualisation et publication du tableau de bord,  etc.
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PREAMBULE

Les éléments qui suivent ne sont que des propositions, 
autour d’une méthodologie et d’outils.

Cette démarche ne constitue qu’un exemple qui, nous 
semble-t-il, est opérationnel.

Elle a été construite autour de plusieurs documents.

Si vous désirez mettre en place un processus d’évaluation 
(global ou relatif  à un aménagement spécifique) et que vous 
désirez être accompagné dans la réflexion et la mise en 
œuvre, le secrétariat du Conseil National du Nordique 
sera heureux de vous aider.

Pour cela, contactez nous
contact@conseilnationaldunordique.org

Pour aller plus loin, notamment dans la métho-
dologie, nous vous invitons à consulter :

« Valorisation touristique du patrimoine et 
du paysage dans les territoires de montagne » 
(ATOUT France, 2007)

« S’évaluer pour évoluer pour les prestataires 
d’activités de pleine nature »
(ATOUT France, parution au printemps 2010)

V.2/ S’évaluer 
méthodologie et outils

chapitre V
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Pour ce qui est du processus d’évaluation, le 
choix a ici été fait d’une division autour de cinq 
étapes. Cette chronologie, si elle est respectée, 
permettra alors aux sites d’entrer dans une véri-
table démarche rationnelle, construite autour 
d’indicateurs objectifs et opérationnels.

Connaître sa clientèle et sa fréquentation : il 
s’agit ici de permettre au gestionnaire d’être en 
mesure de caractériser avec précision la clientèle 
de son site, tant en termes de types d’activités que 
de modalités de pratique. 

Formaliser son positionnement et l’écart par 
rapport à l’offre actuelle : il s’agit ici de se 
positionner de façon cohérente avec le type de 
fréquentation d’une part, et l’évaluation quali-
tative de son offre d’autre part. 

Evaluer a priori la pertinence des projets : sur 
une grille prédéfinie, le gestionnaire peut ainsi 
d’une part caractériser l’offre qu’il propose, et 
d’autre part modéliser la « portée » des actions 
qu’il a envisagées.

Evaluer la situation de son site et la pertinence 
de ses projets a posteriori : cette étape donne au 
gestionnaire une représentation de son site, une 
photographie, qu’il peut comparer aux objectifs 
qu’il s’est assigné.

Piloter et évaluer la continuité de ses projets : 
c’est offrir au gestionnaire un outil (un tableau de 
bord) pour lui permettre de suivre l’évolution de 
son site autour d’objectifs à plus ou moins long 
terme. Ce tableau de bord constitue par ailleurs 
un outil de communication interne qui « objec-
tivise » la situation du site.

V.2/ Une évaluation
autour 
de 5 étapes

Ces 5 étapes 
peuvent être matérialisées 
autour d’un « cercle vertueux »

L’évaluation est un processus continu.

L’évaluation a posteriori des projets (étape 4) 
doit permettre la définition 
de nouveaux objectifs !
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Au minimum, le gestionnaire doit être capable de cocher les cases correspondant 
aux modalités de pratique présentes sur son site. L’idéal étant bien sûr une quan-
tification objective. 

Famille Groupe Sportif Randonneur Promeneur Joueur

Ski de fond  
« skating »

Ski de fond 
« classique »

Raquettes 
sur piste

Raquettes 
non damées

Piétons

Traîneaux 
à chiens

Tir / Biathlon

Ski / raquettes 
orientation

Ski joëring

Etc.

Pour remplir ce tableau, l’expérience et de simples enquêtes de terrain doivent 
suffire. Pour être davantage précis, et si les moyens existent, une étude plus 
poussée peut être réalisée.

Réalisation d’un tableau à « double entrées » :

Il fa
ut que le gestionnaire 

soit en mesure de remplir c
e tableau, 

par des indications quantitatives 

et/ou qualitatives.

V.2/ (suite)
Etape 1 :
« connaître sa fréquentation »

chapitre V
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Indication méthodologique : 

Localité : ces suivis peuvent être effectués au point de départ des pistes (fréquentation globale) ou bien à 
l’entrée d’un aménagement spécifique (aire ludique par exemple).

Représentativité : des journées « cibles » doivent avoir été identifiées, avec par exemple deux suivis pendant 
les vacances scolaires, deux pendant des weekends hors vacances et deux en semaine hors vacances. La 
météo est par ailleurs un facteur essentiel.

