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Avant-propos 

Parallèlement à l’engouement collectif pour les activités 

de pleine nature (APN), les manifestations sportives de 

nature ont connu un essor sans précédent au cours de 

ces dernières années.  

Ceci a par ailleurs conduit le Pôle Ressource National 

des Sports de Nature (PRNSN), avec l’appui des 

Directions Départementales de la Cohésion Sociale 

(DDCS), à réaliser durant l’été 2012 une enquête 

volumétrique des manifestations sportives de nature 

soumises à déclaration ou à autorisation. Ainsi, 12 277 

manifestations sportives soumises à démarches 

administratives ont été recensées au titre de l’année 

2011 sur la base de 54 départements répondants à cette 

enquête. 

Cette initiative avait été entreprise en 2011 par la région 

Provence - Alpes - Côte d’Azur, puis par le territoire de 

Vendée, respectivement première région et premier 

département1 en termes de nombre de manifestations 

sportives de nature. 

Ces études permettent ainsi d’apprécier la dynamique d’un territoire en matière d’évènements 

sportifs. C’est le cas de la région PACA qui en 2011 comptabilisait 2676 manifestations réparties 

sur les six départements qui la composent. Fort de son patrimoine naturel et de son attractivité, le 

Vaucluse se positionne en tant que premier département à l’échelle de la région PACA en termes 

d’accueil de manifestations sportives (soit une part de 22% en 2011)2. Le territoire du Mont-Ventoux 

participe à ce fait puisqu’il se veut le théâtre de nombreuses manifestations sportives tout au long 

de l’année. Ainsi, c’est dans ce contexte que le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 

du Mont-Ventoux (SMAEMV), en tant qu’instance de préfiguration du Parc Naturel Régional du 

Mont-Ventoux, s’intéresse à la thématique. En tant que projets de développement fondés sur la 

valorisation de leurs patrimoines, les Parcs naturels régionaux constituent en effet des territoires 

privilégiés pour assurer une conciliation des usages, notamment en matière d'activités de pleine 

nature. 

Le document qui suit fait partie d’un premier volet diagnostic à l’échelle de ce territoire de projet, et 

constitue un support de réflexion pour bâtir ensuite des orientations stratégiques en matière 

d’accompagnement des organisateurs d’évènements sportifs.  

Cette analyse de l’existant a pu être établie grâce aux données compilées depuis 2012 par les 

services instructeurs des dossiers de déclaration et d’autorisation, à savoir la préfecture de 

Vaucluse et la sous-préfecture de Carpentras. Un grand merci aux agents qui ont donc contribué 

à la réalisation de ce travail grâce à la collecte des données.  

                                                           

1 Source : Les sports de nature en France en 2011, Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 

populaire et de la Vie associative 

2 Source : Recensement et bilan 2011 des manifestations sportives de nature en région PACA, ORM et 

DRJSCS 
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Données générales 

Figure 1 : Evolution du nombre de manifestations sportives sur le territoire du Mont-Ventoux3 

 

Suite à une légère progression entre 2012 et 2013 (soit une hausse supérieure à 16%), le nombre 

de manifestations sportives sur le territoire du projet de Parc est relativement stable au cours de 

ces trois dernières années. Ce pic entre 2012 et 2013 se confirme à l’échelle départementale. 

Néanmoins, on note au niveau départemental une baisse (-10 manifestations) entre 2014 et 2015, 

que l’on ne retrouve pas à l’échelle du projet de territoire du Mont-Ventoux. 

Figure 2 : Comparaison du nombre de manifestations sportives entre le PPNRMV et le département de 
Vaucluse

 

Une comparaison avec les données départementales met en évidence le dynamisme du territoire 

du Ventoux pour l’accueil de manifestations sportives de nature.  

En effet, au cours des quatre dernières années, cette proportion représente près d’un tiers du total 

des manifestations sportives (38% de moyenne sur les quatre années). 

                                                           

3 Territoire d’application du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux = territoire du Mont-Ventoux 
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Figure 3 : Evolution du nombre de participants (2014-2015) 

 

Figure 4 : Nombre de participants en fonction des catégories d'activité (cumul 2014 et 2015) 

 

Force est de constater que les manifestations sportives sont relativement de faible ampleur avec 

une majorité de manifestations à moins de 500 participants. Cette tendance évolue peu entre 2014 

et 2015, tout comme le nombre maximal de participants attendus sur l’année (2014 : 36 000, 2015 : 

33 000). 

