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Le sentier et le littoral… une longue histoire 

3 étapes qui accompagnent l’évolution des fonctions du littoral 

 

Révolution Française : 

Instauration du chemin de ronde                 Années 1970 : ouverture 

        du littoral au public 

 

  1986 « loi littoral » et élargissement des accès 

 

Années 2000, nouveau tournant : un rôle écologique pour le sentier ? 

 



Cadrage problématique 

Constat : multiplication des chemins sur l’ensemble du territoire 
français 

 

Volonté de promotion  

d’une activité de loisirs multi-saisons 

 

Dynamisation des espaces ruraux et péri-urbains 

 



Envisager la complexité des sentiers 

 

 

• Usages sociaux marqués 

• Appréhensions particulières 

      

      

     

 

• Perceptions différenciées 

habitant 

visiteur 

Partie 
prenante 



Plan de la présentation 

 

1- Etudier les sentiers comme mode de relation au littoral 

 

2- Démarche d’enquête : interroger tous les acteurs liés aux sentiers, du décideur 
au riverain 

 

3- Que veut-on faire des sentiers dans une gestion dynamique des territoires 
littoraux ? 



Etudier les sentiers comme mode de relation au 
littoral 

 

• Le programme GEMILPAT 

 

 

 

 

 

 

 



Question : dans quelles conditions les sentiers 
peuvent-ils constituer un outil de gestion durable 

d’espaces naturels fragiles soumis aux conséquences de 
l’anthropisation ? 

 

 

Envisager les impacts positifs et négatifs des 
chemins par une analyse des « modes de 
fréquentation » 

 

Pour analyser à terme les conséquences d’une 
réouverture des sentiers sur le degré 

d’anthropisation d’espaces encore « naturels » 
(préservés de l’urbanisation) 



  

            

   Analyse des formes prises par les sentiers 

 

Usages des chemins 

 

    Cadre environnemental naturel et culturel 

 

 

Le sentier comme base de compréhension des rapports au milieu  

et interface avec la population résidente 



  
Les sentiers comme simple outil économique et 
de promotion à destination de visiteurs 
occasionnels et extérieurs aux territoires 

 

 

 

 

 

Etudier l’appropriation locale des sentiers et 
envisager les usagers-habitants comme des 
relais d’une gestion respectueuse des espaces 



Les rivages de Balagne (Haute Corse) 

 

 

 

 

 

 

 

• Sentiers piliers de la culture traditionnelle 

• Usages multiples : 

• Sentiers muletiers 

• Sentiers de transhumance 

• Sentiers inter-villages 

• Sentiers religieux 

 

• Maillage fin du territoire 

 

• Abandon des sentiers et redécouverte : 
mutation d’usages et de sens 

Territoire à dominante rurale 
Encore préservé 
Forte pression (foncière et 
touristique) 
Peu de protection réglementaire 

Activité dominante jusqu’aux 
années 1960 : agriculture et 
pastoralisme 
Depuis les années 1970 : 
économie touristique 
omniprésente 



  



La démarche d’enquête : interroger tous les 
acteurs liés aux sentiers, du décideur au riverain 

 

 

 

 

 

Observation ethnographique : 
 identifier les formes de sentiers pour analyser leur 
mode d’intégration dans le paysage 

Analyser les différents niveaux 
d’aménagement pour comprendre le 

marquage physique et symbolique des 
milieux 

 
Impact sur les espèces 

  Relation à l’environnement 



Trace non stabilisée de type « sente » 



Conservation de l’ancien dallage et peu de 
maîtrise de la végétation 



Un sol stabilisé, parfois élargi, entouré de 
murets 



Sentier bétonné, carrossable 



Sentier « urbain » 



Sentier type ponton / passerelle 



Observation participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de sorties 
collectives d’associations 

de randonnée et de 
marche nordique 

Suivi de randonnées guidées 
par un professionnel pour des 

groupes de touristes et 
d’habitants 

Parcours photographiques avec 
des usagers locaux 



  
Différents acteurs convergent sur les sentiers…. 

 

Les guides rando       une clientèle touristique 

                des usagers locaux 

Les acteurs institutionnels 

  la Communauté de Communes Cinque Pieve 

  la Communauté de Communes Bassin de vie Ile Rousse 

  la Communauté de Communes Calvi Balagne 

Un syndicat mixte Pays de Balagne 

 Le conservatoire du littoral 

   culture et patrimoine 

Les associations                 environnement 

   animation et sport 



Enquête par entretiens auprès des élus, 
propriétaires et gestionnaires 

-> quelles politiques   schéma territorial de randonnée 

-> pour quels objectifs   pédestre (12 boucles) 

-> quel public visé   boucles de découverte de la CCBIR 

     (14 boucles) 

 

Attirer les touristes en dehors des zones balnéaires : un 
rééquilibrage de la fréquentation 

Réappropriation locale du territoire 

Faire émerger la question écologique par la 
sensibilisation aux milieux 



Enquête auprès des professionnels de la 
randonnée 

-> quelle implication /non implication dans les projets 
d’aménagement 

-> quel regard sur les réouvertures 

-> quelles pratiques professionnelles 

 

Absence de concertation 

Connaissance fines des sentiers, des hors circuits, 
conflits d’usages 

Des promenades patrimoniales et naturalistes 



Enquête auprès des usagers 

-> associations de pays et de rando quelles pratiques 

-> marcheurs    quels comportements 

-> habitants     quelles relations aux éléments 

      quels discours 

 

Appréhension sensible des sentiers 

Attentes 

Appropriation et interprétation 



  
Mettre en perspective… 

 Les objectifs d’aménagement 

     les pratiques effectives 

 

Mesurer 

 Les adéquations 

     les décalages 

 Ce qui fait consensus 

     les sources de conflits 

Travailler sur les « modes de faire », les « modes de voir » 

Le sentier comme cheminement tant intérieur qu’extérieur 
Plus qu’un mode de déplacement, un cheminement réflexif et un réancrage 

=> Habiter le littoral 



 Collecte de données sur les politiques envers 
les sentiers, l’aménagement des zones 

naturelles et les mesures de protection des 
milieux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser les modes de valorisation 
des sentiers par les acteurs 

institutionnels 

Croiser les points de vue écologique, 
économique et socio-culturel 

Analyser le degré de mobilisation de 
l’histoire et de la culture locale 



Que veut-on faire des sentiers dans une gestion 
dynamique des territoires littoraux ? 

 

 

Le temps du chemin… 

déambuler pour avoir le temps de réfléchir 
au devenir du littoral… 



Prise en considération des usages autochtones 
des territoires visés 

 

Usages anciens :  

connaissance intime  

des espaces et lien affectif fort 

 

Usages nouveaux :  

réinvestissement des territoires 

Analyser les « modes de faire » dans le 
double aspect : protecteur et prédateur 



  
Nécessité d’associer les acteurs de la société 

civile aux schémas d’aménagement et 
d’entretien 

 
 

        Dynamique collective 

 

 

 Connaissances profanes  

de la nature et expertise des acteurs 
locaux 
 

 



Conclusion 

 

Envisager le sentier dans la diversité de ses 
expressions….comme partage de l’espace et espace partagé 

 

Etudier les modes d’appréhension des sentiers pour 
décider de leurs fonctions 



Merci de votre attention ! 

  