Un outil pour illustrer 
une « fiche de suivi de fréquentation »

Ski de fond 
(patinage)

Ski de fond 
(alternatif)

Raquettes Piétons Luge

Enfants
Inf. 15 ans

Jeunes
15-25 ans 

Adultes
Sup. 25 ans

Adultes
Sup. 60 ans

Nom et fonctions de l’évaluateur .......................................................................................

Zone d’évaluation (départ général, entrée d’aire, piste spécifique, etc.) : .......................................

Date et créneau horaire : ....................................................................................................

Météo :  ..............................................................................................................................

Fiche de suivi de fréquentation
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V.2/ (suite)

Etape 2 :
« formaliser son positionnement »

POSITIONNEMENT

Types 
de pratiquants : 

sportifs, contemplatifs, 
…

Types 
d’activités :

ski de fond, raquettes, 
ski orientation, …

Catégories 
de publics : 

seniors, étudiants, 
situation de handicap…

➥

Quels doivent être les éléments caractéristiques 
de l’offre à construire ?

Quels aménagements ? Comment les promouvoir ? 
Les faire vivre et les animer ? Autour de quels types d’événements ? Etc.

Clientèles du site                      
(Cf. tableau page précédente)

Eléments constitutifs 
de l’offre

Clientèles à séduire                      
(potentialité)

Eléments externes                      
(identité, zone de chalandise, etc.)
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Indication méthodologique : 

Ce tableau est un outil permettant de formaliser la situation générale de votre site, à un instant précis. Afin 
d’être efficace, il doit être actualisé en fonction de la variation de ses différents paramètres.

Un outil pour illustrer 
un « tableau d’indicateurs généraux »

Histoire et singularités Identité culturelle, patrimoniale…

Géographie Zone de chalandise, topographie…

Concurrence
Autres sites nordiques, autres activités sportives 
et culturelles…

Positionnement Objectif du site nordique : offre complémentaire, attractivité 
et retombées économiques indirectes, emplois…

Complémentarité dans 
l’offre globale du territoire 

Une politique globale est elle mise en place à l’échelle du 
territoire (entre sites, entre activités…) ? 

Situation de l’enneigement Se reporter aux « fiches réflexions » R4 et R5.

Mode de gestion, lisibilité 
et rationalité

Items relatifs aux indicateurs quantitatifs du site (Cf. tableau 
de l’étape 5).

Promotion et animation Grands événement organisés, présence de professionnels de 
l’encadrement (moniteurs, mushers, accompagnateurs).

Rapport à l’environnement Volontés particulières ? Certification ?

Modalités de réflexion 
(gouvernance)

Une démarche spécifiques est elle mise en place ? 
De commissions existent elles ?

Stratégie future Vision du site à long terme.

Projets à venir Projets à court et moyen termes.

1/ Identité du site 

2/ Politique générale

3/ Fonctionnement général

4/ Projets 

Tableau d’indicateurs généraux 
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Eléments Evaluation

O
bj

ec
ti

f 
sp

éc
if

iq
ue

 B
2 Aménager Mettre une note graduée 

de 1 à 5 en fonction 
du degré « d’atteinte » 
de chaque objectif  opérationnel

Préserver Idem

Promouvoir Idem

Animer Idem

V.2/ (suite)
Etape 3 :
« évaluer a priori ses projets  »

La partie relative aux fiches actions présentait des indicateurs d’évaluation, 
liés à la démarche de labellisation.

A partir de ces indicateurs, l’objectif  de cette étape est d’établir une représen-
tation relative à la réussite de l’objectif.

Il est ici proposé un 
exemple à titre indicatif.

NB : Cette représentation est aisément possible avec un logiciel de tableur classique.
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Indication méthodologique : 

Ce tableau est un outil permettant de formaliser la situation spécifique d’un aménagement, à un instant 
précis. Afin d’être efficace, il doit être actualisé en fonction de la variation de ses différents paramètres.

Un outil pour illustrer 
un « tableau d’indicateurs spécifiques »

Aménagement évalué Nom :

Objectif initial Histoire succincte de l’aménagement ?

Type d’investissement Qui l’a supporté ? 

Coûts Quel montant et quelle répartition ?

Incidences sur le budget Quel poids du budget cela représente ? Comment se caractérise le 
retour sur investissement ?

Quels aménagements spécifiques Y’a-t-il des panneaux ? Un fil neige ? De la décoration ? Etc.

