
AMÉNAGEMENT ET

VALORISATION DU PATRIMOINE

NATUREL

Programme Opérationnel Interrégional du massif des Alpes
Axe 1 : Développement touristique des territoires alpins

Porteur : Département de la Drôme

Coût total du projet : 
146 510 € HT

Montant FEDER : 
116 800 € (80 %)

Autres financements :
29 710 € (20 %)

Période de réalisation :
2013-2014

www.filambule-vercors.com 

La préservation et la mise en valeur du

patrimoine naturel des espaces valléens

du massif alpin sont nécessaires afin

d’assurer la pérennité de leur activité

touristique. Leurs atouts naturels et

environnementaux font partie de

l’identité propre des territoires et

doivent à ce titre être protégés mais

peuvent être aménagés en vue d’une

valorisation touristique.

Le Programme Opérationnel Inter-

régional du massif des Alpes (POIA) a

participé au financement d’opérations

permettant une meilleure intégration

environnementale et paysagère des

aménagements touristiques ainsi que

l’installation d’équipements spécifiques

favorisant l’accès de tous les publics à la

montagne (jeunes, séniors, personnes à

mobilité réduite…).

Porteur : Commune de Beaufort 

Coût total du projet : 
404 792 € HT

Montant FEDER : 
140 000 € (35 %)

Autres financements :
Bénéficiaire : 206 115 € (50 %)

EDF : 58 677 € (15 %)

Période de réalisation :
2011-2012 

La valorisation et la préservation des

atouts naturels et patrimoniaux qui

fondent l’attractivité touristique du

territoire sont l’une des grandes

orientations fixées par l’espace valléen

du Beaufortain Val d’Arly. Elle se traduit

par des actions de valorisation des sites

naturels remarquables afin de répondre

aux attentes d’une clientèle désireuse de

découvrir des paysages et des lieux de

qualité dans des conditions d’accès

aisées et avec un niveau de sécurité

maximum.

L’une de ces actions a été portée par la

commune de Beaufort qui a engagé un

projet d’aménagement global sur le site

de Saint Guérin en s’inscrivant dans une

logique touristique estivale et

environnementale.

Le barrage de Saint-Guérin fait partie du

complexe hydroélectrique de Roselend-

La Bâthie dans le Beaufortain.

L’organisation autour de cette retenue

d’eau était auparavant peu structurée et

limitée au strict minimum. Les travaux

d’aménagement ont permis la mise en

valeur du site et de son patrimoine

naturel à travers :

• la réalisation d’un parcours piétons

accessible à tous (personnes à mobilité

réduite accompagnées, poussettes

pour jeunes enfants),

• la réalisation d’une passerelle

himalayenne pour rejoindre les deux

berges et de passerelles piétonnes pour

le franchissement des ruisseaux,

• le remplacement d’un pont vétuste,

• l’aménagement d’aires de station-

nement et de zones d’accueil ainsi que

la mise en place de signalétiques

adaptées.

Cette opération a permis de mettre en

valeur le chemin préexistant autour du

lac et l’a adapté à l’accès de tous les

publics, contribuant ainsi à l’attractivité

touristique du site de Saint Guérin.

Beaufortain Val d’Arly : valorisation touristique du site de Saint 
Guérin

© http://www.savoie-mont-blanc.com/



PATRIMOINE NATUREL : AMÉNAGEMENT ET VALORISATION

En savoir plus sur le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes : 
http://programmes-europeens-2014-2020.regionpaca.fr/

Témoignage d’Anne SARLES 
Chargée de projet ingénierie et développement touristiques 

au Département de la Drôme 

Le Filambule a pour principal atout son accessibilité à tous types de publics.

Cet équipement convient tout autant à un public scolaire et jeune, avide de

sensations inédites (rebondir, rouler, sautiller, prendre de la hauteur) qu'à

un public désireux de découvrir le milieu naturel ou les ambiances de la forêt

à travers la déclinaison de différentes animations, diurnes et nocturnes

(contes, projections de films en plein air, observation de la faune sauvage,

exercices artistiques et circassiens....). Le Filambule est également praticable

par les personnes en situation de handicap sensoriel visuel et auditif ou de

handicap moteur ou mental léger. Quels que soient son âge et sa forme

physique, le visiteur peut ainsi prendre de la hauteur pour observer le milieu

forestier ou expérimenter de nouvelles sensations orientées vers le jeu, la

convivialité ou la contemplation.

Le Filambule répond à la demande croissance d’activités ludiques. La

pratique des activités de pleine nature n'est plus la motivation exclusive des

visiteurs des parcs naturels de moyenne montagne : on sait désormais que

les visiteurs viennent et viendront avant tout pour la qualité des paysages

préservés et pour bénéficier de toute une gamme de services liés à la

détente, au repos, à la remise en forme et au ressourcement. Ils sont de plus

en plus sensibles aux démarches éco-citoyennes qui mettent en valeur les

« plus-values Parc ». Dans ce contexte, il était nécessaire de développer le

particularisme de ce site drômois et une offre typée afin d'améliorer la

lisibilité touristique du Vercors.

Cet équipement est largement utilisé par les scolaires, les centres de loisirs et

de vacances et bien sûr la population du Vercors et des piémonts. Il participe

à l'élargissement de l'offre estivale et d’arrière-saison et a permis

d’augmenter la fréquentation du domaine nordique hors période

d’enneigement, avec des retombées économiques directes.

Vercors : réalisation en milieu forestier d’un parcours aérien de filets

Dans le cadre de la diversification touristique hors neige de la

station d’Herbouilly et de son positionnement « base de jeux

nature », le Département de la Drôme a aménagé en forêt un

parcours arien de filets, le Filambule. Cet équipement

composé d’immenses filets tendus au-dessus du sol entre 2 et

6 mètres de hauteur semble reproduire un multicoques géant

suspendu dans les arbres et permet au public d’évoluer en

totale liberté dans un univers naturel forestier au-dessus du

vide.

Ce circuit aérien inspiré des catamarans se parcourt par 1 000

m² de cheminement de filets en filets totalement sécurisé

(tubes, passerelles...), sans contraintes d’harnachement,

permettant d'évoluer entre les arbres en toute sécurité. La

sécurité dans les filets collectifs étant maximale, le port du

casque est exceptionnel. De petits casques souples de rugby

sont fournis seulement aux personnes en faisant la demande.

Quel que soit son âge, le visiteur peut ainsi prendre de la

hauteur pour observer le milieu forestier ou expérimenter de

nouvelles sensations orientées vers le jeu, la convivialité ou la

contemplation de son environnement naturel. Le Filambule

est une activité ouverte à tous : enfants, adultes, personnes

en situation de handicap.

Afin de garantir le respect et la bonne intégration du parcours

dans son environnement, l’opération d’installation du

Filambule s’est attachée à son esthétisme, à sa bonne

intégration dans le paysage forestier, au recours à des

techniques d’attache assurant l’intégrité du milieu forestier,

ainsi qu’à l’aménagement de la zone d’accès au site.
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