Analyse par catégories de manifestations sportives 

Figure 5 : Répartition par catégories de pratiques 
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Exemple de manifestations motorisées : 

Rallye des Monts de Vaucluse, Rallye Monté Carlo 

Historique, Rallye National Orange-Ventoux, 

Enduro des Lavandes, Auto-cross Canteperdrix, 

Trial Urbain de Carpentras 

Le territoire d’étude confirme la tendance régionale, à savoir la part importante de disciplines 

s’exerçant en milieu terrestre (74% en région PACA – 2011). On note en effet, une prédominance 

quasi exclusive de ce type de manifestations. Néanmoins, on tiendra compte de la part des 

manifestations non soumises à démarche administrative non répertoriée dans cette analyse. 

Manifestations motorisées  

 

Au regard des résultats, nous pouvons constater que le sport motorisé est la première activité pour 

laquelle les manifestations sportives sont les plus nombreuses (deuxième type de manifestations 

sportives derrière l’activité cycliste en région PACA – 20114). Cette catégorie regroupe plus 

précisément les disciplines suivantes : voiture, moto, scooter, side car, quad, karting et tracteur. 

Nombreuses de ces manifestations se déroulent sur route (76%) et prennent la forme de 

rassemblements à vocation touristique et souvent en vue d’une « montée historique » telle que la 

montée du Mont-Ventoux. D’autre part plusieurs Rallyes régionaux voir nationaux ont lieu sur le 

territoire. Néanmoins, on ne note pas d’augmentation représentative de cette activité au cours de 

ces quatre dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Source : Recensement et bilan 2011 des manifestations sportives de nature en région PACA 
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Figure 6 : Evolution du nombre de 
 manifestations motorisées 
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Vélo de route 

Le vélo de route se place en seconde position, sans grande surprise compte tenu du potentiel et 

de la renommée du territoire du Mont-Ventoux pour cette pratique. On note une majorité d’épreuves 

à vocation touristique et à des fins de loisir (randonnées / rallyes cyclotouristiques ou brevets 

fédéraux : 70%), contrairement aux courses davantage compétitives (courses cyclosportives).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités pédestres 

Les activités pédestres (randonnée et course à pied) arrivent en troisième position. Dans un 

contexte où le trail est en plein essor, on note néanmoins une majorité de courses sur route, à 

l’exception de quelques trails majeurs reconduits chaque année sur le massif du Mont-Ventoux et 

au sein des Dentelles de Montmirail. 

La proportion de manifestations de trail et de courses nature reste stable au cours des quatre 

dernières années. 

vélo route
79%

VTT
21%

Figure 9 : Type de manifestations de vélo et milieux Manifestations de vélo au rayonnement 

international : 

Le Tour de France (200 000 personnes), 

Mon Ventoux (2000 participants), GFNY 

Mont-Ventoux (1020 participants). 
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Figure 10 : Répartition des manifestations sportives pédestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des trois types d’activité phare (sports motorisés, vélo et course à pied) confirme la 

prépondérance de l’usage du domaine routier pour l’exercice de ces pratiques dans le cadre de 

manifestations sportives qu’elles soient compétitives ou non (figures 8, 9 et 11). 

Figure 12 : Nombre de participants des manifestations sportives en espace naturel 

Seulement 1/3 des participants cumulés sur l’année font partie de manifestations sportives se 

déroulant au sein d’espaces naturels. Ceci vient ainsi relativiser les chiffres précédents au regard 

des impacts sur les milieux naturels. 
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Figure 11 : Epreuves de course à pied et milieux 
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Analyse spatio-temporelle 

 

On constate que les trois premières communes traversées par le plus de manifestations sportives 

correspondent aux trois communes d’accès au massif du mont-Ventoux : Sault, Bédoin, 

Malaucène. Pour autant, on ne peut complètement rattacher ce fait à la prépondérance des 

manifestations organisées sur le massif du Mont-Ventoux. En effet, plusieurs paramètres sont à 

prendre en compte tel que la superficie des communes ainsi que de leur positionnement central 

sur le massif et le plateau d’Albion. Ainsi, une grande commune bien desservie en infrastructures 

routières aura davantage de chance d'être traversée par une manifestation sportive. 