Promotion 
(qualité, intensité, fréquence)

Comment cet aménagement est il promu ? Sur les plaquettes est il mis 
en valeur particulièrement ? Sur le site internet ? 

Animation qualité, intensité, 
fréquence

Quelles animations sont faites sur cet aménagement en 
particulier ? Ponctuellement ? Continuellement ? 

Qui ? Combien de personnes et pendant combien de temps ?

Fréquence et type d’engins Comment le damage est il effectué ? Est il quotidien ? 
Quel engin est utilisé ?

Coûts et consommations Coûts d’entretien et consommations de carburants ?

Volonté future Existe-t-il des projets pour valoriser et/ou améliorer 
cet aménagement ?

Modalités de fonctionnement en 
mode « normal » (paiement, clubs…)

Comment les écoles de ski l’utilisent elles ? Les clubs ?
Un paiement spécifique est il mis en place sur cet aménagement ?
Les recettes et la fréquentation sont elles quantifiables ?

Modalités de fonctionnement 
quand enneigement faible

Cet aménagement est il un point de repli ? Y’a-t-il plus de neige que 
sur le reste du site ?
Si il n’y a pas de neige, comment cet aménagement est utilisé et 
valorisé ? Quelles recettes / fréquentation quantifiables ?

Rapport aux nouvelles 
technologies

Les TIC sont ils utilisés sur cet aménagement (chronos, GPS, …) ?
Si la réponse est non, est ce envisageable ?

1/ Investissement en amont :

2/ Caractéristiques (adapter à l’aide de la « fiche action » spécifique à l’aménagement) :

4/ Entretien :

3/ Fonctionnement (adapter à l’aide de la « fiche action » spécifique à l’aménagement) :

Tableau d’indicateurs spécifiques  
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V.2/ (suite)
Etape 4 :
« évaluer la situation de son site, et la pertinence 
de ses projets a posteriori  »

Eléments Evaluation

P
ro

je
t 

an
né

e 
N

 (o
u 

si
te

 X
) Objectif spécifique A2 Obtenir une note de 1 à 20 en 

fonction du degré « d’atteinte » 
de chaque objectif  spécifique

Objectif spécifique B1 Idem

Objectif spécifique B2 Idem

Etc. Idem

A partir de la matérialisation graphique des objectifs spécifiques (étape 3), le 
gestionnaire peut mettre en place une représentation générale de son projet 
(autour de 4 objectifs spécifiques par exemple), et/ou de son site en globalité, en 
fonction des objectifs spécifiques, ou des verbes d’action (pour connaître sa 
situation en termes d’aménagement, de préservation, de promotion et d’animation).

Le principe est identique à l’étape précédente : un tableur et un graphique 
correspondant.

Il est ici proposé un exemple à titre indicatif.

La représentation ainsi faite « matérialisera » alors :

•  le degré d’atteinte du projet 
autour des objectifs spécifiques choisis par le gestionnaire 
comme « axes stratégiques »,

•  et/ou la situation globale du site face à l’ensemble 
des objectifs spécifiques, et/ou face 
aux 4 verbes d’action caractéristiques.
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Indication méthodologique : 

Le questionnaire fourni n’est qu’un exemple qui traite d’un aménagement spécifique (à réaliser à la sortie 
d’une aire ludique par exemple). Il convient bien entendu de l’adapter à chaque situation.

Il est prévu en « administration en face à face », autrement dit la personne interrogée ne voit pas le ques-
tionnaire. En cas de manque de moyens humains, la solution des questionnaires « auto administrés » 
existe (sur le site nordique ou par internet après la pratique) mais il convient d’en adapter largement le contenu.

Un outil pour illustrer 
un « questionnaire satisfaction clients  »

■ La journée ■ En séjour

■  En famille
avec enfants

■ En couple ■ Entre amis ■ Seul ■ En groupe

1/ Etes vous venu sur ce site pour 
(demander le département et/ou le lieu de résidence en séjour) :

2/ Etes-vous venu :

3/  Quel(s) terme(s) correspond le plus à ce que vous venez chercher ici 
(nature, sport, plaisir, découverte, …) ?

4/  Pratiquants en séjour : ratio alpin / fond / raquettes ?
OU 
Pratiquants locaux : quelle est votre fréquence de pratique ?  Quelles autres activités avez 
vous pratiqué ? 

Nous allons maintenant vous interroger sur la « piste » (ou l’aménagement) que vous venez de 
prendre à l’instant.

