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AGIR / COMMUNIQUER / PRESERVER

Monsieur Nello BROGLIO
Président du SIPME
Mairie des Adrets de l’Estérel
83 600 Les Adrets de l’Esterel

Objet : Projet Grand site de France
Grenoble, le 19 octobre 2017
Monsieur le Président,
Nous sommes l’association nationale pour le développement durable et responsable du VTT. A ce
titre, nos bénévoles de toute la France s’engagent dans des actions d’entretien de sentiers, de
médiation, de sensibilisation et de collaboration avec les collectivités locales.
Nous participons bénévolement au travers du collectif « Esterel pour tous » à l’élaboration d’un
schéma des usages au sein du massif de l’Esterel, dans l’objectif d’un classement « grand site de
France ».
A ce titre, j’aimerais vous interpeller sur un point qui a animé nos échanges lors d’une rencontre
entre adhérents du secteur :
Il semblerait que l’orientation prévue lors de la concertation prochaine pour la définition du schéma
d’accueil soit d’interdire au VTT tous les itinéraires non sélectionnés dans l’offre balisée. A l’inverse
et c’est bien normal, il y aurait pour la randonnée pédestre outre l’offre balisée, la définition
d’itinéraires interdits dûment justifiés par un objectif de protection environnementale. Les sentiers
étant ni balisés, ni interdits, resteront accessibles puisque rien ne justifie leur interdiction ou leur
valorisation touristique.
Il semble logique que l’accessibilité à VTT comme à pied soit définie de manière identique dans un
objectif d’une part d’accessibilité touristique et d’autre part de protection environnementale.
L’inverse serait incohérent, non justifié, voir même illégal au regard du droit.
Je vous demande donc, monsieur le Président, une clarification de votre part sur ce sujet, nous
permettant de continuer à contribuer bénévolement et efficacement avec grand plaisir à la
construction de ce schéma de circulation, mais aussi de proposer nos services pour toutes actions de
protection de l’environnement, de sensibilisation et d’entretien de sentiers.
Dans l’attente, je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations et vous adresse,
monsieur le Président, mes respectueuses salutations,

Lionel Macaluso,
Président