 

 

 

 

Figure 13 : Répartition des manifestations sportives par porte d'accès au Mont-Ventoux 
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Figure 14 : Répartition des manifestations sportives sur l'année 

 

 

Ce graphique permet de mettre en évidence les périodes les plus concernées par l’organisation de 

manifestations sportives. Les résultats coïncident avec la tendance nationale puisqu’on observe 

un premier pic au printemps et un second en automne avec entre un ralentissement sur la période 

estivale. Ces données sont fortement influencées par la saisonnalité des épreuves terrestres qui 

constituent 89% des manifestations sportives de nature au niveau national5.  

Ainsi, la moyenne sur les quatre dernières années affiche une forte concentration d’évènements 

sur le mois de juin (19,5%) suivi du mois de mai (15,6%) et du mois de septembre (14,5%). Une 

comparaison mois par mois pour chacune des années confirme ces tendances. Ainsi, en nombre 

effectif, les trois mois les plus concernés par la présence d’évènements sportifs comptabilisent une 

moyenne mensuelle comprise entre 21 et 28 évènements. 

 

 

                                                           

5 Source : Les sports de nature en France en 2011, Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 

populaire et de la Vie associative 
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Zoom sur les manifestations sportives de nature et Natura 2000 

En région PACA, les départements du Var et du Vaucluse affichent une 

proportion des manifestations sportives soumises à évaluation Natura 2000 

quasi deux fois plus importante que la moyenne régionale.  

Néanmoins, pour l’année 2015, sur les 147 manifestations sportives sur le 

territoire du Mont-Ventoux, seulement 25 d’entre ont été soumises à une 

évaluation d’incidences Natura 2000. Ce chiffre minime est probablement à 

corréler avec la part majoritaire de manifestations sportives organisées sur 

le domaine routier, soit hors espace naturel.  

Il convient aux organisateurs de s’appuyer sur la circulaire du 15 avril 2010 relative à 

l’évaluation Natura 2000 mais également sur le dispositif régional, à travers la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et de se 

rapprocher des animateurs de site Natura 2000 (Mont-Ventoux, Gorges de la Nesque, 

Ouvèze et Toulourenc, Aygues). 

 

 

En résumé 

 

 

 

 

 Environ 150 manifestations sportives de nature organisées chaque année sur le territoire 

du Mont-Ventoux 

 Les manifestations sportives de nature du territoire du Mont-Ventoux = + d’1/3 des 

manifestations du Vaucluse 

 35 000 participants / an en moyenne 

 23 manifestations sur les mois de mai-juin-septembre 

 12 manifestations maximum sur un même jour 

 Top 3 des activités pratiquées : sports mécaniques / vélo de route / course à pied 

 Une forte occupation du domaine routier pour ces pratiques 
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Conclusion et perspectives 

Le nombre conséquent de manifestations sportives sur le territoire du Mont-Ventoux atteste bien 

de la place privilégiée de ce territoire pour la pratique de certains sports de nature. Au regard des 

résultats, on retiendra la prépondérance des activités terrestres et se déroulant sur le domaine 

routier. Parmi ces dernières, nombreux rassemblements mettent en évidence des motivations 

associées au loisir et à la découverte du territoire. Aussi, ce fait contribue à démocratiser la sphère 

des évènements sportifs en les rendant accessible à un public plus large (non licenciés, familles…). 

Par ailleurs, la concentration d’évènements à certaines périodes de l’année et sur certaines zones 

du territoire tend à confirmer que les manifestations sportives ont des impacts non négligeables 

sur le territoire d’accueil : impacts sur les sites fréquentés, intégration au sein d’une offre touristique 

plus globale (accroissement des courts séjours et bénéfices sous la forme de retombées 

économiques) … Ces aspects mériteraient une analyse plus approfondie. 

Cet état des lieux aura donc rempli son rôle premier en mettant en lumière des grandes tendances 

sur le territoire concerné, permettant ainsi de prioriser certaines actions futures. Ces résultats 

témoignent de la nécessité de poursuivre la concertation entre acteurs concernés (collectivités 

territoriales, gestionnaires de sites, services de l’Etat, mouvement sportif…) sur des axes de travail 

tel que l’accès aux espaces naturels à des fins de loisir, l’information auprès des organisateurs, la 

sensibilisation pour une pratique responsable des sites et des usagers, l’optimisation des 

retombées économiques, l’amélioration de l’acceptation locale… 