5/  Que pensez vous de cet aménagement globalement? 
 Très bien ?  Bien ?  Moyen ?  Insuffisant ?  Sans avis ?

6/  Le connaissiez vous avant de venir sur le site nordique ? 
 Oui ?  Non ?  Sans avis ?

7/  Cet aménagement a t il influencé votre décision pour venir sur ce site ? 
 Oui ?  Non ?  Sans avis ?

8/  Auriez vous aimé davantage d’animation sur cet aménagement ? 
 Oui ?  Non ?  Sans avis ?

9/  L’affichage / signalisation / décoration vous paraissent elles suffisantes ?  
 Oui ?  Non ?  Sans avis ?

10/  Seriez vous prêt à payer plus cher votre forfait parce que cet aménagement existe ? 
 Oui ?  Non ?  Sans avis ?

11/  De manière générale, que pensez vous de votre journée ici ? 
 Très bien ?  Bien ?  Moyen ?  Insuffisant ?  Sans avis ?

Remarques libres ?

Questionnaire satisfaction clients 

Sexe ............................................

Age .............................................

Profession ...................................

Activité  ......................................
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V.2/ (suite)
Etape 5 :
« piloter et évaluer la continuité de ses projets »
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Indication méthodologique : 

Le tableau proposé constitue un exemple. Il vous appartient de construire le recueil d’indicateurs le plus 
pertinent pour votre site, avec les chiffres qui vous intéressent. Vous pouvez compléter ces éléments avec 
un suivi détaillé du Chiffre d‘Affaires et de la fréquentation (toutes activités), réalisable à l’aide des tableurs 
fournis par ATOUT France - DEATM.

Un outil pour illustrer 
un « tableau d’analyse quantitative  »

Situation de l’offre

Total des kilomètres tracés

En classique seul ?

En patinage seul ?

Mixte ?

 Autres activités ?

Saison N-1 Saison N-2 Saison N

Situation économique globale

Recettes (en K euros)

Fréquentation (en journées skieurs)

Investissements (en K euros)

Coûts de fonctionnement (en K euros)

Situation sociale

Emplois directs

Pourcentage de clients en séjour
(nuitées sur le site ou le village alentour)

Situation environnementale 

Consommations de carburants (en litres)

Déchets récoltés (en tonnes)

Tableau d’analyse quantitative 
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V.2/ (suite)
Synthèse du processus 
d’évaluation continue :

Phase 1 : Connaître sa clientèle et sa fréquentation 

Phase 2 :  Formaliser son positionnement et l’écart par rapport
à l’offre actuelle  

Phase 3 : Evaluer a priori la pertinence des projets 

Phase 4 : Evaluer la pertinence de ses projets a posteriori 

Phase 5 : Piloter et évaluer à long terme ses projets

➥
➥

➥
➥

 
Tableau 

à double entrées

 
 

Schématisation 

 

Utile 
 « Valorisation touristique du 

patrimoine et des paysages dans 
les territoires de montagne », 

ATOUT France, 2007

 
Tableur 

et représentation 
graphique

 
Tableur 

et représentation 
graphique

 
 

Tableau de bord 
illustré

➥

 
Fin de séquence 

et retour 
vers un autre 

processus 
d’évaluation
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Le sportif : locaux, étudiants, jeunes travailleurs 
= « le sport pour se dépasser »

Le randonneur : locaux, célibataires entre amis, 
jeunes citadins dynamiques 
= « le sport convivial»

Les groupes : sorties scolaires, classes de neige, 
clubs locaux, séminaires = le « sport support »

La famille : de tout âge et tout type, citadine et locale 
= «l’activité physique conviviale, dans un cadre naturel »  

Le promeneur : seniors, couples avec ou sans enfants 
= « le calme et la nature »

Les groupes : séminaires, classes de neige 
= « la découverte d’une nature, d’un cadre, d’un territoire »

Le randonneur : locaux, jeunes citadins  (amis, couples), 
seniors sportifs = « l’exploration, la découverte »

La famille : locaux, citadins, avec des enfants en bas âge, 
seniors avec ses petits enfants = « le plaisir pour les enfants »

Le joueur : enfants, adolescents, jeunes adultes 
= convivialité et amusement autour de pratiques ludiques 
et/ou innovantes

Le promeneur : seniors, parents  = « la balade sécurisée »

Les groupes : classes de neige = « l’apprentissage »

