
Projet d’inscription des parcours VAE de Tarentaise Vanoise au PDESI 
- RETOUR SUR LA MISE EN ŒUVRE DES PRECONISATIONS DE LA CDESI - 

 
 
Ce projet a été soumis à l’avis de la commission CDESI lors de la consultation du printemps dernier. Plusieurs 
observations et préconisations ont été formulées et il était convenu d’attendre que l’offre soit consolidée 
pour labéliser les parcours. 
 

  
Photos parcours de val d’Isère - APTV 

 
Ci-dessous, le retour sur les réponses apportées et les mesures mises en œuvre par les maitres d’ouvrage : 
 
Préconisations, observations formulées  

par la CDESI 
Réponses apportées 

- Veiller à bien recueillir l’avis des 
clientèles et des acteurs terrain la 
première saison pour ajuster cette 
offre aux retours clientèles et aux 
contraintes terrain. 

L’été 2020 a permis de tester cette nouvelle offre de parcours. 

 Des enquêtes clientèles ont été menées sur deux itinéraires et des 
bilans ont été faits auprès des Offices de tourisme, loueurs etc … 

Ces retours ont pleinement confirmé l’intérêt et la satisfaction du 
public pour ce type de produit.  

Plusieurs petites pistes d’amélioration ont été formulées et qui ont 
été prises en compte (contournement de passage délicats sur 2 
itinéraires, matérialisation des points de départ, installation de rack 
à vélo, données complémentaires d’information sur les topos de 
présentation des parcours …). 

- Fonction des remontées de terrain, 
mettre en place des mesures adaptées 
pour traiter localement les points de 
tension avec la randonnée pédestre, les 
pratiques pastorales etc  

Il n’est pas remonté de point particulier de tension l’été dernier, 
que ce soit dans le cadre des bilans, enquêtes ou spontanément 
auprès des offices de tourisme. 

- S’assurer de l’entretien des parcours et 
du balisage dans le temps (veille 
régulière) et compléter le balisage en 
place notamment au niveau des points 
de Départ pour faciliter le repérage des 
circuits par les pratiquants. 

Il est envisagé de promouvoir le dispositif Suricate auprès des 
usagers de ces parcours (plateforme nationale de dépôts de 
signalements) pour avoir une veille régulière sur l’état des 
itinéraires ou tout problème lié à l’usage de ces parcours. 

Les points de départs vont être davantage matérialisés. Ce besoin 
identifié par la CDESI a été confirmée par les enquêtes clientèles. 

- Effectuer une évaluation des 
incidences des parcours situés en 
périmètre N2000 

Des dossiers d’évaluation des incidences ont été fait pour les 
parcours situés en périmètre N2000. Ils sont en cours d’instruction 
auprès des services de la DDT. 

 



- Engager un travail de 
conventionnement sur les parcelles 
privées pour garantir la pérennité des 
parcours 

Il s’agit d’un travail long et conséquent à mener. La démarche va 
être initiée avec dans un premier temps l’identification des 
parcelles privées concernées par l’emprise des parcours. 

A noter qu’il n’y a pas eu de remontée particulière de propriétaire 
suite au balisage de ces parcours.  

 
L’ensemble des préconisations émises par la CDESI ont bien été appréhendées par les maitres d’ouvrage et 
des réponses ont été apportées en fonction des besoins. 
Le travail de conventionnement sera bien sûr à poursuivre et finaliser pour garantir la bonne pérennité de 
l’ensemble des parcours.  
 
 Compte tenu de ces éléments, l’inscription de ces 31 parcours VAE au PDESI peut être 

validée. 
 

 