L’espace sportif

L’espace contemplatif

L’espace récréatif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

Loisirs
pour tous

et accessibilité

Le couple
qui vient

sans enfants

Les groupes
jeunes, seniors,

associations,
séminaires,…

La famille
“classique”
avec enfants

Les célibataires
qui viennent
entre amis

Les seniors
seuls ou avec

les enfants
ou petits enfants

Les jeunes
en autonomie

venant
entre amis

Bien-être, se retrouver
autour de pratiques

physiques et de loisirs

Grands
espaces naturels
et loisirs sportifs

Nature douce,
dépaysement
et authenticité

Nature, Bien-être,
loisirs

et authenticité

Convivialité,
pratique sportives
et de loisirs

Le
promeneur

Le
groupe

La
famille

Le
randonneur

Le
joueur

Le
sportif

VI.1/ Eléments de synthèse
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Schéma récapitulatif des objectifs spécifiques :

Objectifs 
spécifiques

Familles Groupes Sportifs Randonneurs Promeneurs Joueurs

P
oi

nt
 

d’
ac

cu
ei

l e
t 

it
em

s  
gl

ob
au

x Information, 
accès et 
infrastructures 

Centre 
d’animation

E
sp

ac
e  

sp
or

ti
f Parcours école

Boucles 
sportives

Chronométrage

E
sp

ac
e  

co
nt

em
pl

at
if Itinéraires 

« remarquables »

Sentiers 
« thématiques »

Chemin pédestre

Valeur ajoutée

E
sp

ac
e  

ré
cr

éa
ti

f Aires 
ludiques

Aires 
d’apprentissage

Aire 
“alternative”

Produit fitness

Chemin 
de liaison
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Mise en œuvre Année N-1 Année N Objectif 
Année N+1 Année N+1

Pôle 
environnement

Consommations d’eau 

Consommations électricité

Pourcentage d’énergies 
renouvelables 

Volume de déchets recyclés / 
Volume de déchets         

Pôle 
économie

Recettes du site

Investissements

Pourcentage de fréquentation 
touristes / locaux

Pourcentage achats 

Pôle 
social

Emplois / Nombre de lits

Nombre d’animations 
ou événementiels 

Recettes culturelles / 
recettes du site

Aménagements collectifs

Ratios 
transversaux

Emplois par lit / recettes du site

Pourcentage énergies 
renouvelables / investissements

Etc.

VI.1/ (suite)
Indicateurs transversaux 
de développement durable

Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr
www.ifen.fr/indicateurs - www.sommets-tourisme.org

Les indicateurs du tourisme durable. Un outil à manier avec discernement, article 
extrait du Cahier Espaces n°67 - Tourisme durable, Editions ESPACES 
Tourisme & Loisirs, novembre 2000.
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Indicateurs transversaux 
de développement durable

VI.2/  Notre nouvel objectif  
l’image du « nordique »

    

        

Lors de la création du Conseil National du Nordique, ses membres ont tenu à inscrire dans ses missions un travail sur 
l’image. Par sa structuration « nationale », le CNDN n’a pas vocation à mettre en œuvre des campagnes de communication. 
Néanmoins, il peut offrir à chacun de ses membres une boîte à outils pour « mieux communiquer ». Ainsi, l’ambition de 
ce travail sur l’image consiste à construire un référentiel de communication commun, qu’il soit graphique, littéraire ou 
technique, qu’il mettra ensuite à disposition des structures existantes, sous la forme d’orientations, de propositions, d’outils.

Ce travail fondamental et d’envergure, le CNDN l’a engagé au printemps 2009 avec en premier lieu un découpage 
méthodologique autour de quatre phases 

1/ Un constat partagé : 
étape achevée à l’automne 2009

Plus que l’élaboration d’un diagnostic, 
il s’agissait d’offrir à tous les acteurs un 
espace de débats et de réflexions, dans 
le but de trouver quels sont les éléments 
qui différencient mais surtout qui ras-
semblent toutes les parties prenantes à 
la filière. Notre vision consistait à dire 
qu’on ne pouvait travailler sur l’image 
en occultant les valeurs « intrinsèques » 
des activités et des territoires nordiques.

Au final, ce travail a abouti sur la forma-
lisation d’un « Cahier des Charges pour 
la rénovation de l’image du nordique », 
document de synthèse au sein duquel 
se trouvent les principaux éléments de 
constats, les attentes de chacun des 
acteurs et surtout notre socle commun 
de valeurs.

2/ L’approche marketing : étape en 
cours, aboutira au printemps 2010

Avant de proposer des outils de com-
munication concrets, il convient de 
s’interroger sur le sens que doivent 
avoir les messages : quels concepts 
sont « porteurs » pour la filière (santé, 

ludisme, vitalité…) ? Comment séduire 
de nouveaux pratiquants ? Quelles sont 
les représentations que chaque individu 
(pratiquants ou non) se fait des territoires 
et des activités nordiques ?

Pour ce faire, nous avons mis en place un 
partenariat avec le Master 2 « Marketing 
et Gestion du Sport » de Strasbourg qui 
nous fournira au printemps 2010 une 
« feuille de route marketing ».

3/ L’approche communication/outils 
de communication : automne 2010

Il s’agira de décliner cette feuille de 
route autour d’outils de communica-
tion concrets : comment traduire en 
repères (visuels, sonores, graphiques...) les 
concepts identifiés comme porteurs ? 
Quelles adaptations de ces repères aux 
différentes cibles (jeunes, seniors, femmes, 
famille…) ? Quels outils et canaux de 
communication spécifiques pour quelles 
cibles (facebook et web pour les jeunes par 
exemple) ?

L’objectif  est de posséder, à l’automne 
2010, un ensemble de repères de com-
munication et des méthodologies pour 
les transmettre.

4/ Diffusion et opérationnalisation : 
fin 2010 – début 2011

Cette dernière phase a pour objet de 
formaliser ces éléments de communi-
cation et de les rendre accessibles à tous 
les acteurs. Si nous ignorons encore la 
forme que va revêtir la version finale 
(guide papier, site web interactif…), vous 
y trouverez certainement un recueil 
d’outils (photothèque, lexique, etc.), des 
principes méthodologiques (quels médias 
pour quelles cibles ?) et des « tutoriels » 
(comment utiliser tel logiciel, intégrer les 
réseaux sociaux, etc.).

Cette étape devrait vraisemblablement 
aboutir fin 2010-début 2011. A cette 
occasion, une journée technique sera 
organisée pour vous présenter le contenu 
de ces travaux.

Au final, tous les acteurs auront accès 
à une véritable « boîte à outils » pour 
mieux communiquer, en espérant que 
la somme de leurs efforts permettra 
l’évolution de l’image que renvoient 
aujourd’hui nos territoires et nos acti-
vités nordiques.
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Conclusion

A travers un panel de propositions 
organisées, ce document a pour objectif  
d’offrir aux gestionnaires une boîte à   
outils, pour qu’ils puissent engager leurs 
sites dans une dynamique d’évolution 
efficace et cohérente. Cette démarche 
répond ainsi à deux enjeux aujourd’hui 
prégnants pour l’avenir du nordique :
•  la prise en compte des véritables 

attentes de la clientèle,
•  l’engagement dans un « développe-

ment durable » des sites.

Huit ans après l’étude du cabinet New 
Deal, tous les acteurs de la filière par-
tagent encore un constat similaire : la 
pérennité économique est en danger 
(fréquentation et enneigement), les sites 
sont encore trop axés sur la pratique 
sportive  et les territoires et les activités 
nordiques souffrent d’un fort déficit 
d’image.

La vision défendue est donc celle qui 
avait déjà été formalisée en 2000, à 
savoir le passage d’un univers ski de fond 
sportif  à celui des loisirs nordiques. 

La filière doit donc répondre à des pro-
blématiques diverses telles que :
•  prendre en compte les activités nordi-

ques dans leur ensemble,
•  mettre en avant les côtés ludiques de 

la pratique,
•  promouvoir des valeurs de bien être, 

de nature douce, de santé,
•  engager une démarche de dévelop-

pement durable : viable, vivable et 
équitable.

Il est évident que si ce document émet 
un certain nombre de propositions, c’est 

ensuite aux gestionnaires de choisir, 
d’adapter, et de pondérer les actions 
qu’ils vont mettre en œuvre selon les 
singularités du territoire et les spécificités 
de leur site.

En constituant le Conseil National Du 
Nordique, de nombreux acteurs étaient 
convaincus qu’il fallait vite recréer une 
dynamique au sein de la filière, pour 
tenter d’enrayer la spirale descendante 
dans laquelle le nordique était engagé 
depuis la fin de « l’Age d’Or » des 
années 80. Ce document permet déjà 
de disposer d’un outil évolutif  issu d’un 
constat partagé.

La mise en place de certains projets sur 
des stations « pilotes » au cours de l’hiver 
2008-2009 nous a permis d’affiner ces 
propositions et de les évaluer avec des 
retours de terrain. Un travail important 
reste encore à faire, notamment en ce 
qui concerne la mutualisation et la 
valorisation des « bonnes pratiques » 
qui existent sur les territoires. Soyez 
certains que le CNDN va rapidement 
s’intéresser à cette problématique avec 
en point d’orgue la création d’une boîte 
à outils « participative ».

A ces travaux sur l’aménagement, 
le CNDN a par ailleurs couplé une 
réflexion sur l’image du nordique 
et sa rénovation. Ce projet devrait 
aboutir à la fin de l’année 2010 avec 
la proposition d’outils, accessibles et 
utilisables par tous les acteurs.

chapitre VI
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Glossaire 

Activités nordiques

Les activités nordiques se pratiquent sur le support neige. 
Si le ski de fond reste encore prédominant, les activités 
nordiques présentent un spectre assez large, de la raquette 
au biathlon, en passant par le traîneau à chiens. Elles se 
caractérisent par la « douceur » des pentes sur lesquels elles 
se pratiques et des déplacements généralement liés à l’énergie 
musculaire. Par ailleurs, la motorisation des activités n’est 
pas un facteur discriminant pour leur inclusion au sein de 
l’appellation « nordique ».

Du point de vue institutionnel, l’arrêté portant création du 
Brevet d’Etat de ski nordique de fond précise qu’il se pratique  
en moyenne montagne, sur des reliefs vallonnés excluant 
tout accident de terrain important ».

Aire dédiée

Zone délimitée ou délimitable et organisée pour la pratique 
d’une activité (luge, tir, …) ou d’une modalité de pratique 
(apprentissage, perfectionnement, …).

Efficience 

Optimiser la mise en œuvre des ressources afin de parvenir 
aux résultats les plus performants (notion de rendement).

Espace 

Elément constitutif  du site orienté vers un objectif  précis et 
dont les aménagements sont cohérents avec l’objectif.

Filière nordique 

Ensemble des acteurs qui régissent, interviennent ou sont 
en relation directe avec le nordique, que ce soit à travers ses 
territoires ou ses activités.

Nordique

Ensemble cohérent territoires nordiques / activités nordiques.

Offre 

Ensemble de propositions relatives à la quantité de produits 
et/ou la qualité des services proposés. Le gestionnaire met 
donc en place un ensemble de produits touristiques dont la 
somme constitue l’offre.

Positionnement 

Choix de caractéristiques, d’attributs, pour donner une 
position singulière à son offre. Autrement dit, de manière 
opérationnelle, c’est le choix d’un « angle d’attaque » pour 
séduire le client. Celui-ci pourra être porté sur des cibles  
« globales » (seniors, familles, jeunes, …), mais aussi, pourquoi 
pas, sur des niches bien spécifiques (personnes en situation de 
handicap, étudiants, célibataires, etc).

Produit touristique 

Proposition faite au client singulière en raison des caracté-
ristiques qu’elle présente, tant en termes de produit (accès à 
une aire, un espace, …) que de service (journée, demi journée, ...).

Territoires nordiques 

Les territoires nordiques sont caractérisés par des profils 
doux avec des pentes non agressives. Ils peuvent être de 
superficies très variables et situés à des altitudes différentes, 
généralement en milieu montagnard habité.

Site

Entité géographique qui correspond à un lieu de pratique 
des activités nordiques, à partir d’un projet communal ou 
intercommunal. Le site peut être divisé en plusieurs espaces.

Site Nordique

Partie du territoire, d’une ou plusieurs communes, aménagée 
et sécurisée pour la pratique des activités nordiques. Le site 
est identifié par un réseau de pistes décrit sur un plan et dans 
les arrêtés de sécurité.
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Pour aller plus loin…

Documents généraux 

Le ski de fond en France, guide pratique de l’aménagement, SEATM, 1986.

Carnet de route de la campagne et de la moyenne montagne, ATOUT France, Avril 2005.

Etude du cabinet « New Deal », 2000.

Les chiffres clés du tourisme de montagne en France, ATOUT France, actualisation régulière.

Sports de nature, évolutions de l’offre et de la demande, Cahiers Espaces n°81, mai 2004.

Sports de nature, des territoires et des hommes, Cahiers Espaces n°82, juillet 2004.

Plaquette « Redevance activités nordiques ».

Valorisation touristique du patrimoine et du paysage dans les territoires de montagne,
ATOUT France, novembre 2007.

Tendances et prospectives 

En 2030, vivrons-nous en réseau ?, Conférences de la cité des sciences et de l’industrie,  2008.

La montagne terrain de jeux, terrain d’enjeux, Philippe BOURDEAU, mai 2006.

www.veilletourisme.ca

www.etourisme.info

Plates formes institutionnelles 

Direction du tourisme, ATOUT France, Revue Espaces, …

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.

Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

Pôle Ressources National des Sports de Nature

Tourisme de montagne et développement durable 

Réseau de chercheurs et experts en sports de nature et de montagne : www.sportsnature.org

Le site portail des Agendas 21 : www.agenda21france.org

Charte nationale en faveur du développement durable dans les stations de sports d’hiver, 2007.

Pour un tourisme éco-actif, conseil général de la Vendée, 2008

Ressources

Pour plus d’informations :  

rendez vous sur www.conseilnationaldunordique.org
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Pour aller plus loin…

ORGANISME NOM COMPLET

MSS Ministère de la Santé et des Sports 

CNOSF Comité National Olympique et Sportif  Français

CNSN Centre National du Ski Nordique

Conseil Régional 
de Franche-Comté

Direction des Sports

Pôle PNRSN Pôle National Ressources Sports de Nature

ATOUT France Agence de Développement Touristique de la France

SNMSF Syndicat National des Moniteurs de Ski Français

SNAM Syndicat National des Accompagnateurs en montagne

ANCEF Association Nationale des Centres et Foyers  de ski de fond et de montagne

NORDIQUE FRANCE Association Nationale de gestionnaires de sites nordiques

FFCAM Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne

FFCO Fédération Française de Course d’Orientation

FFME Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade

FFRP Fédération Française de Randonnée Pédestre

FFS Fédération Française de Ski

FFST Fédération Française des Sports de Traîneaux

FFPTC Fédération Française de Pulka et Traîneaux à Chiens

SYNAPCCA Syndicat National Professionnel des Conducteurs de Chiens Attelés

ANEM Association Nationale des Elus de Montagne

Direction du tourisme Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale

D4E Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

DGCL Ministère de l’intérieur, de l’Outre Mer, et des Collectivités Territoriales

Membres du Conseil National Du Nordique 
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Remerciements tout particuliers…
aux sites pilotes qui nous ont accompagné et à toutes les personnes de ces ter-
ritoires qui ont bien voulus nous accueillir et nous offrir un peu de leur temps.

Sites pilotes Référents

Le site nordique d’Arvieux Frédéric ARNERA

La station d’Avoriaz Roger VAUTHAY

L’espace nordique de Chamechaude Marc MAGNIN

Le site nordique de Chamrousse Alain GEHIN

Le Centre Oxygénation de Gap-Bayard Gilles ROSTAING

Le domaine nordique du Haut Vercors Sandrine VERDANET

Le site nordique de La Bresse Jérôme CURIEN

Le domaine nordique du Haut Forez (le Col de la Loge) Jacques BRUNEL

Savoie Grand Revard Franck PERRIN

Le domaine nordique du territoire des Hautes Combes François MERMET

La station des Rousses Laurent RICHARD

L’espace nordique des Vallées d’Ax (le plateau de Beille) Philippe JUGIE

Les sites nordiques des Vallées de l’Ubaye Yvan CHEVALIER
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Personnes ressources 

Maîtrise d’ouvrage 

Ministère de la Santé et des Sports

Direction des Sports

Sous direction de l’action territoriale

Bureau des fédérations multisports des activités sportives de nature et des pôles ressources

Maître d’œuvre : 

Centre National de Ski Nordique - 39220 Prémanon

Pilotage / Rédaction : 

Gilbert CARREZ  : Responsable des formations au Centre National de Ski Nordique

Samuel LOPES  : Chargé de mission Conseil National du Nordique

Ce « Guide du Nordique » a pu être réalisé grâce à l’investissement 
de tous les membres du CNDN, et notamment de :

Guy FAURE : ATOUT France

Christine BEAUMONT : ATOUT France

Charles DAUBAS : CNOSF, FFS

Jacques RABUT : Nordique France

Bernard JEAN : ANCEF

Remerciements à tous ceux qui ont contribué 
à la réalisation de ce document.
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Conseil National Du Nordique
Centre National de ski Nordique
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contact@conseilnationaldunordique.org
www.conseilnationaldunordique.org
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